
¦ ECONOMIE
Un accord
pour ABB
L'entreprise ABB se
dirige vers un accord
global avec les
avocats des plaignants
dans le dossier délicat
de l'amiante.
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¦ ISRAËL
Le retour
du Likoud
Après une brève
disgrâce due aux
révélations touchant le
«sharongate», le
Likoud - parti du
premier ministre - a
repris du poil de la
bête et caracole en
tête des sondages.
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¦ BANC D'ESSAI
Spag au sommet
Le mensuel Bon à
savoir a testé les
spaghettis bolonaises
des restaurants
d'altitude. Il y a à
boire et à manger...
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¦ SKI ALPIN

Bellet

¦ BANDE DESSINÉE

Bruno Kemen
sauve l'honneur
Troisième de la
descente du
Lauberhom, le Bernois
a signé le meilleur
résultat suisse, à
Wengen. A Cortina,
les filles se sont
contentées de la 11 e
place du super-G
grâce à Corinne Rey-
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L'actualité
des bulles
En marge de la
chronique mensuelle,
pleins feux sur la
biographie d'Hergé
par Benoît Peeters.
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Trois morts et deux blessés, hier matin, dans un terrible choc près d'Evionnaz
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chappant à son chauffeur ,
une camionnette qui rou-
lait vers Saint-Maurice a

traversé la berme centrale. Atter-
rissant sur l'autre chaussée, elle
est entrée en collision avec trois
voitures arrivant en face. Si deux
conducteurs impliqués dans ce
désastre en sont sortis indemnes,
trois personnes y ont perdu la vie
et deux autres - une femme et
un bébé - ont été blessées.
andrée-noëlle pot/keystone PAGE 13

AVANT LES «EUROPÉENS»

Lambiel
se met à table !

_______ ¦ Notre patineur artistique s'envole de-
main pour Malmô, où il participera aux «eu-
ropéens» de la spécialité. Avant cette impor-
tante échéance, l'étudiant au collège de
Saint-Maurice nous a reçu chez lui, à Saxon.
Sans faire de pirouettes, Stéphane Lambiel
nous a parlé de lui et de son fan 's-club qui
l'accompagne en force en Suède.
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CÔTE D'IVOIRE

Course au profit
Par Antoine Gessler

¦_¦ Les négociations en cours près
de Paris entre protagonistes du drame
ivoirien menacent de s'achever en im-
passe. Car depuis le début des trou-
bles en Côte d'Ivoire le 19 septembre
2002, gouvernement et rebelles se li-
vrent à un dialogue de sourds.

Sans qu'on en connaisse l'identité
exacte pas plus que la provenance de
leur logistique, les fronts ouverts par
deux groupes de guérilla distincts
dans le nord et l'ouest du pays exigent
le retrait du président. Alors que, s'es-
timant régulièrement élu, Laurent
Gbagbo entend assurer l'intégralité de
son mandat. A l'appui de leurs reven-
dications, les deux parties en cause
agitent volontiers le concept de dé-
mocratie. Une notion que chacun in-
terprète différemment selon ses pro-
pres intérêts bien compris.

Longtemps présentée comme un
miracle économique africain, la Côte
d'Ivoire dès les premiers jours de son
indépendance a souffert des frontières
héritées du colonialisme. A Yamous-
soukro, la capitale exigée par le père
de la nation, Félix Houphouët-Boigny,
se dressent les symboles du clivage.
Une basilique démesurée et une mos-
quée témoignent de la double appar-
tenance religieuse du pays. Au nord
les musulmans, au sud les chrétiens
qui vivant sur une ligne de fracture
culturelle ont connu des violences
sporadiques. Les différences ethni-
ques internes, censées disparaître face
à r«ivoirité», seule garante d'une exis-
tence sociale, ont été exacerbées par
la présence sur le sol national de mil-
lions de ressortissants étrangers, tra-
vailleurs ou réfugiés.

En proie comme le reste de l'Afri-
que à une corruption institutionnali-
sée, la Côte d'Ivoire fonctionne à plu-
sieurs vitesses. La pauvreté de la ma-
jorité y côtoie l'aisance d'une minorité
et tout le monde essaie de se dé-
brouiller dans un climat très fragile.
La mort d'Houphouët-Boigny n'a pas
mis fin à un système qui n'a avantagé
que les nantis du régime. Conséquen-
ce de la désagrégation croissante de
l'Etat, les combats de ces dernières se-
maines ressemblent plus à une course
au profit qu'à une quête de justice.
Dans ce contexte, personne ne tient à
taire ses appétits et à céder à l'adver-
saire.

MIIHEHNE IRA à VMOS\

inant
A quelques jours des championnats d'Europe, qui se dérouleront à Malmô,

Stéphane Lambiel se confie. Un entretien qui confirme l'importance qu'a pris
le patinage artistique dans sa vie de tous les jours.
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1er de sa vie quotidien-
ne. Rencontre avec un
sportif sociable et atta-
chant.
- Entre les entraîne-
ments et les études,
avez-vous le temps de
vous accorder des
moments de liberté?
- En pleine saison, je
dois dire que je n'ai
guère le loisir de faire
autre chose. Mais je
n'en ai pas besoin car
c'est lorsque je mets
mes patins et que je
rentre sur la glace que
je parviens àm 'évader.
C'est peut-être para-
doxal, mais quand je

et de surfer sur l'Inter-
net.
- Quand vous rentrez
chez vous, à Saxon,
qu'aimez-vous spécia-
lement faire?
- Me poser sur le ca-
napé et regarder un
moment la télé. Mais
cela n'arrive malheu-
reusement que très ra-

Stéphane Lambiel part demain pour Malmô. Il entre en glace mercredi prochain

- On n'a donc pas
beaucoup de chances
de vous croiser dans
la rue, si on se pro-
mène dans votre vil-
lage?
- Très peu, en effet.
C est dommage car si
beaucoup de monde
me connaît ici, à
Saxon, je n'ai pas le

, A temps de les rencon-
trer et je ne les con-
nais donc que très
peu. Heureusement,
j'ai quelques amis de
longue date. Et quand
je les vois, je peux
parler d'autre chose
que de patinage.
- Est-ce que votre
notoriété, qui a pris
son essor lors des
championnats d'Eu-
rope à Lausanne, en
janvier 2002, a chan-
gé votre vie?
- Pas du tout. Grâce à
mes parents, je garde
les pieds sur terre. Ce
n'est pas parce que je
suis relativement con-
nu qu'ils ne vont plus
me gronder et me
laisser faire tout ce
que j' ai envie. Il n 'y a
aucune chance que je
prenne la grosse tête.
Personnellement, je
ne pense pas avoir
changé et je ne le dé-
sire pas.

«en

Démocratie à la russe
¦ Il ne suffit pas d'organiser des
élections pour qu'un pays devienne
démocratique. Ce tour de passe-
passe est pourtant largement répan-
du dans toute l'Europe de l'Est et en
Asie centtale, où des gouvernements
fonctionnent selon l'ancien modèle
soviétique pour s'attirer les subven-
tions de l'oncle Sam. Mais on n'a
pas changé les mentalités.

Selon un ancien haut fonction-
naire de l'OSCE (Organisation pour
la sécurité et la coopération en Eu-
rope), on retrouve dans les ancien-
nes républiques de l'URSS des élé-
ments communs. Le premier, c'est
la corruption généralisée. Environ
95% de la population survit grâce à
des expédients, les 5% restants cir-
culant en Mercedes noire, vivant
dans un luxe ostentatoire révoltant.
Le système juridique dépend des or-
dres reçus de la petite clique qui
tient le pouvoir. N'importe quel
coupable proche des réseaux ma

fieux peut espérer ne passer qu'une
nuit en prison et être relâché le len-
demain matin «sur décision de la
COUD> . Le risque majeur que courent
ces pays est de se faire gangrener
par le crime organisé lié aux réseaux
souterrains du pouvoir. Enfin, l'im-
portant dispositif sécuritaire dépend
toujours du Ministère de l'intérieur
(ex-KGB), sans lien avec le Ministère
alibi de la justice.

Pas besoin d'aller voir en Asie
centrale. Dans la banlieue de Varso-
vie, ce haut fonctionnaire a assisté à
une «vente aux enchères» de fem-
mes achetées par des caïds qui les
entassaient dans des bus en direc-
tion de l'Occident. Le véhicule pas-
sait facilement la frontière, alors que
les douaniers tournaient leurs re-
gards d'un autre côté, leurs porte-
feuilles déjà remplis. L'argent, c'est
la forme de la corruption occiden-
tale. P.-E. Dentan



Sur le vif

Pendant ses rares moments de loisirs, Stéphane écoute de la musique ou gratte sa guitare

- Parlez-nous de vos qualités et, le
cas échéant, de vos défauts.
- J'ai beaucoup de défauts, l'impa-
tieace étant le plus grand. Mais j'ai
appris la patience avec ma blessure.
Je suis aussi, trop impulsif. Pour ce
qui est des qualités, je dirais la socia-
bilité. J'aime beaucoup le contact
avec les gens. Je suis aussi perfec-
tionniste et persévérant. Je déteste
rester sur une défaite, notamment
lors des entraînements. En Suisse, les
conditions ne sont pas évidentes pour
un sportif d'élite et il faut se débrouil-
ler avec les moyens du bord. Il faut
donc être très fort dans la tête et dis-
poser d'une grande volonté et d'un
caractère de combattant, ce que je
pense avoir.
- L'engagement de votre fan's-club,
dont une trentaine de membres se
rendront à Malmô pour vous soute-
nir, vous touche-t-il?
- J ai la chance de pouvoir compter
sur un tel fan 's-club qui apprécie ce
que je fais. Malgré ma blessure, il a
gardé sa confiance en moi, ce qui me

va droit au cœur. Tout ce que je peux
leur dire, c'est un grand merci. C'est
merveilleux de pouvoir compter sur
des gens qui sont toujours derrière
moi. Je voudrais aussi dire à tous
ceux qui m'écrivent et m'encouragent
que, faute de temps, je leur réponds
en patinant. Mais j'espère le faire par
écrit plus tard.
- Vous arrive-t-il d'en avoir ras le
bol du patinage ou de penser à votre
vie après le patinage?
- La coupure d'avril à juin est tou-
jours la bienvenue, mais cela ne dure
pas. Au mois de mai, je ne pense déjà
plus qu'au patinage. J'ai besoin
d'avoir un stress et de remettre les
patins. Cette année, d'ailleurs, en rai-
son de ma blessure, cette coupure se-
ra plus courte. Enfin , étant jeune et
ayant encore beaucoup de choses à
faire dans le monde du patinage, je
ne pense pas à ce qui passera après.
Mais je saurai le jour où il faudra ar-
rêter. ' Propos recueillis par

Olivier Rausis

¦ Stéphane Lambiel, si vous étiez...
Un animal? Une coccinelle.
Un plat? Les fruits de mer.
Une odeur? Celle de la cuisine de ma grand-mère, au Por-
tugal.
Une couleur? Rouge.
Un livre? Harry Potter, dont j'ai dévoré les premiers tomes
J'ai également vu le film mais ai préféré les livres.
Un lieu de vacances? Le Portugal, le pays de ma maman
Une pièce de la maison? Ma chambre.
Un instrument de musique? La guitare acoustique.
Un sportif? Tous, car je sais qu'il y a toujours beaucoup d
travail à accomplir pour parvenir à atteindre ses objectifs.
Un film? Chocolat. J'ai en effet choisi la musique de ce fiir
pour mon programme libre que je présenterai à Malmô. Je
citerai aussi Minority Report.
Si vous pouviez réaliser un rêve? Que chaque personn
que je rencontre soit heureuse, que je puisse lui apporter
quelque chose de positif.
Si vous deviez changer de sport? Le tennis et le ski,

Un plat? Les fruits de mer. Katy François
Une odeur? Celle de la cuisine de ma grand-mère, au Por- 17 ans, camarade de classe
tugal ÇniicUne couleur? Rouge. __* \J U _>
Un livre? Harry Potter, dont j'ai dévoré les premiers tomes. c/\n _ / _"__» _ î r_ 11 *_*
J'ai également vu le film mais ai préféré les livres. «_>UII VI wl JUUl
Un lieu de vacances? Le Portugal, le pays de ma maman. >>„,, _ _ . ... , . . .

. ... . , „ . , ,  ¦ En tant que garçon, Stéphane Lambiel
Une pièce de la maison? Ma chambre. 

 ̂
mo_ J,,  ̂.̂  y  ̂

._ __. , ._;.
Un instrument de musique? La guitare acoustique. té et |g hdM dont ., fa]t preuve dans ,K
Un sportif? Tous, car je sais qu'il y a toujours beaucoup de re|atjons entre gens de son âge Stéphane
travail à accomplir pour parvenir à atteindre ses objectifs. manifeste énormément ses émotions. S'il est triste ou s'il est joyeux,
Un film? Chocolat. J'ai en effet choisi la musique de ce film ce|a se vojt- 1| se montre toujours sous son véritable jour ,
pour mon programme libre que je présenterai à Malmô. Je QUand j| passe a |a télévision, je le regarde. J'ai retenu mon souffle
citerai aussi Minority Report. lors des derniers Jeux olympiques ou à l'occasion d'autres compéti-
Si vous pouviez réaliser un rêve? Que chaque personne tions. Pour la saison à venir, je crois en ses possibilités. Il a beau-
que je rencontre soit heureuse, que je puisse lui apporter coup travaillé, beaucoup progressé. A Malmô, il est capable d'un
quelque chose de positif. nouvel exploit.
Si vous deviez changer de sport? Le tennis et le ski,
mais ce dernier m'est interdit pendant la saison de patinage. Pr°P°s recueillis par Charles Méroz
Quelle est votre devise? «Aller toujours plus loin.» OR
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axel. Je suis donc optimiste.
Mais quel que soit son résultat, je serai toujours présent à ses cô-
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Les tensions géopolitiques s'amplifient
¦ Malgré le recul des demandes hebdomadaires d'allo- Mais rien ne peut à l'heure actuelle détourner le marché
cations chômage et la confirmation de l'absence de ten- des craintes liées à la situation géopolitique. On manque
sion inflationniste aux Etats-Unis, le marché des actions de bonnes nouvelles. Toutes les sociétés - Microsoft, GE
américaines a reculé jeudi. Le dossier iraquien est revenu et IBM - ont atteint leurs objectifs, mais disent que l'ave-
sur le devant de la scène avec la découverte par les nir est trouble. Le marché n'aime pas l'incertitude, c'est
inspecteurs de l'ONU de 11 têtes chimiques vides, maté- tout le problème. On s'oriente vers une séance faible et à
riel qui aurait été importé à la fin des années huitante. Ce la veille d'un week-end de trois jours, on doute qu'on fas-
type de découverte ne peut constituer une véritable sur- se des étincelles,
prise. Il s'agit plutôt d'un prétexte à une intervention ar-
mée, et c'est ce qui a pesé sur le marché. Les marchés américains resteront en effet fermés lundi à
Sur le front des résultats, les profits du 4e trimestre d'IBM l'occasion de la journée Martin Luther King.
et Microsoft sont sortis au-dessus du consensus (respecti-
vement 1.34 et 0.47 $ contre 1.30 et 0.46 $ attendus), L'aggravation des tensions géopolitiques et un déficit de
mais les perspectives des sociétés ont été prudentes. En la balance commerciale en forte augmentation jouent une
particulier pour Microsoft qui voit un résultat 2003 infé- nouvelle fois en défaveur du dollar qui baisse très nette-
rieur à celui du consensus et, surtout, l'absence de redé- ment mais favorise le métal jaune qui approche des 360
marrage de l'investissement dans le secteur des IT. l'once.

Du côté des sociétés

Jomed I 23.22
Gretag Imaging N • 16.66
Tomos Hold. N 14.74
ABB Ltd N 4.42
Distefora N 4.25
Agefi Groupe N 3.70
Tamedia N 3.33
Moevenpick P 3.19
Swissquote N 3.15
HPI Holding N 2.7C

TAUX D'INTÉRÊT

ABB a enfin annoncé une bonne nouvelle. Le groupe et sa
division «Combustion engeneering» ont trouvé un accord
avec les représentants des plaignants sur la question de
l'amiante. L'accord prévoit que les plaignants recevraient
la totalité de l'actif de la division «Combustion engenee-
ring» disponible au jour d'échéance, soit à la fin septem-
bre, d'une valeur de 812 millions de dollars. De plus, ABB
s'est engagé à payer aux plaignants un montant maxi-
mum de 350 millions de dollars payables en plusieurs ver-
sements entre 2004 et 2009 et 50 millions en actions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

CGN N -38.23
Escor P -11.35
Cornet Holding -8.96
Private equity N -8.96
Swiss Intl Air N -8.00
Cicorel N -7.62
Von Roll P -7.60
Temenos N -6.88
Schaffner Hold. N -6.00
Kudelski -5.92

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

0.51
2.80
1.21
3.68
0.02

1 MOIS

I

2 MOIS 3 MOIS
0.61 0.62

3.92 3
0.04 0

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.68
2
1
3
n

6 MOIS 12 MOIS
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

16.1 17.1 17.1

SMI 4829.2 4753.6 BCVS Sw_SSCa
Spl 3370.79 3321.32 Internet: www.Swissca.ch
DAX 3054.11 2918.82
CAC 40 3142.59 3056.93 'Swissca Valca 221.21

FTSE100 3881.8 3820.6 'Swissca Portf. Fd Income 120.2;
AEX 329.99
IBEX35 6610.6
Stoxx 50 2447.89
Euro Stoxx 50 2474.88
DJones 8697.87
S&P 500 914.6
Nasdaq Comp 1423.75
Nikkei 225 8609.17
Hong-Kong HS 9743.23
Singapour ST 1379.52

16.1
ABB Ltd n 4.52
Adecco n 49.45
Bâloise n 61.5
Ciba SC n 96.8
Clariant n 22.75
CS Group n 33
Givaudan n 616
Holcim p 261.5
Julius Bar Hold p 308

21.1 19.85Kudelski p
Lonza Group r
Nestlé n
Novartis n

81.4
295

52.35
24.1

102.25
792

201.5
460

Richemont p
Roche BJ
Serono p-B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n 22.25
Swatch Group p 108.5
Swiss Life n 116 110.75
Swiss Ren 101.5 98
Swisscom n 424.5 427.5
Syngenta n 86 85.1
UBS AG n 69 67.2
Unaxis Holding n 97.45 97
Zurich F.S. n 154.25 151.25

Nouveau marchéNouveau marché "swissca nger cHP 512
'Swissca Switzerland 191.6

16.1 17.1 'Swissca Small&Mid Caps 144.5
BioMarin Pharma 13.25 12.8 'Swissca Ifca 270
Crealogix n . 29.5 29.95 'Swissca Lux Fd Commun!. 159.35
Day Software n 4.12 4.02 .Swissca Lux Fd Energy 379.42
e-centives n 0.72 0.7 ,, . .. •- _'_ . ï _- _ . , ,
4M Tech, n 6.6 6.6 'Swissca Lux Fd Finance 359.13

Pragmatica p 3.25 3.2 'Swissca Lux Fd Health 383.25
Swissquote n 20.6 21.25 'Swissca Lux Fd Leisure 234.29
Think Tools p 8.4 8.4 'Swissca Lux Fd Technology 132.04

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.6

j  
¦ Small and Mid Caps Europe 63.6

Small and mid CapS Small and Mid Caps Japan 8622
Small and Mid Caps America 87.01

16.1 17.1 Dekateam Biotech EUR 15.2
Actelion n 60.7 61.1 . Deka Internet EUR 6.54
Affichage n 620 625 Deka Logistik TF EUR 17.56
Agie Charmilles n 47 46.5
Ascom n 10 4.32 4.3 r_wi_ J!+-ê._ i._¦_¦__
Bachem n -B- 72 71.5 Crédit SUISS6
Barry Callebaut n 164 164 CS PF (Lux) Balanced CHF 135.73
BB Biotech p 58.4 58.3 „ ¦), .. _,ruc ,_.,„
BCVs p 274 274 CS PF (Lux) Growth CHF 123.03

Belimo Hold. n 369 365 CS BF (Lux) Euro A EUR 113.03

Bobst Group n 43.2 43 CS BF (Lux) CHF A CHF 285.01
Bossard Hold. p 34 32.5 CS BF (Lux) USD A USD 1142.89
Bûcher Holding p 130 129 es EF (Lux) USA B USD 531.47
Card Guard n 3.4 3.25 CSEF JapanJPY ma
Centerpulse n 236 240 „_„, . _,, __, ,„r ._ ,._ ,_ ,
Converium n 68.2 66.9 CS EF Swiss Blue Chips CHF 135.22

Crelnvest p 344.5 342 CS EF Tiger USD 565.53
Disetronic n 565 580 CS REF Interswiss CHF 185.5
Distefora Hold p 0.94 0.98
Edipresse p 460 445 Darier Hentsch
Elma Electro. n 115 110

5170 DH Global Portfolio A CHF 157.71
1.69 DH Cyber Fund USD 56.47
148 DH Euro Leaders EUR 64.35

2„Q 
DH Samural Portfolio CHF 124.21

13 30d DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 119.58

411 DH Swiss Leaders CHF 66.02
143.75 DH US Leaders USD 68.62
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Barry Callebaut n 164
BB Biotech p 58.4
BCVs p 274
Belimo Hold. n 369
Bobst Group n 43.2
Bossard Hold. p 34
Bûcher Holding p 130
Card Guard n 3.4
Centerpulse n 236
Converium n 68.2
Crelnvest p 344.5
Disetronic n 565
Distefora Hold p 0.94
Edipresse p 460
Elma Electro. n 115
EMSChemie p 5160
EMTS Tech, p 1.79
Fischer n 148
Forbo n 407
Galenica n -A- 289
Galenica n-B- 1331
Geberit n 415
Hero p 142.5
IsoTis n 1.2
Jelmoli p 875
Jomed p 3.1
Kaba Holding n 240
Kuoni n 283
Lindt n 8100
Logitech n 46
Michelin p 585
Micronas n 27.1
Môvenpick p 470
Oridion Systems n 2.15
OZ Holding p 79.5
Pargesa Holding p 2540
Phonak Hold n 13.5
PubliGroupe n 219.75
REG Real Est. n 88
Rieter n 284
Roche p 182.75
Sarna n 112
Saurer n 34
Schindler n 263
SHLTelemed.n 6.09
SIG Holding n 161
Sika SA p 386.5
Swiss n 12.5
Swissfirst l 138.5
Synthes-Stratec n 849
Unigestion 90
Von Roll p 1.84
Walter Meier Hld 1230
ZKB Pharma Vi. p 115.75
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16.1 17.1 16.1
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 28.67 28.75 ($US)
AGF 33.63 31.95
Alcatel 6.43 6.1
Altran Techn. 5.3 5
Axa 13.39 12.64
BNP-Paribas 40.14 38.33
Carrefour 37.55 36.54
Danone 125.8 125
Eads 10.24 10.05
Euronext 19.71 19.51
Havas 4 3.87
Hermès Int'l SA 135.5 133
Lafarge SA 70.3 67.35
L'Oréal 68.7 66.1
LVMH 38.31 37.33
Orange SA 7.75 7.63
Pinault Print. Red. 70.8 66.8
Saint-Gobain 27.74 28.05
Sanofi Synthelabo 53.4 52.35
Stmicroelectronic 19.9 18.56
Suez-Lyon. Eaux 19.2 18.75
Téléverbier SA 24 23.5
Total FinaElf 131.4 130
Vivendi Universal 17.6 17

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2084 2057
Aviva 433 420
BP Pic 408.75 403.5
British Telecom Pic 200 192.75
Cable S Wireless Pic 64 62.25
Celltech Group 358 353
Diageo Pic 646.5 652.5
Glaxosmithkline Pic 1202 1187
Hsbc Holding Pic 700" 690
Impérial Chemical 231.75 230
Invensys Pic 59.25 56
Lloyds TSB 431.25 425.75
Rexam Pic 396 392
Rio Tinta Pic 1200 1207
Rolls Royce 106 104.75
Royal Bk of Scotland 1442 1418
Sage group Pic 140.25 130.75
Sainsbury (J.) Pic 239.5 247
Vodafone Group Pic 123.5 119

(Euro)
ABNAmro NV 16.2 15.3
Aegoh NV 13.59 12.96
Akzo Nobel NV 29.45 28.69
AhoId NV 13 12.7
Bolswessanen NV 6.12 6.12
Fortis Bank 16.51 15.73
ING Groep NV 17.3 16.23
KPN NV 7.13 6.98
Qiagen NV 5.6 5.63
Philips Electr. NV 17.45 16.35
Reed Elsevier 10.79 10.41
Royal Dutch Petrol. 41.89 41 .16
TPG NV 15.48 15.59
Unilever NV 56.4 55.65
Vedior NV 5.8 5.65

(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.15 75.3
Allianz AG 92.8 89.3
Aventis 53.2 52.6
BASF AG 37.1 36.3
Bay.HypoSrVereinsbk 15.2- 14.6
Bayer AG 20.45 19.9
BMW AG 28.75 28.12
Commerzbank AG 7.91 7.7
Daimlerchrysler AG 29.35 28.6
Degussa AG 24.55 24.6
Deutsche Bank AG 45 42.9
Deutsche Post 11.25 11.2
Deutsche Telekom 13.85 13.22
E.on AG 42.3 41.7
Epcos AG 10.85 10.35
Kugelfischer AG 13.19 13.17
Linde AG 36 35.1
Man AG 14.95 14.45
Métro AG 21.7 21
MLP 10.85 10.33
Mûnchner Riickver. 113 110.6
SAP AG 89 84.6
ScheringAG 43.1 41.75
Siemens AG 41.43 39.5
Thyssen-Krupp AG 11.6 11.2
VW 37.4 37.05

3M Company 126.65
Abbot 39.2
Aetna inc. 42.59
Alcan 31.97
Alcoa 22.12
Am Int'l grp 62.74
Amexco 37.37
AMR corp 6.1
Anheuser-Bush 49.94
AOL Time W. 15.3
Apple Computer 14.62
Applera Cèlera 10.22
AT & T corp. 26.47
Avon Products 52.25
Bank America 71
Bank of N.Y. 27.06
Bank One corp 38.4
Barrick Gold 15.89
Baxter 30.66
Black & Decker 39.85
Boeing 33.46
Bristol-Myers 24.87
Burlington North. 26.7
Caterpillar 47.26
ChevronTexaco 68.32
Cisco 14.891
Citigroup 37.11
Coca-Cola 45.67
Colgate 54
ConocoPhillips 48.25
Corning 4.15
CSX 29.25
Daimlerchrysler 31.03
Dow Chemical 31.15
Dow Jones co. 43.1
Du Pont 42.38
Eastman Kodak 38.81
EMC corp 7.36
Exxon Mobil 35.09
FedEx corp 56.11
Fluor 30.24
Foot Locker 10.75
Ford 10.43
Genentech 39.21
General Dyna. 77.08
General Electric 25.03
General Mills 47.84
General Motors 39.73
Gillette 32.08
Goldman Sachs 73.62
Goodyear 6.86
Halliburton 19.19
Heinz H.J. 34.21
Hewl.-Packard 19.99
Home Depot 22.17
Honeywell 25.15
Humana inc. 10.32
IBM 86.05
Intel 17.189
Inter. Paper 38.4
IH Indus. 59.77
Johns. & Johns. 54.68
JP Morgan Chase 26.78
Kellog 34.9
Kraft Foods 38.14
Kimberly-Clark 46.34
King Pharma 17.31
Lilly (Eli) 67.61
McGraw-Hill 58.12
Merck 58.85
Merrill Lynch 41.98
Mettler Toledo 32.35
Microsoft corp 55.35
Motorola 9.13
PepsiCo 43.73
Pfizer 29.95
Pharmacia corp 40.9
Philip Morris 41.72
Procter&Gam. 86.87
Sara Lee 22.36
SBC Comm. 27.85
Schlumberger 41.87
Sears Roebuck 28.58
SPX corp 40.12
Texas Instr. 15.07
UAL 1.27
Unisys 10.48
United Tech. 66.21
Verizon Comm. 39.52
Viacom -b- 41.38
Wal-Mart St. 50.3
Walt Disney 18.05
Waste Manag. 23.79
Weyerhaeuser 53.31
Xerox 9.28

17.1

126.3!
38

43.86
31.63
22.15
61.92
36.93

5.6S
49.98
14.81

14.1
9.9
26

51.76
71.48
27.13
38.7

15.66
30.35
38.24
33.29
25.41
26.67
47.05
68.11
14.13
36.8
45.1

53.76
48.11

4.43
28.92
30.48
30.76
42.65
42.16
38.61

6.9
34.72
55.55

29.4
10.49
10.16
38.95
74.15
24.88
47.55

40
32.03
72.58

6.76
18.82
34.32
19.23
22.43
25.05
10.71

81.3
16.34
38.11
59.39
54.79
26.19
34.63

38
46.05

17
65.8

57.61
58.34
41.23

31.9
51.46
8.77

43.65
30.04
41.11

41.9
87.04
22.3 1
27.-8
40.71
28.54
39.16
14.55

1.23
10.1
65.7
38.5

41.26
49.9

i7_Si
23.59
52.52

S.67TOKYO (Yen)
Casio Computer 656 660
Daiwa Sec. 546 571
Fujitsu Ltd 337 351
Hitachi 472 479
Honda 4280 427C
Kamigumi 575 573
Marui 1098 1109
Mitsub. Fin. 716000 731000
Nec 447 465
Olympus 1865 1854
Sankyo 1542 1543
Sanyo 329 348
Sharp 1255 1255
Sony 4990 5020
TDK 4910 5O20
Thoshiba 385 387

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.35
Nokia OYJ 14.82
Norsk Hydro asa 309.5
Vestas Wind Syst. 69
Novo Nordisk -b- 201
Telecom Italia 7.597
Eni 14.73
Fineco 0.4801
Italgas Sta 12.97
Telefonica 10.18

7.75
14.1

305.5
63

2C0
7.52

14.35
0.453
12.97
9.98

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


un accora cour
Dossier de l'amiante: entente avec des avocats de plaignants.

BB a annoncé hier
un accord aux
Etats-Unis avec des
avocats de plai-
gnants dans le dos-

sier de 1 amiante. Le groupe
helvético-suédois parle d'une
«étape importante dans la ré-
solution du dossier. Il lui en
coûtera 1,2 milliard de dollars.
Il s'agit d'une solution équita-
ble pour toutes les personnes
impliquées», a dit lors d'une
conférence téléphonique le
responsable des finances du
groupe, Peter Voser. Il se mon-
tre optimiste quant à une issue
favorable dans ce dossier, dont
certains pensaient qu 'il aurait
pu être fatal à ABB.

Le groupe est poursuivi
par quelque 111 000 ex-em-
ployés de sa filiale américaine
Combustion Engineering (CE),
qui réclament des milliards de
dollars. L'accord annoncé hier
a été passé avec des avocats,
dont ABB «estime qu 'ils repré-
sentent un nombre suffisant»
de plaignants ou de futurs
plaignants.

Les plaignants et la justice
devront encore se prononcer
sur la proposition d'accord. Le
groupe compte envoyer sa
proposition aux plaignants
dans les prochains jours.

ABB semble sauvé avec ce nouvel accord.

Ceux-ci auront trente jours
pour se prononcer. Les paie-
ments, en moyenne 10 800
dollars {environ 15 000 francs)
par personne, s'échelonneront
entre 2004 et 2009.

Offre améliorée mB y ajoutera 250 mil-
Concrètement, la part la plus lions de dollars en liquide,
importante de la somme vien

dra de la liquidation de CE, qui
n'a plus d'activités opération-
nelles depuis plusieurs années.
La valeur des actifs de la socié-
té reprise par ABB en 1990 se
montait à fin septembre à 812
millions de dollars.

ainsi qu'une prime calculée en son mère pourrait ainsi attein

keystone

fonction de la performance du
groupe, dont le montant est
toutefois plafonné à 100 mil-
lions de dollars. Les dommages
et intérêts seront complétés par
un paquet d'actions ABB d'une
valeur de 50 millions de dol-
lars.

La contribution de la mai-

dre 400 millions de dollars.
ABB a légèrement amélioré son
offre initiale, qui mentionnait
un apport de 300 millions.

Le règlement passera par
un «pre-packaged chapter 11»
ou «chapitre 11 pré-emballé».
Il s'agit de procéder à une li-
quidation judiciaire de CE dans
le cadre d'un accord signé au-
paravant avec les plaignants.
ABB estime être dans les temps
pour lancer cette procédure
d'ici à fin février.

Bond en bourse
La nouvelle a fait faire un bond
de quelque 10% à l'action ABB
à la Bourse suisse vendredi
matin. A l'ouverture, le titre co-
té sur virt-x a même gagné près
de 15% par rapport au cours de
clôture de la veille, à 5,18
francs. Vers 10 h 30, la progres-
sion se tassait à 9%, à 4,93
francs. Chahuté depuis de
nombreux mois, ABB est au
milieu d'une restructuration
profonde. Afin d'alléger le far-
deau de sa dette, le groupe a
mis en vente plusieurs filiales.
Le groupe souffre aussi de la
déprime conjoncturelle mon-
diale. Pour couronner le tout,
les poursuites dans le dossier
de l'amiante ajoutent à l'incer-
titude. ATS

La carte régionale
Marti Matériaux S.A. est une entreprise fami

Elle est implantée à Martigny depu
iale et entend bien le rester
s un demi-siècle

F

ondée par Paul Marti en
1952 et implantée depuis
quarante ans à la rue du

Léman 24, à Martigny, Marti
Matériaux SA. est au service
des entrepreneurs, des bâtis-
seurs, des artisans et des parti-
culiers.

L'entreprise est active dans
la fourniture de matériaux des-
tinés à la construction, des
fondations à la finition, dans
les domaines du bâtiment et
du génie civil, mais aussi en ar-
ticles de couverture et de me-
nuiserie, d'isolations et d'amé-
nagements extérieurs. La zone
d'activité de Marti Matériaux
SA. s'étend du Chablais valai-
san et vaudois à la région du
Haut-Plateau avec une forte
présence dans le val de Bagnes,
à Verbier en particulier.

«En 2000, mon père, Paul
Marti , a transmis le témoin à
la génération suivante. Nous

Le renouvellement du parc de véhicules constitue l'un des objectifs
de l'entreprise. georges-andré cretton

sommes une entreprise fami-
liale et nous tenons à le rester»,
explique Colette Marti Nydeg-
ger, épouse de Frédéric Ny-

centré ses activités et entend se
repositionner sur le marché ré-
gional. Voyez-vous, nous som-
mes implantés à Martigny de-
puis cinquante ans. Notre vo-
cation est régionale, c'est donc
ici que nous devons tenir notre
rôle.»

degger, directeur de Marti Ma-
tériaux SA. Selon ce dernier,
«l'entreprise traverse une p ério-
de de renouveau. Elle a re-

Investissements
réfléchis
Ce besoin de renouveau et de
maintien des activités sur la
place de Martigny se traduit
par la volonté de l'entreprise
de mettre en place une politi-
que réfléchie en matière d'in-
vestissements. «L'amélioration
de l'outil de production et des
conditions de travail, ainsi que
le renouvellement du parc de
véhicules constituent nos objec-
tifs prioritaires. Je considère
que nous sommes sur la bonne
voie, preuve en est la f idélité
manifestée par notre personnel,

acquis au principe du main-
tien d'une identité régionale
forte», souligne Frédéric Ny-
degger. En 2003, l'entreprise
octodurienne envisage un ren-
forcement de sa présence sur
le Haut-Plateau et, animée par
le souci de satisfaire sa clientè-
le, mettra l'accent sur la re-
cherche de produits de substi-
tution dans le secteur du bois
par exemple, «domaine où des
créneaux sont à occuper, sus-
ceptibles de nous permettre
d'avancer», affirme le direc-
teur. Marti Matériaux a un ef-
fectif de trente-deux
collaborateurs/trices, dont
trois conseillers techniques et
cinq apprenti(e)s, et dispose
d'un dépôt à Monthey. Mi-
chael Hildbrandt , de Pully,, en
est le président du conseil
d'administration. CM

PUBLICITÉ

Le BVZ supprime 56 emplois
Le chemin de fer haut-valaisan utilise les synergies avec le FO.

D

epuis le 1er janvier 2003,
les deux chemins de fer
du Brigue-Viège-Zermatt

(BVZ) et du Furka-Oberalp (FO)
sont fusionnés. Pour la direc-
tion, il en résulte des synergies
et un certain nombre de sup-
pressions d'emplois: 56 en tout
jusqu 'en 2007, sur un total de
512 emplois à la fin de 2002. Se-
lon le communiqué de la direc-
tion du BVZ/FO, la réduction

des emplois se portera essentiel-
lement sur des retraites antici-
pées, le reste venant des fluctua-
tions naturelles et de déplace-
ments internes. De fait, il ne de-
vrait pas y avoir de
licenciements.

Précisant son intention, le
directeur Hans-Rudolf Mooser
indique deux phases de restruc-
turations. La première ira jus-
qu'à la fin 2004 et concernera 43

emplois. La deuxième ira de
2005 à 2007 et 13 emplois dispa-
raîtront , en raison de la réalisa-
tion de la gare de transit BVZ/
FO à Brigue et du nouveau plan
d'exploitation pour le Glacier
Express.

Dans la première phase, le
Valais perdra 38 emplois, les
Grisons et Uri 5. Le syndicat
Transfair a vérifié les affirma-
tions de la direction. Selon ses
comptes, 33 personnes partiront

en retraite anticipée lors de la
première phase, tandis que 6 à 7
personnes démissionneront se-
lon le rythme habituel des fluc-
tuations et que 3 à 4 personnes
seront déplacées vers un autre
emploi à l'intérieur de l'entre-
prise.

Les 23 apprentis conserve-
ront leur poste et la direction ne
prévoit pas de réduire le nombre
des places d'apprentissage.

Pascal Claivaz

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

I | ÉH
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Ouvrons la voie

Nous offrons à nos clients toutes les prestations d' une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l' acquisition d' un logement et, bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
wwwjalffeisen.ch

¦ PETROLE

¦ JAPON
Floraison
des cerisiers assurée
Le premier assureur domma-
ges du Japon, Tokio Marine
and Pire Insurance, va vendre
des contrats sur la floraison
des cerisiers japonais, éphé-
mère et fragile événement que
ne manqueraient pour rien au
monde les habitants de l'ar-
chipel.

Les clients visés sont les peti-
tes et moyennes entreprises
de tourisme et de loisirs: parcs
à thèmes, restaurants, hôtels,
magasins de souvenirs, très
occupés entre mars et avril.
Durant cette période, des mil-
lions de Japonais partent pi-
que-niquer sous les arbres, en

' famille et entre amis, pour
contempler les petites fleurs
roses.

L'Irak évince l'OPEP
Les craintes d'une guerre en
Irak ont poussé ces derniers -
jours les cours de brut à leur
plus haut niveau depuis plus
de deux ans. Elles ont fait
passer aux oubliettes la haus-
se des quotas de l'OPEP an-
noncée il y a tout juste une
semaine.

Le cartel avait annoncé di-
manche à Vienne qu'il aug-
menterait son plafond de pro-
duction de 1,5 million de ba-
rils par jour (mbj), le portant à
24,5 mbj à partir du 1er fé-
vrier. Il voulait ainsi compen-
ser la chute des exportations
du Venezuela, paralysé par la
grève depuis six semaines.
Malgré cela, les cours ont
continué leur progression,
franchissant le seuil des 30
dollars le baril.

I ZURICH

Télécommunications
en remous
Sunrise regrette la réduction
des effectifs de Swisscom et a
été particulièrement étonnée
du moment choisi par l'entre-
prise de télécommunications
pour publier ce communiqué,
quelques semaines seulement
avant que le Conseil fédéral
ne se prononce sur le dégrou-
page du dernier kilomètre.
Mardi dernier, Swisscom révé-
lait une nouvelle étape dans
son processus de restructura-
tion annoncée au mois de
mars 2000. Celle-ci prévoit,
dans le cadre du dégroupage
du dernier kilomètre, une
compression de personnel.

http://www.raiffciscn.ch


roit et la confiance
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sculpté dans les premières an-

¦ Les bruits de
bottes qui mar-
tèlent notre
planète nous
obligent à une
réflexion plus
proionue sur
les raisons de
cette montée en
force de la for-

Nicolas
Buttet

ce. L'équilibre du monde est de-
venu très fragile. Il ne faut pas se
fermer les yeux sur les menaces
réelles d'un débordement non
maîtrisable de la violence inter-
nationale. Partout des foyers
d'incendies et de conflictiialités
sont allumés et les pompiers du
monde - organisations interna-
tionales ou puissances na-
tionales - ne savent plus très
bien de quel côté orienter leurs
lances.

Au lendemain de la Deuxiè-
me Guerre mondiale, les Etats
de la terre, choqués par tant
d'atrocités, avaient décidé de se
doter d'instruments de maintien
et de promotion de la paix. Le
désir était fort d'assurer la con-
vivialité planétaire et de recher-
cher péniblement mais résolu-
ment le bien commun mondial.
Les signatures ne manquèrent
pas: La Charte des Nations
Unies (1945), la Déclaration uni-

;-_ '**•

Le voyage du GCI2003
en Vallée d'Aoste

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
Groupe culturel interna-

tional vient de lever le voile
sur son activité de cette

année. Un programme qui s'an-
nonce fort intéressant de par la
variété des activités et sujets qui
sont proposés aux membres et
amis de ce groupe multiethni-
que ayant pour objectif princi-
pal les relations internationales
et la connaissance de l'autre
pour l'amélioration culturelle et
sociale de toute la communauté.

Tout de suite au sommet
En effet , c'est l'Everest, som-
met mythique de la chaîne hi-
malayenne, qui sera présenté
au public par Jean-Maurice
Mulhemann. Ce dernier se fera
un plaisir de commenter le film
sur cette montagne qui a fait
rêver bien des amoureux de
l'alpinisme. Cela se passera le
vendredi 28 février à la Média-
thèque Valais Image et Son de
Martigny dès 20 heures. Un
verre de l'amitié sera offert par
le GCI.

Mexique, Guatemala, etc.
La page montagnarde à peine
tournée, nous serons invités à
plonger dans une nouvelle
aventure avec Samira Dirren
qui nous fera mettre le cap sur
l'Amérique centrale où elle a
séjourné plusieurs mois au
contact des gens et des tradi-
tions de ces pays. Ceux-ci of-
frent des contrastes de vie inté-
ressants à plus d'un titre, le
tout dans un contexte coloré
qui rend moins dramatiques
certains aspects de la vie socia-

verselle des droits de l'homme
(1948) et les pactes complémen-
taires de 1976; la Convention
européenne des droits de l'hom-
me (1950); les Conventions de
Genève (1949) et les protocoles
additionnels de 1977; la conven-
tion contre la torture (1984)... Et
puis, il y a eu la guerre froide
avec son lot de batailles chaudes
vécues dans la tiédeur des «ins-
tallés». Après la chute du mur de
Berlin, on annonçait la fin de
l'histoire grâce au triomphe
d'un modèle libéral universalisé
et pacificateur. Le droit interna-
tional perdait de son intérêt au
profit des intérêts du capital. La
réalité actuelle nous oblige à dé-
chanter et à ouvrir les yeux.

Nous sommes en plein pa-
radoxe: sans doute n 'a-t-on ja-
mais établi autant de lois. D'un
autre côté, il semble que lé droit
n'ai jamais été aussi contourné
et détourné. La crédibilité des
institutions juridiques est battue
en brèche. C'est pourquoi, à dé-
faut d'être persuasive par le
droit, la communauté interna-
tionale se fait de plus en plus
dissuasive par les canons. Com-
ment en est-on arrivé à une telle
faiblesse du droit?

La réponse est complexe
Elle exige prudence et nuances.

lais - Image et Son de Martigny
dès 20 heures. Un verre de
l'amitié sera offert par le GCI.

Tous autour de la table
Au printemps, le groupe pro-
pose de participer à la tradi-
tionnelle soirée de l'Amitié in-
ternationale qui aura lieu cette
année au Café-Restaurant Le
Virage qui surplombe la ville de
Martigny. Un cadre idyllique

D'abord, parce que si la guerre a
été mise hors la loi, elle n'est
malheureusement pas hors des
faits . Et ce ne sont jamais des
barrières de papiers qui ont em-
pêché le déferlement de la vio-
lence ou la folie d'un dictateur.
Ensuite, il y a la question de la
conception et l'élaboration mê-
me du droit; le fondement n'est

Crucifix douloureux, œuvre remarqi

pour un moment convivial,
animé par un artiste Uru-
guayen au répertoire musical
satisfaisant tous les goûts. Il
s'agira d'un moment d'émo-
tion et de partage autour d'une
table bien garnie. De plus, ceux
qui le désirent pourront
s'adonner au plaisir de la dan-
se. Le rendez-vous est pris
pour le samedi 29 mars à
20 heures directement sur pla-
ce (réservation obligatoire) .

