
I ÉCONOMIE
L'OCDE
rechigne
Le projet de l'Union
sur la fiscalité de
l'épargne ne plaît pas
à l'OCDE qui craint
que les paradis fiscaux
et le secret bancaire
ne soient pas
touchés. PAGE 5

I SAINT-MAURICE
Des sous
pour le trésor
Les fonds nécessaires
pour loger le trésor de
l'abbaye dans des
cavernes n'ont pas pu
être réunis. Les
responsables se
donnent encore six
mois. PAGE 16

¦ NENDAZ BY NIGHT
Skieurs nyctalopes
Nendaz conviait
samedi ses hôtes à
skier au clair de la
pleine lune. Ce fut
l'affluence des grandes
nuits... PAGE 18

¦ TENNIS
Roger Fédérer
échoue
L'Argentin David
Nalbandian a bouté le
Bâlois hors des
«internationaux»
d'Australie. Le
manque d'agressivité
de Fédérer sur certains
points a précipité sa
défaite. PAGE 32

¦ FESTIVAL
Montreux
rit jaune
L'année 2003 est
cruciale pour l'avenir
du Festival du Rire,
confronté aux
difficultés financières
de son producteur, la
société GFP.
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Les alcopops font tourner la tête aux ados. Effet de mode?

i

Les 
cocktails d'alcool distillé et de boisson gazéi- n'est pas un premix - sachant que le fabricant

fiée ont la cote auprès des jeunes. C'est d'ail- lui-même recommande de ne pas en consommer?
leurs très souvent par le biais de ces alcopops Gastrovalais dit vouloir empoigner... le taureau par

que les ados font l'apprentissage de l'ivresse. Mais les cornes, alors que l'Institut suisse de prévention de
que penser des mélanges à base de Red Bull - qui l'alcoolisme voit... rouge. PAGES 2-3

TIBOR VARGA SUR LE WEB ?|T W CORNALIN TRANSALPIN

point d'orgue ! WÊÈÈÊÈ ĴàtiÊRÈ par son ADN...
¦¦ En surfant sur les sites de la Haute
Ecole du Valais ou de l'Académie de musi-
que de Sion, les internautes cliquant sur
l'icône de la Fondation Tibor Varga ont cru
rêver: ils atterrissaient, à l'adresse de
www.dborvarga.org, sur un site tout ce
qu'il y a de pornographique! Si cet aiguilla-
ge malencontreux a été rectifié hier, le site
incriminé reste pour l'heure en service, ex-
ploité par une société russe. PAGE 13

CORNALIN TRANSALPIN

Trahi
par son ADN...
L̂W Les cépages du Valais ont des origi-

nes parfois mystérieuses. Docteur en biolo-
gie, spécialiste de la classification des plan-
tes basée sur l'analyse de leur ADN, José
Vouillamoz, en bon Saillonin, a expérimen-
té cette méthode sur la vigne. Or les résul-
tats de ses travaux révèlent quelques sur-
prises. Ainsi, le cornalin, gloire du Vieux-
Pays depuis sept siècles, est en fait un reje-
ton... du Val d'Aoste! nf PAGE 13
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FRANCE-ALLEMAGNE

Le traité
avant l'amitié

ET M)
A Te£MOI*OG\e?

CLAlUA

Par Pierre Schâffer

_______ Paris et Berlin n'ont pas lésiné
sur les fastes de ce 40e anniversaire du
traité d'amitié entre les deux pays.
Deux jours lui seront consacrés, de-
main à Paris et Versailles, jeudi, à Ber-
lin.

Cette ardeur commémorative est à
la mesure d'un traité qui a beaucoup
vieilli et perdu progressivement sa
substance, au point de tenir par sa
lettre plutôt que par son esprit. Les
deux réunions intergouvernementales
annuelles s'épuisent dans la recherche
d'un ordre du jour sans conviction, au
gré des multiples conseils des minis-
tres européens à Bruxelles ou Luxem-
bourg et des sommets semestriels de
l'UE. Le Traité de l'Elysée date parce
que les circonstances ont changé, par-
ce que le monde de 2003 n'est plus
celui de 1963 quand De Gaulle, après
avoir tenté en vain de réformer
l'OTAN pour imposer un directoire,
cherche une alternative dans un rap-
prochement avec une Allemagne divi-
sée, trahie par la construction du mur
de Berlin. C'est une autre Allemagne
qui émerge de la réunification. Le
Traité franco-allemand devient acces-
soire, mais c'est une relique intoucha-
ble. Tout l'enjeu est, aujourd'hui, de
savoir si l'amitié, institutionnalisée par
le traité, peut constituer un catalyseur
de l'union de l'Europe. ' Rien n'est
moins sûr. L'UE à 25 a perdu de sa
cohésion politique et économique,
malgré le grand marché et l'euro. Le
poids des deux pays au sein de l'UE
apparaît relativisé et la meilleure
preuve en sera apportée, aujourd'hui,
par l'accueil de la Convention sur
l'avenir de l'Europe, au projet franco-
allemand de double présidence de
l'UE. Il y a finalement beaucoup de
symbolique, voulue par la France,
dans ce 40e anniversaire, au risque
d'occulter une réalité, celle de la mu-
tation de l'Allemagne qui n'est plus la
RFA d'Adenauer, mais un peuple ma-
jeur dont la conscience nationale s'af-
franchit des tabous de la guerre, dont
la personnalité internationale récuse
les pesanteurs atlantistes, alors que la
France, volontiers incantatoire, offre
aux députés allemands une session à
Versailles, entre la Galerie des glaces
qui célèbre le Reich et la salle des Ba-
tailles qui scelle l'humiliation alle-
mande de 1919. Pierre Schâffer
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Un cocktail e
Le Red Bull ne pourtant... Enquêt

Le  

Red Bull Energy
Drink, boisson ga-
zéifiée à base de tau-
rin (1 gramme) et de
caféine (80 mg) ne

doit pas être mélangée avec
de l'alcool. Bien que les ca-
nettes de ces boissons le pré-
cisent explicitement, la plu-
part des bars servent à leur
clientèle ces fameuses vodkas
Red Bull. Que risquent le
consommateur (pour sa san-
té) et le cafetier-restaurateur
(en cas d'accident ou de
plainte)? Deux questions qui
servent de fil conducteur à
notre enquête, laquelle révèle
un manque flagrant d'infor-
mations et de contrôles de la
part des services publics
compétents.

C'est écrit dessus...
Trois mises en garde du fabri-
cant figurent sur chaque boî-
te en aluminium de 25 cl de
Red Bull. Primo, elle «con-
tient environ l'équivalent
d'une tasse de café» . Secundo,
«en raison du contenu élevé
de caféine, consommer avec

sur-
avec
est,

fort ,

modération». Enfin, et
tout, «ne pas mélanger
de l'alcool». Qui plus
donc, avec de l'alcool
notamment de la vodka.

Mais alors, pourquoi dia-
ble ce cocktail continue-t-il à k de ne P™ mélanger Red Bull
être vendu dans les établisse- et alcool> au même titre <Jm
ments publics? La réponse est d'autres boissons sans al-
double: méconnaissance du cool.»
problème dans certains cas,
appât du gain dans d'autres.
Nathalie Luthi, de la société
Red Bull AG à Baar (ZG), esti-
me que l'on peut consommer
sa boisson avec des produits
distillés. «Selon la loi sur les
produits alimentaires, il est
obligatoire de préciser sur
l'emballage que Red Bull ne
doit pas être mélangé à de
l'alcool. Red Bull est une
boisson sans alcool. Son mé-
lange avec des boissons alcoo-
liques, s'il n'a jamais fait
l'objet d'une promotion de la
part de Red Bull, a toutefois
un certain attrait auprès de
nombreux consommateurs. Il
n'y a aucune raison objective

Contrairement au Red Bull, les alcopops sont des mélanges préconditionnés

Un bel aplomb
L'affaire devient cocasse lors-
que Nathalie Luthi ajoute
avec un bel aplomb: «Nos re-
présentants précisent bien
aux tenanciers que si un
client demande une vodka
Red Bull, Ils doivent servir sé-
parément les deux produits.»
Cela revient à suggérer aux
patrons de bistrots de jouer
les Ponce Pilate. Reste à sa-
voir si le client est averti de la
mention figurant sur la boî-
te... On peut en douter.

D'ailleurs, un sondage
rapide dans quelques bistrots
montheysans démontre que

la plupart des tenanciers ef- exemple, en quittant l'établis-
fectuent eux-mêmes ce mé- sèment.
lange. L'un d'entre eux, visi-
blement pas au fait du pro-
blème, en soulève un autre,
une fois averti. «Nous servons
nous-mêmes ce mélange, car
avec une canette de Red Bull,

Pourtant, chez Red Bull,
on affirme que «en relation
avec de l'alcool, Red Bull n'a,

une lois averti. «Nous servons en lui-même, aucun effet se-
nous-mêmes ce mélange, car condaire, ni positif ni néga-
avec une canette de Red Bull, tif Chacun connaît les consé-
nous préparons trois verres de quences d'une consommation
vodka. S'il fallait une canette excessive d'alcool sur l'orga-
par cocktail, il faudrait alors nisme. Il est dès lors évident
augmenter le prix à environ que les effets engendrés sont
10 francs, au lieu de 7ff .  50.» dus à l'alcool et non à la

Toujours est-il que, ce boisson qui lut est ajoutée.»
faisant, le tenancier prend un
risque. Selon un avocat mon- Autre danger:
theysan, ce patron peut être les alcopops
attaqué en justice par un A Saint-Maurice, Patricia La-
client mécontent de décou- farge, présidente de Gastro-
vrir le pot aux roses et d'avoir chablais, n'était pas au cou-
vu sa santé mise en danger, rant de la mention indiquée
L'affaire serait d'autant plus sur la boîte de Red Bull. Mais
grave si ce client était victime trouve-t-elle normal que des
d'un accident de la route, par établissements publics ser-

vent un tel mélan
sociation Cas
pounait-elle au
mander à ses men
plus le faire? «Ce q
re Gastrochablai.
mettre en garde s
et de provoquer u
conscience. Après,
de leur propre res
C'est le même p r,
les alcopops, ces l
gèrement alcoolist
fait l'objet d'une
de prévention ai
lais.»

Un fléau
en pleine expai
En effet , cette aff
Bull représente ei
qui cache la fon
statistique établie
fédérale des alco
sommation de 1
cooliques diluées
et prémix - prend
de façon drami
boissons, dont le
alcool peut aller jùsq
vol., contiennent du

Z du gaz carbonique qi
sent le passage de
dans le sang et,
l'ivresse.

L'Institut suisse
nf vention de l'akootis:

très toxicomanie. (ïï
Lausanne, parle te
pour la santé et la se
la jeunesse et exige
plication rigoureuse

1 trierions en matière.
'¦> et un contrôle strie.

devrait pas être mélangé avec de l'alcool. Et

Que vive Davos !
¦ Après avoir émigré à New York, le
World Economie Forum de Davos re-
vient sur ses terres. Et il y a vraiment de
quoi se réjouir car, enfin, il convient
que le conclave qui doit influer sur le
futur harmonieux du monde se tienne
en une église reconnue et consacrée et
non pas dans les night-clubs du Wal-
dorf-Astoria. Un peu de décence, tout
de même! C'est ainsi que, nantis des
préceptes d'une orthodoxie pertinente
et infaillible, trois de nos ministres
avaient fait le déplacement; armés d'ar-
guments irréfutables, ils avaient réussi à
démontrer que la Suisse était le seul
havre de paix digne de recevoir une tel-
le manifestation d'importance planétai-
re. C'est vrai, ça, notte pays n'est pas
que producteur de chocolat et de mon-
tres, il distille également des élixirs de
paix et des suggestions de solutions ori-
ginales en matière politique et écono-
mique. De plus, Davos n'est pas qu'une
marque de luge et ne peut davantage se
contenter d'auréoler de son prestige la

renommée coupe Spengler. Dès lors, il
est impératif que chaque citoyen d'ici
prenne pleinement conscience de la
subtilité efficace de nos gnomes diplo-
mates. C'est d'autant plus essentiel que
les façades de la maison Helvétie ont
grand besoin d'être ravalées. Or l'en-
duit, les teintes et le grain du crépi doi-
vent bien évidemment être malaxés et
appliqués avec les taloches de la neu-
tralité. Par ailleurs, les travaux sont
confiés à une entreprise privée et non
pas à une multinationale douteuse du
type ONU, FMI ou autres amateurs de
Bruxelles et Strasbourg. Quant au coût,
il est bien évident qu 'il est assumé par
le contribuable. Que les chômeurs et li-
cenciés de tout acabit se rassurent: leur
argent ne partira pas en fumée, il con-
tribuera également à amortir les petits
frais occasionnés par les tests effectués
par nos F/A-18 qui pourront enfin
prouver leur efficacité opérationnelle.
Ça vaut bien la peine de quelques petits
sacrifices, non? Jean-René Dubu lluit



ans nos DI

«Ne pas mélanger avec de l'alcool.» Le discours du fabricant est clair. Et pourtant...»

Gastrovalais va réagir
L'association des cafetiers-restaurateurs veut informer ses membres.

Le 
président de Gastrovalais

affirme ne pas être au cou-
rant de cette inscription

sur le Red Bull, «comme certai-
nement beaucoup de mes con-
frères» . Pour le Sédunois Fran-
çois Gessler: «Nous ne pensons
pas toujours à lire les étiquettes
des produits que nous vendons.
Comme certainement la p lus
grande majorité des gens ne li-
sent pas la posologie des médi-
caments prescrits par leur méde-
cin! De p lus, cette remarque sur
l'emballage est une recomman-
dation et non pas une obliga-
tion.» Pour M. Gessler: «Cette in-
formation devrait être mieux

diffusée par le fabricant, voire le. la pourrait être le cas. Or je tion tous les deux mois. L'in-
dijfuseur du produit. Or il est n'ai jamais entendu dire que formation sera donnée dans ce
évident que cela va à Tencontre Red Bull avait attaqué cette cadre sous forme de recom-
de leur intérêt de trop signaler la maison de vodka pour faire mandation. En cas d 'interdic-
chose et qu 'il est p lus facile de modifier cette appellation, tion de servir, jusqu 'à quel
laisser les gens qui vendent le Donc, de nouveau, Il est p lus poin t le cafetier-restaurateur
pr oduit dans l'ignorance.» facile de semer le trouble dans sera-t-il tenu pour responsable

les esprits pour mieux vendre, si le client commande les ingré-
Cafetier responsable? Et pour beaucoup de tenan- dients séparément et mélange
D'ailleurs, le président dé Gas- ciers f insi ?* Pour moi:mê- alco°l et Red BuU à table?
__ , . .„ f  me, d est évident que si unetrovalais illustre son propos par 

 ̂

., 
Devrons-nous nous tenir à

un exemple significatif. «Il exis- é lemmt %le de la vmdre côté de la table et l'empêcher
te un produit sur le marche qui °n mélanJ; „ physiquement de pratiquer ce
s'appelle Vodka Red Bull. Ce mélange? Nos lois sont suff i-
produit en réalité ne contient Comment l'association sarnment contraignantes pour
pas du tout de Red Bull, mais Gastrovalais va-t-elle réagir? notre profession. J 'espère que
si vous regardez l'étiquette, le «Nous allons dès cette année nous échapperons à celle-là.»
graphisme laisse penser que ce- éditer un bulletin d'informa- GB

PUBLICITÉ

http://www.meubles-descartes.ch


Indices Fonds de placement

TAUX D'INTÉRÊT

Gretag Imaging N
Tornos Hold. N
Raetia Energie P
Jomed I
Von Roll P
Bossard P
Schaffner Hold. N
Berg. Engelberg
Feintool Int'l N
EMTS Technologie

La forte incertitude actuelle se traduit par les éléments
classiques du «flight to quality»:
- une remontée du marché obligataire, les rendements
baissant à nouveau nettement;
- une poursuite de la baisse du dollar (1.0678 EUR/USD,
117.83 USD/JPY), malgré les achats asiatiques de T-Bonds
destinés à enrayer la baisse du dollar;
- une hausse continue du pétrole et de l'or.
La semaine qui s'ouvre sur les marchés financiers sera sous
l'influence des indicateurs européens, aucun indice majeur
n'étant attendu aux Etats-Unis. Le premier à surveiller sera
l'indice du climat des affaires en Allemagne en janvier,
mardi, et précurseur de l'indice équivalent publié plus tard
par l'institut IFO.
En Suisse:
La société Kudelski a annoncé, ce matin, la mise en place
d'une structure de direction renforcée. M. Kudelski reste
CEO et président du CA. M. Mauro Saladini est nommé
CFO et executive vice-président du groupe. Il entrera en
fonction le 1er février prochain.
L'affaire des vitamines refait surface, Roche pourrait subir
d'autres plaintes et demandes de dédommagements. Cette
dernière a déjà coûte beaucoup d argent a Roche et lui a
occasionné un tort moral.
Cette semaine marque le lancement des résultats sur notre
marcne suisse. Aujouro nui, les sociétés Logitecn, saurer et Novartis n 51 75 50 85
Synthes-Stratec publieront leurs chiffres du 4e trimestre, Richement p 23 6 23 3
mercredi ce sera au tour de Lonza et jeudi, Novartis et Ac- Roche BJ 101.25 995
telion- , 

¦
.-. 

¦
• . Serono p-B- 749 758

Nadia Travelletti suizem 198.5 198.25
Banque Cantonale du Valais Surveillance n 466.5 463

Swatch Group n 21.65 21.9
_ , _ , _ Swatch Group p 106 107.25

IES DOLLAR EURO / CHF Swiss Life n 110.75 109

AL US / CHF Sw SsRe n 98 955
'"L i-n . Swisscom n 427.5 422.5

i ! /\  Syngenta n 85.1 85.4
t 7 \ 7 T T UBS AG n 67.2 65.85
V V LJ Unaxis Holding n 97 96.5

Zurich F.S. n ' 151.25 150

!9 || 1.4427

8800 - r \

8600-\ J

8400- y ^\ /
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18.12 23.12 27.12 02.01 07.01 10.01 15.01

17.1 20.1
SMI 4753.6 4679.7
SPI 3321.32 3272.52
DAX 2918.82 2893.55
CAC 40 3056.93 3020.07
FTSE 100 3820.6 3778.6
AEX 318.59 313.04
IBEX 35 6458.2 6390.8
Stoxx SO 2382.52 2339.05
Euro Stoxx SO 2390.36 2354.94
DJones 8697.87 8586.74
S&P 500 914.6 901.78
Nasdaq Comp 1423.75 1376.2
Nikkei 225 8690.25 8558.82
Hong-Kong HS 9614.59 9552.02
Singapour ST 1366.83 1363.19

Blue Chips
17.1 20.1

ABB Ltd n 4.72 4.68
Adecco n 48.2 46.5
Bâloise n 58 57.5
Ciba SC n 96.1 96.1
Clariant n 22.45 22.15
CS Group n 32.25 31.5
Givaudan n 611 613
Holcim p 252 249.25
Julius Bâr Hold p 303 301
Kudelski p 19.85 19.6
Lonza Group n 80.7 80.45
Nestlé n 292.5 289

Nouveau marché
17.1 20.1

BioMarin Pharma 12.8 12.55
Crealogix n 29.95 29.5
Day Software n 4.02 4.05
e-centives n 0.7 0.67
4M Tech, n 6.6 6.5
Pragmatica p 3.2 3.1
Swissquote n 21.25 21.9
Think Tools p 8.4 8.39

20.1
BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 218.55
'Swissca Portf. Fd Income 120.38
¦Swissca Portf. Fd Yield 129.73
'Swissca Portf. Fd Balanced 138.73
•Swissca Portf, Fd Growth 158.47
•Swissca Portf. Fd Equity 163.19
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.38
'Swissca MM Fund CHF 140.55
•Swissca MM Fund USD 166.79
'Swissca MM Fund GBP 101.26
'Swissca MM Fund EUR 90.31
'Swissca MM Fund JPY 10813
'Swissca MM Fund CAD 159.26
'Swissca MM Fund AUD 152.3
'Swissca Bd SFr. 96.65
'Swissca Bd International 95
'Swissca Bd Invest CHF 111.38
'Swissca Bd Invest USD 114.18
"Swissca Bd Invest GBP 67.2
'Swissca Bd Invest EUR 66.09
'Swissca Bd Invest JPY 11855
'Swissca Bd Invest CAD 122.43
'Swissca Bd Invest AUD 123.07
'Swissca Bd Invest Int'l 100.98
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.81
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.58
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 106.88
'Swissca Asia 57.95
'Swissca Europe 134.65
'Swissca North America 151.45
•Swissca Austria EUR 68.55
'Swissca Emerg.Markets Fd 84.58
•Swissca France EUR 22.8
'Swissca Germany EUR 72.2
"Swissca Gold CHF 637.5
'Swissca Great Britain GBP 132.9
•Swissca Green Invest CHF 69.25
'Swissca Italy EUR 78.25
•Swissca Japan CHF 51.55
•Swissca Netherlands EUR 35.7
'Swissca Tiger CHF 50.15
'Swissca Switzerland 188.75
"Swissca Small&Mid Caps 143.2
'Swissca Ifca 270
'Swissca Lux Fd Communi. 154.28
'Swissca Lux Fd Energy 373.65
"Swissca Lux Fd Finance 353.39
"Swissca Lux Fd Health 378.79
"Swissca Lux Fd Leisure 229.39
"Swissca Lux Fd Technology 125.87
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.89
Small and Mid Caps Europe 63.2
Small and Mid Caps Japan 8711
Small and Mid Caps America 85.29
Dekateam Biotech EUR 15.2
Deka Internet EUR 6.32
Deka LogistikTF EUR 17.38

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 134.07
CS PF (Lux) Growth CHF 120.77
CS BF (lux) Euro A EUR 113.4
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.55
CSBF(Lux) USDAUSD 1145.78
CS EF (Lux) USA B USD 525.83
CS EF Japan JPY 4395
CS EF Swiss Blue Chips CHF 132.11
CS EF Tiger USD 556.95
CS REF Interswiss CHF 185.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 156.74
DH Cyber Fund USD 54.11
DH Euro Leaders EUR 63.11
DH Samuraï Portfolio CHF 123.14
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 118.26
DH Swiss Leaders CHF 65.06
DH US Leaders USD 67.73

Séance atone
¦ La semaine dernière, les gains des indices actions enre-
gistrés depuis le début de l'année ont été fortement ampu-
tés en raison de l'incertitude croissante dans le dossier ira-
kien. Le marché qui, jusqu'à présent, retenait quasi unani-
mement le scénario d'une guerre courte et rapidement ga-
gnée, l'administration américaine ne pouvant plus faire
machine arrière compte tenu des menaces proférées et du
degré de préparation militaire sur le terrain, est confronté à
un surcroît d'incertitude: la guerre est de plus en plus con-
testée par l'opinion internationale, les inspecteurs de l'ONU
font souffler le chaud et le froid (et cela va durer jusqu'au
27 janvier, date de remise de leur rapport)...
Vendredi, dans des volumes importants, le secteur de la
technologie a entraîné le marché à la baisse. Malgré des
bons résultats au 4e trimestre, Microsoft et IBM ont brossé
un tableau morose des perspectives d'investissement dans
les IT en 2003.

Les plus fortes baisses en %
14.28
12.44
8.89
7.32
5.88
5.84
4.96
4.90
4.89
4.73 Jelmoli N

16.74
12.17
10.86
10.25

Edipresse N
Amazys N
Unigestion P
IsoTis N
Temenos N
Fuerrer
BT&T Time P
Tamedia N
Micronas N

JPY Yen

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

1 MOIS 2 MOIS

1.27

0.04
3.79
0.01 0.04

3 MOIS
0.53
2.76
1.27
3.79

O.50

2 MOIS 3 MOIS

0.04 0.06

1 MOIS
0.60
2.84

0.59
2.85
1.36
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0.05

0.61
2.82
1.36
3.97

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

RENDEMENT (emprunts

4.35

EURO 10 ans

gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

2.33

12 MOIS6 MOIS

.36
3.84
0.03

MOIS 12 MOIS
0.64 0.74
2.75 2.70

REUTERS #
The Business of Information

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

swtTl
SWISS EXCHANCE

6 MOIS

3.97

0.82

Small and mid caps
17.1 20.1

Actelion n 61.1 60.2
Affichage n 625 620
Agie Charmilles n 46.5 . 46
Ascom n 10 4.3 4.21
Bachem n -B- 71.5 68
Barry Callebaut n 164 165
BB Biotech p 58.3 55.7
BCVs p 274 274
Belimo Hold. n 365 358
Bobst Group n 43 42.45
Bossard Hold. p 32.5 34.4
Bûcher Holding p 129 131
Card Guard n 3.25 3.2
Centerpulse n 240 242.5
Converium n 66.9 65.2
Crelnvest p 342 342.5
Disetronic n 580 570
Distefora Hold p 0.98 1
Edipresse p 445 430
Elma Electro. n 110 114d
EMSChemie p 5170 5150
EMTS Tech, p 1.69 1.77
Fischer n 148 147.75
Forbo n 398 400
Galenica n -A- 280 280
Galenican-B- 1331 1320
Geberit n 411 410
Hero p 143.75 142.25
IsoTis n 1.17 1.05
Jelmoli p 831 790
Jomed p 3.82 4.1
Kaba Holding n 242.5 234.75
Kuoni n 281.5 275
Lindt n 8150 8100
Logitech n 44.6 . 43.3
Michelin p 585 532 d
Micronas n 25.5 24
Môvenpick p 485 475 d
Oridion Systems n 2.1 2.14
02 Holding p 79.75 79
Pargesa Holding p 2540 2575
Phonak Hold n 13.15 13.1
PubliGroupe n 210.25 213.5
REG Real Est. n 88 88
Rieter n 280 280
Roche p 181.25 180.5
Sarnan 110 110d
Saurer n 33.9 33.7
Schindler n 264.5 266
SHLTelemed. n 6.2 6
SIG Holding n 160 158
Sika SA p 385 389
Swiss n 11.5 11
Swissfïrst l 138.5 137.75
Synthes-Stratec n 850 839
Unigestion 92 82
Von Roll p 1.7 1.8
Walter Meier Hld 1225 1210
ZKB Pharma Vi. p 114 113

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 338.95
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1317.87
U8S (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1439.78
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1557.63
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 79.38
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 75.28
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 304.46
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 109.42
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 107.91
UBS (Lux) EF-Japan JPY 99.26
UBS (Lux) EF-USA USD 9.82
UBS 100 Index-Fund CHF 41.4

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

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 275.97

17.1 20.1

PARIS (Euro)
Accor SA 28.75 28.36
AGF 31.95 31.24
Alcatel 6.1 6.15
Altran Techn. 5 4.83
Axa 12.64 12.12
BNP-Paribas 38.33 37.6
Carrefour 36.54 36.92
Danone 125 124.5
Eads 10.05 10
Euronext 19.51 19.67
Havas 3.87 3.76
Hermès Int'l SA 133 131.2
Lafarge SA 67.35 67.85
L'Oréal ' 66.1 67.25
LVMH 37.33 37.21
Orange SA 7.63 7.57
Pinault Print. Red. 66.8 66.5
Saint-Gobain 28.05 27.55
Sanofi Synthelabo 52.35 50.1
Stmicroelectronic 18.56 18.1
Suez-Lyon. Eaux 18.75 18.6
Téléverbier SA 23.5 23.3
Total Fina Elf 130 126.5
Vivendi Universal 17 16.57

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2057 2056
Aviva 420 415
BP Pic 403.5 395
British Telecom Pic 192.75 191
Cable & Wireless Pk62.25 61.75
Celltech Group 353 349
Diageo Pic 652.5 645.5
Glaxosmithkline Pic 1187 1169
Hsbc Holding Pic 690 690.5
Impérial Chemical 230 230
Invensys Pic 56 55.5
Lloyds TSB 425.75 416.75
Rexam Pic 392 387
Rio Tinto Pic 1207 1210
Rolls Royce 104.75 102
Royal Bk of Scotland 1418 1371
Sage group Pic 130.75 129.5
Sainsbury (J.) Pic 247 247.5
Vodafone Group Pic 119 117.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 15.3 15.14
Aegon NV 12.96 12.45
Akzo Nobel NV 28.69 28.15
AhoId NV 12.7 12.23
Bolswessanen NV 6.12 6.15
Fortis Bank 15.73 15.44
ING Groep NV 16.23 16.01
KPN NV 6.98 6.92
Qiagen NV 5.63 5.64
Philips Electr. NV 16.35 16.11
Reed Elsevier 10.41 10.47
Royal Dutch Petrol. 41.16 39.87
TPG NV 15.59 15.66
Unilever NV 55.65 54.05
Vedior NV 5.65 5.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75.3 76.5
Allianz AG 89.3 85.3
Avertis 52.6 51.7
BASF AG 36.3 36
Bay.HypoSiVereinsbk 14.6 14.1
Bayer AG 19.9 19.5
BMW AG 28.12 28.28
Commerzbank AG 7.7 7.5
Dalmlerchrysler AG 28.6 28.1
Degussa AG 24.6 24.3
Deutsche Bank AG 42.9 42
Deutsche Post 11.2 11.05
Deutsche Telekom 13.22 12.89
E.on AG 41.7 41.6
Epcos AG 10.35 10.3
Kugelfischer AG 13.17 13.3
Linde AG 35.1 35.15
Man AG 14.45 14.45
Métro AG ' 21 21.2
MLP 10.33 10.15
Mûnchner Rûckver. 110.6 108.9
SAP AG 84.6 84
Schering AG 41.75 42.05
Siemens AG 39.5 39.3
Thyssen-Krupp AG 11.2 11.29
VW 37.05 37.25

TOKYO (Yen)
Casio Computer 660 660
Daiwa Sec. 571 575
Fujitsu Ltd 351 333
Hitachi 479 462
Honda 4270 4130
Kamigumi 573 568
Marui 1109 1127
Mitsub. Fin. 731000 723000
Nec 465 440
Olympus 1854 1795
Sankyo 1543 1615
Sanyo 348 353
Sharp 1255 1215
Sony 5020 5010
TDK 5020 4810
Thoshiba 387 384

NEW YORK
(SUS)

17.1 20.1

3M Company 126.65 126.32
Abbot 39.2 38
Aetna inc. 42.59 43.86
Alcan 31.97 31.63
Alcoa 22.12 22.15
Am Int'l grp 62.74 61.92
Amexco 37.37 36.93
AMR corp 6.1 5.65
Anheuser-Bush 49.94 49.98
AOL Time W. 15.3 14.81
Apple Computer 14.62 14.1
Applera Cèlera 10.22 9.9
AT & T corp. 26.47 26
Avon Products 52.25 51.76
Bank America 71 71.48
Bank of N.Y. 27.06 27.13
Bank One corp 38.4 38.7
Barrick Gold 15.89 15.66
Baxter 30.66 30.35
Black & Decker 39.85 38.24
Boeing 33.46 33.29
Bristol-Myers 24.87 25.41
Burlington North. 26.7 26.67
Caterpillar 47.26 47.05
ChevronTexaco 68.32 68.11
Cisco 14.891 14.13
Citigroup 37.11 36.8
Coca-Cola 45.67 45.1
Colgate 54 53.76
ConocoPhillips 48.25 48.11
Corning 4.15 4.43
CSX 29.25 28.92
Dalmlerchrysler 31.03 30.48
Dow Chemical 31.15 30.76
Dow Jones co. 43.1 42.65
Du Pont 42.38 42.16
Eastman Kodak 38.81 38.61
EMC corp 7.36 6.9
Exxon Mobil 35.09 34.72
FedEx corp 56.11 55.55
Fluor 30.24 29.4
FootLocker 10.75 10.49
Ford 10.43 10.16
Genentech 39.21 38.95
General Dyna. 77.08 74.15
General Electric 25.03 24.88
General Mills 47.84 47.55
General Motors 39.73 40
Gillette 32.08 32.03
Goldman Sachs 73.62 72.58
Goodyear 6.86 6.76
Halliburton 19.19 18.82
Heinz H.J. 34.21 34.32
Hewl.-Packard 19.99 19.23
Home Depot 22.17 22.43
Honeywell 25.15 25.05
Humana inc. 10.32 10.71
IBM 86.05 81.3
Intel 17.189 16.34
Inter. Paper 38.4 38.11
in Indus. 59.77 59.39
Johns. & Johns. 54.68 54.79
JP Morgan Chase 26.78 26.19
Kellog 34.9 34.63
Kraft Foods 38.14 38
Kimberly-Clark 46.34 46.05
King Pharma 17.31 17
Lilly (Eli) 67.61 65.8
McGraw-Hill 58.12 57.61
Merck 58.85 5834
Merrill Lynch 41.98 41.23
Mettler Toledo 32.35 31.9
Microsoft corp 55.35 51.46
Motorola 9.13 8.77
PepsiCo 43.73 43.65
Pfizer 29.95 30.04
Pharmacia corp 40.9 41.11
Philip Morris 41.72 41.9
Procter&Gam. 86.87 87.04
Sara Lee 22.36 22.31
SBC Comm. 27.85 27.28
Schlumberger 41.87 40.71
Sears Roebuck 28.58 28.54
SPX corp 40.12 39.16
Texas Instr. 15.07 14.55
UAL 1.27 1.23
Unisys 10.48 10.1
United Tech. 66.21 65.7
Verizon Comm. 39.52 38.5
Viacom -b- 41.38 41.26
Wal-Mart St. 50.3 49.9
Walt Disney 18.05 17.81
Waste Manag. 23.79 23.59
Weyerhaeuser 53.31 52.52
Xerox 9.28 8.67

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.75 7.6
Nokia OYJ . 14.25 13.97
Norsk Hydro asa 305.5 309.5
Vestas Wind Syst. 68 68.5
Novo Nordisk -b- 200 202
Telecom Italia 7.395 7.24
Eni 14.452 14.07
Fineco 0.4515 0.454
Italgas Sta 12.97 12.99
Telefonica 9.98 9.98

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


Chômage: chiffres détaillés =r—
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La situation s'est détériorée dans presque toutes les branches. .fcoTlpétroie étaient
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orientés à la hausse hier, au

La  

hausse dû chômage
en décembre en Suis-
se a touché toutes les
activités économi-
ques, à l'exception de

l'hôtellerie et de la restaura-
tion. Le bâtiment ainsi que les
branches du conseil et de l'in-
formatique ont connu les plus
fortes dégradations. A la fin dé-
cembre, la Suisse affichait un
taux de chômage de 3,6%, en
hausse de 0,3 point, a rappelé
hier le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) en présen-
tant ses chiffres détaillés. Ce
niveau représente très exacte-
ment 129 809 personnes, soit
une hausse de 7,6% (9182 per-
sonnes) sur novembre.

Corrigée des variations sai-
sonnières, la progression n'est
que de 1,9%, soit de 2209 per-
sonnes. Cette manière de
comptabiliser annule les biais
provoqués par des phénomè-
nes purement naturels, comme
la diminution de l'activité dans
le bâtiment en hiver, phéno-
mène qui s'est traduit par un
bond du chômage de 40,8%
(+2780 personnes) dans ce sec-
teur en décembre.

Forte hausse
dans la banque
Il n'en reste pas moins que des
secteurs non tributaires dessai-

Fiscalité: l'OCDE rechigne
Le secrétaire général de l'organisation crie haro sur le projet de l'Union.

¦ es efforts visant à éliminer baisse, les Quinze menacent-ils le secrétaire général de l'Orga- miner les pratiques fiscales ves (et flous) de «fraude f iscale
les paradis fiscaux pour- l'objectif de l'OCDE d'éliminer nisation de coopération et de dommageables pour la concur- et ce qui s'y apparente».Les 

enorts visant a éliminer
les paradis fiscaux pour-
raient être réduits à néant,

estime-t-il. A force de revoir
leurs ambitions fiscales à la

L'hôtellerie et la restauration se portent bien; ici le Chalet d'Adrien à Verbier. nf

sons, comme la banque (+7,5% décembre. La hausse est de mage l'est depuis moins de six
à 3760 chômeurs) ou les agen- 7557 pour les premiers et de mois, 21,5% l'étant depuis sept
ces de conseil et d'informati- 1625 chez les secondes. Le taux à douze mois. Seuls 13,5%
que (+13,2% à 16 967) ont con- s'est inscrit à 3,9% (+0,1 point) cherchent un emploi depuis
nu des hausses importantes, pour les femmes, et à 3,4% plus d'une année.
Ces chiffres reflètent la dépri- (+0,4 point) pour les hommes. Par région, le chômage
me de la conjoncture.

Les hommes ont été plus
touchés que les femmes par la
progression du chômage de

sinon le secret bancaire, du
moins les paradis fiscaux? C'est
la crainte de Donald Johnston,

Près de 57% des chômeurs des
deux sexes sont Suisses.

La grande majorité (65%)
des personnes inscrites au chô-

développement économique
(OCDE).

Dans une lettre qu'il a en-
voyée le 15 janvier au président
en exercice du Conseil des mi-
nistres des Finances des Quin-
ze, le Grec Ni. os Christodoula-
kis, Daniel Johnston s'inquiète
de la tournure que prennent
les négociations sur la fiscalité
de l'épargne au sein de l'Union
européenne. Athènes, on le
sait, proposera aujourd'hui aux
grands argentiers des Quinze
de renoncer à leur objectif
d'abolir le secret bancaire à
une date déterminée. En con-
trepartie, le Luxembourg, l'Au-
triche et la Belgique devraient
prélever une importante rete-
nue à la source sur les revenus
de l'épargne des non-résidents
- 15 ou 20% pour commencer,
25% trois ans plus tard, 35%
après cinq ans. Les douze au-
tres pays de l'UE applique-
raient dès le début le régime de
l'échange automatique d'infor-
mations entre administrations
fiscales. Différents groupes de
travailont été constitués au sein
de l'OCDE, qui regroupe 30
pays dont la Suisse, afin d'éli-

s'est inscrit à 3,2% en Suisse
alémanique (+0,2 point) en dé-
cembre et à 4,6% en Suisse ro-
mande et au Tessin. Sur le der-

rence d'une part, d'améliorer
l'accès aux renseignements
bancaires à des fins fiscales
d'autre part.