La Vallée d'Aoste
et ses châteaux
Une fois de plus, le clou de la

naux eian en .an la meilleure méfiance généralisée.
manière de protéger les intérêts Ainsi, la manipulation ou le
légitimes de la suisse. Car pla- déni des conventions interna-
cer l' action diplomatique suisse tionales ont porté un coup fatal
sous la souveraineté du droit in- à leur crédibilité. Les consé-
ternational , c'est assure r simul- quences sont graves. A défaut
tanément la stabilité intematio- d'une régulation commune fon-
nale et le développement na- dée sur l'égalité des peuples,
tj onal. sur Ie développement équitable ,

sur une juste répartition des
biens, il ne reste que l'autojusti-

, , , . . , .. .. ce et la vengeance individuelle,plus la nature mais le subiecû- c+ , __ b „ . ¦
i , ,,. ,, , . .. '. -. Et la guerre restera toujours unevisme et a 1 idéologie. Ainsi, les Hifil ,f0 Ao Vlnnmmiià

droits fondamentaux ne sont ' Comment Aoï5 Rétablir laplus reconnus ou déclarés; ils
sont négociés ou imposés. Par
conséquent, ils peuvent être
marchandés ou bafoués. Enfin ,
le droit a souvent été au service
du plus fort ou, à tout le moins,
il n'a pas servi- à la défense du

-c VL,yuii; ci ia ouiooc inu-uu-iu-
Fribourg) qui ont marqué l'an-
née 2002, le GCI a opté pour
un voyage en Italie, plus préci-
sément en Vallée d'Aoste, avec
la visite des châteaux de Fenis
et d'Issogne, deux joyaux du
Moyen Age. Le premier, en
plus de sa remarquable conser-
vation, détient à l'intérieur de
sa chapelle le Crucifix doulou-
reux provenant du nord de
l'T. _ . _ -.-_ _ -____ i7roîpQrt.l.loI.lQmnnt

nées du Alve siècle. Apres un

plus faible. Certes, il n'y a pas de
droit sans force et donc sans au-
torité contraignante. Mais la for-
ce ne fait pas le droit. George
Bush déclarait récemment, au
mépris du chapitre 7 de charte
des Nations Unies sur le recours
à la force armée : «Les Etats
Unis agiront de manière multi-
latérale si possible, de manière
unilatérale si nécessaire.» A trop
user du masque de la vertu
pour cacher les grimaces de
l'envie, on en arrive à créer une

confiance? C'est le thème du
prochain Forum de Davos:
«Building Trust», «construire la
confiance». La confiance est
justement la vertu nécessaire
pour affronter les grandes diffi-
cultés de la vie et les évène-

bon repas dans un restaurant
typique de la région, une esca-
pade est prévue à Ivrea, dans
le Canavese, où tout ce beau
monde pourra découvrir le
centre historique et ses bouti-
ques. Le jour de l 'Ascension,
les magasins sont ouverts en
Italie (réservation obligatoire).
Une journée merveilleuse pour
90 francs tout compris.

Images d'Italie
Cette manifestation (actuelle-
ment à l'étude) devrait propo-

ments qui nous dépassent. Elle
s'oppose comme l'eau au feu, à
la présomption et à la vaine
gloire. La confiance exige donc
de sortir de l'orgueil, de l'intérêt
égoïste et de l'utile pour entrer
dans la logique du service. Elle
demande une véritable révolu-
tion de la mentalité actuelle. El-
le n'est pas l'utop ie d'un mon-
de meilleur ni l'idéalisme béat
d'une bonté spontanée. Encore
moins l'optimisme aveugle du
progrès incertain. La confiance
signifie que l'on conçoive de
l'espoir parce que l'on croit les
paroles de Celui qui nous pro-
met du secours. Espérance et
conviction sont donc les deux
faces de la confiance. Or, il n 'y
aura pas d'espérance sans
amour et sans grâce. Il n 'y a pas
de conviction sans vérité. Espé-
rance et vérité: deux cadeaux
que le monde ne peut pas s'of-
frir lui-même et qui doivent ve-
nir de plus haut: de Celui qui a
établi en vérité le mode d'em-
ploi du bonheur de l'homme et
de la communauté humaine; de
cet Ami qui nous promet le se-
cours et nous l'accorde. Même
sur les hauteurs de Davos , la
confiance ne pourra s'obtenir
qu 'à genoux.

ser une exposition d'images
d'Italie, un concert et une pro-
jection cinématographique fel-
linienne ainsi qu'une rencontre
de jeunes collégiens français,
suisses et italiens. Cette mani-
festation qui est en principe
prévue sur deux jours (vendre-
di 6 et samedi 7 juin 2003), en
collaboration avec la Fondation
Fellini pour le Cinéma de Sion
et Alp-Info , mettra le point fi-
nal au programme du GCI qui
devrait satisfaire toutes sortes
d'intérêts. Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


«Genesis»: soixante et une
lations

La  

police vaudoise a in-
terpeOé soixante et un
internautes dans le ca-
dre de l'opération Ge-
nesis contre la pédo-

criminalité. Parmi eux figurent
trois enseignants, un médecin
et un psychologue. Aucun n'a
commis d'actes d'ordre sexuel
envers des enfants.

La phase policière de l'opé-
ration Genesis est terminée dans
le canton de Vaud. L'enquête,
qui a débuté l'été dernier, a dé-
bouché sur l'interpellation de
soixante et une personnes de
milieux sociaux et profession-
nels très divers, a annoncé hier
la police. Au niveau suisse, la
police a contrôlé un bon millier
d'internautes.

Parmi les personnes impli-
quées figurent un ingénieur, un
conducteur de travaux, un ju-
riste, un architecte, un chimiste,
un économiste, un électricien,
un chauffeur, un mécanicien,
un cuisinier, un informaticien,
un employé communal, un gra-
phiste, un imprimeur, un
comptable ainsi que des retrai-
tés et des étudiants.

(Aucune personnalité pu-
blique n'est concernée. Il s'agit

II fête aujourd'hui son
ANNIVERSAIRE

Si vous le rencontrez,
offrez-lui un verre.

\

Bonne fête,
gros bisous.

Ta femme et ton fils
036-137460
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I En ouvrant les yeux le 8 janvier 2003 *] Sandrine et Pierre-André ont le bonheur .
_. ,. . de vous annoncer la naissance deAnats nf f . . ... . , _  Romanea fait eclore des milliers de fleurs

dans nos cœurs 15 janvier 2003

Anastasia et Jean-Yves Crettenand "
Route desTroeys Famille Wendling

1913 Saillon Pratifori 35, 1950 Sion
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Nicolas est heureux d'annoncer / Miguel

la naissance de son petit frère Marilyn et Samuel Crettenand
¦ 
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ont la joie d'annoncer

Ifâ.lCrJ ClCl la naissance de

5 janvier 2003 V.'WÊ.'WWi.âM.à l'hôpital de Martigny -"-* "*' »»•"*¦'

Louisa et Vincent Roduit le 16 janvier 2003
1911 Ovronnaz | l 1908 Riddes

interne!
Canton de Vaud: la police a interpellé soixante et une personnes

leiecndraer

Des centaines d'internautes ont été questionnés en Suisse.

p lutôt de monsieur-tout-le- été sanctionné cet automne
monde», a dit à l'ats Jean-Chris- par le Département de la for-
tophe Sauterel, porte-parole de mation et de la jeunesse (DFJ).
la police. Dans les professions à II a été suspendu de son poste
risque, la police a interpellé avec effet immédiat, jusqu 'au
trois enseignants, un psycholo- verdict de la justice. Les deux
gue, un avocat et un médecin, autres enseignants avaient déjà
dont les autorisations de prati- reçu un avertissement pour les
quer n'ont pas été renouvelées. mêmes faits il y a trois ans.

Le département n'a pas
Trois enseignants rouvert leurs dossiers. Mais s'il
Parmi les enseignants, l'un a est avéré qu'ils ont récidivé, ils

PUBLICITÉ 

keystone

seront renvoyés pour justes
motifs, a expliqué en substance
Daniel Christen, chef de service
au DFJ.

Matériel saisi
Toutes les personnes interpel-
lées ont été relâchées. Seules
quelques-unes ont fait un bref
séjour derrière les barreaux. En
tout, la police a saisi et contrô-
lé huitante et un ordinateurs et

cassettes vidéo illicites. Celles-
ci traitaient d'urolagnie, de
scatologie et de zoophilie. Cer-
taines scènes étaient d'une vio-
lence extrême.

Cinq personnes semblent
plus gravement impliquées. El-
les détenaient chacune au
moins un millier d'images pé-
dophiles. Sur les soixante et
une personnes interpellées, six
nient toute implication. Vingt-
six internautes reconnaissent
avoir téléchargé des fichiers
pédophiles, vingt-six autres af-
firment les avoir visionnés mais
sans les télécharger.

est punissable
La nuance est de taille, car re-
garder des images dégradantes
sur l'internet n'est pas punissa-
ble. Seule la possession ou l'ac-
quisition de pornographie dure
tombe sous le coup de la loi.
Posséder de la pornographie
dure, c'est par exemple télé-
charger des images d'actes
sexuels avec des enfants ou in-
cluant des actes de violence.

Les contrevenants risquent
l'emprisonnement jusqu'à un
an ou l'amende, selon l'article

197 3bis du Code pénal. L en-
quête a montré qu'aucun des
internautes n'a concrètement
commis des actes d'ordre
sexuel avec des enfants. Et les
images recensées n'ont pas
permis de démanteler une filiè-
re de production, note la po-
lice.

Manque
de coopération
Les enquêteurs ont rencontré
une difficulté majeure: obtenir
rapidement des informations
de la part .des banques et des
gestionnaires des cartes de cré-
dit. Ces renseignements ont
mis entre deux et cinq mois
avant de parvenir aux respon-
sables de l'enquête, relève la
police dans son communiqué.

Les dossiers des personnes
interpellées sont désormais en-
tre les mains de la justice. Il est
encore trop tôt pour tirer un
bilan sur le nombre d'inculpa-
tions, a précisé Jean-Christo-
phe Sauterel. Les dossiers ont
été répartis entre plusieurs ju-
ges d'instruction, en fonction
des lieux de domicile des per-
sonnes impliquées. ATS

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

délégués médicaux
diplôme ASDM • diplôme fédéral

Rentrée le 01.02.03

assistante médicale^secrétaire médicale
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¦ NEUCHÂTEL
Exhibitionniste

Poste: l'ouverture gagnante
Le  

Parlement a-t-il bien
joué? Il a pratique-
ment achevé ses déli-
bérations sur les prin-
cipaux projets concer-

nant l'évolution du marché
postal en Suisse. Ce faisant, il a
veillé à ce que La Poste assure
une desserte de qualité à des
prix raisonnables sur l'ensem-
ble du territoire helvétique.
Mais, à juger deux études de la
Commission de l'Union euro-
péenne présentée vendredi par
les services de Moritz Leuen-
berger, en même temps que les
principes de la future politique
du Conseil fédéral en matière
postale, les Chambres auraient
pu se montrer moins réticentes
en matière d'ouverture du
marché.

La politique d'ouverture
menée par les Etats membres
de l'UE a payé. Selon l'évalua-

Une desserte de qualité à des prix raisonnables

Les progrès technologiques
Moritz Leuenberger veut rendre La Poste eff icace et rentable, keyston e ont permis d'accroître la pro-

tion réalisée par Bruxelles, le
nombre des emplois dans le
secteur postal européen a aug-
menté de 4,73% en moyenne,
Le bilan global est positif car la
légère diminution des emplois
dans le secteur du monopole
(-1,13 %) a été plus que com-
pensée par la création d'autres
emplois dans les services logis-
tiques et financiers. Et c'est
sans compter les emplois indi-
rects liés au secteur postal, en
hausse, eux, de 11%!

Non seulement l'ouverture
a fait gagner des emplois. A
croire l'étude de l'UE, la qualité
des prestations postales s'est
nettement améliorée et les prix
ont été inférieurs aux taux de
renchérissement. La raison de
cette réussite?

ductivité et de trouver de nou-
velles sources de revenu.

On comprend que les Suis-
ses soient sourcilleux. Ils ont
été gâtés par une Poste perfor-
mante, avenante et avantageu-
se. Mais avec les nouvelles
technologies, les choses chan-
gent très vite. Des multinatio-
nales s'installent dans les sec-
teurs de la logistique et de la
poste. Elles sont mieux aptes
aux besoins de la clientèle
commerciale qui génère au-
jourd'hui 86% du chiffre d'af-
faires de La Poste. Chacun aura
compris que conserver et mê-
me développer cette clientèle
est vital pour La Poste suisse.
Or, l'initiative populaire Servi-
ces postaux pour tous semble
porter tous les soucis, sauf ce-
lui de permettre à La Poste de
relever le défi majeur qui lui
est imposé. Raymond Gremaud

interpellé
L'auteur d'actes répétés d'ex-
hibitionnisme aux abords des
collèges de Boudry et Colom-
bier, près de Neuchâtel, a été
interpellé. La police cantonale
avait enregistré six plaintes
pénales depuis décembre dans
le cadre de cette affaire.

Il s'agit d'un ressortissant por-
tugais âgé de 44 ans. L'hom-
me a été relaxé après interro-
gatoire. Il comparaîtra ulté-
rieurement en justice. Lors de
ses interventions, l'individu
demandait à des jeunes filles
de monter dans son véhicule.
Il profitait de la situation pour
s'exhiber.

Le PS
Le PS prend position contre la guerre en Irak

livres

éditeurs sur le marché est égale-

Le  
Parti socialiste suisse

(PS) révise ses positions à
la veille des grands forums

internationaux de Davos, Porto
Alegre et de la réunion de l'In-
ternationale socialiste à Rome.
Son programme comprend un
volet consacré exclusivement Berne Christiane Brunner, développement, crise marquée p,ect. des dr0lts hu™ains et du '
aux enjeux de la mondialisa- présidente du parti. Dans cette par un sentiment d'insécurité df oit international comme f  on- i
tion et il demande au Conseil crise, une guerre ne résoudrait croissant, qui touche de très de™e n t s d,f n  système de secu- <
fédéral d'intervenir auprès des rien, elle aggraverait les pro- \arges couches de la popula- collective a l échelle au
Etats-Unis pour s'opposer à blêmes de manière dramati- non, aussi bien chez nous que monae>>: 1
une guerre en Irak. que, notamment pour les po- dans ies pays du Sud», a-t-elle Le parti prône également ;

_ . . u P^Jons dviles qui souffrent expliqué. «la réduction des inégalités so- iFace aux nsques d embra- a la fois de la dictature de Sad- dales au niveau p ianéîaire) .
sèment au Proche-Orient, le PS dam Hussein et des consé- «Pour le PS, face aux in- mr je ĵ fl /s d'un ordre écono- 1demande instamment au Con- quences de l'embargo, a-t-elle égalités criantes qui déchirent mique international rép ondant <seil fédéral «de faire savoir en expliqué. notre monde et face aux graves mieitx qu 'aujourd'hui aux in- ',

COMMISSION DES BANQUES ÉDITION SUISSE

Non au blanchiment d'argent Trente-deux
¦ ¦

¦ La Commission fédérale des blanchiment d'argent et tien- Les intermédiaires finan- CnaQUe 1*011 rbanques (CFB) veut renforcer la nent compte de l'état actuel des ciers possédant des établisse- ^% 3
lutte contre le blanchiment d'ar- travaux du Groupe d'action fl- ments a 1 étranger devront leur u En m2 Vm affirmer rien ne && m sms  ̂mise degent et le financement du terro- nancière sur le blanchiment de faire observer les principes de YémoR  ̂s>est bien fond Le ème des ; ^ncmp IPQ rlpunirc <\p Hiliopnrp ranitpnv fï-AFTl hasp dp nrnnnnanrp sp nn a > . _ _._. . .  .. . J . . . iuauiK u» ucvuu, uc uwë_U-C tcpudUA LU-irij. uoac uc . uruum^c, oc uir m 
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Un des publications d'ouvrages his-bihères La nouvelle Ordonnan- veau ^trf le^, les in- nécessaires. Les organes de ^me de parution d'environ toriques, anciens, épuisés, ouce sur le blanchiment d'argent termediaires financiers devront contrôle internes et les révi- 
^ente deux oUvrages Dar j our des ouvrages à petits tirages

publiée hier par la CFB entrera répertorier toutes les relations seurs externes du groupe dispo- 
 ̂ ^ est ^^  ̂^ CQmme les
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de 
^en vigueur le 1er juillet prochain d affaires comportant des ns- seront d un accès aux informa- bonne

4 
san(é des

4 
é^Qns en leet remplacera les directives ac- ques accrus et les designer com- tions . concernant es relations suisse. Les romans et autres re- Les tirages confidentiels
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ne ibmté de

. . t. , Une surveiUance informatisée les sociétés du groupe jours en tête avec 2373 titres. publication inexistante aupara-Les innovations prévues des transactions devra égale- Reste mchangee l'interdic- ' JJS sont suivis des livres sur • vantdans l'ordonnance se basent no- ment être mise en place dans le tion faite à l'intermédiaire fi- , _» ,n-,r. , _ ..̂ . ,„,_,, c ' ,., . . ., . . r • u ._ J j *. * i _ _,• J. J i les arts (975), les partitions 913) En Valais par exemple, lestamment sur les expériences fai- but de détecter les «transactions nancier d accepter des valeurs t , ,,. ri * , \ „.' c ..ri . T X . . c. v
tes lors des enquêtes menées inhabituelles». Celles-ci devront mobilières dont il sait ou présu- ^ 

les publications sur le 
droit Editions A 

La 
Carte a Sierre pu-

i nr-o A i et ¦ AU »* • ¦ A j -i • i • • ii (912). Ces quatre domaines for- bhent chaque année plusieurspar la CFB dans les affaires Aba- etre examinées dans un délai me la provenance criminelle, en „ ' , .. M . , . _ • . . .  ,7 r
\, .. , . . r„ , ,  t -. , , .  .• r j  i j  ment le tiers de la production dizaines d ouvrages comprenantcha et Montesinos Elles corres- raisonnable. Les établissements particulier dans les cas de cor- tQtal  ̂  ̂  ̂ des témoignages

ë 
des liVres depondent également aux stan- de petite taille seront dispenses ruption ou d abus de biens pu- annuelles tte la BMothèque na- contes et légendes, des livres dedards internationaux en vigueur de la mise en place de systèmes blics commis en Suisse ou a .n„„„i„ ,DM \ • _ . A x... _, , ¦ P. , . c s t. A -n „.. «n ùonale (BN). souvenir, des ouvrages de poe-en matière de lutte contre le informatises de surveillance. 1 étranger. AP » . ,, . .. „ „ ... . ° . „„ ¦„,•6 Siuvent les ouvrages traitant mes.... qui connaissent un joli

de religion (761), de philosophie succès auprès du public. Une
SWISS et de psychologie (508), de manière particulière de faire vi-
4|4|  ̂ mmtmu II _- __ *-%. ___•»__¦• «-ij-» ¦*«%««•«%«¦#._«_• sciences économiques (477). En vre tout un patrimoine cantonal.

1#0 nflll IIOMJ Cie l âSSaCierS queue du classement qui comp- Parmi les plus fortes pro-
 ̂ te vingt-quatre catégories, les li- gressions de l'année dernière

¦ Swiss a transporté l'an passé
11,6 millions de passagers. Ce
résultat «dépasse largement les
9,8 millions de passagers» pré-
vus dans le business plan, com-
mente la compagnie aérienne.
Le taux d'occupation des sièges
est de 71%. Sur les lignes inter-
continentales , le coefficient
d'occupation est de 80,3%, in-
diquait Swiss International Air
Lines hier dans un communi-
qué. Sur le réseau européen, ce
taux s'est établi à 56,9%. ATS

toute clarté au Gouvernement
des Etats-Unis que la Suisse ne
peut en l'état admettre qu 'une
guerre soit déclenchée contre
l'Irak, tout détestable que son
régime soit dans une perpective
démocratique», a déclaré hier à

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* grand investissement en temps,
Bonne situation pour Swiss, meilleure que les prévisions. keystone énergie et aussi liquidités, car

Crise de confiance tensions internationales qui
La présidente du PS a mis en menacent la paix, construire la
exergue' le thème choisi par le confiance , c'est d'abord s'enga-
Forum économique mondial 8er Pour la démocratie et la
de Davos Construire la con- transparence», a souligné
f iance. «Notre monde traverse Christiane Brunner. Le parti va
eff ectivement une erave crise de donc .s eiWr Pour m «re?-

vres sur l'art militaire et l'admi-
nistration: septante titres nou-
veaux. L'arrivée de nouveaux

ment à signaler: ils étaient une
centaine l'an dernier à se lancer
dans cette aventure, car cela en
est une.

L'édition relève en effet de
l'intuition pour trouver des au-
teurs de qualité et qui plaisent
au public, de même que d'un

notons les livres d'art. Les 975
nouveautés répertoriées repré-
sentent 174 de plus qu'en 2001.
Le rayon des sciences sociales
s'est enrichi de 225 titres (+72).
Ce secteur réunit par exemple
des livres sur la démographie, la
vie familiale ou la prévention
dans le domaine sexuel.

Autre exemple de hausse,
celle des ouvrages du secteur
«commerce, communications et
transports»: 104 titres (+27).

ATS/J.-M. Theytaz

globalise son programme

ZURICH

terêts des peup les». Il demande
«la f in du soutien apporté trop
souvent par les gouvernements
occidentaux à des régimes
réactionnaires et à des organi-
sations ennemies de la démo- _
cratie, avec bien entendu un
soutien accru apporté aux Pas d'accidents
mouvements populaires démo- nucléaires
erotiques» „ n-est ib|e d-éviterLes échéances sont pro- ,es acàdents dans |es centra .
ches: le Conseil de 1 interna- |es nudéaire , car ,es erreurstionale socialiste se réunit les
20 et 21 janvier à Rome. Le fo-
rum parallèle de Porto Allègre
aura heu en même temps que
le Forum économique mon-
dial de Davos qui se tiendra du
23 au 28 janvier. AP

humaines sont inévitables, af-
firme Greenpeace en se ba-
sant sur une étude récente. La
Suisse a juste eu beaucoup de
chance jusqu'ici. Les défaillan-
ces humaines sont à l'origine
d'environ 60% des incidents
qui ont eu lieu ces dernières
années en Suisse, a rappelé
hier à Zurich Eva Geel, de
Greenpeace Suisse. A l'étran-
ger, ce pourcentage oscillerait
entre 60 et 80%.

BIENNE
Non-lieu?
Un des deux suspects dans
l'enquête sur le meurtre de la
jeune Brigitte Didier en dé-
cembre 1990 près de Bienne
devrait bénéficier d'un non-
lieu. Le juge d'instruction va
adresser une proposition en ce
sens au Ministère public can-
tonal.

Brigitte Didier, âgée de 18 ans
et domiciliée à Tavannes dans
le Jura bernois, avait disparu
le 20 décembre 1990. Son
corps mutilé de coups de cou-
teau avait été découvert le 5
janvier 1991 sous un pont de
l'autoroute A16 à la sortie de
Bienne. L'enquête a conclu à
un crime sexuel.

OLTEN
A la pelle mécanique
L'homme qui, ivre, avait sac-
cagé la façade d'un restaurant
d'Olten et détruit plusieurs vé-
hicules à la pelle mécanique, a
été condamné hier à quarante
mois de réclusion par le Tribu-
nal d'Olten. Il aurait pu écoper
du double, mais les juges ont
jugé sa responsabilité réduite.

SUISSE
Moins d'annonces
Les dépenses publicitaires
dans la presse helvétique ont
atteint en décembre 2002 leur
plus bas niveau depuis 1997.
L'an dernier, l'ensemble de la
presse quotidienne a enregis-
tré un recul de 15% du volu-
me des annonces, ce qui re-
présente une baisse de quel-
que 300 millions de francs des
recettes, a précisé hier Publici-
tas.

«Carrelée avec la forte reprise
du chômage, la nette raréfac-
tion des offres d'emploi joue
un rôle prépondérant dans
cette diminution», a précisé la
principale régie publicitaire du
pays. Le repli du volume des
offres d'emplois se monte
ainsi à 39% l'an dernier, soit
à plus de 200 millions de
francs.



¦ ÉTATS-UNIS

Après un coup de semonce le parti ,de Sharon remonte

renvoyé devant les assises belges.

Braqueur branque
Il y a des jours comme ça où il
vaut mieux rester au lit, même
quand on est un voleur de
banque. Après son forfait ac-
compli mercredi à l'Union
Bank & Trust de Port Royal,
au nord de Richmond (Virgi-
nie), Ed Blaine, 61 ans, a
d'abord semé des billets de
100 dollars dans sa fuite, ten-
tant maladroitement de les
enfourner dans ses poches.
Quand il est arrivé devant sa
voiture, il s'est rendu compte
que les clés étaient à l'inté-
rieur... Blaine a pris la fuite à
pied, après avoir désespéré-
ment tenté de briser la vitre

moins de deux se-
maines des législa-
tives du 28 janvier
en Israël, le Likoud
du premier minis-

tre Ariel Sharon est de nou-
veau, et plus que jamais, favori.
La semaine a été marquée par
une chute du Parti travailliste
dans les sondages.

Les journaux israéliens ne
s'interrogeaient même plus,

¦ .«n i-Mi- u. un--, ,d v ,uC 
Meh SIJI nssue du scrutin de la

de sa voiture avec un bout de 
 ̂

du mois Ils spéculaient en
bois. Alertes par ce manège, revanche sur la composition du
des passants I ont pris en 

^^ Gouvernement Sharon et
chasse. Rattrape , Blaine a faisaient déjà le bilan de
alors tente de leur tirer des- réchec du chef des travaillistes,
sus, ne réussissant qu a loger Amram Mitzna
une balle... dans sa propre Le quotidien populaire
jambe. L un des passants I a Mmriv titre  ̂

sm reffon.
également blesse par balle. drement des travaillistes, tan-

dis que le quotidien à grand ti-
PEDOPHIL1E rage Yediot Aharonot affirme:
Chicago paie «Mitzna se prépare au lende-
Les cas de pédop hilie du der- main» d

^
s élections,

gé de l' archidiocèse de Chica- U1 
M. Mitzna hu-meme sem-

go ont déjà coûté à l'Eg lise 17 J
1? s e*e fait.a l ldee d  ̂de:

millions de dollars ces dix der- faite
u 

n P16?316 ™ sec™d
nières années. Ces fonds ont combat <lm ™e a„forcer M-
âtA ^nc^ric m.v fràic __ •__>„_ .. Sharon, après les élections, àété consacrés aux frais d avo- ^"<«i""i. aHlc;î lca cici.u-.ii-, a
cats à l'aide aux victimes ou gouverner avec une majorité ^e jour

aux 'accords conclus avec les ** basée sur l'alliance des J0™ .̂
panants Depuis 1993, ,'ar- partis rebgreux et de 1 extrême «N

jg^chidiocese, I un des trois plus LUU1,-e-
importants des Etats-Unis, a
enquêté sur 55 allégations
d'abus sexuels impliquant 36 Wf̂  ^̂  

I 
^̂  ^

1
prêtres, selon un rapport de B**̂ '•¦̂ ¦̂¦̂^ ¦.Î B̂ ^Bl'archidiocèse. A peu près tous | m^M__K^^^ 

______ 
l̂ ni

les diocèses des Etats-Unis ont
été touchés par le scandale de
la pédophilie qui a secoué l'an Marc Dutroux renvoyé
dernier l'Eglise catholique et
qui a concerné plus de 1200 , , 
prêtres ayant agressé sexuel- a . Jus*ce belge a ren™ye f'' **? n£
lement 4000 enfants. iaBI Marc Dutroux et deux due Par les B

___________ de ses complices présumés Si la dé(
TCHERNOBYL devant les assises. Ils devront ré-

pondre de T'assassinât de plu-
Criminels sieurs fillettes. Le procès ne
Le Parquet généra l d'Ukraine commencera pas avant 2004.
a accusé hier «la direction» de La justice belge, contraire-
la centrale nucléaire de Tcher- ment à la majorité de la popula-
nobyl d'avoir vendu illégale- don du pays, a refusé d'accrédi-
ment plus de 300 tonnes de ter la thèse de l'existence d'un
déchets radioactifs. Il a appelé réseau d'enlèvement d'enfants
le gouvernement à prendre en prononçant un non-lieu
des mesures urgentes. Le Par- pour l'un des inculpés soupçon-
quet généra l s'est refusé à nés d'en être la cheville ouvriè-
préciser le nombre et l'identité re-
des hauts responsables mis en La décision de la Chambre
cause dans cette affaire. du conseil de Neufchâteau, qui

a renvoyé devant un jury popu-
VACLAV HAVEL ^e 'e pédophile multirécidivis-

te présumé Marc Dutroux, son
Nouveau VOte épouse et un comparse, devrait
Les deux chambres du Parle- faire l'objet d'une procédure
ment tchèque se réuniront d'appel et d'un pourvoi en cas-
vendredi 24 janvier pour une sation.
deuxième tentative d'élire un L'ordonnance de Neufchâ-
successeur au président Va- teau, une petite ville des Arden-
clav Havel. La première élec- nes belges qui est au centre de
tion avait échoué mercredi , l'activité judiciaire sur ce dos-
aucun des candidats n 'ayant
obtenu la majorité requise.

ikoud caracole

j  m Calcul politique Trois morts
H x Quoi qu 'il en soit , M. Mitzna Entre-temps , la violence ne

-^¦C^M 
pense 

que 
sans union 

na- 
connaît 

pas 
de trêve 

sur 
le ter-

I ̂ Is^, M ,*»""">• . tionale avec les travaillistes, M. rain. Un Palestinien et un Is-
«3 M H '} Sharon ne pourra pas faire te- raélien ont encore été tués et

I '-YT- MB A nir un gouvernement plus de deux Israéliens blessés hier lors
B&mfl *§| quelques mois face à la dégra- d'une tentative d'infiltration de
Bl4_3-_fl_j H dation de la position interna- deux Palestiniens dans la colo-

Sharon a le sourire, sa cote remonte. Il est ici avec son ministre des tionale d'Israël, à d'éventuelles nie de Kiryat Arba, près de Hé-
Aff aires étrangères Benjamin Nétanyahou. key pressions américaines et à une bron, au sud de la Cisjordanie.

aggravation de la crise écono- Un a_tivi_t_ palestinien du
Trop honnête pour être Mitzna au cours de la campa- ™que- ¦ 

Hamas a également péri, selon
premier ministre gne électorale. Il se demande , L ensem Ole des. sondages ie m0Uvement islamiste, quand
Le Yediot Aharonot rend hom- cependant ironiquement si le credi ent e Ukoud de 30 Ù 34 TsahaJ a M sauter  ̂radeau
mage à M. Mitzna, colombe chef travailliste n est «peut etre ŝ ges 

sur 

^^S 
palestinien chargé d'explosifs à

notoire, pour n'avoir pas mas- Pas «">P honnête pour devenir t^s 
que les ttava^stes pto- 4  ̂

du dvage flu nord de Ja
que ses opinions face à une «»P™ rnimstre». fo

=
t à^eluspotemiek M hmàe d

_ 
^

opinion publique entraînée M. Mitzna a annonce cette st é la chute libre de sa for. Un haut responsable du
vers la droite par le déclenche- semame que sa formation ne maûon>  ̂a suivi les révéla. m0UVement a par ailleurs an-
ment de 1 Intifada palestinien- participerait pas à un gouver- tions sur des scandales l'écla- noncé que le Hamas poursui-
ne en septembre 2000. nement dingé par M. Sharon houssant directement. Le chef vrait ses attaques suicide en Is-

Le journaliste vedette du en cas de victoire de celui-ci. Il du Likoud a ^affirmé jeudi soir raël, indépendamment de lia .
journal, Nahoum Barnéa, loue a reçu le soutien public des
«l'intégrité, l 'honnête et la mo- autres dirigeants du parti à ce
destie» dont fait preuve M. sujet.

issement
sier, était néanmoins très atten- ne croit pas à cette théorie du
due par les Belges. prédateur isolé mû par sa seule

Si la décision ne faisait au- perversité. Ils sont persuadés
cun doute pour Marc Dutroux et qu'il fournissait des fillettes à un
ses comparses qui ont passé des réseau de pédophiles parfois
aveux partiels, le sort de l'autre haut placés et donc «protégés»,
suspect tenait le pays en halei- Mais la longue instruction
ne. Cet homme, condamné à de menée par le juge Jacques Lan-
multiples reprises pour des es- glois n'a pas trouvé d'indices de
croqueries, nie toute implication l'existence d'un réseau. Tous les
dans les enlèvements. regards se portaient hier sur un

Deux thèses s'opposent quatrième larron, homme d'af-
dans cet énorme dossier qui faires bruxellois, qui a été en
compte 400 000 pages, après six contact avec Marc Dutroux et a
ans d'enquête et de multiples remis un important lot de pilu-
rebondissements, dont la brève les d'ecstasy au complice de Du-
évasion de Dutroux en 1998. troux au lendemain de l'enlève-

La première voit en Marc ment de Laetitia.
Dutroux un «prédateur isolé» L'homme d'affaires avance
qui, avec son comparse et grâce des explications pour ces deux
à une épouse sous l'influence de actes, mais le Parquet estime
la forte personnalité de son ma- qu'il s'agit d'indices troublants
ri, a enlevé, séquestré et violé qui pourraient en faire l'organi-
Julie, Mélissa, Aan, Eefje, Laetitia sateur des enlèvements destinés
et Sabine. Les cadavres de Julie, à alimenter des réseaux pédo-
Mélissa, Ann et Eefje ont été re- philes. La Cour de Neufchâteau
trouvés enterrés chez Marc Du- n'a toutefois pas suivi le Parquet
troux. et a prononcé un non-lieu.

Mais la majorité des Belges ATS/Reuters

Mais la presse israélienne lemment M. Mitzna qu'il a ac-
est très sceptique sur la signifi- cusé de «capituler devant le
cation de telles promesses. Elle terrorisme», dans la mesure où
relève les violentes dissensions ce dernier ne pose aucun
au sein du parti et l'ardent dé- préalable à la reprise des né-
sir de certains responsables de gociations avec l'Autorité pa-
retrouver un portefeuille mi- lestinienne, présidée par Yas-
nistériel. ser Arafat.

son intention de former un sue des entretiens interpalesti-
nouveau cabinet d'union na- niens prévus selon lui au Caire
tionale, tout en attaquant vio- le 22 janvier. ATS/AFP/Reuters

„„_ ¦„.,_..-¦ L'ALGÉRIE ET LA FRANCE SE RETROUVENT
MEXIQUE . ___Ripous Définir de nouvelles relations
Un service spécial de lutte an-
ti-drogue du Mexi que sera dis- g Les premiers ministres fran- claré Jean-Pierre Raffarin à la teuses. C'est un tsous. Il était mêle au trafic de çais et algérien ont souhaité hier presse. «Nous souhaitons vrai- que nous prenons».
drogue et a d autres «activités que ja ^site de jaCques Chirac ment que cette visite soit l'occa- Depuis l'indéj
illicites» , a annoncé hier le en Algérie en mars soit l'occa- sion d'une relance, d'une refon- l'Algérie en 1962, à
procureur gênera i de la Repu- sjon d'une refondation des rela- dation de cette relation entre guerre meurtrière.
bh que. L armée avait occupé tions entre la France et son ex-
dans la nuit de jeudi a vendre- colonie. Lors d'entretiens à Pa-
di les locaux de la FEADS dans riS) us ont évoqué la coopération
onze Etats du Mexique , a dé- économique et culturelle,
claré le Ministère mexicain de
la justice. 20 des 150 agents y Jean-Pierre Raffarin et Ali
travaillant font l' objet d'en- Benflis, dont c'était la première
quêtes pour corruption. 544 «site en France en tant que chef
membres de l' ancienne Police du Gouvernement algérien, ont
judiciaire fédérale font égale- eu plus de trois heures d'entre-
ment l'objet d'une enquête, tiens à Matignon,
ainsi que 10 membres de la <(Ce/a a été vOCCasion de
nouvelle Agence fédérale d' in- préparer la visite d'Etat que le
vestigation. président Jacques Chirac fera au

mois de mars en Algérie», a dé-

claré Jean-Pierre Raffarin à la teuses. C'est un grand départ
presse. «Nous souhaitons vrai- que nous prenons»,
ment que cette visite soit l'occa- Depuis l'indépendance de
sion d'une relance, d'une refon- l'Algérie en 1962, à l'issue d'une
dation de cette relation entre guerre meurtrière, Paris et Alger
l'Algérie et la France». entretiennent des relations

«Nous avons beaucoup de étroites mais souvent orageuses.
choses en commun pour regar- Ces relations se sont ten-
der l'avenir», a ajouté le premier dues à la fin des années no-
ministre, selon qui la France et nante, au moment où le pou-
l'Algérie sont d'accord pour re- voir algérien était confronté aux
garder «les sujets sensibles du mouvements islamistes comme
passé avec un esprit de respect». le Groupe islamiste armé (GIA),

Ali Benflis , premier chef du accusés d'avoir commis des at-
Gouvernement algérien à venir tentats en France. Une visite
en France depuis 1994, a pour d'Etat du président Abdelaziz
sa part estimé que les perspec- Bouteflika en France, en 2000, a
tives des relations franco-algé- permis de normaliser et de re-
riennes étaient aujourd'hui lancer les relations ffanco-algé-
«pleines d'espérances et promet- riennes. ATS/Reuters

ESPAGNE

Blanchisseurs en gros
¦ Les autorités espagnoles ont police avait saisi 542 kg de co-
annoncé vendredi l'arrestation caïne et 9,5 millions d'euros au
de 101 personnes impliquées cours de onze interventions,
dans l'un des plus importants Selon M. Acebes, la police
réseaux de blanchiment d'argent avait obtenu la preuve, au fil
actifs en Europe. La plupart sont d'une enquête remontant à fé-
originaires d'Espagne, de Co- vrier 2001, que le groupe avait
lombie et de la République do- blanchi au total 237,5 millions
minicaine. Le ministre de l'Inté- d'euros issus du trafic de dro-
rieur Angel Acebes a dit que la gue. ATS/Reuters

FRANCE

Alternance molle
¦ Le ministre de l'Intérieur dé- qui dénonce «une chasse aux
fend actuellement, devant les pauvres»,
députés, son projet de loi sur la
sécurité intérieure. Les disposi- Travaillisme manqué
tions en sont sévères, mais l'ac- Cette ardeur tranche avec la
cueil de la majorité, favorable, prudence de ce gouvernement
quand elle n'aggrave pas le ré- dans le secteur économique où
pression. La police pourra doré- le mot libéralisme n'est jamais
navant appréhender les prosti- prononcé. Ici, on avance mas-
tuées pour racolage passif, attes- °_ué- u n'est pas question de ré-
té par une tenue vestimentaire duire la dépense publique, voi-
ou une attitude. Les nomades re de la maîtriser et, chaque
encourront amende et peine de fois> les deux ministres des Fi-
prison pour occupation sans ti- nances ont dû renoncer à tail-
tre de la propriété d'autrui. Tou- ler dan? 1ff dépenses. Le mi-
te insulte ou menace à des per- ™stre de l Educauon, premier
sonnes investies d'un mandat dépensier du budget a ainsi pu
public, aux sapeurs-pompiers, annoncer, pour 2003, des re-
personnels de santé et agents 

s7nf œTde ̂ S^d'aTdes transports publics sera sont ceux de 2002 Pas d au
sanctionnée de la même façon. °Psie 

f
u mammouth: on con-

T A- -u A • tinue. Le gel des crédits pourLa mendicité en reunion ou „„„„ , ? .̂  ,. v¦ u. , 2003 de devrait pas dépassersous la menace subira le même , . .„. _, f ,  v ,-les 4 milliards d euros, alors
que, selon Bruxelles, il faudrait

Sans états d'âme le double.
, ,,. Finalement, on parle beau-

La croisade pour le rétablisse- coup; mais on agit peu  ̂u.ment de l'ordre public est un berté est menacée de faillite
impératif catégorique que rien par ie ministre des Transports,
ne saurait entraver. Les juges majs 0n ne cesse de reporter la
ont compris la leçon: les pri- sanction.
sons françaises accueillent, au- c-es|  ̂travaillisme à la
jourd 'hui, 55 000 détenus pour française , symbolisé par Jac-
48 000 places et Nicolas Sarko- ques Chirac qui fait taire la
zy peut faire état d'un renver- Commission de Bruxelles en
sèment de tendance sur le récusant ses oukases: il n'y au-
front de la délinquance. Ici, le ra pas, en France, de politique
Gouvernement Raffarin avance budgétaire récessive avec une
pavillon haut, sans complexe ni croissance faible. C'est la thèse
hésitation, approuvé par deux des amortisseurs automatiques,
Français sur trois et sous le re- celle des socialistes.
gard médusé de l'opposition Pierre Sdiàffer
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chez Magro / Migros / Pam
bei Primo / Vis-à-Vis

® TOYOTA
NOS OCCASIONS À SAISIR

¦ Jeep Cherockee 2.5, Turbo diesel, clim., 12.1999,27500 km Fr. 26500.-

¦ Opel Froniera 2.2 i 1ÔV RS 4WD, clim., 08.2001, 1 1000 b Fr. 27500.-

¦ Opel Froniera 2.2 i 16V RS 4WD,' clim., 08.2002, 35450 km Fr. 24500.-

¦ Toyota Corolla 1.8 4WD Moulain, clim., 04.2002, 14500 km Fr. 24500.-

¦ ToyotaFuncnjiser RAV4, 5 p., clim., 11.1999, 31Ô00 km Fr.24500.-

¦ Toyofa Funcruisef RAV4,5 p., clim., roues hiver, 10.2001,17000 km Fr. 31500.-

©MMiSOiéNC gT f̂fiOlTDradi
Delémont-Develier/Jura , tél. 032 422 22 87

i ¦ ¦<

L'Association
des amis
du Cœur de Jésus

. invite les pèlerins
de Paray à une
récollection
le samedi 25 janvier
à 10 h au foyer
Franciscain
à Saint-Maurice
tél. 024 486 11 11
Animateur:
Mgr B. Vouilloz, prévôt
du Grand-Saint-Bernard.
Messe, repas Fr. 25.-.
Adoration et chapelet.
Fin de la journée: 16 h.
Inscriptions:
Ch. Reichengerger, Sion
tél. 027 322 45 82.
Déléai: 23 janvier.

036-13829.

PUBLICATION DE TIR __§J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement
de grenades à main Me 22.01.03 0730-1800
du Bois Noir / Epinassey,
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 22 janvier 2003, télé-
phone No 024 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31

005-256582

CAMPS DE VACANCES
www.vacances-heureuses.ch
CAMPS À CHAMPÉRY
POUR LES 5 À 13 ANS

Tél. 022 735 38 46. 0,8.,M871

Antiquités du Vieux-Pont
Pont de La Bâtiaz, Martigny

Tél. 079 467 49 10
Meubles rustiques et de style

exposition 350 m2
036-138025

™-i #/tttc?i\drii\oisc CONTHEY
remorques Tél. 027 345 54 44

VERSIONS: ROUTIÈRE de 400 kg à 3500 kg

Livrées - Exoertisées oour toute la Suisse ' \_

Rencontres
Homme, 44 ans, libre, sérieux, fidèle

(tout petit handicap), aimant balades, sorties,
recherche compagne pour relation durable.

Ecrire sous chiffre M 036-136986 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-136986

BÉTAILLÈRE 2 UGB
Prix exceptionnel: Fr. 8900

AW\ ^  ̂
lo mode, votre passion!

m ''-\i^J Pour nos succursales du Valais et région Riviera, existantes
i ou futures, nous cherchons nos cadres de succursale pour

;:<X les P°stes

___É___Vl£fe__ Gérant/e en formation

m HÉÈI Adi°'nt/e au gérant
H | Visual-Merchandiser

Vous avez entre 20 et 45 ans (Suisse ou avec permis C)

fpm  
Vous évoluez depuis quelques années dans le corn-

ai .' | merce de détail el dans le monde de la mode.

R I Vous avez des talents confirmés pour l'organisation et
I la promotion.

^^^_ ^ 
Vous êtes passionné/e par la présentation de

_dfl JUfefc 'a marchandise.
W  ̂ IK Vous ®tes dynamidue' entreprenant/e

I et ambitieux/euse,
<H I | Si tel est votre profil, nous vous proposons de rejoindre
^̂ ^̂  une entreprise leader qui offre des postes de travail

stables, une rémunération intéressante et des perspec-
tives d'avenir.

Vendeuse (temps partiel ou auxiliaire)
Employée à la réception des

g marchandises
^ 

Pour notre future succursale de Collombey.
•o
§ Votre dossier de candidature complet, accompagné
à d'une photo, est à faire parvenir à:

§ Vôgele Mode S.A.

^ 
Direction 

de vente régionale
f Rue St. Laurent 23
* 1003 Lausanne

! Voille
¦g Mode pour toute la famille dans plus de 740 succursales

§ < en Suisse, Allemagne, Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique.

Mise au concours
Dans ie but de décharger les juges de certaines tâches administratives et de professionnaliser l'ad-
ministration de la justice valaisanne, le Tribunal cantonal valaisan met au concours le poste de

Secrétaire général(e) de la justice valaisanne
Cette fonction de cadre nouvellement créée consiste notamment:

- à appliquer un nouveau concept dans la gestion administrative du Tribunal cantonal et des
tribunaux de première instante;

- à créer des conditions favorables pour le travail du personnel juridique de ces tribunaux;

- à diriger les dicastères administratifs du Tribunal cantonal et surveiller la gestion des tribunaux
de première instance;

- à coordonner les relations entre tribunaux, avec l'administration cantonale et les autorités
extracantonales;

- à établir le budget des tribunaux et en superviser la comptabilité;

- à seconder le président du Tribunal cantonal dans l'accomplissement de ses tâches présiden-
tielles.

Entreront aussi dans les compétences du secrétaire généra l les relations avec le public.

Ce poste s'adresse idéalement à une personne possédant des qualités de commandement, de
même qu'une solide expérience dans le domaine de la justice ou de l'administration, ou dans le
secteur privé. Une licence en droit et un goût prononcé pour les questions juridiques et adminis-
tratives seraient un atout. Nous exigeons un engagement sans faille, des talents d'organisateur et
de persuasion, de la capacité à s'imposer, à communiquer et à travailler de manière indépendante.
De bonnes connaissances des deux langues nationales sont indispensables.