L'OCDE lorgne un système
d'échanges sur demande
Plusieurs rapports ont été pu-
bliés, qui, en résumé, invitent
les pays membres de l'OCDE et
35 paradis fiscaux à établir un
système d'échange d'informa-
tions sur demande - au cas par
cas, donc pour lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales et
rétablir une saine concurrence
à l'écheEe planétaire. La Suisse
et le Luxembourg ont toutefois
émis certaines réserves sur cet
objectif.

Au début de janvier, nous
rapporte-t-on, les autorités de
Panama, d'Antigua et des Iles
Caïmans ont remis en question
leur acceptation du modèle
proposé par l'OCDE. Ils esti-
ment être désavantagés par
rapport à la Belgique, au
Luxembourg et à l'Autriche,
qui ne devront pas fournir des
renseignements sur demande.
La Suisse, quant à elle, veut li-
miter les échanges au cas gra-

nier mois de l'année, seuls les
Grisons ont enregistré une
baisse du taux.

Un chômeur sur cinq
à Zurich
De manière générale, à la fin
de l'an passé, un chômeur
suisse sur dix (10,4% très préci-
sément) était domicilié dans le
canton de Vaud et un autre
dixième (9,9%) dans celui de
Genève. Zurich abrite 21,1%
des chômeurs, Berne 10,1%,
Argovie 7% et le Tessin 5,1%.

A noter que l'ensemble des
demandeurs d'emploi, chiffre
qui intègre les personnes
inscrites auprès des offices ré-
gionaux de placement sans être
immédiatement disponibles,
comme les personnes en pro-
grammes de perfectionnement,
était en hausse de 5,6% à
183 262 en décembre. Concer-
nant les «fins de droit» (aux al-
locations de chômage), le seco
indique qu 'ils étaient 1740 à se
retrouver dans cette situation
en octobre.

Deux mois plus tard, 832
étaient toujours inscrits auprès
des ORP, 190 avaient retrouvé
un poste, tandis que l'admi-
nistration n'avait plus de nou-
velles quant aux activités des
718 autres. ATS

Donald Johnston tire donc
la sonnette d'alarme: tous les
efforts de l'OCDE visant à ré-
tablir une certaine «justice f is-
cale» dans le monde risquent
d'être réduits à néant - Berne
ne s'en plaindra pas.

Johnston instrumentalisé
par Gordon Brown?
Certains, au sein de l'Union,
suspectent le secrétaire géné-
ral de l'OCDE d'avoir été ins-
trumentalisé par Gordon
Brown, le chancelier de l'Echi-
quier. Selon eux, l'avertisse-
ment de Donald Johnston per-
mettrait au ministre britanni-
que des Finances de revenir,
aujourd'hui, sur l'importante
concession qu'il a faite à
Luxembourg et Vienne en' leur
permettant de préserver le se-
cret bancaire.

En visite à Berlin, hier,
Gordon Brown n'a pas réagi à
cette accusation. Mais il ne
s'est pas non plus déclaré dis-
posé à réduire, sous la barre
des 35%, le taux de la retenue
à la source que devront appli-
quer le Luxembourg et l'Autri-
che... Tanguy Verhoosel

deuxième jour de la visite en
Irak des chefs des inspecteurs
de l'ONU et alors que Wash-
ington continue d'augmenter
la pression sur Bagdad. A Lon-
dres, le baril de Brent pour li-
vraison mars était en hausse
de 14 cents à 12 h 30, à 30,68
dollars, abandonnant néan-
moins une partie de ses gains
de la matinée après les décla-
rations conciliantes de Bag-
dad.

BERNE

Encourager les PME
¦ La Confédération veut facili-
ter le développement des petites
et moyennes entreprises (PME)
et la création de sociétés. Il
s'agira notamment d'alléger les
charges administratives, déclare
le chef du Département fédéral
de l'économie Joseph Deiss.
«Nous voulons mener une poli-
tique p lus favorable au dévelop-
pement des PME», annonce M.
Deiss dans une interview parue

hier dans Le Temps et la Mittel-
land Zeltung. Un programme
est en préparation pour ce prin-
temps, qui visera d'abord à fa-
ciliter la création d'entreprises.

Le nouveau ministre de
l'Economie - il a succédé au
début de l'année à Pascal Cou-
chepin - annonce un allége-
ment des charges administrati-
ves pour les PME , une réduc-
tion des contraintes sur la pré-

sentation des comptes et les
formulaires à remplir, ainsi que
des améliorations dans les pro-
cédures d'autorisation. Il con-
vient aussi de «simplifier les
modèles de f inancement des en-
treprises, par exemple les cau-
tionnements et le capital-ris-
que».

Le département veut en
outre encourager les exporta-
tions. ATS

¦ SAINT-GALL
Reprise
de la Bank Thorbecke
La reprise de la Bank Thorbec-
ke par la Banque Cantonale
de Saint-Gall est sous toit.
Une douzaine d'emplois sur
quinze seront maintenus. L'ac-
quisition de cet institut avait
été annoncée le 19 décembre
dernier. Le contrat, rétroactif
au 1 er janvier 2003, est désor-
mais signé, a indiqué l'établis-
sement cantonal hier dans un
communiqué. Fondée en
1973, la Bank Thorbecke affi-
chait une somme de bilan de
78 millions de francs à la fin
2002 pour des fonds sous ges-
tion de quelque 450 millions.

¦ ASIE
Bel avenir
pour les PC
Les ventes d'ordinateurs per-
sonnels (PC) en Asie, hors Ja-
pon, ont progressé de 15% au
4e trimestre 2002, sur un an,
à 6,8 millions d'unités. Ces
chiffres représentent une
hausse de 4% par rapport au
3e trimestre. «Malgré un ra-
lentissement persistant de
l'économie et des craintes
d'instabilité générale, le mar-
ché des PC en Asie-Pacifique a
progressé régulièrement dans
presque tous les pays de la ré-
gion», a annoncé hier le cabi-
net d'études spécialisées IDC.

¦ ALLEMAGNE
Ralentissement
de la croissance
Le président de la fédération
de l'industrie BDI a estimé
hier que la croissance alle-
mande serait inférieure à 1 %
cette année. «S'il y a reprise,
ce ne sera qu'au second se-
mestre», selon lui. «La con-
fiance des consommateurs et
des investisseurs sera affectée
tant que la crainte d'une guer
re en Irak sera suspendue au-
dessus de nous comme une
épée de Damoclès», a déclaré
Michael Rogowski lors d'une
conférence de presse.

¦ GOOGLE
Succès d'un Suisse
ll-y a trois ans, Google n'était
encore qu'une petite start-up.
Aujourd'hui, il est le moteur
de recherches sur l'Internet le
plus utilisé au monde. Un in-
formaticien suisse, Urs Hôlzle,
a largement contribué au suc-
cès de la société. Dans le
monde, près de 75% des gens
qui cherchent quelque chose
sur l'internet utilisent l'outil
de recherches Google, esti-
ment les experts. Chaque jour,
le moteur fournit 150 millions
d'informations en ligne dans
une centaine de pays et dans
86 langues.
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 ̂ I Bonbons aux herbes
—i———jj I sans sucre
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JUSQU'A ÉPUISEMENT DU
STOCK!

le lot de 2 x 400 g

¦

Mélange spécial pour
fondue

au lieu de 16.80

M I au lieu de 6.- - ' .MgggggÊk
m I sans sucre, fourrés
m i l'emballage de 2 x 150 g é L̂LLL..- .

M I 5.- au lieu de 6.40
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marna

420 g/500 g
.80 de moins

1 kg 1.60 de moin
Exemple: 
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espresso en grains . M «*
500 q bwa »S re-

tard fumé à cuire
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
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dveu ue le

S le kg
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lOiSOau lieu de 11.50

1 «90 au lieu de 2.40

2 .90 au lieu de 3.50

âm\w**T\J au lieu de 3
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Sur tous les collants
de maintien

au lieu de 7.-
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Sur toutes
les gaufrettes
en emballage de 250 g
à partir de 2 articles '
-.50 de moins l'une
Exemple: gaufrettes
au chocolat , 250 g

____¦"" au lieu de 2.50

Sur les jus de fruits
Gold 1 litre
-.50 de moins
Exemple: Multivitamin

Sur toutes
les mayonnaises
et Fit-onnaises
(excepté M-Budget)
en tubes de 265-280 g
-.40 de moins
Exemple: mayonnaise
Classic , 265 g

¦ ¦50 au lieu de 1.90

Sur tous les jus de
fruits frais Anna's
Best 75 cl
-.60 de moins l'un
Exemple: jus d'orange

Tous les fromages
frais Cantadou
125 g

2.40 au lieu de 3.10
' J* .A

Toutes les coupes
Chantilly
125 g

"¦ ¦ DO au lieu de -.85

Sur toutes les crêpes
fourrées
surgelées
-.60 de moins
Exemple: crêpes
au fromage
4 pièces/240 g

:C f ec
n •'¦ia

9 Tous les produits de
lessive Total
à partir de 1 kg/1 litre
3 produits au choix

Sur tout60 l'assortiment Curl
(sans colorations)
à partir de 2 articles

au lieu de 38.40 I "

mŵ ĵ m m m x  mm m̂^mx ___________ ! '-^'̂

60
lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets
de cabillaud
sauvage, surgelés
élaborés en Allemagne
le lot de 3 x 300 g

760
au lieu de 11

SQU'A
UISEMENT DU
)CK!
irriture
ir chat Selina

6.90
Sur les ustensiles
de cuisson Rondo

Mouchoirs en papier
Kleenex Balsam
30 x 9 pièces (6 gratuits)

R O N C

ur tous les
roduits pour
i bain Fanjo,
luna et Flair
partir
s 2 articles
.- de moins l'un
emple: bain à r i  WÊÊt̂ M
ucalyptus Fanjo
0 ml fiS. 90 - °°- au ''eu c"e 2°

antiadhésifs
6.- de moins
Exemple:
poêle, 0 26 cm

ssic
agoût

>t de 12x100 g
mple:
ssic volaille

$70
Heu de 8.40

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
Kleenex Family
36 x 9 pièces (6 gratuits)

6.90
Sur tout l'assortiment
Secure contre
l'incontinence
(sauf les sachets
hygiéniques Secure)
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple: Secure normal
plus, 15 pièces
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Visite du président kazakh nr™
Policier

Signature de deux accords avec Pascal Couchepin sur fond de polémique. ^TUimede iiiceme a
confirmé la condamnation à

Le  

président de la Con- MPa"4M| g# l'Orga nisation mondiale du zarbaev a toutefois ajouté que dix-huit mois de prison avec
fédération Pascal ^-M commerce (OMC). Nursultan 

la 
démocratie 

ne se 
décrétait sursis prononcée contre un 

ex-
Couchepin a reçu hier l^fc  ̂ Nazarbaev a quant à lui mis pas, mais qu'elle était un tra- policier munici pal qui avait
le président kazakh l'accent sur la bonne situation vail de longue haleine. Il a af- abusé de quatre prostituées
Nursultan Nazarbaev. R^S_gE_ i >«3rtfra d'échanges commerciaux avec firme qu 'il n 'y avait ni prison- étrangères.

Les discussions portant sur _______ t______î §k I ^a Suisse, celle-ci étant le niers politi ques ni censure [e fo n ctionnaire avait profité
l'économie et les droits de JK4 deuxième pays d'exportation dans son pays. de ses fonctions pour com-
l'homme ont débouché sur la pour le Kazakhstan. Le prési- Les Verts et la Société pour mettre des abus sexuels et ob-
signature de deux accords bila- dent kazakh rencontrera mardi les peuples menacés ont criti- tenir gratuitement les faveurs
téraux. Des voix se sont élevées __F^__B_ ^

es rePrésentants de l'écono- que la décision du Conseil fé- de ces femmes séjournant illé-
pour critiquer la visite du pré- JW Tl V M ™e su^sse- ^ devrait par la sui- déral , recevant le représentant gaiement en Suisse. Le policier
sident kazakh, sous le coup f f î  te se rendre au Forum écono- d'un régime à leurs yeux cor- avait ainsi commis une série
d'une procédure à Genève |9 mique mondial (WEF) de Da- rompu, basé sur la répression d'abus de fonction et n 'avait
pour corruption et blanchi- W .m vos. et les intrigues criminelles. Une pas dénoncé les prostituées.
ment d'argent. j^.. procédure pour blanchiment

Visite critiquée d'argent et corruption concer- •** TESSINLa rencontre a servi à éta- Pascal Couchenin a loué la co- nant le orésident kazakh est en . .

sident kazakh, sous le coup V V te se rendre au Forum écono- d'un régime à leurs yeux cor- avait ainsi commis une série
d'une procédure à Genève m mique mondial (WEF) de Da- rompu, basé sur la répression d'abus de fonction et n 'avait
pour corruption et blanchi- W .f« vos. et les intrigues criminelles. Une pas dénoncé les prostituées,
ment d'argent. IL... .. procédure pour blanchiment

Visite critiquée d'argent et corruption concer- g TESSINLa rencontre a servi à éta- ^^^^^ \
um^^^^^^^^^ v "" *J^^^ Pascal Couchepin a loué la co- nant le président kazakh est en , ,

blir un bilan des relations éco- Pascal Couchepin a reçu hier le président Nazarbaev. keystone habitation pacifique de diffé- cours à Genève. Scandale
nomiques et politiques entre rentes ethnies et religions au Associé à d'autres mem- enterré
les deux pays, a déclaré Pascal achevée par la signature d'un Le président de la Confé- Kazakhstan. Au demeurant, il a bres du Gouvernement kazakh, Le «scandale du f romage» va
Couchepin. Le président de la accord pour la promotion du dération a complimenté le ni- précisé qu'un long chemin res- Nursultan Nazarbaev est soup- bientôt être enterré: le procu-
Confédération a reçu son ho- commerce régional en Asie veau de développement écono- tait à parcourir. Entre la voie çonné d'avoir touché des pots- reur fédéra l Carlo Bulletti a re-
mologue kazakh à la résidence centrale. La Suisse s'est enga- mique kazakh et a décrit le démocratique chinoise, lente, de-vin de la part de compa- nonce aux poursuites pénales
du Lohn, en compagnie du mi- gée à investir 2,4 millions de pays comme une îlot sûr au et celle plus rapide des Etats- gnies pétrolières américaines. contre six prévenus. La juge
nistre de l'Economie Joseph francs dans cette région. Un sein d'une région instable. Il a Unis, le président kazakh a Des comptes bancaires totali- d'instruction fédérale Monique
Deiss et de la ministre des Af- autre accord prévoit l'amélio- souligné que la Suisse était dis- convenu avec le président de la sant plus de 120 millions de Saudan devrait classer l'affaire
faires étrangères Micheline ration du trafic routier de mar- posée à soutenir la demande Confédération que la seconde dollars d'avoirs sont en cours début février.
Calmy-Rey. La réunion s'est chandises entre les deux pays. d'adhésion du Kazakhstan à était la bonne. Nursultan Na- d'examen. AP Carlo Bulletti a renoncé aux

poursuites par manque de
preuves, a- t-il indiqué à l'ats,

Manifestations antimondialistes SS
faits reprochés sont prescrits,
a-t-il ajouté.

La Direction générale des douanes a été momentanément occupée à Berne. ¦ ZURICH

¦ ¦ ne dizaine d'antimnn- inTTiffl ¦ n —^̂ ——¦—¦¦- Bijouterie

I dialistes ont occuné hier

contrôle d'identité. Les anti-
mondialistes militaient pour la
«globalisation de la solidarité»,
comme on pouvait le lire sur
des banderoles.

La Direction générale des

Bijouterie
ambriolée
Un cambriolage dans une villa
de Rûschlikon (ZH) a rapporté
à son ou ses auteurs un butin
d'environ 300 000 francs en
montres-bracelets et bijoux.
Le méfait a eu lieu entre sa-
medi midi et dimanche soir, a
précisé lundi la police canto-
nale zurichoise. Un outil fai-
sant office de levier a été utili-
sé pour fracturer la porte du
balcon.

¦ ANDERMATT
Voiture happée
par le train
Une voiture a été happée par
un un train régional dimanche
sur un passage à niveau non-
yarue près u Hiiueinidu \urv.

Allemagne a patiné sur une
plaque de neige au moment
de traverser les voies de la li-
gne Furka-Oberalp. Les deux
occupants ont juste eu le
temps de quitter le véhicule,
avant que ce dernier ne soit
percuté par un train et pous-

doivent «
propre ».

XmmXJÏÏ mXJmCMt Y II ICI IIUI I sée sur 40 mètres, a annoncé
¦ ¦ lundi la police cantonale ura-
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¦ La Commission nationale vent compter avec des malfor- dermatt.
d'éthique en matière de médeci- mations et de graves problèmes

Fatale méprise
L'adolescent qui a tué acci-
dentellement l'un de ses ca-
marades début janvier à Cour-
temautruy (JU) en manipulant
un fusil d'assaut a admis avoir
subtilisé la cartouche au cours
d'un tir en stand. De retour
chez lui, il a placé la cartou
che dans le magasin de l'ar

venir un original pour l 'indivi- résulte pas d'une combinaison
du qui, pour ainsi dire, été fa-  aléatoire. La commission consi-
briqué comme une copie», a ob- dère toutefois que tout clone
serve la commission dans une humain devrait posséder le sta-
prise de position publiée hier, tut d'un homme à part entière
Le clonage reproductif donne et bénéficier de tous les droits
également lieu à de fausses at- humains fondamentaux,
tentes. «Un enfant clone n'est ni La prise de position de la
une copie de la personnalité du commission fait suite à l'an-

me.
Lors de l'accident survenu le
4 janvier, le prévenu dit avoir
remis le magasin à son arme
tout en ne remarquant pas la
cartouche qui y était insérée.
Lors de son audition, il a ajou-
té n'avoir pas vu non plus que
le fusil était désassuré, a com-
muniqué hier Yves Richon,
président du tribunal des mi-
neurs.

donneur du noyau cellulaire, ni
sa réincarnation», a-trelle souli-
gné.

La commission considère
que les espoirs d'immortalité

nonce par la secte des raéliens
de la naissance d'un bébé clone
à la fin de l'année dernière. La
secte n 'a cependant pas appor-
té la moindre preuve de ses af-
firmations. En Suisse, le clonage
humain est interdit par la loi.

quasi religieux liés aux clones
sont injustifiés et erronés. De
plus, les clones humains doi-

A Chiasso aussi quelques manifestants ont affiché
tion face au WEF.

Actions listes italiens o
à Chiasso et Bâle , franchir la frc
Au même moment à Chiasso so^ Pour se rei
(TI), quatre opposants au WEF se sont plaint
ont expliqué lors d'une confé- préventive » me
rence de presse dans la zone ce et des garde
neutre entre les deux postes- veulent établir
frontière que des antimondia- internationales



Moins de victimes
Nombre des morts d'accidents aériens en régression en Suisse.

Le  

nombre de morts ac-
cidentelles causées par
des aéronefs suisses
l'an dernier a atteint
son plus bas niveau

depuis neuf ans. Le Bureau
d'enquête sur les accidents
d'aviation (BEAA) a enregistré 30
accidents qui ont fait 16 morts.
Les appareils privés sont res-
ponsables de près des deux tiers
des accidents et ont fait le plus
de victimes.

Les chiffres pour l'année
2002 publiés par le BEAA font
état de 30 accidents impliquant
des aéronefs suisses, tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur du terri-
toire helvétique. Ces accidents
ont fait 16 morts, 9 blessés gra-
ves et 11 blessés légers. Cela re-
présente une diminution de près
de 70% du nombre de person-
nes décédées en comparaison
des deux années précédentes où
l'on avait enregistré 50 et 51
morts respectivement. Il s'agit
du chiffre le plus bas depuis
1993. Il faut remonter à 1984
pour dénombrer moins de
morts accidentelles, soit 15 cette
année-là.

Sécurité améliorée
L'accident d'Ueberlingen, dans
le sud de l'Allemagne, qui avait
fait 71 morts le 1er juillet der-
nier, n'est pas pris en compte
dans les statistiques du BEAA.
La collision a certes eu lieu
dans l'espace aérien sous con-

Une régression des accidents malgré le nombre de vols toujours important en Suisse. ni

trôle helvétique, mais elle s'est
produite sur territoire allemand
et n'a pas impliqué d'avions
suisses. Il s'agissait d'un avion
russe et d'un avion cargo amé-
ricain.

«Excepté le tragique événe-
ment d'Ueberlingen, cette évo-
lution est réjouissante» , a com-
menté Daniel Goering, porte-
parole de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC). «De-
puis des décennies, en collabo-
ration avec l 'industrie aéro-
nautique, nous essayons
d'améliorer la sécurité et il
semble que cela porte ses
fruits», a-t-il ajouté .

L aviation privée
en cause
Sur les 30 accidents, 19 impli-
quaient des appareils privés
qui ont causé tous les décès et
la moitié des blessés dénom-
brés en 2002. On peut faire une
comparaison avec les chiffres
de la circulation où les véhicu-
les privés provoquent davanta-
ge d'accidents que les
transports publics, relève Jean
Overney, directeur du BEAA

En 2002, aucun mort ou
blessé n'a été le fait d'avions de
ligne et charters. Cinq acci-
dents concernaient l'aviation

commerciale et n ont causé
que des dommages légers. Sty-
les 30 accidents, 18 ont impli-
qué des avions, sept des héli-
coptères, quatre des planeurs
et, dans un cas, un ballon à air
chaud. L'accident le plus spec-
taculaire a été celui d'un avion
de tourisme suisse dont le pilo-
te a volontairement percuté un
immeuble de Milan. Cet acci-
dent, survenu le 18 avril 2002,
avait fait 3 morts, le pilote et
deux occupants de l'immeuble.
Les statistiques du BEAA n'ont
pris en compte que la mort du
pilote suisse. AP
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DEUXIÈME PILIER

Les assureurs privés
ripostent
¦ Les assureurs privés du 2e pi-
lier font pression pour augmen-
ter les primes. Estimant encore
trop généreux le nouveau ren-
dement de 3,25 % garanti sur la
prévoyance professionnelle de-
puis le 1er janvier, ils cherchent
toutes sortes de compensations.

Le Conseil fédéral n'avait
pas imaginé le tollé qu'il provo-
querait en annonçant en juillet
sa volonté de rémunérer les
avoirs du 2e pilier à hauteur de
3 % au lieu de 4. Malgré la mo-
rosité des marchés financiers , il
a dû faire marche arrière en
fixant le taux d'intérêt à 3,25 %.

«Ce chiffre est le fruit d'un
consensus politique et comporte
une grande part d'arbitraire»,
analyse Meinrad Pittet, actuai-
re-conseil chez MP Actuaires
SA. à Genève. La Rentenanstalt
ne le contredit pas: selon sa
porte-parole Simone Zindel,
«3% auraient été préférables,
mais 3,25 % suffisent pour ga-
rantir à long terme les affaires
de la compagnie concernant le
2e p ilier».

Cela n'empêche pas l'assu-
reur de faire pression sur les
cotisations. «La Rentenanstalt
voulait instaurer une prime de
risque spéciale pour garantir le
minimum légal de 3,25 %, mais
nous avons refusé car il n'existe
pas de base légale», révèle Jùrg
Brechbùhl, vice-directeur de
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). L'assureur a
fait recours, la procédure est en
cours, précise-t-il.

Les experts de la Commis-
sion fédérale de la prévoyance
professionnelle se sont réunis
jeudi pour évoquer la question
de telles «primes d'assainisse-
ment», annonce M. Brechbùhl.
Ils poursuivront leurs travaux le
27 février pour définir s'il est
nécessaire d'adapter les bases
légales et soumettre le cas
échéant des propositions au
Conseil fédéral.

L'assurance Winterthur en-
visage de son côté une cotisa-
tion supplémentaire pour ga-
rantir le taux d'intérêt sur la
partie non obligatoire du 2e pi-
lier. Mais elle reconnaît ne «pas
encore savoir dans quelles con-
ditions un tel tarif obtiendrait
l'aval de l'OFAS et de l'Office fé-
déral des assurances p rivées
(OFAP)» .

Le taux d'intérêt de 3,25 %
garanti sur le 2e pilier ne con-
cerne en effet que l'avoir mini-
mum légal. «De nombreuses
institutions offrent à leurs assu-
rés une couverture qui va au-de-
là du p lancher légal, et elles
peuvent théoriquement réduire
l 'intérêt appliqué à la part suro-
bligatoire jusqu 'à 0%», explique
M. Pittet.

La Zurich dit effectivement
étudier des mesures concernant
la rémunération des avoirs. «Le
rendement offert sur l'ensemble
du capital peut ainsi être infé-
rieur à 3,25%», dénonce Colette
Nova, secrétaire dirigeante à
l'Union syndicale suisse. ATS

http://www.denner.ch


¦ CÔTE D'IVOIRE
Un consensus?
La France a dénoncé hier des
violations des droits de l'hom-
me dans l'ouest de la Côte
d'Ivoire. Au même moment,
un large consensus se dessi-
nait sur la question du code
de la nationalité ivoirienne à
la table ronde de Marcoussis.
Les travaux suivent le calen-
drier prévu et pourraient se
terminer avant le 24 janvier.

¦ LE CAP
Massacre au sauna
Des inconnus armés ont mené
une véritable descente hier
dans un sauna gay du Cap,
exécutant huit personnes et
blessant grièvement deux au-
tres. La plupart des victimes
ont été ligotées et abattues à
bout portant. Certaines ont
aussi été égorgées. Léonard
Ramatlakane, ministre de la
Sécurité, a suggéré que le cri-
me organisé pourrait être à
l'origine de ce massacre. Evert
Knoesen, directeur du Projet
gay et lesbien pour l'égalité,
pense pour sa part qu'il s'agit
d'un crime visant directement
la communauté homosexuelle.

¦ IMMIGRATION
Un drame?
Le bilan du drame de l'immi-
gration clandestine survenu
dimanche au large de Santa
Maria di Leuca, au sud de

. l'Italie, pourrait s'élever au to-
tal à 29 morts. Seules six per-
sonnes auraient survécu. Se-
lon les témoignages, les clan-
destins, 35 au total, partis de
Smyrne, en Turquie, auraient
été victimes d'un premier nau-
frage au large des côtes de la
Grèce au cours duquel 15 per-
sonnes auraient péri. La ving-
taine de survivants auraient
alors poursuivi leur voyage
vers l'Italie à bord d'un ba-
teau volé par des Grecs com-
plices des passeurs turcs. Les
Irakiens survivants sont âgés
de 14 à 20 ans. Chacun aurait
payé 2700 euros (environ
4000 francs) pour son voyage.
Selon eux, leurs compagnons
sont morts de froid.

¦ ÉTATS-UNIS
Suisses poursuivis
L'avocat américain Gary Pitts
poursuit en justice quatre en-
treprises suisses. Il les accuse
d'avoir exporté vers l'Irak du
matériel et des machines per-
mettant la production d'armes
bactériologiques et chimiques.
Ces armes ont été utilisées
contre des soldats américains
lors de la guerre du Golfe en
1991, a déclaré lundi à l'ats
l'avocat texan, qui représente
quelque 3000 vétérans améri-
cains. Selon lui, les militaires
sont aujourd'hui gravement
atteints dans leur santé. Gary
Pitts entend poursuivre au to-
tal 31 firmes de onze pays.
Les entreprises suisses sont
Georg Fischer, Fluka AG, FCA
Lugano et Buchi Lab.

CHINE
Prière interdite
La police a récemment arrêté
176 personnes dans le centre
de la Chine, accusées de prati-
quer un culte non autorisé, a
indiqué hier un journal chi-
nois. Le quotidien n'indique
pas la nature de ce culte. Se-
lon celui-ci, 100 personnes ont
été interpellées alors qu'elles
étaient rassemblées en secret
dans une maison où elles
priaient agenouillées et à voix
haute. Des l'vres, des casset-
tes et des Co ont été confis-
qués.

Baa
Irak s'engage à coopérer plus activement avec l'ONU

Ba g
dad s'est engagé

hier à renforcer sa
coopération avec les
experts en désarme-
ment des Nations

Unies. Des questions essentiel-
les restent toutefois en sus-
pens, selon l'un des chefs des
inspecteurs, Hans Blix

Au terme d'une visite de
vingt-quatre heures à Bagdad,
les responsables des experts et
l'Irak ont publié une déclara-
tion commune de dix points
détaillant les domaines dans
lesquels Bagdad s'engage à fai-
re preuve de davantage de co-
opération.

En vertu de cet accord,
l'Irak s'engage à accorder aux
experts un accès à tous les si-
tes, dont des maisons privées, à
encourager les scientifiques à
accepter de se faire interviewer
en privé et à fournir à l'ONU
une liste complète des scienti-
fiques dans les différents do-
maines d'armement.

Questions en suspens
Bagdad a également annoncé
la formation d'une commission
pour enquêter sur la récente
découverte de quinze ogives
chimiques vides et vérifier si
d'autres existaient dans ses dé-

Le conseiller scientifique de Saddam Hussein et Hans Blix (à droite)
ont présenté le plan de coopération irakien. key

pots. Le régime de Saddam
Hussein a dit avoir «oublié» les
ogives chimiques vides décou-
vertes la semaine dernière par
des inspecteurs.

«Nous avons résolu un cer-
tain nombre de questions pra-
tiques mais pas toutes. Il y a
des questions en suspens que
nous n'avons pas été en mesure
de résoudre», a souligné M.
Blix, directeur exécutif de la
Commission de contrôle, de
vérification et d'inspection de
l'ONU (COCOVINU). Il faisait

référence à des «questions es-
sentielles», liées au bacille de
charbon, à l'agent neurotoxi-
que VX - une arme chimique -
et aux missiles Scud.

Cette déclaration a été pu-
bliée à l'issue d'une réunion à
Bagdad entre des responsables
irakiens et M. Blix et Moham-
med ElBaradei, chef de l'Agen-
ce internationale de l'énergie
atomique (AIÈA). Ceux-ci ont
par ailleurs rencontré le chef
de la diplomatie irakienne Naji
Sabri durant leur visite.

La presse officielle haïtien-

ne a pour sa part dénoncé les
«provocations» des inspecteurs
et appelé leurs chefs à les bri-
der, alors que des centaines
d'artistes irakiens ont organisé
à Bagdad une marche de sou-
tien au président Saddam
Hussein.

Les deux responsables
onusiens ont quitté Bagdad
hier en fin d'après-midi. M.
Blix s'est rendu à Athènes, où
il rendra compte de ses entre-
tiens aux dirigeants grecs, qui
assument la présidence tour-
nante de l'Union européenne.
Lundi prochain, il présentera
au Conseil de sécurité de
l'ONU un rapport très attendu
sur les résultats des deux pre-
miers mois d'inspections.

Le temps est compté
Cette date marquera le «début
de la dernière phase» de la cri-
se irakienne, a estimé Condo-
leezza Rice, conseillère du pré-
sident américain George W.
Bush pour les affaires de sécu-
rité. «C'est la responsabilité des
Irakiens de coopérer totale-
ment», a dit de son côté le se-
crétaire d'Etat Colin Powell,
ajoutant que «le temps est
compté».

Un avis que partage la

Grande-Bretagne. «Il est clair
que le temps est compté pour
Saddam Hussein, et que son
jeu de cache-cache doit cesser»,
a déclaré le chef de la diplo-
matie britannique Jack Straw
avant une réunion ministériel-
le du Conseil de sécurité sur la
lutte antiterroriste à New York.

Nouveau déploiement
Londres va par ailleurs dé-
ployer 26 000 soldats dans le
Golfe, dont les Rats du désert,
et 120 chars en vue d'une
éventuelle guerre en Irak, a an-
noncé lundi le ministre de la
Défense Geoff Hoon.

Pékin a pour sa part estimé
qu'il fallait accorder tout le
temps nécessaire aux inspec-
teurs. Le rapport de M. Blix «ne
mettra pas un point f inal au
travail d 'inspection, mais cons-
titue p lutôt un nouveau dé-
part », a déclaré le ministre des
Affaires étrangères Tang
Jiaxuan, lui aussi présent à
New York.

Cette position rejoint cel-
les de deux autres membres
permanents, la France et la
Russie, qui demandent que les
inspecteurs bénéficient de da-
vantage de temps pour mener
à bien leur mission.

ATS/AFP/Reuters

Raid à la mosquée
Sept arrestations dans un centre islamique de Londres

La  
police britannique a in-

vesti dans la nuit de di-
manche à lundi la mos-

quée de Finsbury Park à Lon-
dres. Elle a procédé à sept arres-
tations dans le cadre de la loi
antiterroriste, a annoncé Scot-
land Yard.

La descente dans la mos-
quée et dans deux bâtiments ad-
jacents s'inscrit dans l'enquête
sur la découverte d'une petite
quantité de ricine dans un ap-
partement du quartier voisin de
Wood Green le 5 janvier, ont in-
diqué des responsables de la po-
lice dans un communiqué. Au-
cun produit chimique suspect
n'a été trouvé.

La police a dit soupçonner
la mosquée de jouer un rôle
dans le recrutement de candi-
dats présumés à des attentats et
de soutenir leurs actions en
Grande-Bretagne ainsi qu'à
l'étranger.

Radicalisme
La grande mosquée de Finsbu-

Abou Hamza al-Masri, prêcheur
à Finsbury Park. key

ry Park est considérée comme
l'une des plus radicales du
pays. Abou Hamza al-Masri, 45
ans, connu pour ses prêches
virulents contre l'Occident, ne
figure pas parmi les personnes
arrêtées.

Six des sept personnes in-
terpellées sont d'Afrique du
Nord, a précisé hier la police.
La septième, âgée de 22 ans,
est d'Europe de l'Est. Les six
autres sont âgées respective-

LA LIBYE GARDIENNE DES DROITS DE L'HOMME...

Le loup dans le rôle du berger
¦ La Libye a été élue hier à la
présidence de la Commission
des droits de l'homme, en dépit
de l'opposition américaine. Les
Etats-Unis ont exprimé leur
«profonde déception» en criti-
quant les sérieuses violations
commises par Tripoli.

Présenté par le groupe afri-
cain, l'ambassadeur de Libye
auprès de l'ONU à Genève Najat
Al-Hajjaji a obtenu 33 voix con-
tte trois et 17 abstentions sur les
53 Etats membres de la Com-
mission. C'est la première fois
qu 'un vote, demandé par les
Etats-Unis, est organisé pour

cette fonction, d'habitude déci- Un tel Etat ne mérite pas
dée par consensus en fonction
de la rotation régionale.

L'ambassadeur de l'Afrique
du Sud a qualifié «d'acte mal-
heureux» la démarche américai-
ne, en espérant qu'il ne se re-
produira pas. Les pays en déve-
loppement ont tous estimé que
le choix effectué par le groupe
africain devait être respecté.

L'ambassadeur américain
Kevin Moley s'est déclaré déçu
par l'élection «d'un pays qui est
connu pour violer les droits de
l 'homme et est de surcroît sou-
mis à des sanctions de l 'ONU».

d'avoir un rôle dirigeant au sein
de l'ONU, a affirmé l'ambassa-
deur.

La nouvelle présidente,
Mme Najat Al-Hajjaji , a le titre
d'ambassadeur de Libye à
l'ONU depuis octobre 2000. Elle
était chargée d'affaires de Libye
à Genève depuis 1998. Ancienne
journaliste, elle a déjà fonction-
né comme vice-présidente de la
Commission des droits de
l'homme et est aussi vice-prési-
dente du comité préparatoire
du sommet mondial de l'ONU
sur l'information, prévu à Ge-
nève en décembre. ATS

ad s amende

SUITES JUDICIAIRES DE LA GUERRE DU KOSOVO

Milutinovic s'est rendu

ment de 23, 29, 31, 38, 40 et 48
ans. Après les attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-
Unis, Abou Hamza avait dé-
frayé la chronique et il s'était
attiré les foudres d'une grande
partie de la communauté mu-
sulmane en faisant l'éloge
d'Oussama ben Laden. Il avait
également mis en garde le
Gouvernement britannique
contre les conséquences d'une
guerre en Irak. U est temporai-
rement interdit de prêche.

Depuis les attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-
Unis, la Grande-Bretagne a
procédé à l'arrestation de quel-
que 200 suspects. Beaucoup
ont été relâchés mais le nom-
bre de détenus a augmenté de-
puis novembre dernier.

Dimanche, le premier poli-
cier du pays, le commissaire
lohn Stevens, a fait savoir
qu'un grand nombre de per-
sonnes étaient sous surveillan-
ce et annoncé de nouvelles ar-
restations. ATS/AFP/Reuters

¦ L'ancien président serbe Mi-
lan Milutinovic est arrivé hier à
La Haye. Il doit y être jugé par le
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPRO, qui
l'a inculpé pour son rôle dans le
conflit au Kosovo.

M. Milutinovic, 60 ans, avait
achevé le mois dernier un man-
dat présidentiel de cinq ans. S'il
ne s'était pas rendu de son pro-
pre chef à La Haye, il risquait
d'être arrêté et transféré d'office.

Le TPIY a inculpé M. Milu-
tinovic en 1999, avec l'ex-prési-
dent yougoslave Slobodan Milo-
sevic et trois autres hauts res-
ponsables, pour des atrocités
commises contre des Albanais
de souche dans la province ser-
be du Kosovo, aujourd'hui ad-
ministrée par l'ONU. L'ancien
président serbe est accusé d'être
responsable de l'expulsion de
800 000 Albanais du Kosovo et
du meurtre d'au moins 900
d'entre eux en 1999.