Vous sentez-vous prêt à relever ce défi? Alors n'hésitez pas à faire acte de candidature jusqu'à fin
janvier 2003. Adressez votre dossier, accompagné des pièces usuelles, au Dr Niklaus Stoffe l, prési-
dent du Tribunal cantonal, Palais de justice, case postale, 1950 Sion 2, avec la mention «Personnel».
Celui-ci répondra volontiers à vos question (tél. 027 606 53 00). Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

Tribunal cantonal du Valais
Le président

Dr Niklaus Stoffe l

036-134893

Grande amoureuse
des chevaux,
la quarantaine, cherche

travail
dans écurie privée ou
petit manège convivial,
pansage + monte,
dressage . balades.
Respectueuse et
responsable, sans
certificat mais longue
expérience.
Libre tout de suite.
Région Valais ou
Chablais.
Ecrire sous chiffre
L036-138067 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.
Pas sérieux s'abstenir.

036-138067

Café de l'Union
à Conthey
cherche
pour le 1er février

dame tournante
sachant le français
et moyens
de locomotion.
Tél. 079 312 72 41.

036-138262

Diverses

! Pour le _

B-H ê M "_. "_» v 'M "» _H

match au
sommet

entre
Lyon et

Marseille
au stade
Gerland
le 10.01.03

La pelouse à
été chauffée
par notre équipe

VmQiT^Si 'È 't^

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

036-125519

Véhicules

A vendre
Ford Galaxy 2.81
Ghia 4 x 4
7 places, climat.,
10.1998,125 000 km,
Fr. 17 500 —
Ford Escort RS
2000 Sauber
150 CV, 09.1995,
93 200 km,
Fr. 9 800-
Fiat Panda
automatique, 02.1991,
Fr. 1900 —
Toyota Corolla
TS1.8
192 CV, 06.2002,
10 500 km,
Fr. 33 500 —
Avec garantie.
Expertisées du jour.
Tél. 079 347 59 80.
Tél. 027 306 45 46.

036-137995

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

036-133589

http://www.vacances-heureuses.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch


Saddam promet I apocal
Pour le douzième anniversaire de la guerre du Golfe

le tyran de Bagdad défie les Etats-Unis et leur promet la défaite

terviewer en privé les savants
irakiens, une demande formu-

S

addam Hussein a lan-
cé hier, 12e anniver-
saire du début de la
guerre du Golfe , un
nouveau défi aux

Etats-Unis. Ceux-ci ont annoncé
des «preuves» que l'Irak possède
des armes de destruction massi-
ve, alors que les avis divergent
sur les ogives vides découvertes
jeudi.

Sortant sa rhétorique des
grands jours, le président irakien
a assuré que les Américains
courraient au suicide s'ils atta-
quaient son pays. «Nous avons
déterminé et p lanifié la défaite
des agresseurs. Nous avons mo-
bilisé notre potentiel, que ce soit
celui de l'armée, de la popula-
tion et des dirigeants», a-t-il af-
firmé dans une allocution télé-
visée marquant le 12e anniver-
saire du déclenchement de la
guerre du Golfe, le 17 janvier
1991.

«Bagdad, son peup le com-
me ses dirigeants, sont bien dé-
cidés à pousser les Mongols de
l'ère moderne à se suicider sous
ses murs», a-t-il ajouté en fai-
sant allusion aux hordes qui
avaient mis à sac Bagdad en
1258, provoquant la chute du
califat des Abbassides.

Preuves annoncées
Les menaces du président ira-
kien n'ont pas semblé émou-
voir Washington. L'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou
Alexander Vershbow a annoncé
que son pays allait fournir des

Saddam Hussein tel qu'il est apparu hier pour défier les Etats-Unis, key

preuves confirmant la présence
d'armes de destruction massive
en Irak, ajoutant que les réso-
lutions existantes de l'ONU
suffisaient à justifier une atta-
que contre Bagdad.

Les Etats-Unis n'ont en
outre pas manqué de com-
menter la découverte jeudi en
Irak par les inspecteurs de
l'ONU de onze ogives chimi-
ques vides. Qualifiant cette
trouvaille de «troublante et sé-
rieuse», le porte-parole de la
Maison-Blanche Ari Fleischer
a estimé qu 'il apparaît de plus
en plus clairement que Sad-
dam Hussein ne désarme pas.
Il a souligné que ces ogives ne
figuraient pas sur la liste d'ar-

PUBLICITÉ

mes que Bagdad avait
transmise à l'ONU en décem-
bre.

Ogives oubliées
Pour les inspecteurs en désar-
mement de l'ONU, la décou-
verte faite jeudi doit encore
être évaluée. Tout en réclamant
plus d'explications, Hans Blix,
chef de la commission
d'inspection (Cocovinu) , a tou-
tefois d'ores et déjà minimisé
l'affaire: «il s'agit clairement
d'ogives vides», a-t-il déclaré.

M. Blix a ajouté qu 'il
n 'était pas certain que ces en-
gins figuraient sur la déclara-
tion remise par l'Irak à l'ONU .

Documents réclamés p hysique » de la destruction
Si leur découverte semble peu des armements, l'option d'une
inquiéter le chef de la Cocovi- intervention militaire n'est pas
nu, celui-ci s'est en revanche
dit médiocrement satisfait de la
collaboration de Bagdad avec
ses inspecteurs. «La coopéra-
tion passive (de l 'Irak) est bon-
ne, ils nous ouvrent les portes.
Mais sur le fond , nous n'avons
pas toujours la coopération
dont nous avons besoin.»

Hans Blix a en particulier
réclamé des documents sur les
armes bactériologiques ou chi-
miques et la possibilité d'in-

lée avec insistance par les
Américains. Sans la «preuve

à exclure, a affirmé M. Blix.

Davantage
de temps
Le directeur de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) Mohamed ElBara-
dei a lui demandé à nouveau
«quelques mois supp lémentai-
res pour mener à bien» le tra-
vail des experts de l'ONU.

Cette requête intervient
alors que le président améri-
cain George W. Bush a pré-
venu jeudi que «la patience des
États-Unis allait s'épuiser» et
que les inspecteurs doivent re-

mettre le 27 janvier un rapport
au Conseil de sécurité de
l'ONU sur la coopération ira-
kienne. MM. Blix et ElBaradei
seront dimanche et lundi à
Bagdad pour discuter de la
collaboration entre autorités
irakiennes et inspecteurs.

Tous deux se sont entrete-
nus hier à Paris avec le prési-
dent français Jacques Chirac.
Ce dernier a averti que Paris
ne soutiendra pas une action
militaire décidée unilatérale-
ment. Mais il a aussi exigé de
l'Irak «des témoignages indis-
cutables d'une coopération ac-
tive» avec les inspecteurs.

ATS/AFP/Reuters

Agenzia Consolare d'Italia
Sion

AWISO A TUTTI GLI ELETTORI ITALIANI
RESIDENTI NEL VALLESE

Legge sull'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti ail'estero

In virtù délia Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani
residenti ail' estero potranno esercitare il loro diritto di voto
all'estero (voto per corrispondenza) per l'elezione délia Caméra dei
Deputati e del Senato délia Repubblica nonché per i Référendum
popolari abrogativi e confermativi indetti in Italia.

In questi giorni tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle
Anagrafi dei Consolati italiani avranno ricevuto per posta:
- un foglio informativo in italiano e francese sull' applicazione

délia suddetta nuova legge ;
- un modulo p recompila to contenente i dati anagrafici e di

residenza di ogni elettore ;
- un modulo di opzione (da utilizzare solo nel caso di scella di

andare a votare in Italia) ;
- una busta preal 'f raneata.
Una volta ricevuto il plico postale l'elettore dovrà :
1. leggere le informazioni ;
2. verificare attentamente i Suoi dati anagrafici e di residenza

riportati sul modulo precompilato ;
3. se necessario, correggerli o completarli;
4. restituire obbligatoriamente il modulo per mezzo délia busta

preaffrancata ;
5. solo nel caso in cui intenda esercitare l' opzione per votare in Italia .

dovrà utilizzare il modulo di opzione, ritagliandolo dal foglio
informativo, compilarlo e restituirlo , se si vuole , con la stessa busta.

L'aggiornamento dei dati riportati nel Modulo Anagrafico è di
particolare importanza in quanto servira per controllare le
informazioni in possesso di ciascun Consolato italiano e quindi per
preparare l'Elenco Unico degli Elettori residenti all'estero.

La collaborazione di tutti i cittadini residenti all'estero è
fondamentale per la migliore parteci pazione ai futuri appuntamenti
elettorali di cui saranno protagonisti gli Italiani nel mondo.

Il Reggente l'Agenzia Consolare
per maggiori informazioni sul voto: telefonare, dal martedi al
sabato, al numéro: 027 322 87 87

PYRENEES

Le tunnel détesté

Dans la vallée d'Aspe, une des plus belles des Pyrénées, le tunnel
du Somport est vu comme une malédiction. key

¦ Les ministres français et es-
pagnol des Transports, Gilles de
Robien et Francisco Alvarez-
Cascos, ont inauguré hier le
tunnel routier controversé du
Somport reliant la France et
l'Espagne. Ecologistes et élus lo-
caux ont manifesté leur opposi-
tion.

Ce tunnel de 8,8 km de
long, qui a suscité une polémi-
que, débouche, côté espagnol,
dans la province de Huesca, en
Aragon. Il est accessible, côté
français , par la vallée d'Aspe. La
route qui le dessert ne sera ce-
pendant pas aménagée avant
2018.

Le trafic du tunnel routier
du Somport devrait être, en
2003, de 1400 véhicules par jour
dont 250 poids lourds. L'ouvrage
a coûté quelque 275 millions
d'euros (401 millions de francs) .

Des deux côtés des Pyré-
nées, l'inauguration a donné
lieu à des manifestations. Côté
français , à l'appel des 13 maires
de la vallée d'Aspe, quelque 150

manifestants, habitants des en-
virons et militants écologistes,
ont barré la route nationale à
Urdos, dernier village français
avant le tunnel.

Même les plus favorables
des élus qui voyaient dans le
tunnel une solution pour désen-
claver la vallée, réputée comme
l'une des plus belles des Pyré-
nées, sont aujourd 'hui opposés
à son ouverture sans qu'un mi-
nimum de travaux aient été ef-
fectués sur la voie d'accès.

Pour les Verts, favorables au
ferrroutage, «le coût exorbitant»
du tunnel routier, soit «1,8 mil-
liard de francs (français) pour
8 km de routes» aurait permis
de moderniser les quelque 320
km de voies ferrées reliant Pau
(France) à Saragosse (Espagne) ,
via Oloron et Canfranc. Le bud-
get aurait aussi pu servir à rou-
vrir le tunnel ferroviaire du
Somport, achevé en 1928 et fer-
mé depuis près de trente ans.

ATS/AFP

Inondations meurtrières
Tunisie: 8 morts
Les inondations qui ont affecté
la Tunisie le week-end dernier
ont fait huit morts dans le
nord-ouest du pays, rapportait
hier la presse locale.

Selon l'hebdomadaire Al-
Aâlane (Les Annonces), parmi
les victimes figurent deux élè-
ves adolescentes emportées
par les eaux alors qu 'elles re-
gagnaient leur domicile dans
la ville du Kef, à quelque
170 km de Tunis. Un homme,
père de quatre enfants, a éga-
lement trouvé la mort dans les
mêmes circonstances.

La ville de Boussalem, si-
tuée dans la même région, a
été la plus affectée. Le niveau
des eaux y a atteint trois mè-
tres par endroits. Des cités en-
tières ont été submergées par
les eaux.

Brésil: 26 morts
De fortes pluies qui s'abattent
depuis mercredi soir sur la ville
de Belo Horizonte, au sud-est
du Brésil, ont fait 26 morts et
70 blessés. Une coulée de boue
dans une favela a notamment

enseveli neuf personnes dont
huit enfants.

Les intempéries ont détruit
entièrement ou partiellement
2280 habitations, pour la plu-
part précaires. Les sinistrés ont
été hébergés soit par des voi-
sins soit dans des écoles trans-
formées en refuges provisoires.

Afrique: dramatique
Les inondations causées par
plusieurs semaines de pluies
torrentielles dues au cyclone
Delfina ont fait au moins 22
morts et plusieurs milliers de
sans-abri au Malawi et au Mo-
zambique, où la destruction
des cultures aggrave la crise
alimentaire.

Quinze personnes sont
mortes au Mozambique et au
moins sept au Malawi, selon
les autorités de ces deux pays
du sud de l'Afri que, qui signa-
laient l'inondation de deux dis-
tricts supplémentaires hier.

Environ 20 000 personnes
sont déplacées au Malawi, tan-
dis que 60 000 familles ont per-
du leur récolte à un moment
où 14 millions de personnes
sont menacées de famine. AP

Meurtre compassionnel
¦ Un ancien policier qui a tué
sa femme en juillet 2000 pour la
délivrer de la maladie d'Alzhei-
mer a été condamné hier par la
Cour d'assises du Vaucluse à
deux ans d'emprisonnement
avec sursis.

Au premier jour du procès,
jeudi, Elie Bendayan avait soute-
nu qu'il avait commis «un acte
d'amour, pas un crime». Le 12
juillet 2000, cet ancien policier
marseillais avait conduit Mireil-
le, son épouse de 65 ans victime
de la maladie d'Alzheimer de-

puis 1994, sur la berge du Rhô-
ne à Avignon. Avec une arme, il
avait alors tué sa femme de six
balles avant de téléphoner à la
police afin de se rendre.

Cet homme, qui est ressorti
libre à l'issue de son procès, dit
avoir voulu abréger les souf-
frances de son épouse avec la-
quelle il était marié depuis de
nombreuses années.

Le couple a eu cinq en-
fants, trois garçons et deux fil-
les. AP



ST-MAURICE
Dimanche 19 janvier 03
à 15 h 00

G RAN O St-Maurice

LOTO QUATRO
-̂̂ 1 }_ jusqu'à Fr. 4'000.-

de lots
supplémentaires

EVASION ST-MAURICE SA
Pour nos amis de Lausanne et du Chablais

Départ rte:
LAUSANNE. Place de la Gare: 12 h 40
VEVEY. Placette: 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ , Station Agip: 13hOS
CLARENS, Bâtiment S.R.E.: 13 h 10
MONTREUX. Place du Marché: 13 h 15
TERRITET. Grand Hôtel: 13 h 20
VILLENEUVE. Gare CFF: 13 h 25
ROCHE. Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gara CFF: 13 h 40
BEX, Grande Salle: 13 h 50
MONTHEY. Place Centrale: 14 h 00
MASSONGEX. Domino: 14 h 05
ST-MAURICE. amVée: 14 h 10

Pour nos amis de Sion et environs:

Départ de:
SION. Gare: 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE. Arrêt du Bus: 13 h 05
VETROZ Poste: 13 h 10
ARDON. Poste: 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES. Place: 13 h 20
RIDDES. Place de l'Abeille: 13 h 25
SAXON, Pierre-à-Voir: 13 h 30
CHARRAT. Gare: 13 h 35
FULLY. Feux du Cercle: 13 h 40
MARTIGNY. Gare: 13 h 50
VERNAYAZ, Feux: 13 h 55
EVIONNAZ. R. de l'Eglise: 14 h 00
ST-MAURICE. arrivée: 14 h 05

Rliâno Graphie SA - Si-Maurice

TOMBOLA SPÉCIALE :
à chaque LOTO du mois de janvier (5, 12, 19, 26janv.)
vous obtenez des BONUS à l'achat d'abonnement.
Lors du tirage commun du 26 janvier, le gain de base
est multiplié par le nombre de BONUS obtenu.
participer à 1 loto 2 lotos 3 lotos 4 lotos
donne droit à Ixbonus 2xbonus .xbonus Bxbonus

1. Bon d'achat Fr.500.- 1'000.- 2'000.- 3'000.-
2. Bon d'achat Fr.100.- 200.- 400.- 600.-
3. Bon d'achat Fr. 50.- 100.- 200.- 300.-
4. Bout, devin 3bt. 6bt. 12bt. 18bt.
5. Bout, de vin 3bt. 6bt. 12bt. 18bt.

APERÇU DES LOTS :

Plus de 25 BONS D'ACHAT
de Fr. 200.- à Fr. 500.-
Hombreux bans de Fr. 50.- et Fr. 100.-
alnsi que des bouteilles de vins, Fromages à raclettes 

PRIX DES ABONNEMENTS (25 séries) :

8 cartes Fr. 50.-._ . — nn CARTES JOUÉES
12 cartes Fr. 60.- «™&*®f

illimité Fr. 80.-
(Enfants accompagnés : Fr. 10.- par carte)

J'ai choisi de cesser de fumer!
¦¦¦

Du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2003
de 19 h 30 à 21 h

Lieu: Ecole professionnelle, av. de France 25, Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Renseignements et inscriptions: Centre d'information
pour la prévention du tabagisme (Cipret), tél. 027 322 99 71,
fax 027 323 31 Ofl . E-mail: cipret-itaa.vs@vtx.co

; 036-136806

grâce au Plan de 5 jours

«Tf

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

j ^  I Messageries du Rhône
IjJBJSL̂  C.p. 941 - 1951 Sion
N̂ 7 m Tél. 027 329 78 80

"
 ̂

Fax 027 329 75 
99

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

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

économique

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

Le Nouvelliste
au p'tit déi.

Cabaret

Saxon, plaine, villa 2 étages,
150 m' habitables + sous-sol, garage pour

2 voitures + box, places de parc exté-
rieures, parcelle 870 m>, zone calme.

Fr. 470 000.-.
Tél. 027 744 29 21 ou 076 583 29 21

036-137730

AC2i Internati onal
Tel, 027(322 24 04 www.mici .ntemational.net
DtSCRimoN AïïRURéF Fninm___ï Tnt m: panpncmnu

A louer A louer
à Sierre-Centre à Sierre-Centre

immédiatement ou immédiatement ou
pour date à convenir Pour date a convenlr

t LOCAUX t ATELIER
équipé pour l'artisanat

, !Pa,ci,e"x 
2 t BUREAUX

de 30 a 300 m2,
ail 1er ôtano pour toutes activitésau ier eiage ^ expositions (idéa|

pour auto-école, avec
pour activités Piste d'exercice)

commerciales ou , „
socio-culturelles Q DEPOT

(école de danse, cultes bien éc|airéreligieux, exercices et bien aéréparamédicaux, etc.)
Accès à plain-pied

Grande liberté d'action pour véhicules
diurne ou nocturne

Grande liberté d'action
Places de parc diurne ou nocturne
en suffisance P|aces de parc

à volonté
Prix très intéressant.

Prix très intéressant.
Pren

n77
e 
£™

U tél' l̂ ndre contart au tél.027 455 58 68. „27 455 68 6g

036-137036 036-137038

Immobilières location demande
Région Martigny
(Vernayaz-Martigny,
Martigny-Charrat)
cherche à louer

des terrains
agricoles
Tél. 079 729 14 90.

036-136566

Cherche à louer,
région Sierre

vignes
entre 2000
et 3000 m!.
Tél. 079 353 68 63.

036-138209

.ujourd'h

.nn

: sur interne
synonymes

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

• Fonds propres
nécessaires avoir LPP
compris:
Fr. 70 000.—

Tél. 078 712 15 35.
036-137626

A vendre
à Riddes
local commercial
avec vitrines,
station-essence,
habitation 120 m',
accès autoroute,
le tout à rénover.
Prix à discuter.
Tél. 079 347 59 80.
Tél. 027 306 45 46.

036-137988

!

Sion, à louer

café-restaurant
chiffre d'affaires
important.
Ecrire sous chiffre
F 036-138320 à
Publicitas S.A,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-138320

___. 027 322 87 57
QrrtenneSidQ

dialoauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Donnez
de votre

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.mici-intemational.net
mailto:ciDret-itag.vs@vtx.ca
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.majo.ch
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tnriDaraee morcelle
Cinq véhicules et sept personnes, dont trois sont décédées,
impliqués dans un grave accident sur l'A9 près d'Evionnaz .

La camionnette a fini sa course sur l'autre chaussée

Un e  
terrible embar-

dée en chaîne sur
l'autoroute A9 a
coûté la vie à trois
personnes hier ma-

tin près d'Evionnaz. Deux per-
sonnes ont encore été blessées
et hospitalisées tandis que deux
autres s'en sont sorties indem-
nes. Vers 11 h 10, le conducteur
d'une voiture de livraison, seul
occupant à bord, circulant sur la
chaussée nord de l'autoroute, de
Martigny en direction de Saint-

Maurice, a perdu la maîtrise de
sa camionnette.

Violente collision
Après avoir heurté la berme
centrale, elle a été projetée sur
l'autre chaussée, entraînant
une violente collision avec une
voiture circulant dans le sens
inverse et qui n'a pas pu l'évi-
ter. Le conducteur de la ca-
mionnette a été éjecté et tué
sur le coup, les deux occupants
de l'autre véhicule sont décé-

keystone Quatre autres véhicules, dont celui-ci, ont été impliquées dans I
trois personnes.

dés sur les lieux de l'accident.
Deux des trois victimes ont été
identifiées. Il s'agit de deux Va-
laisans nés en 1972 et 1978, qui
occupaient la voiture. Quant au
conducteur de la camionnette,
son identification est toujours
en cours. La plus jeune victime
valaisanne est M. Benoît Sarra-
sin, de Martigny. Le Nouvelliste
assure ses proches de sa com-
passion à leur chagrin. L'autre
identité ne peut être commu-
niquée pour le moment.

Trois autres voitures ont
ensuite été impliquées dans
cette embardée. Deux hom-
mes au volant de leur véhicule
s'en sortent indemnes. Une
dame et un bébé, occupant la
dernière automobile, ont été
légèrement blessés. Médicali-
sés sur place, ils ont ensuite
été conduits en ambulance à
l'hôpital de Martigny.

Les raisons de l'accident
n'ont pas encore été détermi-
nées.

Appel à témoins
Le juge d'instruction ainsi
qu'une vingtaine d'agents des
polices cantonales valaisanne
et vaudoise se sont déplacés
sur les lieux. La chaussée sud
de l'autoroute a été totalement
fermée durant un peu plus de
trois heures. Les véhicides qui
se trouvaient bloqués sur la
chaussée sud entre Saint-Mau-
rice et le lieu de l'accident ont
pu faire demi-tour et regagner

embardée en chaîne, coûtant la vie à
keystone

la route cantonale à Saint-
¦ Maurice sous contrôle de la

police. Les pompiers de Mon-
they se sont également rendust.e sur place pour opérer plusieurs

e
^ 

désincarcérations.
La police cantonale lance

nt un appel à témoins pour cet
™ accident. Toute personne ayant
ui des informations sur cette em-
la bardée est priée de s'annoncer
u- au 027 606 56 56 ou au poste
nt de police le plus proche.
er Oscar Riesco

Le Valais préféré au Tyrol
Dimanche, lors du slalom spécial de Wengen, le Valais sera l'un des sponsors officiels de la course

Retour sur le véritable coup de pub réalisé par Valais Tourisme.

Le  
4 novem-

bre 2002, le
Blick lance

une bombe dans
le petit monde
du tourisme suis-
se. La région au-
trichienne du Ty-
rol serait prête à
signer un contrat
de sponsoring
avec la plus my-
thique course de
ski helvétique à
Wengen. «Quand
j 'ai lu cet article,
j 'ai enragé. Le Ty-
rol qui vient faire
sa pub sur nos
pistes alors que
chaque année,
nous perdons des

Dimanche, devant vos écrans, vous pourrez voir à de nombreuses reprises la
marque Valais lors des deux manches du slalom spécial. photomontage ciaiva/idd

nuitées par rap-
port à cette destination. L 'été
2002, le nombre de Suisses à
pass er leurs vacances au Tyrol a
augmenté de 10% et les chiffres
de l'hiver sont très proches. L 'af-
fron t aurait été total», s'empor-
te encore aujourd'hui Urs Zen-
hâusern, directeur de Valais
Tourisme. Immédiatement, Urs
Zenhâusern a cherché à savoir
si l'on pouvait empêcher le Ty-
rol de venir. La société IMG qui
gère le sponsoring pour Wen-
gen a donné un ultimatum jus-

qu 'au 6 novembre pour trouver
un autre sponsor, sinon le Tyrol
remporte la mise facturée à
200 000 francs. «Même si notre
règle est de ne pas faire de spon-
soring événementiel, il fallait
agir et vite. Seuls, nous n'avions
pas les moyens f inanciers néces-
saires. En un jour, les contacts
télép honiques se sont multi-
pliés.» Urs Zenhâusern apprend
que Swiss Tourisme ne s'enga-
gera pas par équité de traite-
ment vis-à-vis d'autres courses

comme les championnats du
monde de Saint-Moritz. «Je les
comprends.» Le directeur de Va-
lais Tourisme approche alors
différentes sociétés de remon-
tées mécaniques valaisannes.
«Certaines étaient prêtes à parti-
ciper au f inancement, mais f i -
nalement, nous n'en avons pas
eu besoin.»

Moins de 150 000 francs
Au final , Valais Tourisme avan-
cera 20 000 francs et des privés

compléteront le reste du finan-
cement pour un sponsoring
qui ne s'élève plus à 200 000
francs. «Avec IMG, nous avons
pu négocier un montant infé-
rieur à 150 000 francs», précise
Urs Zenhâusern. En deux jours
et des dizaines de coup de fil ,
le Valais devenait le «sauveur
du ski suisse» contre l'ogre au-
trichien. «Avant de signer, j 'ai
contacté mes collègues du Ber-
ner Oberland pour avoir leur
appui dans cette démarche.
Comme ils ne pouvaien t s'ali-
gner f inancièrement, ils nous
ont soutenu à 100%.»

L effet médiatique est un
médiat. Du 6 au 10 novembre

le Blick, le Sonntag Blick, le
Bund, la Berner Zeitung par-
lent du Valais en termes élo-
gieux. «Par rapport au mon-
tant investi, la couverture mé-
dia tique a été exceptionnelle!»

Pascal Couchepin en per-
sonne a reconnu la pertinence
de la démarche valaisanne.
«Nous avons également reçu
des félicitations de nombreuses
personnalités du ski suisse»,
précise Urs Zenhâusern qui,
en compagnie de ses collabo-
rateurs, va profiter de cette ex-
cellente plate-forme de Wen-
gen pour lancer officiellement
la marque Valais. «En p lus des
vingt banderoles de Valais EX-

PUBLICITé

cellence sur la piste de slalom,
nous sommes présents sur les
posters officiels , sur l 'internet,
sur le carnet de fête, sans
compter la réception officielle
où des produits de nos parte-
naires, Provins et la Fédération
laitière valaisanne, seront pro-
posés.» Quand on sait que le
Tyrol a un budget trois fois su-
périeur à celui de Valais Tou-
risme pour se vendre, on com-
prend mieux le pied de nez
réalisé aux Autrichiens par les
responsables valaisans!

Vincent Fragnière

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


uranae manrr pour
Lundi soir, à Saint-Maurice, employés et syndicat invitent la population

à soutenir un plan social digne de ce nom.

N

ous avons une'fai-
ble marge de ma-
nœuvre, mais il
faut qu 'on l'utilise.
Lundi à 17 h 30, un

cortège aux flambeaux partira
de l'usine de décolletage de
Saint-Maurice (DSM) pour tra-
verser la ville. Il s'agit d'une ma-
nifestation de soutien en faveur
de la mise en p lace d'un p lan
social digne de ce nom pour les
116 employés licenciés à Saint-
Maurice, Bex et Isérables par Ty-
co, propriétaire de DSM», indi-
quait hier Biaise Carron, secré-
taire FTMH pour la région. Se-
lon le syndicaliste, 95% des em-
ployés soutiennent avec force
cette démarche, mais aussi le
lancement d'une pétition de so-
lidarité exigeant un plan social
à la hauteur de l'investissement
du personnel durant de longues
années. Les signatures seront
envoyées à la direction de l'usi-
ne. En outre, un stand syndical
sera monté lundi devant l'usine
pour soutenir les employés.

La FTMH (représentée par Biaise Carron, à gauche) veut que les employés soient indemnisés de façon
convenable.

Inquiétude
à Isérables
Lundi soir, la manifestation,
très cligne, passera par la gare,
la route cantonale, la Grand-
Rue et se terminera au Roxy,
où une verrée sera offerte et
des discours prononcés. «Nous
invitons les populations de
Saint-Maurice, Bex et Isérables
à rejoindre ce cortège, tout
comme les élus locaux qui se
sentent concernés», annonce
Biaise Carron. Le syndicat sou-
haite obtenir le maximum de
soutien de la part de la popu-
lation environnante pour ap-
puyer ses négociations du plan
social. Le thème du défilé sera:
mille années de travail massa-
crées. «Malgré le fait qu 'un re-
preneur puisse être trouvé pour
l'usine d'Isérables, les employés
d'Isérables se mobiliseront de
toute façon lundi soir aux côtés
de leurs collègues agaunois et
bellerins. C'est à saluer. Ils
viendront dans un bus affrété
par la FTMH et risquent défai-

re pas mal de bruit avec des
cloches de vaches!» Au sujet
des emplois d'Isérables, Biaise
Carron indiquait hier que, se-
lon les dernières nouvelles, la
recherche d'une solution ne
semble pas en passe d'aboutir
si facilement.

Indemnités
Pour les 116 licenciés des trois
usines, une proposition de
plan social a été déposée lundi
par la FTMH sur le bureau de
DSM. Le syndicat demande des
indemnités en fonction des an-
nées d'ancienneté, mais aussi
pour les employés ayant des
enfants à charge et pour les
frais inhérents à la recherche
d'un nouvel emploi. «Lors du
précédent plan social, négocié
après une première vague de li-
cenciements (n.d.l.r.: 37), le
dia logue avait été difficile. Il
semble que cette fois la direc-
tion veuille bien prêter une
oreille p lus attentive à nos re-
vendications», estime Biaise
Carron. Gilles Berreau

Destination supra-cantonale
Un seul pool de marketing pour les stations du Lôtschental, de Gampel-Bratsch,

de Kandersteg, du BLS, de Kandergrund, de Reichenbach et du Kiental.

C

ela fait quatre ans que
l'Office du tourisme du
Lôtschental, de Kander-

steg et de sa région et le chemin
de fer du BLS collaborent à leur
promotion commune. Mercredi
passé à Kandersteg, les stations
de ces différentes régions ont
franchi un pas supplémentaire.
Elles ont créé la destination
Lôtschberg, qui dispose désor-
mais d'un budget marketing de
800 000 francs par an. 600 000
francs seront alloués unique-
ment à la promotion et à la pu-
blicité de la nouvelle destina-
tion. Celle-ci comprend les qua-
tre communes du Lôtschental,
mais aussi de Gampel et de
Bratsch, en Valais, et de Kander-
steg, de Reichenbach, le Kander-
grund, le Blausee et le Kiental
du côté bernois. «Ensemble la
destination Lôtschberg totalise
p lus de 800 000 nuitées», nous
expliquait le président de Lôt-
schental Tourisme Lukas Kal-

La destination Lôtschberg est desservie par le chemin de fer du BLS
jusqu'aux beautés naturelles du Kandertal et aux pistes de ski du
Lôtschental. nf

bermatten. Du côté valaisan, el- ment, le Lôtschental, Bratsch et
le en compte dans les 250 000, Gampel (avec l'Open Air) injec-
le reste se répartissant sur le tent 160 000 francs. Le BLS ap-
versant bernois. porte 100 000 francs , dont

Concernant le finance- 70 000 en prestations nature. Le

reste revient aux différentes sta-
tions du Kandertal.

L'axe Berne-Bâle
«L'un des objectifs marketing
principaux est le renforcement
de la ligne sommitale du BLS
avec ses différentes stations»,
continuait M. Kalbermatten.
«Notre p lus grand potentiel de
clientèle se trouve sur l'axe Ber-
ne-Bâle. D 'un autre côté, Kan-
dersteg a une bonne clientèle
anglaise, ce qui est intéressant
pour nous également.»

D'un point de vue interne,
les hôtes des deux côtés de la
montagne bénéficieront d'un
passeport de vacances unique
et d'une offre très complé-
mentaire.

Ce sont les groupements
qui seront rattachés à la desti-
nation faîtière du Lôtschberg:
les offices du tourisme, les re-
montées mécaniques ou les
associations d'hôteliers. Les

La police cantonale valaisanne a mené une opération dans les milieux albanais de Martigny et de Bex

Fin 
novembre 2002, après

plusieurs mois d'enquête
sous l'autorité de l'Office

du juge d'instruction cantonal,
une opération d'envergure a été
menée par la police cantonale
valaisanne, secondée par la poli-
ce vaudoise, dans les milieux al-
banais de Martigny et de Bex.
Porte-parole de la police canto-
nale valaisanne, Pierre-Martin
Moulin précise les modalités de
l'intervention: «Cette opération
a nécessité l'engagement de p lus
de quarante agents. Des perqui-
sitions ont été opérées simulta- Parmi les établissements perquisitionnes par la police f igure /e,
nement dans p lusieurs établisse- dancing La Prairie à Bex. nf

ments publics, dont un cercle al-
banais et une discothèque, un
salon de massage et un apparte-
ment à Martigny et à Bex. Des
armes ont été séquestrées, ainsi
que des machines à sous illéga-
les et de l'argent liquide, dont
une partie provenait de jeux illi-
cites.» Renseignements pris, les
établissements concernés sont
le cercle albanais Skiponja à
Martigny et la discothèque La
Prairie à Bex.

Infractions diverses
Lors de cette opération, le gé-
rant des établissements en cau-

se a été appréhendé et placé en
détentiori préventive. Cinq jeu-
nes femmes ont été interpellées
pour prise d'emploi sans auto-
risation. Enfin , deux hommes
ont été arrêtés pour séjour illé-
gal. L'un était signalé pour ren-
voi et l'autre se trouvait en
possession de faux papiers.

La police cantonale précise
que l'enquête a notamment
permis d'élucider à ce jour l'in-
cendie intentionnel d'une voi-
ture et une escroquerie à l'as-
surance, plusieurs infractions à
la Loi sur le séjour et l'établis-

sement des étrangers (prises
d'emploi sans autorisation, sé-
jour illégal, activités de pas-
seur, fourniture de faux pa-
piers), ainsi que des infractions
à la Loi sur les armes et à la Loi
fédérale sur les maisons de jeu.

Finalement, sept person-
nes - le gérant des établisse-
ments, quatres personnes qui
travaillaient au cercle albanais
de Martigny, la patronne du
salon de massage et le proprié-
taire du véhicule incendié - ont
été déférées à l'autorité judi -
ciaire, alors que six autres ont
été refoulées. Olivier Rausis

Rafle de la police

del

specialis
son dom

particuliers resteront membres
de leurs propres offices du
tourisme, qui continueront
d'accueillir les hôtes des diffé-
rentes stations.

C'est la deuxième initiati-
ve importante de ce genre
dans le Haut-Valais, après le

Saastal. Il y a un mois, Saas-
Fee, Saas-Grund, Saas-Alma-
gell et Saas-Balen se réu-
nissaient, elles aussi, dans un
pool de marketing qui réunit
désormais un budget de 2 mil-
lions de francs.

Pascal Claivaz



LES QUERELLES DE LA MATZE

Et voilà Librex

Jean-Charles Kollros et Oskar Freysinger, fondateurs de l'association Librex. C'était jeudi soir à la
Matze. m

¦ Aujourd hui, avoir une trop
grande liberté de pensée vous
vaut assez vite un lynchage mé-
diatique, une plainte pénale ou
même un incendie comme on a
pu le constater récemment en
Valais... Les Querelles de la Mat-
ze organisées jeudi soir avaient
ainsi pour thème la mise en
danger de la liberté d'expres-
sion.

La soirée fut pour le moins
animée et bénéficia des exposés
de Léonard Bender, d'Oskar
Freysinger et de Claude Pas-
choud...

A la fin du débat, Jean-
Charles Kollros, organisateur des
Querelles de la Matze, annonça

la création d'une association dé-
nommée Librex et destinée à
défendre la liberté d'expression.
Cette association a été créée par
Jean-Charles Kollros et Oskar
Freysinger.

Quels sont les buts de li-
brex? Jean-Charles Kollros ré-
pond: «Le but de l'association
est d'agir par tous les moyens
démocratiques en faveur de la
liberté d'expression. Nous avons
trois piliers. Tout d'abord la
communication à l 'intention du
public pour mettre en évidence
et condamner toutes les atteintes
à la liberté d'expression dans les
médias, les associations, la so-
ciété. Ensuite, nous voulons agir
avec le concours de juristes pour
défendre ceux qui sont injuste-

ment attaqués à cause de leur li-
berté de ton et de la hardiesse de
leurs propos. Et enfin , nous vou-
lons faire de l 'information pour
faire connaître aux gens les dé-
marches et les événements qui
vont dans le sens d'une p lus
grande liberté d'expression (con-
férences, livres, cafés p hilosophi-
ques, etc.). Nous pensons aussi
organiser des conférences avec
des acteurs qui revendiquent la
liberté d'expression. Cela va du
chansonnier à l 'écrivain en pas-
sant par le politicien.»

Les personnes intéressées
par l'association Librex peuvent gnum. Dans le sillage du bilan
prendre contact avec le Bureau de 2002, les sociétaires ont pris
K, Jean-Charles Kollros, 1991 connaissance du programme
Salins, bureauk@bluewin.ch. d'actions pour l'année en cours,

Vincent Pellegrini programme inscrit dans une

SION

Projets d'avenir
Le deuxième Forum en sciences humaines et histoire, encore trop peu suivi

a permis la rencontre d'une soixantaine de chercheurs valaisans.
Un e  

journ ée comme celle-
là est importante pour le
moral», lâchait Pierre

Dubuis , historien attaché aux
universités de Genève et de
Lausanne. De ce fait , la soixan-
taine de chercheurs réunis hier
à l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud pour le deuxième Forum
en sciences humaines et histoi-
re ont pu déployer une activité
bien rare pour cette corporation
plutôt discrète et habituée à
travailler dans la solitude: évo-
quer ensemble l'état de leurs
recherches, partager leurs pré-
occupations et leurs projets.
Organisée par les trois «têtes
chercheuses» de l'Etat - la Mé-
diathèque Valais, les archives et
les musées cantonaux - cette
rencontre annuelle favorise

1 apport mutuel d'informations
entre les chercheurs. Là démar-
rent parfois des projets de col-
laborations sur des projets
ponctuels. Pour Antoine Lugon,
archiviste, le forum serait une
sorte de «foire-exposition où
l'on braque les projecteurs sur
des projets d'actualité».

Matière grise et internet
Les treize intervenants d'hier
ont tous déposé leurs projets
de recherche sur la toute ré-
cente base de données montée
par Antoine Lugon. Sur
www.vsnet.ch, Forum des
chercheurs, les scientifiques
trouvent désormais des adres-
ses de collègues, les thèmes
abordés, des listes de publica-
tions. Quatre-vingts chercheurs

valaisans ou dont les travaux
sont en lien avec le Valais se
sont déjà annoncés.

Beaucoup d'historiens par-
mi les intervenants d'hier, tels
Jean-Henry Papilloud, Simon
Roth, Bertrand Deslarzes (di-
recteur du Musée de Bagnes),
Sandro Guzzi-Heeb, auteur
d'une recherche sur la com-
mune de Vouvry, ou Gabriel
Imboden qui a présenté la nu-
mérisation des archives Stock-

De gauche à droite: Sandro Guzzi-Heeb, Bertrand Deslarzes, Anne-Dominique Zufferey-Périsset, Simon
Roth, Gabriel Bender, Marie-France Vouilloz-Bumier, Claudia Dubuis, Marie-Anne Guérin, Pascal Ruedin,
Antoine Lugon, Jacques Cordonier. m

alper. Quelques jeunes cher-
cheurs également, tel Gérard
Duc, assistant à l'Université de
Genève. D'autres ont pu com-
muniquer des projets à venir
ou en voie d'aboutissement, tel
le projet de Claudia Dubuis et
Gabriel Bender, sociologues,
sur l'engagement politique des
femmes. Anne-Dominique Zuf-
ferey-Périsset, du Musée de la
vigne et du vin, annonçait une
journée d'étude sur l'histoire

viti-vinicole du Valais (mai
2003). Vincent Barras et Marie-
France Vouilloz Burnier, pro-
fesseur et chargée de recherche
à l'Institut romand d'histoire
de la médecine, ont livré un
brillant exposé sur l'histoire de
la santé publique et les structu-
res hospitalières valaisannes
des XKe et XXe siècles. Cette
recherche est financée par la
Santé publique valaisanne. Le
forum avait également invité la

politologue Marie-Anne Guérin
de l'Université de Grenoble:
une contribution qui met en
évidence l'importance des con-
tacts tissés lors de cette jour-
née. A l'heure où se pose avec
acuité le problème de la fuite
de la matière grise des régions
périphériques, en particulier
du Valais, le forum permet de
donner une plate-forme aux
chercheurs et constitue un
moyen de faire prendre cons-
cience à la collectivité de l'im-
portance de développer la re-
cherche en Valais.

Véronique Ribordy

¦ RECTIFICATIF
Les petits aussi!
Contrairement à ce qui est pa-
ru hier, la Municipalité de
Chamoson ouvre une structure
d'accueil destinée aux enfants
dès 18 mois et non à partir de
3 ans. Le Petit Monde sera
donc ouvert aux enfants dès
18 mois et jusqu'à 12 ans.
Inscriptions 027 306 22 15.

¦ NAX
Jardin des neiges
et patinoire
Le jardin des neiges de Tsé-
betta, à Nax, avec sa patinoi-
re, sa piste de ski et sa buvet-
te, est ouvert tous les jours de
10 à 18 h. Les infrastructures
sont gratuites. Possibilité de
louer des patins sur place.

LIGNUM VALAIS

Tout pour le bois!

A Martigny, le nouveau bâtiment de l'IDIAP constitue un excellent exemple d'une construction en bois
intégrant des technologies d'avant-garde. nf

¦ Réunis en assemblée généra-
le annuelle hier à Martigny, les
membres de Lignum Valais ont
dressé un état des lieux des ac-
tions entteprises durant l'exerci-
ce écoulé en faveur de la pro-
motion du bois. Le président
Roger Buchard a rappelé la mise
sur pied de l'exposition Les mai-
sons en bois au restoroute du
Saint-Bernard , à Martigny, et au
centre MMM dé Sion, ainsi que
la participation à Sion-Expo, en
avril, concrétisée à travers la
présentation de l'Arche-Li-

volonté de valorisation de ce
matériau. Des projets sont ainsi
en cours pour ce qui a trait à la
construction d'un centre de ka-
raté à Saillon et à l'aménage-
ment de passerelles piétonnes
dans le bois de Finges. Sur ce
dernier point , des contacts ont
été noués avec le Service des
routes nationales et une docu-
mentation a été transmise à
l'Ecole suisse du bois, à Bienne,
pour une étude de projets.

Hier, les membres de Li-
gnum Valais se sont par ailleurs
ralliés à une proposition du co-
mité de procéder à la dissolu-
tion de Forêt-Bois-Valais. Pour
Roger Buchard , «avec le temps,
cette structure administrative est

devenue désuète. Elle n'a donc
p lus sa raison d'être.»

L'assemblée générale a été
marquée par les interventions
du vice-président du Grand
Conseil Jean-Paul Duroux et du
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet aux yeux de qui
«2002 a été une année favorable
à la promotion du bois dans le
cadre d'Expo.02» . Il a par ail-
leurs fait allusion à la volonté
fédérale et cantonale de «mettre
en p lace des conditions cadres
pour la promotion et la valori-
sation du bois indigène» et rom-
pu une lance en faveur du
maintien de la chaire de la
construction en bois de l'EPFL.
Une pétition dans ce sens est
d'ailleurs en circulation. CM

http://www.vsnet.ch
mailto:bureauk@bluewin.ch


Des véhicules s'envolent!
Nouvel épisode dans le conflit entre Guy Borgeat et i CICVI lai i IJJCI y

H

ier, la société de re-
montées mécani-
ques Téléchampéry
Portes-du-Soleil _ a
fait enlever deux

véhicides privés de l'écologiste
Guy Borgeat, président de Pro
Natura Valais, qui barraient
une route utilisée en hiver par
une piste de ski. «Cela fait p lu-
sieurs jours que M. Borgeat les
a laissés volontairement sur la
route utilisée par une piste de
ski, pour empêcher la prépara-
tion de celle-ci», se justifie
Raymond Monay, des remon-
tées mécaniques Téléchampé-
ry Portes-du-Soleil.

Le directeur confirme que
sa société a fait déplacer une
jeep et un quad (moto à qua-
tre roues) pour les «héliporter
à un endroit où la circulation
automobile est autorisée. Car il
faut savoir que ces deux véhi-
cules n 'avaient pas le droit de
circuler là. Comme l 'indique
d'ailleurs clairement un pan-
neau dûment homologué d'in-
terdiction générale de circuler
en hiver sur cette route canto-
nale.» Et Raymond Monay de
préciser: «L'Etat du Valais a
fait p lacer pour le second hiver
consécutif des blocs en béton
au milieu de la route pour em-
pêcher la circulation, puisque
M. Borgeat ne respecte pas la
signalisation en p lace. Mais M.
Borgeat et ses complices ont dé-
placé ces blocs, comme l'an
dernier.»

Le déplacement des véhicules s'est

Pour Raymond Monay,
«aucune instance off icielle n 'a
voulu prendre la décision de
faire dép lacer ces véhicules. Ni
le service de la circulation rou-
tière ni la justice ou la police.
Tout le monde se renvoie la

fait par hélicoptère!

balle. Or, nous avions absolu-
ment besoin de préparer la pis-
te pour l'ouvrir ce week-end.
Mais nous n'y parviendrons
certainement pas suite à cette
affaire. D 'autre part, nous de-
vons fabriquer des tas de neige

T r \ r !____. '

pour bloquer les véhicules de
M. Borgeat, au lieu de nous
consacrer à la préparation de
la piste. Ce qui est malheureux,
car l'enneigement mécanique
coûte cher. Nous préférerions
bien entendu l'étaler sur la pis-

Site internet relooké BEX

Le site de Chablais Tourisme sera plus simple
rapide, ergonomique et dynamique.