L'acte d'accusation, modifié
le 29 octobre 2001, rappelle que

Milan Milutinovic. key

M. Milutinovic avait autorité sur
les unités de la police serbe qui
sont accusées d'avoir participé,
sous le conttôle de l'armée you-
goslave, aux exactions contre la
population albanaise du Kosovo.
«M. Milutinovic est p énalement
responsable des actes de ses su-
bordonnés» au Kosovo, précise
ce document. ATS/AFP/Reuters

AFFRONTEMENTS SANGLANTS

Scénario de guerre
civile au Venezuela
¦ De violents incidents ont en-
deuillé hier le cinquantième jour
de grève au Venezuela. Ils ont
fait au moins un mort et 25
blessés, certains par balles, au
moment où l'ancien président
américain Jimmy Carter tentait
de relancer le processus de né-
gociations.

Les affrontements entre
partisans du président Hugo
Chavez et manifestants de l'op-
position se sont déroulés à quel-
que 40 km à l'ouest de Caracas,
dans une ville-dortoir de l'Etat
de Miranda. Partisans et adver-
saires du chef de l'Etat se sont
affrontés à coups de pierres et
de bouteilles avant que ne

soient tirés plusieurs coups de
feu, apparemment par des poli-
ciers.

La violence politique au Ve-
nezuela a fait 47 morts et des
centaines de blessés depuis
mars 2002, selon des chiffres
publiés lundi par le quotidien El
Universal.

Au même moment, Jimmy
Carter tentait de relancer un
processus de négociations dans
l'impasse. Le prix Nobel de la
paix a rencontré le secrétaire
général de l'Organisation des
Etats américains (OEA) César
Gaviria à Caracas. Il devait se
réunir plus tard avec le prési-
dent Hugo Chavez.
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français, essentiel réunification de l'Allemagne, page entre deux trapézistes - un chien, qui avait 1 habitude de
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européenne, fonctionnait bien,»
a déclaré Jacques Chirac le 14
janvier, après qu'il se fut enten-
du avec Gerhard Schrôder, le
chancelier allemand, sur une
proposition de réforme des
institutions de l'Union. S'il
s'agit désormais d'alimenter ce
moteur à l'aide de solutions hy-
brides, on ne peut que donner
raison au président français.

Quarante ans après la si-
gnature du Traité de l'Elysée,
force est de reconnaître que le
tandem franco-allemand (qui
fut à l'origine de la création de
la CECA (Communauté euro-
péenne du charbon et de
l'acier), en 1951, puis de la CEE,
en 1958) a beaucoup apporté à
l'Europe. En 1963, Charles de
Gaulle et Konrad Adenauer ont
scellé la réconciliation entre
leurs pays. En 1979, Valéry Gis-
card d'Estaing et Helmut
Schmidt ont porté le Système
monétaire européen sur les
fonts baptismaux - l'euro sui-
vra. En 1989, François Mitter-
rand et Helmut Kohi ont créé la
brigade franco-allemande, je-
tant les fondations d'une politi-

puis, surtout, après l'accession
de Jacques Chirac et de Gerhard
Schrôder (qui n'a pas connu la
Seconde Guerre mondiale) au
pouvoir, respectivement en mai
1995 et septembre 1998.

Après leur réélection, en
2002, les deux chefs d'Etat ont
toutefois tenté de rapprocher à
nouveau leurs positions. Avec
succès, en octobre 2002, quand
ils ont forgé un compromis sur
l'avenir de la Politique agricole
commune. Mais de là à chanter
coconco...

C'est une œuvre bâtarde
dont ils ont accouché sur la ré-
forme des institutions euro-
péennes. Elle ne laisse d'inquié-
ter ceux qui estiment que le pé-
rilleux élargissement de l'Union
à dix nouveaux pays, en mai
2004, puis à d'autres, dès 2007,
nécessitera une simplification
des rouages institutionnels de
l'Europe plutôt que leur com-
plication.

Jacques Chirac et Gerhard
Schrôder aiment le cirque, visi-
blement. La tâche qui serait dé-
volue à un ministre des Affaires
étrangères de l'UE à la fois rat-
taché au Conseil des ministres

président de la Commission qui Porter les messages dans un
serait élu par les eurodéputés sac en tissu attaché sur son
(un bon point) et un président dos- n 'a Pas survécu à la colère
du Conseil européen qui serait du frère de la Jeune femme>
nommé, à la majorité qualifiée , <lul a découvert la liaison en
par les chefs d'Etat pour une tombant sur une de ces lettres,
période maximum de cinq ans Ironie de l'histoire: le père
(avec tous les risques de collu- de la jeune femme, lui, venait
sion que cela comporte) - sont de donner son accord pour le
immenses. Bien sûr, argumen- mariage, et ce feu vert paternel
tera-t-on, les importantes di- figurait dans la dernière lettre
vergences de vues entre Paris, apportée par Big Joe, a raconté
qui défend ouvertement une vi-
sion intergouvernementale de
l'Union, et Berlin, officiellement
plus intégrationniste, rendait
l'exercice difficile. Par ailleurs,
tout compromis est par défini-
tion imparfait. En attendant,
Schrôder et Chirac n'ont tiré
aucune leçon de la difficile co-
habitation entre Chris Patten,
l'actuel commissaire européen
aux relations extérieures, et Ja-
vier Solana, le haut représen-
tant des Quinze pour la politi-
que étrangère et de sécurité
commune, qui se neutralisent.
Ou de l'histoire en général, à
qui les pouvoirs bicéphales ont
rarement réussi.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

un voisin et ami du couple.
Le 11 janvier, donc, com-

me il l'avait souvent fait pen-
dant un an, le berger allemand
a parcouru les quelques cen-
taines de mètres séparant le
domicile du jeune homme de
celui de la jeune femme avec
une lettre cachée sur son dos,
dans la ville conservatrice de
Zarqa. Mais, ce jour-là , le frère
de la jeune femme surprend sa
sœur, lui arrache la lettre des
mains et la ht. Dans la dispute
et les éclats de voix qui s'en-
suivent, Big Joe prend peur et
attaque le frère. Dans sa furie,
le frère s'empare d'une pierre
et frappe violemment le chien
à la tête, et l'animal succombe
sur le coup. AP
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UN CURIEUX SYSTÈME

Quand l'école paie

PUBLICITÉ 

¦ Et si, au lieu de sanctionner
l'absentéisme et les retards, on
récompensait plutôt les lycéens
assidus et ponctuels? C'est la so-
lution surprenante qu'a choisie
le proviseur d'un lycée privé du
sud-ouest de la Suède pour lut-
ter contre l'école buissonnière.

Désormais, tout élève qui
n'aura manqué aucun cours et
qui ne sera jamais arrivé en re-
tard dans le mois recevra 500
couronnes (environ 80 francs)
de la part du lycée. Le proviseur
a expliqué cette décision par le

nombre croissant d'élèves retar-
dataires ou absents dans son
établissement et, surtout, par le
motif de ce manque de ponc-
tualité ou d'assiduité: de plus en
plus de lycéens, selon lui, «sè-
chent» leurs cours pour se ren-
dre à de petits jobs et se faire
ainsi de l'argent de poche.

Tous les lycéens suédois re-
çoivent déjà une bourse de 1000
couronnes par mois (160 francs) ,
mais le proviseur juge cette
somme insuffisante. AP

COREE DU NORD

Un plan russe
¦ La crise autour du program-
me nucléaire nord-coréen a en-
registré lundi une avancée posi-
tive. L'envoyé spécial russe à
Pyongyang a dit avoir eu des en-
tretiens «fructueux» avec le lea-
der nord-coréen Kim Jong-il.

Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Alexandre
Lossioukov était le premier di-
plomate étranger à rencontter
Kim depuis le début de la crise.
Il a déclaré que «l 'échange de
vues a été substantiel».

L'émissaire russe s'est ren-
du à Pyongyang pour tenter de
désamorcer la crise entre les
Etats-Unis et la Corée du Nord
concernant la reprise du pro-
gramme d'armement nucléaire
nord-coréen. M. Lossioukov a
aussi transmis un message du
président Vladimir Poutine à
Kim et a rencontré le numéro

deux de l'armée nord-coréenne.
Il doit se rendre aujourd'hui en
Chine, d'après Itar-Tass, l'une
des rares agences qui ait un
correspondant permanent en
Corée du Nord. L'émissaire rus-
se a soumis dimanche à des
responsables nord-coréens un
plan en trois points visant à
sortir de la crise. Selon ce pro-
jet , Washington donnerait des
garanties de sécurité et une aide
économique à la Corée du
Nord. Celle-ci s'engagerait en
échange à revenir à l'accord de
gel de son programme nucléai-
re signé en 1994 avec Washing-
ton. Une importance particuliè-
re était attachée à cette visite
car Moscou entretient, comme
la Chine, de bonnes relations
avec le régime communiste de
Corée du Nord.

ATS/AFP/Reuters
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_î ^_ jj
EsgggjHSBBy ,l̂ ,̂iSÊT---.''WB :̂

Un an après le pèlerinage...
reste le souvenir,
bon anniversaire.

Place Rouge & Cie S.A.
036-138247

Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUT

t&wm
pour un monde plUS JTlSte

Soutenez
Terre des hommes

B-024/471 26 84
www. tdh. valais. ch

Annonce soutenue par féditeur

•̂̂ EBBfffl
nil. [Umctt A l'onftuwe nwurtrio, uns prtoonirnufn
il'onJf polIUiu», TmOMl ou oonîeerionnel

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.gailioud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
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Les révélations de 17
José Vouillamoz de Saillon, docteur en biologie, a étudié l'origine génétique

valaisans au travers de leur ADN. Ses découvertes en étonneront plus d'un
¦ c a Saillon, José i ip rnrnalin rin Valak blême de l'humaane rouae. On

Vouillamoz a effec-
tué toutes ses éco-
les en Valais avant
de poursuivre ses

ques semaines après son retour
des Etats-Unis, il nous dévoile
une partie des résultats de ses
recherches.

José Vouillamoz, pourquoi
avoir entrepris ces recherches
sur les cépages indigènes valai-
sans.

dith, leader mondial dans le do
maine de l'analyse des cépages
par leur ADN, m'ont toujours
vivement intéressé. En 1997,
son groupe de recherche avait
déjà défrayé la chronique viti-
cole en publiant quelques révé-
lations sur un cépage noble
mondialement connu, le caber-
net sauvignon. En étudiant son
ADN , le groupe a démontré que
le cabernet sauvignon est en fait
issu d'un croisement de deux
autres cépages, le cabernet

1» • ¦ i l  t - . \ j \ j x j, u i _/ I I L U I L J  u iu -m-i iLiorigine commune de leurs .. ', -. , ,. .„ , „ ..
noms, fut une surprise totale. Et Helvetlca de Saillon ' la Societ
en 1999, en collaboration avec de développement vous convi
le groupe du professeur Jean- donc à une conférence de Jos
Michel Boursiquot de Montpel- Vouillamoz sur ses recherches
lier, les mêmes chercheurs ont sur l'origine des cépages vala
démontré que deux cépages, le
pinot, bien connu en Bourgo-
gne, et le gouais, un cépage mé-
diocre et banni de l'encépage-
ment français, ont engendré
une progéniture faramineuse
puisqu 'on y compte le gamay,
le chardormay et l'aligoté. Les

WwPimW Wr de Jour est inaL19l

chercheurs ont finalement trou-
vé 16 «descendants» ou «en-
fants» du couple pinot-gouais.
Ces résultats m'ont donc donné
l'envie d'effectuer les mêmes
travaux avec les cépages valai-

lènes du l
été menti
us le nom

cornalin du Valais et cornalin est en fait issu d'un croisement Vos découvertes pour-
I d'Aoste, afin d'éviter les con- naturel entre deux cépages val- raient-elles révolutionner la vi-

fusions. A ceci s 'ajoute le pro- dôtains!» dcul?îre valaisanne à l'avenir?
Révolutionner non, mais

confirmer le bien-fondé du
Le test ADN, appelé analyse changement de mentalité qui

sans à travers , leur ADN. Le con- des microsatellites de l'ADN par s amo;ce' om' L on^e 
&™tl
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férencier vous fera part de ses les scientifiques, que j' ai appli- ?

ue. d un cePaf, ne 
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emPlace
étonnantes décpuvertes d'ordre ^^^ ^̂ -̂^^^^^ ^génttque Vous apprendrez no- que celui utilisé en médecine JKS valait valdôtamment de quels cépages val- légale pour identifia: un cnmi- encad  ̂ne yado ains est issu le cornalin du ne ou pour faire des tests de ch 
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aperçu des affinités génétiques par exemple, utilisée pour iden- t - de k peA^aiviae ̂  

fe m
de chaque cépage valaisan. tifier les restes humains retrou- d>A mais Qn n> arriveves dans les décombres des m à avoil un £0.

__ . , , u . tours du World Trade Center a duit aussi accompli que la peti-sans. Des lors, le choix du labo- New York, après les attentats du t aivine valaisanne. c'est doncratoire du professeur Meredith
s'est logiquement imposé.

Quelle technique avez-
vous utilisée pour analyser les
cépages?

11 septembre 2001. Comme
pour les humains, on peut ainsi
établir une carte d'identité gé-
nétique de chaque cépage.

Quels cépages avez-vous

étudiés?
En Valais, où plus de 60 cé-

pages sont actuellement plan-
tés, ce qui est énorme, on con-
sidère que seuls huit cépages -
amigne, arvine, cornalin, duri-
ze, humagne blanc, himberts-
cha, lafhetscha et rèze - sont
indigènes. J'ai ainsi emmené
avec moi aux Etats-Unis l'ADN
de ces huit cépages, ainsi que
celui de vingt autres cépages
anciens ou introduits en Valais
de longue date. J'ai également
emporté l'ADN de tous les cé-
pages indigènes du Val d'Aoste,
ainsi que plusieurs autres pro-
venant du Piémont, du Trentin,
de la Lombardie, de la Valteline
et du Frioul, afin de les compa-
rer avec les cépages valaisans.
Après une année de recherches,
j' ai pu tirer quelques conclu-
sions surprenantes, susceptibles
de changer quelques certitudes
pourtant bien établies en Valais.

un encouragement à favoriser
les spécialités et les cépages in-
digènes en Valais.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Mauvaise surprise sur l'Internet
La Fondation Tibor Varga victime sur le web d'un site pornographique.

Le 
site internet de la Fonda-

tion Tibor Varga a-t-il été
victime de la maffia russe?

Depuis la mi-décembre jusqu 'à
hier midi où les choses sont ren-
trées dans l'ordre, les internau-
tes qui surfaient sur les sites web
de la Haute Ecole du Valais
(www.hevs.ch) et de l'Académie
de musique de Sion (www.am-
sion.net), étaient dirigés sur
l'icône du site de la Fondation
Tibor Varga (via la rubrique «loi-
sirs et culture» ou par les
«liens»). Mais surprise, en cli-
quant sur l'icône on tombait en
fait sur un site pornographique
affichant curieusement l'adresse
www.tiborvarga.org.

Nous avons pu découvrir
qui se cachait derrière cette uti-
lisation abusive d'une adresse
internet. Il s'agit d'une société
tusse. Mais comment a-t-elle pu
faire? Avant le 14 décembre, le
site tiborvarga.org était en effet
bien celui de la Fondation Tibor
Varga du point de vue de son
contenu.

Pour comprendre ce qui
s'est passé, il faut remonter à la
création du site internet de la
Fondation Tibor Varga par une
société sierroise. Celle-ci, pour
rendre service au maître hon-
grois, a réservé et payé sponta-
nément pour deux ans les noms
de domaines tiborvarga.net, ti-
borvarga.com et tiborvarga.org.
Ce dernier lien a même été acti-
vé, mais Tibor Varga n'a pas
voulu ces adresses. Il a demandé
que l'adresse retenue fasse figu-
rer son nom avant son prénom,
de sorte que l'adresse officielle
est www.varga-tibor.com.

Pour des raisons que nous
ignorons, c'est pourtant l'adres-
se tiborvarga.org qui a été rete-
nue comme lien par les web-
masters de la HEVs et de l'Aca-
démie de musique de Sion. Or,
après un certain laps de temps,
il faut reconduire la réservation
d'un nom de domaine en
payant une sorte de location à
l'organisme chargé d'enregistrer
les noms de sites internet. Appa-

remment, le paiement n'ayant
pas eu lieu pour le nom de do-
maine tiborvarga.org, celui-ci
n 'a plus été réservé et est en
quelque sorte tombé dans le do-
maine public. En général, il faut
en effet payer la réservation de
son nom de domaine sur l'inter-
net tous les ans dans les trente
jours sinon l'enregistrement de
l'adresse n'est plus valable et le
nom de domaine peut être
acheté par quelqu'un d'autre.
Or, il y a des petits malins qui
utilisent des logiciels recher-
chant sur la toile les noms de
domaine qui se libèrent (qui ne
sont plus réservés). C'est ce qui
est arrivé avec tiborvarga.org
dont la réservation et l'utilisa-
tion ont été payées le 14 décem-
bre dernier par une société russe
spécialisée dans la pornogra-
phie.

Il est en principe abusif
d'utiliser comme adresse de site
internet le prénom et le nom de
quelqu 'un d'autre. Reste que
faire valoir ses droits est loin

d'être simple, comme nous l'a phique. La Fondation Tibor Var-
expliqué Me Sébastien Fanti qui ga doit donc agir pour faire ces-
est un spécialiste des problèmes ser cela et elle a avantage à le
juridiques pouvant survenir à faire par le biais d'un avocat qui
cause d'Internet. Pour l'instant, connaît bien le problème. Me
l'adresse tiborvarga.org, même Sébastien Fanti nous a expliqué
si elle ne constitue plus le lien que l'arbitrage est très spécial
de la Fondation Tibor Varga sur car il se fait «on Une». Il existe
les sites de la HEVs et de l'Aca- plusieurs centres d'arbitrage in-
démie de musique de Sion, ren- ternationaux pour les litiges
voie toujours au site pornogra- concernant les noms de domai-

PUBLICITÉ

ne. En Suisse, on fait générale-
ment valoir ses droits en passant
par les arbitres de l'Organisation
mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI) . Le procès dure
quelques mois, voire quelques
semaines. A titre d'exemple, il y
a chaque année en Suisse une
centaine de procès pour les
seuls noms de domaine en
.org. - Vincent Pellegrini
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Beaucoup
Viège deviendra la plaque tournante des trains en provenance

du tunnel du Lôtschberg et des vallées touristiques de Saas et de Zermatt

nant l'agrandissement du par-

La manifestation pour les employés de DSM a connu hier un large succès.
Le plan social, lui, sera signé aujourd'hui.

P

lus de trois cents per-
sonnes ont répondu,
hier soir à Saint-Mau-
rice, à l'appel du syn-
dicat FTMH pour la

marche aux flambeaux de sou-
tien aux employés de l'entrepri-
se de décolletage DSM-TYCO.
Derrière des banderoles sur les-
quelles on pouvait notamment
lire «licenciement sauvage à la
sauce yankee», employés, an-
ciens employés, amis, hommes
politiques ou concitoyens se
sont réunis dans une ambiance
bon enfant pour dénoncer la
fermeture des sites de Bex,
Saint-Maurice et Isérables de la
firme américaine.

«Ça fait douze ans que j 'y
travaille. Bientôt treize. Et tout à
coup p lus rien. Ils nous liqui-
dent. Pour eux, ils partent et
c'est terminé. Alors que pour
nous, Il y a tout ce qui nous at-
tend désormais.» Cet employé
résume les inquiétudes des 116
personnes concernées par le
départ. Les collègues d'Isérables
se sont également joints au cor-
tège qui a traversé Saint-Mauri-
ce. «Nous sommes tous dans la
même galère», témoigne Cathe-
rine Gilloz. «C'est dommage.
Nous étions bien. Il y avait une
bonne ambiance.»

80 millions pour la gare

Les CFF viennent de donner
leur feu vert à la re-
construction et à la réorga-

nisation complète de la gare de
Viège (voir encadré). Elle sera
désormais le nouveau nœud de
distribution ferroviaire des
trains en provenance du tunnel
de base du Lôtschberg et en di-
rection du Valais central. Elle
fonctionnera également comme
plateforme pour les trains du
BVZ vers Zermatt et la vallée de
Conches, comme pour les cars
postaux vers Zermatt , Saas-Fee
ou d'autres villages des envi-
rons.

Place remaniée
L'actuelle place de la gare sera
complètement remaniée. Une
quinzaine de bâtiments seront
démolis, dont ceux de la gare
et d'un hôtel attenant. En lieu
et place, les CFF construiront
une vaste halle couverte qui
mettra les trois rails du BVZ au
même niveau que les sept des
CFF. Enfin , le terminal des cars
postaux sera collé à la nouvelle
gare CFF/BVZ, alors qu'aujour-
d'hui il se retrouve à deux
cents mètres.

Les partenaires de ce vaste
projet sont la commune de de è dé dmc j
Viege, les Cars postaux du ,__ .,?. î,„ .„.
Haut-Valais, le BVZ Zermatt- i00 miUlons- 2,2 immons ser°nt
Bahn et les CFF. Pour les in- ^

aaces Par. la .commune de
frastructures ferroviaires, les
coûts dépasseront les 80 mil-
lions de francs.

Projet commercial
S'y greffera un projet commer-
cial à 22,5 millions, compre-

king actuel et un bâtiment de
services (sous le régime de la
propriété par étages). En tout,
l'investissement total de la gare

«Une société qu 'on a fait ga

Viege et par des tiers interesses.
Sur ce total, 5,3 millions iront à
l'agrandissement du parking et
17,2 millions au bâtiment des
services.

Berne à moins d'une heure
La loi fédérale sur le trafic pu-
blic prévoit qu 'une paire de
trains reliera toutes les deux
heures Berne à Milan par Bri-
gue, comme également Berne à

FTMH |*
syndicat de l'industrie. j
de la construction ! ( j I
et des services /

À

travaillé pour DSM. «Il y a Ici c'était nécessaire. Mais je suis lancé le premier. «Il y a une pe

Sion par Viège. En outre, un
train EC/IC s'arrêtera toutes les
heures à Viège en provenance
de Brigue, de Berne ou de Lau-
sanne. Rappelons que le tunnel

heures supplémentaires quand pour qu 'elles se concrétisent», a cienneté dans l'entreprise.

de base du Lôtschberg mettra
Viège à moins d'une heure de
Berne, Sierre à une heure et
quart et Sion à une heure vingt.

Pascal Claivaz

¦ L'ophtalmologie avance à pas
de géant. Les meilleurs spécia-
listes se sont rencontrés à Saas-
Fee lors d'un congrès pour le
point sur les progrès obtenus
dans le soin des yeux.

«Ces dernières années, les
congrès d'ophtalmologie suisses
se déroulaient en alternance à
Villars et à Grindelwald», expli-
que le professeur Cari Herbort
de l'Université de Lausanne.
«Cette année, nous avons voulu
changer et nous sommes venus à
Saas-Fee. Je vais faire en sorte
que nous restions ici.» Le sémi-
naire de 2003 a réuni près de
130 participants et leurs famil-
les, dont un certain nombre du
Valais. Le frère du professeur
Herbort a un cabinet dans la fëM*
station. «A Saas-Fee, nous de- ^^^^^^^^^^K""**̂ *3
vous loger dans p lusieurs hôtels, Le docteur Cari Herbort de
mais cela se passe également très l'Université de Lausanne. ni
bien», continue l'organisateur.

Les meilleures
A ce congrès, qui a eu lieu le
week-end passé, se sont succé-
dé les meilleurs spécialistes de
la planète. Ils ont présenté
leurs traitements et leurs mé-
thodes pour les inflammations
de type «uveitis», pour la dégé-
nérescence de la membrane
oculaire, pour les pathologies
des paupières et des voies la-
crimales, pour les atteintes à la
rétine ou encore pour les re-
constructions de surfaces.

Au sein des conférenciers,
citons les docteurs Sheras Daya
de Londres, Friedrich Kruse
d'Heidelberg, Moncef Khairal-
lah de Monastir (Tunisie), Mat-
thias Becker d'Heidelberg, An-
dré Mermoud de Lausanne ou
encore Phuc LeHoang et Serge
Morax de Paris. D'autres sont
venus des Etats-Unis ou
d'Amérique du Sud.

Pathologies effrayantes
«Pour les ophtalmologues, il
n 'y a désormais p lus d'aveu-

Laurent Favre

de progrès

gles», nous confiait le profes-
seur Herbort. «A moins de pro-
blèmes vasculaires ou d'une at-
teinte du nerf optique, tout ce
qui peut advenir au globe ocu-
laire semble soignable.»

De fait durant les confé-
rences, les médecins ont pré-
senté des pathologies ef-
frayantes , avec des yeux at-
teints de manière apparem-
ment désespérée: tout noirs,
ou tout jaunes.

Les chirurgiens ont dé-
montré leur savoir-faire à
l'écran; ils couturaient des glo-
bes au laser, laissant des sutu-
res qui partaient en rayons sur
toute la surface de l'œil. D'au-
tres incisaient le corps globu-
leux et lui injectaient une dose
gélatineuse, la laissant ensuite
librement se répandre.

Et l'œil crevé? «Ce ne sont
pas les cas les p lus difficiles.
Souvent, nous devons soigner
des yeux dans un état incroya-
ble. Et nous sommes encore ca-
pables de leur rendre 30% de
leur vision.» Pascal Claivaz
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Visées nationales
Radicaux du district de Martigny:

deux candidats, deux!

Dominique Delaloye.

La  
Martigneraine Domini-

que Delaloye, 32 ans, et le
Fulliérain Léonard Bender,

46 ans, défendront les couleurs
de l'Association radicale du dis-
trict de Martigny (ARDM) lors de
l'assemblée générale du 15 mars
prochain, au cours de laquelle le
Parti radical-démocratique va-
laisan aura à désigner ses candi-
dats en vue de l'élection au
Conseil national. Réunis hier
soir sous la présidence de Mar-
guerite Crettenand, les délégués
de l'ARDM ont en effet accordé
leur soutien unanime à la dou-
ble candidature de la municipa-
le des bords de la Dranse et de
l'ancien président ad intérim du
PRDVs. «Avec Dominique Dela-

tdd Léonard Bender.

loye et Léonard Bender, nous
disposons de deux candidats de
qualité en matière déformation,
de compétences et d'engagement
politique », a résumé Marguerite
Crettenand devant les délégués
de l'ARDM rassemblés à la salle
communale de Martigny.

Esprit d'initiative et déter-
mination, liberté et responsabi-
lité des personnes, tel a été l'es-
sentiel du message délivré par
Dominique Delaloye qui a mis
l'accent sur la reconquête du
deuxième siège radical perdu
en 1999, synonyme «de renfor-
cement de notre engagement
sous la Coupole fédérale». Pour
sa part , Léonard Bender a no-
tamment déclaré «qu 'en raison

MARTIGNY-BOURG

Flamenco nerveux et coloréUn point pour le Valais
CHAMPIONNAT SUISSE D'ÉCHECS

¦ Engagée dans le premier
match du championnat suisse
de groupes de LNB, l'équipe Va-
lais a obtenu le partage des
points (4-4) samedi dernier à
Martigny face à Bâle.

Les succès valaisans ont été
enregistrés par Gérard Darbellay
(Martigny), Yan Walther (Marti-
gny) et David Philippoz (Sion) .
Les Martignerains Pierre et Be-

'par exemple Lancia Phedra Executive 3.0 V6 24v, prix de vente au comptant (prix net) fr. 51'500.-, mensualités de leasing fr. 918.80 y compris TVA, paiement d'acompte 15% du prix de vente au comptant, durée du contrat 12 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat fr. 30*436.50 sans TVA,
10'DOO km/année, intérêts annuels effectifs 0%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Lancia Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur.

noît Perruchoud ont été con-
traints au partage de l'enjeu ,
alors que Christian Michaud
(Monthey), Jean-Yves Riand
(Sion) et Eddy Beney (Sierre) se
sont inclinés devant leurs adver-
saires rhénans.

Déception
«Eu égard au déroulement de
la partie, Il y a légèrement ma-
tière à déception. Nous avons

v

ete beaucoup p lus proches de
la victoire que Bâle. .Sur une
des rencontres perdues, nous
aurions peut-être pu glaner au
moins un demi-point», expli-
que Pierre Perruchoud , prési-
dent de l'Union valaisanne des
échecs. «Il montre que nous
avons le niveau», indique-
t-il. Le prochain match se dé-
roulera le samedi 8 mars à Ol-
ten. CM

PUBLICITÉ

¦ «Pour moi, le flamenco , c'est
la vie. Aussi longtemps que je vi-
vrai, j' espère qu 'il sera toujours
en moi», souligne Antonio Peru-
jo dont l'ensemble donnera un
concert-spectacle samedi 25
janvier à la salle de la Laiterie
de Martigny-Bourg. Issu d'un
croisement de peuples, de reli-
gions et de cultures, le flamen-
co regroupe une multitude de
formes d'art. Dans cet esprit de
métissage, Antonio Perujo offre

une prestation pleine de cou-
leurs, nerveuse et passionnée
en compagnie de Sylvie Perujo
(danse), Etienne Mayerat (gui-
tare), El Huelebien (chant) et
Christian Dutour (flûte) .

Antonio Perujo avoue atta-
cher une grande importance à
l'esthétique: «Que ce soit dans
les gestes ou dans les costumes,
mes qualités de styliste-couturier
m'ont permis de confectionner
des costumes qui, à tout mo-

ment, suivent les mouvements
des danseurs, créant ainsi une
harmonie parfaite. Les volants
et les poids sont toujours là, car
ils font partie de la tradition.
Mais des costumes plus sobres
viendront se mêler aux choré-
graphies contemporaines. Tout
cela pour offrir le spectacle le
p lus complet possible.» CM/C
Samedi 25 janvier à la salle de la Laite-
rie de Martigny-Bourg. Repas andalou à
19 h et concert-spectacle à 21 h.

Première structure de ce type pour les personnes
souffrant d'Alzheimer en Valais,

le centre de jour Les Acacias, vient d'être inauguré.

ladie de Pick. Une grande partie
B^î  ̂ des autorités de la ville ainsi que

J^M^H le comité de l'Association les
Acacias ont inauguré officielle-
ment vendredi dernier le centre
de jour: «Nous sommes tous très
f iers des Acacias; il est l'unique

^^^^^^^^^^^^^^^^ centre de jour conçu spécifique-
nf ment pour cette déficience en

Valais. Les personnes atteintes
de sa forte implantation dans le de la maladie sont généralement
canton, le PRDVs ne saurait être
confiné dans un rôle mineur».

Nouveau président
Hier soir, en remplacement de
la présidente démissionnaire
Marguerite Crettenand, de Ley-
tron, l'ARDM a désigné sa nou-
velle tête en la personne du
Martignerain Jacques Vuignier,
qui avait déjà fonctionné à ce
poste de 1994 à 1999. Il a par
ailleurs été question d'un rap-
prochement avec le district
d'Entremont, à l'exemple du
regroupement opéré la semai-
ne dernière dans le Bas-Valais
avec les districts de Monthey et
de Saint-Maurice.

Charles Méroz

Ses 
portes ouvertes au

mois de juin 2002 à
Martigny, le Centre de
jour les Acacias ac-
cueille les personnes

souffrant du déséquilibre d'Alz-
heimer ou d'une affection simi-
laire, telles que Parkinson et ma-

prises en charge dans des EMS
ou tout simplement à la maison,
ce qui n 'est pas vraiment appro-
prié», explique Pierre Dal Pont ,
président de l'Association Les
Acacias.

Ancienne propriété
des Morand
Ancienne propriété d'Edouard
Morand et de son épouse Eisa,
la maison qui accueille le cen-
tre appartient aujourd'hui à
Olivier Gianadda. Louée par
l'association, elle a été aména-
gée en fonction des besoins des
malades: «Nous avons investi
240 000 francs, qui sont déjà

Pierre Dal Pont et Marie-Anne Sarrasin, responsable du centre,
entourent Eisa Morand, ancienne propriétaire de la maison. ni

couverts en partie par 185 000
francs, versés par différentes
fondations. Il ne faut naturel-
lement pas oublier le soutien
f inancier et moral de la part de
la commune de Martigny qui
nous garantit un certain déficit
et qui couvre les frais de loca-
tion de la maison», rappelle
Pierre Dal Pont.

Le potentiel en avant
Six personnes entourent et ac-
compagnent au maximum dix
malades de 9 heures à 17 heu-
res le jeudi et le samedi: «Nous
essayons de recréer une am-
biance familiale. L 'Important
est surtout de leur apporter une

présence», raconte Marie-Anne
Sarrasin, responsable du cen-
tre. Devant la charge impor-
tante que représente une per-
sonne atteinte de la maladie,
les familles apprécient de pou-
voir placer leurs proches dans
ce genre d'infrastructure: «Le
but est de poursuivre le magni-
f ique travail d'accompagne-
ment qu 'effectue quotidienne-
ment les familles. Au centre,
nous mettons en valeur le po-
tentiel des personnes et non
leur déficit dû à la maladie.» Si
tout va bien, le centre devrait
ouvrir ses portes aux malades
un troisième jour dans la se-
maine. Romy Moret

Nouveau centre

http://www.lancia.ch


Six mois de plus pour le trésor
A l'abbaye de Saint-Maurice, la recherche de fonds continue.

Conférence

la Saint-Maurice de 2005 , tout W ^Ê \WW~ '.**** _^> 1 
La 

seconde entrée , plus pement et la commune de
dépendant bien entendu de __r ~ "̂ touristique, se fera depuis la Saint-Maurice sont partenaires
l'avancement du financement. c„ ̂ an^„t lo j Am^„omonx #_, ./,„,„;„_, M* .,_.;//_¦ ,.., /_, *,»..„, wl /',AA ,.,„ me- entre la maison Panisset et du projet.
,, . , , . . En attendant le déménagement, le chanoine Stucki veille sur le trésor de I abbaye. nf ia hneiiinnp Fiio Hnnn. r„ arr-àc „ ,Mais le plus important sera a ' l a  oasinque. tue donnera accès gn ce senS| ja présence du
d'être prêt pour 2015, année du à l'ensemble du trésor. président de la ville à la tête de
1500e anniversaire de la fonda- place dans la falaise, mais le site Plusieurs grottes Le public empruntera ensuite Le trésor accueille actuel- Pro Agauno démontre toute
tion de l'abbaye de Saint-Mauri- archéologique du Martolet sera Dans le futur complexe, on cinq ou six cavernes thémati- lement 10 000 à 11 000 visiteurs l'importance que la commu-
ée. A ce moment-là, non seule- ouvert au public et les archives trouvera une salle d'accueil ques. Des atmosphères diffé- par an, soit la moitié de la grot- nauté agaunoise voue à cette
ment le trésor devrait être en de l'abbaye mises à jour. avec billetterie et diaporama, rentes seront créées à l'aide de te aux fées. Le futur musée ta- réalisation. Gilles Berreau

Compétition canine Philippe Herzog titré
Vingt-cinq chiens venus de toute la Romandie ont L'Aiglon sacré sportif chablaisien de l'année avec
.¦ ¦¦ ¦'/ ' i- i i _- _ _ ,i ( nrinnp KP\/-RP Pt Pt P ( un np m^rrhp HP Mnnthpvparticipé samedi au concours annuel de Cyno Monthey. Corinne Rey-Bellet et le Club de marche de Monthey.
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Le Haut-Valaisan Marty Thomas et

V

ingt-cinq chiens en pro-
venance de toute la Suisse
romande ont participé au

concours annuel du Cyno Mon-
they, ce samedi sur les terrains
du club jouxtant la Satom. Les
concurrents se sont affrontés de
10 à 14 heures pour remporter le
titre dans différentes catégories:
obéissance, sanitaire, défense et samedis dès le mois de sep- Wimberger, Axel vom Haus
international. tembre et au printemps jusqu 'à Lash. Accompagnement 3:

la fin du mois de juin. «Nous Thomas Marty, Skeepy. Chien
Malgré le froid , qui avait ge- constatons une augmentation de défense 3: Bernard Ober-

lé le sol rendant le travail des de la fréquentation à nos en- son, Elst de la Grellière. Chien
chiens plus difficile, le concours traînements sûrement imputa- sanitaire 2: André Mayezet, Ju-
s'est déroulé normalement pour Me aux récents incidents impli- ka V.D. Nuniwand. Chien sa-
la grande satisfaction du prési- quant des chiens», remarque nitaire 3: Gabrielle Hansberg,
dent du club, Jean-Joseph SU- Jean-Joseph Silvetti. «Il faut Ootek. International 1: Gérard
vetti: «Nous enregistrons une aussi savoir que la taxe sur les Jolliet, Roxy de Boidamont. In-
baisse importante de la partiel- chiens est diminuée si les pro- temational 3: Valentin Roduit ,
pation cette année, mais le con- priétaires amènent leur com- Fabio de la Grellière. RiO
cours a tout de même eu lieu, ce pagnon à ces cours durant les- Renseignements pour ,e Cyno Monthey
qui n a pas été le cas pour la quels ils sont éduqués et soda - au 079 446 08 39.

et Skeepy ont remporté le titre en catégorie chien d'accompagnement 3. ni

dernière compétition canine qui
devait se dérouler récemment à
Bex.»

200 membres
Avec plus de 200 membres,
bien que tous ne soient pas ac-
tifs, le club organise des entraî-
nements les mercredis et les

bilisés. Nous conseillons égale-
ment l'école des chiots pour les
p lus jeunes.»