P

lus dynamique et plus
simple. Une accessi-
bilité à l'information
accélérée et clarifiée.
Ainsi se présente le

nouveau site internet de Cha-
blais Tourisme. «Pour faire évo-
luer cet outil de travail, nous
avons réfléchi à la manière uti-
lisée par les internautes pour
chercher ce qui les intéresse», ex-
plique Sandrine Wenger, res-
ponsable marketing partenaires
de Chablais Tourisme.

Naviguer moins
Cela nous a amenés à privilé-
gier la redondance des infor-
mations. Comprenez que les
gens devront moins naviguer
pour accéder à la matière sou-
haitée. Nous avons mis en
avant le côté pratique afin que
les personnes concernées trou-
vent rapidement l 'info. Qu 'elles
puissent par exemple organiser
rapidement leur journée.» San-
drine Wenger poursuit: «Nous
sommes aussi passés d'un sys-

Dimanche
19 janvier
dès 14 h 3C

La home page du nouveau site internet de Chablais Tourisme. idc

tème flash, long à charger, au
html, plus léger et p lus rapide.
Résultat: nous administrerons
nous-mêmes le site. Avec tous
les avantages que cela compor-
te.»

Travail en deux phases
Pour relooker son site internet,
Chablais Tourisme a procédé
en deux étapes. La première -
le module touristique - est
bouclée et d'ores et déjà acces-
sible (www.chablais.info). On y
trouve une section Vie pratique
(cafés-restaurants, manifesta-
tions, etc.) qui sera développée
ultérieurement. Une seconde
baptisée Région (présentation
du Chablais, stations et villes,
accès et transports , panora-
ma) . Une troisième consacrée
aux Services en ligne (webcam,
médias corner, demandes de

forfaits , liens, etc.). Enfin , une
dernière intitulée Commande
en ligne (hébergement, parcs
loisirs, thermes, forfaits de ski,
etc.).

Deuxième étape
d'ici à l'été
La deuxième étape, elle, devrait
être réalisée d'ici à l'été. «Nous
voulons mettre au point un vé-
ritable portail régional en élar-
gissant l 'éventail à disposition
de la population chablaisien-
ne», poursuit Sandrine Wen-
ger. «Les aspects culture et pa-
trimoine seront notamment dé-
veloppés. Et nos services encore
enrichis par rapport à ce qu 'ils
sont aujourd 'hui. En parallèle,
nous allons travailler sur l 'in-
tranet (n.d.l.r.: à disposition
des offices du tourisme, hôte-
liers, etc.).» Yves Terrani

THÉ DANSANT

Courant vert

Jacques Bonvin et Claude Légeret sont prêts à miser sur l'énergie
solaire. nf

¦ «Aujourd'hui en Suisse, seu-
lement 0,1% de l 'électricité utili-
sée est couverte par les nouvelles
sources d'énergie renouvelable,
comme le solaire ou l 'énergie éo-
lienne», révèle Jacques Bonvin,
de l'association Solstice. «Notre
but est que ce pourcentage attei-
gne 1% d'ici à 2010.» Solstice a
d'ailleurs crée une communau-
té de travail nommée courant-
vert.ch, l'alternative écoflogi-
que), qui est chargée de la pro-
motion du courant vert en Suis-
se romande. Avec son appui , les
Forces motrices des Avançons
(FMA) offrent aux habitants de
1 est du canton de Vaud, soit
des communes de Bex, Gryon,
Lavey-Morcles et une partie de
celle d'Ollon, la possibilité de
couvrir une partie de leur con-
sommation d'électricité avec de
l'énergie solaire. «Nos ' clients
vont bientôt recevoir leur factu -
re», explique Claude Légeret,
fondé de pouvoir aux FMA.
«Nous avons glissé un prospec-
tus par lequel nous expliquons
notre action et nous leurs per-
mettons de souscrire volontaire-
ment en s'engageant à payer une
partie de leur consommation
pour de l 'énergie solaire.»

Répondre à l'attente
Les consommateurs peuvent
choisir de payer annuellement
30, 50, 100, 200 francs ou plus
pour recevoir des kilowatts/
heure écologiques au prix de
1 franc l'unité. Un ménage
choisissant l'option la moins
onéreuse ne paiera que 24
francs de plus par année. «Si
nos clients réponden t favora-
blement à cette action, nous
avons prévu de construire une
installations pour la produc-
tion de cette énergie», remar-
que Claude Légeret.

«Une large étude réalisée
en 2001 par courant-vert.ch
auprès de 1879 ménages ro-
mands montre un grand inté-
rêt des consommateur pour ce
type d'énergie», ajoute Jacques
Bonvin. «Près de 95% des per-
sonnes interrogées sont favora-
bles au développement de ces
nouvelles énergies et 62% se di-
sent prêtes à payer p lus cher
pour pouvoir en consommer.»

RiO
Renseignements au auprès des Forces
motrices de l'Avançon, 024 463 00 00,
ou sur l'internet.

i

Portes-du-Soleil
te. Mais ce faisant, M. Borgeat

\ continuerait à forcer le pas-
sage.»

«Quelle autorisation?»
Guy Borgeat s'insurge contre le
procédé utilisé par les remon-
tées mécaniques. «J 'attends de
savoir s'ils avaient une quel-
conque autorisation. Cela me
semblerait bizarre. Mais en Va-
lais, vous savez, on ne sait ja-
mais. Des juges tendancieux ou
corrompus, on a déjà vu. Ma
jeep était au départ de la route,
p lus loin que le signal d'inter-
diction de circuler, devant un
énorme tas de neige artificiel-
le.» Concernant l'interdiction
qui lui est faite de circuler en
hiver sur cette route, Guy Bor-
geat s'en prend cette fois au
Tribunal fédéral , qui avait
confirmé cette interdiction.
«Quand le TF prend une déci-
sion sans se rendre sur p lace, il
s'agit d'une décision prise à la
légère et tendancieuse.» Pour se
justifier , Guy Borgeat ajoute:
«Si des gens vont là-haut pour
skier et s'amuser, ce n'est pas
mon cas: j 'y habite.»

Qui a déplacé les blocs en
béton? «Je n 'en sais rien. Théo-
riquement, il ne devait de toute
façon pas y en avoir. Car j 'ai
reçu une lettre du canton di-
sant qu 'on n'en installait p lus
sur la route», affirme Guy Bor-
geat.

Gilles Berreau et Laurent Favre

VOUVRY
Rudaet
uruut.ni
¦ «Nous préférons avoir un
budget pessimiste et de bons
comptes que le contraire», note
le président de Vouvry Albert
Arlettaz. «Cette année nous
présentons un budget prudent ,
très prudent même en ce qui
concerne les recettes. Malgré
tout il est satisfaisant puisque
notre marge d'autofinance-
ment, s'élevant à 630 000
francs, nous permettra de cou-
vrir nos investissements nets.»

Un résultat positif qui sur-
vient alors même que les char-
ges sont en constante aug-
mentation. «Nous constatons
pourtant une croissance des
charges liée au réajustement
des salaires des enseignants»,
confirme le président. «Nous
avons également réalisé un ef-
fort en ce qui concerne la sécu-
rité avec l'engagement de pa-
trouilleurs scolaires, d'un garde
site pour Tannay et d'un agent
de sécurité.» L'unité d'accueil
pour les enfants , relative à la
nouvelle loi sur la jeunesse,
coûtera en 2003 quelque
65 000 francs à la commune.

Côté investissements, les
projets les plus importants
ayant été réalisés les années
précédentes, le montant s'élè-
ve à un peu moins d'un mil-
lion net. Cet argent sera alloué
à quelques menus travaux
dans les rues, pour l'éclairage
public ainsi qu'à la station
d'épuration des eaux usées.
Une étude pour la possibilité
de construire une nouvelle sal-
le omnisport est également à
l'ordre du jour.

Chiffres noirs
à Riond-Vert
Avec un budget équilibré et
une marge d'autofinancement
de 200 000 francs, le home
pour personnes âgées Riond-
Vert couvre également ses in-
vestissements. Là aussi, une
partie importante est destinée
à l'amélioration de la sécurité.
En ce qui concerne la bour-
geoisie, les chiffres sont satis-
faisants et ceci malgré l'aug-
mentation des coûts d'entre-
tien des alpages et la baisse des
revenus liés à la vente du bois.

RiO

¦ MASSONGEX
Concert
L'Echo de Châtillon donnera
samedi, à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Massongex,
son concert annuel.

¦ SAINT-MAURICE
Saint-Sébastien
Ce soir à l'église paroissiale
de Saint-Sigismond à Saint-
Maurice: messe en l'honneur
de la Saint-Sébastien.

¦ VAL-D'ILUEZ
Comédilienne
La Comédillienne de Val-d'Il-
liez présentera son nouveau
spectacle Pique-nique en ville
à la grande salle de Val-d'Il-
liez les 18, 24 et 31 janvier à
20 h, les 19 et 26 janvier à
17 h ainsi que le 1 er février à
20 h. Réservations au
024 477 20 77.

¦ MASSONGEX
Dimanches musicaux
Le Romandie Brass Quintet
donnera dimanche, à 17 "" '
l'église de Massongex, un
concert dans le cadre des di
manches musicaux.

http://www.chablais.info
http://www.lenouvelliste.cn


Les projets des si
En 2003, les Services industriels de Bagnes ont investi près de 8 millions de francs

E

ntrepose incontour-
nable de la vie quoti-
dienne de la commu-
ne (voir encadré) , les
Services industriels de

Bagnes (SIB) ont un budget
d'investissement annuel moyen
de 8 millions, dont 2,5 millions
pour les services autofinancés
(électricité, eaux, égouts, épura-
tion des eaux).

Des chiffres qui se confir-
meront en 2003, puisque les in-
vestissements bruts sont devises
à 7,9 millions, dont 2,9 millions
pour les services autofinancés.
En ce qui concerne les investis-
sements nets, ces chiffres s'élè-
vent respectivement à 5 et 1,6
millions.

Verbier
en première ligne
Etant donné le fort développe-
ment de Verbier, bon nombre
de projets concernent les in-
frastructures de la station, à
commencer par le centre poly-
sportif. En plus des 600 000
francs consacrés annuellement
à son exploitation et à sa main-
tenance, les SIB vont investir
300 000 francs pour assainir les
toitures et les façades du bâti-
ment abritant la piscine et le
restaurant.

Des travaux qui vont se
poursuivre ces prochaines an-
nées, comme le confirme le di-
recteur des SI André Besson:
«Ces travaux sont rendus né-
cessaires en raison de la mau-
vaise conception du centre.

Les travaux de canalisation des torrents de Verbier, entre la station
et Le Châble, vont se poursuivre en 2003. ni

Après avoir investi 400 000
francs en 2002, on va injecter
300 000 francs cette année. Et
on devra continuer sur le mê-
me rythme pendant trois ou
quatre ans, notamment pour
remplacer la machinerie et le
matériel technique qui arrivent
en bout de course.»

Step à réhabiliter
La step de Verbier, construite il
y a quarante ans, doit être ré-
habilitée. 1,5 million de francs
y seront investis sur trois ans,
la première étape étant prévue
en 2003. A proximité de la step,
l'aménagement de la déchette-
rie va se poursuivre. Comme

r les infrastructures routières
communales: assurer le dé-

en 2002, les SIB vont y consa-
crer 200 000 francs cette année.

Enfin , la conduite achemi-
nant le surplus d'eau potable

impt
es. :

de Verbier jusqu au bâtiment
des SIB au Châble, où l'eau est
turbinée par une microcentra-
le, doit être remplacée. Coût de

l'opération: 500 000 francs,
dont 150 000 francs en 2003.

Torrents canalisés
L'une des activités principales
des SIB est l'entretien et l'ex-
ploitation des routes et des
cours d'eau. Chaque année, 6
millions de francs sont consa-
crés à l'entretien cornant. En
plus de cela, 4,4 millions seront
investis en 2003 dans des pro-
jets précis. Il s'agit de l'amélio-
ration du réseau routier, tant à
Verbier que dans la vallée, et
de la canalisation des torrents
de Verbier.

Des travaux d'envergure
ont déjà été entrepris entre
Verbier et Fontenelle. Ils se
poursuivront cette année, mais
bénéficient d'un subventionne-
ment important de la part du
canton et de la Confédération.

Etude en cours
A propos de torrents, une étu-
de est en cours pour le secteur
sis au-dessus de la station de
Verbier, précise M. Besson: «Le
bassin versant de Verbier com-
prend p lusieurs torrents qui
traversent le village, mais qui
n'arrivent p lus à absorber l'eau
en cas de fortes p luies. Pour
éviter des inondations, on étu-
die divers projets de récupéra-
tion de l'eau au-dessus de la
station. L 'une des options serait
ainsi de dévier l'eau dans le
bisse du Levron, puis de l'ache-
miner jusqu 'au Merdenson.»

Olivier Rausis

CAVES DU MANOIR

Concert Pitchtuner
¦ Voyageant sans complexe en-
tre House, E-Funk et Dreamy
pop pearls, Pitchtuner regroupe
des gens d'horizons très diffé-
rents engendrant une musique
électronique peu banale que
certains n'hésitent pas à quali-
fier de rock.

Venant d'Allemagne mais
vivant en Angleterre, Marx, le
compositeur et arrangeur, et

Herbert , le monomaniaque du
rythme hallucinogène, ont déjà
une expérience musicale de plus
de dix ans, alors que la dernière
pièce du trio vient, elle, du côté
obscur: le business musical.
N'empêche, la belle Japonaise a
de quoi s'imposer. Finalement,
le mélange est détonnant! C
Samedi 18 janvier à 21 h aux Caves du
Manoir de Martigny.

¦ ORSIÈRES
Loto reporté
Le ski-club Grand-St-Bernard informe que son loto annuel, prévu ce
samedi soir 18 janvier à Orsières, est renvoyé à une date ultérieure

I RIDDES
Jeunes de la FFRDC en concert
Le concert annuel de la Fanfare des jeunes de la Fédération des fan
fares radicales-démocratiques du Centre (FFRDC) aura lieu ce di-
manche 19 janvier à 17 h à la grande salle de l'Abeille à Riddes,
sous la direction de Julien Roh. Entrée libre.

PUBLICITÉ

Débit impressionnant
Le premier télésiège débrayable à six places des Quatre-Valiées
a été inauguré hier par Téléverbier sur le versant de La Tzoumaz.

Le  
téléski du Nord et le télé-

siège de Saxon ont tout
simplement été rayés du

domaine skiable du secteur de
Savoleyres-La Tzoumaz au profit
d'une magnifique installation
qui aura coûté plus de 6,3 mil-
lions de francs. Le flambant neuf
télésiège du Nord, qui dessert
toutes les pistes de la région,
transporte en effet les skieurs de
la buvette Chez Simon à Savo-
leyres sur une longueur de 1068
mètres et pour un débit de 2000
personnes susceptible d'être
porté à 3000, en cas de nécessi-
té. Construit durant l'été 2002, le
télésiège est à présent opéra-
tionnel pour la plus grande joie
des skieurs et des responsables
de Téléverbier.

Météo exécrable
La planification des travaux,
qui ont débuté le 24 juin 2002
et qui se sont échelonnés jus-
qu'à fin octobre, a subi quel-
ques modifications en raison
d'éléments perturbateurs.
«Nous avons rencontré des pro-
blèmes liés à des conditions
météorologiques exécrables»,
explique Etienne Glassey, res-
ponsable des travaux. «La fon-
te de la neige, la pluie, le mau-
vais temps et la neige ont em-
bourbé nos machines, ce qui a
occasionné quelques petits re-
tards, qui n 'ont heureusement
pas porté à conséquence. L 'en-
combrement de l'espace aérien
et du sol ont également rendu
la construction diff icile. »

L'installation moderne du télésiège du Nord offre un débit très important de 2000 à 3000 personnes à
l'heure. ni

«Longue vie
à Téléverbier»
Hier matin, un bon nombre
d'invités, dont les représen-
tants de Téléverbier, ainsi que
les présidents des communes
de Bagnes, Saxon et Riddes,
Guy Vaudan, Léo Farquet et
Pierre-André Crettaz, se sont
donné rendez-vous au sommet
des installations de Savoleyres,
pour assister à l'inauguration
du nouveau télésiège.

Ils ont notamment pu visi-
ter l'intérieur de la station su-
périeure contenant les moteurs
avant de rejoindre la station de
départ où Louis-Ernest Fellay,

curé de Verbier, a procédé à la verbier avant le couper du ru-
bénédiction de l'installation et ban.
a souhaité longue vie à Télé- Romy Moret
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santésu isse Die Schweizer Krankenversicherer
Les assureurs-maladie suisses

.—. Gli assicuratori malattia svizzeri

personnalité de contact appréciant l'analyse et les chiffres en qualité de

En sa qualité de représentant des assureurs-maladie au niveau
cantonal, « santésuisse Valais » conduit l'ensemble des négociations

tarifaires avec les presta taires de soins relevant de l'assurance de base
(LAMal). Afin de prendre la direction de notre secrétariat à Sion pour
représenter les intérêts de la branche auprès des autorités et de l'en-

semble des prestataires du Valais, nous recherchons une

r . iHorlogerie-bijouterie région Monthey
cherche, pour entrée tout 'de suite ou date à convenir, une

vendeuse
à temps partiel 30-50%

Formation possible.

Faire offre avec curriculum vitae et photo désirée
sous chiffre 160-743079 à Publicitas S.A.,

case postale 3540, 1002 Lausanne.L J

s êService Électrique Intercommunal SA

1904  V e r n a y a z

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

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

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

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

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

LANIER: systèmes de bureau, toujours une lon-
gueur d'avance. Nous recherchons pour le canton
du valais un

technicien au
service extern e

Vous êtes bilingue (français/allemand) et vous avez
une formation de base en électromécanique ou
électronique ainsi qu'un peu de pratique dans ces
domaines. Vous êtes âgé entre 25 et 45 ans.

Nous vous proposons un poste comme spécia-
liste de systèmes de bureau digitaux à gérer de
manière indépendante dans un climat de con-
fiance. Nous vous offrons une formation pratique
et théorique approfondie, un véhicule d'entre-
prise, des frais forfaitaires ainsi que des prestations
sociales d'avant-garde.

Est-ce que vous êtes intéressé? Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre offre d'emploi accompagnée
des documents habituels à l'attention de

LANIER (Schweiz) AG
département des ressources humaines
Einsiedlerstrasse 533, 8810 Horgen
(tél. 01 727 61 59).

LANiER
Jeune femme possédant patente

plusieurs années d'expérience,
cherche à reprendre

bar à café
éventuellement gérance,

région de Sion ou Valais central
Ecrire sous chiffre D 036-138253

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-138253

Secrétaire général(e)
Votre mission : Vous suivez attentivement la
politique sanita ire valaisanne et soutenez, en
concertation avec votre chef de région, les
mesures nécessaires à la maîtrise des coûts de
la santé dans le canton. Vous conduisez les
négociations avec les fournisseurs de presta-
tions et les autorités concernés, dans le cadre
des directives données et en concertation
étroite avec les assureurs-maladie. Vous con-
trôlez l'application correcte des conventions
conclues et veillez au respect des tarifs agréés.
Vous assumez de plus la gestion du secrétariat

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 495.3820 ou
par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez

k notre site Internet : www.mercuriurval.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. j

Laissez vos talents de fin négociateur s'épanouir chez nous !

Vous-même : Avant tout rompu(e) aux tech-
niques de négociation, vous appréciez les
contacts multiples indifféremment du contexte
politique ou professionnel. Vous garantissez
un échange fructueux par votre assurance et
votre écoute. Au bénéfice d'une formation
universitaire ou équivalente (économie ou
sciences politiques et sociales), vous avez
acquis de l'expérience dans le domaine de la
santé, idéalement dans l'assurance maladie.
Une maîtrise orale et écrite de l'alle-
mand est demandée.

Nous vous offrons : Une mission
alternant réflexion et action concrète. Un
travail très indépendant bénéficiant de
l'appui dynamique des collaborateurs de
santésuisse et d'une interaction soutenue
avec les autres secrétariats cantonaux.
Un rôle pivot dans l'évolution de la poli-
tique sanitaire valaisanne, rythmé par
des contacts soutenus et variés. Des
conditions salariales en rapport avec les
exigences et le niveau de responsabilités
à assumer.

""*'**  ̂
__ Le sanu est une entreprise de service d'envergure nationale pour la formation

yr
^ professionnelle dans les domaines de l'environnement et du développement

[ ^~ durable.

—I f f Cherchez-vous une place de travail à laquelle vous pouvez vous identifier?
Art Ç\ I Appréciez-vous les contacts avec des segments de clientèle variée et les thè-
/*"\fj mes d'actualité? À l'aise dans un team, derrière un bureau ou sur le terrain,v_/v«* iv«/ avec un client ou 200... vous trouverez cette richesse chez nous.
Pansnairg pour la formation enviion-
n .montais et la durabililé

p.r«,.r,a,u™M»,d»ngu„d Afin de compléter notre Team, nous cherchons de suite ou selon entente
Nachhaltigkeit

ambinniaîe a lo sviluppo soîtanibilo "wIl lCJ A\SSI ST« 11X^6 / 
QG prOJGX

Parmorforanvironmentaliraining l_3^)^^T_ H1 ^J^J^_*' i_ lon.luitoinability l"Ww /U I W /Uf

Vos tâches:
Vous êtes impliqué(e) dans les différentes phases de la réalisation de sémi-
naires (dans toute la Suisse) et de cycles de formation, et vous travaillez en
collaboration avec nos directeurs de projets:
• recherche de canaux de distributions / activités PR
• contacts avec les partenaires et les clients
• élaboration / réalisation de prospectus de séminaires, brochures
• aide à l'élaboration des documentations de cours
• organisation des infrastructures et de la mise en place lors de séminaires
• compilation des évaluations et des coûts
• élaboration de documents spécifiques aux projets

Vous faites partie d'un Team qui communique en quatre langues, avec un
réseau de plus de 600 partenaires en Suisse et en Europe.

Vous êtes à l'écoute de nos clients et partenaires des domaines de la poli-
tique, de l'économie ou de la recherche et savez répondre à leurs besoins.

Votre profil:
Vous voulez continuer à vous développer et désirez mettre en pratique
vos compétences. Vous possédez un talent d'organisation, ainsi qu'un très
haut standard de qualité. Vous n'avez pas peur des situations délicates et
votre esprit ouvert et créatif vous aide à trouver des solutions. Vous n'avez
pas deux mains gauches et saurez vous y faire avec des équipements techni-
ques, tels que beamer, flip-chart, projecteur-dia ou tout simplement servir un
café à votre client.

Vous avez une formation commerciale et de préférence quelques années
d'expérience dans le secteur des services. De langue maternelle française,
vous avez des compétences rédactionnelles et vous sentez à l'aise dans un
team bilingue et avec des clients suisse-allemands.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adressez à Monsieur
David Fiorucci (directeur de programme), tél.: 032 322 14 33, email: dfioruc-

oSlSKtaîs ci(5>sanu.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
jusqu'au 03.02.2003 au plus tard. Informations complémentaires sous

Tal.032 322.433 / Fax 032 322l3ZO ' n

sm.iig.s_ii.ir. c h / www.sanu.ch WWW. S 3 n U. C h

Garden-Centre Bender
à Martigny

cherche

un vendeur
pour son secteur «Club Piscine Valais»

• jeune et dynamique;
• sens de l'initiative;
• contact facile.

Entrée printemps 2003, à convenir.

Offre écrite: Case postale 102, 1920 Martigny.

Discrétion assurée.
036-138248

Restaurant
Le Bourg-Ville
Martigny
cherche

extra
pour le service.
2 soirs, début
de semaine.
Tél. 027 722 16 00,
tél. 079 377 43 84.

036-137703

MAGRO

___________ _______

Employée
de commerce
maîtrisant MS Office et
programme comptable
cherche à effectuer à
domicile

divers travaux
mllMINI.Iv.ilf.

1 (procès-verbaux, lettres,
H comptabilité, etc.),

/**___________¦ Samaritaine-¦__________¦ dactylographie
fc______?^ MIIWI iiaiii9_-------- i également vos mémoires
K^aP .. . i- ou travaux de diplôme.

^ /̂ 
Les 

samaritains dispensent _. ... . .
les premiers secours aux Tarlf a dlscuter-
personnes de notre pays Tél. 079 254 87 48.

036-136080

Nous sommes à la recherche
d'un jardinier (retraité)

pour l'entretien et le jardinage
qelques heures par mois à Sierre et à Conthey.

Tél. 027 323 66 45.
036-138278

r ï7à̂ ^7 CAFÉ-RESTAURANT
( Uh ÊÈ 

"
K Grand-Pont 23 - SION

*3* vîflj^ O Olga et Alain Grosjean

© 027 322 18 67 - Fax 027 323 43 44

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un(e) jeune serveur(euse)
ou sommelier(ère)

(place à responsabilité
dans notre brasserie)

une serveuse à 80%
(journée + le soir en fin de semaine)

apprenti(e) sommelier(ère)
apprenti(e) cuisinier(ère)

(éventuellement apprentissage
élémentaire)

congé dimanche-lundi.

Faire offre avec CV par fax ou tél.
à M. Grosjean.

036-137453

H 4̂4\l ̂  
MINERGIE

P-inP-̂ P̂-Hl-
ĵ^

7 iJi.m.'H-.n.u.u'irnn

Techniques Energétiques et Consulting SA
Rue de la Piscine 10, 1950 SION

cherche

un(e) apprenti(e) dessinateur (trice)
en installations de chauffage

ou de ventilation ou sanitaires

Préférence sera donnée à une personne
motivée, dynamique et assidue après un
stage organisé au printemps 2003.

Entrée: juillet - août 2003.

Faire offre manuscrite avec CV et docu-
ments usuels.

036-136962

Entreprise
Chauffage - Sanitaire

cherche

1 monteur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 771 76 00. 036-137146

Café l'Escalier à Sion
tél. 027 322 10 94

cherche

remplaçante qualifiée
3 jours par semaine.

036-137743

Nous cherchons
1 apprenti peintre

en automobiles
Date d'entrée à convenir.

Envoyer curriculum vitae à:
Carrosserie Moderne S.A.
Case postale 240-1951 Sion.

036-137868

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.sanu.ch
http://www.sanu.cn
mailto:ci@sanu.ch


Un trésor
dans un vase d'argile

La Semaine de l'unité des chrétiens aura lieu cette année,
comme d'habitude, du 18 au 25 ianvier.

¦ Le slogan des rencontres dio

Du e  
à l'initiative de

l'abbé lyonnais Paul
Couturier en 1935,
cette semaine est
aujourd'hui célé-

brée dans les Eglises chrétiennes
du monde entier. Son but est de
favoriser l'unité des chrétiens
par la prière et diverses formes
de rencontres. Elle voudrait as-
socier l'ensemble du peuple
chrétien à cette préoccupation
et l'inciter à une attitude d'ou-
verture.

Chaque armée, le centre
Unité chrétienne de Lyon édite
une petite brochure qui devrait
se trouver à disposition de tous
dans chaque église ou temple
valaisan. Elle contient un guide
de prière pour chacun des jours
de la semaine.

Une proposition
venue d'Argentine
Le projet de cette année a été
conçu par un groupe œcumé-
nique d'Argentine, un pays qui
a connu de nombreuses vagues
d'immigration qui ont affecté
non seulement le contexte na-
tional mais également la vie
des Eglises. Mais la parole de
Dieu nous rappelle que tous les
membres du peuple de Dieu
doivent être pèlerins sur le
chemin menant à son Royau-
me. L'expérience de l'immigra-

tion nous révèle un monde
fracturé. L'unité des chrétiens
doit être le modèle de l'unité
entre les êtres humains. Les
chrétiens possèdent «un trésor
dans des vases d'argile» (2 Co
4, 7). Ce trésor est la connais-
sance de la gloire de Dieu qui
resplendit à travers Jésus qui
nous a révélé la profondeur de
l'amour de Dieu et sa miséri-
corde pour la Création, en par-
ticulier envers les pauvres de la
terre. Mais, ce trésor nous le
portons dans la fragilité de nos
vies humaines, ce qui nous
montre clairement que ce don
nous vient de Dieu et non pas
de nous. Dieu nous invite à
être ses témoins à travers notre
faiblesse humaine.

A partir de cette analyse, le
groupe œcuménique argentin
propose une petite célébration
quotidienne à l'usage de tous,
aussi bien des groupes inter-
confessionnels, que des parois-
ses, des familles ou même pour
la prière individuelle. Une pro-
position est même faite pour
l'animation des groupes d'en-
fants.

Des exemples
d'oecuménisme vécu
Si la brochure invite à la prière,
elle apporte aussi des rensei-
gnements. On y présente par

exemple deux hauts lieux de
l'œcuménisme. Tout d'abord
l'abbaye belge de Chevetogne
où vit une communauté mo-
nastique internationale, unie
dans la diversité des cultures et
dans la célébration du culte se-
lon les deux traditions de
l'Eglise catholique romaine et
des Eglises orientales byzanti-
nes. Ensuite, Sœur Minke nous
présente sa communauté de
Grandchamp, située au bord
du lac de Neuchâtel. Une cin-
quantaine de sœurs de huit na-
tionalités différentes et de plu-
sieurs confessions issues de la
Réforme vivent une vie monas-
tique selon la Règle de Taizé.

L'unité de tous les fidèles
du Christ devient visible quand
les chrétiens prennent vrai-
ment à cœur leur tâche dans ce
monde où ils ne sont que de

les chrétiens prennent vrai- Le pasteur Didier Halter prêche césaines destinées aux jeunes
ment à cœur leur tâche dans ce iors <je ia messe de 17 h 30 du n'a jamais aussi bien porté son
monde où ils ne sont que de samedi 18 janvier à Saint-Gué- nom «Do it!» «Fais-le! Monte au
passage! 

 ̂
et i'abbé Clavien, prêtre de Saint-Bernard avec nous!» Tel

Vivre cette semaine- cette même P3™886- apportera est le défi que lance les respon-
viyre ceiie bemdine. le message de l'Evangile lors du sables de ce week-end a tous les
Tcïon r v 

19 JÏT" a culte de 9 h 45 du dimanche Jeunes Valaisans qui n'ont pas
19 h 30 a 1 église d Orsières 19 j anvier peur de transpirer un peu. Avec
pour le secteur Entremont; ' des conditions d'enneigement¦ le mardi 21 janvier à 19 h 30 rAiA__ ^^*i«r. «__ ._».__«.£__.:..._____ .__. n* v i r ii i Célébration œcuméniquea 1 église de Fully pour le sec- n 

^^^^^^^pnteur de Riddes; Le dimanche 19 janvier à 18 h
¦ le mercredi '22 janvier à 20 h à la chapelle de Châteauneuf-
à la chapelle du Hameau à Ver- Conthey. Le mercredi 20 jan- ¦ MONTHEY
hier; vier à 19 h à l'école des mis- Ma json des jeunes¦ le jeudi 23 janvier à 20 h à sions au Bouveret. chanoine . '
l'église de Martigny-Ville; Olivier Roduit [* comt* des. hospitalières et

brancardiers de Notre-Dame-

¦ le vendredi 24 janvier à 20 h
à l'église de Salvan;
¦ le dimanche 19 janvier à
10 h 30 à l'église paroissiale de
Monthey;
¦ le dimanche 26 janvier à
10 h au temple de Monthey;
¦ le mercredi 22 janvier à 19 h
à l'église Sainte-Catherine à
Sierre.

Ecole de la parole
Un temps de prière et de médi-
tation de la parole sur le thème
Les sept ciels avec le curé At-
tinger et le pasteur Halter, le
jeudi 23 janvier à 20 heures à
la cathédrale de Sion.

Echange de chaire

de-Lourdes section du Cha-
blais invite ses membres à son
assemblée générale le 24 jan-
vier à 20 h, précédée par la
messe du souvenir des mem-
bres défunts de la section à

idéales, un programme adapté à
tous, il y aura affluence sur" le
col les 1er et 2 février. N'aie pas
peur «d'avancer au large», quel-
qu'un t'y attend! Il reste encore
de la place.

Inscriptions de dernière mi-
nute chez le responsable de
cette rencontre, Samuel Schup-
bach, 079 459 02 62.

les paroles au cœur de l'Eu-
charistie. Messes à 19 h 15
suivies d'un enseignement.
Messe de clôture de la mis-
sion: 26 janvier à 10 h à Cha
moson.

Assise et Cascia à Pâques SïïSS RII

Saint Déicole
ou Desle
(t vers 625)

¦ Le pape Jean Paul II s'est rendu
l'année dernière à Assise, afin de
prier pour la paix, dans le cadre
d'une démarche œcuménique. Dans
le prolongement de cet événement,
nous désirons nous mettre à l'école
de saint François, le frère universel. ¦

Du 21 au 24 avril, à la suite de
la Semaine sainte, cet itinéraire
nous permettra de vivre, ensemble,
la lumière et la joie de Pâques. Fran-
çois voyait tout dans le soleil du
Christ ressuscité; c'est ce regard que
nous voulons accueillir par la grâce
de ce pèlerinage. Comme Claire et
François, nous voulons apprendre à
vivre notre prière et à prier notre
vie. «Joie et Paix»: ces deux mots
conduiront notre démarche.

Les enfants, avec leurs parents
ou grands-parents, sont les bienve-
nus durant cette semaine de congé
scolaire. Comme chaque année
pour ce pèlerinage pascal, une ani-
mation est spécialement conçue
pour eux.

Cascia
Sainte Rita a vécu dans la région
d'Assise, elle qui a connu tous les
états de vie, d'épouse, de mère de
famille et de religieuse au moment
de son veuvage, nous apprent l'hu-
milité, l'obéissance et le pardon.
Une journée sur les lieux de sa vie,
à Cascia et à Rocca Porena, nous
permettra de mieux connaître le
chemin de sainteté et le rayonne-
ment spirituel de sainte Rita.

Se mettre à l'école des saints
pour regarder avec eux le mystère
du Christ, mort et ressuscité qui les
a fait vivre, tel voudrait être ce che-
min de Pâques. Comme il est beau
aussi de se rappeler ensemble les
récits des apparitions du Christ,
dans les liturgies qui suivent le
saint jour de Pâques. Abbé

Martial-Emmanuel Carraux

Renseignements: Mme G. Geisser, 1869
Massongex. Tél. 024 471 10 28.

¦ «Je t'ai destiné à être servi-
teur et témoin.» (Ac. 26,16)

Ce samedi 25 janvier à
18 heures à la chapelle Saint-
Joseph à Venthône, la commu-
nauté des Béatitudes vous in-
vite à être disciples de l'Evan-
gile. Comme saint Paul,
soyons des apôtres brûlant
d'amour pour le Christ.

Le Seigneur nous choisit
pour faire parvenir son nom
auprès des nations: n'ayons
pas peur de nous engager avec
ferveur et d'annoncer la Bon-
ne Nouvelle!

Quatre confesseurs seront
à la disposition des fidèles.

¦ Moine de Bangor, compa-
triote irlandais de son maître
saint Colomban qu'il suivit en
Bourgogne. Il contribua à la
fondation du monastère de
Luxeuil. A son maître plutôt
austère qui lui demandait:
«Mais pourquoi es-tu donc
toujours joyeux?» , il répondit:
«C'est parce que le Dieu que je
possède, personne ne pourra
jamais me le ravir.» Déicole
fonda non loin de Luxeuil un
monastère qui va donner nais-
sance à la ville de Lure (Haute-
Savoie) . «Ce trésor, nous le por-
tons dans des vases d'argile»,
(2 Co. 4,7, thème de la Semai-
ne de prière pour l'unité des
chrétiens).

Do it!
au Saint-Bernard

19 h 30

¦ Mission 2003
Du 23 au 26 avril
Le père Jean-Pierre Delsarte,
spiritain, nous invite à réflé-
chir sur Les faits, les gestes,

______ BEX

Pour femmes séparées
ou divorcées
Quand l'Esprit libère les forces
de vie et d'espérance, Père J.-
R. Fracheboud; inscriptions:
Foyer Dents-du-Midi 22, 1880
Bex, tél. 024 463 22 22, fax
024 463 14 75. E-mail:
info@foyer-dents-du-midi.ch

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch


I¦
Une enquête du mensuel de consommation «Bon à savoir» fait du restaurant d'altitude

de Vercorin le N° 1 en matière de spaghetti bolognaisë.
e numéro de janvier

Ld e  
Bon à savoir, revue

de protection du con-
sommateur, ainsi que
l'émission de la radio

romande On en parle ont testé
un seul plat - les spaghettis
bolonaises - dans neuf restau-
rants d'altitude. «Les résultats
font peu saliver: deux p lats
sont jugés bons, le reste est...
simplement mangeable», an-
nonce le sommaire de le re-
vue.

Parmi les deux restaurants
où le plat est jugé bon, on re-
trouve le Crêt-du-Midi au
sommet des pistes de Vercorin
qui obtient la meilleure note
avec un total de 81 points sur
100. «Comme le test portait sur
un produit grand public, ce ré-
sultat nous réjouit beaucoup»,
explique Eric Balet, président
et directeur de la société de le
Télécabine de Vercorin.

Nouveau chef de cuisine
En fait, ce test coïncide avec
l'arrivée d'un nouveau chef
cuisinier au restaurant d'altitu-
de de Vercorin après plusieurs

Le restaurant du Crêt-du-Midi au top en matière de spaghetti bolonaise selon un test suprise. nf

turbulences vécues ces derniè-
res années. Il s'agit de Domini-
que Dudouit, 54 ans, qui a tra-
vaillé pendant vingt ans au

centre de vacances de la Mou- Pour un restaurant d'altitude,
bra aujourd'hui fermé. «C'est c'est l'essentiel», poursuit Eric
un chef cuisinier qui assure à Balet.
la fois la qualité et la quantité. Engagé à l'année, il a dé-

barqué au Crêt-du-Midi le 15
novembre 2002. Deux mois
plus tard, en plus d'arriver en
tête de ce test pour consom-
mateurs, le restaurant réalise
un chiffre d'affaires record de-
puis le début de son exploita-
tion. «Comme pour les remon-
tées mécaniques, nous sommes,
pour l 'instant, dans une année
record. Mais la neige ne fait
pas tout. Pour un restaurant,
la qualité de son service est vi-
tal. La semaine passée, par
exemple, le froid suffisait pour
faire rester plus longtemps les
skieurs au restaurant à condi-
tion que la nourriture et l'ac-
cueil soient bons.»

Euphorique, Eric Balet
n'hésite pas à fixer des objec-
tifs précis pour cette année
2003 en matière de restaura-
tion. «Entre l'hiver et l'été, nous
devons atteindre un million de
chiffre d'affaires au Crêt-du-
Midi. Je touche du bois, mais
avec notre chef de , cuisine ac-
tuel, ça doit être possible!»
Dans le même test, le restau-
rant de Saint-Luc n'est pas
aussi bien classé...

Vincent Fragnière

¦ SIERRE
Exposition
Jusqu'au au 15 mars, exposi-
tion d'Anna Margrit Annnen,
artiste multimédia au Forum
d'art contemporain. Rensei-
gnements au 027 452 23 33.

¦ CRANS-MONTANA
Cours
de luge et ski nocturne
Aujourd'hui, de 14 h à 16 h,
cours du luge à l'Aminona. In
formations au 027 485 89 10.
Ski nocture sur la piste illumi-
née du secteur Montana-Cry
d'Er, de 19 h à 22 h. Pas com
pris dans les abonnements de
ski.

HAUT-VALAIS

Concert exceptionnel
Le samedi 25 janvier, le Tonhalle Orchester de Zurich

sera au Théâtre La Poste à Viège.

S

amedi 25 janvier à 20 heu-
res, le Théâtre La Poste de
Viège accueillera un con-

cert exceptionnel donné par le
Tonhalle Orchester de Zurich. Il
s'agit de l'un des meilleures
orchestres symphoniques de
Suisse.

Il sera dirigé par David Zin-
man. Sa discographie comprend
plus de 90 enregistrements. Le
chef d'orchestre a en outre été
récompensé par cinq Grammy
Awards, un Grand Prix du dis-
que, deux Prix Edison, un Prix
des critiques allemands de dis-
ques, un Gramophone Award et
un titre de chevalier de l'Ordre
des Arts et des Lettres.

A Viège il donnera les
Chants des enfants morts de
Gustav Mahler, le Conte de la
Belle Mélusine de Félix Men-

Le chef du Tonhalle Orchester Zurich David Zinman. Mû

delssohn et la Symphonie No 4 allemand avec Mendelssohn et
op. 98 de Johannes Brahms, le digne héritage de Beethoven
Tout l'imaginaire romantique avec Brahms. Pascal Claivaz

a

RANDOGNE

Coup de
¦ Du 20 janvier au 20 juillet,
l'église de Crételle fera l'objet
d'une restauration. Cet édifice
construit en 1953 fêtera son
50e anniversaire à l'occasion
de la fête patronale de Notre-
Dame-des-Neiges qui a lieu les
8-9 et 10 août. Il retrouvera
donc la fraîcheur de sa jeu-
nesse.

Modification des horaires
des messes
Les principaux travaux concer-
nent la modification du sol, la
peinture intérieure le réaména-
gement du chœur et de la pla-
ce devant l'église. On va mettre Notre-Dame-des-Neiqes à Crételle-Randogne

au cuisto

jeune pour l'église de Crételle
en place un vestibule d'entrée
et les fonts baptismaux. En ou-
tre l'ensemble de l'édifice sera
isolée et un colmatage des lé-
zardes est prévu. La grotte ex-
térieure fera également l'objet
d'un rafraîchissement.

Cette rénovation entraîne
une modification importante
de l'horaire des messes. Durant
ces travaux, les offices auront
lieu tous les samedis soir à
Randogne (chapelle ou salle de
l'ancienne école) et tous les di-
manches à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques. CA/C

INTERSKI 2003 À CRANS-MONTANA

L'espion
qui aimait Snowli

Roger Moore et son épouse Kristina

¦ Roger Moore, le plus aristo- 1
cratique et le plus raffiné des Ja- i
mes Bond, aujourd'hui ambas- i
sadeur de l'Unicef, va inaugurer I
Interski 2003. <

C'est à Crans-Montana i
qu'est organisé le 17e congrès i
Interski où seront réunis 850 !
professeurs du monde entier, i
Roger Moore va également ac- i
cueillir Snowli, un petit lapin I

I. nf

blanc aux grand yeux bleus arri-
vé d'une planète inconnue qui
accompagnera les enfants dans
la découverte de leurs activités
de neige. L'objectif est d'offrir
aux enfants une introduction
aux sports d'hiver en les diverti-
ssant avec une belle histoire. La
manifestation publique aura lieu
à 10 heures dans le stade de sla-
lom de la piste nationale. C

HACIENDA SONIC

Stéphane
Borgeaud
en concert
¦ Stéphane Borgeaud est
homme de montagne et de
musique. Humble, il se définit
comme un «fabricant de chan-
son». Après avoir enregistré un
CD en public au Théâtre Inter-
face de Sion et s'être produit
sur les scènes romandes, il sera
ce samedi soir avec son groupe
sur la scène de l'Hacienda So-
nic de Sierre. Entre folk, rock,
funk et blues, Borgeaud garde
cependant un univers propre,
inspiré par les grands espaces.
Un moment de chaleur franche
à partager en musique. Samedi
18 janvier, dès 22 heures.

FORUM
D'ART CONTEMPORAIN
Intervention
vidéo
¦ Lundi 20 janvier à 17 heu-
res, Franticek Klossner présen-
te une intervention vidéo au
Forum d'art contemporain de
Sierre et collaboration avec
l'ECAV et Geneviève Loup. Un
des axes principaux de l'artiste
bernois autour du corps est le
protrait. Si les représentations
de Franticek Klossner sont
éphémères, apparaissant pour
disparaître, l'image vidéo en
retient la mémoire. L'image se
présente alors comme une
deuxième peau, un corps plas-
tique presque tangible. Entrée
libre.

SIERRE
Plan
de scolarité
¦ La direction des écoles de
Sierre a déjà sorti son plan de
scolarité pour l'année scolaire
2003-2004. L'école débutera le
21 août 2003 pour se terminer
le 25 juin 2004. Dix congés dif-
férents sont prévus durant
l'année scolaire: vacances
d'automne (du 14 au 27 octo-
bre 2003); la foire Sainte-Ca-
therine le 24 novembre l'après-
midi; l'Immaculée Conception
le 8 décembre; les vacances de
Noël du 19 décembre au 5 jan-
vier 2004; carnaval (du 23 fé-
vrier au 1er mars 2004); Saint-
Joseph le 19 mars 2004; Pâques
du 7 avril (au soir) au 19 avril
2004; l'Ascension les 20 et 21
mai 2004; la Pentecôte le 31
mai et enfin la Fête-Dieu le 10
juin 2004

ZINAL
Reka
cartonne
¦ En 2002, le village de vacan-
ces Reka à Zinal a acceuilli
3204 vacanciers, ce qui a porté
le nombre de nuitées à 25 428.
Ce résultat correspond à une
hausse de 1,7% par rapport à
l'année précédente. Le chiffre
d'affaires se monte à 558 000
francs et les 27 appartements
du village de vacances Reka de
Zinal affichent un taux d'occu-
pation de 77%. De plus, selon
les gérants Etienne et Mireille
Crettaz, ces bons résultats pro-
fitent à toute la région. «Selon
l'office de la statistique, un va-
cancier séjournant en apparte-
ment dépense 53 francs par
jour dans la station. Cela signi-
f ie que nos hôtes auraient dé-
pensé 1,3 million de francs
dans les commerces de Zinal et
des environs.»



BASKETBALL
Martigny se qualifie dans la douleur
A Pully, les Valaisannes ont beaucoup patau-
gé avant d'arracher leur qualification pour les
demi-finales de la coupe de Suisse 26

Bruno Kemen étonne
Le champion du monde de 1997 a terminé excellent troisième
descente du Lauberhorn. L'Autrichien Stephan Eberharter en démonstration

DIDIER DEFAGO

Une chute sans mal

Troisième et meilleur Suisse, Bruno

spécial.»

Neuf ans d'attente
Sur la ligne d'arrivée, Bruno
Kemen était deuxième, à 1"38
de l'Autrichien Stephan Eber-
harter qui a signé son cinquiè-
me succès en descente de l'hi-
ver en assommant la concur-
rence. «C'est incroyable. Je ne
peux que lui tirer mon cha-
peau. Il est le meilleur. Il a re-
trouvé tout ce qu 'il a perdu
après Noël. Mais nous n'aban-
donnons pas. Il n 'est pas infail-
lible», présume le Bernois qui
a dû trouver le temps long
avant de pouvoir monter sur le
podium: «A l'arrivée, je n 'avais
aucune idée où je me situais.
Mon parcours n'avait pas été
parfait, mais ce n'est pas sur-
prenant sur une piste glacée.
Quand j 'ai vu mon rang, c'était
le bonheur. Mais Aamodt,
Rahlves (n.d.l.r.: il sera le seul
à s'interposer) ou encore
Walchhofer, toujours au dé-
part, étaient encore suscepti-

Kernen a démontré qu'il pouvait aussi réussir un bon résultat sur le Lauberhorn. ben

blés de me passer devant.» Au
bout du suspense, la Suisse a
fêté un nouveau podium à
Wengen. Le dernier remontait
à 1994 et la victoire de William
Besse. Au printemps dernier,
Bruno Kemen a changé de
marque de skis, revenant à ses
anciennes amours, celles qui
l'avaient mené au titre mon-
dial. «C'était la bonne déci-
sion.» Il y en a eu d'autres.

L'aide d'un psychologue
Le Bernois a un nouvel enca-
drement depuis l'été dernier:
«Comme tout le monde dans
l 'équipe, j 'ai un entraîneur de
condition p hysique personnel,
Jacques Habers. Je travaille
également avec un psychologue
du sport. J 'avais déjà tenté cette
expérience il y a dix ans, mais
elle avait tourné court après 50
minutes ! Avant de réessayer,
j 'ai lu un livre sur la pensée
positive. J 'ai toujours eu un
problème de concentration sur
la course. Aujourd 'hui, j'étais

étonnamment calme.» Bruno
Kernen a également retrouvé
la sérénité au sein de l'équipe
suisse. «L'hiver dernier, si nous
étions 8e ou 9e à l'entraîne-
ment, l'entraîneur annonçait
aux médias un podium le jour
de la course. La pression était
énorme. Cette année, on nous
laisse faire notre travail. Rien
d'autre.» La méthode paie.
«J 'avais mal commencé la sai-
son de coupe du monde», rap-

¦ Didier Défago laissera Bode
Miller et Kjetil André Aamodt se
livrer à un duel sans merci di-
manche à l'occasion du slalom
dans l'optique du combiné.
Trente-deux centièmes séparent
l'Américain du Norvégien.
Quant au Valaisan, il a chuté
sans mal. «C'était glacé et le

mernorn. berthoud

pelle Kemen qui s'était classé
26e à Lake Louise puis 16e à
Beaver Creek. Le déclic s'est
produit avec le retour en Eu-
rope et un 8e rang à Val-d'Isè-
re puis un 7e il y a peu à Bor-
mio. «C'est le troisième tiers de
ma carrière qui a commencé. Je
me vois encore quatre ans dans
le circuit», conclut-il.

De Wengen
Patricia Morand

La Liberté

rythme était p lus élevé que lors .
du dernier entraînement. J 'ai
réagi trop tard... Avec la fatigue, J\
j 'étais un peu sur l'avant. Jus- ....
que-là, j 'avais fait une bonne ,,
course. C'est d'autant p lus ra- , ¦
géant. Cette chute est p lus mal-
heureuse pour le matériel que
pour moi.» PAM uj n.

qu 'il e

de la mythique

E n  

1996, Bruno Ker-
nen avait connu sa
meilleure saison en
coupe du monde de
descente en termi-

nant 5e du classement de la
spécialité.

En 1997, le Bernois avait
décroché le titre mondial de
descente à la surprise générale.
Puis, il était rentré dans le rang,
contraint par ailleurs de mar-
quer des pauses en raison de
blessures. «Le pire moment, je
l'ai vécu en été 2000 avec une
infection au genou», se sou-
vient-il. «Mais je n'ai jamais
songé à arrêter. Ce n'est pas
comme si j 'avais subi 13 opéra-
tions au même genou...»

«Des sensations
indescriptibles»
Lentement mais sûrement,
Bruno Kemen a remonté la
pente. Sa troisième place obte-
nue hier sur la mythique piste
du Lauberhorn, devant 15 000
spectateurs, constitue une ma-
gnifique récompense pour le
skieur de 30 ans. Dans l'aire
d'arrivée, le Bernois a manifes-
té comme s'il avait gagné. «Je
suis un peu dépassé par les
événements. Mon dernier po-
dium remonte à 1997. Là, je
termine troisième, de p lus chez
moi. Les sensations sont indes-
criptibles. J 'ai toujours pensé
que je ne pouvais pas aller vite
ici, que la p iste de ne me con-
venait pas!»

Paradoxalement, il a été
l'un des plus à l'aise à l'entrée
du chemin. «Là où j'avais chu-
té en 1997. En passant près des
filets, on rava le sa salive. Mais
sinon, cela ne m'a rien fait  de

Wengen (BE). Coupe du mon-
de. Messieurs. Descente (pis-
te Lauberhorn, 4455 m long,
1028 m dén., 51 portes par
Schmalzl, FIS): 1. Stephan Ebe-
rharter (Aut) 2'27"78. 2. Daron
Rahlves (EU) à 1**11. 3. Bruno
Kernen (S) à 1"38. 4. Andréas
Schifferer (Aut) à 1 "44. 5. Chris-
toph Gruber (Aut) à 1 "47. 6. Bode
Miller (EU) à 1"58. 7. Ambrosi
Hoffmfann (S) à 1 "81. 8. Kjetil
André Aamodt (No) à 1 "90. 9.
Hans Knauss (Aut) à 1"98. 10.
Klaus Krôll (Aut) à 2"27. 11.Han-
nes Trinkl (Aut) à 2"29. 12. Erik
Seletto (It) à 2"55. 13. Franco Ca-
vegn (S) à 2"57. 14. Marco Sulli-
van (EU) à 2"64. 15. Peter Rzehak
(Aut) à 2"70. 16. Rolf von Weis-
senfluh (S) à 2"79. 17. Josef
Strobl (Aut) et Didier Cuche (S) à
2"83.19. Jakub Fiala (EU) à 2"88.
20. Max Rauffer (AH) à 3"11. 21.
Kurt Sulzenbacher (It) à 3**12. 22.
Hermann Maier (Aut) à 3"15. 23.
Werner Franz (Aut) à 3"19. 24.
Claude Crétier (Fr) à 3"28. 25.
Andrej Jerman (Sln) à 3"30. 26.
Daniel Zùger (S) à 3**95. 27. Kris-
tian Ghedina (It) à 4"20. 28. Sé-
bastien Fournier-Bidoz (Fr) à
4"21. 29. Stefan Stankalla (Ail) à
4"29. 30. Markus Herrmann (S) à
4"41. Puis: 33. Jùrg Grùnenfelder
(S) et Lasse Kjus (No) à 4"54. 63
concurrents en lice, 50 classés.
Eliminés, notamment: Patrik Jar-
byn (Su), Roland Fischnaller (It),
Fritz Strobl (Aut), Michael Walch-
hofer (Aut), Nicolas Burtin (Fr).
Disqualifiés: Didier Défago (S), Mi-
chael Bonetti (S), Erik Guay (Can),
Antoine Dénériaz (Fr). Note: cette
descente et le slalom de dimanche
comptent pour le combiné. Sl
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IVICA KOSTELIC

«Je n'ai jamais été un nazi»

tennis. Elle se toi
avec raison vers d
tifs. Ceux-ci n'enl
ses énormes mérit
vent en aucun cas
mares que beauc
lui envier.

¦ La polémique est née dans
l'hebdomadaire croate Natio-
nal après la victoire d'Ivica
Kostelic dans le slalom de
Kranjska Gora. L'hebdomadai-
re a fait feu sur la famille Kos-
telic, l'accusant de fachisme et
dénonçant en Ivica un sympa-
thisant nazi. Présent à Cortina
d'Ampezzo au côté de sa fille
Janica, Ante Kostelic a réfuté
ces accusations en évoquant la
possibilité de changer de na-
tionalité. Hier à Wengen, deux
jours avant le slalom du Lau-
berhorn, le slalomeur, entouré
de la délégation croate, a fait
une déclaration s'adressant au
«public croate, européen et du
monde entier». Morceaux
choisis.

Kostelic essaie de conserver le
sourire malgré les attaques.

berthoud

«Je suis profondément tou-
ché et choqué par les titres pa-
rus sur moi et ma famille qui
nous rapprochent de la p lus
grande atrocité de l 'histoire de
l 'humanité, le nazisme. Tout ce
que nous avons accompli sur
les terrains sportifs est le résul-
tat d'un travail de longue ha-
leine, d'humilité et de sacrifice.
Après l'un de mes p lus grands
succès, une de mes déclarations
a malheureusement été sortie
de son contexte et totalement
mal interprétée. En voulant ex-
p liquer mon investissement
pour le sport, toujours marqué
par un f ilm de guerre vu quel-
ques jours p lus tôt, j 'ai proba-
blement utilisé une métaphore
malvenue. Si j 'ai blessé quel-

que sont les sœur
autres Jennifer
Amélie Mauresmo,
tina n'a plus rien ;

qu 'un par le biais de cette mé-
taphore, je tiens à m'en excuser
le plus sincèrement, car ce
n 'était pas mon intention...

Je déclare que moi ou per-
sonne de ma famille n'avons
jamais eu et n'avons aucun
lien avec le nazisme. Nous le
dénonçons. J 'ai été éduqué à
condamner toute forme d'ex-
trémisme, de violence et d'into-
lérance...

Mon cœur n'est ni à droite
ni à gauche, mais il est orienté
vers le sport et mon esprit est
uniquement occupé par le ski.
Le pire, c'est d'être une cible
dans mon propre pays. Je ne
suis pas et n 'ai jamais été nazi
et chacun qui me connaît le
sait pertinemmen t. » PAM
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Patty continue, Allégro aussi 
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Patty Schnyder, Roger Fédérer et le Valaisan Yves J) | \Jf \
Allégro, en double, sont toujours en lice à l'open Le Nouvellisted'Australie en accédant aux huitièmes de finale... 23 Samec|j 1 s janvier 2003
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DÎèaes du suoer-G
Renate Gôtschl évite tous les traquenards de Cortina pour remporter

le deuxième super-G. Les Suissesses se sont montrées moins futées.

gé le sort de Sylviane. A peine

R

enate Gôtschl a .été
la plus finaude à
Cortina. L'Autri-
chienne a déjoué
tous les pièges du

super-G dessiné par Ante Kos-
telic pour remporter la deuxiè-
me épreuve de Cortina. Un tra-
cé beaucoup plus tournant et
plus séné que mercredi.
«C'était vraiment extrême»,
confiait la blonde d'Obdach en
parlant d'une discipline où les
athlètes s'élancent à vue. «J 'ai
commis des fautes, mais sur
cette p iste personne ne s'en sort
sans erreurs.» Son sourire ou-
bliait onze mois de galère. Une
terrible chute à Lenzerheide
avait provoqué la déchirure
des ligaments croisés du ge-
nou gauche et la fracture du
péroné en mars. Opérée à
Schruns par le docteur
Schenk, elle rechaussait les
skis en août. Une reprise anti-
cipée rapidement interrompue
par des problèmes au genou.
«J 'avais confiance en mon mé-
decin et mon p hysiothérapeute.
Jamais je n 'ai douté de mon re-
tour.» Un nouvel essai en sep-
tembre est positif. Renate re-
part en conquête. «L'idée d'un
arrêt ne m'a jamais effleurée.
J 'aime trop le sport et je voulais
relever ce défi inédit pour
moi.»

Alexandra Meissnitzer (2e)
a accompagné sa compatriote
sur le podium. Elle avait vécu
deux ans de galère après une
opération en 1999. «Puiser de
la confiance dans le retour
d'Alexandra n'était pas possi-
ble», poursuivait Gôtschl.
«Chaque situation est différen-
te, chaque personne réagit au-
trement. Renouer avec la vic-
toire aussi tôt me surprend.
Tous les succès dégagent un

ho- d'h
ces me
_era tiè:

goût particulier, mais celui-ci
est p lus fort que les autres. Sur-
tout sur une telle piste et lors
du super- G le p lus dur de la
saison.»

Le traquenard fatal
Le fan 's-club de Sylviane Ber-
thod a apporté un réconfort
apprécié à la Valaisanne. Son
super-G avait duré trois portes.
«Je savais qu 'il fallait aller
chercher cette porte aveugle
derrière la bosse. Avec les skis à
l'envers de la porte, cela de-
vient difficile. La série de m...
continue.» La viande séchée et
le fromage l'attendaient soi-
gneusement déballés. «Lors de
la reconnaissance, je me suis
dit que la difficulté intervien-
drait p lus bas. Pas à la troisiè-
me porte. Le tracé est exigeant,
il demande de l'engagement et
le terrain ne te laisse pas de
choix.»

La descente ce matin sera
la dernière course de Berthod
avant les championnats du
monde de Saint-Moritz. «Il
faut que ça marche sinon le
temps sera long jusqu 'aux
mondiaux. Je connais la piste,
le tracé sera différent, p lus fa-
vorable. Je me raccroche à tout
ce qui se présente. Le sentiment
de la semaine s'appelle le dé-
pit.» Tamara Mûller, la surpri-
se suisse de mercredi, a parta-

quatre portes de plus avant de
quitter l'épreuve en se tapant
le casque des deux poings. Ces
deux déceptions côtoyaient le
sourire de Catherine Borghi
(19e) .«J 'avais bien repéré trois
passages difficiles et malgré
tout je ne les ai pas négociés
comme je le voulais.»

De Cortina
Stéphane Fournier

aborderons le problème des sé-
lections p lus tard», coupait An-
gelo Maina. «Laissons les
épreuves de vitesse se terminer
(.n.d.l.r.: la dernière descente
avant les mondiaux se dérou-
lera ce matin) . Il faut égale-
ment composer avec le con-
tingent masculin. Les Autri-
chiennes ne savent pas qui se-
ra à Saint-Moritz. Même celles
qui ont obtenu des podiums.»
La nervosité était au rendez-
vous. «Parlons clair, je suis in-
quiet pour Sylviane Berthod.
Nous sommes à deux semaines
des championnats du mon-
de.» S F

Les

on-
lon

F|*£ÏI"IZÎ avait terminé quarante-septiè-
A .f- l l.l 11 me et dernière Suissesse. Eli-AUraenDiaTCen minée mercredi, Marlies
privée de COUrSe Schild bénéficiait d'un départ

assuré comme gagnante en
Cinquième du super-G de Val- d-E la saison der.
d Isère en décembre, Franzi •- *
Aufdenblatten a été privée de
course à Cortina hier. «Nous ¦ _. sélectionsavions décidé que les deux der-
nières classées de la course Rey-Bellet Stadler, Mûller, Ber-
mercredi ne courraient pas au-
jourd 'hui puisque nous avons
perdu une p lace au départ de
la discipline. Demander des
performances est normal», ex-
pliquait Angelo Maina, le boss
du ski féminin. La Valaisanne

m-
SF

thod et Aufdenblatten ont
réussi une place dans les quin-
ze en super-G depuis le début
de saison. Ces quatre filles ont
rempli les critères demandés
pour une sélection aux cham-
pionnats du monde. «Nous

SNOWBOARD

CHAMPIONNATS DU MONDE À KREISCHBERG

De l'or pour la Suisse
¦ l.n délératinn suisse a nnnr- _________ ___________

suivi sa chasse aux médailles
lors des championnats du mon-
de de Kreischberg (Aut) . Au len-
demain du bronze conquis par
Fabienne Reuteler, Markus Kel-
ler s'est adjugé l'or dans l'épreu-
ve du halfipe messieurs. Il a
triomphé devant le Suédois Ste-
fan Karlsson et l'Américain Ste-
ven Fisher.

En l'absence de Thierry
Brunner, blessé au genou, Keller
a obtenu la cinquième médaille
suisse. Sa médaille d'or du halfi-
pe messieurs est venue s'ajouter
à l'or d'Ursula Bruhin en slalom Markus Keller: de l'or inespéré, ap

géant parallèle, à l'argent de Si-
mon Schoch (slalom géant), et
au bronze de Fabienne Reuteler
(halfipe dames) et de Simon
Schoch (slalom parallèle).

Bien que double champion
suisse, Keller ne figurait pas par-
mi les principaux favoris au ti-
tre. Cela d'autant plus qu'il sem-
blait handicapé par des blessu-
res aux genoux. Le Thurgovien a
toutefois fait la course en tête du
début à la fin.

En finale, grâce à un par-
cours sans faute , il n 'a laissé au-
cun espoir de retour à ses adver-
saires. Sl

Chablais

FOOTBALL

FC SION

Des contrats

Isabella s engagera pour six
mois à Tourbillon. Les diri-
geants sédunois souhaitent
découvrir les quatre Argen-

:é
i

TOURNOI DU QATAR
Nouvelle
défaite suisse
¦ L'équipe de Suisse des M21
a concédé une deuxième défai-
te lors du tournoi des dix na-
tions du Qatar. Après avoir
perdu 2-3 devant l'Allemagne,
elle s'est inclinée 1-2 devant la
sélection olympique du Japon.

Par rapport au match con-
tre l'Allemagne d'Ulli Stielike,
la Suisse de Bernard Challan-
des a évolué avec dix nouveaux
éléments dans sa formation de
départ. Les joueurs helvètes
ont de nouveau failli à la réali-
sation.

La Suisse disputera son
dernier match, demain, face au
Qatar.

H 
Suisse (0)
Japon (ï)

Qatar. 500 spectateurs. Arbitre:
Huang (Chn). Buts: 20e Cishima 0-1.
50e Nishino 0-2. 53e Savic 1-2.
Suisse: Wôlfli; Jaggy, Von Bergen,
Montandon, Hodel (85e Gygax); Mi-
kari, Shala (46e Senderos), Marazzi,
Savic, Wagner (87e Schwegler); Strel-
ler.
Notes: Savic manque la transforma-
tion d'un penalty (26e).

Les résultats
M21. Tournoi des dix nations à
Doha (Qatar). Groupe A: Suisse - Ja-
pon 1-2 (0-1). Allemagne - Thaïlande
6-0 (2-0). Classement: 1. Allemagne
3/9 (11-3). 2. Japon 2/6 (4-2). 3. Qatar
2/3 (3-3). 4. Suisse 2/0 (3-5). 5. Thaï-
lande 3/0 (2-10).
Dimanche à 17 h 30: Suisse - Qatar.



Le quatrième essai
A l'open d'Australie, Patty Schnyder obtient un ticket pour les huitièmes de finale

P

atty Schnyder (No
12) disputera diman-
che à Melbourne
Park les huitièmes de
finale de l'open

d'Australie pour la quatrième
fois de sa carrière. Si elle passe
ce cap du quatrième tour, elle
s'estime en mesure de jouer
pour la conquête du titre!

Après Mary Joe Fernandez
en 1997, Venus Williams en
1998 et Jennifer Capriati en
2000, c'est, cette fois, Daniela
Hantuchova qui se dressera sur
sa route. Tête de série No 7 du
tableau, la Slovaque s'est quali-
fiée en battant 6-4 6-2 la 244e
mondiale, l'Australienne Sa-
mantha Stosur. Victorieuse en
2002 du tournoi d'Indian Wells
et de la Fed Cup, la jeune Slo-
vaque est considérée à 19 ans
comme la plus prometteuse du
Circuit.

Le match
qu'il fallait
Face à la Russe Nadia Petrova
(WTA 148), Patty Schnyder est
allée, pour la première fois de-
puis le début du tournoi, à la
limite des trois sets. Victorieuse
6-2 4-6 6-3, la Bâloise est tout

Patty Schnyder a poursuivi sa
marche en avant à Melbourne.
Hier, elle n'a laissé aucune
chance à la Russe Nadia
Petrova, battue en trois sets 6-2
4-6 6-3. ap

de même passée assez loin de
la défaite. «Je dois «tuer» la
partie au début du deuxième
set», expliquait-elle. «Je la lais-
se revenir à une manche par-
tout. Mais sur la f in du match,
je ne lui ai offert aucune ou-
verture.»

Après cette rencontre en
trois sets, Patty Schnyder se
croyait désormais sur la bonne
orbite. «J 'avais besoin d'un tel
match avant le rendez-vous
contre Hantuchova», poursui-
vait-elle. «Il m'a rassuré sur
ma condition physique et sur
ma détermination. Contre
Hantuchova, les données du
problème sont limpides: p lus le
match durera, p lus mes chan-
ces de gagner augmenteront.»

«Je dois gagner»
Patty Schnyder a remporté
trois des cinq rencontres qui
l'ont opposées à la Slovaque.
Leur dernier duel fut épique
avec un succès 7 à 5 au tie-
break du troisième set de Patty
Schnyder en quarts de finale
du dernier Swisscom Challen-
ge-

Le défi qui lui est proposé
à Melbourne est moins ardu
que celui de Kloten. La surface
plus lente avantagera la Suis-
sesse. «Ce match, je peux et je
dois le gagnem, lançait-elle
avec force. «Une fois en quarts
de f inale, j 'ai la conviction que
tout sera possible pour moi!»

Sl

VOILE

«Alinghi» prend le large
A

hnghi dispose désormais
de quatre balles de
match dans la finale de

la coupe Louis-Vuitton. A
Auckland, le bateau suisse a si-
gné un nouveau succès sur
l'Américain Oracle et mène 4
victoires à 1 dans cette série au
meilleur de 9 régates.

Après avoir encaissé une
défaite la veille - la première
depuis le deuxième round ro-
bin au mois de novembre - les
Suisses se sont repris et impo-
sés par 13 secondes face aux
Américains et ne sont plus dé-
sormais qu'à une victoire de la
qualification pour la coupe de
l'America.

Le sourire de Bertarelli
«Nous avons quatre balles de
match et le service puisque
nous entrerons dans la zone de
course à droite, donc prioritai-
res», déclarait le Genevois Er-
nesto Bertarelli, qui avait re-
trouvé le sourire après la mau-
vaise surprise de la veille. «Ce
fut dur à avaler, mais ce fut
une défaite qui nous a fait du
bien», reconnaissait le patron
i'Alinghi. «La différence , c'est
que nous n 'avons pas fait d'er-
reur. La veille, nous les avions
laissé pa rtir. Cette fois, alors
même que nous étions derrière,
nous étions au contact et nous
avons attendu l'opportunité»,
précisait encore Ernesto Berta-
relli.

Meilleur départ
La partie n'était effectivement
Pas gagnée d'avance puisque,
malgré un meilleur départ avec
6 secondes d'avance, le voilier

SUI 64 s'est fait passer pendant
le premier bord de près par
son adversaire USA 76. Alors
que les deux bateaux étaient
séparés en latéral de près d'un
kilomètre, les Californiens ont
bénéficié d'une bascule du
vent à gauche et ont enroulé la
première bouée avec 28 secon-
des d'avance. «Ce n'était pas
dans nos p lans. Nous pensions
que nous allions rester devant
et nous avons été surpris de les
voir croiser devant nous avec
cinq longueurs d'avance»,
avouait Russel Coutts. «Je pen-
sais alors honnêtement que
nous aurions du mal à les rat-
traper, mais, heureusement,
nous avons très bien navigué et
les choses se sont passées com-
me nous le souhaitions», ajou-
tait le skipper d'Alinghi.

Ce dernier demeurait tou-
tefois prudent: «Nous avons
encore un point à marquer et
Oracle a prouvé que c'est une
équipe difficile à battre», souli-
gnait-il.

Un jour de repos
Même si Alinghi a quatre balles
de match, les membres d 'Ora-
cle BMW Racing n'ont pas
baissé les bras. «Malheureuse-
ment, le score ne reflète pas le
niveau des deux équipes. C'est
beaucoup plus serré qu 'il n'y
paraît. Nous pensons que nous
pouvons encore gagner cette f i-
nale», insistait l'Italien Tom-
maso Chieffi , stratège à bord
ci' USA 76. Le Transalpin se
souvenait de la finale de 1992.
«Avec II Moro di Venezia, nous
étions menés 4 à 1 et nous
avons f inalement gagné.»

Samedi, les deux équipa-
ges auront une journée de re-
pos. La sixième et peut-être
dernière manche de cette fina-
le aura lieu dimanche. Le
vainqueur de la coupe Louis-
Vuitton rencontrera Team New
Zealand lors de la coupe de
l'America à partir du 15 février
prochain. Sl

Les résultats
Coupe Louis-Vuitton. Finale (au
meilleur de 9 régates). 5e réga-
te: Alinghi {S) bat Oracle (EU) de 13".
Alinghi mène 4-1 dans la série. Le
vainqueur de la finale affrontera Team
New Zealand a partir du 15 février.

Oracle et Alinghi sont au coude à coude. Le Défi suisse prendra de
justesse le meilleur pour la quatrième fois de la finale. aP

Les sponsors surfent sur la vague
¦ Ambiance du tonnerre à la base
A'Alinghi pour accueillir le cortège
helvétique.

Sur Adrénaline, le bateau suiveur
du défi suisse, j'ai partagé un verre de
vin valaisan avec Georges-Henri Mey-
lan, président d'Audemars Piguet.
Cette prestigieuse firme horlogère, si-
tuée dans la vallée de Joux, est avec
l'UBS et Riri, l'un des trois grands
sponsors de cette aventure. Il m'a ra-
conté ce qui l'a motivé pour investir
dans ce défi, «lorsque Ernesto Berta-
relli est venu nous voir pour nous pro-
poser de participer au défi suisse,
nous n'avons pas hésité. Son visage
était rayonnant lorsqu'il m'a dit avec
enthousiasme que cette coupe, il allait
la ramener en Suisse. Beaucoup de
mes concurrents ont souri lorsqu'ils
ont appris ce partenariat. Aujourd'hui,
je peux vous assurer que le retour sur
investissement que nous obtenons en
terme d'image va bien au-delà de nos

¦ «_« W «rfl-^WWa^ri

Jean-René Cermanier et Georges-Henri Meylan, président de
Audemars-Piguet, partagent un verre de vin valaisan sur
Adrénaline. idd

esn •'¦ ' ices. Nous avons invité des Georges-Henri Meylan est un
clients du monde entier à Auckland et ami du Valais où il passe régulière-
ils sont tous fiers de supporter une ment ses vacances. D'Auckland
équipe qui gagne. » Jean-René Germanier

DOUBLE

Allégro
continue
¦ Yves Allégro et Roger Fédérer
poursuivent leur parcours dans le ta-
bleau du double. La paire suisse a
dominé, hier, Anthony Dupuis et Fer-
nando Meligeni (6-3 6-4). On relève-
ra qu'ils ont converti quatre de leurs
cinq balles de break, alors que leurs
adversaires n'ont concrétisé qu'une
seule de leurs quatre possibilités.
«J'ai perdu mon service d'entrée»,
explique le Valaisan. «Mais on a
breaké immédiatement derrière. Et
on leur a ravi à nouveau le service
dans la foulée. Dans la deuxième
manche, on n'a jamais été en diffi-
culté. Par contre, on a toujours été
tout proches de les breaker. Finale-
ment, on Ta fait à quatre partout.
C'était un match moins accroché que
lors du premier tour. On a dominé
cette rencontre de bout en bout.»

Yves Allégro continue à mar-
quer des points dans l'optique de la
coupe Davis, quand bien même le
cap itaine Marc Rosset est déjà ren-
tré en Suisse. Cette performance et
les liens d'amitié qui le lient à Roger
Fédérer pourraient lui valoir une sé-
lection pour la rencontre aux Pays-
Bas. «C'est évidemment positif. Il est
possible qu'on renouvelle l'expérien-
ce en l'une ou l'autre occasion. On
fera de toute façon équipe à Halle.»

Au troisième tour, la paire hel-
vétique affrontera le vainqueur du
match entre Lodra-Santoro et Bour-
geois-Draper qui s'est joué dans la
nuit. Le double français constituerait
un gros morceau. Quoi qu'il en soit,
Yves Allégro, 102e joueur mondial
avant cette première levée du grand-
chelem, devrait figurer aux alentours
de la 85e place mondiale au terme
du tournoi. CS

¦ CYCLOCROSS

Fin de saison
pour Wabel
Champion de Suisse en titre
de cyclocross, Beat Wabel (35
ans) doit mettre un terme à sa
saison. Le Zurichois souffre
d'une mononucléose, et une
participation aux «mondiaux»,
prévus en Italie au début du
mois de février, est exclue.

¦ FOOTBALL

Bâle dépose recours
Bâle a déposé recours contre
la décision de la Chambre de
sécurité de la commission de
discipline de la ligue nationale
(LN), qui l'avait condamné à
disputer son prochain match
de championnat à domicile à
huis clos et à une amende de
15 000 francs.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Chiriaev et Tognini
rejoignent Zoug
Zoug a engagé le défenseur
ukrainien Valeri Chiriaev (39
ans) et l'attaquant Omar To-
gnini (26), soit les deux meil-
leurs compteurs de La Chaux-
de-Fonds (LNB). Le jeune atta
quant Stefan Voegele (21) a,
lui, été transféré à Bâle (LNB)

¦ TENNIS
Jelena Dokic engage
Heinz Gùnthardt
Heinz Gùnthardt reprend du
service dans le monde du ten-
nis féminin. L'ancien coach de
Steffi Graf s'occupe depuis
peu de Jelena Dokic (WTA 9).
L'ancien numéro un suisse et
la Yougoslave ont commencé
à s'entraîner cette semaine à
Monte-Carlo. Sl



¦ L'adversaire: Saas-Grund s'est
donc qualifié sur le fil, au gré d'un
succès surprise à Guin lors de la der-
nière journée. «Monthey ou Saas-
Grund, ça nous est égal», lâche Thier-
ry Evéquoz. Le club haut-valaisan ris-
que d'être démobilisé après sa qualifi-
cation in extremis. On a battu deux
fois Saas-Grund cet hiver. Chez lui, on
avait comblé un retard de deux buts
en disputant une super fin de match.
Chez nous, on n'avait pas encaissé de
buts.»
¦ L'équipe: à l'exception de Schal-
ler, incertain, l'équipe est au complet.
¦ Le calendrier: celui du master
round réjouit Martigny. «On évite les
déplacements à Saas-Grund et dans le
Jura. Il nous est donc favorable. » CS

¦ L'adversaire en play-offs: fi- Stempfel, engagé en qualité de sta-
nancièrement, Sierre rêve évidemment glaire en remplacement de Martin
de croiser les cannes avec Viège. Isenschmid, a été écarté. Hier soir ,
«Sportivement, je rejoins pourtant c'est le duo Kim Collins-Roland Habis-
mon entraîneur qui ne le souhaite reutinger qui s'est rendu à Olten. On
pas. Il y a deux équipes à éviter: Bâle, parle, pour succéder à Stempfel, de
qui monte en puissance, et Viège. Gary Sheehan, entraîneur à Star Lau-
Bienne serait une bonne chose. Quant sanne.
à Grasshopper, son effectif sera pillé, m Les novices top: cette équipe
Signorell est quasiment partant cer- est composée de nombreux talents,
tain à Bâle. Richard, Ramholt, Tieger- pour certains vainqueurs de la coupe
mam ef probablement d'autres re- Bibi-Torriani ce printemps. Elle tentera
joindront Zurich. Grasshopper risque de monter en novices élites. Mais plu-
de présenter une équipe bout-de- sieurs joueurs sont courtisés par des
bois.» clubs prestigieux. «Disputons d'abord
¦ L'avenir des juniors élites: les finales! Ensuite, on verra quels
derniers, à égalité avec Langenthal, ils j oueurs sont susceptibles d'appartenirU L I I I I-I J, u cuanic avcv. LUI IVJ CT I IU  IUI, iu y-*.*.-...- ___.,, ._ _rw_r _._.j-. .. •_.. —.,« -  ̂

sont directement menacés par la relé- au groupe la saison prochaine.»
gation. Une hypothèse à laquelle Sil-
vio Caldelari ne veut pas songer. «Ce
serait une grosse tuile», lâche-
t-il. «Les juniors, ça n'a pas de prix.
On doit gagner autant de matches
que possible, à commencer par di-
manche face à... Langenthal.» Sachez
d'autre part que l'entraîneur, Jacques

¦ Une LNA à seize équipes: on
en parle. D'autres préconisent un res-
serrement de l'élite. «Si on monte la
LNA à seize, il y a peut-être une place
pour Sierre. Si j 'admets qu'il est possi-
ble de réunir un budget de 4,5 mil-
lions, reste le problème de la patinoi-
re. On n 'y échappe pas. » CS

coulisses, on f h
A l'approche des play-offs et du dénouement sportif, de nombreux rapprochements

s'opèrent également au sein des clubs. Silvio Caldelari est courtisé.

n
La  

période est aux ru-
meurs, contacts et au-
tres négociations. Ici,
on cherche à alléger
sa masse salariale au

mépris de l'aspect sportif. Là,
on tente de pêcher un gros
«poisson». Ailleurs, on prépare
déjà l'avenir. A Sierre, deux
personnalités - Silvio Caldelari
et Roland Habisreutinger -
sont courtisées, chacun pour
des compétences bien précises.
Les coulisses ne sont pas loin
d'être aussi animées que les
«ring» de glace.

Silvio Caldelari, on vous
dit sur le départ, prêt à répon-
dre à une offre de LNA en
qualité de manager...

J'ai effectivement deux
propositions, l'une pour un
poste de manager administra-
tif , l'autre pour une tâche de
manager général. Ce sont des
clubs de LNA qui, à l'instar de
leur contingent sportif , cher-
chent à renouveler leur per-
sonnel administratif. Ils cher-
chent quelqu 'un qui connaît
bien le milieu. Je suis très ho-
noré qu 'on pense à moi. C'est
une reconnaissance pour le
travail effectué à Sierre.

A priori, on ne refuse pas
une telle chance...

Attention! Il ne s'agit que
d'offres théoriques. Il n'y a en-
core rien de concret avant la
semaine prochaine. D'ailleurs,
ma passion pour le HC Sierre
présente un côté négatif pour
un employeur. Je suis proba-
blement trop supporter. Pour
le moment, on a une saison à
terminer et un club à finir de 

^^mettre sur orbite. 
^^Quand vous détermine-

rez-vous?
D'ici à quinze jours . La lll̂ -lïll!ÉÏ3É

tendance, aujourd'hui , veut
que je reste à Sierre à condi-
tion, bien sûr, que l'assemblée
générale me confirme dans ^^^
mes fonctions. Quand on a re- ^^^B
pris le club, voici trois ans, on ^^H
s'était lancé un pari sur quatre ^^^[
ans. Sachez qu'on tient vrai-
ment à disputer la finale de
LNB la saison prochaine.

«On tient
nos engagements» silvio Caldelari, président du HC

Vous estimez depuis quel- Sierre, a des off res de LNA en
que temps que le travail que qualité de manager. Il pourrait
vous réalisez à Sierre mérite- toutef ois bien rester en Valais.
rait d'être rétribué. Ne serait-

il pas plus simple d'être sala- cantines, plus importantes que égard. On entend se détermi-
né du HC Sierre? budgétisées. Si bien qu'on est ner rapidement en accord avec

Est-ce dans les moyens du à l'abri, indépendamment de la direction technique et le
club? Le conseil d'administra- notre parcours en play-offs, mouvement juniors. Tous les
tion serait-il d'accord? Je n'en d'une mauvaise surprise. paramètres seront pris en
sais rien. Je me sentirais mal à Admettez tout de même compte, d'autant plus qu 'il
l'aise. Par contre, le fait de que, sportivement, les pourrait s'agir d'une collabo-
présider un club de LNB équi- perspectives pour les clubs de ration à long terme,
vaut à occuper le poste de ma- LNB sont, à l'exception de Bâ- H semble désormais ac-
nager général en LNA. Je con- le, quasi nulles... quis que Roland ^^nais désormais bien ce métier. La LNB doit devenir une Habisreutin- j j Ê
Mais le cas échéant, je saurais ligue de formations dans la- JL \
m'entourer de personnes quelle Sierre a un rôle impor- 

^^^^^^^^compétentes pour le domaine tant à jouer. En tant que
technique. deuxième division , la LNB n'a W

Ne rêviez-vous pas depuis pas d'avenir. Je verrais bien 
^quelque temps de vivre du une élite à huit ou dix équipes ^^hockey? et, en dessous, une super pre-

Je ne suis pas à plaindre, mière ligue à l'instar de la Am
Mais il est vrai que toute NHL et de la AHL. Les clubs de Àm
l'énergie déployée depuis trois LNA auraient leur «farm- M
ans mérite une belle récom- team»,
pense. Je consacre quelque dix
heures par jour au HC Sierre. Habisreutinger

Votre bilan est bien évi-
demment positif...

Il reste quelques imperfec-
tions. Mais on a tenu 90% de
nos engagements. En outre, on
a toujours versé régulièrement
les salaires.

A ce propos, comment se
présente l'exercice financier
du HC Sierre?

On a dû faire face à un
manque dans le marketing
durant l'été qu'on est, heu-
reusement, parvenu à com-
bler grâce aux recettes des

gibus

en Allemagne?

ger, directeur sportif, quittera
Sierre pour Schwenningen où
il aurait déjà signé pour trois
ans...

Vous en savez plus que
moi... Non , il n 'y a encore rien
d'officiel. Roland Habisreutin-
ger a des offres de LNA (réd.:

le groupe Anschutz?), de la
DEL allemande mais aussi

|fê _ du... HC Sierre. On
n'entend pas

I

pour autant le
freiner. Pour
cela, on se

i doit de
I prévoir

son éven-
w tuel rem-
I place-

ment. On
est de
toute fa-

çon organi-
sé de façon

que chacun
puisse être
remplacé.

Christophe
Spahr

¦ L'adversaire: Ajoie a battu Bien-
ne après prolongations jeudi soir. Il lui
reste encore trois matches à rattraper,
tous à domicile, jusqu'au 1er février.
Autant écrire que les Jurassiens peu-
vent très bien revenir sur la cinquième
place à condition de bien gérer l'accu-
mulation des efforts. En outre, Ajoie
pourrait aligner ce soir les deux
Chaux-de-Fonniers Nakaoka et Aeber-
sold, lesquels auraient été prêtés jus-
qu'au terme de la saison.
¦ L'équipe: Brusa, touché aux liga-
ments mardi soir, ne paraît pas devoir
trop souffrir.
¦ Les renforts: la piste Tognini
évanouie - le Tessinois, dont les pré-
tentions étaient trop élevées, a été
engagé par Zoug - Sierre reste en
contact avec un joueur. «Il faut que
cela soit un vrai renfort qui puisse ap-
porter quelque chose dans un secteur
précis.» Quant à Shastin, Ambri veut
bien le prêter pour les deux ou trois
prochaines rencontres, mais entend le
récupérer pour les play-offs. Cette va-
riante n'intéresse pas Sierre. CS

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
dégraisse. Ainsi, après Shirajev et To-
gnini, voilà qu'on annonce Âebersold,
Nakaoka et Lozanov (à Fribourg) sur
le départ. Quelle équipe présenteront
les Neuchâtelois? D'autant qu'ils re-
posaient déjà essentiellement sur le
trio Shirajev-Tognini-Nakaoka. C'est
l'occasion pour Viège de se remettre
en confiance devant le but et d'en
«planter» quelques-uns au mal-
heureux Catella.
¦ La confirmation: cette fois, c'est
officiel. Cédric Métrailler évoluera à
Langnau l'hiver prochain. Il a signé un
contrat pour une saison avec option
pour la suivante.
¦ La statistique: encore un but ou
un assist et Cédric Métrailler atteindra
la barre des cinquante points en LNB.
¦ La statistique (2): avec 454 mi-
nutes, Viège est l'équipe la moins pé-
nalisée en LNB. La Chaux-de-Fonds,
elle, est la plus punie avec... 760 mi-
nutes.
¦ L'attente: pour Stefan Ketola qui
n'a plus marqué depuis 196'57" . CS

¦ L'adversaire: Moutier suit direc-
tement les Valaisans au classement.
Mais les Bernois ont concédé deux
défaites face à Monthey cette saison.
Les Bernois n'ont plus gagné depuis le
23 novembre dernier, à Prilly. Mais at-
tention! Ils ont perdu dix fois avec un
seul but d'écart.
¦ L'équipe: Cossetto et Gottraux
reprennent gentiment contact avec la
glace. Ils sont tous deux incertains. C.
Perrin a été touché aux ligaments du
genou et à la cheville samedi passé. Il
n'a pas terminé le match. «On craint
que sa blessure soit sérieuse.» Wyder
est touché au pied. Il fera probable-
ment l'impasse.
¦ La crainte: José Beaulieu redou-
te, à juste titre, que ce tour n'amène
rien de concret et n'emballe pas le
public. «Essayons tout de même de
faire le plein afin de donner du poids
à notre bonne saison. J'étais contre
cette formule déjà bien avant le début
de la saison. Même si on s 'était quali-
fié dans les huit, j 'aurais trouvé ce
master round inutile.» CS
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Région CGF 1 (Payerne)
Spécialiste des engagements de sécurité.
Intervenir militairement et subsidiairement
à des fonctions clés ainsi que dans le do-
maine «entreprise». S'engager à acquérir
l'instruction «sécurité» et à intervenir en
Suisse et à l'étranger. Formation profes-
sionnelle achevée sur un certificat de capa-
cité, constitution physique et psychique
robuste; connaissance souhaitée de deux
langues officielles et d'anglais; candidat/e
astreint au service militaire (sdt à off sub).
Emplois limités à 3 ans. A l'issue des 3 ans
pourra être étudiée l'embauche définitive
en fonction des aptitudes et de la motiva-
tion démontrées.
Entrées en service à partir du 1. mai 2003.
Lieu de service: Payerne
Commandement du Corps des
gardes-fortifications, région CGF 1,
Rue Mont Tendre 1, 1530 Payerne,
S 026 662 32 11, Monsieur Magnin

Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes
Responsable du secrétariat, vous assumez
les tâches courantes de secrétariat, soute-
nez la direction et le personnel dans leurs
activités (organisation de colloques, cor-
respondance en français et/ou allemand,
envois massifs, formatage de documents et
rapports). Vous gérez la banque de données
d'adresses et soutenez vos collègues pour
les questions informatiques (super user).
Vous renseignez le public par téléphone et
courriel sur des questions d'égalité. Vous
êtes la plaque tournante du bureau, et êtes
soutenue par une petite équipe. Vous pos-
sédez une formation commerciale, de
l'expérience professionnelle et vous intéres-
sez à la politique de l'égalité. Vous avez un
bon sens de l'initiative et de l'organisation,
vous aimez les contacts et gardez la tête
froide même sous stress.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes. Secrétariat,
Schwarztorstr. 51, 3003 Berne

Sa. 22.02.2003
Forum Fribourg

Section Concessions
de radiocommunication
En tant que collaborateurArice spécialisé/e
dans le domaine des concessions, vous
évaluez et traitez de manière autonome les
requêtes déposées et vous attribuez les
concessions dans le secteur des radiocom-
munications à usage professionnel; vous
conseillez les personnes s'intéressant aux
concessions ou au fonctionnement des
radiocommunications, et vous renseignez
vos interlocuteurs sur les dispositions de la
loi et des ordonnances. Par ailleurs, vous
vous occupez de la correspondance concer
nant votre domaine d'activité. Vous avez
pour langue maternelle le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais, et vous avez
une certaine expérience des radiocommuni
cations. Vous bénéficiez d'une formation
commerciale ou équivalente, vous aimez
les contacts humains et appréciez le travail
en équipe.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032 327 58 30, Beat Scheidegger

Bureau des affaires spatiales (SSO)
Entre ciel et terre: un domaine d'activités 2010 Neuchâtel.
original et futuriste mais exigeantl Au sein S 032 713 66 14,
de l'unité de gestion chargée d'assurer la Monsieur André Meister
participation de la Suisse à l'Agence spa-
tiale européenne (ESA), vous assumez la m^̂ i^m^mrv^mr^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mresponsabilité et la conduite des activités
administratives: le bon fonctionnement du
secrétariat que vous dirigez et en particulier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
la tenue et le suivi du budget et des comptes Région CGF 2 (St-Maurice)
du SSO (123 mio. CHF). Vous établissez et
entretenez tout contact utile au sein et hors
de l'administration, notamment avec les
milieux concernés de la science et de l'in-
dustrie. Votre profil: formation commerciale
ou équivalente, avec une expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années, de préfé-
rence avec exercice de responsabilités; per-
sonnalité apte à s'imposer et faisant preuve
d'initiative et d'indépendance; goût pour le
travail en équipe ainsi que facilité de con-
tact et d'expression. Langues: allemand,
français, bonnes connaissances de l'an- .
glais.
Lieu de service: Berne
Bureau des affaires spatiales SSO,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
3 031 323 52 81, Madame B. Zumwald

Pool d'experts, finances
et administration
Responsable de l'administration et de l'or-
ganisation des activités de formation, vous
collaborez à la planification, la coordination
et l'organisation des cours pour les mem-
bres du pool d'experts, assurez le suivi des
participant/e/s et des instructeurs/trices ,
établissez les statistiques et gérez les finan-
ces, l'administration et la correspondance
en allemand, français et anglais de manière
autonome. Vous disposez d'une formation
commerciale ou administrative complète et
de plusieurs années d'expérience; vous
aimez le travail en équipe, travaillez de
manière indépendante, savez proposer des
solutions et possédez des aptitudes d'orga-
nisation et de communication. Si vous gar-
dez la vue d'ensemble même en temps de
stress, avez d'excellentes connaissances
linguistiques et informatiques (outils MS),
et êtes motivé/e pour exercer une activité
créative au sein d'une petite équipe, alors
nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstr. 130, 3003 Borne,
Einzelgewinnung@eda.adm in.ch

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Section de la santé - Statistique
médicale des hôpitaux ,
La statistique médicale des hôpitaux con-
tient des données sur les diagnostics et les
opérations relatifs aux patients hospitalisés
dans des hôpitaux suisses. En tant que chef
de projet, vous serez responsable de la
réalisation et de l'organisation du relevé
ainsi que de la publication des résultats.
Vous aurez à votre disposition une petite
équipe pour ce travail. Nous cherchons une
personne sachant travailler de manière
autonome, détentrice d'un diplôme d'une
haute école, ayant des connaissances ap-
profondies des banques de données rela-
tionnelles ainsi que plusieurs années
d'expérience dans la gestion de projets.
Bonnes connaissances du système de
santé, sens des relations avec des parte-
naires internes et externes. Langue mater-
nelle: français, allemand ou italien, avec de
bonnes connaissances d'au moins une des
autres langues. La gestion de ce projet
complexe vous intéresse? Alors envoyez-
nous sans tarder votre dossier de candi-
dature.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,

Spécialiste des engagements de sécurité.
Intervenir militairement et subsidiairement
à des fonctions clés ainsi que dans le do-
maine «entreprise». S'engager à acquérir
l'instruction «sécurité» et à intervenir en
Suisse et à l'étranger. Formation profes-
sionnelle achevée sur un certificat de capa-
cité, constitution physique et psychique
robuste; connaissance souhaitée de deux
langues officielles et d'anglais; candidat/e
astreint au service militaire (sdt à off sub).
Emplois limités à 3 ans. A l'issue des 3 ans
pourra être étudiée l'embauche définitive
en fonction des aptitudes et de la motiva-
tion démontrées.
Entrées en service à partir du 1. mai 2003.
Lieu de service: St-Maurice VS
Commandement du Corps des gardes-
fortifications, région CGF 2,
Rue du Catogne 7, 1890 St-Maurice,
S 024 486 91 11.
Monsieur Jacquemoud

Office fédéral de la police (fedpol.ch)
Le Service linguistique de langue italienne
de l'Office fédéral de la police traduit de
l'allemand ou du français vers l'italien des
textes variés et complexes de nature no-
tamment juridique, technique et administra
tive (textes législatifs, interventions parle-
mentaires, rapports spécialisés, communi-
qués de presse). La personne que nous
recherchons assistera aussi la responsable
du service dans la planification et la coordi-
nation des mandats de traduction. Vous
avez une formation universitaire ou êtes
diplômé(e) d'une école de traduction re-
connue. De langue maternelle italienne,
vous avez d'excellentes connaissances de
l'allemand et du français. Vous faites preu-
ve d'une grande disponibilité, avez le sens
des contacts humains, aimez travailler en
équipe et possédez des talents d'organisa-
tion. Votre expérience de la traduction et
vos notions de terminologie sont aussi des
atouts qui nous inciteront à retenir votre
dossier.
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,
c/o Ministère public
de la Confédération,
Taubenstrasse 16. 3003 Berne

TICKETCORNER J
0848 800 800 dans toute la Suisse, CFF. Manor, etc.
ouverture des portes: 19.00 h / début: 20.00 h

vw,v .u'_ <,|_rca_.fl.fl .h

PORTES OUVERTES
Y COMPRIS LES WEEK-ENDS

sur toutes cuisines

3 W /O de rabaisjusqu'à

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

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Pensez à prendre vos plans ou vos mesures

Invitation à la
mise aux enchères

9É' __H

François de Ribaup ierre

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • MEUBLES • VIN

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt
possible si vous désirez la visite de

nos experts à votre domicile.