Les vainqueurs
Chien d'accompagnement 1:
Corinne Perrin, Jango des Cre-
tuz Neufs, Cyno Monthey. Ac-
compagnement 2: Eliane

¦ u nui ope ue ueveiuppe-

*̂ couché en haltérophilie.
Recordman du monde avec une
barre à 183 kg, le paraplégique
aiglon Philippe Herzog a été élu,
pour la deuxième année consé-
cutive, sportif chablaisien de
l'année. Chez les dames, le choix
du public s'est porté sur la
skieuse val-d'illienne Corinne
Rey-Bellet, alors que la catégorie
équipes a vu la victoire du Club
de marche de Monthey. La céré-
monie de remise des distinc-
tions s'est déroulée vendredi, à
Aigle, au Centre mondial du cy-
clisme. Pas moins de 1072 per-
sonnes en tout (465 l'an dernier)
ont voté dans le cadre de cette
opération orchestrée par Radio
Chablais et le Chablais Magazi-
ne. Si Corinne Rey-Bellet l'a
emporté avec 6% de voix
d'avance sur la gymnaste de La-
vey Joanie Ecuyer. Si le Club de
marche de Monthey a terminé Le Club de marche Chablais. Et que le ski est tou-
en s'octroyant 31% des votes, sur un nua ge jours aussi populaire dans la
contre 24 à l'IHC La Tour-de- _ „ _,, ... région.»
Peilz . Online hockey), c'est Même surprise que Philippe * Le ski) mais aussi la mar.
pourtant bel et bien Philippe Herzog, même bonheur pour che athléti ajouter0ns-
Herzog qui a réalisé le score le Corinne Rey-Bellet «Etant en- nous S] nQn> pourquoi le club
plus impressionnant. L'Aiglon a SaSee a Cortina ce week-end, je 

 ̂marche de Monthey l'au-
attiré sur son nom les grâces de dois avouer que j  avais mis ces rait-il emporté devant les re-
44% des votants. Contre 25% Mérites sportifs chablaisiens de présentants de disciplines
seulement en laveur de 1 athlète cote aans ma me», conne mn-
collombeyroud Alexis Gex-Fa- di, au téléphone, la skieuse des
bry. «Je suis à la fois heureux et Crosets. «Je suis donc ravie
surpris» , considère Philippe
Herzog, visiblement ému. «Mon

M MONTHEY

Les P'tits-Déj.-Rencontres re-
commencent jeudi 23 janvier
de 9 à 11 h au bâtiment Solu-
na (av. de la Plantaud 48).

L'astropsychologue-humaniste,

l'éclairage. Une pièce sera spé

reliquaires

Le Club de marche de Monthey de gaude à droite: Olivier Bianchi,
Daniel Pasche (président), Nicolas Perrier et Bruno Grandjean. bussien

résultat démontre en tout cas maison pour quelques heures
que les gens ont voté pour un seulement, Corinne Rey-Bellet
sport peu médiatique et média- poursuit: «Je suis aussi émue
tisé.» de constater à la fois que je

compte autant de fan 's dans le

d'apprendre que la récompense
me revient.» De retour à la

JmV

Odette La Du proposera une
conférence sur le thème Quels
cadeaux nous ont laissé nos
ancêtres?
Inscription au 024 471 38 67.
Garderie à disposition. Un ate-
lier sera organisé pour les per-
sonnes intéressées.

iservés à Saint-Maurice! u

ble sur 50 000 à 100 000 visi-
teurs.

«Pour l'avenir touristique
de Saint-Maurice, c'est un pro-
jet capital car le trésor est notre
atout principal dans ce domai-
ne et servirait de point d'ancra-
ge Important», indique Geor-
ges-Albert Barman. La bour-
geoisie, la société de dévelop-
pement et la commune de
Saint-Maurice sont partenaires

aussi populaires que le basket-
ball (Riviera-Basket), le foot-
ball (US Collombey-Muraz), le
hockey inline (IHC La Tour-
de-Peilz) , ou encore le judo
(Judo-Kaï Monthey)? «C'est
fantastique», se réjouit d'ail-
leurs Daniel Pasche, président
du club montheysan. «Cette
distinction constitue l'aboutis-
sement d'une saison exception-
nelle, au cours de laquelle nous
avons récolté trois titres de
champion de Suisse (n.~..
10, 20 km et côte) , tout en réa-
lisant trois triplés. Nous som-
mes sur un nuage.»

Yves Terrani
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CHESSEL: PIÉTON TUÉ

H__fe ¦ _*_ m_f L'AFFAIRE CANAL 9 - SEICLe Bel la vista revit Téiéi2
donne sa versionL'hôtel morginois évite sa transformation en résidences secondaires.
¦ On reparle du rachat du télé- voir une issue positive quant à

A

u„ ¦ r I > TTA *„I D„N „ „•„ —nmi i ____________________________________¦________________________¦ xt „„„ „„„ , ,, réseau privé chablaisien Télédis l'obtention d'un financement auMorgins, 1 Hôtel Bellavis- _____________ __ tions: 800 000 francs. «Nous es- , y .... crin . ¦• ... .. . . ¦
4X1X / „. .<•„ ,J; ™„.™,i i M^^^B^. - ... ,„„ „„„ r par la société SEIC et surtout de travers du télereseau permettantta va reprendre du servi- perons obtenir 100 000 francs s . . .  „ , „ ,  , „¦ ,, . . , c v. ,.

„„ ,, , - r i , , Jk \ __________________ j j i ,- 1 arrivée de Canal 9 dans e Cha- d asseoir et de pro essionnaliserce. Il s agit d une bonne de la commune ou le caution- , ,  . .. .  , T'1 ' 12
fondre son offre hôtelière au 

^
Ê WÊF Ë̂0  ̂ montent à un million. 

Les 
prêts chablalsie™es afin de sauver ce Forte de œt espoir> tQUte

lendemain de la Seconde Guerre XVS ^T M i 'IMM bancaires accordés se chiffrent q"' p°uva e , f ' p^l "' '':" l'équi pe de Télé 12 a serré les
mondiale. D'une dizaine d'éta- ____BC^^_K=_a3_âÉâ » J<2 million.» ?! , ' le comite c!e ' , YMj ."Ie." rangs , et pour certains , malgré la
blissements florissants à la Belle M TT L̂ HP  -— ^ 

gggl L' union fait la force dans cb de ùress" avLtTamœs récepti°n de ''n ", lcl"'° dv lken"
Epoque , il n 'en reste plus que f̂fl ^g  

¦ ¦ ' ¦—^| cette affaire , la somme à dé. 5'̂  ̂semL7s relaEt tS .
16ment Paralldemem, et c?n"

teax. «La p lupart ont été dé- A H K| llf TT Ï £̂s3 bourser pour l'achat et la ré- ^Sïîïï^dS ^ment aux vœux des prési-
tru it * m, t rrn.trnrmoc on A.n1otc. «III II 1 1 SLU1 pOHll UL UU. SUI U. UUSSK.I. , . nnimi im> HPIIY opripetraits O/ J transformés en chalets- ^~ H_^_^^^ J ______ novation étant de l'ordre de 3 Aussi

F 
ce comité a_ t_U diffusé ia ™ de commune , deux séries

colonies. L'occupation par l'ar- M 
LlS !l H PI 1K lll millions. Elle représente l'es- S^Svante 

de négocions sont menées en
mée durai, ! la guerre les avait f ] fTT M\ ' I Iffl '«.ITH' » ^^ P™ de renouer avec 

la tradi- jZ u a touj ours fonction- ™f d une collaboratlon avec ('a"
kttssês dans un piteux état», ex- *yf" ?̂JFf ^̂ =̂S_=S3E__S tion hôtelière de Morgins. Es- n6 Jf ; un buïït iminS .un nal 9 En octobre 2002, après de
plique Jacques Nantermod , à la ÊÉ^^L M CP 1 poir aussi de créer des em-  ̂ K I Î "  nombreuses tergiversations, et
fois protagoniste de cette re- S îf l̂ m^mk^JmJL 1K HI plois, entre 10 et 20, et d'atti- ^Tet beaucoup de bénévolat 'T^T f ™ *' h 

f 
IC"Te"

naissance et directeur de Télé- . ., . , , _ „ . , . t(Ul ..,. rer nlm de monde sur les "ai bj et oeaucoup ue oenevoiat. lédis décide d'octroyer le mon-
morgins. A Morgins, les repreneurs du Bellavista relancent I hôtellerie. weissbrodt « plus de mende sur

^ 
les Depuis la mi-2001 les divers tant demandé par Télé 12 direc-f  pistes et dans les classes ae partenaires de l association tarno„x - r_ no|Q rof to AA ^ Qin„

i..«* _ ski. Les travaux vont aller bon (membres emnlovés commune tement„a C5na^ 9-î e dec'slon
Lutter contre secondaires qui a mobilisé des réuni des restaurateurs, des train car l'hôtel doit être prêt £ Cth'ev auSé^ tS signe l'arrêt de Télé 12, faute
les volets clos amoureux de la station. Sou- commerçants, un privé étran- pour le 1er décembre pro- ' les) sont informés de la situation darSent
Et c'est aujourd'hui la menace deux de lutter contre les volets ger ainsi que les dirigeants de chain. Quelle sera la forme financière très difficile de Télé Malgré sa déception légiti-
de la transformation du Bella- clos, ils viennent de racheter Télémorgins et de l'Ecole de d'exploitation? «Nous souhai- \o ' me et afin de ne pas entraver
vista de Morgins en résidences ski. Que feront-ils de cet hôtel

construit en 1972 en PPE affi-
chant alors quatre étoiles, puis
loué à des tours opérateurs
avant d'être fermé en 1999? «Ce
sera un trois-étoiles au confort
simple et chaleureux, avec 45
chambres, 100 lits et wellness.
Nous disposons pour l 'Instant
des 729 millièmes de la PPE»,
répond Jacques Nantermod.
«Nous allons faire un peu de
cosmétique intérieure en ap-
portant au décor un maximum
de bois en provenance de nos
forêts, à savoir de l'ép icéa tra-
vaillé par des artisans locaux.»

La société anonyme est en
voie de création. Capital-ac-

l'hôtel à la BCVs. Le projet a

PUBLICITÉ

L'inauguration est prévue en j u in  prochain. nf

pour une collaboration avec les aux feux en passant par les pas- Monthey fera le sien
écoles.» A ce jeu, la commune sages pour piétons. L'infras- «Un seul jardin de circulation
de Bex s'est montrée la plus fa- tructure sera complétée par la ne suf f it pas pom le bassin du
vorable avec, à la clé, la mise à mise à disposition de vélos et Chablais», affirme le commis-
disposition d'un terrain. Sis à d'une salle de théorie par les saiie Philippe Bruchez.
l'entrée du village, à côté du lo- pompiers.
cal des pompiers, quelque 1500 Aujourd 'hui , le trois quarts Prévue dans le cadre du
mètres carrés ont été dévolus à des 100 000 francs nécessaires vaste réaménagement de la
l'apprentissage de la circulation sont déjà réunis. «Un gros projet zone du théâtre, la réalisation
routière pour la tranche d'âge au niveau suisse pour une sec- d'un projet similaire à celui de
6-10 ans. Tous les éléments in- tion des Jeunes Chambres éco- Bex devrait combler les vœux
contournables de la circulation nomiques», se félicite Alexandre des spécialistes de la préven-
seront présents, du giratoire Crausaz. tion routière. . LF

tons trouver un locataire, faute Début 2002, le rachat de Té- l'éclosion d'une télévision valai-
de quoi nous nommerons un j ^dis par une société intercom- sanne, le comité de Télé 12 a mis
directeur et assumerons Vex- munale, ja SEIC, ainsi que les di- sous la responsabilité juridique
p loitation nous-mêmes», préci- vers contacts pris auprès des et financière des nouveaux ve-
se Jacques Nantermod. personnalités politiques de la ré- nus, son autorisation de dif-

Pierrette Weissbrodt gion laissent clairement entre- fusion à disposition de Canal 9.
Au-delà de la dimension finan-

„._ .. ., __, .--,. _-__ ¦ -,, ,i cière, devant la volonté de Canal
v.i ¦_ ._ >_ > ¦__ .. r iL iu i . IUI_ g de ne pas maintenir une re-
A f\ f*-^ l̂ 

«*W 
fAlMASilC daction régionale, sans proposi-

_r\IJ |̂ d CI XGl l>JII li lions professionnelles précises et
individualisées, les responsables

¦ Suite à l'accident de la circu- instruite par le juge d'instruc- actifs n'ont eu d'autre choix que
lation, qui a coûté la vie à un tion de l'arrondissement de l'Est de se tourner vers d'autres hori-
piéton vendredi soir à Chessel vaudois, les témoins éventuels zons. Compte tenu des procédu-
aux alentours de 19 h 30, le de cet accident sont priés de res en cours, le comité ne sou-
commandement de police can- contacter le Centre d'interven- halte pas ouvrir de polémiques
tonale vaudoise communique tion à Rennaz, au 021 967 33 21. en relançant le débat,
que dans l'intérêt de l'enquête C Le comité de l'AVCOME-Télé 12

Un parc de circulation routière pour les enfants ouvrira à Bex.
Monthey devrait suivre l'exemple.

âmmmmW  ̂ -' ¦KT V̂i ^̂ H
Jean-Alexandre lannalfo et Alexandre Crausaz, respectivement ancien et président de la Jeune Cham- l
bre économique du Chablais vaudois. nf

Les  
écoliers de tout le mes très contents, se félicitent décidé de prendre le risque de \

Chablais vaudois profi- Jean-Alexandre lannalfo et débuter les travaux, explique t
teront bientôt d'un jar- Alexandre Crausaz, respective- Jean-Alexandre lannalfo. Cela a c
din dé circulation rou- ment ancien et président de alors renforcé notre crédibilité et \
tière. Du projet «peu l'organisation locale de mem- la récolte des dons.» Le projet c

aêdible» à ses débuts, sa réali- bres. Les gens sont venus spon- avait été lancé cinq ans aupara- l
sation est désormais proche. En tanément nous aider. Les entre- vant par quelques membres dé- c
\\iin prochain, la Jeune Cham- prises locales ont également bien sireux de faire quelque chose i
bie économique du Chablais pa rticipé.» pour les enfants parfois victi- 1
vaudois la remettra «clé en Alors que le projet s'enli- mes d'accidents faute de leur i
main» à la commune de Bex qui sait, ses jeunes «promoteurs» inattention. «Nous avons (
se chargera de sa gestion (occu- ont tenté, en mai dernier, le d'abord sondé l'opinion et Tinté- t
pation et entretien). «Nous som- tout pour le tout. «Nous avons rêt marqué par les communes s

a jeune C^re

Comique du

ia



SIERRE

Ski-bob et snowbike
Dix professeurs de ski de Crans-Montana

peuvent délivrer un certificat de snowbike.
m usqu 'en 1999, les ama-

teurs de ski-bob étaient

J 

cantonnes sur le oomai-
ne de Chetzeron à
Crans-Montana. Afin

d'élargir ce secteur et d'ouvrir
1 ensemble du domaine skiable a
nn 1-1 *-* j-\»W- Uinf •n*-f\rs\t-.f*f\i i»*n •-_ / -_ nlnce _pu_ i, uun JJ_ U_C__ CU__ uc oru
de Crans-Montana avaient reçu
une formation leur permettant
de délivrer un certificat. Depuis,
le matériel a évolué. Les modè-
les sont démontables ou plia-
bles, les patinettes sont plus lé-
gères, les skis du bob sont main-
tenant taillés et le poids de l'en-
gin est quasiment égal à celui
d'une paire de skis avec fixa-
tions.

Cette évolution va de pair
avec une demande croissante de
la clientèle qui cherche à diver-
sifier ses activités lors de vacan-
ces de neige et souhaite pouvoir
éprouver la griserie de ce sport
fun sur l'ensemble du domaine
skiable. Plus facile et beaucoup
plus rapide à apprendre que le
ski, il n'en reste pas moins
qu'un certain nombre de règles
sont à respecter et dix autres
professeurs de ski ont reçu la se-
maine dernière une formation
leur permettant de délivrer le
certificat de snowbike ouvrant
toutes grandes les portes du do-
maine skiable de Crans-Monta-
na aux amateurs de cette étran-
ge moto des neiges.

«Un groupe de skieurs va se
disperser très vite selon le niveau
de chacun tandis qu 'avec le
snowbike, si les membres du

Les professeurs de ski passent
l'examen qui leur permettra de
délivrer le certificat de snowbi-
ke. nf

ice. Patrick de Morlan

PUBLIC)'

consacré aux thèmes I
du mariage et Hfl
de ses menus.

en insérant une annonce uans
un environnement festif.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour
réserver votre espace publicitaire , contactez sans plus
tarder votre conseil-client habituel ou téléphonez au

027 329 54 10 Béatrice Sauthier ou
au 027 329 52 84 Manuella Pellaud, au plus vite.

^
PUBLICITAS

Troo de problèmes
dans votre vie?

Vous souhaiteriez que cela change?
Offrez-vous le soutien d'un coach pour clari-

fier et atteindre vos objectifs.
Consultez Catherine Schnydrig-Loth, coach et

praticienne certifiée en PNL, membre de
l'INLPTA, rue de la Treille 53, 1950 Sion.
Tél. 027 322 89 05, tél. 078 755 39 55

c.schnydrig@netplus.ch
1re séance gratuite! 03eM37274

SION
NENDAZ

Ski au clair
G

lisser dans le silence de
la nuit, à travers les clai-
rières de la forêt , avec

comme seul éclairage les rayons
d'une pleine lune. C'est le pro-
gramme que proposaient Télé-
Nendaz et Nendaz Tourisme à
leurs hôtes, ce dernier samedi
sur les hauts de Tracouet.

Invitation reçue cinq sur
cinq par quelque 250 skieurs de
la station, qui se sont retrouvés
dès 18 h 30 au restaurant de
Tracouet pour vivre l'aventure.
Un restaurant qui affichait com-
plet, et qui a même dû ouvrir
des locaux supplémentaires

è
pour accueillir quelques retar-
dataires qui avaient négligé de

{ s

'inscrire.

Et en attendant que la lune
grimpe au zénith pour balayer
les dernières ombres se dessi-

. £ nant sur la piste, ces «oiseaux de
nuit», souvent venus en famille,
ont participé à une spaghetti
party en musique, organisée au
restaurant d'altitude.

En piste
Restauré et réchauffé, chacun a
ensuite chaussé ses skis pour
se laisser hisser vers la Dent-

¦ SION
Parents
face à la violence
L'école des parents de Sion et
l'université populaire propo-
sent demain mardi une confé-
rence de Martine Bovay, en-
seignante, psychopédagogue
et thérapeute de famille, sur
le thème Parents, comment
rester sereins face à la violen-
ce à l'aula F.-X.-Bagnoud,
20 h.

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur porteur

offre de nombreux avantages

par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée, confort en hiver,

fraîcheur en été.

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

¦ Norbert Wicky NW
©027 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© 027 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© 027 329 75 64

le Nouvelliste

Naturopathe, masseur,
rebouteux, magnétiseur

réflexologie
Praticien diplômé.

Remboursé par la plupart des caisses.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12,

ou tél. 078 677 05 26.
036-138500

de lune
de-Nendaz. Etrange spectacle
que cette file de skieurs dispa-
raissant dans la pénombre, ac-
crochée au câble d'un téléski
qui avait repris sa ronde en
nocturne. Mais la lune ayant
fait «pleins feux» sur la piste,
on y voyait pratiquement com-
me en plein jour.

Entre deux montées, cho-
colat ou vin chaud ont été gé-
néreusement distribués aux
participants. «Grisant, la glisse
nocturne! Une expérience à vi-
vre absolument!», commen-
taient ces skieurs de tous âges,
qui trouvaient en pleine nuit
des pistes parfaites, que les
dameuses de la station avaient
rafraîchies pendant que les
hôtes partageaient les plaisirs
de la table.

Une ultime descente jus-
qu 'aux portes de Haute-Nen-
daz sur le coup de 22 h 30 en
jouant avec son ombre, et la
nuit replongeait dans le silen-
ce. Sûr qu'on reviendra, lors
de la prochaine pleine lune, le
16 février prochain!

Norbert Wicky

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

mailto:sion@nouvelliste.ch
mailto:c.schnydrig@netplus.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


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

-? maturité
ou un

diplôme de
commerce

ou un

diplôme de
langue

• anglais
• allemand
• espagnol
• italien
• français

officiel
Séminaires gratuits

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

pour programme des cours.

Nom : 
Adresse : 

«*7 EJOTTl l /
membre de l'Union suisse des écoles
à distance

Service NV 140 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

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

^  ̂
45 ans de succès 

^
M

appartements de Tk
à 5% pièces en duplex

87 m2 à 183 m2
Fr. 321 000.- à Fr. 766 000.-, vue

imprenable sur la ville et ses châteaux.
BC Immobilier

Tél. 021 943 40 64
www.bcimmobilier.ch

022-577004

Martigny, Prés du Moulin I S,0N' Gravelone r»~« ¦ 
A vendre parcelle de 700 m2 

\m*  V
Spacieux 5% pièces aménagée avec route d'accès 

 ̂A vendre
Vue imprenable sur les châteaux, Hj à BranSOtl/FullV

rez, pelouse privée, la ville et les Alpes.
3 salles d'eau, 2 couverts à voiture. Fr. 350.-/m2. ¦ t J + • « L«t-
Choix matériaux encore possible. Ecrire sous chiffre E 036-137942 B 

LOtS ae terralns a Datlr
fr. MU uuu.-. à pu b|icitas S.A., case postale 1118, équipés

Agence P. Bruchez 027 722 95 05. 1951 Sion. 
^^ 

~|| dès911 m2
036-137484 ' ' _ ,

' ¦ Exposition idéale
A vendre

A vendre aux Collons Sion - Rue du Rhône *2 Fr. 99.- le m2

appartement meublé Th pièces * appartements j ^ ̂ -j 323 73 7Q
dans un immeuble résidentiel J/2 PI6C6S _
grand séjour avec cheminée 150 m2 habitables r»i-_ ¦» ,r- r-_ _ SS3 balcons, vue "prenable Excellente situation, calme, ensoleillé. PRIVERA lill ¦

_. ¦ _ • ,._ __. Dès Fr. 415 000.-. IMMEUBLES COMMERCIAUX ^Prix Fr. 200 000.- www.xavier-allegro.ch GÉRANCE ET COURTAGE ***r
Libre immédiatement TéL 027 321 30 10' 036 ,38211 

Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion m£f
ou date à convenir. I 036-i382n | | www.pnvera.ch 

:̂
Ecrire sous chiffre L 036-138281 , ,

à Publicitas S.A., case postale 1118, Sion-Centre
1951 Sion. f̂e. w

036-138281 A vendre ou à louer fïïlft I~ X.' AGENCE IMMOBILIÈRE X
joli café-restaurant I HJW J. NICOLET SA \

Vm-W^-W ¦¦¦" I "S-——?" Avenue du 
Crochetan 1

«'ffl ^̂ Bfe CIEDRE Tél. 027 323 
35 05, tél. 027 322 53 60, "̂ ~—" Case postale 1236-1870 Monthey 2

alCifll 'l i l*£ S^^^  tel 079 293 30 11 Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
WiMèSg  ̂Im passe Roseraie ' 035-138097 www.nicoiet.ch info@nicoiet.ch
^^"" "Z^̂ ^ZIZZZI ^̂ ^̂ Z A VENDRE - MONTHEY

grand A vendre I A u. _
9>*xr__ .*___ I__ >__ * tu __ :A _-___ - .. . « 

vciiuic ^ans innmeuble récentappartement 2 k pièces Sion - Rue de Scex 33 appartements modernes et équipés
60 m2 environ Immeuble résidentiel «La Rochelle» , . . .„..

L.,11V 
_x _rk_#.:„liv 114 pièce dès Fr. 58 000.-

Récemment rénové. DCaUX Cl SpaCICUX

Fr. 150 ooo.-. appartements n P|èces des Fr 199 °00--
°3f"'378

.
5
l 2'/. pièces 79.5 mJ 4  ̂P'èces dès Fr- 232 000--

EJ3 3ÙUil! X̂_Jlil|lîii l̂ fl , M Pièces 126.5 m-' L Affaire à saisir! J
W ï̂ï d^̂ rmWivTWTcTTa^aM Places dans garage collectif. V

^ 
f

WÊmmmmWlMêÊ9 Ê̂mmmmm\ Tél. 027 346 44 85. X 036-136185 f
2jgJ 036-138022 ^^^^^^^^^^ Ĥ ^^M/

A Café-Restaurant
/  W Le Cervin à Conthey

-i^^Mmmmky -4.-?''"Œ^Bt Tous '
es 

m'c''s
' -̂j 5̂^  ̂ menu du jour ou à la carte.

—*BaF Du lundi soir au vendredi soir
une spécialité en promotion.

Tous les mardis soir SPÉCIAL KARAOKÉ
animé par Yann, de 20 h à 1 h

036-131579

H'j r̂ yjj Achète
¦îM_i___i__B voitures, bus
J'achète et camionnettes
CASH même accidentés.

Toyota et véhi- Tél. 079 449 37 37
cules japonais + QU
autres marques,

année et km sans Tel. 021 965 37 37.
importance; véhi- ALI. 036 H0016cules.récents, fort 036-130016
km et accidentés

r'V f̂MH<I 'M Achète
U___________________i__ voitures, bus,

camionnettes
Achète

même accidentés,
voitures, bus,
camionnettes _,, «.»¦ „-_. -"» -.
«at et _m Tel. 079 601 40 84
sans importance.
Pour exportation. 036-137735

Tél. 079 449 11 43.
036-133047

je... tu... i... Nouvelliste \

• Cours de langues pour jeunes et adultes M
¦ Ecoles de qualité dans plus de 20 pays §
¦ Infos, orientation et conseils sans frais i

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

J©'• •# TU000 H000 ÊWOUWCëëë5F<G

spacieux appartement
dans immeuble de bonne qualité,

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

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

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

036-137496

k1UJ 3;fl»]^H
vacances en
FRAUr.P
MÉDITERRANÉE - ATWN-
TIQUE-CORSE. Au tord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2003
gratuite. L U K, Plchard 9.
1003 Lausanne 0213207106

Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

036-134271

CE
E S L

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

QW K̂

FULLY/Mazembro . A vendre à Sierre
superbe terrain route de Hawy! . LES JARDINS D E (jmve/one

a construire appartement Th pièces v u e  d e P u i s v-r . s i t e
60 m2 cuisine et salle de bains,

Dans les vignes, densité 0.3, excellent état, balcon et cave.
1500 m2 divisible. Prix: Fr. 140 000.-, à discuter.

027 746 29 42 - 078 707 22 59. P°U/- _°ii ê!.LeJg,n„e^
ntS: èËMtel. 027 456 48 00. ____DT7S___I

036-137075 036-138423 _________S___S

Tîïra«iura

x~-*»- A VENDRE -*—NVSION - PONT-DE-LA-MOROE J||j|j|p|| ¦¦¦¦¦¦¦¦
DANS IMMEUBLE NEUF

Duplex - jardin & Duplex -attique
Appartements de 3, 4 ou 5 pes 1/2

Livraison été 2004 ^̂^ ĝ ggggg ^̂^̂^̂^̂^ g
Prix dès Fr. 422*000.- , 

MINERC^IE / Conthey
V Label VS-148 / à vend.e
\ Tél. 079 446 08 08 / ... , . .
\  ̂

www.chavaz-archi.ch
^

X vllla à Construire
5'/_ pièces, 140 m1 habitables,

sous-sol + garage.
M Ti Finitions au choix du client.
Martigny Fr. 495 000.- y c. terrain.

quartier résidentiel, Tél. 079 221 08 67.
immeuble 4 appartements 036-i38468

A vendre I 

appartement *Vk pièces ,̂ ^130 m2 BFr̂ | Champlan à 5 
km de 

Sion ̂ V
Pe.ouse

+
Pnvative, cave, garage 

 ̂  ̂̂  ̂ 
f/.

Fr. 410 000.-. ^̂ ^T 
proche école 

et commoaités

appartement 5'/_ pièces Bellevilla contiguë d'angle avec séjour» salle à
145 m manger donnant sur terrasse et pelouse, cuisine

cave, garage + place de parc. équipée, 3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie,
Fr 450 000.-. grande cave, garage, p). de jeux, petit potager.

Tél. 027 722 23 31, Vh - 10 h. Fr. 398*000.-.
Tél. 027 722 63 83, heures repas. Pour plus criniXinriattons: www.geco.tii^

Du constructeur

à vendre à Sion
dans immeuble résidentiel neuf Cette rubrique paraît

situation centrale chaque mardi et jeudi,
annarfomont VA niôroc Délai de remise des textes,appartement \.h pièces panjtjon du mardi:vendredi „ h;

171 m2 parution du jeudi: mardi 11 h.
prix intéressant. Pour tous renseignements:

Tél. 079 409 28 13. Publicitas Sion, 027 329 51 51
036-138321

http://www.bcimmobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.privera.ch
http://www.nlcolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.chavaz-archi.ch
http://www.aeco.ch
http://www.esl.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
http://www.institut-domi.ch
http://www.kia.ch
http://www.azif.ch
http://www.annonces-vs.ch
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NOUVEAU

Mante

Nouveauté!

massage
Besoin d'aide

pour améliorer
ma vie
j'appelle

institut D.b.
Pour votre bien-être californien

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

036-134413

Massages + cours
hommes, femmes
couples, 4 mains,
relaxant, californien, etc.
8 h à 21 h 30
K. Bruchez,

qui peut vous diriger
grâce au tarot,
outil magique

de développementdiplômée, Fully.diplômée, Fully. ""'" '¦*" ' J ae développement
Tel 079 577 9147 France Savioz personnel.

036-138172 av. de Tourbillon 26C Maccanoc Tél. 027 323 5141.1950 snn. massages 0_ 61__ 62£

\V Vts
p lWlSL< pf ts

I v
n\ A fl \Aj \Or\ <

CÂt' vVOY\

ITIV -r \ » - » • ¦ "maccano cnnrtifuiu^ifUMV i#|_rw i Vll|

relaxant
D.r m^..n..._ *Jinlrai Mia3_cui_  _ i | , i .

France Savioz
av. de Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.
Tél. 079 458 45 19.

036-136537

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée
tél. 079 741 09 73,

Massages sportifs,
relaxants.

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

036-136366

i T
rue du Mont 6, Flatta,
Sion. Sur rdv.lann bion. v̂  ̂ „__ Sion. Sur rdv.

036-136366 | Sa"9 036-138528

/e... tu... S... .Nouvelliste

*
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Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021 964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura - www.bonheuraurendez-vous.ch
Je m'intéresse à la référence 

Nom Prénom

Tél. prof. 

Rue N° 

NP/Localité 

ELLE... 28 ans. Petite, svelte, des cheveux courts,
jolie jeune femme, elle travaille dans la vente. E/fe adore
les enfants, la nature, elle fait un peu de sport, surtout
du ski, elle est très sympa, moderne et super gentille.
Les valeurs du cœur ont beaucoup d'importance pour
elle, la tendresse, le respect également. Et si c 'était elle
votre rayon de soleil ? Réf. E-1062327
—, 

* 
ELLE... 39 ans. Pas trop grande, brune, féminine,
elle est employée de bureau. Pas vraiment sportive, elle
pratique toutefois la marche, le vélo et la gymnastique.
Elle adore son chez-soi, les enfants, la vie de famille.
Proche de la nature, elle s 'adonne parfois au jardinage.
Sensible et romantique, elle vous imagine attentionné,
franc et soigné. Réf. E-1072343

* 
ELLE... 51 ans. Des yeux bleus, petite et svelte,
très jolie femme, elle a de l'énergie et un job qui lui plaît
beaucoup, en relation avec les enfants. Elle adore la
mer, la montagne aussi, elle apprécie les soirées entre
amis, le théâtre. Elie adore /a vie et attend d'un compa-
gnon humour, tendresse, tolérance et présence d'es-
prit. Etsi c 'étaitvous? Réf. E-1082354

rivé à heures

LUI... 26 ans. Grand, svelte, plutôt joli garçon, il est
enseignant. Super sportif , il a besoin de pratiquer ses
sports favoris pour son équilibre. Il se réjouit de fondet
un foyer et d'avoir un jour des enfants. Il aime la musique
moderne, s 'intéresse aux arts, apprécie la lecture, les
voyages, le ciné, il adore la nature et la montagne. Il est
vraiment super sympa! Réf. L-1092329

LUI... 37 ans. Taille moyenne, svelte, élégant et pré-
venant, il travaille dans la vente. Franc et sincère, il lait du
sport, ski, vélo, marche, il a beaucoup d'humour et de
savoir-vivre. Il aime beaucoup les enfants', les voyages, la
gastronomie, il vous imagine spontanée, bien dans votre
peau et aimant le lac, la montagne, les sorties entre amis
et la vie, tout simplement! Réf. L-1102336

LUI... 49 ans. Très élégant, grand, svelte, des
cheveux poivre-sel, il est cadre dans une grande en-
treprise. Très romantique et spontané, grand sportif
également, il attache beaucoup d'importance à la
beauté intérieure d'une femme, à son charme et à
son humour aussi. Si vous êtes jeune d'esprit, sensi-
ble, chaleureuse et sympa... Réf. L-1112350

W

• -_ • Développement de procédure métier
^3D * Développement d'applications
^i • Développement web

*^™ • Exploitation
m» ¦- • Suivi de projets

Virgile Formation - Tél. 021 921 19 62 - www.virgile.ch

Augmentez vos compétences

f o r m a

Formez-vous à distance !
Management - Direction d'équipe
Relations humaines - Négociation
Cours personnalisés
Assistance permanente
E-mail : info@formavision.ch
http://www.formavision.ch
021 / 862 14 14

^FORMAVISION

IAPQ3E.
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM VISP

Samedi, 25.1.2003, 20 heures

Tonhalle Orchester Zurich
David Zinman, chef d'orchestre. Birgit Remmert, contralto

«Zum Mârchen der schônen Melusine», F. Mendelssohn
«Kinndertotenlieder», G. Mahler

«Sinfonie Nr. 4 in e-moll op. 98», J. Brahms
Prix d'entrée: Fr. 55 - / 65 - / 75 -,

étudiants/apprentis: 50% de réduction-
Klubhaus Konzerte

i 

Atelier de développement personnel
Donner du sens à sa vie en utilisant son intuition
et différents supports, dans le but de reconnaître

les signes placés sur sa route.

Prochain atelier d'une journée:
le samedi 8 février 2003.

Institut Phytis
Marie-Claude Andenmatten
Rue Pré-Fleuri 8 b - 1950 SION
Tél. 079 380 20 72
 ̂
.CI. . /- -OU -. /_ . 036-137738

^
/

Crédit exceptionnel
Le taux le plus bas du marché
De 500.- à 80 000.-
Regroupez vos crédits et leasing
Fiduciaire Faux, 1110 Morges 1
Tél. 021 803 73 10,
www.paux.ch
Il est interdit d'accorder un crédit
s'il a pour conséquence le suren-
dettement du consommateur.

022-575293

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

036-108345

http://www.virgile.ch
mailto:info@formavision.ch
http://www.formavision.ch
http://www.disno.ch
http://www.majo.ch
http://www.paux.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.bonheuraurendez-vous.ch
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zcasion manquée
er Fédérer a été éliminé en huitièmes
finale de l'open d'Australie par

jentin Nalbandian. En cinq sets 32

Transferts a voionie
Les joueurs peuvent (trop?) facilement changer de club en cours de saison ou jouer

quelques parties avec un autre club. Explications d'un phénomène qui tend à augmenter.

Pa s  
une semaine,

presque pas un jour
ne se passe sans
qu 'une équipe de li-
gue nationale n'an-

nonce l'arrivée d'un nouveau
joueur. La semaine passée, La
Chaux-de-Fonds se sachant
condamnée, a bradé ses meil-
leurs éléments - Chiriaev, To-
gnini, Lozanov, Nakaoka et Ae-
bersold - à des équipes dési-
reuses, à quelques semaines
des différentes phases finales ,
afin de compléter leur contin-
gent.

Au-delà du problème posé
par les implications importan-
tes sur le budget des forma-
tions qui sont toutes aux abois,
ces mouvements de hoc-
keyeurs ne sont-ils pas préjudi-
ciables au bon déroulement
des championnats de ligue A et
B?

«Pas plus que GCK Lions
ou Olten...»
A la question de savoir si son
équipe ne fausse pas le cham-
pionnat de ligue B, Mike Lus-
sier, l'entraîneur-manager de
l'équipe neuchâteloise, répond

par une autre. «Et lorsque GCK
Lions puent avec sept joueurs
des Zurich Lions, cela ne faus-
se-t-ïl pas également le cham-
pionnat? Et Olten avec les ren-
forts de Gottéron? Personnelle-
ment, j e  crois que cela se vaut...
Le choix du partenaire devient
aujourd'hui très important.
Parfois, on croit que certains
clubs possèdent une certaine
profondeur du banc, un grand
vivier et ce n 'est pas toujours le
cas.»

Adversaire samedi soir de
Viège, La Chaux-de-Fonds a
causé des problèmes à une
équipe du haut de classement,
tendant à prouver que malgré
les départs , elle peut encore
créer des surprises. Et c'est
très bien pour l'éthique sporti-
ve. «Je ne pense pas que cela
modifie beaucoup le cham-
pionnat. On les avait écrasés 10
à 0 avec un effectif au complet
et ce soir (réd.: samedi) on les
bat difficilement 7 à 4.» La
preuve semble faite , même si
l'équipe haut-valaisanne avait
six joueurs au repos. L'entraî-
neur Bruno Aegerter avouait
d' ailleurs avoir profité de l'oc-
casion pour soigner les petits
bobos.

Une question de survie
Ce week-end à Zoug, la Ligue
suisse de hockey sur glace s'est
réunie pour régler les problè-
mes de l'«affaire Kohler», mais
a aussi pris quelques décisions

'¦¦¦i'iiiliui»iiupiMiBg«as3B̂ sasî. -̂-«"- - • ;.-'«rsaHWB«œaB â̂«st«s«s«

exemple du néo-Sierrois Raphaël Brusa illustre le changement dans le hockey suisse. Ce n'est de loin pas le seul. H.

Shamolin a porté le maillot de
Kloten durant quatre
rencontres. lafargue

qui touchent non seulement
les saisons à venir, mais égale-
ment celle en cours. Notam-
ment en ce qui concerne les
équipes qui termineront en
neuvième et dixième places de
figue A qui verront leur cham-
pionnat s'arrêter au début fé-
vrier. Ces deux équipes ne
pourront plus prêter de joueurs
dès que leur sort sera connu.
Une faille pourrait bien leur
permettre de le faire jusqu 'à la
dernière journée.

Mais ce n'est pas le cas en

ligue B pour La Chaux-de-
Fonds et Langenthal. «Heureu-
sement», avoue Silvio Caldela-
ri, président du HC Sierre.
«Pour les clubs, ce n'est pas une
question de vie, mais de survie.
Les joueurs doivent être payés
jusqu 'en avril et il n'y a p lus
aucune entrée financière. L 'an-
née passée nous en avions
d'ailleurs prof ité.»

Les emplettes des clubs ne
sont de loin pas encore termi-
nées, puisque les meilleures
formations sont pour l'instant

U. VIICII Jf 11 I \J  lit IJÎ m.J

9. Ch.-de-Fonds 35 10 3 22112-168 23
10. Langenthal 35 5 5 25110-181 15
* = qualifiés pour les play-offs.

¦ L'adversaire: le duo d'étrangers Malgin-Gendron re-
commence à se trouver sur la glace après un long silence.
Olten marche vraiment au rythme de ses mercenaires qui
peuvent à eux seuls faire pencher la balance. Tout dépend
également des renforts envoyés par Fribourg Gottéron.

' L'équipe: Antoine Lussier et Jérôme Fournier se sont
blessés avec les élites... à Olten et ne referont donc pas le
voyage avec la première.
*• Le temps: «Nous avons encore beaucoup trop de pei-
"e à tenir le même rythme durant soixante minutes lors-
qu'on joue à l'extérieur. C'est notre problème principal. Et
cela pourrait devenir important en play-offs, car pour pas-
w les tours, il faudra bien s 'imposer à l'extérieur.» La dé-
monstration est signée Kim Collins.

¦ L'adversaire: le match au sommet de la dernière ron-
de entre GCK Lions et Bâle s'est résumé à une démonstra-
tion zurichoise. Ce soir, GCK ne devrait pas bénéficier des
renforts du grand frère, les Zurich Lions, qui joue aussi, ni
de Signorell parti à Bâle.
¦ L'équipe: Gerber est toujours blessé. Heldstab ressent
encore des douleurs à l'épaule et pourrait faire l'impasse
sur cette partie.
¦ La psychologie: «Pour moi, ce match est plus impor-
tant en vue des play-offs que pour le championnat», affir-
me Bruno Aegerter. «On n 'a battu qu'une seule fois GC
cette saison. En gagnant ce soir, on se donne un avantage
psychologique important si on doit jouer une série contre
eux. Pour cela, il va falloir jouer très compact derrière.»

SKI ALPIN 
 ̂
M ̂ \ 

P% 
W fS

Trois podiums valaisans W L# I 1 WHÇ ^Sébastian Métry, Daniel Albrecht et Ralph Kreu- J I \^ j | % J
zer sont montés sur le podium lors des cham- Le Nouvelliste
pionnats de Suisse juniors à Saas-Fee 25 Mardi 21 janvier 2003 - Page 21

LNA
Ce soir
19.30 Gottéron - Davos

GE Servette - Ambri-Piotta
Lugano - Lausanne
Langnau - Lausanne
CPZ Lions - Berne
Zoug - Kloten

8. Ambri-Piotta 36 12 8 16 83- 98 32
9. Langnau 37 11 7 19 99-120 29

10. Zoug 37 12 4 21 90-118 28

embues. «Le même joueur peut louimees. LO ¦ L'adversaire: Guin fait partie des
favoris et possède un effectif à la me-
sure de ses ambitions. Si en début de

en retrait sur le marché. En li- un tout autre visage au mois saj son |es Fribourgeois suivaient le
gue B par exemple, «Bâle et de février que celui des pre- 

^
hme de Martignyr depuis |e 2y no-

Bienne vont certainement être mières rencontres du cham- vemtire et |eur défaite à Saas-Grund
très actifs dans les jours qui pionnat. Et que dire des j|s alternent victoires et contre-perfor-
viennent, alors qu Ajoie devrait joueurs qui, en une saison, mancesêtre servi avec Nakaoka et Ae- portent deux ou trois chan- ,, ' .
bersold», affirme le président dails différents. Même s'il exis- ¦ Le1ul Pe: lecPPe est au com-
sierrois. Et ces formations ne te encore quelques rares Plet-
vont pas se priver de renforts exemples, il est fini le temps ¦ La mauvaise passe: «On a con-
étiquetés «LNA» en provenan- où les hockeyeurs faisaient nu une mauvaise passe au bon mo-
ce des neuvième et dixième de carrière dans une seule équi- ment, mais on est sur le bon chemin
la ligue supérieure. pe, s'identifiant au club. Ce pour retrouver tous nos moyens. No-

Le public, à qui l'on de- joueur savait pourquoi il tre système déf ensif reste notre plus
mande toujours plus, peine à mouillait son maillot. grande f orce», assure Thierry Evé-
suivre une équipe qui présente Laurent Savary quoz.

PUBLICITÉ

Visitez no* . .^^^mm Exc
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HOCKEY SUR GLACE

contre auparavant et même me-
né au score, nous ne pouvions
nous incliner à Nendaz. Cet état
d'âme traduit parfaitement l'es-
prit d'équipe régnant dans le

certains endroits stratégiques.
De p lus, souvent après avoir

équipiers, mais tous ensemble Fort reçoit Sion et va à Châ-
tel le roseau, ont plié en fin de teau-d'Œx. Faites-vos jeux ,
match face a la furia de John Jean-Marcel Foli

Tétanisés par l'enjeu en début
de rencontre, mes gars sont
montés en puissance par la
suite. En se battant avec leurs
tripes et leur cour, ils ont réussi
l'Impossible en f in de match.
La discipline exigée sur le p lan
Individuel et collectif a été res-
pectée. Disputons les deux der-
nières rencontres dans cet état
d'esprit.» Portes-du-Soleil, qui

B 
Anniviers (0 0 0)
Trois-Chênes (12 0)

Buts: 20e Vidonne 0-1; 31e Magnin
0-2; 38e Magnin 0-3.
Notes: pénalités: 13 x 2' + 10' (Pont)
contre Anniviers: 7 x 2' + 10' contre-
Trois-Chênes.

B
Sion (2 1 3)
Meyrin (2. 0)

Sion: Berclaz; Formaz, Zuchuat;
Constantin, Briguet; Coppey, Quiros;
Moret, Michellod, Zenhausern; F. De-
bons, Devolz,. Sermier; P.-Y. Debons,
Saudan. Entraîneur-joueur: Alexandre
Formaz; coach: Pascal Rey.
Buts: 1e S. Bondaz 0-1; 6e Coppey
(Saudan) 1-1; 7e Michellod (Moret)
2-1; 20e Fanin 2-2; 21e Fanin 2-3;
30e Constantin (Michellod, Formaz)
3-3; 42e Sermier (Devolz) 4-3; 45e Mi-
chellod (Devolz, Formaz) 5-3; 57e

Buts: 7e J. Melly (M. Rossi) 0-1; 16e
Mischler 1-1; 35e V. Savioz (M. Rossi)
1 -2; 43e Denervaud 2-2; 45e Casaricc
3-2; 45e Denervaud 4-2.
Notes: pénalités: 1 0 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx; 9 x 2 '  contre Anniviers.

H 
Trois-Chênes (0 4 2)
Verbier-Sembrancher (6 1 2)

Verbier-Sembrancher: Garnier; R.

22 Le Nouvelliste

Impossible

D

ans cette rencontre
à quatre points, les
Nendards de Pa-
trick Neukom, qui
occupaient le hui-

tième rang avant cette rencontre
avec une unité d'avance sur les
Val-d'Illiens, pensaient avoir fait
le plus difficile lorsque à 188 se-
condes de la sirène finale, Ri-
chard Cuvit inscrivait le 3-2. Il
n'en fut rien. Puisant dans leurs
ressources cette énergie du dé-
sespoir, les Val-d'Illiens sont
parvenus à renverser une situa-
tion défavorable en inscrivant
trois buts par la suite. A l'issue
de la rencontre, le détonateur
du sursaut val-d'illien David

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Visperterminen - Sierre 5-1
Lausanne - Gottéron 0-10
Visperterminen - Prilly 0-6
Sierre - Martigny 2-5
Uni NE - Ch.-de-Fonds 9-2
Classement

1.Gottéron 11 10 0 1 76- 16 20
2. Uni NE 10 9 0 1 82- 15 18
3. Viège 12 9 0 3 44- 29 18
4. Prilly 10 8 0 2 80- 9 16
5. Ch.-de-Fonds 11 4 1 6 45- 57 9
6. Visperterminen 11 4 0 7 34- 47 8
7. Martigny 11 3 0 8 34- 51 6
8. Sierre 11 2 1 8 21 60 5
9.Lausanne 13 0 0 13 2-134 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Trois-Chênes 2 - Forward M. 2 4-6
Leysin - Verbier-Sembr. 2 12-0
Star Lausanne 2 - Vallorbe 0-3
Forward M. 2 - Martigny 2 7-4
Vallorbe - Leysin 2-5
Verbier-Sembr. 2 - Vallée de Joux 5-4
Martigny 2 - Lausanne 2 9-4
Classement

1. Leysin 15 12 2 1 103- 38 26
2. Martigny 2 16 11 3 2 110- 48 25
3.Forward M.2 16 12 1 3  93- 47 25
4.Vallée de Joux 15 8 1 6 77- 52 17
5. Trois-Chênes 2 14 7 1 6 58- 58 15
6. Star Lsne 2 14 5 0 9 51- 68 10
7. Vallorbe '14 4 0 10 42- 80 8
8. Lausanne 2 15 2 013 46- 94 4
9. Verbier-S. 2 13 1 012 22-117 2

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Viège 2 - Rarogne 4-5
Saas-Fee - Saas-Grund 2 5-1
Lens - Rarogne 2-7
Viège 2 - Grâchen 7-4
Classement

1. Lens 10 8 0 2 58-31 16
2. Saas-Fee 7 7 0 0 48-15 14
3.Rarogne 6 4 0 2 32-17 8
4. Saas-Grund 2 5 3 0 2 24-18 6

5. Viège 2 9 3 0 6 36-49 6
6.Grâchen 6 2 ' 0 4 32-22 4
7. Nendaz 2 9 2 0 7 25-60 4
8. Anniviers 2 8 1 0  7 10-53 2

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Vallée de Joux 2 - Nyon 3-8
GE Servette 2 - Charrat 8-5
Classement

1. GE Servette 2 12 9 1 2 106-55 19
2. Nord Vaudois 2 11 9 0 2 88-50 18
3. Nyon 11 9 0 2 70-48 18
4. Monthey 2 11 7 2 2 73-42 16
5. Charrat 13 5 0 8 67-65 10
6. Prilly 2 10 4 1 5 40-51 9
7. Royal Lausanne 10 2 0 8 40-75 4
8. Académique GE 11 2 0 9 29-62 4
9. Vallée de Joux 2 11 1 010 31-96 2

Juniors top - Gr. 1
Drnmntinn
JUIIIUO iup ui. i Le Locle Combi MJNE - Renens Combi 4 6-1 , r iomU ,rM r , , n n  „ „ fiDmmnt nn , , ,. _. ,. , , r,  1. Serre MJUVb j  i U U d/- O DPromotion Monthey Combi - Delémont-C. C. 5-1 

2 Gstaa(j 3 3 o 0 27- 3 6
Résultats

L , Classement 3! Monthey Combi 1 0  0 1 2 - 6  0
Viège Combi - Meyrin Combi 10-0 1. Le Locle C. MJNE 4 3 1 0  18- 9 7 4. Prilly Combi 4 1 0  0 1 2 -7  0
Star Une Combi 4 - Villars Combi 5-1 2. Rarogne C. 3 1 2  0 16-15 4 5. Trois-Chênes 2 0 0 2 3-19 0
Viège Combi - Meyrin Combi 15-0 3. Moutier Combi 2 1 1 0  13- 7 3 6. Anniviers MJCeVS 2 0 0 2 4-27 0
Classement 4. Monthey C. 3 1 1 1  13-10 3

LViège Combi 3 2 1 0  28- 3 17 5. Fleurier C. MJNE 2 1 0  1 14- 7 2 MmiS Top - Gr. 1

2 StarLsneC 4 2 1 1 0  8-4  16 6. Delémont C. 3 1 0  2 10-14 2 Promotion
3
' 
Villars Combi 3 2 0 1 10- 6 15 ™enen

^
4 ? ° ! \ 

'Ë 1 Résultat
4. Meyrin Combi 4 0 0 4 1-34 7 «.Trois-Chenes 2 0 0 2 3-12 U Gottéron C. MJFR - Sierre MJCeVS 11-5

Juniors top - Gr. 1 Novices top - Gr. 1 classement

Reléciation Promotion i.ch.-de-Fonds MJNE 1 1 0 0  7- 2 12
, 3 Classement 2.GE Servette Combi 2 2 0 0 19- 3 12

* , 1 Siprre MlfeVS 2 2 0 0 11- 4 16 3. Gottéron C. MJFR 3 3 0 0 25-11 12
Fr.-Montagnes Combi - Forward M. 11-0 J'̂ eVS 2 2 0 0 

1 1 4  
16 
^  ̂ ^^ ^.̂

Classement 3.Viège Combi 2 1 0  1 13-13 12 5. Ajoie Combi 1 0  0 1 4 -7  5
1. Fr.-Montagnes C. 2 1 0  1 12- 6 8 4. Ajoie Combi 3 0 0 3 6-32 10 7. Monthey Combi 2 0 0 2 5-17 3
2. Martigny Combi 1 1 0  0 6 -1 7 _ . r 1 7. Sierre MJCeVS 3 0 0 3 7-27 0
3. NE Y. S. C. MJNE 0 0 0 0 0 -0  0 NOVICes top - W. 1 «.__.__, * /-.. 1
4.ForwardM. 1 0 0 1  011 0 Relegation MinisA-Gr. 1

cia«_ment Promotionclassement Promotion
Juniors A - Gr. 1 I.ForwardM. 2 1 0 1  10- 6 8 Résultats
Promotion 2. Martigny Combi 2 1 0  1 8-8 7 Saas-Grund Combi - Viège Combi 6-7
Résultats 3. Neuchâtel C. MJNE 1 1 0 0  4-3  4 Forward M. - Meyrin Combi 5-2
Sion MJCeVS - Bulle-Gruyère C. MJFR 7-0 4. Star lsne C. 4 1 0  0 1  1 -6  2 Viège Combi - Fleurier MJNE 6-3

Sensée RNB C. MJFR - Bulle-Gruyère C. MJFR N ovices A - Promotion
Résultats

_l
MJCe
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"1 Nord Vaudois Combi - St-lmier Combi 10-3
Mulhouse ADHM C. - Tramelan Comb, MJNE

^  ̂MJCeVS . F
,.

Montagnes c M

Nord Vaudois C-Saas-Grund C. 8-2 Classement

Classement 1. Sensée ENB C. MJFR 2 2 0 0 7 -5  4

1. Nord Vaudois C. 3 3 0 0 18- 8 6 "̂iT  ̂ ? ? ? ! VI t
2. Mulhouse ADHM C. 3 3 0 0 15- 8 6
3. Sensée ENB C. MJFR 3 2 0 1 20- 9 4
UramelanC. MJFR 3 2 0 1 16-16 4
5. Sion MJCeVS 4 2 0 2 18-11 4
6.S. -Grund C. 3 1 0  2 12-19 2
7. St-lmier Combi 3 0 0 3 3-14 0
8. Bulle-Gr. C. MJFR 4 0 0 4 9-26 0

Juniors A - Gr. 3
Relégation
Résultats
Le Locle Combi MJNE - Rarogne Combi 4-4

3. Bulle-Gr. C. MJFR 2 1 0  1 8-3 2
4. Nord Vaudois C. 2 1 0  1 10- 9 2
5. Fr.-Montagnes C. 2 1 0  1 6 -7  2
6. Sion MJCeVS 3 1 0  2 8-15 2
7. Meyrin Combi 2 0 0 2 6 - 9  0

Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Sierre MJCeVS - Monthey Combi 6-2
Gstaad - Trois-Chênes 8-0
Classement

Classement
LViègeCombi 4 4 0 0 29-13 8
2. Forward Morges 3 3 0 0 12- 6 6
3. Meyrin Combi 3 1 1 1  11- 8 3
4. Saas-Grund C. 3 1 1 1  15-14 3
5. Sensée ENB C. MJFR 2 0 1 1  6 -7  1
6. Nord Vaudois 2 0 1 1  3-11 1
7. Star Une C. 4 2 0 0 2 5-15 C
8. Fleurier MJNE 3 0 0 3 9-16 C

Minis A - Gr. 2
Maintien
Résultats
Tramelan Combi - Sion MJCeVS 9-0
Sion MJCeVS - Tramelan Combi 1 -3
Ch.-de-Fonds MJNE - Vallée de Joux 5-2
Classement

1.Ch.-de-FdsMJNE 3 2 1 0  23- 5 5
2.Tramelam Combi 4 2 1 1  16- 8 5
3. Vallée de Joux 3 2 0 1 28-17 4
4. Le Locle C. MJNE 2 1 0  1 12- 8 2
5. Martigny Combi 2 1 0  1 17-14 2
6. EHP J.-T. C. MJFR 2 1 0  1 6 - 5  2
7. Sion MJCeVS 4 1 0  3 5-22 2
8. GE Servette C. 2 0 0 2 3-31 C

Minis B - Gr. 3
Résultats
Viège - Montana-Cr. MJCeVS 1-6
P.-du-Soleil C. - Saas-Fee C. 9-4
Verbier-Sembr. C. - Villars Combi 4-6
Classement

1. Rarogne Combi 13 10 2 1 89- 40 22
2. Viège 14 10 1 3 98- 40 21
3. Montana MJCeVS 15 10 1 4  123- 63 21
4. Villars Combi 15 7 1 7 82- 85 15
5. P.-du-Soleil C. 11 6 1 4 74- 46 13
6. NendazMJCeVS 13 6 1 6 52- 76 13
7. S.-Fee Combi 13 1 012 29-122 2
8. Verbier-S. C. 14 0 1 13 43-118 1

Moskitos top - Gr. 1 -
Titre
Résultats
Ch.-de-Fonds MJNE - Ajoie Combi 4-2
Gottéron C. MJFR - Lsne HC Combi 4 8-5
Classement

I.GottéronC.MJFR 21 16 1 4 156- 72 33
2. GE Servette Combi 18 13 0 5 95- 55 26
3. Ch.-de-Fonds MJNE20 11 2 7 73- 70 24

4. Lsne HC Combi 4 19 8 3 8 88-106 1)
5. Ajoie Combi 18 1 611 46- 71 !
6. Sierre MJCeVS 18 2 0 16 71-155 4

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Sion MJCeVS - Viège Combi H
Saas-Grund Combi - Monthey Combi 12-2
Bulle-Gruyère MJFR - Martigny Combi 4-9
Classement

I.S.-GrundC. 13 11 0 2 149- 65 2!
2. Sion MJCeVS 13 10 1 2 102- 54 21
3. Viège Combi 11 5 0 6 57- 78 10
4. Martigny Combi 12 5 0 7 82- 73 10
5. Bulle-Gr. C. MJFR 13 3 010 53-131 f
6. Monthey C. PdS 10 1 1 8 37- 79 3
7. Monthey Combi 0 0 0 0 0-0 0

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Anniviers MJCeVS - Monthey Combi 10-!
Classement

1. Sierre MJCeVS 10 8 2 0 64-22 1!
2. Anniviers MJCeVS 10 6 2 2 63-34 14
3. Rarogne Combi 7 3 0 4 13-21 6
4. Montana MJCeVS 9 2 2 5 22-30 6
5. Rarogne Combi 2 1 0  1 4 -4 !
6. Monthey Combi 10 1 0 9 12-67 !

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Nord Vaudois - Bulle-Gruyère C. MJFR H
Meyrin Combi - Vallorbe 1-5
Martigny 1 - Sion MJCeVS 5-0
GE Servette - Leysin-V. Combi 3-1
Viège - Verbier-Sembr. tà
Classement

1.GE Servette 10 9 1 0 61- 8 15
2. Verbier-Sembr. 10 8 1 1 76-16 11
3. Vallorbe 10 8 1 1 59-16 11
4. Martigny 1 7 5 0 2 29-30 10
5. Sierre MJCeVS 8 5 0 3 36-34 10
6. Nord Vaudois 10 4 1 5 18-46 9
7. Meyrin Combi 9 3 1 5  26-30 7
8. Leysin Combi 9 3 0 6 20-20 6
9. Sion MJCeVS 10 2 2 6 17-47 6

lO.Viège 9 0 1 8  15-46 I
11. Bulle-Gr. C. MJFR 10 0 010 5-69 »

Mardi 21 janvier 200.

n'est pas val-d'illien
imposer 5-3 à Nendaz
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LNBF: HÉLIOS-FRAUENFELD

Une frayeur passagère
D

ébut de rencontre
tendu pour Hélios
face à ce Frauen-
feld qui annonçait
deux étrangères

alors que les Valaisannes de-
vaient se passer des services de
leur deuxième renfort Aymée
Abreu, empêchée de participer
par une grippe intestinale. Et
ce sont les visiteuses qui pri-
rent d'emblée les choses en
main pour mettre en défaut la
défense valaisanne.

La tension monta quand
Frauenfeld prit un avantage de
huit points. Puis placées en dé-
fense tout terrain, Céline Anto-
nioli et ses camarades purent
mettre à nu les lacunes du visi-
teur bien emprunté pour faire
circuler la balle et qui tomba
rapidement dans la précipita-
tion.

Ceci donna des ailes à Hé-
lios qui, dès lors, contrôla la
partie et surtout conclut de
belles contre-attaques.

C'est détendu après la
pause qu 'Hélios, bien dans ses
baskets, poursuivit sa marche
glorieuse. Sans complexe, Au-
drey Sermier fit plaisir à voir.
Sans flancher physiquement,
les Valaisannes surent mainte- nes supérieures dans tous les El Hélios (36) Bolzem 8, Himmelgerger 11, Bosshart ,
nir leur pression défensive et sprt plir<! H c ;•;: ;,y, Fiillemann 4, Kruyver 3. Entraîneur:
laisser définitivement les Aie- SeCteUrS' 13 Frauenfeld (21) Baumer Linus .
maniques prisonnières et inca-
pables de réagir.

Techniquement bien trop
faible, jamais Frauenfeld ne
put rééditer son bon départ et
mettre en danger des Valaisan-

Céline Antonioli: des pénétrations meurtrières pour Frauenfeld. ms_

Et alors que l'on cherche Hélios: Moret, Sermier 9, Saudan 11, Note: salle des Creusets. Soixante
toujours les deux fameux ren- Luisier 6, Barbe, Schupbàch 6, Anto- JPecta,te"rs- Arbitrage de MM.
forts du visiteur, Hélios est ras- nioli 13, Zumstein 29, Arroyo 10, Zu- Ivlarschall et Gallade. Seize fautes
sure et bien parti dans sa con- ber 7. Entraîneur: Alain Zumstein. C
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quête du titre et prend la tête Frauenfeld: Rosset 12, Hegge, Ei- Score: 10e 8-11, 20e 36-21, 30e
du classement. MSB genmann 2, Landert 2, Fûllemann, 51-34,40e 91-42.
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LNBM: STARWINGS - MARTIGNY-OVRONNAZ

Oliveira. Martigny a bien mené
en début de match, mais... mamin

l'équipe chère au président Ro-
duit. Roby Rouge

pn Starwings (43)
E_f Martigny-Ôvronnaz (36)

Starwings: Petrovic 7, Eghan 9, Ku-
tilca 4, Stark 18, Kitisas, Ivanovic 15,
Cvijetic 18, Allahgholi 15, D. Stark 12,
Aline 3.
Martigny-Ovronnaz: Michellod 10,
Gilliéron 3, Mabillard 5, Saudan 8,
Pointet-Comte 14, Oliveira 4, Moret 8,
Glardon 6, Moorhouse 14.
Arbitres: MM. Miccoli et Parento.
Fautes: vingt contre Starwings dont
cinq à Kitisas et quinze contre Marti-
gny dont cinq à Moret.
Sporthalle. Cent spectateurs.
Par quart: 1er 21-24; 2e 22-12; 3e
32-11; 4e 26-25.
Au tableau: 10e 21-24; 20e 43-36;
30e 75-47; 40e 101-72.

Un espoir
de courte durée
P

our son dernier rendez-
vous du second tour, Mar-
tigny avait la difficile tâche

de se rendre à Bâle afin d'y af-
fronter la redoutable équipe de
Starwings. Formée de puissants
athlètes dont plusieurs doubles
mètres et quelques anciens pen-
sionnaires de LNA, la formation
locale s'imposa relativement fa-
cilement.

Au premier quart, pourtant,
Martigny créa une petite surpri-
se en s'imposant 21-24. Mais à
la pause, les joueurs du cru
avaient déjà rectifié le tir, mais
leur avance n'était que de 7
points. L'espoir régnait donc
dans les rangs valaisans. Mal-
heureusement de courte durée
car lors de la troisième période,
Starwings sorti sa grosse artille-
rie et s'imposa sur le score sans
appel de 31-11.

Résignés mais pas abattus,
les Octoduriens jouèrent crâne-
ment leur chance au dernier
quart, faisant pratiquement jeu
égal avec leur adversaire. Sans se
chercher d'excuses, Martigny
pouvait tout de même argumen-
ter le manque de chance; Moo-
rhouse victime durant la semai-
ne d'une grippe intestinale, Mo-
ret malade durant la même pé-
riode et, cerise sur le gâteau à la
grimace, l'absence profession-
nelle de Prodanovic.

Espérons que le troisième
tour sera plus clément avec
Martigny et que dame Chance
se tournera résolument vers

http://WWW.retKUlIt.eh


A. DESLARZES
GÉRANCES S.A,

A louer imm. «Richelieu» - Sion
Place du Midi 30

bureau 3 pièces 75 m2
WC, douche.

Fr. 850 - + charges Fr. 100.-.
Place du Midi 30
magasin 75 m2

Fr. 900.- charges comprises.
036-137389

I RHONE-ALPES
r I M M O B I  L I E R

LOUER SION - A LOUE

duit - bourban immobilier &

& CIE S.A

Rue des Amandiers 11

Av. Petit-Chasseur 27 Rue de Gravelone 11 Rue du Mont 12 Rue de l'Envol 12 Rte de Bramois 56 Granois

studio 
appartement appartement appartements appartement maison 3 pièces

U pièce 2 pièces Tk pièces 4 pièces sur trois niveau)
Loyer: Fr. 550.- <53 m'> OUpleX

+ charges. Loyer: Fr. 590.- Loyer: Fr. 590.- Loyers: Fr. 650.- _ Loyer: Fr. 950.-
+ charges. + charges. + charges. 

^charges + charges.
Jbre dès le 1er avril Libre dès le 1er avril Libre dès le 1er avril Libres dès le 1er avril Libre dès le 1er avril Libre tout de suite
2003 ou a convenir. 2003 ou à convenir. 2003 ou à convenir. 2003 ou à convenir. 2003 ou à convenir. ou à convenir.

LEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027 322 34 64 - 3

MOLLENS
2 pièces, 3 pièces
VEYRAS
3 pièces.

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétro

V
.. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

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

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

appartements de 2 pièces
Dès Fr. 795.-

Acompte s/charges compris.
Cuisine agencée.

Libre dès le 1er avril 2003.

036-135335

150 m2

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

SION-CENTRE

dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
divisible

A louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-579304

A LOUER ^
MONTHEY

RUE DE LA VERRERIE 5a/b

parkings souterrains
Fr. 70.- + TVA.

Places de parc extérieures:
Fr. 40- + TVA

Tout de suite.

Pour traiter: 021 341 47 82.
022-579594

HELVETIA /APATRIA î&%

A louer
dès septembre 2003

Bar Casablanca
à Sion

Les personnes intéressées
avec certificat s'adressent par écrit à:

Mme I. Granges,
av. Maurice-Troillet 126,

1950 Sion.
036-138475

A louer à Sion
proche de la place du Midi

surface commercial

sur i niveaux, vitrine.
Libre début 2003 ou à convenir.

Prix: Fr./ms 1400 - + charges.
Rens.: Agence Ipho S.A., Sion

027 322 66 22.
036-138327

A LOUER À SION, avenue de la Gare 11,

Prix de location: Fr. 150.-/m! + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble.
Renseignements et visite:

036-133033

SION

T 322 34 64 ^̂ SSEIa *! 
027 322 

90 O
___________ ___E-_[L _̂! k I ___r 1̂ vPl _ ___ ___r*1 Va. _ I ___ m\ Z f \̂i'i \a] \ ^mm\ mm ^[ a lv \

Place de la gare et poste
proche de toutes commodités,

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

dans immeuble de très bon standing
surface commerciale de 143 m3
conviendrait pour bureau technique,

étude d'avocat, cabinet médical,
vétérinaire.

Tél. 027 322 13 19.

Ch.du Vieux-Canal 54 Ch.des Collines 20 Rue du Scex 22 Rue de la Treille 26 Ch. de la Crête 2 Rte de PEtrier 10
appartement

studio 5'. pièces appartement appartement stU{|j0 appartement
Lofc!

2
? -̂ 2 P'èces 2Mèces 1Mèce

LTc °̂- -siœ s- -casse LT5,̂ °- w- *MS-garage compris. 3 M
Libre tout de suite Libre dès le 1er février Libre dès le 1er avril Libre dès le 1er avril Libre tout de suite Libre dès le 1er m;ou à convenir. 2003 ou à convenir. 2003 °u à convenir. 2003 ou à convenir. ou à convenir. 2003 ou à conven

Local commercial
au rez-de-chaussée

D'environ 27 m2 avec vitrine
Fr. 395.-

Acompte s/charges compris
Avec WC.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-135391

, louer à Sion
sous gare

déoôt 155 m2
avec oureau plus wi_,

2 places de parc,
accès facile.

Libre dès le 1er février 2003.
Loyer Fr. 1225 - charges comprises.

Tél. 079 218 94 68.
036-137383

DUC-SARRASIN & CIE S
A louer à SIERRE

appartements rénovés
studios, 2, 3, 4 pièces

lité de la Placette
es Fr. 370.-

A prox

Acomptes/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-134298

RÀROUMAZ/SAVIÈSE SION-CENTRE
be appt 4]_ OCeS A louer tout de suite ou à convenir
c=iiDC ^Q

=,, (mitmnfart dans immeuble récent106 m', 2 salles d'eau, tout confort. dans immeuble récent
GaTwo t̂^ t̂re- bel appartement

Renseignements: Q36-136411 de -Vk pïèCGS
ISS lnl «JL̂ ^ffĉ V au 5° 

étage 
en duplex

ii IS'̂ Î HSPllWffWHBW'H 
Cuisine entièrement agencée, balcon.

|3BBÊ B_(w_lflwiflUwM«lHÏB Loyer Fr. 1500 -, charges en sus.
mfàMMMMWiWà pour visiter: 027 322 48 1 S.

022-5791E

HH >̂

Une conseillère M

.

Kmj j 7 f i
iue du Midi

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.manor.ch


Trois nouvelles
Les Valaisans Daniel Albrecht, Sébastian Métry et Ralph Kreuzer montent à leur tour

sur un podium des championnats de Suisse juniors, à Saas-Fee.

La  

deuxième partie des
championnats de
Suisse juniors s'est dé-
roulée, samedi et di-
manche, à Saas-Fee.

Au programme du week-end:
le slalom et le géant. La derniè-
re épreuve, le super-G, se cour-
ra jeudi, à Laax, dans les Gri-
sons.

Une semaine après la mé-
daille d'argent obtenue par
Louis-Nicolas Borloz à Wengen
en descente, Ski-Valais a ajouté
trois nouvelles médailles à sa
collection.

Daniel Albrecht, de Fiesch,
a montré la voie, samedi, en
prenant la troisième place du
géant derrière les Grisons Marc
Berthod et Curdin Passer. Di-
manche, ça été au tour de Sé-
bastian Métry, de Zermatt, et
de Ralph Kreuzer, de Visperter-
minen, respectivement deuxiè-
me et troisième du combiné,
de rejoindre leur copain haut-
valaisan.

Deux éliminations
regrettables
Ces résultats auraient pu être
complétés par une médaille
supplémentaire au moins lors
du slalom de dimanche. Res-
pectivement deuxième et troi-
sième de la première manche,
Daniel Albrecht et Ralph Kreu-
zer ont connu tous les deux de
gros problèmes. Le premier a
enfourché à mi-parcours,
abandonnant du coup ses
chances de médailles tant en
slalom qu'au combiné.

Pris en position arrière peu
avant l'arrivée, Ralph Kreuzer,
de son côté, a dû remonter une
porte pour éviter la disqualifi-
cation. Cette mésaventure lui a
coûté une place sur le podium
du slalom, mais lui a sauvé la
médaille de bronze du combi-
né. «Je ne suis vraiment pas
content», affirmait le coureur
de Visperterminen après avoir
jeté au loin gants, bâtons et
skis et s'être isolé dix bonnes
minutes pour passer sa grosse
colère. «Ce que je voulais au-
jourd 'hui, c'était une médaille
au slalom. Pour cette raison,
j 'ai attaqué vraiment à fond.
Finalement, je suis troisième
du combiné. Après mes qua-
trièmes p laces en descente à

ans une grosse faute commise à quelques portes de l'arrivée, Ralph Kreuzer serait sans doute monté sur le podium du slalom. Le Haut
Valaisan se consolera avec la médaille de bronze du combiné

Le tiercé du combiné. Les deux Valaisans Sébastian Métry, à gauche, et Ralph Kreuzer, à droite,
encadrent le champion de Suisse Patrick Kùna. bittelencadrent le champion de Suisse Patrick Kùng.

Wengen et en géant, samedi, ici toire s'est rép étée aujourd 'hui,
à Saas-Fee, c'est une bonne
consolation quand même.»

Deuxième du combiné, le
Zermattois Sébastian Métry
savourait sa médaille d'argent.
«Samedi, j 'ai frôlé la chute lors
de la première manche du
géant avant de réaliser une
bonne seconde manche. L 'hls-

en slalom. Dans la première
manche, j 'ai fait un tas de fau-
tes. J 'ai mieux skié dans la
deuxième. Comme j 'avais une
carte à jouer au combiné, je
n'ai pas pris trop de risques.
Dans l'ensemble, je suis con-
tent. Je vais courir maintenant
le super-G, jeudi, à Laax, avec

médailles

des ambitions de médaille.
C'est ma discip line préférée.»

La victoire absolue au sla-
lom est revenue au Bernois
Michael Weyermann, le jeune
frère de la coureuse à pied
Anita Weyermann. Le titre de
champion de Suisse junior a
une fois encore récompensé le
jeune Marc Berthod. Ce der-

"— "—-#

bitte

Troisième du géant, Daniel
Albrecht a rempli son contrat butei

nier sait de qui tenir puisqu'il
n 'est autre que le fils de Mar-
tin Berthod, un des meilleurs
descendeurs suisses de la fin
des années septante.