Clôture du catalogue: fin février.
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 • 3001 Bern
Tel. 031 381 23 72 - Fax 031 381 23 74

www.dobiaschofsky.com
FONDÉE 1923

005-256459/ROC Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00, WWW.champsec.ch,
Brlg-Glls: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10, Collombey: Garage-
Carrosserie Alizé, 024/473 74 64, Martigny: Garage Mistral ,
027/723 16 16

Daniel SEVIGNY Ĵl^Auteur concepteur de la |j|yg i|
o t « t *FESSÉEDonnera une

CONFÉRENCE GRATUITE
MARDI 21 JANVIER 2003

à 14 h 30
• Restaurant LE LÉMAN

MARTIGNY
à 19 h 30

• HÔTEL IBIS
CHAMPSEC SION

Organisation: Geneviève
Tél.-fax 027 306 62 22

036-127943

oUs sa\s&) OiÀoUo

mailto:Einzelgewinnung@eda.admin.ch
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http://www.emploi.admin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.dobiaschofsky.com
http://WWW.champsec.ch


pour la «déroute»
Une demie

Martigny se qualifie pour les demi-finales de la coupe sans convaincre.
Malgré le score, il dut attendre le dernier quart pour assurer sa victoire. Bof !

L

'Espérance a fini par
désespérer. L'Espéran-
ce Pully donc, du nom
du club cher aux époux
Fernandez. Et Marti-

gny, désespéré, a fini par s'im-
poser. En fait , dans un match de
coupe à élimination directe,
c'est bien là l'essentiel. Vaincre
pour passer un tour, fût-il de
mauvaise main. Vaincre pour se
retrouver en demi-finale de la
compétition avec... l'espérance
d'atteindre l'étape finale. La fête,
quoi!

Donc, les Valaisannes l'ont
emporté. Haut les points, mais
uaa les ___ ui_ : uiauiia JJIUIUI
sans génie. Vaincre sans con-
vaincre. Triompher sans gloire. _^ g] Martigny (43)
Se retrouver à parité (43-43) ¦ À^^M ̂ £t Pully: Vuckovic 9, Delessert 7, Bo-
presque par hasard à l'heure du Ip̂I* vard- Gue.e 30- Valko 16> Belhadj 0,
thé face à une formation privée Helfer, Perroset 2, Pasche 1. Coach:
de deux éléments clé en taille: Nathalie Chevallay (de face) dispute la balle à Anne Valko. Avec Jean Fernandez.

Ganeuillet et Schwarz Mené un ê e> Martigny franchira l'obstacle Pully. mamin Martigny: Batastini 27, Hugelshofer
. . ° . , . ' ,„„, , 12, Schmied 6, Swedor 15, Goupillotinstant de onze pomts (32-21), 3 s Vo|orjo 2 Carde||o 2 Q^Martigny est donc revenu a hau- tes et trente secondes. De 43-43 les n ont pas de pep, c est mou, 17. Coach: Nadir Moussaoui.
teur d'épaule à mi-match. Grâce à 43-54, et Pully n'avait plus la on n'attaque pas.» Nadir Mous- Notes: salle Arnold-Reymond. 100
notamment au bon soir de Na- force, la main, la hargne pour saoui, l'entraîneur martigne- spectateurs. Arbitres: Consigli et Cli-
thalie Chevallay. Merci à elle! recoller le pot de vin cassé. Et rain, branlait sa tête. Content ]̂ z- Pull V sans Gan

9uillet - Schwarz et
Après le blabla et la pause Pour contrer ™e Batastini alors de la qualification , mais déçu f a

a
^9 contre Pu||y dont 5 à He|-

«petit blanc» - il y en eut des maîtresse du parquet. Ces quel- de la manière. «Ce fut  du vide fer (36'49); 19 contre Martigny dont 5
grands auparavant sur le par- ques minutes furent les seules avec quelques p leins. On ne peut à Hugelshofer (35'48).
quet - les Octoduriennes ava- dignes du champion. Paroles de pas continuer à jouer comme PAr-y ^I r̂] ]̂  

28 21; 2e 
1522; 3e

lèrent goulûment le début de se- coach: «Catastrophe! Que de ça.» A gagner, oui. Mais diffé- AU tableau: 5e 11-12; 10e 28-21; 15e
conde période. Et la différence balles perdues! Je ne comprends remment. «C'est p lutôt Pully qui 37-27; 20e 43-43; 25e 47-58; 30e
se fit en l'espace de deux minu- p lus rien. On ne joue pas, les f il- a craqué! Il a baissé de rythme et 57-64; 35e 61-72; 40e 65-84.

on en a prof ité.» Bref. Pas la
joie, le rire, le plaisir du côté
des vainqueurs. «On a battu
une équipe de juniors et de ca-
dettes. Je suis inquiet.»

Pour la suite. Pour la route.
La déroute, presque. Dans cette
optique, le demi fait du bien. La
demie, plutôt. La demi-finale
donc. Arrachée, malgré le score,
dans la seconde partie du
match. Et dans le dernier quart:
8-20. Ceux qui ne regarderont
que le résultat seront rassurés.
Les autres se gratteront le crâ-
ne. A l'intérieur, ça frise le gel.
De saison. De Pull y

Christian Michellod

El Pully (43)

I—HV /Il il—»

LNBF

Hélios
LNAM LNBM

Monthey Martigny
¦ Contingent: retour de Mrazek ¦ Contingent: sans Prodanovic
et Lamka; le transfert de Donzé n'est (raisons professionnelles), ni l'Améri-
pas encore accepté par Boncourt! cain Moorhouse (grippe intestinale).
¦ Sébastien Roduit (entrai- ¦ Bernard Michellod (respon-
neur): «La défaite à Fribourg, logi- sable): «La victoire contre La
que et presque attendue sans Mra- Chaux-de-Fonds a évidemment dé-
zek, a été bien digérée et oubliée, tendu l'ambiance. Surtout que Téquî
Les gars ont l'air d'avoir confiance
en eux. A Lausanne, nous devons
faire valoir notre plus grande puis-
sance physique et notre agressivité
défensive supérieure. Il s 'agira aussi
de gérer la pression d'un match im-
portant.»
¦ L'adversaire: «Lausanne avait

pe y a mis la manière. Ce fut un que; il faut maintenant la conserver
soulagement. Malheureusement, no- en y intégrant Aymée Abreu. D'elles-
tre formation n'est pas complète ce mêmes, mes joueuses ont monté le
week-end et il sera difficile de con- niveau, y compris aux entraîne-
trer les Bâlois. Ce dernier match du ments.»
deuxième tour n'a cependant pas R L'adversaire: «Frauenfeld est
trop d'importance.» une bonne équipe de LNB, petite en
¦ L'adversaire: «Starwings, c'est

besoin d'un grand. Il a engagé Thû- un jeu physique et une équipe gran-
rig qui reste tout de même sans de et très présente. Ils sont aussi ca-
compétition depuis plusieurs mois, pables du pire comme du meilleur.»
Le rythme est le point fort des Vau- m L'info: le transfert de Kicara (de
dois. Nous ne devons pas essayer de Riviera) n'aura pas lieu. «Nous gar-
rivalisersur ce point.» ¦ L'info: le match aura lieu à Siondons I équipe comme elle est.»

¦ Tendance: stable.¦ Tendance: stable.
¦ Tendance: à la

2700 L.-C. Abrivard

¦ Contingent: au complet.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«A Neuchâtel, ce fut une bonne re-
prise qui déboucha sur une bonne
semaine. J'ai surtout insisté sur la
transition défensive et le repli. Nous
avons trouvé notre fluidité en atta-

taille mais rapide et au contingent
composé d'une quinzaine de joueu-
ses. A nous de limiter son rayon
d'action. Elle possède deux étrangè-
res dont une distributrice qui donne
du rythme.»

(salle des Creusets)
hausse

L.-C. Abrivard 7m2mDm

I IVIV^rv uncvai

Demain 1 Haribeau-De-Pitz
à Vincennes 2 Italica-Gédé
Prix de Cornulier 3 Joyau-D'Amour
(trot attelé, 4 Grisbi-De-Carless
Réunion I, 5 Historien 

~

course 3, 6 louky-Du-Pré
2700 m. 7 Groom-De-Bootz
14 h 45> 8 latka-Bocain

 ̂ JS? *f W 9 Idéal-De-L'lton
m, gL WiMÊÊ 10 Hutin-Tebe

i'iBil___0 ,j___L-i--B'_, 1 ] [l "' I|M
'V ¦'/• 'r ' ." 1 12 Ivory-Pearl

I 13 Jirella

(PHPB P̂y , 14 Hirosaka

yWAW IS jardy ~
-̂ 1- r! ** .' 16 Flambeau-Des-Pins

Cliquez aussi sur 17 Kerido-Du-Don]̂ f_
~

www.longuesoreilles.ch 18 Grâce-Ducal

Seule la liste officielle du 19 Ipson-De-Mormal
PMU fait foi 20 First-De-Retz

2700 M.-A. Sassier M.-A. Sassier 45/1 9alm0a
2700 E. Raffin J. Provost 33/1 DmSaDm
2700 J.-P. Thomain P. Mortagne 35/1 0a7rn9a"

2700 J.-C. Hallais J.-L. Devoir 40/1 6m8a8a
2700 F. Nivard 

~ 
H. Mahé 7/1 " 2m5a4m

2700 M. Bézier R. Fouassier 50/1 OmDmDm
2700 M. Abrivard 

~7,-F. Yver 
~ 

29/1 " PmOaDm
2700 G. Delacour J. Lepennetier 50/1 Dm5m5m
2700 M. Lenoir J. Bruneau 18/1 0m0m9a
2700 L. Mollard 

~ 
J.-M. Monclin 25/1 OaSmOm

2700 Y". Dreux J.-L. Bigeon 20/1 6m0aRa
2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7ÏÏ 3mlm2a "

2700 F. Roussel A. Roussel 14/1 4m8m8a
2700 J.-P. Piton "P. Allaire 

~ 
13/1 Dala3a

2700 J.-L.-C. Dersoir M. Fribault 16/1 3a6ala
2700 P. Masschaele J.-L. Janvier 4/1 3a5alm
2700 J.-Ph. Mary 

~ 
J. Eeckhautë 10/1 SaOaOa

2700 P. Gillot U. Nordin 11/1 8a0a7a
2700 G. Prat 

~ 
P.-D. Allaire 6/ï 9a5a5a

COUPE DE SUISSE
FÉMININE
Troistorrents
¦ Contingent: au complet.
¦ Jean-Beat Merz (assistant):
«La semaine s 'est bien déroulée.
Nous montons lentement en puis-
sance afin de retrouver le niveau qui
était le nôtre avant Noël. Pour
l'instant, nous n'avons connu aucun
problème cette saison. Pour nous, la
coupe constitue aussi l 'un des objec-
tifs de Tannée.»
¦ L'adversaire: «Nous prenons
les Tessinoises de Riva au sérieux.
Elles ont terminé au premier rang de
leur groupe. Mais on ne connaît pas
trop l'équipe. Pierrot Vanay va l'ana-
lyser, aujourd'hui, car elle joue en
championnat à Villars. » L'Italienne
Donvito est incertaine (petit accident
de voiture, la semaine dernière).
¦ Tendance: stable.

ifin» u u_Ei \aif uuy inyii- L_=> ______ <HJ U\__ -MU U _JU _ U «I

20 - Pour la passe de ""
JQ* 

BU Hier à Cagnes-SUr-Mer, Dans un ordre différent: 34,40 fr.

trois. 17* dans le Prix de Monte Carlo Trio/Bonus (sans ordre): 8,60 fr.
17 - Son premier adver- 13* Tiercé: 10-7-3 .  Rapports pour 2 francs
saire . 16 Quarté . : 1 0 - 7 - 3 - 8 .  Quinté+ dans l'ordre: 12.624,00 fr.
13 - Attention à elle. 6 Quinté+: 1 0 - 7 - 3 - 8 - 4 .  Dans „„ ordre différent ; 105,20 fr.
11-Une revanche sur le 

JJ Rapports pour 1 franc Bonus 4: 16,80 fr.
destin -  *B,ases, Tiercé dans l'ordre: 227,00 fr. Bonus 3:5,60 fr.
16 - Meilleur au sulky, Coup de poker _, . ..„. . „nnn F3 nr\ Dans un ordre différent: 30,00 fr. Rapports pour 5 francs
™alS'" _, _ , , Quarté+ dans l'ordre: 626,90 fr. 2sur4: 18,50 fr.
6 - Il peut se mêler a la Au 2/4 ¦

I Utte f ina ' e- Au°tieîc
7
é g jft S M JL-jb^14 - Une nouvelle car- pour18 fr %M*y7 f 

¥ 
^ M̂MT  ̂ ' 'O *rière? 2 0 - X - 1 7  j?%ff  ̂ : V" 

U
12 - Il serait fou de ^^T )jM> 

/g \w^l'écarter. 20 SM>f'T V' r % ^ï "W
LES REMPLAÇANTS: JJ |
15 - Ce ne serait pas sur- 3 pi % ...

H. , gros coup de po- j f WM /WS -̂ ^ 1Ï1

MONTHEY JOUE GROS À LAUSANNE

Accrochez
vos ceintures !

Si Deon George reprend de la hauteur, Monthey peut passer
l'obstacle vaudois. bussien

¦ Dans un championnat, les comptable. «C'est une rencontre
tournants ne manquent pas. Au- qui peut nous apporter une
jourd 'hui pourtant, Monthey va grande dose de confiance. Pour
se trouver à un virage capital. Et moi, il y a trois moments clé
verglacé. «Si l'on perd contre dans ce mois de janvier: le
Lausanne-Morges, on fera un match contre Pully qu 'on a ga-
pas de recul; on rentrera dans le gné, le duel contre Lausanne-
gros du troupeau», s'accorde à Morges aujourd 'hui, et le quart
dire Sébastien Roduit. «Si l'on de f inale de coupe à Nyon le 29
gagne, on assure la quatrième, janvier.» Montney a passé le
voire la troisième p lace. Et l'on cap du premier obstacle. Le
reste au contact des équipes de deuxième, ce soir à la Vallée-
fête.» Pour le coach valaisan, de-la-Jeunesse, sera autrement
l'importance de ce déplacement périlleux. Accrochez vos ceintu-
dépasse aussi le strict plan res! MiC

http://www.longuesoreilles.ch


LSHG

Plainte
pénale
déposée
¦ Lors d'une conférence de
presse, tenue à Zoug, concer-
nant «l'affaire Kohler», le comi-
té central de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) a an-
noncé qu'il avait pris connais-
sance du rapport du juge uni-
que, Heinz Tannler, et qu'il
avait déposé, vendredi, une
plainte pénale contre son an-
cien président, Werner Kohler,
pour escroquerie, gestion d'af-
faire incorrecte qualifiée et fal-
sification de documents. De
plus, la LSHG a envoyé une
première facture partielle de
1,298 million de francs à M.
Kohler pour des prestations
touchées de manière illégitime.
La LSHG se réserve en outre le
droit d'ouvrir une action civile
contre le Grison et les person-
nes concernées par cette affaire
pour la réparation du dom-
mage.

Cependant, le juge unique
n'a pas encore terminé son tra-
vail et rendra compte de la sui-
te, notamment la partie con-
cernant le contrat du sélection-
neur de l'équipe nationale,
Ralph Krueger, à la fin du mois
de.janvier. Sl

STREETHOCKEY

LNA

ia i cui i__rc
C'est
î  _-~~_-__-_-_

¦ La reprise officielle du
championnat de street-hockey,
c'est pour ce week-end. Sierre,
toujours invaincu et très large-
ment en tête du classement, se
déplace à Belpa alors que Mar-
tigny, qui a perdu sa deuxième
place ces dernières semaines,
reçoit Gàu Bandits. Ces deux
rencontres auront lieu diman-
che.
¦ Sierre devra composer

sans quatre joueurs, tous bles-
sés. Jeannerat a un doigt cassé,
Crettaz et Duc sont touchés
aux ligaments et Pascucci à la
cuisse. Tous quatre devraient
être alignés début février. En
prévision des prochains cham-
pionnats du monde qui auront
lieu à Sierre, en juin prochain,
cinq Sierrois ont déjà été pré-
sélectionnés. Il s'agit de Chris-
toph Jeannerat, Sébastien Duc,
Nicolas Crettaz, Patrice Morard
et Joël Massy. Signalons encore
que Christoph Jeannerat a pro-
longé son contrat pour un an.

LNA
Demain
14.00 Martigny - Gau-Bandits

Belpa 1107 - Sierre Lions

LNB, gr. sud
Aujourd'hui
14.00 Kernenried-Z. - Martigny

Demain
14.00 Berne 99 - Martigny

1 e LIGUE
Gr. 1 - Demain
14.00 Sierre Lions - Ch.-de-Fonds

JUNIORS A
Classe 1 - Demain
10.00 Belpa 1107 - Sierre Lions

Classe 2
Aujourd'hui
14.00 Mad Dogs D. - Martigny

Les Valaisannes à Nax
La station du Valais central a mis ses pistes à disposition de Ski-Valais et de l'ARS

Les 
championnats de Suisse

juniors se dérouleront la
semaine prochaine dans

les Grisons pour les skieuses va-
laisannes. Laax lundi, mardi et
mercredi pour la descente, Bri-
gels jeudi et vendredi pour le
super-G, Obersaxen enfin di-
manche et lundi pour le géant et
le slalom seront les points de
rendez-vous. Depuis hier, les
jeunes Valaisannes préparent cet
événement sur les pistes de Nax.
Sous la direction d'Ivano Nesa,
entraîneur du cadre A, d'Eric
Délèze, entraîneur du cadre B,
et de David Ieola, entraîneur de
l'ARS, une vingtaine de filles,
dont quatorze de Ski-Valais, soi-
gnent les derniers détails. «Nous
nous entraînons exclusivement
en descente et en super- G», ex-
plique Ivano Nesa. «Les condi-
tions de neige sont excellentes et ^ \ ^V k l w  **'"______
les pistes parfaitement prépa- [ es jeunes skieuses de Ski-Valais et de l'ARS posent sur les hauteurs de Nax aux côtés des entraîneurs
rées. Je remercie la station de ivano Nesa, David Ieola et Eric Délèze. mam in
Nax de nous avoir mis une piste
pour la descente à disposition et
les machines pour la préparer.
Grâce à elle, l'entraînement se
déroule vraiment de manière
idéale. Nous disposons même
d'une trace pour la sécurité.»

A Laax, Brigels et Ober-
saxen, Ivano Nesa attend une
ou deux médailles de la part de
ses skieuses. «On peut espérer
un ou deux podiums en super- G
et en géant. C'est dans ces deux

disciplines que nous avons les
meilleures chances. En descente
et en slalom, il faudra sûrement
se contenter de p laces parmi les
dix premières.»

Engagée dans les cham-

pionnats de Suisse juniors, Javi-
ne Métrailler a été sélectionnée
pour participer aux Olympiades
de la jeunesse, qui auront lieu
en Slovénie, à la fin du mois de
janvier. Gérard Joris

3. Martigny 2 5 15 13 15
4. Sion 1 5 8 27 8

Groupe B
Résultats
La Platrière - Le Robinson 5 à 2
Martigny 1 - Morgins 5 à 2
Classement
1. Martigny ! 5 21 14 21
2. Morgins 5 19 16 -19

3. Le Robinson 5 17 18 17
4. La Platrière 5 13 22 13

Matches du 20 au 24 janvier
(6e tour)
Riddes - La Liennoise
Sion 1- Martigny 2
Le Robinson - Morgins
Martigny 1 - La Platrière

Championnat deuxième
ligue - Quatrième tour
Groupe A
Résultats
Les Cadets R- Sion 2 7 à 0
Saxon 1 - Venthône 6 à 1
Le Foulon- Saint-Léonard 2 6 à 1
Les 4 Saisons 2- La Patinoire 2 à 5
Classement

M V D P
1. Saxon ! 4 22 6 22
2. La Patinoire 1 4 20 8 20
3. Le Foulon 4 18 10 18 (75)
4. Les Cadets R 4 18 10 18 (34)
5. Les 4-Saisons 2 4 11 17 17
6. Saint-Léonard 2 4 10 18 18
7. Venthône 4 9 19 9
8. Sion 2 4 4 24 4

Groupe B
Résultats
Les Cadets C- La Platrière 2 4 à 3
Saxon 2- La Chablaisienne 0 à 7
Muzot-Le Lion 2 à 5
Les 4-Saisons 1 -La Fontaine 5 à 2

M V D P
1. Les Cadets C 4 21 7 21
2. Les 4-Saisons 1 4 21 7 21
3. La Platrière 2 4 17 11 17
4. Le Lion 4 15 13 15
5. La Chablaisienne 4 14 14 14
5. La Fontaine 4 12 16 12
7. Le Muzot 4 11 17 11
8. Saxon 2 4 1 27 1

SNOWBOARD

Nouvelle donne
La faillite de la Fédération internationale de snowboard a des conséquences
sur les courses régionales organisées par l'association valaisanne (SBVW).

La  
disparition de l'ISP a im-

posé à la Fédération valai-
sanne de snowboard une

rflexion quant au tour qu 'elle
organise mais aussi au snow-
board en Valais.

Le mois de mai 2002 a été
fatal à l'ISF (International Snow-
board Fédération). Croulant
sous les dettes, elle a été mise en
faillite. Durant ses huit années
d'existence, l'ISF avait mis en
place une structure à l'écoute
des athlètes, mais surtout un
tour avec un système de points
afin de classer les snowboarders
au niveau international, conti-
nental et national.

Dans notre pays, la SSBA
(Swiss Snowboard Association)
organisait les Swiss Cups afin de
permettre aux riders d'obtenir
ces points. A un niveau régional
et sous le chaperonnage de la
SSBA, l'association valaisanne
faisait de même avec le SBVS
Tour, classé sous la catégorie
Regio Cup. La fin de l'ISF signi-
fie également la fin de ce systè-
me d'attribution, laissant la voie
libre au tour FIS (Fédération in-
ternational de ski).

Le circuit de la FIS com-
prend uniquement un tour in-
ternational. En Suisse, la SSBA a
été chargée de son propre tour
national dénommé, afin d'attri-
buer des points FIS. Les courses
que nous pouvons organiser
sont dépourvues d'enjeu en ter-
mes de points FIS.

Un tour dans le canton
Ces chambardements ont obli-
gé la fédération valaisanne à
s'interroger sur la validité et les
objectifs du tour cantonal.
Clubs et coureurs ont tout de
même montré un intérêt pour
le SBVW Tour, même si les di-
verses étapes sont dépourvues
de points FIS. L'attrait des

La fédération valaisanne de snowboard organise des comnpétitions
dans divers catégories, dont le freestyle. idd

est, Zer-

points n'est pas le seul critère
qui devait être pris en compte
pour ces compétitions. Se me-
surer aux autres afin de juger
son niveau, mais aussi s'amu-
ser ou faire une première expé-
rience sont des éléments im-
portants. Le snowboard doit
jouer un rôle de trait d'union
entre les snowboarders valai-
sans.

Avec l'aide des clubs valai-
sans, douze manifestations se-
ront offertes aux snowboarders:
cinq de freestyle, une alpine,
trois boardercross, deux freeri-
des et un «event». Le cumul
des courses dans chaque disci-
pline désignera les champions
valaisans de diverses catégo-
ries.

Perspectives
La saison 2002-2003 est donc
une année de transition pour la
SSBA et l'association valaisan-
ne. La mise sur pied de ces
courses constitue une opportu-
nité pour motiver les jeunes à
participer aux centres de for-
mation mis en place par les
clubs. Quant à ceux qui y sont
déjà , ils pourront apprécier
leurs efforts.

Pour plus d'informations:
www.sbvw.ch

PETANQUE

Premières
certitudes
¦ Avant le dernier match du
tour qualificatif , Riddes est dé-
finitivement qualifiée pour le
tour de promotion. Martigny 1
et La Liennoise devraient la re-
joindre. La quatrième place se
jouera entre les équipes de
Morgins et du Robinson.

GROF

Cinquième tour
Groupe A
Résultats
La Liennoise S - Sion 1 5 à 2
Riddes - Martigny 2 7 à 0
Classement

M V D P
1. Riddes 5 25 10 25
2. La Liennoise S 5 22 13 22

http://www.sbvw.ch
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de ses menus . EVIONNAZ -2 9(100 pour cent) -_-__________ ¦ 4H I

Saisissez cette occasion unique de faire SAXON -3,9
connaître vos offres aux futurs mariés vos tâches i I—L-,

en insérant une annonce dans * ResP°n,sable 
f ''information aux médias romands et j SION ^9j jau public sur la prévention des accidents non profes- p——: ' ' . F

Un environnement festif. sionnels (circulation routière , sport, habitat et loisirs) AGETTES -6,4 I
• Renseignements aux médias en français et en allemand ' —: ' M 7: ' \ \. I

Pour tout renseignement complémentaire ou pour * Rédaction des communiqués de presse et des textes 
 ̂

! j r ^
réserver votre espace publicitaire, contactez sans plus spécialisés en français I

tarder votre conseil-client habituel ou téléphonez au Ces températures permet
027 329 54 10 Béatrice Sauthier ou Votre Profl1 d'établir un diagnostic de

au 027 329 52 84 Manuella Pellaud , au plus vite. * 
TY^ °" 

for!nation similfe 1 votre consommation d'énergie 
' F • Expérience de plusieurs années comme rédacteur/trice Le conseil du jour

ou journaliste

W PUBLICITAS f «f ##• - • Langue maternelle française avec d'excellentes con- Ne laissez pas les appareils électroniques
V LO NOUV elnSte naissances de l'allemand en position d'attente

• Esprit d'équipe, disponibilité, aptitude à travailler sous , .— 1 stress et de'manière autonome des jours ou des nuits durant.
——— 1 deprétenton * lntérêt Pour la prévention des accidents v°us payez trop

^̂ !__^\->=__N ____*. __Î _B 
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BERBERIAN - MARDON

Cycloman

m^^
¦ BATMAN

Dark Victory
Si noir c'est noir, avec Loeb
et Sale, le noir devient encore
plus noir. Et Batman encore
plus solitaire, toujours plus
incontrôlable. Glacial et schi-
zophrène, le justicier de
Gotham City doit faire face
au rejeton de la famille
Falcone... libéré par le nou-
veau procureur: la belle et
ambiguë Janice Porter.
Dark Victory 1, Jeph Loeb -
Tim Sale, Ed. Semic.

¦ JOJO
Jojo au pensionnat
Au mieux de sa forme,
malgré douze albums à son
actif. Une belle longévité,
méritée, pour ce personnage
des plus attachants. Geerts
restitue le quotidien de ce
petit bonhomme, pas plus
différent des autres, avec
toujours autant de sensibilité
On aime beaucoup.
Jojo, tome 12, Geerts,
Ed. Dupuis.

¦ CARNETS D'ORIENT
La guerre fantôme
Quinze ans et cinq albums,
que Ferrandez dessine et
raconte le pays qui le vit
naître: l'Algérie. Sept ans
après Le cimetière des prin-
cesses, l'auteur aborde la
guerre d'Algérie. «Peut-être
avais-je choisi inconsciem-
ment d'égrener chronologi-
quement mon récit à partir
de 1830, afin de m'armerpro-
gressivement pour aborder ce
sujet piégé par excellence.»
Carnets d'Orient 6, Jacques
Ferrandez, Ed. Casterman.

¦ LE SCORPION
La Croix de Pierre
Décidément, on a beau cher-
cher, y a pas photo. La saga
du Scorpion mérite le prix de
l'excellence. Le talent de
Marini est époustouflant et le
scénario de Desberg toujours
plus précis, toujours plus
dense. Les personnages
s'étoffent, les sentiments se
déclinent et le lecteur jubile.
te Scorpion 3, Marini - Desberg,
Ed. Dargaud.

_______¦ «Hé, j' te connais, toi. T'es
Cycloman! Six numéros parus
entre 1973 et 1974. Un four. Pas
la meilleure époque de NC
Comics, remarque. Ça s'est arrêté
d'un seul coup et personne n'en
a p lus jamais entendu parler.»
Ben voilà déjà un début d'ex-
plication pour ce pauvre Emile,
coincé depuis plusieurs jours
dans l'armure de super-héros
qu'il s'est achetée pour se ren-
dre à un bal masqué. Le ven-
deur l'avait pourtant mis en
garde: «Quoi que vous fassiez,
ne touchez jamais à ce bouton.
Ja-mais.» Devait bien y avoir
une raison, non? Alors, depuis,
le paisible étudiant en chimie
se promène en ramassant les
crottes de chien et en avalant
les éclairs... Pour cette formi-
dable aventure de Cycloman,
Charles Berberian délaisse son
alter ego Philippe Dupuis , le
temps de fusionner avec un cer-
tain Grégory Mardon. Oui , le

ĉ ^ run^tG^ 7"*̂

Cornélius

même qui nous avait séduits
avec son Vague à l'âme, dans la
collection Tohu Bohu des Hu-
manos. Le résultat est simple-
ment magnifique de fraîcheur
et totalement original . On en
redemande, encore et toujours!
Cydoman, Berberian - Mardon,
Editions Cornélius.

GRANDES BIOGRAPHIES

Tintin, maître à penser d'Hergé
Ou lorsque les aventures du jeune reporter font figure d'autobiographie indirecte.

B

enoît Peeters y songeait de-
puis longtemps à cette bio-
graphie d'Hergé, au point de

croire qu 'il était désormais trop
tard pour l'écrire. Heureusement,
il n'en est rien.

A l'assaut des préjugés
«Ma découverte essentielle, écrit
Peeters, fut  celle d'un individu infi-
niment plus complexe que je ne
l'avais d'abord imaginé. Rarement
fut aussi manifeste le décalage entre
la grandeur d'une œuvre et l'appa-
ren te fadeur de son auteur.»
S'appuyant , entre autres , sur de
nombreuses lettres inédites
qu 'Hergé adressa à sa première
femme, Germaine Kieckens, ainsi
qu'à son secrétaire, Marcel Dehaye,
Benoît Peeters nous raconte le par- Un homme inquiet. fiammanor Hergé vers 1931, dans son bureau du Vingtième Siècle denise et georges remi

cours d'un homme constamment
inquiet, fidèle en amitié et en lutte
avec ses démons.

Qui était Tintin?
«Tmtin, c'était moi, avec tout ce qu'il
y a en moi de besoin d'héroïsme, de
courage, de droiture, de malice et de
débrouillardise. Celait moi, et j e  f  as-
sure que j e  n'avais pas  à me deman-
der si cela plaisait ou non aux gosses.
Et les sujets que j e  choisissais, c'étaient
des sujets qui me tenaient à cœur, où
j e  trouvais quelque chose à dire.» Pas
étonnant qu'Hergé ait voulu mettre
fin aux aventures du jeune reporter
dès les années quarante. L'essentiel
de son œuvre était déjà derrière lui.
Hergé fik de Tintin, Benoit Peeters,
Editions Flammarion.

IV

IGORT

5 est le numéro parfait
_______¦ «Deux bras, deux jambes
et ma figure. Tu les vois? Eh bien
ça, c'est ma maison. 2+2+1 ça
fa i t s, non? Tête de con!» Pour
le cousin de Peppino lo Cicero,
que tout le monde surnommait
«La tortue», le doute n'était pas
de mise: 5 est le numéro par-
fait. Au vu de l'album que nous
livre après cinq ans de prépu-
blication le dessinateur italien
Igort , on ne peut que s'en
convaincre. Entièrement réa-
lisé en bichromie (noir/bleu
azur), une technique apprivoi-
sée sur son précédent titre
Sinatra, 5 est le numéro parfait
donne le vertige dès les pre-
mières pages. Tout y est réin-
venté, du découpage au gra-
phisme, jusque dans la forme
narrative. Igort travaille sur les
ambiances et plus précisément
sur le climat d'une cité féerique
où l'irrationnel devient bur-
lesque et vice versa. Naples,
artère de tous les sentiments

casterman

qui engendre la folle joie de la
vie et de la mort. Peppi va l'ap-
prendre à ses dépens, lui qui ne
croyait pas aux lendemains qui
chantent. «Et me voilà en train
de vieillir au soleil, comme
quelqu'un qui a l'âme en paix.»
5 est le numéro parfait, Igort,
Editions Casterman.

PAR IVAN VECCHIO

TERRE MÉCANIQUE

Océanica
____ ¦___ Associé avec Mathieu
Gallié, Jean Baptiste Andreae
reçoit en 1995 l'Alph-Art du
meilleur album pour le premier
tome de Mangecœur. S'ensuit
avec le même Gallié, deux
volumes de Wendigo et le voilà
fin prêt pour s'attaquer à Terre
Méca nique. Et le résultat ne
laisse pas indifférent. Sur le
thème classique de la différence
et de la peur de l'autre autant
que de l'inconnu , Andreae et
Fitou, dont c'est le premier scé-
nario, engendrent un étonnant
microcosme. Le navire Mékaton
vogue tel l'arche du père Noé,
avec à son bord des passagers
aussi hétéroclites qu 'invrais-
semblables. Un véritable bes-
tiaire. Qui plus est, enclin à une
seule et unique chose: faire la
fête tous les soirs. L'arrivée d'un
jeune rhino nommé Philéon va
non seulement pimenter la vie
du jeune Bruno et de sa jolie
maman, mais en bouleverser

castermar

l'existence... Excellents décou-
pages, sens du rythme et des-
sins raffinés sont la clé de voûte
de cet univers fantastique dont
Océanica n'est que le premier
volume d'une série qui en com-
portera trois. A suivre de près.
Terre mécanique 1,
Andreae - Fitou, Editions Casterman.

¦ LE CRI DU PEUPLE
L'espoir assassiné
Quel sera le sort des hommes
de la Commune? Gabriella
Pucci réussira-t-elle à s'arra-

. cher à la dégradante servi-
tude à laquelle l'avait sou-
mise Edmond Trocard?
Tels les feuilletons du siècle
d'avant, Tard! poursuit avec
bonheur et rigueur l'adapta-
tion du roman de Vautrin.
Suite et fin l'an prochain.
L'espoir assassiné, Tardi - Vautrin,
Ed. Casterman

¦ LE CHAT DU RABBIN
Le Malka des Lions
«Et quand le cousin Malka
s'assied, le type n'ose pas lui
dire: les juifs dehors. Il lui dit
juste «Qu'est-ce que ce
sera?» A cause du lion et du
fusil, bien entendu.» Le chat
du Rabbin tient une place à
part dans l'œuvre de Sfar.
Celle de l'analyse et de la
dialectique pour le plaisir!
Le Chat du Rabbin, Sfar,
Ed. Dargaud

¦ TANIGUCHI-SHC1KAWA
Au temps de Botdian
Premier volume d'un gigan-
tesque panorama, près de
1500 pages, de la littérature
japonaise de l'ère Meiji, Au
temps de Botchan est l'œuvre
majeure de Jiro Taniguchi.
Jamais publiée en français, le
Seuil nous en propose une tra-
duction dans le sens de lecture
original. Exceptionnel.
Au temps de Botchan vol 1,
Sekikawa - Taniguchi, Ed. Seuil.

¦ BENDIS-ANDREYKO
Torso
Cleveland, 1934, Elliot Ness
débarque pour mettre de
l'ordre. Surtout au sein de la
police locale. La tâche n'est déjà
pas aisée, lorsqu'une série de
torses mutilés font leur appari-
tion... Basé sur des faits léefc;
Bendis ne s'est pas contenté que
du découpage mais en a réalisé
aussi la partie graphique.
Certainement son travail le plus
sombre et le plus abouti.
Torso, Bendis - Andreyko,
Ed. Semic
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CENTRE MéDICAL
SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv; à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30: di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h: di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de l'ass. val. des ostéopathes, 079
307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant: Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6, 024 475 7811.
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: ""i!™' .? Drône: ™ "°' Chandolin: 1er di du
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di _-;, crnn Unm»- i_ tKnn «.Mec»- q_ M
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du Ma-
rais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D.
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl. St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Dételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia
10.00. ST-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MACHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00,
sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et
1800, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lour-
tier: di 10.30 sauf 3e di du mois à Sar-
reyer. La Providence: di 9.00. LIDDES: sa
18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
ve, sa 18.3.0. MARTIGNY: r. Léman 33. ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa-
cré-Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS:
Zwingartenstr. 56. Di 10.30.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé ,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), divine liturgie à la chapelle du
Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

na: 10.15 culte français. Sierre: 10.00 cul-
te allemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand, 10.45 culte français. Verbier: sa
18.00 culte, dit 0.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Sierre, Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et., 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -N A

MèRE -E NFANT

EMPLOI - CHôMAGE

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
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BRIGUE: Service soc'al. P°ur handicapes
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen- Physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don "" 35 2° et 02' 9" 83 73,

Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et ttes les réunions ouv. S0|NS . MATÉRIEL MÉD.Croix-d or: Centre d accueil, bat. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe Centre de consultation pour victimes

^
ro,re:„ O8?8 848846- Lu 20 Ti, av. d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.

d Oche 9. Reunion ouv. 5e lu du mots + Valais centr 027 323 1514
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre Pédicure-podologie: soins'à domicile VS
protestant (s.-sol) r. du Village, me 20 h. centra| 027 323 76 74 027 322 46 88
Séance ouv. sur dern. N.-D.-des-Champs: Bas-VS D27 346 61 22
ve 20 h salle N.-D.-des-Champs, près de Rép, pro,hèses dentaires: A. Jossen,
l eghse. Réunion ouv er ve du mois 027 5ion 027 323 43 64 027 203 65 48 (jour +767 12 70 SAINT-MAURICE: L Améthyste, nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY: gr. 079 528 93 84 7 j sur 7; R chevrieri sion
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de 027 322 77 39 027 323 77 44. Ri Knupfer
I Eglise 10. Reunion ouv. le 2e ma du mots. s|on env Q27 322 54 3g
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz réu- SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
nton ouv. le 3e me du mots. AIGLE: gr. cours 027 45814 44
Trésor, je 20 h 30, 1er je du mois: séance SI0N': samaritains: ' objets san.: Mme J.
ouv. maison paroisse s.-sol BRIGUE: 027 Pott Mce TroiNet 136 02

J
7 323 73 65-923 77 02 me dès 20 h, Buffet de la Gare MARTIGNY: Service infirmier: 027

(salle cont.) 721 26 79; perm |u au ve< 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h

Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re, 027 455 15 17.

nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 40 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027

30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027 u/. I/_ I_ D / .
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile: sos futures m-res SI0N: ?27 322 12 °2,
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. entraide bénévole, non confes., aide futu-
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi- 024 485 30 30-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par AGAPA: ass. des gr. d accompagnement
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 22.1, 19.2, 12.3, 16.4,
14.5, 18.6, 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et géné-
rale: r. des Vergers 1, Sion, perm. tél. 027
321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Rendez-v.
079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .

pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, in-
formations, 024 485 45 15, 024 471 16 41,
027 455 04 56. MARTIGNY: Consulta-
tions mère-enfant: 027 721 26 80, h bu-
reau.

Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nousl
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteut
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av
France 6, 024 475 7813.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57. fax 027 322 99 73.

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30,18.00 église station.

¦j T̂^̂ f̂t -Il-L-H
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: di
10.00. LA FOULY: sa, di 17.00. LA FOR-
CLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa 19.30. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Epinassey: di 9.00. Vérolliez: di
15.15. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. SALVAN: Les Marécot-
tes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa
18.30 (sauf 1er sa du mois), di 10.00.
MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois). AIGLE:
sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(altern. avec Port-Valais). Monastère St-

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. Beau-
lieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17 h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 18,
027 721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17 h 30.
ST-MAURICE: Hospice St-Jacques, 024
485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si non-
réponse 024 475 78 47. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h
30, 14-16 h. Repas chauds à domicile:
024 471 31 27,024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 fi 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Coeur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
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Sion: 9.45 culte oecuménique. Saxon: 9.00
culte. Martigny: 10.15 culte œcuménique.
Lavey-St-Maurice: 10.30 service œcumé-
nique. Monthey: 10.00 culte œcuménique
à l'église catholique. Vouvry: culte au
Bouveret. Bouveret: 10.00 culte. Monta-

S PORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Jardin des neiges
de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
prochainement. Patinoire de Tourbillon:
027 203 00 70. (Selon conditions météo),
ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
13-16 h public; je 19 h 30-22 h public 2/3
glace; sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
14-17 h public, 19 h 30-22 h public; di
9-12 h hockey public, 14-17 h public. Les
cannes sont autorisées uniquement durant
les hres hockey public. Durant les congés
scol., des hres suppl. sont attribuées au
public. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027
329 63 00, aucune hre réservée au public
excepté durant les congés'scol.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tout
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.
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Carte blanche à Marlyse Pietri
Invitée à la Médiathèque Valais lundi,

l'éditrice parlera de son métier et de littérature.

La  

vie quotidienne d un
éditeur, c'est l'un
des sujets qu 'abordera
Marlyse Pietri lundi
soir à la Médiathèque

Valais à Sion, lors d'une soirée
«carte blanche». La directrice
des Editions Zoé, maison qu'elle
a fondée il y a vingt-huit ans,
expliquera notamment de quelle
manière elle a réussi à trouver et
à publier des écrivains dont elle
aime l'œuvre. «Aujourd'hui, je
suis heureuse d'avoir pu publier
ceux qui me paraissent les p lus
intéressants du point de vue de
l'écriture, ceux qui changent no-
tre vision du monde avec ce
qu 'ils écrivent, et notamment
des Valaisans comme Jean-Marc
Lovay, qui est mon auteur préfé-
ré», dit-elle.

Marlyse Pietri fait en outre
remarquer qu 'elle a une affinité
particulière avec les écrivains
valaisans, puisqu'elle a aussi
publié Adrien Pasquali, Jérôme
Meizoz ou encore Nicolas Cou-
chepin. Ce dernier est d'ailleurs
l'un des écrivains qu 'elle a invi-
tés à de futures rencontres à la
Médiathèque , Catherine Safo-
noff et Michel Layaz complé-
tant la liste.

Au fil de son long parcours
dans le monde de l'édition,
Marlyse Pietri a ressenti plu-
sieurs coups de cœur: «Je suis
bien sûr très fière d'avoir p lu-
sieurs livres de Nicolas Bouvier à
mon catalogue, mais aussi
d'avoir découvert Amélie Plume,
qui est la plume la plu s humo-
ristique de Suisse romande,
d'avoir suivi l 'œuvre de Cathe-
rine Safonojf, une romancière
exceptionnellement douée qui
fait fait p leurer et rire en même
temps.»

Le rire, justement, est pri-
vilégié au sein des Editions Zoé.

Marlyse Pietri sera lundi à la Médiathèque-Valais. idd

«Le rire est assez rare en littéra-
ture. J 'ai constaté que les bons
écrivains savent en même temps
faire rire et p leurer, l 'être hu-
main étant tout le temps au
bord des deux choses.»

Le monde de l'édition
De manière plus générale,
Marlyse Pietri parlera lundi soir

du monde de l'édition: «Il a
énormément changé, il y a une
diminution des maisons indé-
pendantes, et beaucoup de re-
groupements se font concer-
nant les maisons d'édition et
les librairies. Nous devons ren-
forcer nos relations avec les li-
brairies dans des conditions
nouvelles: il y a moins de p lace

ion.
DCG

pour la littérature dans la pres-
se, c'est pourquoi nous devons
créer des contacts directs, orga-
niser des rencontres avec les
lecteurs...»

Marlyse Pietri relève en-
core que le travail afin de se
faire connaître est encore plus
difficile pour les petits
éditeurs: «Nous devons être
malins, travailler personnelle-
ment.» Une des démarches en-
treprises par les Editions Zoé
est de tenter de se faire con-
naître en France. Pour cela,
Marlyse Pietri se rend réguliè-
rement à Paris à la rencontre
des gens de presse et de librai-
rie. «Les Français ont tendance
à garder éloigné ce qui se fait
en dehors de chez eux!» L'édi-
trice fait tout son possible
pour que les écrivains ro-
mands ne soient pas isolés,
persuadée que nombre d'entre
eux présentent un intérêt litté-
raire qui s'étend bien au-delà
de nos régions. Joël Jenzer
Soirée-rencontre avec Marlyse Pietri,
lundi 20 janvier à 19 h à la Médiathè-
que Valais, rue des Vergers 9 à Sion.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h et 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'oeuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.
On entre véritablement dans l'action, avec cette épopée annonçant l'arri-
vée des grandes ténèbres et préfigurant la guerre de l'anneau.

CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 15 h 10 ans - Dernières séances
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe, Emilie Watson, Ken-
negh Branagh.

Photo obsession
Samedi et dimanche à 18 h ' 16 ans
Un thriller psychologique intense, avec une atmosphère pesante et inquié-
tante.
Réalisé par Mark Romanek, avec Robin Williams.

Le règne du feu
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec Christian Baie et Matthew McConaughey.
Un film de science-fiction apocalyptique!
Un conte passionnant centré sur I aventure et la lutte pour la survie.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 10 ans
Version française. De C. Columbus, avec D. Raddiffe.
Plus sombre, plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort,
plus tout...

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi à 20 h 15, dimanche à 17 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.
La saga continue... Ne passez pas à côté de ce rendez-vous!

CAPITOLE 027 322 32 42
Le papillon
Samedi à 16 h 15,18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30
et 20 h 15 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics.

LUX 027 32215 45
Gangs of New York
Samedi à 17 h 30 et 21 h 15; dimanche à 15 h 30 et 20 h 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-
Lewis.
Avec un chapitre douloureux et sanglant de l'histoire de l'Amérique, Scor-
sese réussit un opéra magnifique et étonnamment actuel.

LES CÈDRES 027 32215 45
L'enfant qui voulait être un ours
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française, de J. Hastrup.
Un délicieux conte animalier version inuit, un dessin animé touchant et
poétique.

Sex fan des Sixties
Samedi à 18 h 15 et 20 h; dimanche à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Bob Dolman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.
Une comédie magnifiquement interprétée.

Le smoking (The Tuxedo)
Samedi à 22 h, dimanche à 16 h 15 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt.
Une fantaisie mêlant action et comédie.

__________ ¦________________________¦____________________¦ MARTIGNY ___________________________________________________________________________

JEU N ° 255
Horizontalement: 1. Mai- 1
son mère - Traces de com-
bat. 2. Y va-t-on à saute- 2
moutons? - &. 3. MetteurU.V_ U^,._,. «. .,. ..H-HCU, «

en scène suisse - Retraité
sans AVS - Quartier d'Yver- 4
don. 4. Rejoint l'Oubangui -
En face - Sig le commercial 5
américain - Résine nauséa-
bonde. 5. Attirent les papil- ?
Ions. 6. Fleuve international 7- Dynastie qui a régné sur
l'Egypte. 7. Amène à faire 8
des boulettes - Crier comme
un roi - Asile de nuit. 8. 9
Etat-major - Poussée plus 

in
ou moins fortement - Jeu de
hasard. 9. Femme de couleur -|-|
- Presse. 10. Refusa une
communication - A parfaite- 12
ment réussi son départ - Fus
dynamique - Plaqué en Sais- '3
se. 11. Plutôt gênée aux en- u
tournures. 12. A eu de belles
fleurs en littérature - De 15
plus en plus collant - Atta-
quée par le hérisson. 13.
Coupe de France - Ne pas tou-
cher terre - Perdant. 14. Etait
portée autrefois pour faire péni-
tence - Est de bon goût - Sa
pluie apporte la fortune. 15. Elle
gagne la Manche - Ville du can-
ton de Zurich - Variables en pein-
ture comme en musique.

Verticalement: 1. Cri persan -
Une plante comme le céleri. 2,
Des végétariens s'y régalent - Ba-
layeur africain - Suit son cours en
res tant au lit. 3. Ville de Bohême
- Question de test - Fin de non-
recevoir. 4. Renommée par ses
lentilles - Entrent en gare - Bou-
ton du chef. 5. Roue à gorge -
Jupon masculin du costume na-

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tional grec. 6. Points opposés -
Adresse appréciée - Fais passer
de l'autre côté. 7. A rendre, sitôt
pris - Signes du temps qui passe
- Possessif. 8. Premier bis - Gor-
ge jurassienne - Compositeur
français. 9. Palais en Russie, mai-
son de retraite à la campagne -
Elle a des pavillons sur la banqui-
se. 10. Suj ettes à problèmes -
Cœur d'ogre. 11. Charrue - An-
cien duo politique - Souci scout.
12. Américain du Sud en général
- Notre-Dame, en abrégé - Pas-
sant à l'action. 13. Elément de
soudure - Voisin du cloporte -
Posséda. 14. Vieux Américains -
Ceux qui sont de son côté - Pas-
se à l'Eure.

Solutions du N° 254. Horizontale'
ment: 1. Entrée du Gothard. 2. Var
Ruelle. Amuï. 3. Etiers. Caissier. 4
Quête. Leslie. Ré. 5. Urne. Tir. Lesta
6. Ein. Vétéran. 7. Safaris. Orbe. 8. At-
lante. Néant. 9. Ce. Cirres. Gaule. 10
Butées. Dîne. 11. Aroles. Taël. Usé
12. Battu. Confesser. 13. Li. Essonne
Uélé. 14. Ede. Eolienne. Lé. 15. Réus
site. Darnes.

Verticalement: 1. Evêque. Accabler
2. Naturiste. Raide. 3. Triennal. Bot
Eu. 4. Eté. Faculté. 5. Erre. Vaniteu-
ses. 6. Eus. Tertres. Soi. 7. Dé. Litière
Coït. 8. Ulcères. Estonie. 9. Glas. N.-S
Anne. 10. Œillade. Défend. 11. Sien
Agile. Na. 12. Hases. Onan. Suer. 13
Ami. Tortueuse. 14. Ruera. Selle. 15
Dire. Régénérées.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

CASINO 027 72217 74
Etre et avoir
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans
De Nicolas Philibert.
Un superbe portrait de la France rurale poétique et réflexif.

Le papillon
Samedi et dimanche à 16 h et 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
L'h omm e sans passé
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
D'Aki Kaurismaki.
Grand Prix du jury Cannes 2002.

Le smoking (The Tuxedo)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt.
Une turbulente comédie truffée d'actions.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
Photo obsession
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 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!
Cette fois il a décidé de nous faire peur en nous impressionnant par la
justesse de son jeu et par la densité inquiétante qu il donne à son person-
nage dans ce superthriller au suspense incroyable.

PLAZA 024 471 22 61
Les aventures de Mr. Deeds
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
Version française. Première.
Il mène une vie simple. Il hérite d'une gigantesque fortune. Ce qui, forcé-
ment, va changer son existence.
Gags, rires et bonne humeur, avec Adam Sadler, Winona Ryder.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 027 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Machoud,
027 322 12 34; di, Pharmacie Duc,.
027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette
(Crochetan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46 + Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber
Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

http://www.lenouvelliste.ch
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Sion, Cinéma Arlequin, 1411 et 18fi
mercredi 22 janvier
mercredi 12 février
mercredi 12 mars

Mariiigny, Cinéma Casino, 14(i eb 18b
mercredi 5 février

mercredi 26 février

mailto:marketing@nouvelliste.ch


?ingt ans ae oouningue
La tête pleine d'images, Michel Wernimont rêve de bouquin.

A

bord du monomo-
teur de mon père,
j 'ai découvert la
France vue du ciel.
On décollait les

roues dans l'eau au gré des p la-
ges po ur atterrir en faisant fuir
les lapins. J 'étais gamin; c'était
déjà l'aventure...» Sur le visage
de Michel Wernimont, les ima-
ges d'une enfance heureuse dé-
filent. Comment eût-il pu en
être autrement avec un paternel
aviateur qui se joua it des trous
d'air et jong lait avec les com-
mandes de son zingue des côtes
de l'Atlantique à celles de la
Manche?

«La vue du Fort Boyard
mettait en effervescence mon
imaginaire. Le survol des îles
d'Aix et d'Oléron me comblait.
Le tour du Mont-Saint-Michel
avait quelque chose de magique.
Ce sont ces émotions fortes qui
ont fait couler l'aventure dans
mes veines», s'enthousiasme le
Français, aujourd'hui Valaisan
dans l'âme.

Oublié l'avion! Voilà que
ressurgit le souvenir de la Re-
nault quatre chevaux familiale
qui empruntait les routes de

l'Hexagone un peu au hasard à
une allure d'escargot pour s'en
aller apprivoiser toute une gam-
me de paysages.

Avide d'espaces, Michel
Wernimont ne pouvait échap-
per à l'école buissonnière: «Mes
narines ont encore en mémoire
l'odeur acidulée des grandes
herbes coupées de l'été qui bor-
daient les petites routes commu-
nales de la Haute-Sa voie. Sans
casque, les cheveux au vent,
j 'encourageais la vieille mobylet-
te bleue de mon père à flirter
avec les soixante-cinq à l'heure
en p leine descente. Les larmes de
la vitesse et de la jubilation cou-
laient sur mes pommettes.»

Une curiosité folle
L'ado ne pense qu'à fuguer, à
larguer les amarres: «Sous mes
airs de gamin, j 'étais terrible-
ment curieux du monde. Ma
tête était bourrée de projets.
J 'en ai passé du temps à imagi-
ner des terres lointaines.»

Deux ans d'armée ne par-
viennent pas à ôter de l'esprit
du jeune Wernimont sa soif
d'aventure. Enfin , à 18 ans,
Michel enfourche sa moto et...
fout le camp! Cap sur Marseil-
le. Le Français embarque sur
le premier bateau venu, le Ha-
bib, direction Algérie. A bord ,
le destin lui fait signe: une
motarde valaisanne en quête
d'horizons nouveaux lui avoue
partager la même passion.
C'est le coup de foudre: deux
ans plus tard , Michel et Eva
convoleront en justes noces.
C'est ainsi que le baroudeur
français découvrira le Vieux-
Pays.

Zigzag à travers le monde
«Le voyage fait partie intégran-
te de mon existence, 'c 'est deve-
nu une nécessité à ma survie.
Je lui dois tout, la construction
de ma personnalité, la rencon-
tre avec ma femme et mes
amis», reconnaît -il.

En vingt ans de bourlin-
gue, Michel Wernimont va
ainsi vivre mille aventures: la
traversée en solitaire du Saha-

Pêcheur massai' au Kenya. m. wernimont

fc£3H

ensuite « Les Petites Fugues», important pour moi de saisir les
un lieu réservé aux concerts univers que je  traverse, de pé-
ethno. Suit la naissance de l'As- nétrer les réalités sociales, As-
sociation DoUgoUla, une asso- toriques et politiques des gens
ciation qui encourage la promo- que je  rencontre. Cette concep-
tion du théâtre, des contes et tion des sociétés complexes me

Une Berbère et son enfant m. wernimont

de la world music. Derrière le passionne et accentue mon dé-
nom choisi, un clin d'œil, DoU- sir de vivre plus ardemment et
goLlla signifiant en bambara plus consciemment dans le
(l'une des langues des ethnies monde qui m'entoure.»

Un homme de la tribu Samburu et son dromadaire. m. wernimont

ra algérien à moto, de nom-
breux voyages en Afrique du
Nord: «Pour moi, l'Algérie, la
Tunisie et le Maroc sont pres-
que une deuxième pa trie.» Il
participe à l'acheminement de
médicaments dans le nord du
Mali, expédition qui débou-
chera sur un récit DoUgoUla,
récit qui sera sélectionné dans
le cadre du Salon du livre de

Genève. L Afrique de 1 Ouest
maintenant. Vernimont traver-
se la Mauritanie et le Sénégal
en 4x4 en empruntant d'in-
croyables pistes. Même aven-
ture au Kenya. Puis, la Turquie
et la Jordanie le hèlent. Ce sera
plus tard l'est australien, les
Etats-Unis, les Antilles. Enfin ,
l'Indonésie...

Vingt ans de zigzag à tra-

vers le monde, voila de quoi
donner prétexte à la sortie
d'un bouquin. Des «historiet-
tes» sur les grands moments
vécus, Wernimont en a plein la
tête. Et des milliers de photos
prises n'attendent que d'être
reproduites: «J'ai des contacts
avec plusieurs éditeurs. Ce vécu
les intéresse.»

Michel Pichon Une jeune Kenyane

ILE; IVIMVJ
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Awards

7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; Les
Razmokets; Les 101 dalmatiens; Renada;
Filou... 16706050 11.25 C'est pas sor-
cier 758749911.50 Sabrina 3479321
12.15 Tout le monde aime Raymond:
Tout ça pour ça 855876 12.45 Le
12:45/Météo 13:05 Pardonnez-moi. L'in-
terview de Darius Rochebin 11398147

13.35 Le doc. nature 615470
Les tortues marines de
Llano Grande

14.30 Marie Marmaille
Film de J.-L. Bertolucci

7679857
16.10 Frasier 8009925

Devine qui vient
petit-déjeuner?

16.40 C'est mon choix
4048483

18.05 De Si de La 423876
18.35 Caméra Café 1332215
18.45 Météo régionale

1338499
18.55 Le fond de la

corbeille 2958147
19.20 Swiss lottO 158321
19.30 Le 19:30/Météo 5/2708
20.05 Le fond de

la corbeille 8449895

7.00 Euronews 73045147 8.00 C'est
mon choix (R) 53944586 8.55 Quel
temps fait-il? 2.66.3505 9.15 Euronews
33812741 10.05 TSR Dialogue
40885499 10.15 Ski alpin Coupe du
monde. Descente dames 78299499
11.40 Svizra Rumantscha 93496302
12.05 Cinérapido 4/56965412.25 Ski
alpin. Descente messieurs. En direct de
Wengen 73236465

13.35 Jesse 39144437
Le secret de Diego

13.55 Snowboard 11450296
Big air messieurs

15.00 La vie de famille
70667925

15.20 Les 7 mercenaires
Obsessions 39962654

16.05 Les 7 mercenaires
Achille 65633760

16.50 A la Maison Blanche
49338876

17.30 Angel 36298168
18.10 72 heures 90972302
19.00 Videomachine

90049673
19.25 Le français avec

Victor 45871963
19.40 Videomachine

43994586
20.10 La demoiselle

d'Avignon 38885586

20.35 59357079

5.50 Le docteur mène l'enquête: Le
passé refait surface 84258654 6.45 TF1
Info 83273302 8.55 Météo 32468960
9.00 Jeunesse: Hé Arnold!; Pokémon; Ar-
gaï; Bob l'éponge... 92210942 11.10 30
millions d'amis 9436687611.55 Météo
78686383 12.05 Attention à la marche!
270 14963 12.45 A vrai dire 56561925
12.50 Météo/Le journal 21112215

13.25 Reportages 4371312a
Prostitution: l'école des
clients

14.00 Titans 58798925
Un dîner entre ennemis

14.50 Invisible man 52640470
Le chat et la souris

15.40 Will & Grâce 19615741
Papa ou pas?

16.10 Angel 42273215
17.00 7 à la maison 16370166
17.50 Sous le soleil 54044741
18.55 Le maillon faible

16810383
19.45 Suivez son regard

36711296
19.50 L'œil du

photographe 29747234
19.55 Météo/Le journal

53389215
20.40 Les courses/Météo

19624789

20.50 12223963

NRJ Music

Divertissement présenté par
Anthony Kavanagh

En direct depuis le mythique
Palais des Festivals de Cannes,
une cérémonie d'exception
organisée par NRJ et qui récom-
pense les meilleurs artistes
musicaux de l'année 2002

6.15 CD2A. Chut! Déconseillé aux adul-
tes 69214031 7.00 Thé ou café
47191418 7.50 TD2A. Terriblement dé-
conseillé aux adultes 35764302 9.00
KD2A: Carrément déconseillés aux adul-
tes 94125418 11.40 Les amours
89118215 12.15 Audience privée
27018789 12.55 Météo/Journal
90608857 13.20 L'hebdo du média-
teur/Météo 57690741

13.45 Consomag 88120234
13.50 Les grandes énigmes

de la science 22672741
Ces images qui nous
trompent

14.50 Rugby 49473944
Coupe d'Europe

16.55 FOOtball 22987925
Sochaux - Lyon

18.00 Top of the Pops
19592944

18.50 Histoires
formidables 86297960

18.55 La piste du Dakar
87647401

18.57 Douce France
230119037

20.00 Journal 12088470
20.35 Image du jour

Paris-Dakar 29753895
20.40 LotO/MétéO 66564215

6.00 Euronews 53621234 7.00 T03 6.50 M6 Kid: dessins animés: Gadget
19513031 8.30 La bande à Dexter Boy; Robin des Bois Junior; Enigma; Sa-
85290654 9.20 Animax 66772925 kura... 30890031 8.55 M6 boutique
10.10 C'est pas sorcier: Le dire c'en 7507565410.30 Hit Machine: Emission
bien, le fer c'est mieux! 10615673 musicale présentée par Charly & Lulu
10.40 La ruée vers l'air 26212893 20918654 11.50 Fan de 34629073
11.10 Le 12/14. Titres et météo 12.24 Météo 464/40/4712.25 Agence
53398499 11.15 Edition régionale tous risques: Les cloches de Sainte Marie
40058383 12.25 Le 12/14 édition natio- 85574031
nale 46/ 89/ 6612.50 Edition régionale
2^07383 13.20 K2000 55294925

, Le prototype
13.25 C est mon choix 1415 Los Ange|es Heatpour le week-end Chaude nuit 27646050
.. „,.,.. 8mim 15.10 Sliders: Les mondes
14.50 Cote jardins 47/494/s parallèles 43819944
15.20 Keno 18668437 1605 Zorro 5522343J
15.25 Côté maison 50981483 Zorro et l'homme de

la montagne
15.55 La vie d'ici 16601505 16.30 Tessa, à la pointe de
18.15 Un livre, un jour l'épée 18969895

72792550 17.25 Highlander 17032079
18.20 Questions pour un 18.30 Caméra café 43842895

champion 39313215 19 10 Turbo/Warning
18.45 Gestes d'intérieur 41991876

89447483 19 54 six minutes/Météo
18.50 Le 19/20/Les titres 457526470

12023215 20.05 Plus vite que
20.05 Meteo 29738586 |a musique 84039215
20.10 Le journal du Dakar 20.40 Cinesix 64150031

58022302
20.25 Euro millionnaire

91062147

7.00 Langue: Italien 27857895 7.20
Pierre Brossolette, résistant 69543418
8.15 L'oeil et la main 607/0673 8.40 La
semaine de l'économie 60148437 9.30
Les lumières du music-hall: Michel Jinasz
39204234 10.05 Question maison
37298147 10.55 Cas d'école 30439692
11.50 Silence, ça pousse! 34309321
12.20 Midi les-Zouzous 23365234

13.20 On aura tout lu!
.35965586

14.20 Jangal 5939929$
14.50 Odzala, au cœur de

la forêt 51048586
16.00 Carnets de voyage

79722383
17.05 La terre de Pacha

Mamma 39909505
18.05 Le magazine de

la santé / 796674/
19.00 Info/Le forum des

Européens 7328/6
20.00 Le dessous des

cartes 734950
La politique étrangère
des Etats-Unis

20.15 Hôtel LaChapelle
Le photographe et son
album 727963

20.25 36805215

La grande
vadrouille
Film de Gérard Oury,
avec Louis de Funès, Bourvil,
Terry Thomas

Les aventures, dans la France
occupée, d'un chef d'orchestre
et d'un peintre en bâtiment
chargés de sauver trois
parachutistes anglais. Une par-
tie de cache-cache burlesque
entre les soldats de la Wehr-
macht et le désopilant duo
Bourvil - Louis de Funès

22.25 Louis de Funès, la comédie hu-
maine. Réalisation de Philippe Azoulay
6708/47 23.55 Espions d'Etat (The
Agency). Dures négociations (Réception
câble et satellite uniquement) 8554499
0.40 Le 19:30 (R). 2995141 1.05 Le
22:30 Sport (R). Textvision 40483600

10.30 RE-7 62539128 11.00 Va savoir
6253085711.30 Zone science 40884857
12.05 Reflets sud 4290694413.00 Joumal
belge 70290963 13.30 Acoustic
7029505014.00 Joumal 8536/69214.15
Chercheurs d'or. Téléfilm 48169532 16.00
Joumal 33050296 16.15 L'invité
98679895 16.30 Sport Africa 89582673
17.05 Méditerranée 61113401 17.30
Questions pour un champion 51559963
18.00 Journal 34701166 18.15 Envoyé
spécial 85663499 20.05 «D» Design
69365586 20.30 Journal France 2
6527103121.00 Les historiens de l'instant.
Françoise Giroud 28617944 22.00 Journal
96782654 22.15 Haute surveillance. Télé-
film (3/3) 51844876 23.50 Journal suisse
95764654 0.20 JTA 33226548 0.30 Solu-
ble dans l'air 79878616

6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo
11.00 Victor. Film 11.30 World of
Wildlife 12.00 Victor 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Gli onorevoli.
Rlm 14.30 Hercules 15.15 Dawson's
Creek. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.05 Le valle degli orsi. Film 17.35
Dalla Cappadocia al Mar Nero.
Documentario 17.50 I racconti del mare
18.00 Telegiornale flash 18.05 Felicity.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto 19.35
Il Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Scacciapensieri 21.00
Una peste alla Casa Bianca. Film 22.45
Seven Days. Téléfilm 23.30 Telegiornale
notte/Meteo 23.50 Seduzione mortale.
Commedia 1.25 Repliche continuate

10.30 Alves dos reis 12.30 Musicas
d'Africa 13.00 RTP Sport 13.30 Artes e
Espectaculos 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 A import, do
Chapeu no tempo Descob. 17.00
Desporto 19.00 Atlântida 20.30 Hori-
zontes da Memoria 21.00 Telejornal
22.00 Futebol 0.00 Por outro Lado
1.00 Horizontes da memoria 1.30 A
minha sogra é uma bruxa 2.00 Jornal
3.00 Ora viva

Bifi.Ell
6.45 Unomattina sabato & Domenica
10.25 Appuntamento al cinéma 10.30
Parlamento 11.00 Linea verde 12.00 La
prova del cuoeo 13.30 Tg1 14.00 Easy
driver 14.30 Italia che vai 16.00 Passa-
gio a Nord Ovest 17.10 Tg1, che tempo
fa 17.15 A sua immagine 17.45 Derrick
18.45 L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai sport 20.40 Uno di noi. Film
0.05 Tgl 0.25 II caso Mattei. TF 2.15
Che tempo fa 2.20 Lotto 2.25 Appunta-
mento al cinéma 2.35 Tempi migliori

Les brigades
du Tigre
Avec: Jean-Claude Bouillon,
Pierre Maguelon

Les demoiselles du Vésinet
1913. Quatre députés sont en-
levés dans de mystérieuses
conditions. Le commissaire Va-
lentin est chargé de les re-
trouver le plus tôt possible...

21.30 Arsène Lupin 27285741 23.25 New York, unité
Double jeu spéciale 38099091

22.30 Le 22:30 Sport 30160708 23.00
Voile. Coupe de l'America Magazine
99527857 23.25 Pardonnez-moi (R)
94778166 23.50 Festival de Jazz de
Montreux. Chris Rea 85775708 0.35 Le
fond de la corbeille (R) (1 et 2) 83812123
1.10 Voile. Coupe de l'America ou Par-
donnez-moi 94129529 1.55 Le fond de
la corbeille 97429277 2.10 Svizera Ru-
manscha (R). Textvision 49739258

0.15 New York, unité spéciale. Vent de pa-
nique 9/7799251.10 CLAC 34719166
1.15 Hits & Co. Rendez-vous de l'actualité
musicale 45759383 2.15 Génération surf
969352342.25 Météo 90375654 2.30 Les
coups d'humour 24911031 3.05 Repor-
tages: Le combat du Père Pedrb 67501673
3.35 Notre XXe siècle 286295964.25 Mu-
sique 95273234 4.45 Aventures asiatiques
en Nouvelle Zélande 35484789

9.30 Tennis en direct. Open d'Australie
227094410.50 Ski en direct. Descente da-
mes. Coupe du monde 380621511.30 ten-
nis en direct. Open d'Australie 506215
12.30 Ski en direct. Descente messieurs.
Coupe du monde 500031 13.30 Bobsleigh.
Bob à deux messieurs 443963 14.15 Bi-
athlon en direct. 10 km sprint messieurs
9557234 15.30 Tennis. Open d'Australie
4876128 16.45 Luge. Coupe du monde
9199995 17.15 Saut à skis. Coupe du
monde 4257334 19.00 Tennis. Open
d'Australie 7760/2 20.00 Ski de fond.
Coupe du monde 89/760 20.30 Ski. Des-
cente dames 890031 21.00 Trial. Champ-
ionnat du monde indoor 345166 22.00
Watts 888296 22.30 Rallye Dakar 2003
810895 23.00 Eurosport soir 505147
23.15 Golf. Open de Hawaii 5622741

9.00 Tagesschau 9.03 Sportschau live.
Tennis. Ski alpin 11.50 Rodeln 12.15 Ski
alpin 13.50 Zweierbob 14.10 Biathlon
17.00 Skispringen 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr Sommerfeld.
Arztserie 19.42 Das Wetter 19.51 Zie-
hung der Lottozahlen 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Was pas-
siert, wenn...? 21.45 Tagesthemen
22.03 Das Wetter 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Ein Pyjama fiir zwei. Ko-
môdie 23.55 Tagesschau 0.20 Sports-
chau live

f
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12.40 + Clair 3830730213.30 La semaine
du cinéma 44816654 14.00 22 minutes
chrono 44817383 14.30 Samedi sport le
quintét la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Vincennes. Trot 44825302
15.00 Samedi sport. Basket américain.
Phoenix Suns - Dallas Mavericks 32170895
17.00 Samedi sport dont le Journal du Prix
d'Amérique 546/5/47 19.00 Samedi Sport
Football américain 19646031 19.19 Résul-
tats et rapports. Quinté+ 42/49703719.20
Journal 77218147 19.30 En aparté
7/55474/ 20.30 7 jours au Groland
769/50/2 20.55 Le Zapping 59627321
21.00 60 jours - 60 nuits 37006895 22.10
Haute voltige sur Miami. Film de Guy Manos
avec Tom Berenger et Stephen Baldwin
17276215 0.00 Donjons et dragons. Film
fantastique de Courtney Salomon 41363906

WEZM
9.00 Heidi. Trickserie 9.25 Nelly Net(t)
9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lôwenzahn
11.35 PuR 12.00 Die Jagd nach dern Kju
Wang 12.25 Die Fâlle der Shirley Holmes
12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.05 Daffy und der Wal.
Jugendabenteuer 15.35 Salto postale
16.30 Versteckte Kamera 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Menschen-
das Magazin 17.54 Tagesmillion 18.00
Hallo Deutschland 18.30 Leute Heute
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Hallo
Robbiel Série 20.15 Bella Block. TV-
Krimi 21.50 Journal 22.03 Wetter 22.05
Sportstudio 23.04 Boxen. Live 1.05 Ma-
rys Nachbar. Psychothriller 2.35 Heute
2.40 Im Concert 3.25 Heute 3.30 Der
sechste Kontinent. SF-Film

l-Mll
7.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2 - Mattina
10.25 Sulla via di damasco 11.05 Strega
per amore 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 Giorno 13.25 Rai sport drib-
bling 14.00 Top of the pops 15.15 Felicity
16.10 Aspettando Disney Club 17.55 Art
Attack 18.15 Sereno variabile 19.00 Me-
teo 2 19.05 Largo Winch 20.00 Cartoni
20.20 II lotto aile Otto 20.30 Tg2 20.55
Baci di Ghiaccio. Film 22.45 Rai sport Tg2
dossier 23.30 Tg2 notte 0.15 Meteo 2
0.45 Motociclismo: Parigi - Dakar

20.55 13842031

Le plus grand
cabaret
du monde
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien

Pour la première émission de
cette nouvelle année 2003, Pa-
trick Sébastien vous a réservé
de la magie, du jonglage, de
l'illusion et du rêve...

23.20 Tout le monde
en parle 60817383

1.40 Journal de la nuit / Météo 37075654
2.00 Le bivouac. Présenté par Gérard Holtz
Z/9522/5 2.25 Thé ou café (R) 99427673
3.00 Les Z'Amours (R) 24930/663.35 Sur
la trace des émerillons. Documentaire
13676073 AM Dites-le en vidéo. Doc. Pro-
grammes Urti 342955864.20 Eurocops: Le
serment d'HoIzer. Série 26829514 5.10 Eu-
rocops: Punition mortelle. Série 61002673

¦:"*»
Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 29624499 12.30 Friends
3638905012.55 Parlons-en 17993470
13.20 Explosif 93115012 13.50 Puis-
sance catch. WWE: International Raw
7355442914.40 Robin des Bois. Téléfilm
31611942 16.20 Explosif, Magazine
64461234 17.05 New York 911. Série
99284811 17.50 La prison de l'enfer.
Téléfilm avec Tony Danza 50881654
19.35 Ça va se savoir 59/4385720.20
Friends. Série 64536586 20.45 Inspec-
teur Morse. Série avec John Thaw
51643654 22.30 Inspecteur Morse. Mort
vivant. Série 650302/50.25 Aphrodisia
24418987 1.20 Téléachat 45530109
3.25 Derrick. Série 42292058 4.30 Le
Renard. Série 49488154

6.00 Leute Night 6.45 Natur-Nah 8.45
Nachtcafé 10.15 ding.tv 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30Tag und
Nacht denk'ich an dich. Musical 14.30
Die Fallers 15.00 100 Deutsche Jahre
15.30 100% Urlaub 16.00 Sport Sûd-
west 17.00 Lebensretter aus d. Luft
17.30 Rasthaus 18.00 Aktuell 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15 Schwarz-
wald im Winter. Unterhaltung 21.45 Ak-
tuell 21.50 Landesprogramme 22.20
Frank Elstner: Menschen der Woche
23.20 Lâmmle live 0.50 Ring frei! 1.20
Bulthaupt in... 1.50 Leute Night 3.00
Wiederhorlungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Chemin de vie 14.04 Tombouc-
tou, 52 jours 16.04 Aqua concert le sa-
medi 17.04 Café des arts 18.00 Fo-
rums 19.04 Sport-Première 23.04 Re-
tour de scène

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.05 L'oreille buissonnière 8.30 7.00 Good Morning avec Didier 11.00
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00 Caprice gourmand avec Joëlle 12.15
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa- avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa-
villon suisse. Le Quatuor Ortys 18.06 trick 20.00 Musique boulevard 22.00
Zone critique 19.04 Chassé croisé BPM 24.00 Musique boulevard
19.15 Avant scène 20.04 A l'opéra.
«Rinaldo» . De Haendel. Freiburger Ba-
rockorchester 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
meilleur de la musique 15.00 Le clas-
sement (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

20.55 48333383 20.50 49282673 20.45 76399128

FOOtball La trilo 9'e du samedi

Coupe de la ligue: Smallville
8e de finale' Téléfilm avec Tom Welling,
_ _  ... Kristin KreukMarseille -
Cré te il Corps de glace

Clcl Lors d'une soirée, Sean, un dra-

Commentaires: Charles Biétry et ^I t .L?™ ffi ^
Christophe Josse. En direct du H? kl l̂ rîZ rï Z
Stade du vélodrome de Marseille ™ 

no it ZLr £ Jïdonne son numéro de tele-

21.50 Tout le sport 49607418 \t™r^™\l\ ™Z 
„S_._.— _- ___¦ 11 des copains de Sean lui propose

22.00 Football 97476383 un foot au bord du lac.
2e mi-temps

21.40 La trilogie du samedi. Smallville.
22.55 Faut pas rêven destination: Ethiopie Prédictions 29679609 22.30 La trilogie
55581470 0.05 Météo/Soir 3 94425068 du samedi Buffy contre |es vampires.
0.30 La case de l'oncle Doc 89/72726 Tou5 comre Buffy m29708 23.20.25 Ombre et lumière 54062155 1 50 B(% comre |es ires Ba|ser morte|Sorties de nuit. Invitée: Axelle Red. Festival r,„, cno „,„ , „„;,;,„ ..„ J ,. ,
interceltique de Lorient. Alan Stivell Back :"?»"* °D
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to Breizh 787825673.05 On ne peut pas téléfilm de Barry¦ Samson 81915567
plaire à tout le monde 50455703 5.10 1-29 Meteo 423978708 1.30 Drôle de
Euro millionnaire 859790935.35 Les ma- scene 29176838 2.00 M6 Music/Les
finales 69310819 nuits de M6 94606971

L'aventure humaine

LJJdH ^*-"i=m
10.25 Le Paria. 2 épisodes 2/7804/812.15 8.25 Pas de vacances pour les termites
Glisse n'eo. Magazine 75399437 12.45 69651234 8.50 Les girafes, géantes de la
Chacun son destin 359985S613.45 Jody et savane 69476789 9.30 Les tribulations des
le faon. Téléfilm de Rod Hardy 34642925 macaques du Japon 3655/789 9.50 Les
15.20 Famé 80026012 16.10 Mutant X. hyènes diaboliques 480/330210.20ALon-
L'étoile noire 70296708 17.50 TMC Ciné dres, des fourrières... 86432789 13.00
Actu 93208383 18.00 Journal/Météo French touch 93873944 13.50 Techno,
15582321 18.15 Trois filles au soleil maestros 4509447014.50 Histoires de dé-
5728701219.15 Coroner da Vinci: Le miroir tectives 3442401216.30 Au pays de Barbie
95573321 20.00 Zorto 33010418 20.25 25258079 17.30 Des jouets pour grandir
Boléro: Anthony Delon 3887374120.50 Les 374/53/618.20 Affaire Grégory, le roman
louves. Téléfilm de Jean-Marc Seban, avec noir d'un fait divers 47400215 19.20 En
Gabrielle Lazure, Jean-Jacques Moreau quelques mots 42977532 19.50 L'affaire
36885963 22.20 Millennium. Le complexe Sagawa: enquête sur un crime cannibale
de Dieu. Série 67093925 0.00 Playboy 524/067320.45 Lord Kitchener 36907925
82565529 0.55 Sexy Zap 35960703 1.25 21.35 Génocide, les plans d'Auschwitz
Chacun son destin 80382093 2.25 L'- 66756857 22.30 Massai' Mara, le royaume
homme invisible 57552838 2.50 Trois filles des grands félins 65047505 0.15 A l'école
au soleil. Magazine 17022722 hôtelière 34532123

UiM _L____J__
7.30 Ultimes preguntas 8.00 Pueblos de 20.45 Le prix de la trahison. De Steven
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Cita en Milliard Stern, avec Jason Bateman,
la 2. Andalucia 9.30 Elo bosque protec- Maura Tierney (1988) 22.40 Guet-apens.
tor 10.00 Moomins 10.30 Patrulla 03 De Sam Peckinpah, avec Steve Me Queen
11.00 El conciertazô 11.30 Redes 12.30 et Ali Me Graw (1972) 0.40 Un ennemi
Asturias paraiso natural 13.00 Canal 24 du peuple. De George Schaefer, avec
horas 13.30 Escala catalunya 14.00 Steve Me Queen, Bibi Anderson (1978)
Bricomania 14.30 Corazôn, corazôn 2.30 Crooks and coronets. De Jim 0'-
15.00 Telediario-1 15.50 Ventana G.D. Connoly, avec Telly Savalas, Edith Evans
Hispavision 16.50 Panorama 17.00 (1969) 4.20 Dunkerque. De Leslie Nor-
Escuela del déporte 18.00 Canal 24 man, avec Richard Attenborough, John
horas 18.30 Panorama 18.45 Cine de Mills (1958
barrio. Estoy hecho un chabal 21.00
Telediario 21.40 El tiempo noche 21.45
Informe semanal 23.00 Noche da fiesta
3.00 Telenovela

Les alliés
célestes
Doc. de Lindsey Merrison

Croyances et médiums en
Birmanie
En Birmanie, à l'ombre de la
dictature militaire et de la reli-
gion bouddhiste, survit l'ancien
culte animiste des «naq» . Plon-
gée dans un univers méconnu
et haut en couleur de ces êtres
surnaturels, en compagnie de
deux Birmanes... _

21.40 Metropolis. Magazine culturel
Européen 7239924 22.35 Ticket of Jéru-
salem. Téléfilm de Rachid Masharawi,
avec Ghassan Abbas, Areen Omary
4404499 0.00 La lucarne: La leçon sibé-
rienne. Documentaire de Wojciech Staron
742890 0.55 Playtime. (Rediffusion du 2
ianvier) 91112567

10.00 Sternstunde Kunst 11.00 MTZ
Spezial 11.40 Svizra Rumantscha 12.10
Rundschau 13.00 Tagesschau 13.05
Hopp de Base! 13.35 Kassensturz 14.05
PULS 14.40 Arena 16.05 Bildung 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Luthi und Blanc 18.25 Samschtig-
Jass 19.00 Kampf um den Kanton Jura
19.15 Zahlenlottos 19.25 Ansprache
des Bundesrates 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Be-
nissimo 21.45 Tagesschau 22.05 Sport
aktuell 22.50 Jennifer 8. Spielfilm 0.50
Tagesschau-Meteo 1.05 Sport aktuell
1.50 Wiederholungen

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 9.00
La Météo des neiges 12.00 et 13.00
Rediffusion de la partie journal (actu.vs,
météo, Sports 9, Par ici la sortie et de la
Chronique 18.00 Archives Télé 12 19.00
actu.vs, l'intégrale. Rediffusion globale
de toutes les éditions de la semaine par
thèmes



7.00 Les Zap 2403635 9.15 Slalom 7.00 Euronews 72644258 7.30 Le
géant dames, 1 re manche 5/74/ 18 22:30 Sport 72647345 8.00 Voile.
10.10 Slalom messieurs, 1 re manche Coupe de l'America. Magazine
2797529 11.05 Le maitre des génies 46601635 8.25 Le fond de la corbeille
20666/6 11.35 Droit de cité: Faut-il (R) 17282703 9.00 Quel temps fait-il?
étendre le droit d'initiative? Hôpitaux: 46606180 9.15 Euronews 92589203
les cantons doivent-ils payer plus? 9.35 Cinérapido 4262825810.00 Ser-
8854703 12.45 Le 12:45/Météo vice œcuménique 73923971 11.00 Lau-
4965600 13.05 Voilà 81150277 rei et Hardy. C'est donc ton frère

35397819
Malcolm
La ferme aux

381242

ballons 7555277
Film de William Dear

15.35 Smallville 9306646 13-15
2 épisodes

17.00 Sabrina 624529
17.25 New York 911 721890 14-10
18.15 Racines 3936364
18.35 Dimanche Sport ";f!

771635 16Z5

19.30 Le19:30/Météo
770567

20.00 Mise au point 1800
Marées noires: 25 ans
après? La jungle des 19-00
certificats de travail; 19.20
L'enfer du jeu à
domicile 590364 19.35

20.10
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Ski alpin 47532151
Slalom géant dames
2e manche
Ski alpin 57495971
Slalom messieurs
2e manche
Snowboard 67237889
Snowcross messieurs
De si de la 82239722

Goupi mains rouges
De Claude Goretta

15858513
La reine des neiges

79815432
Les Zap 900156I6
Le français avec
Victor 95397971
Videomachine

25663613
Friends 38852258

5.45 25" sud: Le retour du passe
729372496.35TF1 Info 36559/806.40
Jeunesse 63644161 8.00 Disney!
43375513 9.45 Météo 50693890 9.50
Auto Moto 34334529 10.50 Météo
31611722 10.55 Téléfoot 98346548
11.57 Une vie de foot 256989426
12.00 Météo 58860906 12.05 Atten-
tion à la marche! 34595109 12.50 A
vrai dire / 746/ 79713.00 Le journal/Du
côté de chez vous/Météo 7/87545/

13.25 Walker Texas
Ranger 28282682

14.20 La loi du fugitif
/39759S7

15.10 Espions d'Etat
Menace sur

13975987 13.45

15.35
Washington 29502258

16.00 New York section
criminelle 12725354
Trafic

16.50 Vidéo gag 17417635
17.55 Le maillon faible

14487529
18.50 Sept à huit 29631906
19.50 Suivez son regard

29714906
19.55 Météo/Le journal

23134600
20.42 C.LA.C./Les courses

210154703
20.45 Météo /0/53074

7.00 Thé ou café 71606364 8.00 Ren-
contres à 15 45246722 8.30 Voix boud-
dhistes 71675890 8.45 Islam
13772432 9.15 A Bible ouverte
35403703 9.30 Source de vie 19893971
10.00 Matinée œcuménique 71697616
11.00 Célébration œcuménique
17650258 11.50 J.D.S. Info 75210364
12.05 Chanter la vie 49644190 12.55
Loto 5655845 1 13.00 Journal/Météo
71873093

13.15 J'ai rendez-vous
avec vous/Météo

53390529
13.45 Vivement dimanche

Enrico Macias 30074548 17,05
15.35 Washington police

En première ligne 17.50
42251093 |7_55

16.25 Boston public 42252722
17.15 J.A.G. 90707221

Mise à l'épreuve
18.05 Stade 2 16025513 18.45
19.10 Histoires

formidables 36793890 18.50
19.15 Vivement dimanche

prochain 43054616 20.15
20.00 Journal 12932242
20.35 Image du jour/ 20.25

Météo/Un cœur
qui bat 51153068

7.55 Indaba: L'adoption 8/700/878.25
Star Six 46819432 9.25 M6 Kid: Le
monde fou de Tex Avery; Zentrix; La fa-
mille de la jungle; Funky Cops 97020529
11.10 Grand écran. Magazine: les films
de la semaine 85019258 11.40 Turbo
35472513 12.18 Warning/Météo
364118548 12.20 Agence tous risques:
Au feu! 35765451

6.00 Euronews 53698906 7.00 T03
47070971 7.35 Bunny et tous ses amis
68838884 8.35 F3X: le choc des héros
98502616 9.55 C'est pas sorcier: Istan-
bul, c'est Byzance! 69325221 10.30
Echappées sauvages. Périls aux Galapa-
gos 88910221 11.25 Le 12/14 Titres et
Météo 53379364 11.30 Edition régio-
nale 89665161 12.25 Edition nationale
69263600

13.20
La piste du Dakar
L'arrivée 69368155
Football 49448258
Coupe de la Ligue 15.05
Guingamp - Nantes
Basket 28656600
Ail Star Game 17.00
Keno 8300W68
Explore 14123109
Nés pour être libres.
Les chimpanzés de 18.55
Conkouati
Gestes d'intérieur

13742695 19.53
Le 19/20/Météo 19.54

12094703
Le journal du Dakar 20.05

52240432
Les nouvelles
aventures de 20.40
Lucky Lucke 91039819

6.45 Langue: Italien / 795745/ 7.05
Seule avec l'Antarctique 378730688.00
Paris, roman d'une ville 37398838 8.50
Simple comme musique: Cordes, vents,
voix... 82394616 9.20 Le tutu, une lé-
gende de la danse 48149242 10.15
Ubik 47352118 11.05 Droits d'auteurs
75182426 12.00 Carte postale gour-
mande 66204/8012.35 Arrêts sur ima-
ges 97290425

Scrupules (3/3)
Téléfilm d'Alan J. Levi,
avec Linsay Wagner

62121432

Les refrains de la
mémoire 39513154
La science des

L'enfant du bonheur effets spéciaux
Téléfilm de Michael 37303513

Steinke 93631136 15.05 Danse... strass et
Fréquenstar spécial stress 88781432

humour 37371937 16.00 Les repères de
L'histoire extraordinaire l'histoire 17131838
des stars du rire Les grands stratèges et
7 jours pour agir leurs chefs-d'œuvre
Cas de conscience 17.30 Va savoir 17193906

15724971 18.05 RipOSteS 17860513
Belle et zen 396794703 19.00 Maestro 680451
Six minutes/Météo Viva ! La banda!