Le Grison s'est imposé de-
vant le Bernois Markus Vogel
et le Glaronais Patrick Kiing.
Celui-ci a également remporté
le combiné. Gérard Joris

BERTRAND BOLL

Sur la bonne voie
¦ Membre du cadre A de Ski-
Valais, Bertrand Boll (20 ans)
connaît une saison plutôt satis-
faisante pour lui. Vingtième et
vingt-huitième des deux slaloms
FIS des Ménuires au mois de
décembre, ses deux meilleurs
résultats à ce jour, il a confirmé
sa bonne forme lors des cham-
pionnats de Suisse juniors. Qua-
rante et unième de la descente,
il y a une semaine, à Wengen, il
a enchaîné avec une bonne dix-
septième place en slalom, à
Saas-Fee. Malade, il n 'a pas par-
ticipé au géant. «Dans l'ensem- JJ  ̂ *|K^
Me, je suis assez content de ma m •
saison, surtout en géant» expli-
que-t-il. «Ici, je pensais faire un
peu mieux lors du slalom, mais
je n'étais pas au mieux physi- _ ¦_ , _ „ _ .__ ._ . ... X A
quement. Samedi, j 'ai dû renon- Bertrand Bo" est satlsfait de son debut de saison- bm
cer au géant à cause d'une grip-
pe intestinale » ^me course des championnats

de Suisse juniors . Puis il sera à
Comme les autres, Ber- Thusis, le week-end prochain,

trand Boll participera , cette se- pour deux slaloms FIS. Poursui-
maine, au super-G de Laax, ul- vre sa progression constitue son

objectif. » Pour nous, la saison
ne fait que commencer» pour-
suit-il. «Mon but reste le même:
accéder au cadre national Cala
fin de l 'hiver.» GJ

1'53"87; 2. Passer Curdin (S),

Yannick Luisier a terminé 15e et
meilleur Valaisan en slalom. t»tt_ i

Championnats de Suisse
juniors à Saas-Fee
¦ Slalom: 1.1. Weyermann Michael
(S), V30"87: 2. Berthod Marc (S),
V31"84; 3. Matti Bernhard (S),
T31"95; 4. Vogel Markus (S),
1'31"99; 5. Mathis Pascal (S),
V32"24; 6. Zeman Bohumir (Rep.
tchèque), 1'32"74; 7. Kùng Patrick
(S), 1*32"89; 8. Godenzi Flavio (S),
!'33"36; 9. Huber Reto (S), 1'34"13;
10. Passer Curdin (S), 1'34"20; puis
les Valaisans: 15. Luisier Yannick,
1'34"85; 17. Boll Bertrand, 1'34"94;
22. Métry Sébastian, 1'35"86; 27-.
Taugwalder Alex, 1'36"89; 29. Wilson
Patrick, T36"97; 36. Brûgger Mickaël,
1"38"40; 43. Kreuzer Ralf, 1'40"13;
52. Aufdenblatten Saemi, T42"08;
53. Rey Steve, 1'42"69; 57. Schmutz
Roman, 1'43"54; 65. Perren Dario,
1'45"13; 67. Eggen Nils, 1'45"29; 68.
Praz Yannick, 1'45"95; 71. Besançon
Loïc, T47"93; 73. Glauser Kevin,
1 '48"74. Septante-neuf coureurs clas-
sés.
Classement des juniors: 1. Marc
Berthod, 1'31"84; 2. Markus Vogel,
1'31"99; 3. Patrick Kùng, 1'32"89; 4.
Flavio Godenzi, T33"36; 5. Reto Hu-Flavio Godenzi, T33"36; 5. Reto Hu-
ber, V34"13.
¦ Géant: 1. Berthod Marc (S),

1'54"31; 3. Kaeslin Philipp (S),
1'54"42; 4. Matti Bernhard (S),
1'54"76; 5. Weyermann Michael (S),
1'55"21; 6. Albrecht Daniel (VS),
T55"52; 7. Myhre Lars (Nor),
1*56**11; 8. Kreuzer Ralpf (VS),
T56"47; 9. Kryzl Jonas (Rep. tchè-
que), 1'57"69; 10. Laine Rasmus (Fin),
1'57"81; puis les autres Valaisans: 13.
Métry Sébastian, 1'58"18; 15. Taug-
walder Alex, T59"02; 23. Dischinger
Fabien, 2'00"51; 28. Luisier Yannick,
2'01 "45; 31. Eggen Silvio, 2'02"10;
32. Aebi Frédéric, 2'02"27; 36. Wilson
Patrick, 2'03"12; 39. Roux Christophe,
2'03"27; 51. Abgottspon Diego,
2'05"22; 52. Aufdenblatten Saemi,
2'05"41; 57. Schmutz Roman,
2'06"21; 61. Brùgger Mickaël,
2'07"57; 64. Perren Dario, 2'08"02;
68. Rey Steve, 2'08"96; 72. Oreiller
Ami, 2'09"97; 73. Eggen Nils,
2'10"25; 75. Besançon Loic, 2'10"28;
76. Mudry Diego, 2'10"61; 78. Ab-
gottspon Sascha, 2'11 "73. Huilante et
un coureurs classés.
Classement des juniors: 1. Marc
Berthod, T53"87; 2. Curdin Passer,
T54"31; 3. Daniel Albrecht, 1'55"52;
4. Ralph Kreuzer, 1'56"47; 5. Patrick
Pfiffner, 1'58"13.
Combiné (descente, géant et sla-
lom): 1. Kùng Patrick (Obstalden); 2.
Métry Sébastian (Zermatt); 3. Kreuzer
Ralph (Visperterminen); 4. Taugwalder
Alex (Zermatt).

Marc Berthod a fêté deux titres,
ce week-end, à Saas-Fee. bittel
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I étiers en
Les élèves des cycles d'orientation de Martigny et d'Entremont se sont retrouvés mercredi dernier

pour préparer leur avenir. A l'honneur, les professions liées aux véhicules à moteur.

sont concrétisées en fin Cli rSUS De la théorie ont littéralement ravi les
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WSÀ HC K_ sous l' œil attentif des élèves par exemple apprendre à limer, L'originalité de cet après-midi visité les différents secteurs du

Wt soucieux de pré parer leur souder> Percen Ensuite vie"- tourne autour de la visite des Sara8e et meme Pu admirer la

Wix^M entrée dans la vie active. dront la soudure, l'utilisation professionnels de la branche, mécanique d'un moteur en
HB^ffP^S^aB|pfjj|^^ d'appareils de mesure, pour sur ieur ij eu de travail. Les action. Cette découverte en

==î M "Trois types distincts petit à petit commencer à ira- élèves se sont ainsi rendus au «live» aura à n'en point douter

pour préparer

™i| pièces détachées et mécani- essieux, les systèmes de freinage
U |jj  ̂

cien d'automobiles. Avant de ou de navigation», l'électro-
Les élèves ont notamment pu admirer la mécanique d'un moteur en action ,, . rh ' t h mécanicien quant à lui «répare
avec les explications de Jean-Louis Moulin. nf a apprentissage, cnnstopne ies installations électriques etBussien, mécanicien patenté, .. ,

,, , , t - i électroniques», le réparateur

Une 
quarantaine d'élèves d'orientation scolaire et pro- 

J 
«™ a ^ora vante es 

 ̂  ̂^^ ̂ ^se sont rassemblés mer- fessionnelle dans les diffé- débouches offerts par la pro- » 
remp lacement des,.- , . j  . .„.»_ .x„;„„. J„ Wol„io r,™ fession, puis mis en garde la UKn el "e 'emplacement, ueb

credi dernier dans les rentes régions du Valais pro- 
assjstance sur le* condi. p/èces» et le vendeur en pièces

locaux du centre scolaire de posant aux jeunes de 2e et 3e J 
d,accès formation: détachées ((Commfl„de ^ èrg

Martigny-Croix, sous l'égide du cycle de participer a des 
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d'Ariette Délèze-Devanthéry, séances présentant des coOTe ^^ ̂  ̂ Tous  ̂
¦

psychologue-conseillère en domaines professionnels et sans cesse de nouvelles adapta- permettent par la suite de seorientation pour les cycles de des écoles); les apprentis de tj • m • • d >p xrpi \ ., * .
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titre
toutes les informations liées à ve et les interrogations nom- de p iaces d'apprentissage en ^^genieur tihb, le Drevet
la profession qu'ils avaient breuses, à propos des métiers Valais. Pour les élèves intéres- d électromécanicien ou la
préalablement sélectionnée liés aux véhicules à moteur, ses, le niveau 1 en maths au maîtrise fédérale. La palette
dans le cadre des séances du Distillées par un professionnel cycle d'orientation est préfé- des possibilités est grande,
«passeport-info» (programme de la branche, les précieuses rable, ainsi que la tolérance à mais «la motivation demeure
mis sur pied par l'Office informations théoriques se certains produits chimiques.» l'élément clé».

voilier de manière autonome»,
explique Christophe Bussien.
Si le mécanicien «répare,
entretient les moteurs, les

Durant l'après-midi, trois
métiers ont été passés au
crible: celui de réparateur
d'automobiles, vendeur en

Garage du Mont Blanc en fin permis à certains de fixer défi-
d'après-midi où ils ont fait nitivement leur choix en s'ins-
connaissance avec Jean-Louis . . . ,
,, .. . „, , cnvant pour le mois de marsMoulm: «A l école vous pouvez
encore vous permettre dé faire au test d'aptitudes à Sion ou
des erreurs, mais au travail ça de s'orienter vers un tout autre
n'est p lus permis!» La disponi- domaine professionnel,
bilité et le tact de ce dernier Romy Moret

Les élèves ont découvert les différents secteurs du garage, grâce aux expli-
cations de Jean-Louis Moulin. nf

kT§ r*TlT<r# _| ^^B Mandaté par une société indus-
BBJM*_>_3_â>_A»_^ trielle importante clans le 

domaine
¦""<'¦ alimentaire , de la région ,

jjKjja nous cherchons, pour des postes
•sff E?>»-.. saisonniers d'avril à novembre de
2ra chaque année,

S / ' deux
manutentionnaires

un nouveau monde/
pour l'emploi

WJÈÊ LL * Age 25 '¦ '"'ans -
Ĵjf V • Travail en équipes possible

(6h-14het l4h-22 h)
• Permis de cariste un plus.

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

Çs, Wffm
Nous vous laissons le soin de bien vouloir nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet ou, pour de plus amples
renseignements, de prendre contact directement avec
M. Christophe Vérolet.

E1FVRH ";™™
rrWB—TTTgTLIJ.ll.l.l.U »4-Y\.

•

nous cherchons

un machiniste rétro
à chenilles
avec expérience blocage et travail
en pente.
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet
ou, pour de plus amples rensei-
gnements, de prendre contact
directement avec M. Christophe
Vérolet.
036-136973 /£&)________ un nouveau monde /

IBIriili'ill pour remploi

/tû£L..
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rj Jf^^' CAFE-RESTAURANT

( C____P 5 Grand-Pont 23 - SION
^-vSi  ̂O °'8a 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

nos cUents ,

http://www.annonces-vs.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Une activité passionnante dans l'assurance
La Mobilière est la plus ancienne compagnie d'assurance de choses de notre
pays.
Active dans tous les domaines de l'assurance, La Mobilière a acquis une large
renommée grâce à la valeur et à l'engagement de ses collaboratrices et de
ses collaborateurs.

Nous recherchons, afin de compléter l'équipe de notre agence générale de
Sion, un

collaborateur
ou une collaboratrice
pour notre service interne. L'activité que nous souhaitons lui confier consis-
te en contacts réguliers avec notre clientèle soit au guichet soit au télépho-
ne. Ce collaborateur-cette collaboratrice devra apporter son soutien à notre
service externe pour l'établissement d'offres et la rédaction de contrats d'as-
surances.
Le poste proposé s'adresse à une personne, âgée de 25 à 35 ans, disposant
de bonnes connaissances de l'assurance non vie. L'activité principale s'exer-
cera dans les branches d'assurances de véhicules et de choses.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de .service à La
Mobilière, à l'attention de Mme Marie-Rose Métrailler, avenue du Midi 10,
1950 Sion. Nous vous garantissons la plus stricte discrétion.

La Mobilière
Assuranc es & p révoyance
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Vous avez un bon contact,
devenez à temps partiel, dans votre région

représentant(e) indépendant(e)
pour la vente de notre nouvel article auprès des

entreprises informatiques,
écoles, administrations, hôpitaux, etc.

F. Fatton - Tél. 032 843 00 42.
028-384155

J'ai reçu une formation d'
ingénieur

en mécanique
Jusqu'à ce jour, je n'ai pu travailler

pour raisons de santé.
Bonnes connaissances informatiques Autocad.

Etudie toute proposition
pour travail équivalent.

Faire offre sous chiffre U 036-138411 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-138411

Cherchons
Mécanicien
poids lourds

ou mécanicien avec permis poids lourds

Machiniste de gravière
(chargeuses, pelles, trax...)

Manœuvre de gravière
Chauffeur poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.

Maury SA, tél. 022 792 11 67.
018-107989

-ris
RIVIERA

L'HÔPITAL DU CHABLAIS ET L'HÔPITAL RIVIERA
recherchent pour le 1or mars 2003

une codifïcatrice médicale
l CIM-10 / ICP-9-CM

Il s'agit d'un poste partagé entre nos deux institutions et plus
particulièrement nos sites de soins aigus d'Aigle, de Monthey, de
Montreux et du Samaritain à Vevey.

Nous offrons:
• un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe;
• une activité enrichissante dans deux des plus importants hôpi-

taux vaudois et valaisans;
• une formation continue;
• le salaire et les avantages sociaux découlant des statuts de la

Fédération des hôpitaux vaudois.

Nous demandons:
• une formation et une expérience dans le domaine de la codifica-

tion médicale;
• le sens de la précision, de la méthode et une capacité d'analyse

et de synthèse.

Prière d'adresser votre dossier de candidature avec lettre manus-
crite au Service du personnel de l'Hôpital Riviera, site de Mon-
treux, avenue de Belmont 25,1820 Montreux.

(

¦m e u b l e s  igl̂ Ï̂Tdecariel
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Rue du Léman 33, 1907 Saxon/VS
tél. 027 743 43 43 • fax 027 743 43 44

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un responsable
de nos services pose de sols,

décoration et tapisserie
Nous demandons CFC et expériences professionnelles,
aptitudes d'organisation du travail et de la conduite
de personnel, langue française + langue allemande
seraient souhaitées, offres et devis à la clientèle
privée et collectivités, contacts avec architectes et
autres maîtres d'état, mise en valeur de l'activité de
ces services.

Intéressement aux résultats de ces secteurs de res-
ponsabilités.

Envoyer offres ou tél. pour rendez-vous
MEUBLES DESCARTES S.A.

Route du Léman 33
1907 Saxon

036-138434

até par plusieurs sociétés
trieÙes, nous cherchons

es aides d'usines
u
îanutentionnaires

pour travailler en équipe
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet ou,
pour de plus amples renseigne-
ments, de prendre contact directe-
ment avec M. Christophe Vérolet.

036-136972

pour l'emploi

coop
Nous cherchons pour notre centre
COOP d'Evolène, un/une

boucher(ère)
ou vendeur(euse)
en viande
Formation confirmée dans la bou-
cherie poste à 100%.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Vous êtes intéressé(e)?
Envoyez rapidement votre dossier
avec photo:

Coop région Suisse romande
Ressources humaines
Monique Fracheboud
Case postale 66
1762 Givisiez
Tél. 026 467 36 53
monique.fracheboud@coop.ch

022-580118

0a !̂&\
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CHERCHE
HÔTESSE

CAISSIÈRE

AQUAPARC

Souriante,
aimant le contact client.
Pour travail le weekend ,

horaire du matin ou du soir,
entre 20 et 30 ans,

Suisse ou permis valable.

Prière d'envoyer votre CV
accompagné d'une photo à

A l'ait, de Pierre HAMANT
Rte de la Plage, 

^1897 Le Bouveret >$

od
>ignez-nous pour evoii

mire Manor, Monthey
emandez Michèle au
024 472 29 90

RECRUTE SUR SON AGENCE DE SION (VS)

JEUNES PERSONNES
Mi-temps / Plein temps

H/F 18/30 ans
MOTIVÉES ET DYNAMIQUES
POUR POSTE COMMERCIAL

(Débutants acceptés)
NOUS VOUS OFFRONS:

— Formation assurée
— Clientèle fournie

— Fixe + primes
— Très bonne ambiance

Sion (près gare CFF)
pour notre département vente

recherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

âge: 30 à 50 ans
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable

une excellente rémunération
une formation par nos soins

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-134752

mailto:patrick.davien@cap.ch
http://www.allianz-suisse.ch/jobs
mailto:sion@manpower.ch
mailto:martignv@adecco.ch
mailto:monique.fracheboud@coop.ch


Employée de commerce
Pour compléter notre service de vente de Sempach/LU , nous recherchons
une personnalité engagée, de langue maternelle française , sachant faire
preuve d'initiative et aimant le travail en équipe.
i

Votre activité :
• Saisie et suivi des commandes pour la région romande
• Contacts téléphoniques et administratifs avec notre clientèle
• Rédaction des offres
• Réalisation et concrétisation des projets avec vos collègues.

Nous demandons :
• Formation d'employée de commerce
• Bonne connaissance de la langue allemande
• Sens aigu du contact
• Excellente maîtrise des outils informatiques, en particulier

MS-Office et éventuellement SAP/R3

Il s'agit d'un poste à plein temps et l'entrée en fonction est immédiate.
Notre défi vous intéresse ?
Helena Bolzern se réjouit de recevoir votre dossier de candidature
ou d'avoir un premier contact téléphonique au 041 462 62 11,
E-mail: helena.bolzern@bbraun.com

B. Braun est une entreprise internationale, leader dans l'industrie
médico-pharmaceutique. Sur nos quatres sites en Suisse, nous dévelop-
pons, fabriquons et distribuons des produits scientifiquement reconnus
sur le plan mondial, pour le marché des soins en hôpitaux, chez le
médecin et à domicile. Pour de plus amples informations , n'hésitez pas
à consulter www.bbraun.ch.

B. Braun Médical SA, Département RH, D | DR/VU N
SeesatZ, 6203 Sempach Station Tout pour votre rétablissement

025-338-66/ROC

©
Ascenseurs et escalators Schindler
transportent chaque jour plus
de 700 millions de personnes dans
le monde.

¦
¦o

Chez Schindler, vous travaillez au sein d'une ¦-;
équipe dynamique avec les avantages et presta- "S
tions sociales d'une grande entreprise. (/)

; ¦ Chef monteur
Formation et
compétences requises Rattaché à notre siège de Sion, vous prendrez en

Vous êtes au bénéfice d'une char 9e la surveillance et la conduite des travaux

formation de technicien ET. de montage de nouvelles installations, ainsi que
les transformations des installations existantes.

Vous possédez quelques
années d'expérience dans Vous êtes de nationalité suisse ou possédez un

le montage d'ascenseurs. permis valable. Votre but essentiel est de satisfaire
— ; notre importante clientèle, en respectant les délais

Vous travaillez de manié» 
de remjses d

.
insta||ations et ,a quaNté des presta-

autonome et vous êtes .j ons de serviœ des ts remis
en mesure de prendre des
initiatives. Votre interlocuteur au sein de notre société, Mon-

Vous êtes parfaitement sieur Christian Trauni9' **¦ °*2 721 2° 20' Se tient

bilingue français-allemand. à votre disposit.cn pour de plus amples renseigne-
ments. Votre candidature, accompagnée d un CV,

' copies de certificats et photo sont à envoyer à:

Ascenseurs Schindler SA
Thérèse Celli, Ch. de Renens 52
case postale, 1000 Lausanne 16
therese_celli@ch.schindler.com

O
Schindler

o
The Elevator and Escalator Company

o
Vous trouverez d'intéressantes offres d'emploi sur le site www.schindler.com ?

Société de distribution
cherche On cherche

un pâtissier qualifié
entrée à convenir.

Tél. 027 322 34 38 dès 14 h.

036-138143

vendeur-livreur
Engagement tout de suite ou à convenir.

Région Valais.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre H 036-137519, à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-137519

te/D©@/7®sfe
è

slon
lausanne
genève
Irlbourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel élec-
trique, recherche une personne motivée pour intégrer son département
éclairage.

Dessinateur-électricien
ou électricien

> Ou formation jugée équvalente.
> Vous avez des connaissances en éclairage et une bonne maîtrise de

l'informatique. Nous vous assurerons une formation interne adaptée
à votre profil et à nos besoins.

> Vos tâches seront:
- l'établissement de projets d'éclairage
- la vente interne
- conseils à la clientèle.

> Personne dynamique et de confiance, vous êtes apte à travailler de
manière indépendante et êtes prêt à vous investir. Nous vous offrons
un environnement de travail agréable avec une large possibilité
d'évolution.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dossier de candi-
dature à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest,
case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51.
vburlando@transelectro.ch 036-138367

adjoint de direction

un icpicsciiiaiu
Entreprise dynamique et expérimentée recrute pour sa clientèle

r * _

Nous offrons à personne ambitieuse:
- L'opportunité de rejoindre une équipe qui ait fa ire preuve d'initiative et

de créativité avec des produits d'avant-garde.
- La responsabilité d'un territoire, avec un potentiel clients protégé.
- En plus d'une base fixe solide, la possibilité de réaliser un salaire impor-

tant avec la reprise d'une clientèle existante complété par les réalisations
personnelles.

- Une formation méthodique continue et progressive.
- L'opportunité concrète d'évoluer professionnellement.
Votre profil:
- Une fibre de vendeur, et votre charisme feront que vous serez apprécié

dans la vente et le conseil.
- Vous êtes professionnel entre 20 et 40 ans, audacieux et enthousiaste, à

qui la connaissance du terrain et le succès assureront une promotion.
Notre offre vous intéresse? Adresser votre dossier avec documents usuels et
photo sous chiffre C 018-106696 à Publicitas S.A., c.p. 1118, 1951 Sion.

licence HEC ou brevet fédéral de comptable
ou brevet d'agent fiduciaire

Votre profil
Agé de 35 à 40 ans, au bénéfice de l'une des formations citées
en titre, vous avez une expérience fiduciaire et industrielle. Bon
communicateur, vous êtes à l'aise avec une clientèle diversifiée.
Vous pouvez traiter les dossiers de manière autonome grâce à
une capacité d'analyse et de synthèse ainsi qu'une aptitude
rédactionnelle confirmée.

Votre mission
Vous assumerez un poste à responsabilités au sein d'une petite
équipe. Vous aurez à traiter des tâches liées à la comptabilité, la
fiscalité, la révision et à des expertises complexes: études finan-
cières, évaluations d'entreprises, fusions de sociétés, créations
de holding, etc.

intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Françoise Deppierraz.

036-138406

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

C t ~_ f ( *̂  CAtSSE DE PENSIONS OU PERSONNEL DE LA COMMUNE DE SION

En vue du prochain départ à la retraite de son gérant actuel, la Caisse de pen-
sions du personnel de la commune de Sion (CPCS) met au concours le poste de

TELZDIS
ÏW_ viïion par càbfe & tèlèromnwnlcoilon

Nous recherchons pour notre société active dans les
domaines de la télévision et de l'Internet par le câble un

monteur
avec expérience téléréseau

Tâches
- planification
- rénovation et modernisation du réseau TV
- participation au développement internet

Profil désiré
- certificat fédéral de capacités
- expérience dans le domaine des téléréseaux
- intérêts pour l'informatique et internet
- volonté à travailler en équipe
- esprit d'initiative et capacité d'adaptation

Nous offrons
- un poste de travail à responsabilités
- des possibilités de perfectionnement.

Lieu de travail: Massongex.
Entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dos-
sier accompagné des documents usuels à l'adresse suivan-
te jusqu'au 5 février 2003:

Direction Télédis
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-138302

TTl _f ^i /  Conseil en personnel
rI \J/ *> DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler dans une fiduciaire
du Valais central nous cherchons un

gérant(e)
Conditions:
- brevet fédéral de spécialiste en prévoyance en faveur du personnel ou

spécialiste en assurances sociales, ou formation jugée équivalente
- expérience dans le domaine des assurances sociales
- sens des relations et de la communication
- qualités de gestionnaire
- aptitude à travailler de façon indépendante
- maîtrise de la comptabilité et de l'informatique
- bonnes connaissances de la gestion de la fortune mobilière et immobi-

lière
- la connaissance des caisse publiques serait un atout
- avoir ou prendre domicile à Sion.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le cahier des charges et informations complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du gérant M. Bernard Morisod (tél. 027 324 02 20).

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats, ainsi que des prétentions de salaire, devront être
adressées, jusqu'au 7 février 2003, au président de la CPCS, rue de
l'Industrie 43, case postale 480, 1951 S/on.

036-137335

se

ACTIVITÉ
À DOMICILE

À temps choisi
Hôtel-Restaurant

du Barrage
de la Grande-Dixence

cherche

un couple de gérants
pour la saison d'été.

Entrée en fonctions: juin 2003.
Logement mis à disposition du gérant.

Offres à envoyer à:
THEYTAZ Excursions,

Avenue des Mayennets 7,1950 Sion.
036-137830

Tél. 021 943 79 18

Tél. 021 964 68 78

www.revenu-
complemen-
taire.com

017-611967

mailto:helena.bolzern@bbraun.com
http://www.bbraun.ch
mailto:therese_celli@ch.schindler.com
http://www.schindler.com
mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.denial.ch


-_4-LAUENER +sc£
Afin de renforcer notre team, nous recherchons

UN AGENT DE MÉTHODE
chargé de l'élaboration des offres.

Activités principales:
Etude et analyse de faisabilité des demandes d'offres.
Calcul de prix des demandes d'offres.
Rédaction et suivi des offres.
Préparation des gammes opératoires.

Nous demandons:
Formation d'agent de méthode.
Expérience dans le décolletage ou la microtechnique serait
un atout.
Connaissances de l'anglais et de l'allemand (parlé et écrit).
Maîtrise des outils informatiques sous Windows + GPAO.
Age souhaité: 35-45 ans.
Expérience dans un poste similaire.
Capacité à travailler en équipe.

Nous offrons:
Un environnement de travail moderne et performant.
Un travail intéressant et varié.
La possibilité d'évolution.
Un salaire en rapport avec les compétences.

Entrée à convenir.

Si ce poste suscite votre intérêt et si vos qualifications cor-
respondent à celles que nous recherchons, veuillez envoyer
votre dossier complet par courrier à LAUENER & Cie S.A.,
route de l'Europe 11, 2017 Boudry.

028-384495

infirmières en gérontologie
Médecine génatnque, psychogériatnque
Postes fixes ou temporaires de 60 à 100%

Activité de 80 à 100%
Engagement au 1.3.2003 ou à convenir

physiotherapeute bilingue
français-allemand
Réhabilitation fonctionnelle
Expérience minimale de deux ans
Poste fixe à 100% ou à convenir

Aide-soignante , auxiliaire
de santé, aide-infirmière
Poste fixe ou complémentaire
Secteur gériatrique et soins à domicile

assistante médicale
Généraliste de station
Possibilité de % de 40 à 100%
Région Chablais.
Intéressée? Mlle Moulin et Mme Descartes
vous renseignent en toute confidentialité.

036-138426
TOTTfflPn . ,3^HHMftmmUmiffiBEl un nouveau monde j )
TmnmmmmmTwmrrrmwwmmmmnm P<> ur l' emploi

Café-restaurant
à Martigny

Entreprise internationale regroupant environ 7 000
collaborateurs, nous travaillons avec succès dans cherche

le secteur du bijoux fantaisie. Agée de 20 à 60 sotnmeliers(ères)
ans, vous aimez les contacts et la mode: nous vous avec expérience.
offrons non seulement des bijoux d' un design cuisinier(ière)
exclusif mois aussi une profession passionnante. . , .
¦̂ ^̂ ——^̂ ^̂ —^̂ ^̂  ̂ connaissance produits
Mlf^WWflTrr^W^W^W T̂^̂ ^̂ ^B de la mer exigée.
MWM fiPI EUE Tél. 079 401 96 59.
¦¦lUiBHtUc f̂l 036-137099

**»¦ '¦'* > Travail indépendant au sein
V d'une équipe
Li ? Répartition de voire temps selon

le modèle choisi
t Aucun apport exigé ; Pizzeria

* V collection mise à votre disposition Le Corner
y • -/ f » Formation professionnelle à Fllllv

.-m- ¦ JT ? Possibilités attrayantes de
rémunération ' cherche

^ppelez-nous sans engagement de votre part : S©l"VeiJS6

Pierre Lang, av. Général-Guisa n 30 B avec expérience.
1800 Vevey. Tél. 021 923 68 26 Entrée à convenir.-,, Tél. 079 203 43 15.
¦•.'A'.Y.'*«K:1U:B. lit» IMt]î_ ___i 036-137451

iTÏ l̂ lWm\%m^^Ê Mandaté par une importante
|ééMM4  ̂ société industrielle de la

llt'HIld région ,
? nous cherchons, pour des

postes fixes ,

un mécanicien
lyy électricien CFC

• pour l'entretien de
r i*m machines de production et
m̂mnV de tableaux électriques

• âge 30-40 ans
iM • permis de conduire
£¦ indispensable

i.-; un
i manutentionnaire
¦fl B\•M • âge 30-40 ans
¦fl • permis de conduire

indispensable.

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

036-136965

{ĵ j|_i__-___rHtX'<f Yi llT-TWPf l'I'FI1! un nouveau monde/
iBTBT E3Î35IE23 TElil pour l'emploi

MIGROS
VALAIS

cherche pour son Brico-Loisirs
de Châteauneuf-Conthey

une vendeuse 60-80%
secteur charcuterie-traiteur ou poissonnerie

Profil désiré:
• âge: 20-45 ans
• connaissance des produits
• gestion du rayon et des commandes
• dynamique et créative
• quelques années d'expérience

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressée? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à:

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

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter :
M. Ecœur, gérant , tél. 027 345 46 00.

BOLLIGER & MABILLARD
Bureau spécialisé dans l'étude et la réalisation d'installa-
tions destinées aux parcs d'amusement cherche un

APPRENTI GESTIONNAIRE
EN LOGISTIQUE

Cette place s'adresse à un jeune homme motivé, intéressé
par la mécanique et l'informatique.

L'apprentissage de l'anglais sera nécessaire. Nous offrons
une solide formation et un travail varié, dans un cadre
agréable et dynamique.

En cas d'intérêt nous vous prions de faire parvenir une
lettre de motivation, avec copie du carnet scolaire, à
l'adresse suivante:

Bolliger & Mabillard S.A.
Chemin des Dailles 31, 1870 Monthey

Important café région Chablais
(sans restauration)

engage
dans le but de seconder le patron

collaboratrice(teur)
au bénéfice d'un certificat de capacité

valaisan.
Faire offre sous chiffre W 036-137938

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

036-137938

Nous cherchons pour
2 après-midi + extra
une auxiliaire
ayant de bonnes
connaissances
en couture.
Faire offre écrite
avec curriculum vitae
sous chiffre Q 036-137537
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-137537

—m—Nous engageons, pour une entreprise
sédunoise,

5 électriciens de réseau CFC
(ou expérience équivalente)
engagement fixe pour ouvriers compé-
tents et motivés.
Pour infos appelez Eric CHABBEY

036-138291

¦««JîiliHiS^.̂
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

6 maçons avec CFC
ou expérience dans le domaine du bâtiment
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet
ou, pour de plus amples rensei-
gnements, de prendre contact
directement avec M. Christophe
Vérolet.
036-136978 (ÉP&
___^_ un nouvciu monde /
M»!» poui l'emploi

Entreprise du Chablais
cherche

des maçons
et

des manœuvres
avec expérience du chantier.

Renseignements au
tél. 024 471 79 24

ou tél. 079 219 46 39.
036-135913

un menuisier poseur
avec connaissance
de l'atelier

r un de nos clients
ons pour un poste

• .

Nous vous laissons le soin de bien
vouloir faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l'atten-
tion de M. Christophe Vérolet , à
l'adresse ci-dessous.
036-136975 /2f&)
-—___.- un nouvciu monde j rnTfftTTJl poui l'emploi

LA FONDATION DE NANT
Secteur psychiatrique de l'Est vaudois

à Corsier-sur-Vevey cherche

un(e) assistant(e)
social (e) à 80%

pour son service hospitalier de psychiatrie
adulte à Corsier et le CIT à Montreux

un(e) assistant(e)
social (e) à 50-60%
pour un remplacement de 5 mois

(1.4.2003 - 31.8.2003)
pour son service hospitalier de psychiatrie

adulte à Corsier
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite

institution
- des supervisions, une formation continue
- des conditions d'engagement selon le
- barème de la FHV (Fédération des hôpi-

taux vaudois)
Profil souhaité:
- être au bénéfice d'un diplôme d'assis-

tante) social(e) ou d'un titre jugé équi-
valent

- avoir une expérience professionnelle
- bénéficier de bonnes connaissances des

assurances sociales et des institutions
vaudoises

- capacité à travailler de manière autonome,
mais aussi en équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonctions: dès que possible pour
le poste à 80%, le 1er avril 2003 pour le
remplacement.
Pour tout renseignement complémentaire,
Mme M. Jaton se tient volontiers à votre
disposition au 021 983 25 77.
Vos offres, accompagnées des documents
usuels sont à adresser avant le 30 janvier
2003 à Mme M. Jaton, Policlinique psychia-
trique de l'Est Vaudois, rue du Lac 92, 1815
Clarens.

036-137991

LANGEL
¦ MONTRES tfllfc JOAILLERIE 

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

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

et agréable
-travail très varié
Date d'entrée: août 2003.
Si vous vous sentez concernée n'hésitez pas à
vous présenter. 036-137662

ASP
Agence de Sécurité et Protection S.A.

Service du personnel
CP 2062 - 1950 Sion Nord

recherche

agents de sécurité
auxiliaire pour des missions

de service d'ordre.

Agé de 25 à 40 ans.
Suisse ou permis C.

Pour les vendredis, samedis et veilles de fêtes.
Formation assurée.

Possibilité d'avancement.
Documents à nous faire parvenir:

2 photos passeport, curriculum vitae, 1 extrait
du casier judiciaire, certificat de bonnes

mœurs, certificat de solvabilité.
036-136893

http://www.adecco.c
http://www.pierre-lang.com
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:martienv@adecco.ch
http://www.adecco.c
mailto:marliKny@adecco.ch
http://www.capsa.ch


z e b r a ® est une chaîne de magasins spécialisés dans le
prêt-à-porter féminin, jeune et dynamique, points de vente
répartis dans toute la Suisse. La responsable actuelle ayant
accepté de reprendre la gérance d'une autre filiale de notre
groupe, le poste suivant est à repourvoir:

GERANTE rao %)
pour notre filiale de Sion

La titulaire, en plus de l'organisation et de la supervision de la
vente, assumera la conduite du personnel de la succursale, le
contrôle permanent des stocks et le réassort, le merchandising
et mise en place de la collection en collaboration avec la
responsable régionale.
Ce poste sera confié à une candidate correspondant au profil
suivant:
- expérience dans la vente textile de 3 ans au moins
- âgée entre 25 à 35 ans
- fashion, énergique, efficace et organisée
Date d'entrée: à convenir.

Aimeriez-vous entrer dans le monde de z é b r a ®  ?
Envoyez les documents usuels et photo à :
Boutique z é b r a
Att. Mme Valérie Lauber, responsable régionale
rue St-Laurent 37, 1003 Lausanne

www.zebramode.ch

the f a s h i o n  company

L'Office cantonal Al du Valais cherche

un collaborateur /
une collaboratrice

80-100%
pour le domaine de la logistique

Domaine d'activité: travaux conceptuels dans le domaine des res-
sources humaines; statistiques; création et maintenance d'outils de tra-
vail internes.

Conditions: formation commerciale supérieure (type HES/ESCEA/brevet
fédéral) ou équivalente; esprit analytique; aptitudes conceptuelles et à
travailler de manière indépendante; très bonnes connaissances en infor-
matique (environnement Windows); facilités de contact; esprit de team;
fexibilité.

Langue maternelle: allemand ou français, très bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Description de fonction et traitement: Mme Marie-France Fournier
Buchs, coordinatrice logistique, donnera tous les renseignements à ce
sujet (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 3 février
2003 (timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la
Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 14 janvier 2003

Le directeur: Martin Kalbermatten

036-137792

MADAME, MADEMOISELLE,
VOUS CHERCHEZ UNE ACTIVITÉ

A 100%, 80% OU 60%
DANS VOTRE RÉGION?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez concilier
vie professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre formation
rémunérée sera assurée par des professionnels. Débutantes
bienvenues.

• Vous souhaitez acquérir une nouvelle formation:
obtention du diplôme de cosméticienne Les Naturelles.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer au sein
d'une entreprise dynamique et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous-même
de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team!

De nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, vous possédez un per-
mis de conduire.

N'hésitez pas à contacter notre responsable au tél. 027 323 70 57 ou
envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
022-580024

Petit hôtel
de montagne
cherche

jeune serveuse
entrée tout de suite.
Tél. 027 283 12 18.

036-138380

He restez pas
snectateur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S0S4/471 26 84
www.tdh.valaJs.ch

Annonce soutenue por l'éditeur

¦*¦ i*icffi!Bi!BB^B

Famille française
installée dans le Valais central

cherche à engager
une personne

intéressée par un emploi
de gouvernante, logement sur place

ou indépendante.

Faire offre avec documents usuels chez:
Farner Air Service, aéroport
régional, CP 514, 1951 Sion.

036-137727

Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels

Vous souhaitez défendre les intérêts collectifs
et individuels des travailleuses et des travailleurs

dans différents secteurs professionnels

Vous êtes peut-être le ou la secrétaire
syndical(e) que nous cherchons

Votre profil
-Vous êtes intéressé(e) par l'action syndicale et le recrutement
- Vous aimez le contact et faites preuve de compétences sociales
- Vous avez les capacités pour négocier ainsi que les .aptitudes

pour travailler en équipe
- Vous avez de bonnes aptitudes de gestion et de rédaction
Nous offrons
- des conditions sociales, salariales et de travail progressistes
- la possibilité d'exercer des responsabilités en disposant d'une

large autonomie
- la possibilité de siéger dans des commissions entre partenaires

sociaux
- une formation continue.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Age souhaité: 25-35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
candidature avant le 28 février 2003 auprès des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels, à l'att. du secrétaire général François
Thurre, c.p. 928, 1920 Martigny.

036-137711

Fiduciaire connue de la place de Genève
cherche pour développer son secteur révision

un(e)
collaborateur(trice)

Formation HEC, HES, sciences commerciales ou équivalent.
Age entre 25 et 35 ans.

Expérience minimale de 2 à 3 ans dans la révision

de sociétés anonymes suisses.
Faire offre sous chiffre L 018-105126 à Publicitas S.A.,

case postale 5845, 1211 Genève 11.
018-10S126

Assistante
médicale
avec expérience
cherche emploi
entre 80 et 100%,
dans cabinet médica l,
Martigny et environs.
Tél. 027 776 16 29.

036-137462

une importante
le domaine du bâtiRestaurant

Le Bourg-Ville
Martigny
cherche

extra.

ment,
nous cherchons, pour un posteUIClUlC ____? ________! lll -/l-,'J >- »»»- » 4_ 1_ W _ _ _ J, l_>V/ _ t l Mil |'"-"V

pyf fa _krfl "-xe ** '' :lnn ée (sans arrêt durant la
ft>4H saison d'hiver ) .

2 °"s 'début
™6' Pi "" contremaître ou un chef

™2
e
2i6oo , I d'équipe du bâtiment

tél. 079 377 43 84. I Nous vous laissons le soin de bien
036'137703 I vouloir faire parvenir votre dossier

I de candidature complet à l'atten-
I tion de M. Christophe Vérolet, à
I l' adresse ci-dessous.

Hôtel Cheminots, HWOTSMM* 
un nouveau monde y

Monthey Ĵ _̂__I__i''!" P""r l'emploi

serveuse
+ serveuse
discothèque
Horaire à convenir.
Téléphoner
ou se présenter.
Tél. 024 471 22 08.