457420242 19.45 ARTE Info/Météo
E=M6 84006987 269797
Magazine présenté 20.15 Danse 342074
par Mac Lesggy Hommage à Rudolf
Sport 6 64127703 Noureev (3)

20.55 86621068 20.35 75962068

Une femme Histoire vivante

d'honneur Israël-Palestine
Réalisation David Delrieux,
avec Xavier Clément,
Blanche Raynal

Coupable idéal
Suite à un malheureux concours
de circonstances, Stérin dit «La
Stère» s'évade lors d'un trans-
fert. Il vient de purger douze
ans pour le meurtre d'un garde
forestier. La fille du garde fores-
tier avait juré de se venger...

22.40 Faxculture. Vincent Delerm et
Matthieu Boogaerts dans la cour des
grands. Invités: Vincent Delerm, Matthieu
Boogaerts, Jérôme Deschamps, Mâcha
Makeieff, Evelyne Castellino 5290426
23.45 La femme Nikita. Au bout de l'en-
fer 73244260.30 Le 19:30 (R) 6470594
0.50 Dimanche Sport (R). Textvision
27214223

Le rêve brisé (1/2)
Avec l'assassinat, par un jeune
extrémiste juif, d Yitzhak Ra-
bin, commence en 1995 un
processus inexorable. Shimon
Pérès, qui succède au défunt,
applique les accords conclus
avec Arafat, évacuant six villes
palestiniennes. Craignant des
attentats, Israël liquide un des
chefs du Hamas...

21.40 Histoire vivante. Israël-Palestine:
Le rêve brisé (2/2) 18040451 23.00
Droit de cité (R) 909972670.00 Diman-
che sport (R) 82446440 0.50 Images
suisses 59109285 1.10 Voile. Coupe de
l'America. Finale, 8e régate éventuelle,
ou Faxculture 18363662 2.40 Droit de
cité (R) 10665223 3.40 Racines (R)
64549865 3.55 Mise au point (R). Text-
vision 65266594

10.15 Vivement dimanche 69553890
12.05 Les Historiens... Doc 42973616
13.00 Journal belge 70267635 13.30
Carte postale gourmande 70260722
14.00 Le journal 8533836414.15 Mission
invisible 23746971 15.10 Chroniques d'en
haut 27320426 16.00 Le journal
3395406816.15 L'invité 9864656716.30
Les carnets du bourlingueur 51522819
17.00 Kiosque 91189971 18.00 Le journal
34676426 18.25 Chercheurs d'or. Téléfilm
71062161 20.05 Vivement dimanche pro-
chain. Luc Ferry 69332258 20.30 Journal
F2 65248703 21.00 Koursk le vaisseau
noir. 28684616 22.00 Le journal
24564890 22.20 Un cadeau, la vie! Télé-
film 49786529 23.50 Journal suisse
95668426 0.20 JTA 33113020 0.30 L'In-
vité 79772488

9.30 Si. En direct. Slalom géant dames.
Coupe du monde 4791797 10.15 Ski. En
direct. Slalom messieurs. Coupe du monde
1415242 11.15 Bobsleigh. Coupe du
monde 7466105 12.15 Ski. En direct. Sla-
lom géant dames. 2e manche. Coupe du
monde 3028600 13.15 Ski. En direct. Sla-
lom messieurs. Coupe du monde 8909600
14.15 Saut à skis. En direct. Coupe du
monde 950490615.30 Bobsleigh. Bob à 4
messieurs. Coupe du monde 46//5516.15
Biathlon. 12,5 km poursuite messieurs
6620884 17.00 Tennis. Open d'Australie
9645/87 19.15 Saut à skis. Coupe du
monde 8876249 20.30 Ski: Slalom mes-
sieurs. Coupe du monde 442074 21.00
Luge: Coupe du monde 361155 21.30 Mo-
tocross: championnat du monde de super-
cross. A Phoenix (Arizona) 987722

6.50 Euronews 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Cerimonia Ecumenica
11.00 Paganini 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Compagnia Bella 15.10 II filo
di Arianna 16.00 Telegiornale 16.05 Me-
raviglie naturali dell'Africa. La genesi
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Compagnia Bella
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale sera/Me-
teo 20.40 Storie. Doc 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Paganini 0.50 Repliche
continuate

FÎTTflM
5.30 Kinderprogramm 9.15 Tagesschau
9.20 Sportschau. Ski alpin. Eisschnelllaul
10.25 Biathlon 12.15 Ski alpin 13.40
Skispringen 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Technik 17.30 Ganz allein ist
keiner 18.00 Tagesschau 18.08 Sports-
chau 18.39 Ein gutes Los fiir aile 18.40
LindenstraBe. Série 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
zeiruf 110: Tiefe Wunden. TV-Krimi 21.45
Sabine Christiansen. Politik-Talkshow
22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthemen
mit Sport 23.32 Eisschnelllauf-Sprint-
WM 23.55 Verhângnisvolles Alibi. Krimi-
drama 1.30 Tagesschau 1.40 Sportschau

ca
8.30 Futbol 10.00 Angra Jazz 11.00 Ho-
rizontes da memoria 11.30 Missa 12.30
70 x 7 13.00 Reporter 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Turma das ciências 15.30
Ora viva 16.00 Vêlas ao vento 17.00
Desporto 19.00 O elo mais fraco 20.00
Domingo desportivo 21.00 Telejornal
22.15 Contra informaçao 22.20 Ora
viva 23.00 Top + da semana 0.00 Ca-
sino royal 1.00 Angra Jazz 2.00 Jornal 2
3.00 Contra informaçao

MMM
6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tg1 14.00 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00 TG1 18.10
Sport 20.00 Tgl 20.45 Sospetti 2. Film
22.40 Tg1 notte 22.45 Spéciale Tgl
23.35 Oltremoda. Film 0.15 Tg1

20.50 38528703

Nikita
Film de Luc Besson,
avec Anne Parillaud,
Jean-Hugues Anglade

Une jeune délinquante rebelle
est contrainte de travailler pour
un service d'intervention très
spécial. Elle entame une nou-
velle vie, faite de souffrance et
de solitude...

23.00 Les nuits avec mon
ennemi 78207682
Film de Joseph Ruben

0.50 La vie des médias 54153451 1.15
Météo 34785109 1.20 Très chasse: Chas-
ses sous terre 97247190 2.10 Repor-
tages: Gascon, Tourangeau, Poitevin...
70749567 2.35 Histoires naturelles
654233643.25 Notre XXe siècle. Du sang,
des larmes... et des hommes 43106109
4.20 Histoires naturelles 90644123 4.50
Musique 47145277 5.00 Aventures asia-
tiques aux Philippines (1) 85875426

10.35 Incassable. Film 24346797 12.20
Avant la course 55225971 12.30 Journal
5959470312.40 Le vrai journal 70964987
13.35 La France d'en face 1069307413.40
La semaine des guignols 12801242 14.15
Le Zapping 10466068 14.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome de
vincennes. Trot 4489207415.00 24 heures
chrono. Série 6627654816.25 60 jours - 60
nuits 1830725817.85 Madagascar l'Odys-
sée des cimes. Doc 71581074 18.00 La
séance de 18 heures sherk. Film 98485426
19.27 Résultats et rapports, quinté+
210546141 19.30 Ça cartoon 71458513
20.30 L'équipe du dimanche 37556548
21.00 La séance au choix: Les rois mages.
Donjons et dragons. Films 4/6505/322.45
L'équipe du dimanche 45436364 0.00
Danny Balint. Comédie 28285662

¦PfffM

6.00 tivi-Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Evang. Gottesdienst 10.15 Rudis Raben-
teuer 11.05 Lôwenzahn 11.30 halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF.um-
welt 13.50 Im Reich des Jaguar-Costa
Rica 14.05 Hochzeit auf Immenhof. Hei-
matfilm 15.35 Grûn ist die Heide. Hei-
matfilm 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
tage 18.00 Mona Lisa 18.30 Wilde Tiere
in der Stadt ! 19.00 HeuteA/Vetter 19.10
Berlin direkt 19.30 Die geheime Inquisi-
tion 20.15 Club der Traûme: Tûrkei -
Marmaris. Reihe 21.45 Heute-
Journal/Wetter 22.00 Die falsche Fàhrte.
Krimi 22.50 Riviera. Reihe 23.35 Fremde
Freunde. Doku 0.20 Heute 0.25 Klasse
Klassik 0.55 nachtstudio 1.55 Heute
2.00 Walking and talking. Komôdie

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.00 Art Attack 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2
motori 13.40 Meteo 2 13.45 Quelli che
aspettano... 14.55 Quelli che il calcio...
17.10 Rai sport 18.00Tg2 dossier 18.50
Eat parade 19.05 Sentinel 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.55 Alias. Film 22.30 La
domenica sportiva 0.05 Tg2 notte 0.15
Protestantes! mo

20.55 79363093

Merci pour
le chocolat
Film de Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert

L'irruption d'une jeune femme
dans l'intimité d'une famille bour-
geoise suisse, bouleverse la fausse
quiétude ambiante. L'étrange maî-
tresse est bientôt contrainte de
tomber le masque...

22.40 Y'a un début à tout
Par Daniela Lumbroso

30375906

0.45 Journal de la nuit/Météo 40238513
1.05 Vivement dimanche prochain (R)
18832277 y AS Les grandes énigmes de la
science: Ces images qui nous trompent (R)
.55668382.40 Thé ou café (R) 65428819
3.30 24 heures d'info/Météo 19033797
3.50 Les fontaines de Paris. Doc. Prog. Uni
20991513 4.25 Stade 2 (R) 45237161
5.25 24 heures d'info/Météo 52314703

HJuLLl
Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 29511971 12.30 Friends. 2
épisodes 77201426 13.20 Explosif
2790/ 180 13.25 Palice Academy. Comédie
de Hugh Wilson avec Steve Guttenberg
61571074 15.05 Le dernier survivant
9659343215.50 New York 911. Série amé-
ricaine 76/3/27716.40 Les condamnées.
Série 59496074 17.35 La vie sans Jimmy.
Téléfilm 3465860019.10 Parlons-en. Ma-
gazine 59123093 19.55 Explosif. Maga-
zine 97337987 20.45 L'inspecteur ne re-
nonce jamais. Film de James Fargo avec
Clint Eastwood,Tyne Daly 4214470322.20
Explosif. Magazine 36637987 22.30 Ven-
dredi 13. Film de Sean S. Conningham avec
Betsy Palmer, Adrienne King, Jeannine Tay-
lor 65020838 0.10 Aphrodisia 86035204
1.20 Téléachat 45427681

6.00 C'est ça la vie. Franzôsisch 6.30 La
viva italiana 7.00 Sehen statt Hôren.
Magazin 8.00 Vetro 8.30 Tele-Akade-
mie 9.15 Morgen ist die Ewigkeit. Me-
lodram 11.00 Piano e forte 12.00 Bel-
canto 12.30 Bilderbuch 13.15 Schâtze
der Welt 13.30 Pastor auf der Astor
14.00 Eins, zwei, drei. Komôdie 15.45
Stâdte Tour 16.00 Terra fantastica
16.45 Eisenbahnromantik 17.15 Bedui-
nen in Jordanien 18.00 Aktuell/Regio-
nal 18.15 Ich trage einen grolîen Na-
men 18.45 Landesprogramme 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Sonntag lacht. Sketche
21.45 Aktuell 21.50 Regionalsport
22.35 Wortwechsel 23.05 Legenden
23.50 Vor uns die Hôlle. Thriller 1.20
Leute night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.44 Décryptage 13.00
Azimut 14.00 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Forums 19.04
Intérieurs 19.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Ecoutez voir 22.30 Le journal de nuit
22.40 La vie est belle 23.04 Chemin
dé vie

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'opéra de quat'siècle 17.04
L'heure musicale. Les solistes de St-Pe-
tersbourg. Chostakovitch; Taneyev
19.04 Chant libre 20.04 Les forts en
thème. Trouver chaussure à son pied
22.00 L'écoute des mondes 23.00 Mu-
sique d'aujourd'hui 2.00 Notturno

8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00 7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso- naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00 Attache ta nuque 10.00 Accordéon
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La ce- 11.00 Les dédicaces 13.00 Le
rémonie des Homards avec Sarah 20.00 meilleur de la musique 16.00 Bon di-
Musique Boulevard manche 18.00 Le 18-19. Journal des

sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

20.55
Inspecteur
Barnaby

12104884

Film réalisé par Jeremy £
Silberston, avec John Nettles t

Fidèle jusqu'à la mort «
Deux hommes ont racheté une
usine pour créer un centre artis- 2tique. Pour cela, ils ont levé des
fonds auprès d'investisseurs, q
c'est-à-dire pratiquement tout le
village. Mais la société fait faillite
et la femme de l'un des hommes 2
disparaît mystérieusement... _

I':
22.45 Météo/Soir 3 89257093 23.05 f,
France Europe Express 26258345 0.20 p
Cinéma de minuit. Cycle John Huston. Le j;
Malin. Film de John Huston 11185575 0
2.05 Thalassa. Escale au Portugal (R) 4
97571198 3.35 Faut pas rêver (R) y
51481020 4.40 La case de l'oncle Doc. n
52635575 5.35 Un livre, un jour
452325565.50 Les matinales 85840730

20.50 49259345 20.44~0.30
Zone interdite Thema

4 902426

Par Bernard de La Villardière L'an 800,
Elles font des bébés à au temps de
tout prix Charlemagne
Reportages:
1. Elles portent le bébé des En l'an 800, Charlemagne ap-

autres prend à écrire et tente de sou-
2. Elles font un bébé toutes mettre les Germains. Que se

seules passe-t-il au même moment à
3. Test de paternité: je veux Bysance, Xian et Médine?

la vérité
20.45 Au temps de

22.55 Cu ture pub. La pub a grand spec- Charlemagne 76253372tacle 95/74987 23.20 Les tropiques de - , , -J r.,-mi,
l'amour. Téléfilm de Jacques Dorlis, avec £

oc ae Jean-françoiS
Monika Nagy 11514797 0.05 Les tro- DelaSSUS
piques de l'amour. Kanel. Téléfilm de
Jacques Dorlis, avec Guy Sheen 49292914 22-15 La chanson de Roland. Film de
0.55 Sport 6 99425407 1.09 Météo ' f'an  ̂ Cassent!, avec Klaus Kinski, Domi-
416971575 1.10 Turbo 94286488 1.39 nic!ue Sanda, Alain Cuny, Pierre démenti
Warning 4117187302.20 M6 Music/Les 480838 005 Mic Mac- Magazine de la
nuits de M6 55561136 création 646407 0.35 Les alliés célestes

(Rediffusion du 18 janvier) 78414401.30
Metropolis (Rediffusion du 18 janvier)
6567488 2.25 ARTE Scope 37233407

ma
9.00 Zorro 68816703 10.25 Mutant X. 2
épisodes 21668242 12.05 Boléro
71023600 12.30 Trois filles au soleil
39385513 13.35 Inspecteur Frost
99289180 15.20 L'homme invisible. Série
568/327715.50 Course sur glace. Trophée
Andros 2002-2003 50039/6/ 16.45 Her-
cule Poirot. Un million de dollars de bons
volatilisés /2/4245Z 17.50 TMC'Kdo
93/02/5518.00 Journal/Météo 15559093
18.15 Pendant la pub: Pierre Perret
57/8/88419.15 Coroner da Vinci. La Lote-
rie 95540093 20.00 Glisse n'co 30123277
20.30 Dimanche mécaniques, première vi-
tesse 8386597120.50 Les sorcières d'East-
wick. Film de George Miller avec Jack Ni-
cholson, Cher, Susan Sarandon 30216068
22.45 Dimanche mécaniques, deuxième vi-
tesse. Trophée Andros. Magazine 36516600

i-j^»'i^<= i EZH
6.35 Les créatures des récifs 86344703 8.00 Wetterkanal 9.15 Ski alpin Weltcup
7.25 Le safari du XXIe siècle 24579136 10.00 Sternstunde Religion 11.00 Philo-
7.55 Galagos, nounours sauvages sophie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
953290938.25 Les ours blancs broient du 13.05 Sport aktuell 13.50 Kinderarztin
noir. 953/96/6 8.55 Dans la peau d'un Leah. Spielfilm 15.20 Natur und Champ-
animal 28057726 9.25 Massai Mara, le ions 15.40 C'est la vie 16.05 Jamu
royaume des grands félins 42924180 17.00 Svizra rumantscha 17.30 Istorgi-
11.10 A la poursuite des dieux engloutis nas da buna notg/Gutenacht-Geschichte
2387/63512.05 Le trésor de la jonque en- 17.45 Tagesschau 17.55 Kino aktuell
gloutie 5063825813.00 La vie secrète des 18.15 Sportpanorama 19.20 Mitenand
jardins 85346819 15.25 Yehudi Menuhin 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Luthi
12619616 17.25 Elton John Story und Blanc. Série 20.30 Chabrols susses
87925267 18.20 L'Odyssée de l'espèce Gift. Spielfilm 22.10 B. Magazin 22.35
54686567 20.00 Ronaldo 67039426 Tagesschau 22.50 C'est la vie 23.15
20.45 Le fracas des ailes. Les ailes du Soleil- Klanghotel Theater 1.05 Tagesschau/Me-
Levant. Doc. 3680/79721.35 Les ailes de teo 1.15 Sternstunde Philosophie
légende 66723529 22.30 Little Big Sha-
quille 55314838 23.20 Classic albums
790869060.10 French Touch 29696136

J-LLMH I«I_ L'M*1
20.45 Les jeux de l'amour et de la 6.00 actu.vs, l'intégrale. Rediffusion glo-
guerre. De Arthur Hiller, avec James Co- baie de toutes les éditions de la semaine
burn, James Garner (1964) 22.40 Pat par thèmes 12.00 Partie magazine:
Garrett et Billy the kid. De Sam Peckin- Controverses; Makila, 1 re et 2e partie
pah, avec James Coburn, Bob Dylan janvier 2003 (12.20); L'envers des bulles
(1973) 0.25 Opération clandestine. De (12.50). 15.00 On se dit tout, avec Pas-
Blake Edwards, avec James Cobum, Pat cal Rinaldi 16.00 Concert Studio Inter-
Hingle (1972) 2.05 La route joyeuse. Co- face: Pascal Rinaldi 17.00 actu.vs, l'inté-
médie dramatique de et avec Gène Kelly, grale. Rediffusion globale de toutes les
avec Michael Redgrave (1957) 3.45 éditions de la semaine par thèmes 22.00
Chaud les millions. De EricTill, avec Mag- Concert de la Croix bleue (dernière diffu-
gie Smith, Peter Ustinov (1968) sion) 23.00 Archives Télé 12

-ffrra
7.30 Testimonio 8.35 Desde galicia para
el mundo 10.00 Que viene el lobo!
10.30 Patrulla 03 11.00 Musica Si
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
comunidad 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, Corazôn 15.00 Telediario 1 15.40
El tiempo 15.50 Jovenes de muchos
afios 16.15 Raque! busca su sitio. Télé-
film 17.55 Concierto por Galicia 19.45
Espana da cerca 20.00 Panorama 20.15
El sueno olimpico. Ado 2004 20.45 Asi
se hizo... 21.00 Telediario 2 21.45 La
vida de Rita (Alicante) 22.50 Asi se
hizo... 23.00 Estudio estadio 0.30 Ope-
racion triunfo 2.00 Canal 24 horas 2.30
La revancha



¦ ARDON

¦ LE CHÂBLE

¦ CHAMOSON

¦ VENTHÔNE

¦ VERBIER

¦ MARTIGNY

Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 777 11 49.'
Jusqu'au 9 février.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Thankas, Stéphane Bruchez (aqua-
relles, photographies), Isabelle Cha-
înant (photographies) et 20 artistes
du Népal.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tap isseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 16 février. Ouverture: du
ma au sa de 11 h à 12 h 30 et de
16 h à 21 h; di de 11 h à 12 h 30
et de 15 h à 21 h.
Jérôme Evéquoz.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 76411 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@tbluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes & Légen-
des. Pour vos courses d'écoles, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

Un des Mille regards d'Emil Brunner, à découvrir à la Médiathèque Valais de Martigny dès vendredi. emii brunner

Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE ¦
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima-
lier et paysagiste.

Inn - Yang low illustrations, pein- ¦ SION
tures, calligraphies

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande. Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Fermé durant les mois d'hiver. Réou-
verture le mardi 18 mars.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Paysa-
ge: imagination ou réalité?»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
(sauf en janvier reporté au 2e mer- ¦ RIDDES
credi).
Visites commentées tous les pre-
miers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Armoiries et logos» .

Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h
(sauf en janvier, reporté au 3e mer-
credi).

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
©027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 31 janvier.
Ouvert du je au ve de 14 h à
18 h 30 et sa de 14 h à 17 h.
Gabriele Fettolini.

ATELIER
EMPREINTE CÉRAMIQUE
Renseignements au © 079 342 21 84.
Ouverture: de 10 h à 16 h.
Corinne Kohli et Marie Maturo
Salamin.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu 'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

CAVES DU MANOIR
Samedi 18 janvier.
Pitchtuner (DOxa/D).

FONDATION PIERRE GIANADDA
Dimanche 19 janvier à 17 h.
Concert de l'Orchestre des Hau-
tes Ecoles de musique des Con-
servatoires de Lausanne et de
Sion.
Direction: Hervé Klopfenstein. Solis-
tes: Eva Kristine Vasarhelyi violon
solo; Marina Lodygensy soprano.
Entrée libre.

LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07.
Dimanche 19 janvier à 17 h.
Mélodies italiennes - Cantates
profanes, Stephan Imboden.

Neuromudulator.
Mélange d'instruments acoustiques
et électronique.
Concert de l'Orchestre des Hau-
tes Ecoles de musique des Con-
servatoires de Lausanne et de
Sion.
Direction: Hervé Klopfenstein. Solis-
tes: Eva Kristine Vasarhelyi violon
solo; Marina Lodygensy soprano.
Entrée libre.

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 26 février.
Tous les jours de 16 h à 19 h, fermé
le lundi et le mardi. Ouverture sur
demande pour les groupes.
X'trêm nature.
En complément à cette exposition, il
y a toujours l'exposition perma-
nente sur les dinosaures.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

¦ MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MANOIR DE LA VILLE
Du 18 janvier au 2 mars. Ouverture:
tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé
le lundi.
«Nomadismes», dessins, peintures
et photographies de Christine
Mùhlberger.

¦ MONTANA

¦ MORGINS

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
«Les enfants de la rue du Viet-
nam», exposition de photos.
Jusqu'au 26 février.
Gérald Devanthéry. Exposition de
différentes réalisations en verre.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Urs Leupin, peintures.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Entrée libre.

¦ ORSIÈRES
SOUS LA CURE
Jusqu'au 26 janvier.
Exposition-hommage à Cathy
Rausis. ¦
On peut également se procurer un
catalogue de 57 œuvres reproduites
avec des textes de Benoît Couche-
pin.

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
LE COQUELICOT
Renseignements au © 027 306 93 87 OL

079 370 61 36.
Jusqu'au 30 janvier.
Anne Meunier, huiles. '

¦ SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori
gines à nos jours.

¦ SAINT-LÉONARD
HÔTEL DES VIGNES
Renseignements au © 027 203 16 71.
Exposition temporaire, tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Art Jan Wolters expose une sélec-
tion de ses meilleures œuvres.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert sur demande au
027 456 35 25 ou 027 455 45 68.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «Le temps
du pressoir» .

¦ SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, did e
10 h 30 à 18 h 30.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert sur demande au
027 456 35 25 ou 027 455 45 68.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «Le temps
du pressoir».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03. .
Musée Rainer Maria Rilke: ou-
verture sur demande (à partir d'une
personne).

FAC
(Forum d'art contemportain)
Renseignements au © 027 456 15 14.
Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h, sa de 14 h à 17 h. Dimanche
fermé.
Valentin Carron.

CAVES DE COURTEN
Renseignements au © 027 452 02 31.
Jusqu'au 2 mars.
Ma-di 15 h à 19 h.
«New York après New York -
Mémoire d'une ville blessée».

GALERIE DE L'HÔPITAL
SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu 'au 23 février. Ouverture: de
10 h à 20 h.
Constantin Galçaeva .

ILES FALCONS
Renseignements au © 027 456 36 05
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous.
Urbain Salamin, sculpteur.

¦ VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 30 mars.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Le thème du rêve chez
C. C. OIsommer.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone Industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VIONNAZ
MUSÉE ESPACE EVOLUTION
Heures d'ouverture du musée: sa de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h; di de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Et sur réservation pour les groupes
au © 027 481 16 29.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
ÉGLISE CATHOLIQUE
Lundi 20 janvier à 20 h 30.
Concert de guitare, avec Olaf
Sickmann.
Entrée libre, collecte.

SIERRE
HÔTEL DE VILLE
Réservations au © 027 455 24 42
Dimanche 19 janvier à 17 h.
Les solistes de Saint-
Pétersbourg.

SION
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11
Samedi 18 janvier à 21 h 30.

¦ SIERRE
LES HALLES
Réservations à la Librairie-Papeterie
Zap-Amacker au © 027 451 88 66.
Samedi 18 janvier à 20 h, dimanche
19 janvier à 17 h.
«Utopaix», comédie musicale de
Michèle-Andrée et Pierre-Marie Epi-
ney.
Interprétée par les chœurs Généra-
tions & Arc-en-Ciel.

¦ SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Jeudi 23 janvier à 20 h 15.
«Le cavalier bizarre», par le
Théâtre des Osses. Mise en scène:
Gisèle Sallin.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Samedi 18 janvier à 20 h 30; diman-
che 19 janvier à 19 h.
Spectacle de Frédéric Recrosio.
Avec Christian Savary.

¦ BASSE-NENDAZ
CYCLE D'ORIENTATION
Lundi 20 janvier à 20 h 30.
«L'Antarctique», film-conférence
d'Alain Hubert.
Connaissance du monde.

¦ FINHAUT
ESPACE CULTUREL
Renseignements au © 027 76811 16 -
027 76812 10.
Jusqu'au 9 mars. Ouverture de 14 h
à 15 h 45 (sauf les lundi et mercre-
di). Visites commentées par André
Lozouet.
«La chapelle anglaise», généalo-
gie et histoire. «La Crettaz - Les
Mathey», «L'histoire des com-
munes (Finhaut-Salvan-Ver-
nayaz)».

¦ MARTIGNY
HÔTEL DU PARC
Renseignements au © 021 921 88 71.
Mercredi 22 janvier à 19 h 30.
«Comment remédier au stress
et à la fatigue de manière natu-
relle?», par Ariane Derivaz et Phi-
lippe Dossios, kinésiologue et natu-
ropathe.

RESTAURANT DU LÉMAN
Renseignements au © 027 306 62 22.
Mardi 21 janvier à 14 h 30.
Daniel Sevigny, auteur de «Pen-
sez-gérez-gagnez» .

¦ SION
HÔTEL IBIS
Renseignements au © 027 306 62 22.
Mardi 21 janvier à 19 h 30.
Daniel Sevigny, auteur de «Pen-
sez-gérez-gagnez».

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 606 45 50.
Lundi 20 janvier de 19 h à 20 h.
Soirées-rencontres: exposé de
Marlyse Pietri.

AULA FRANÇOIS-XAVIER-
BAGNOUD
Renseignements au © 027 324 13 48.
Parents, comment rester sereins
face à la violence?», avec Martine
Bovay, psycho-pédagogue.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Renseignements au © 027 324 13 48.
Mercredi 22 janvier à 19 h.
A la rencontre de... M. Bertrand
Schmidli, musicien, Sion.
Soirée-causerie. Places limitées, ins-
cription obligatoire.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@tbiuewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Honorine

RUDAZ
adresse un merci chaleureux
à chacun de vous qui avez
partagé sa peine, par votre
présence, votre don, vos j j
fleurs , votre message amical.

Un merci reconnaissant:
- au curé Charles Affentranger;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve;
- à la doctoresse Carrard;
- à la société de chant La Cécilia;
- au Club de l'Etoile;
- aux pompes funèbres par Josiane Rudaz;
- à vous tous qui l'avez accompagnée à sa dernière

demeure.

Vex, Collombey, janvier 2003.

t 
L 'amitié, ce merveilleux senti-
ment que nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette
amitié qui renforce notre espé-
rance, vous nous l'avez mani-
festée avec bonté lors de cette 'MÊ
douloureuse épreuve.

Gérard BALET- ŷ|p
NANCHEN &&mi

Sion, janvier 2003.

En souvenir de

Jules « Françoise
MICHAUD
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2002 - 19 janvier - 2003 2002 - 8 février - 2003

Nous pensons chaque jour à vous.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

En souvenir de +

Jean-Louis
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19 janvier 2003 1993 - 22 janvier - 2003

Un an d'absence Dbc. ans déJà <Jue tu fs P^-
De vide immense. mais ,ton souYen»r demeure
Un an que le temps au Plus Profond de nos
S 'est arrêté. cœurs-
Un an et ne rien oublier. Ton épouse, tes enfants
Tu nous manques. et famille.

Ta famille. IT ., . .Une messe d anniversaire
*^^^^^^™^^^^^  ̂ sera célébrée à l'église de
r=. I Haute-Nendaz, le mardi

e

JOUR et NUIT 21 janvier 2003, à 19 heures.
POMPES FUNEBRES ^^^_^^^^^^_GILBERT RODUIT
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié,
la famille de

Madame

Irène
BONVIN

DUC
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence et leurs
messages, ont partagé sa
peine.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au personnel et à la direction du foyer Saint-Joseph, à

Sierre, qui se sont occupés d'elle avec beaucoup de gentil-
lesse et de dévouement;

- à Sœur Claire qui l'a accompagnée avec bienveillance;
- au docteur Roland Burgener;
- au chœur mixte de Montana;
- au curé de Montana-Crans, Raphaël Amacker;
- à tous les amis de la famille;
- aux pompes funèbres Barras SA., à Chermignon.

Janvier, 2003

Nous étions dans la peine et votre présence, vos prières,
votre message d'amitié, vos fleurs, votre don nous ont émus
et réconfortés.
Pour votre témoignage de sympathie et d'affection, la famille
de

Monsieur

Adolphe CALOZ
vous exprime sa profonde reconnaissance et, du fond du
cœur, vous dit un grand merci.

Un merci particulier
au curé Rolf Zumthurm;
au docteur Michel Cachât;
au personnel soignant du centre médico-social régional
de Sierre;
à la société de chant L'Echo de Miège;
à la Concordia de Miège;
à la bourgeoisie de Miège;
à la Société d'agriculture de Sierre et environs;
à MM. Charles et Stéphane Théier à Sierre.

Miege, janvier 2003

La classe 1959
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Yvette ROSSIER
maman de Christine, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Toute l'équipe
de la Fête aux chansons

de Bovernier

adresse ses vœux de condo-
léances à Sarah, Dany et
Véréna pour le décès de

Madame

Yvette ROSSIER

Le Ski-Club Zanfleuron
La direction

et le personnel a le regret de faire part du
de H. Bétrisey Fils SA. décès de

à sion Monsieur
ont le regret de faire part du Antoine TORRENT
décès de

papa, beau-papa et grand-
Madame papa de plusieurs membres

du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Léa TORRENT
belle-mère de Paul Bétrisey
administrateur et collègue.

MO,  ̂ Benoît SARRASIN
Antoine TORRENT collaborateur dévoué et ami.

La Ludothèque
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

papa de Sylviane Antonin-
Torrent, ludothécaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Bovernier
a le profond regret de faire part

Monsieur

du décès deLa classe 1961
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine TORRENT
papa de Sylviane, amie et
contemporaine.

Dans Ta grande miséricorde Seigneur
accueille Benoît dans la Vie éternelle

C'est avec une profonde
douleur que nous faisons part
du décès accidentel sur l'au-
toroute de

Monsieur

Benoît
SARRASIN

dit Clet
1978

Font part de leur très grande peine:
Sa très chère compagne:
Maude Jacquemin, à Martigny, et famille;
Ses parents:
Janine et Hugues Sarrasin-Colombo, aux Valettes;
Ses sœurs et son frère
Caroline Sarrasin et son ami Eugène Eugster, à Villette;
Natalie Sarrasin et son ami Pierre-Antoine Walker, à Sion;
Yves Sarrasin et son amie Aline Spinelli, aux Valettes;
Ses grands-mamans:
Cécile Colombo-Sarrasin, à Vevey;
Céline Sarrasin-Rebord, à Martigny;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins:
Monique et Pierre-Daniel Bourgeois-Colombo, à Monthey,
et famille;
Gilles et Suzanne Sarrasin-Délitroz, aux Valettes, et familier
Florian et Marlène Sarrasin-Vodoz, à Bovernier, et famille;
Marie-Claire Beytrison-Sarrasin, à Bovernier, et famille;
Sa marraine et ses parrains:
Marie-Claire, Michel Vodoz, et Pierre-Daniel;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Bovernier, le mardi 21 janvier 2003, à 16 heures.
Benoît repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente le lundi 20 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Janine et Hugues Sarrasin-Colombo,

Les Valettes, 1932 Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, les associés et le personnel
de la société CDS Signalisation S.A., à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît SARRASIN
fils de M. Hugues Sarrasin, juge de commune, et neveu de
MmB Marlène Sarrasin, vice-présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1935
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Gaby PUTALLAZ
chère contemporaine.

t
La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse MARTY

maman d'André, membre
actif.
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3005 Bern, 16. Januar 2003

Anshelmstrasse 8

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass gestern Abend
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwàgerin, Tante und Grosstante

Paula Maria
THALMANN

geb. DEGEN
18.9.1915 - 16.1.2003

Dr. med. dent.

unerwartet in ihrem 88. Lebensjahr verstorben ist.

Anton und Dominique Thalmann-Schnyder von Wartensee
mit Barbara und Alexandra, Brûssel, Lausanne und
Denver;

Anne-Marie und Thomas Linde-Thalmann, Genf;
George und Danièle Thàlmann-Janus

mit Hélène, Lucile und Arthur, Wohlen bei Bern;
Alice Thalmann-Estermann, Zurich;
Konrad Thalmann-Tschan und Familie, Zurich;
Jean-Jacques und Corinne Forrtey-Racine und ihre Kinder,
Trélex;
Jean-Daniel und Rose-Marie Kaestli-Racine und ihre
Tochter, Lausanne;
Alain Racine, Aiguës-Vertes;
Fredy und Sylvia Kramer-Luisoni und ihre Kinder, Sutz;
Anverwandte und Freunde.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 22. Januar 2003,
um 11.00 Uhr in der Christkatholischen Kirche Sankt Peter
und Paul, Rathausgasse (neben Rathaus), 3011 Bern, statt.
Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Médecins
Sans Frontières, PC 12-100-2 Genf, oder der Fondation
Aiguës-Vertes, CCP No 12-16630-1.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
que vous lui avez manifestés lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Ida DELGRANDE-ATTINGER
vous exprime sa profonde gratitude pour le réconfort que
vous lui avez apporté.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curé et vicaires Luc Devanthéry, Willy

Kenda et Kurt Gruber;
- au révérend curé François-Xavier Attinger;
- à révérende Sœur Marie-Bernard;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon à Saint-

Léonard;
- au docteur Guy Evéquoz;
- au chœur qui a animé la messe de sépulture;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion;
- à sa belle-sœur et à ses nièces, qui l'ont entourée

fidèlement;
- à son amie, Françoise Berche, pour son dévouement.

Sion, janvier 2003.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et
d'amitié reçus lors du décès

IBORRA- ^̂^̂^
QUENNOZ

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:
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud , Claude Fontan-

naz;
- à l'agent de police cantonale Laurent Prélaz, à Sierre;
- au personnel du 144;
- aux amis de Grône.

Aproz, janvier 2003.

t
L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien!

Les familles de feu Armand Berclaz-Bertschinger;
Les familles de feu Edouard Berclaz-Schwieck;
Les familles de feu Basile Martin-Mounir;
Les familles de feu Edouard Devanthéry-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et Céline et
Albert Berclaz, et Françoise et Marco Posse, font part du
décès de

Madame

1919

enlevée à leur tendre affection
le vendredi 17 janvier 2003,
après une courte maladie cou-
rageusement supportée et j^, j .", .j|
munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 20 janvier 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 19 janvier 2003, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marcelle et Albert Fellay-Gailland, à
Genève;
Monsieur et Madame Daniel Fellay-Pavési et leur fils Tiago,
à Genève;
Madame Carine Fellay et ses enfants Tom et Lisa, à Genève;
Madame Elsy Gailland-Eggs, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gailland-Bresch, et leurs
enfants Jennifer et Ken, à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Gailland-Chehini, et leurs
enfants Nadia et Karim, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GAILLAND
leur très cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et parrain,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 16 janvier 2003, dans sa
86° année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
lundi 20 janvier 2003, à 10 heures.
Le corps repose à l'ossuaire. La famille y sera présente le
dimanche 19 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
Domicile: M. et Mme Albert Fellay-Gailland

rue des Bossons 19, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A COBVA de Conthey

Société de patoisants et vieux costumes
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TORRENT
membre fondateur et ancien président.

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TORRENT
grand-papa de Jérôme, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est illuminée au firmament de notre f oi.

Est décédée subitement à son
domicile, le vendredi 17 jan - MsLJ ivtlm

Madame M

Yvette 7ROSSIER- JE/.
TERRETTAZ

1931 L '" "̂  '

Font part de leur peine:
Son époux:
Freddy Rossier, à Bovernier;
Ses enfants:
Eric et Hafida Rossier-El Asri, à Sion;
Christine et Armando Mazotti-Rossier, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Dany et Véréna, à Saint-Maurice;
Benoît, Gaëtan, Jessica et Lauriane, à Conthey;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Léa-Miette Terrettaz, à Sembrancher;
Roland et Lucette Terrettaz, au Levron;
Alexis Lugon-Rossier, à Bovernier;
Gaston Rossier, à Bovernier;
Marguerite Carlier-Rossier , à Genève;
Jeanne et Lucien Sarrasin-Rossier, à Bovernier;
Jean-Daniel Widmer-Rossier, à Genève;
Ses neveux et nièces, ses filleuls , ses tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le lundi 20 janvier 2003, à 15 heures.
Yvette repose à son domicile. Les visites sont libres à partir
de 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction et les ouvriers

de l'entreprise Conforti SA. à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette ROSSIER
épouse de notre estimé directeur et ami Freddy Rossier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Aucune des sagesses de ce monde
ne peut donner autant qu 'une parole
ou qu 'un regard d'une maman.

Profondément touchée par vos messages de sympathie et de
réconfort reçus en ces moments de douloureuse séparation,
la famille de

Madame

Alphonsine SIERRO-GENOLET
vous remercie d'avoir partagé sa peine, par votre présence,
vos dons et vos messages.
Elle vous prie de trouver, ici, l'expression de sa vive recon-
naissance.

Hérémence, janvier 2003.
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t
La société de gymnastique L'Hirondelle

de Conthey et son comité
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TORRENT
époux d'Eva, papa de Sylviane Antonin, grand-papa de
Sabine Germanier et beau-frère de Cécile Disière, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Venez à moi, vous tous qui peinez
et p loyez sous le fardeau, et Moi
Je vous soulagerai.

Mt 11,28.

Est décédée dans l'espérance de la résurrection, munie des
sacrements de l'Eglise, et entourée de l'affection de toute sa
famille, le vendredi 17 janvier 2003, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, dans sa 93e année

Madame

Léa
TORRENT

née MÉTRAL

1910

leur maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman. I 

Font part de leur peine:
Monique Théodoloz-Torrent, ses enfants et petits-enfants;
Raymonde et Gaston Bruttin-Torrent, leurs enfants et
petits-enfants;
Astrid Torrent;
Gilbert et Maria Torrent-Guerreiro, leurs enfants et petits-
enfants;
Béatrice et Paul Bétrisey-Torrent, leurs enfants;
Les familles de feu Robert Métral;
Les familles de feu Joseph Bruttin-Torrent;
Les familles de feu Marcellin Torrent;
Les familles de feu Jean-Pierre Vuissoz-Torrent;
Les familles de feu Alphonse Torrent;
Les familles de feu Casimir de Preux-Torrent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le lundi 20 janvier 2003, à 15 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Grône. La
famille y sera présente le dimanche 19 janvier 2003, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lucienne Privet-Baudat, à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel et Gertrude Privet-
Ramos, à Monthey, leurs enfants et leur petit-fils;
Monsieur et Madame Roland et Denise Terry-
Hermann, à Champex, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Liliane et Tino Caillet-Terry, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Clémence Dorthe-Teny, à Pully, ses enfants
et petits-enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène PRTVET
enlevé à leur tendre affection le jeudi 16 janvier 2003,
dans sa 81e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 21 janvier
2003.
Messe à l'église Sainte-Thérèse à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Montelly 38

1007 Lausanne.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Noble-Contrée

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc CRETTENAND
papa de leur estimée secrétaire Pierrette, beau-papa de
Maurice et grand-papa de Frédérique.

t
Dors en paix, nous ne t 'oublierons jamais
Nous t'avons tant aimée; maintenant nous te confions à Dieu
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Ses enfants:
Marie-Noëlle et Robert Fahrni-Perren, à Rennaz;
Claude Perren, à Villeneuve;
Ses petits-enfants:
Christèle Fahrni, à Rennaz;
Laurent Fahrni, à Rennaz;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Antoine Mudry et son amie Yvette Fardel, à Lens;
Madame Rose Emery-Mudry, à Lens, et famille;
Monsieur Gérard Mudry, à Kamloops (Canada) , et famille;
Famille de feu François Mudry de Pierre;
Famille de feu François Mudry de Maurice;
Famille de feu Jules Mudry;
Famille de feu François Briguet-Briguet-Mudry;
Monsieur Basile Perren, à Sierre, et famille;
Monsieur et Madame Clovis Perren, à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Jean Perren et famille, à Mollens et
Venthône;
Monsieur Sylvain Perren, à Mollens;
Madame et Monsieur Yvon Clavien-Perren et famille, à
Mollens et Randogne;
Famille de feu Eugène Thombet-Perren;
Famille de feu Félicien Fogoz-Perren;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthy PERREN
née MUDRY

enlevée à leur tendre affection le jeudi 16 janvier 2003, après
une courte maladie, dans sa 80e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Villeneuve, le mardi 21 janvier 2003, à 14 h 30.
Honneurs: à la sortie de l'église.
Domiciles de la famille: Les Grands-Vergers, 1844 Villeneuve

route des Dents-du-Midi
1847 Rennaz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
De mes yeux je verrai Dieu.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi
17 janvier 2003, à l'hôpital de Sion, munie des sacrements de
l'Eglise

Mademoiselle

Gabrielle PUTALLAZ
1935

Font part de leur tristesse:
La famille de Paulette et Marcel Burrin-Putallaz, à Saint-
Pierre-de-Clages;
La famille de Jacqueline Romano-Putallaz, à La Tour-de-
Peilz;
Ses nièces et neveux à Savièse, Saint-Pierre-de-Clages,
Chamoson, Ardon et La Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, le lundi 20 janvier 2003, à 15 h 30.
Gabrielle repose à la crypte de Chamoson. La famille y sera
présente le dimanche 19 janvier 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t [jK]
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès

_\
Madame *

BLUMENTHAL MfflWiwi
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Sion, janvier 2003.

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine
PUGIN

née MONNEY

enlevée à notre affection, le
vendredi 17 janvier 2003,
dans sa 79e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude et Marie-Noëlle Pugin-Constantin, à Granges;
Georges et Solange Pugin-Bapst , à Chenens;
Maria Pugin, à Sion:
Anne-Marie Pugin, à Vuadens;
Gérard Pugin et son amie Patricia, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Brigitte et Daniel Donati-Berset, et leur fils Raphaël, à
Dattwil;
Corinne Berset, à Lausanne, et leur maman, à Veyras;
Cédric et Nadine Pugin-Zufferey et leur fille Erine, à
Chalais;
Géraldine Pugin et son ami Daniel Marchesi, à Granges;
Nathacha et Claudrey Pugin et leur maman, à Fribourg; -
Jean-Paul et Emilien Pugin et Natacha Raboud, à Chenens;
Sandra et Zoé Vouillamoz-Pugin et leurs enfants Laura et
Benoît , à Monthey;
Sébastien et Joanna Meyer-Dorosz et leurs filles Julia et
Aleksandra, à Vuadens;
Eric Pugin et son amie Stéphanie Randazzo, à Uvrier;
La famille de feu Louis et Maria Monney-Phillot, à Villar-
giroud;
La famille de feu Oscar Pugin, à Villaz-Saint-Pierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le lundi 20 janvier 2003, à 10 h 30.
Germaine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 19 janvier 2003, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs
de la Maison Roduit pneus & Cie

à Martigny et Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PUGIN
maman de Maria.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel de l'Office régional de placement

(ORP) de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PUGIN
maman de Gérard, ami et collègue de travail

t
La classe 1944-1945

de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine PUGIN
maman de Claude, contem-
porain et ami.

t
L'Association valaisanne
de gymnastique féminine

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine PUGIN

maman de Maria Pugin,
vice-présidente.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



c

¦¦ Dans la tête des chez les cabris: une en- arrive aux petits proté- un chalet de Montana n'est pas rare dans les
enfants, la neige produit vie irrépressible de cou- gés du Père Jean Simo- en vertigineux toboggan archives de la Média-
te même effet que le rir, sauter, batifoler. Vi- not. Brassant la pou- des neiges. Un tel dé- thèque Valais-Marti-
vert gazon du printemps siblement, c'est ce qui dreuse, ils transforment toumement d'objet gny. JHP

Montréal -18

Les nuages seront assez nombreux lundi en tout début
de journée, puis le soleil s'imposera. Il fera toujours
doux pour la saison. Le foehn se lèvera à nouveau
lundi soir, puis une perturbation assez active passera
mardi. Elle amènera de la neige jusque vers 1200 m. Le
temps restera perturbé par la suite.

encore ensoleillé dimanche, mais des passages nuageux arriveront dans
l'après-midi. Le foehn se lèvera en cours de journée.

temps et températures aujourd'hui
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Il y a une vie sur le Web...

Samedi 18 janvier 2003
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