036-137781

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCVecteur de vieux
p apiers I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, : fj § fjÀ

hauteur 24,5 cm _ ?f j  c fifl*
- fabriqué par une société valaisanne "S^ T-̂ .

la Fondation des foyers et ateliers ' T7 .
Saint-Hubert *1Êt\

- au prix M Ŵ m ' —
, „ ,_ AW ÀW -m ^^ Photo Cyril Lugon-Moulin
très avantageux de Fr. w m  ̂m OVA incluse)

(port en sus)

Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  &%
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom; 

Adresse L_ . __.___.„_____. _ . . 

NP/Localite: Signature _ __.

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

Entreprise
de Saxon
cherche

carreleur
pour place fixe.
Entrée à convenir.
Tél. 079 244 11 37.

036-138257

^̂ ^v Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
#3r VJ Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO
>X5  ̂ Soccorso operaio svizzero SOS

L'OSEO Valais est une oeuvre d'entraide active sur le terrain de la réinsertion socio-
professionnelle. Suite au départ du titulaire du poste, nous recherchons, pour le
1" mars (ou à convenir):

un comptable à temps partiel (20%)
Profil: diplôme de commerce ou CFC. Intérêt et expérience en comptabilité,
en particulier dans un environnement intégré au niveau suisse. Une pratique du
logiciel AS 400 est un atout majeur. Connaissance des outils informatiques de base,
notamment Excel, Word et Outlook. Intérêt pour les questions liées à l'intégration
sociale et professionnelle. Bonnes connaissances d'allemand. Excellente capacité de
travail en équipe.
Tâches: assurer la comptabilité interne du bureau OSEO Valais, en lien direct avec
la centrale suisse à Zurich. Collaborer à l'élaboration et au suivi des budgets.
Elaborer les factures finales annuelles. Assumer ponctuellement des tâches
de secrétariat (permanence, travaux de rédaction, etc.).
Temps de travail et début de l'activité: environ 20% et si possible dès mars.
Conditions de travail: elles sont réglées par une convention collective nationale
de travail.
Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations (avec lettre manuscrite) d'ici au
30 janvier prochain, à l'adresse suivante: OSEO Valais, mention postulation,
à l'attention de M. Ecceur, rue de la Dixence 8, 1950 Sion.
Renseignements sur demande à l'adresse: yecoeur@oseo.ch. Site: www.oseo.ch

036-137953

Gagnez plu$
Tél. 015604529 (tarif local)

www.dollars-fromhome.com
036-136991

Aujoura nui
comme dema
vos annonces

Jeune femme possédant patente
plusieurs années d'expérience,

cherche à reprendre

bar à café
éventuellement gérance,

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

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

Imprimerie valaisanne
cherche

imprimeur offset
qualifié

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre et CV sous chiffres 036-138379
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-138379

NURSE
Famille allemande installée à Genève cherche
gentille dame aimant les enfants, jardinière
d'enfants ou nurse pour 2 enfants (5-10 ans).
Nourrie, logée.
Allemand, anglais souhaités.
Permis de conduire.
Ecrire sous chiffre P 018-108222 à Publicitas
S.A., case postale 5845, 1211 Genève 11.

018-108222

http://www.zebramode.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:vecoeur@oseo.ch
http://www.oseo.ch
http://www.vs.ch
http://www.dollars-fromhome.com
http://www.adecco.ch
mailto:martiEny@adccco.ch
http://www.disno.ch
http://www.bdh.valaJs.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Une participation record
Plus de 380 concurrents ont pris le départ

de la course La Tzoumaz-Savoleyres, cinquième édition.

SKI NORDIQUE

La  

course à peaux de
phoque La Tzoumaz-
Savoleyres a attiré un
grand nombre de par-
ticipants pour sa cin-

quième édition. Epiney et Favre-
Moretti se sont imposés dans les
catégories reines.

Ce vendredi a eu lieu la cin-
quième édition de La Tzoumaz
Savoleyres et les organisateurs
ont pu se féliciter d'une partici-
pation record. Plus de 380 spor-
tifs avaient fait le déplacement
dans la station valaisanne pour
parcourir les 847 mètres de dé-
nivellation reliant la télécabine à
Savoleyres. Sur un parcours pré-
paré pour l'occasion, les meil-
leurs ont bouclé l'épreuve en
moins de quarante minutes. Sé-
bastien Epiney s'est imposé en
37'23" dans la catégorie hom-
mes et dans la catégorie fem-
mes, Cristina Favre-Moretti a
franchi l'arrivée en 43'08". Chez
les juniors, Laetitia Currat
(54'40") et Pierre Bruchez
(43'31") ont été les plus rapides.
La manifestation a également
remporté un grand succès po-
pulaire et la soirée s'est termi-
née dans la joie et la bonne hu-
meur.

Ils ont gagné
Dans la catégorie hommes, Sé-
bastien Epiney a montré une
fois de plus qu 'il était l'homme

Les participants ont parcouru 847 mètres de dénivellation. bittel

en forme du moment. Déjà tête. Je suis évidemment très lard, et plus de quatre minutes
deuxième à Nendaz, il a fran- content du résultat.» A la troi- sur Annick Rey.
chi la ligne d'arrivée avec plus sième place, on retrouve le Va- Notons encore la victoire
de trente secondes d'avance laisan Jean-Yves Rey en de sébastien wiederseiner en
sur Damien Parquet. Satisfait 38'27". 41'57" dans la catégorie es-
de sa performance, il confiait à Du côté des femmes, Cris- poirs, juste devant Bourdilloud
l'arrivée: «Comme à mon habi- tina Favre-Moretti n'a connu et Bagnoud. Par une tempéra-
tude, je suis parti doucemen t et aucune peine pour s'imposer ture agréable pour la saison, la
après environ vingt minutes de comptant au final plus de manifestation a remporté un
course, j 'ai accéléré. C'est seule- vingt secondes d'avance sur sa réel succès. En plus des cou-
ment vers la f in que j 'ai pris la dauphine, Catherine Mabil- reurs, quelques curieux et ac-

Scratch: 1. Epiney Sébastien, Haute-
Nendaz, 37'23"8; 2. Farquet Damien,
Montagnier, 37'58"7; 3. Rey Jean-
Yves, Chermignon, 38'27"1; 4. Pittex
Christian, La Forclaz, 39'52"4; 5.
Masserey Jean-Daniel, Haute-Nendaz,
40'08"5; 6. Farquet Ernest, Le Levron,
40'14"8; 7. Fellay Hugues, Le Châble,
40'41"1; 8. Jean Antoine, Ayent,
40'57"3; 9. Dinino Dominique, Trois-
torrents, 41'01 "6; 10. Bader Vincent,
Villeret, 41'07"3; 11. Felley Eric, Lid-
des, 41'52"7; 12. Sauthier Patrick,
Aven, 42'14"6; 13. Ramel Alain, Châ-
teau-d'Œx, 42'57"7; 14. Schenevey
Stéphane, Bière, 43'01"1; 15. Debons
Frédéric, Leysin, 44'11"8; 16. Aubry
Patrice, Leytron, 44'28"9; 17. Ançay
Didier, Fully-Team La Trace, 44'32"1;
18. Gygaz Alain, Noës, 44'55"0; 19.
Testuz Patrick, Blonay, 45'18"0; 20.
Rossier Alain, Lausanne, 45'45"0.
Juniors garçons: 1. Bruchez Pierre,
Fully, 43'31"8; 2. Charrière Eric, Cer-
niat, 45'35"2; 3. Charvoz Mathieu,
Ovronnaz, 46'26"4; 4. Salamin Jo-
seph, Sion, 47'18"7; 5. Corthay Ra-
phaël, Bex, 47'51"1.
Espoirs: 1. Wiederseiner Sébastien,
Montana, 41'57"8; 2. Bourdilloud
Christophe, Charmey, 42'37"6; 3. Ba-
gnoud Kevin, Crans, 42'56"1; 4. Meu-
nier David, Fully, 43'18"3; 5. Eggel
Xavier, Chermignon, 45'48"2.
Vétérans 1: 1. Armin Mathieu, Albi-
nen, 41'24"5; 2. Oguey Georges,

compagnants avaient fait le
déplacement. Une réussite
pour les organisateurs. La soi-
rée s'est terminée autour d'un

Monthey, 43-10 7; 3. Nydegger Beat,
Lac Noir, 44'07"3; 4. Luthi Serge,
Château-d'Œx, 44'18"9; 5. De Ca-
chard François, Wùrenlingen, 44'47"7.
Vétérans 2: 1. Millasson René, Por-
sel, 47'48"0; 2. Coudray Christian,
Montana, 48'30"8; 3. Crettenand
Jean-Claude, Sion, 51'26"2; 4. Burlet
Klaus, Viège, 52'49"9; 5. Bringolf Jef,
Sion, 54'56"0.
Hommes raquettes: 1. Short Mike,
Savièse, 40'23"7; 2. Bettex Fabien, La
Tour-de-Peilz, 43'03"7; 3. Crettenand
Dominique, Riddes, 43'52"9; 4. Guil-
haume Nicolas, Zinal, 46'01"7; 5.
Moos Firmin, Chippis, 47'36"8.
Juniors filles: 1. Currat Laetitia, Le
Crêt, 54'40"1; 2. Roh Marie-Louise,
Ardon, 58'33"9; 3. Richard Sylvie,
Evionnaz, 1 h 01'10"1; 4. Fournier Pa-
mela, Haute-Nendaz, 1 h 04'18"3; 5.
Luther Aurélie, Neuchâtel, 1 h
04'21"6.
Dames: 1. Favre Cristina, Zinal,
43'08"5; 2. Mabillard Catherine,
Swiss Team, 43'34"5; 3. Rey Annick,
Swiss Team, 47'07"0; 4. Florey Isabel-
le, Loc, 48'49"9; 5. Bochatay Anne,
Martigny, 49'52"2.
Dames raquettes: 1. Moos Yolan-
de, Chippis, 53'08"3; 2. Vauthey Ma-
rie-Rose, Monthey, 55'43"8; 3. Dur-
gnat Yvette, Chernex, 55'50"1; 4.
Amos Danièle, Sierre, 57'08"7; 5.
Georges Irène, Les Haudères, 1 h
02'34"5.

bon repas et tout le monde a
regagné La Tzoumaz à skis ou
en luge pour les plus coura-
geux. Jérémie Mayoraz

Moins de dix Romands au départ!
Un seul Valaisan a participé au 30 kilomètres des championnats de Suisse à Blatten:

le garde-frontière... obwaldien Dominik Berchtold!

Les 
nouvelles du front des

championnats de Suisse de
ski nordique à Blatten,

dans le Lôtschental, sont mau-
vaises: Christophe Pittier et
Christophe Frésard (3e l'hiver
passé), en délicatesse avec leur
santé, ont renoncé à s'aligner
sur le 30 kilomètres, style classi-
que de ce matin. Coup dur pour
le ski romand et les organisa-
teurs haut-valaisans dans la me-
sure où les douaniers, dont les
Valaisans Walpen, Diezig, Wen-
ger sont absents. Les gardes-
frontière sont engagés - passage
obligé - dans le Tournoi des six
nations de la douane à Val di
Fiemme, sur les parcours des
prochains championnats du
monde en Italie.

Quant au jeune espoir va-
laisan Rubin, originaire de la
vallée, il s'est fracturé une che-
ville voilà quinze jours. De fait,
pour défendre le drapeau aux
treize étoiles un seul représen-
tant de Ski-Valais sera sur la li-
gne de départ , le douanier... ob-
waldien Dominik Berchtold! Dès
lors, les fondeurs de l'Associa-
tion romande de ski (ARS) se-
ront les seuls Romands engagés
avec le Jurassien Damien Pella-
ton: le Bellerin de cœur et nou-
veau champion de Suisse de
sprint Peter Von Allmen, les
Gruériens Andréas Buchs, Oli-
vier Deschenaux, Frédéric
Grandjean , Benoît Dessibourg et
Julien Via.

Toute la vallée du Lôtschental s'est mobilisée pour accueillir cette compétition. mamir

120 000 francs
de budget
Coup dur donc pour les orga-
nisateurs haut-valaisans, dont
Lukas Kalbermatten (32 ans),
ancien membre du cadre na-
tional des fondeurs suisses de
1987 au printemps 1997 où il
mit un terme à sa carrière pour
reprendre l'hôtel familial. Très
impliqué dans sa vallée du Lôt-
schental, notamment en matiè-

re de tourisme - il occupe une petit Jonas de 18 mois et d une
fonction à l'office du tourisme petite Sophie de 1 mois, il n'a
- il est l'un des grands patrons pas renié un sport qui lui a
de ces championnats de Suisse, tant apporté. «Ce championnat
en qualité de chef de course, de Suisse, c'est la volonté de
«C'est à la demande de Swiss toute une vallée», poursuit-il.
Ski que nous avons pris l'orga- Une vallée de 1500 âmes tour-
nisation de ces championnats», née vers le tourisme (2400 lits
explique cet ex-participant aux en chalets et appartements,
championnats du monde de 250 lits en hôtels) . Or, les
ski nordique à Thunder Bay Haut-Valaisans ont réussi le
(30 kilomètres et poursuite), tour de force de trouver les
Aujourd'hui marié, père d'un 120 000 francs nécessaires à

1 établissement de leur budget.
«Deux gros sponsors nous ap-
portent chacun 30 000 francs »,
poursuit Kalbermatten. «Cinq
autres nous ont donné 10 000
francs chacun. Nous avons en-
core reçu des dons de tout le
Haut-Valais. Si nous parve-
nons à dégager un bénéfice ,
nous l 'investirons dans une
machine pour tracer les p istes
de fond, l'actuelle étant vieille
de 14 ans.»

Pointe d'amertume
Une centaine de collaborateurs
bénévoles travaillent à cette or-
ganisation. Ils assurent le bon
fonctionnement, notamment
celui des pistes. Ces dernières
ont été homologuées cet été
par Christian Egli, ancien chef
du fond de la fédération suisse,
aujourd'hui représentant de la
FIS (Fédération internationale
de ski) . C'est donc avec une
pointe d'amertume que le pré-
sident du comité d'organisa-
tion Hans Seeberger et son
équipe constatent le forfait des
meilleurs Romands et des Va-
laisans du corps des gardes-
frontière. Reste à savoir si tous
les membres du cadre national
seront au départ , dont le Zuri-
chois Gion-Andrea Bundi, dé-
tenteur du titre. Ne seront pas
sur la ligne de départ, le trio
maître du duathlon - Rome,
Schnider, Koch - engagés en
coupe du monde le week-end
prochain en Allemagne (Ober-
hof) . Chez les dames (15 kilo-

mètres) mis à part la Vaudoise
Laurence Rochat (blessée) ,
l'élite du pays devrait être au
départ emmenée par la déten-
trice du titre depuis trois ans,
la Tessinoise Natascia Léo-
nard!. Pierre-Henri Bonvin



mmparaonnaDie
Roger Fédérer ne passe pas le cap des huitièmes de finale de l'open d'Australie

Sa nonchalance l'écarté de la voie royale du haut du tableau.

R

oger Fédérer ne res-
tera-t-il qu'une bel-
le promesse? La
question se pose
désormais après

l'échec impardonnable du Bâ-
lois en huitièmes de finale de
l'open d'Australie. Il s'est incli-
né en cinq sets, 6-4 3-6 6-1 1-6
6-3, devant l'Argentin David
Nalbandian (10).

Marat Safin et Lleyton He-
witt éliminés, la voie était
royale dans le haut du tableau
pour la tête de série No 6 du
tournoi. Seulement, Roger Fé-
dérer a singulièrement manqué
de coffre dans ce huitième de
finale. Trop court physique-
ment, sans plan de jeu défini,
Roger Fédérer ne fit que pâle
figure dans un cinquième set
qui aurait, pourtant, pu lui of-
frir de si belles perspectives.

Deux bourdes de trop
Le Bâlois a cédé son engage-
ment au sixième jeu sur deux ™
bourdes de trop: une volée en
coup droit qu'il ne relevait pas
suffisamment à 30-30 et une
double-faute - sa neuvième et
dernière de la partie - à 30-40.
Mené 4-3, il perdait «blanc» le
jeu suivant. A 5-4 sur le service
de Nalbandian, il gagnait les
deux premiers points pour me- &

YVES ALLÉGRO
oanoian a mené 5-v pour le

«Mon but est à moitié atteint» sssrseuta™'
.. ___ . ¦ _- ¦,. , . . , . , . _ _ 

«Il est vraiment très fort»

H

uitième de finaliste en non, mon classement ne me mondial en simple et trentiè- attentif par rapport a mon . . ¦ ,, . ...
double, associé à Roger permet pas encore d'être assu- me en double. Aujourd'hui, il programme. touiaurs auelle est la f r

0™
Fédérer, Yves Allégro a ré d'une place dans le tableau est soixantième en simple. Du- Que ferez-vous ces pro- f nri;n„0 % .,„•„.-> „„„, hntn-i_ « > * J  A. * i* ' \ * ' i j  j  • i • • > •  i • • ¦ n i CIL 11 (i ut ci otiiuru uuiir utiia cbien évidemment réalise a principal des grands prix, rant toute la semaine, i ai pu chaînes semaines? î\T„IU„„A}„„ „„~,,„;+ i„ M~ I.. ,, , .„ . ix x x * ¦ x x • • A ¦ y . - x - x A x ¦. T _ -i. i ¦ J Nalbandian», avouait le No 1Melbourne le meilleur résultat Maintenant, si je devais me re- m entramer et côtoyer de très Je rentre en Valais demain „_,•__„  T, „., ̂ ^ „„..„.„„. „A, ... - j  , \ . J i . • A - xx A T- r AA - ¦ • AU. • . T» • i_ suisse. «Il est très percutant co-de sa carrière dans un grand trouver aux alentours de la bons joueurs. Au coté de Fe- (red.: aujourd hui). J ai annule tâ ro,,or. ot ._„ .n,.„ Arnit rrnl

chelem. Deux semâmes plus quarantième place mondiale derer, j ai également acquis un challenger a Hawai. En fin sé m'a énormément séné II esttôt, au côté de David Prinosil dans quelques mois, je reverrai beaucoup d'expérience. Le fait de semaine, je disputerai les vraiment très f ort » Très abat-cette fois, le Valaisan avait at- probablement mon pro- de n'avoir pas très bien servi qualifications à Milan. tu Roger Fédérer regrettait enteint les demi-finales à Doha. gramme. durant la semaine me pousse à Ensuite, il y a la coupe nr'P1T,ip r ij P11 H'avmr Ati innpr— i* i >  *i * T-i ¦ « s • i s i  ¦_ -v * r-̂  CLU-LCJL JLLdl \X d V \JmÀ. UU JU Lî XLundi prochain, il pomtera en- Financièrement, votre croire qu on possède encore Davis... gn n^m^g (( re n 'arrive déci-tre la huitantième et la huitan- parcours est également inté- une belle marge de progrès- Je sais que la presse aie- dément vas à servir sous leste-cinquième places mondiales ressaut... sion. Mon but était de figurer manique pousse ma présence p roj ecteurs» lâchait-il «7e n'ai
en double. D'autant plus que j'étais dans le top 100 en simple et en aux Pays-Bas. Je n'ai aucun j amais trouvé le bon timing »

YVP<! All^tn-n vntrp nnn P31-** ^ms l'̂ ée de perdre de double. La moitié de cet ob- problème avec George Bastl.
n -f.  ̂ I n l'argent. Ce fut le cas en sim- jectif est atteint. C'est encou- D'ailleurs, il est prévu que l'on Un tableau de rêvevelle situation va-t-elle vous , „ . , , , . . ' . ,, r ,7 . _ _

inciter à vous concentrer da- ple' Grâce au doubIe- J e suis rageant. joue ensemble sur l'un ou Le couac est rageant. Roger Fe-
vantaee sur le double? rentré dans mes frais. Il me L'année passée, vous l'autre tournoi. Je ne prétends derer ne retrouvera sans doute

° ' laisse même quelque chose. aviez quelquefois donné for- pas lui être supérieur en dou- jamais un tableau aussi favora-
Pas dans l'immédiat, non.

Je donnerai toujours la priorité
au simple (réd.: il est 226e au
classement technique de
1ATP) . Toutefois, je tenterai de
disputer encore l'un ou l'autre
tournoi avec Roger Fédérer.
J'ai déjà l'assurance d'obtenir
une invitation pour Halle. Si-

Les qualifications
à Milan

D'un point de vue tennis-
tique, que va vous apporter
cette semaine?

Beaucoup de confiance. Je
prends l'exemple de Radek
Stepanek qui était six centième

71 C. Pieux

71 S. Massinot

70,5 J. Guiheneuf

69,5 G. Leenders

69 S. Valentin

69 D. Lesot

68,5 C. Cheminaud

68,5 A. Kondrat

67 J.-J. Chavarrias

66,5 P. Lopez

66 F. Barrao

64 P. Bigot

61 T. Barcellini

61 X. Claude

61 L. Dubiilot

fait pour le double, alors que ble. Par contre, ce serait inté-
vous étiez toujours qualifié, ressant pour l'équipe d'avoir
pour aller disputer les qualifi- une solution de rechange. Que
cations d'un autre tournoi... Fédérer, même s'il est aujour-

Désormais, une demi-fi- d'hui indiscutable, joue toutes
nale en challenger ne m'ap- les rencontres en coupe Davis
portera plus rien. Dans la mê- n'est pas idéal. En tous les cas,
me situation , je tenterai donc je suis prêt à répondre à une
d'aller au bout. Je serai plus convocation. Christophe Spahr

J. Ortet 6/1 ToloSo

I. Pacault 10/1 1O2OAO

J.-P. Daireaux 20/1 Tolo5c

E. Leenders 15/1 I0O060

B. Watrigant 12/1 6o5o0o

J.-P. Totain 13/1 5o3o6o

P. Boisgontier 10/1 3oAolo

J. Ortet 25/1 9o7o2o

J. Mesnil 35/1 A0A0T0

J.-L. Henry . 26/1 O0A0A0

J. Ortet 30/1 AoloAo

J. Chapdelaine 40/1 Ao8o2o

J. Ortet ' 191 To3o5o

P. Boisgontier 50/1 To4oTo

S. Morineau 60/1 SoToAo

keystone

Notre jeu
1*
4*
6*6*
5
8

13
7
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
1 -4

Au tiercé
pour 13 fr
1 - X - 4

Le gros lot
1
4

11

ner 0-30. Mais avec trois fautes
en revers et un passing de coup
droit trop croisé pour finir, il
laissait la victoire à l'Argentin.

Rnper Fédérer a navé très

iiiv _ci[.mu _e uc gagxici un cin-
quième jeu aussi capital qu'in-
terminable, le Bâlois se fabri-
quait un bel autogoal. Tout au-
rait été beaucoup plus facile s'il
avait fait la course en tête. A
une manche partout, il ne sa-
vait pas, non plus, négocier le

ble en deuxième semaine d'un
tournoi du grand chelem. S'il
battait Nalbandian, il aurait pu
affronter jusqu'à la finale des
joueurs - Rainer Schuttler puis
le vainqueur du match entre
Andy Roddick et Younes El Ay-
naoui - contre lesquels il a tou-
jours excellé. SI

PMURI IVIWrx uncvai

Demain 1 Katoscann-D'Airy
à Pau „ ... , 7~
„ . .¦ ... __ 2 Mister-Mie
Prix Annie Huttoln , 
(steepie-chase, 3 Kiwi-De-La-Vallée
Réunion I» 4 Haut-Folin 
course 1,
3900 m, 5 Nay|n 

13 h 45) 6 Tamarindor

El  
lllico-De-Kerser

8 Maître-Du-Temps

| 9 Mary-Terse 

\\ 10 Bidou-Redery

1 L Guerouanne
¦' 'j L j f  X & *" 12 Infante-Du-Mou

Cliquez aussi sur 13 Kamerling-Du-Bois
www.longuesor8illes.ch

14 Jazz-A-La-Plage
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 15 Igneule 
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1 - Cela coule de source.
4 - La puissance des
Leenders.
6 - Régulier comme nul
autre.
5 - Sur le montant , c'est
évident.
8 - 1 1  nous doit une re-
vanche.
13 - S'il court sa vraie
valeur.
7 - Des prétentions justi-
fiées.
2 - Bien dans sa peau
actuellement.
LES REMPLAÇANTS:
11 - Encore un Ortet à
surveiller.
3 - Oubliez sa dernière
chute.

La chute
de Hewîtt
¦ La pression était sans doute trop
écrasante. Attendu par toute l'Aus-
tralie, le sacre de Lleyton Hewitt à
Melbourne Park n'aura pas lieu cette
année. Le No 1 mondial a été battu
en quatre sets, 6-7 7-6 7-6 6-4, par
le Marocain Younes El Aynaoui
(No 18).

Trois balles de break en 23
jeux: tel est le butin bien maigre de
Lleyton Hewitt dans un huitième de
finale qui a défié toute logique. Le
meilleur relanceur du monde n'a pas
trouvé la parade devant le service du
Marocain. Dans un jour de grâce,
Younes El Aynaoui a armé 33 aces
pour un pourcentage de réussite de
70% en première balle. «Il était sim-
plement le meilleur aujourd'hui», re-
connaissait l'Australien. «Il a servi
sur les lignes pendant quatre sets.
Seul peut-être Pete Sampras peut
réussir une telle démonstration.»

Sur le central de Melbourne
Park, Younes El Aynaoui a livré le
match de sa vie. Sa première balle et
ses frappes très lourdes en coup
droit ont fini par laminer un Hewitt
qui n'avait perdu que sept jeux lors
de ses deux derniers matches. A
31 ans, il a signé le plus bel exploit
de sa carrière. Entraîné depuis le dé-
but de l'année par l'Américain Jeff
Tarango, El Ayanoui, qui vit à Barce-
lone, est désormais le grand outsider
de cet open. «Tarango est depuis
quinze ans sur le circuit. Il croit en
mon jeu. Son expérience m'est très
précieuse», précise le Marocain. You-
nes El Aynaoui disputera lors de cet
open d'Australie le troisième quart
de finale de sa carrière dans un tour-
noi du grand chelem. Battu par Yev-
geny Kafelnikov à Melbourne il y a
trois ans et par... Leyton Hewitt l'été
dernier à New York, il affrontera
mercredi Andy Roddick (No 9).
L'Américain a, pour la première fois
dans sa carrière, remporté un match
en cinq sets après avoir été mené
deux manches à rien. Il s'est imposé
6-7 3-6 7-5 6-3 6-2 devant le Russe
Mikhaïl Youzhny (No 25). «Roddick,
c'est un gros morceau», convient El
Aynaoui. «Mais j 'ai sorti la tête de
série No 1. Désormais, l'objectif c'est
d'aller au bout.» SI

http://www.lcnguesoreilles.ch
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etour dans le nasse
Les films «Les heures» et «Chicago» ont été distingués

lors de la 60e édition des Golden Globes dimanche soir à Los Angeles

Le  

film musical aux in-
tonations jazzy Chica-
go a remporté le Gol-
den Globe du meilleur
film musical dimanche

alors que Les heures était sacré
meilleur film dramatique. Mar-
tin Scorsese a été primé meil-
leur réalisateur pour le film
Gangs ofNew York

Nominé dans huit catégo-
ries et partant grand favori, Chi-
cago, qui dépeint l'âge d'or du
jazz des années vingt, a rem-
porté toutes les récompenses
réservées aux comédies musica-
les: meilleur film musical, meil-
leur acteur dans une comédie
musicale pour Richard Gère et
meilleure actrice pour Renée
Zellweger. Chicago est tiré
d'une comédie musicale qui
triomphe à Broadway depuis
des années. Le film «constitue le
rêve de beaucoup de gens depuis
si longtemps», a déclaré Renée
Zellweger, 30 ans. L'actrice est
née d'un père suisse et d'une
mère norvégienne.

«Je ne m'attendais pas du
tout à cela», a déclaré au micro
Richard Gère, 54 ans, qui a fait
ses débuts de danseur et de
chanteur dans Chicago. «D'ha-
bitude, c'est Nicholas Cage qui
remporte ce genre de choses»,
a-t-il ajouté , faisant rire la salle.

Dans la catégorie «film dra-
matique», Les heures, basé sur
la vie de l'écrivain britannique
Virginia Woolf dans les années
vingt et tiré d'un roman qui
avait obtenu le prestigieux prix
Pulitzer , a détrôné la fresque
historique de Martin Scorsese
Gangs of New York en enlevant
le prix du meilleur film drama-
tique.

Drame ou comédie?

Renée Zellweger a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film comique ou musical pour
son rôle dans Chicago. Le Golden Globe du meilleur acteur est revenu à Richard Gère pour le même
film. key

Jack Nicholson et Nicole Kid-
man ont remporté le Golden
Globe des meilleurs acteur et
actrice dramatiques. Jack Ni-
cholson a été élu meilleur ac-
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teur dramatique pour son rôle
de retraité dépressif dans
Mr. Schmidt, et Nicole Kidman
meilleure actrice dramatique
pour son incarnation de l'écri-

vain suicidaire Virginia Woolf
dans Les heures.

«Je ne sais pas si je dois
être heureux ou honteux, parce

que je pensais que nous avions
fait une comédie», a déclaré
Nicholson. Mr. Schmidt racon-
te la vie d'un vieil homme qui
cherche le sens de son existen-
ce alors qu 'elle touche à sa fin.

Kidman, qui a dû porter
des postiches pour son rôle, a
déclaré qu 'elle était juste fière
que Les heures ait été tourné.

Fresque trentenaire
Martin Scorsese a vu ses efforts
couronnés: il a été élu meilleur
réalisateur pour Gangs of New
York un film qu'il souhaitait
depuis des décennies, et qui
une fois tourné a mis plus
d'un an à sortir sur les écrans.

«Le rêve devient réalité -
c'est peut-être un cliché, mais
les clichés sont vrais», a com-
menté Scorsese.

Meryl Streep a reçu le
Golden Globe du meilleur se-
cond rôle féminin pour son
rôle dans le film Adaptation,
tandis que Jennifer Aniston a
été récompensée pour son rôle
dans la série télévisée Friends.

Parle avec elle, du réalisa-
teur espagnol Pedro Almodo-
var, a été consacré meilleur
film en langue étrangère, au
détriment de Balzac et la petite
tailleuse chinoise (France), no-
tamment. L'acteur Gène Hack-
man - plus de 80 films à son
actif - a reçu un Golden Globe
couronnant l'ensemble de sa
carrière. Décernés par les 90
membres de l'Association de la
presse étrangère à Hollywood
pour , les meilleurs films et
émissions télé de l'année, ces
trophées donnent chaque an-
née un avant-goût et indi-
quent les tendances pour les
Academy Awards, attribués en
février et pour les prestigieux
Oscars, décernés le 23 mars.

ATS/AP

Pedro Almodovar, meilleur film
en langue étrangère pour Parle
avec elle. key

Martin Scorsese, meilleur réali-
sateur pour Gangs of New York.

key

Jack Nicholson, meilleur acteur
dramatique pour Mr. Schmidt. key

DISQUE

Switzerland attitude
En 110 titres, Swiss pop & rock compile près de trente ans de rock suisse. C'est bien...

N

icolas Superflue
dans l'attitude,
Hoffman La Roche
dans le regard» di-
sait Constantin. Si

le rocker suisse a existé, ques-
tion d'attitude, le rock suisse
existe-t-il vraiment? On a sou-
vent pu se poser la question.

Petit ilôt coincé entre une
France yé-yé pour la partie
francophone , et une Allemagne
rock, pour la partie alémanique,
influencée par la musique ve-
nue d'outre-Manche ou d'ou-
tre-Atlantique, la Suisse n'a eu
longtemps qu'une image de
gentille cousine éloignée (dans
le meilleur des cas) pour les fai-
seurs de tubes anglo-saxons.
Dans ce contexte , les groupes
helvétiques ont toujours eu un
complexe d'infériorité devant
leurs grands frères anglais ou
américains. Normal, banal.
Mais cela suffit-il pour préten-

dre que le rock made in Swit-
zerland n 'existe pas parce qu'il
n 'a jamais fait preuve de grande
originalité? Pour être vraiment
objectif , il fallait avoir une vue à

La morale
de cette
compilation
est
toute simple.
«Que
doivent
retenir les
musiciens
en 2003?
Etre
originaux
pour
perdurer.» idd

plus long terme. C'est ce que
s'est permis un groupe de tra-
vail sous la baguette du musi-
cien Hardy Hepp (qui se retrou-
ve sur plusieurs titres d'ail-

leurs...): écouter pendant deux
ans quelques milliers de chan-
sons issues de notre chère Hel-
vétie pour rendre compte de
son histoire rock depuis ses dé-
buts, jus qu'en 1985.

Bel effort
De cette étude est né Swiss Pop
& Rock, un coffret de cinq CD
thématiques, proposant cent
dix tubes dont plus de la moi-
tié ont été gravés pour la pre-
mière fois sur CD. Le 1er volet
de 26 titres, Beat remonte aux
balbutiements du rock suisse,
depuis les débuts du yé-yé ro-
mand jusqu 'aux sons psyché-
déliques de la génération
«soixante-huitarde», Rock
plonge dans les années qui ont
élevé le rock jusqu 'à sa matu-
rité. Wave fait revivre (timide-
ment) le courant punk contes-
tataire. Pop propose d'anciens

succès radiophoniques et en-
fin Mundart, comme son nom
l'indique, apporte la part
d'originalité d'un rock cons-
truit au pays de Heidi, l'utilisa-
tion des dialectes dans la
chanson.

Mainmise germanique
Si l'on prend cette collection
de CD à la note on aura l'im-
pression que le rock jusqu'en
1985 aura été l'apanage d'une
Suisse alémanique plus encline
à réveiller les morts de sons sa-
turés. Bien sûr, le premier CD
intitulé Beat fait la part belle
aux groupes romands, Les faux
frères, Gil rocky & les rockys,
Les Aiglons, Les Sorciers, pour
n'en citer que quelques-uns.
Mais dès que les choses de-
viennent un peu plus sérieu-
ses, (on dira «quand les mai-
sons de disques se seront ins-

tallées du côté de Zurich»), les
welsches font étrangement dé-
faut, n 'y aura-t-il eu jusqu'en
1985 que Bernie Constantin ou
les Genevois du Beau Lac de
Bâle, pour porter fièrement
l'étendard du «rock décadent»?
Seuls les Tickets à Fribourg ou
les célèbres Young Gods relè-
veront le défi. Autrement na-
da. Faiblesse d'un rock ro-
mand ou experts Suisses alé-
maniques? On laisse la ques-
tion ouverte tout en répondant
à la première? Le rock suisse
existe-t-il? Ben oui, même s'il
ne casse pas des briques il a
essayé d'ériger quelques murs
du son. Avec tous les inconvé-
nients d'un ciment pas très
frais. Si on le savait déjà, cette
compilation aura au moins le
mérite de le confirmer.

Didier Chammartin
Swiss Pop & Rock anthology, des ongi
nés à 1985, suisa dise, sound service.
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7.00 Les Zap: Bonjour; Les Razmokets... 7.00 Euronews 73976063 8.00 C'est
8947605 8.20 Quel temps fait-il? mon choix (R) 53875402 8.55 Quel
81846058.35 Top Models 38915999.00 temps fait-il? 500245999.05 Classe éco
Victoire ou la douleur des femmes (3/3). (R) 42509179 9.30 Faxculture. Vincent
film 64691 M0.30 Euronews 8133841 Delerm et Mathieu Boogaerts dans la
11.15 Les feux de l'amour 8869624 cour des grands 73964228 10.30 Mise
11.55 Telescoop 3309518 12.20 Tout le au point (R) 10557711 11.40 Euronews
monde aime Raymond 2431179 12.45 ou Voile. Eliminatoires pour la Coupe de
le 12:45 / Météo 11229063 l'America. Résumé 94880709

13.10 Zig Zag café 483266 12.40 Le schwyzerdùtsch
14.05 Rex 4832421 avec Victor 47384711 13.55 Les feux de l'amour

Droits d'auteurs D Haïrais uf Gâmf 13855179
14.55 Diagnosis murder 12.55 Les Zap 60252537 14.45 Mon plus beau rôle

1335334 Bonjour; Les Razmokets; Téléfilm de Anthony
15 50 L'homme invisible Chris Colorado Aida, avec Scott Bakula,

Vive le vent 6866860 Documentaire; Kathryn Morris 99489773
16.35 C'est mon choix Kangoo junior; 16.25 Pacific Blue 55405044

5044889 Teletubbies Bébé à vendre
1730 J A G  4529570 14.35 TeleSCOOpe 28255889 17.20 DaWSOn 38445042
18^20 Top Models 3806179 15.00 Les Zap 24731334 Nurse Pacey
18.40 Cinérapido 1260044 Zap gag; Yugi-Yo; 18.10 Zone Rouge 57936686
io tn u_M. _i.;k..i. Totally Spies; Anime par18.50 Meteo régionale Chris Colorado; J.-P. Foucault
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Film de Marc Rivière, avec
Christian Rauth, Ginette Garcin, Championnats d'Europe
Daniel Rialet, Didier Brice,

Monsieur le maire se réfugie
dans le confessionnal pour ré- Commentaire: Pascale Blattner
pondre à un appel sur son porta- et Cédric Monod
ble. Un homme désespéré vient .. .
confesser son envie de suicide... En direct de Malmo <Suede)

22.20Washington Police. En première li- «•" Le 19;00 des ré9ions 85767179
gne. Avec Craig Nelson T. 1603518 22-3° Le 22:3° 30091624 230° Zl9
23.00 Spin City. Accident de bus. Avec 2a9 «fe (R). Ces Suisses ous de la mer:
Banv Bostwick, Michael J. Fox, Richard de Mermod a Bertarelli (Réception par
Kind 964711 23.30 Histoire vivante. Is- cable et satellte uniquement)
raêl - Palestine: le rêve brisé (1/2) 49757402 ".45 A bon entendeur (R).
2127792 0.45 Histoire vivante. Israël - AlcoP°Ps ™13082 0.15 Cinérapido
Palestine (2/2) 1291006 2.05 Le 19:00 77999754 0.20 Zig Zag café (R). Ces
des régions (R) 3180193 2.20 Le 19:30 Suisses fous de la mer: de Mermod a Ber'
(R) 2134445 2.50 Le 22:30 (R). TextVi- tarellL TextVision 96608385
sion 71895358
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10.00 Le journal 5656335310.15 Un ca- 9.30 Tennis. En direct. Open d'Australie,
deau, la vie! Téléfilm 42i95I7911.45 So- Quarts de finale. A Melbourne
lubie dans l'air 4940055512.05 Faxculture 73154686 12.30 Tennis. Open d'Austr^-
4283786013.00 Journal belge 70138179 lie. Quarts de finale A Melbourne
13.30 Des chiffres et des lettres 70131266 22956131 18.45 Football: Toulouse - Le
14.00 Le journal 85209808 14.15 Haute Mans. Ligue 2. En direct. 22e journée
surveillance Téléfilm 75018268 16.00 Le 3257860 21.00 Patinage artistique. En
Journal 33991599 16.20 L'invité direct. Programme court dames. Cham-
71635537 16.30 Sport Africa 89420889 pionnats d'Europe. A Malmô (Sue)
17.05 Pyramide 98062137 17.30 Ques- 654421 22.30 Tennis. Open d'Australie
lions pour un champion 5)497/7918.00 67/650 23.30 Eurosport soir. Magazine
Le Journal 34632082 18.15 Une histoire 509696 23.45 Eurogoals. Magazine
d'amour à la con. Comédie 85594315 6379501 0.45 Eurosport soir. Magazine
20.05 Les carnets du bourlingueur 6504803 1.00 Tennis. En direct. Open
69296402 2030 Journal France 2 d'Australie. Quarts de finale 10045532
657/924721.00Temps présent 28548860
22.00 Le journal 24435334 22.20 Ça se
discute 75/46/79 0.00 Journal suisse
5/56/7000.30 JTA 79709532
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7.00 Euronews 7.10 Buzz 8 Poppy 7.20 9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtrevier.
L'isola del tesoro 7.40Tweenies 8.00 II lu- Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00
nedi 10.15 Ricordi 10.45 I due volti del- Heute 10.03 Brisant 10.30 Marga Engel
l'amore 1130 Luna piena d'amore 12.00 kocht vor Wut. Komôdie 12.00 Heute
Quel uragano di papà.Telefilm1230Tele- mittag 12.15 Buffet: Ratgeber 13.00
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Supertreni giapponesi. Doc 16.00 Tele- ball-WM: Australien - Deutschland
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nessuno, centomila 21.00 La vertia di Um Himmels Willen. Série 21.05 In aller
Jane. Filin 22.30 Ally Me Beat Téléfilm Freundschaft. Arztserie 21.55 Plusminusl
23.15 Telegiornale/Meteo 23.35 Martedi 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
notte 0.30 PSI Factor. Téléfilm 23.00 Boulevard Bio. Talkshow

5.55 Le docteur mène l'enquête. Ven-
geance posthume 83686137 6.45 TF1
Info 275755549.23 Météo 350573082
9.25 Allô Quiz 2542006510.55 Météo
10356983 11.05 Mission sauvetages.
Sans avertissement 94524981 11.55
Tac 0 Tac TV 7852459912.05 Attention
à la marche! 34459353 12.50 A vrai
dire 17498841 13.00 Le journal /Météo
71746995

13.55 Les feux de l'amour
13855179

18.55 Le Bigdil 54797792
19.50 Mon doudou et moi
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20.00 Le journal/
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12948808
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Oscar Lyon Police Questions pour Normal,
Film ci-Edouard Moiinaro, avec spéciale (2/2) un champion paranormal?
Louis de Funès, Claude Rich r., , .. . . T , . , . . , ,. , . • • ¦

Film de Dominique Tabuteau, Jeu anime par Julien Lepers Emission présentée par
Le bras droit d'un riche promo- avec Antoine Duléry Stéphane Rotenberg
teur immobilier escroque son , . , , . , \f 
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r Nous retrouvons les dix candi- Reportages:

sa fille Mais (a belle oui l'a a sa mère, prostituée, comme le dats les plus remarquables du 1. Les secrets des lignes de la
conquis est une usuroatnee La 'ui avait Promis âz> Johann trimestre écoulé. Il sont présents main. 2. L'intuition: un 6e sens?
véritable héritière elle s'est to- se renc' c^

ez 
'e maffieux< bien pour participer à la finale hiver- 3. Astrologie et amour. 4. Les

auée du chauffeur ' décidé à se venger. Mais celui-ci nale. Répartis en deux équipes mystérieux pouvoirs de la lune.
H a le marché en main... de cinq, les participants s'affron- 5. Les urgences de la pleine
22 30 Vis ma vie 30228044 tent autour d'épineuses ques- lune. 6. Sourciers: à la source du

M=n=7in<_ nm.cntô rar 22.35 Comme au cinéma tions de culture générale, puis mystère. 7. La sorcellerie au
Laurence fSrrari L'hebdo 30m266 viendra le face-à-face final... cœur de la politique

n ic w„i J_ „..:. ina^,Ai, . _ n .«. ;. 22.45 Comme au cinéma. Le film. Pour 22.45 Météo/Soir 3 44341247 23.15 La 22.50 Prémonitions. Téléfilm de Bill L.0.25 vol de nuit 20931421 130 Meteo . _. ... . . .. ..... „ .̂ . „ , ti „.
94039063 1 35 Reoortaaes' Prostitution' une nult— ™m °e Mike Figgis, avec Na- vie comme un roman. A la vie, a la mort Norton avec Kristin Davis, Matthew
l'école des clients 79262976 2 00 Un tassia Kins'<' 13913402 030 Journal de 25052860 0.10 La case de l'oncle Doc. Settle, Peter Boyle, James McDaniel
port, des marin et la mer. Sète 24849860 la nuit/Météo 940/5025 0.55 Ciné- 49300984 1.10 Ombre et lumière. Invité: 654871500.39 Météo 4675725670.40
2.55 Notre XXe siècle: Extension du do- Club. Les contes de Canterbury. Réalisé J.-M. Ribes 79233464 1.35 Le fabuleux Zone interdite. Magazine présenté par
maine des acquis sociaux 450474023.50 par Pier Paolo Pasolini 95119193 2.40 destin de... 79224716 2.00 Un livre un Bernard de La Villardière. Elles font des
Très chasse. Retour en Namibie 87443286 Chanter la vie (R) 65359735 3.30 Thaï- jour 56060700 2.05 Les dossiers de l'his- bébés à tout prix 47585990 2.30 Cul-
2.20 Histoires naturelles: les gardes-pêche lande - La longue route du docteur Leka- toire 43935613 3.00 Echappées sauvages ture Pub 65866025 2.55 M6 Music/ Les
10759667 5.15 Music 83169716 5.20 gui. Doc. Azimuts 19066025 3.40 Y'a un 7967707/ 3.55 Explore 56237483 4.50 nuits de M6 94611803
Les coups d'humour 61922483 début à tout (R) 40732613 Soir 3:20 ans 40306629

12.30 Le 12:30 53497112 13.30 Le
quinté-t- la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Vincennes. Trot 44747570
14.00 Qui a tué Liam Maguire? Film
7906340215.45 Le vrai journal 14356247
16.35 Le journal du cinéma 29932957
16.45 Newcastle Boys. Comédie drama-
tique 68213995 18.19 Résultats et rap-
ports 481117179 18.20 La Météo
81109150 18.25 Les Simpson. Série
7/ / 7479218.50 Maurad contre le reste du
monde 40535808 19.20 Omar et Fred
63291614 19.25 Le Zapping 78146565
19.30 Le Journal des bonnes nouvelles
19597711 19.55 Les guignols de l'info
57465315 20.10 60 jours-60 nuits
18823860 20.30 Le Journal du sport
26625266 20.40 Le journal du cinéma
47087402 20.55 Le Zapping 59565537

10.00 Heute 10.03 Freunde fiirs Leben.
Arztserie 10.50 Reich und schôn. Fami-
lienserie 1130 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery-Die Welt
entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
5113. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Denninger - Der Mallorcakrimi. Kri-
miserie 20.15 Stalingrad. Reihe 21.00
Frontal 21. Magazin 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 37°: (soldes letzter
Sommer. Reportage 22.45 Johannes B.
Kerner. Talk 23.45 Heute nacht 0.00 Das
Schwert im Nacken. Portrât

5.55 Un livre / Les Z'Amours 97493082
6.30 Télématin 89463976035 Un livre
/ Des jours et des vies 62344266 9.00
Amour, gloire et beauté 198342289.30
C'est au programme 69168709 11.00
Flash info 53453889 11.05 Motus
89069995 ' 11.40 Les Z'Amours
96815222 12.20 Pyramide 58748711
12.55 Un cœur qui bat / Météo, Journal
I Météo 21065353

13.50 Inspecteur Derrick
Cruauté, insensibilité,
froideur 77494860

14.55 Le renard 59353334
Le successeur

16.00 En quête de preuves
Lettre anonyme 12686421

16.45 Un livre 12827402
16.55 Des chiffres et des

lettres
La cible
Urgences
On a tout

44556334
2050751817.25

18.05
18.55

19.45
19.50

18.05 Urgences 25551370 18.15 Un livre un jour
18.55 On a tout essayé 72593606

16749841 18.20 Questions pour un
19.45 Objectif Terre 566750S2 champion 39244131
19.50 Un gars, une fille 18.45 La santé d'abord

52104686 16396119
20.00 Journal 12920402 18.50 Le 19/20/Météo
20.45 Talents de vie/ 12964518

6.00 Euronews 45191228 6.30 Foot 3
457092477.00T03 908349959.05 Co-
sby 44993841 9.35 C'est mieux ensem-
ble 34700957 9.55 Docteur Stefan
Frank 83289112 10.45 Drôles de dames
66182624 1135 Bon appétit, bien sûr
67678137, 11.55 Un cœur qui bat
56941266 12.00 12/14. Titres, Météo
6872511913.40 Le journal des journaux
2225/95713.50 Keno 71728599

13.55 C'est mon choix
73737137

14.50 Le magazine du
Sénat 34378781

15.00 Questions au Gou-
79198792
12671599
52178518
27976624

vernement
16.00 Outremers
16.35 T03

Mon Kanar17.30 Mon Kanar 27976624
17.45 C'est pas sorcier

Ariane V 84335247
18.15 Un livre un jour

72593606
18.20 Questions pour un

champion 39244131
_ 0  AC I -. r-~~ x ' _I'_,U_ ._ *I

20.10 Tout le sport 58960518
20.25 Le fabuleux destin

de... 91993063

7.00 Morning Live 50709995 9.10 M6
Boutique 15298605 10.00 M6 Music
71929860 10.45 Star Six 26052063
11.54 Six minutes midi/Météo
467595614 12.05 Madame est servie.
Adieu Nick. Avec Judith Light, Tony
Danza 70636711 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin: Cas de conscience. Avec
Jane Seymour 80610353 13.34 Météo
487331334

13.35 Lettres secrète
Téléfilm de Dan Curtis,
avec Campbell Scott,
Jennifer Jason 79525402

15.25 Associés pour la loi
Quelques gouttes
de sang " 83824150

16.15 Tubissimo 95620995
17.05 80 à l'heure 71443860
18.00 Stargate SG-1

48 heures 43764063
18.55 Le Caméléon 71451889

Le frère jumeau
19.50 Caméra Café 96665247
19.54 Six minutes/Météo

457464686
20.05 Une nounou d'enfer

Esclaves d'un jour
84960131

20.40 Caméra Café 64098247

6.55 L emploi par le net 963044021.%
Dans ma boite 81198063 8.10 Debout
les Zouzous 34893402 8.45 Les mater-
nelles 34143792 10.20 Le journal de la
santé 676657/ / 10.40 Les lumières du
music-hall: Michel Jonasz 50697266
11.10 Chili, splendeurs extrêmes
75118841 12.05 Midi les Zouzous
27534781 13.45 Le journal de la santé
33358131

14.10 Silence ça pousse!
59739860

14.40 De Vinci et le Suaire
de Turin 46S687u

15.35 Un printemps
Navajo 550.4779

16.35 Danse... Strass et
StreSS 55878976

17.30 100% question
77057150

18.05 C dans l'air 77.0495;
19.00 Archimède 795599

Magazine scientifique
européen. Les déchets
nucléaires; Mine de rien

19.45 ARTE info/Météo
465773

20.15 ARTE Reportage
Fusion Matra Siemens
Documentaire réalisé
par Christoph Weber

475750

Le Gouvernement français s ap-
prête à construire trente nouvelles
prisons en privatisant une parti,
de ses services pénitentiaires

20.45 A qui profite
le crime? 76297716
Documentaire de
Christiane Badgley

21.35 Marchands de sécurité . Docu-
mentaire de Richard Vargas 37381 IS
22.30 Citizen Cam. Documentaire de Jé-
rôme Scemla 5/9/50 23.00 Music Pla-
net 2Nite. Angélique Kidjo S Orishas. Ré-
alisation Bernie Apt 722745 0.00 L'été
de Kikujiro (Rediffusion du 6 janvier)
5/755/ 2.00 Masques. (Rediffusion du
13 janvier) 56725675

IQuEH B:WEB
730 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 10.40 Attualità. Tuttobenessere 11.10
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da Dieci minuti di... 11.20 Appuntamento al
Tarde 15.00 Cronica do seculo 16.00 Ju- cinéma 11.25 Che tempo fa Tgl. 11.35
nior 16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos Attualità. S.O.S. Unomatina 12.00 Va-
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que- rietà. La prova del cuoeo 13.30 Telegior-
bra cabeças 19.45 Alves 0 Reis 20.15 O nale 14.00 Economia 14.05 Varietà.
elo mas fraco 21.00 Telejornal 22.00 Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in di-
Outonos 23.00 Olhares cruzados para 0. retta 17.00 Tg1 18.45 Quiz. L'eredità
Sec. XXI 0.00 Camilo, O Pendura 030 20.00 Telegiornale 20.35 il castello
Acontece 1.00 Alves dos Reis 2.00 Jor- 20.55 I raccomandati. Film 23.15 Tg1
nal 3.00 O elo Mais Fraco 23.20 Porta a porta 0.45 Tg1 notte 1.05

Nonsoitalia 130 Sottovoce

¦7TTFM
7.00 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a
colori 10.30 Tg2 Notizie 10.45 Medicina
33 11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Salute
14.05 A posto tuo 1530 L'Italia sul due
16.35 Cuori rubati 17.00 Digimon
17.30 Rika Chan 17.50 Tg2net 18.10
Rai Sport 1835 Sereno variabile 18.55
Lotto 19.05 Streghe 20.00 Cartoni aile
venti 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Calcio.
Bari - Lazio 23.00 La situazione comica
2003: quasi goal

¦JJII
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 71851082 12.25
Skippy 1889533412.55 Brigade des mers
71270268 13.45 Hawaii police d'Etat. Re-
cherche archéologique 11758042 14.35
L'as de la crime 87905266 15.30 Commis-
saire Lea Sommer 23461353 16.20 Les
condamnées. Mensonges 7959068617.15
Skippy 71830599 17.45 Des jours et des
vies 14764624 18.10 Top models
1947542118.35 Brigade des mers. Les Mo-
tards 33006808 19.25 Ça va se savoir
59082792 20.10 Friends: Celui qui a rendez-
vous avec Rachel 64476/5020.35 Explosif.
Magazine 4407755420.45 Police Academy
2: au boulot! Film 5227255522.10 Explo-
sif. Magazine 36502247 22.20 Entretien
avec un vampire. Film de Neil Jordan avec
Tom Cruise, Brad Pitt 90396605

WSEmi ' arrra
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Die Rûckkehr der Schleiereule 13.15 In
aller Freundschaft. Arztserie 14.00 Pla-
net Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Kâmpfer mit
krummen Schnâbeln. Tierreportage
21.00 Infomarkt - Marktinfo 21.45 Fahr
mal hin 22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht
22.59 Eremiten. Doku 23.45 Die Erbin
vom Washington Square. Drama 1.35
Brisant 2.05 Leute Night 3.00 Lan-
desprogramm 4.00 Aktuell Bericht 4.30
Bonus 5.00 Rat S Tat 5.30 Landesschau
5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

6.30 Gente 7.30 Telediario matinal 8.00
La aventura del saber 9.00 Telediario
9.30 Los desayunos de TVE 10.00 Para
Gourmets 10.15 Fotografos 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la mahana 12.25 Espana
da cerca 12.40 La cocina de Karlos Ar-
guihano 13.00 Telediario internacional
13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar
1430 Corazon de invierno 15.00 Tele-
diario 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto
de amor 16.30 Geminis 17.00 Tirame de
la lengua.com 17.30 Las aventuras de
Sherezade 18.00 Telediario internacional
18.30 Panorama 18.40 Al Habla 19.10
Cerca de ti 20.00 Operacion triumfo
20.30 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Cita con el eine espanol.
Cosas que nunca te dije 2330 Documen-
tai 0.30 Perfiles 1.00 Metropolis

mm
ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 1930 Si vous
saviez 20.04 Récital. Nemanja Radulo-
vic, violon. Œuvres de Ysaye, J.-S. Bach;
Miietic et Ernst 22.30 Le journal de la
nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

Mn'. 'J
7.30 Téléachat 73964315 10.25 Hercule
Poirot 21602686 12.05 TMC cuisine
4657777512.15 Murphy Borwn 75220353
12.45 Pendant la pub 4742455713.05 Les
nouvelles filles d'à côté 36500044 13.35
Un flic nommé Lecceur. 2 épisodes
99159995 15.15 Famé 80965957 16.05
Les louves. Téléfilm de Jean-Marc Seban
76061678 17.50 TMC'kdo 93146599
18.00 Journal/Météo 7542055718.15 La
Tribu 4988931518.45 TMC'kdo 28065976
18.55 Balko 30208228 19.45 TMC'kdo
47386179 20.00 Zono. Série 30087421
20.30 Pendant la pub: Laurence Ferrari et
Thomas Hugues 8580957520.50 La Déchi-
rure. Film de Roland Joffé avec Sam Waters-
ton, Haing 5. Ngor 4660506523.05 Mutant
X. L'étoile noire. Série 97070578 23.50
Journal/Météo 84288150

9.50 La vie secrète des jardins 71492452
10.15 Pas de vacances pour les termites
52332841 10.40 Consommateurs...
4826524711.10 Bienvenue au grand ma-
gasin 80000957 11.45 Elton John Story
546745781235 Classic albums 39301686
1330 Le safari du XXIe siècle 89338624
14.00 Fidel Castro, rebelle ou despote?
7833779214.50 Mi Zafra, l'impossible rêve
de Fidel 94955777 15.50 Cher Fidel
58719605 17.20 Echos de Prusse orien-
tale... 4069752918.50 Le Tour du monde
en 20 jours 77271402 19.45 A l'école des
pom-pom girls 26350773 20.15 Lému-
riens, la loi du milieu 26360150 20.45
L'Odyssée de l'espèce. Doc 52265063
22.10 Des voiles sur le sable 66696421
23.05 Lémuriens, la loi du milieu
69779222 23.35 A l'école des pom-pom
girls 70675537

20.45 Les vertes demeures. De Mel Fer-
rer, avec Audrey Hepburn, Anthony Per-
kins (1959) 22.30 Seule dans la nuit. De
Terence Young, avec Audrey Hepburn, Ri-
chard Green (1967) 0.20 Un meurtre
sans importance. De Lloyd Bacon, avec
Edward G. Robinson, Jane Bryan (1965)
3.20 Lady détective entre en scène. De
George Pollock, avec Stringer Davis, Ron
Moody (1965) 3.20 Passeport pour l'oU-
bli. De Val Guest, avec Françoise Dorléac,
David Niven (1965)

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
levard

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B.Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenau.
Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Quiz Today 14.20
Aeschbacher 15.10 Dr. Stefan Frank.
Arztserie 16.00 Telescoop 16.25 Hôr
mal wer da hâmmert. Série 16.50 Benja-
min Blûmchen. Série 17.15 Briefe von
Félix 1730 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Der Alte. Série 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Zischtigs-
club 23.40 C.S.I.-Tatort Las Vegas. Krimi
0.25 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
et 13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie
et de la Chronique) et de la partie maga-
zine18.00 Archives Télé 12 19.00 Bus
Stop à Champéry (1 /4) 19.20 Bandes an-
nonces 20.00 à 20.50 Partie journal:
actu.vs (20.00); Météo (20.20); Sports
9 (20.25); Par ici la sortie (20.40); la
Chronique (20.50). 20.55 à 21.15 Par-
tie magazine: Bus Stop à Champéry (2/4)
21.15 à 21.40 Partie bonus: Reporter
pch (janvier 2003) 2135 Partie maga-
zine: Makila (janvier 2003, 2e partie)
22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique



Montreux: on ne rit plus!
La société qui produit le Festival du Rire demande le sursis concordataire.

La manifestation quand même programmée pour 2003.

H

enri Salvador, Darry
Cowl, Michel Bouje-
nah, Michel Leeb,
Tom Novembre,
Elle Seimoun, Cour-

temanche, Bob Spence, Lagaf,
Peter Pitofsky, Pascal Legitimus,
Kavannagh, Sylvie Joly... Com-
ment le Festival du Rire pour-
rait-il oublier tous ces presti-
gieux artistes qui, à Montreux,
ont défilé tour à tour sur scène,
plongeant dans l'hilarité des sal-
les entières? Aujourd'hui, la so-
ciété qui se profile derrière le
festival sollicite un sursis con-
cordataire en raison de difficul-
tés financières. Créée en 1998, la
Fondation du festival entend
tout mettre en œuvre pour que,
du 6 au 9 juin, L'Auditorium
Stravinski renoue avec le rire et
l'humour. «Le festival est sain et
n 'est pour rien dans les difficul-
tés actuelles de la Société Grégoi-
re Furrer Productions (GFP)» ,
explique-t-elle. Une chose est
sûre: la formule du Marché
Couvert choisie en 2002 sera
abandonnée.

«L'année 2003 sera cruciale
pour l'avenir du Festival du Rire
créé , en 1990 et qui a drainé à
Montreux des dizaines de mil-
liers de spectateurs, touchant en
outre, grâce à la télévision, des
millions de personnes à travers
le monde», a déclaré le prési-
dent de la fondation, Christian
Neukomm. «La fondation, a-t-il
expliqué, se donne jusqu 'à f in
mars pour rencontrer les princi-
paux partena ires de la manifes-
tation. Restera à f inaliser le
budget 2003. Une fois les garan-
ties f inancières obtenues, la fon-
dation entend confier la direc-
tion artistique et la production
du festival à une structure pro-
fesssionnelle.»

***— :̂ L*************************m ment judiciaire le 6 août 2002
A l'instar de bien d'autres comédiens, Elle Seimoun a fait les beaux et les tractations entamées avec
jours du Festival du Rire de Montreux. idd des partenaires en Italie et en

Espagne stoppées.
„ r[D „¦ ,,!„?. . J x n ¦ ¦ -c En douze ans, le FestivalPour GFP. seul salut: fondateur Grégoire Furrer du  ̂fl  ̂

. Montreux m
le sursis concordataire (49%), la société a vécu une Mc Memaûona[ venant de
Bien connue dans le domaine année particulièrement difficile toute rEurope Grégoire Furrer
de la production d'humour, la avec la perte de ses deux prin- et tous ceux qui ont bossé avec
société Grégoire Furrer Pro- cipaux clients, les chaînes aie- lui dans l'enthousiasme n'arri-
ductions se trouve aujourd'hui maniques TV3 et Télé24 qui vent pas à imaginer sa dispari-
en état de surendettement se-
lon l'article 725 du Code des
obligations. Détenue par le
groupe germanique Brainpool-
Viva à raison de 51% et par son

d'émettre en début
Ces défections ont

ont cesse
d'année,
provoqué
30% du
2002. Les

une baisse d'environ
chiffre d'affaires en
nombreuses tentati-

ves entreprises depuis pour
trouver de nouveaux clients,
explique GFP, n 'ont malheu-
reusement pas abouti. Pour ne
pas laisser disparaître une en-
treprise qu'il a créée en 1994,
Grégoire Furrer, fort de l'ac-
cord de ses actionnaires, a dé-
posé une requête de sursis
concordataire auprès du prési-
dent du Tribunal de l'arrondis-
sement de l'Est vaudois.

La période
semblait favorable
Alors coté sur le Nouveau Mar-
ché de Francfort , le groupe
Brainpool était entré dans GFP
à hauteur de 51% en septem-
bre 2000. Grâce à une conjonc-
ture favorable, Brainpool vou-
lait faire de GFP non seulement
sa filiale suisse mais aussi son
partenaire pour développer les
marchés du sud de l'Europe.
GFP et Brainpool avaient alors
acquis ensemble 5% et 45% de
la société Show Devant à Paris
en juin 2001.

L'effondrement du marché
n'a pas permis à la diversifica-
tion internationale recherchée
par GFP et Brainpool de porter
ses fruits. La société française
reprise une année plus tôt de-
vait être placée en redresse-

tion. La fondation qui se bat
pour la survie de l'événement
entend bien pouvoir compter
sur de larges appuis.

Michel Pichon

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦ M SIERRE ^^BMIM________________
¦ BOURG 027 455 01 18

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.
On entre véritablement dans l'action, avec cette épopée annonçant l'arri-
vée des grandes ténèbres et préfigurant la guerre de l'anneau.

¦ CASINO 027 45514 60
Le règne du feu
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec Christian Baie et Matthew McConaughey.
Un film de science-fiction apocalyptique!
Un conte passionnant centré sur l'aventure et la lutte pour la survie.

IHHHHMHHHHHHMMBi SION ¦¦¦MMHMM
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.
La saga continue... Ne passez pas à côté de ce rendez-vous!

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Le papillon
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics

LUX 027 32215 45
Gangs of New York
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonardo
DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-
Lewis.
Avec un chapitre douloureux et san-
glant de l'histoire de l'Amérique,
Scorsese réussit un opéra magnifique
et étonnamment actuel.

027 32215 45¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Sex fan des Sixties
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Bob Dolman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.
Une comédie magnifiquement interprétée.

____________________________________ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦

¦ CASINO 027 72217 74
Le papillon
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
De Philippe Muyl, avec Michel Serrault et Claire Bouanich, une adorable
fillette qui crève l'écran.

¦ CORSO 027 722 26 22
L'homme sans passé
Ce soir mardi à 20 h 30 
Film art et essai.
D'Aki Kaurismâki.
Grand Prix du jury Cannes 2002.LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cJEU N° 675
Horizontalement: 1. Quand on la trouve belle, c'est qu'elle est
détestable! 2. Cassé à l'angle - Pronom personnel. 3. Bain - Elé-
ment de matière. 4. Ville française - Mémoire artificielle. 5. Mau-
vaise goutte - Poids lourd. 6. Opération de chargement. 7. Note -
Abréviation courante au calendrier. 8. Parfois, c'est l'impasse -
Momentanément en perte d'équilibre. 9. Sigle pour canton aléma-
nique - Prénom féminin - Note. 10. Nombre connu du géomètre
- Personne ne devrait être au-dessus d'elles. 11. On la jette à
l'abandon - Moyen de liaison.
Verticalement: 1. Le bon moyen de battre le fer quand il est
chaud. 2. Equipe de course - On les voit au fur et à mesure. 3.
Pour en être, il fallait des titres - Cours italien. 4. Mises en train -
Tissu. 5. La censure aux grands ciseaux. 6. Coup au filet - Forme
pour voûte. 7. Arbre. 8. Système de guidage - Le noir ne lui con-
vient guère... 9. Partie d'un tout - Sur la rose des vents.

SOLUTION DU JEU N° 674
Horizontalement: 1. Midinette. 2. Edile. Art. 3. Goal. Ai. 4. Allu-
sions. 5. Leysin. Si. 6. St. Epié. 7. Muera. Ut. 8. An. Emeris. 9. Nil. Es.
Ou. 10. Oursons. 11. Entrée. Se.
Verticalement: 1. Mégalomanie. 2. Idole. Uni. 3. Dialyse. Lot. 4. Il-
lustre. Ur. 5. NE. Si. Amère. 6. Mine. Esse
Etisie. Suse.

Ta. Pur. 8. Transitions. 9

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

__________________n____________B MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦ Î HI
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Photo obsession
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.

Saint Meinrad (797-861)
Né en Souabe, dans l'illustre famille des Ho-
henzollern, Meinrad est éduqué à l'abbaye
bénédictine de Reichenau où il est ordonné
prêtre. Puis il vit pendant vingt-cinq ans
dans la solitude d'un ermitage, qui va être à
l'origine de l'abbaye et de la ville d'Einsie-
deln. Sainte Hidelgarde, l'abbesse des béné-
dictines de Zurich, fait élever, près de l'ermi-
tage, un oratoire et lui donne la sainte Ima-
ge de Notre-Dame-des-Ermites. Un matin,
après trente-trois ans de vie érémitique,
Meinrad est assassiné par deux brigands à
qui il avait offert l'hospitalité. Il a toujours
été vénéré comme un saint et Einsiedeln est
devenu, sous son patronage, un haut lieu
spirituel.
»... Nous sommes sans cesse livrés à la mort
à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus
soit, elle aussi, manifestée dans notre chair
mortelle.» (2 Co. 4,11.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 19508 Sion, jour 027 322 34 16, na-
tel 079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

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
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

DIVERS
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
079 561 81 50. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, .
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats va-
laisans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26.

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.

http://www.lenouvelliste.ch


CONCURRENCE POUR LA

augmentation
En légère
¦ Cette année encore, les télé-
spectateurs romands ont montré
leur attachement à la TSR. Tou-
tes classes d'âge confondues,
cette dernière arrive en tête sur
le marché romand. La TSR reste
également stable au niveau dé la
durée d'écoute quotidienne. Ses
émissions maison diffusées en
prime time remportent un large
succès auprès de l'auditoire ro-
mand. Chaque jour, les Ro-
mands passent en moyenne 50,6
minutes devant la TSR (51,1 mi-
nutes en 2001).

La situation globale de la
TSR pour l'année 2002 reste plus
ou moins identique à celle de
l'année précédente. Par rapport
au nombre toujours plus impor-
tant de chaînes captées, la con-
sommation en minutes (50,6) et
les parts de marchés (30,3%)
restent assez stables (contre 51,1
et 31,1% en 2001). La légère
baisse dans la journée par rap-
port à l'année 2001 s'explique
par deux facteurs principaux,
soit la coupe du monde de foot-
ball sur TF1 et les émissions de
télé réalité et les access prime ti-
me de TF1 également. Par rap-
port à la consommation TV glo-
bale, la TSR suit - à une excep-
tion près (les 25-34 ans) - les
mêmes variations et tendances
auprès des différentes classes
d'âge. On peut relever notam-
ment que, sur la TSR, la durée
d'écoute quotidienne des 15-24
ans a également augmenté (+3,6
minutes). La TSR est la télévi-
sion la plus regardée par toutes
les tranches d'âge. TF1 se main-

TSR

tient partout en seconde posi-
tion (ex aequo avec M6 chez les
15-24 ans) sauf chez les enfants
où cette année Cartoon Network
se hisse à la deuxième place.

Productions de chez nous
Lorsque la TSR diffuse un évé-
nement planétaire, il est large-
ment suivi par son public: 74%
de la consommation des re-
transmissions des Jeux olympi-
ques de Sait Lake City s'étaient
faites sur la TSR. A relever éga-
lement que dans le top 100 des
émissions les plus regardées
par les Romands (rappelons
que 98 d'entre elles l'étaient
sur la TSR), la télé réalité de la
TSR figure en très bonne posi-
tion puisqu'on y retrouve Se-
cours en montagne et L 'hôpital
des animaux respectivement
aux 72e et 75e places! Les ma-
gazines maison de la TSR tels
que Mise au point, ABE, Classe-
éco, Temps présent ou encore
les émissions du mercredi sont
également toujours fortement
plébiscités par le public ro-
mand.

Tsr.ch est également très
apprécié des internautes. Du-
rant les douze derniers mois,
le site a doublé son audience.
Au niveau des chiffres, cela se
traduit par plus de 2 millions
de pages vues par mois et de
400 000 vidéos téléchargées
par mois également. Notons
aussi que près de 20 000 visi-
teurs uniques se branchent
quotidiennement sur tsr.ch. C

L'Algérie

TÉLÉSPECTATEURS AU RÉGIME

Différentes méthodes

Jeu N° 1402

¦ Perdre du poids est un exer-
cice ardu, comme tout le monde
le sait. Pour se sentir très moti-
vés, certains passent par divers
organismes qui suivent de très
près la courbe de poids. Ils se
pèsent régulièrement devant un
auditoire approbateur ou désap-
probateur. D'autres ont choisi
de se laisser motiver... par des
caméras de télévision. En effet
Mac Lesggy, le Monsieur Scien-
ce sur M6, a déniché six person- sera animé par Marielle Four-
nes qui ont accepté qu'on filme nier. Il débutera jeudi et se
leurs bourrelets puis la dispari- poursuivra chaque semaine. C

Alysse Frelon
Amant Friand Recycler
Ambler Royaume
Avion L Rud'ste
Axial Lagune Rutabaga

Liane

tion de ces disgracieux capitons.
L'intérêt de cette démarche
pour le téléspectateur est le tra-
vail fourni par des profession-
nels appliquant des méthodes à
la mode. Ainsi, ils peuvent juger
du public cible des diètes, de
leurs avantages et de leurs dés-
avantages et surtout de leurs ré-
sultats. Ce nouveau feuilleton
documentaire de la télé-réalité

Barmaid M Shetland
Mambo Shiatsu
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LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU N" 1401
Le mot mystère était: lycope

Définition: mammifère rongeur, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

en sang
Trois documentaires racontent l'enfer

Elle désigne sa blessure qui a failli
carnage.

De s  
femmes racon-

tent l'horreur dans
un salon éclairé par
la lumière apaisante
du jour. La plus

âgée porte une longue cicatrice
sur la gorge. Elle l'exhibe devant
la caméra. Des assaillants lui ont
déchiré les chairs avec un cou-
teau, ainsi qu'ils l'ont fait avec
huit membres de sa famille. Par
miracle, elle a survécu alors que
les autres sont morts. Wahiba a
aussi réussi à échapper au mas-
sacre. Son grand-père est parve-
nu à la dissimuler sous une cou-
verture sur laquelle il s'est cou-
ché. Son sang a trempé le tissu.
Wahiba respire mais son cœur
est parti avec celui des autres.
On le voit sur son visage, on le
lit dans ses larmes. Et elle le dit:
«Ma vie n est p lus une vie.»
Beaucoup pourraient parler
avec ce regard hanté de la guer-
re fratricide débutée en 1991 en
Algérie. Ce père de famille,
cloué sur une chaise roulante

lui être fatale lorsqu'un commando a forcé sa porte. Huit membres

dans une rue ressemblant à un
paysage après un bombarde-
ment, ne parvient pas toutefois
à trouver les mots. On a l'im-
pression que son corps n'est
plus qu'une enveloppe. Sa fem-
me précise qu 'une bombe pla-
cée dans leur maison a failli
l'anéantir. Cet engin de mort lui
a ravi tous ses espoirs. Des jeu-
nes qui n'ont pas été victimes
de la violence partagent ses
pensées. Un serveur derrière
son bar explique qu'il ne croit
pas à des lendemains chan-
tants. Un autre questionné au
hasard se montre catégorique.
«L'avenir, c'est le sac de la cor-
ruption, ce pays ne marche
qu 'au fric.» Ces témoignages
ont été réunis par le photogra-
phe Michael von Graffenried
qui a travaillé à de nombreuses
reprises en Algérie durant la
dernière décennie. Celui que le
Monde a surnommé «le Tintin
helvète» a ramené de nombreu-
ses prises de vues qu'il a même
pu exposer à Alger. Le film qui

Mômes en danger
¦ L'adoption illégale aux Etats-
Unis et les réseaux de «vente»
d'enfants sont au cœur de Vo-
leurs d'enfants. Kathleen Geor-
ge, qui signe ce thriller, est prof
de théâtre et chroniqueuse lit-
téraire à Pittsburgh.

Son bouquin est plein de
bonnes intentions - on sent sa
volonté de ne pas livrer un pur
divertissement, mais d'attirer
l'attention sur un problème de
société. Il apparaît très vite que
la réalisation n'est pas à la hau-
teur de ces ambitions.

Actrice au chômage, Mari-
na Benedict est en passe de se
séparer de son mari. Elle voit
du même coup s'envoler ses es-
poirs de maternité. En sortant
d'une séance de conciliation ,
alors qu'elle flâne dans un cen-
tre commercial, elle «fond» de-
vant un beau bébé dans les bras
de sa mère. Un peu plus tard ,
elle aperçoit le même enfant en
compagnie d'un type louche.
Flairant l'embrouille, elle suit le
ravisseur jusque dans un quar-
tier mal famé de Pittsburgh.

retrace son parcours sous forme
de road-movie sera diffusé lun-
di prochain à l'enseigne du Doc.

Des milliers de torturés
Ce regard posé par le duo sur
le récent passé de l'Algérie sera
précédé dimanche soir par
deux documentaires proposés
dans le cadre d'Histoire vivan-
te. Regroupés sous le thème de
La pacif ication en Algérie, ils
sont axés sur les tortures du-
rant la guerre de 1954-1962.
Des actes effroyables que les
gouvernants ont voulu laisser
dans l'ombre. Obsédé par ces
pratiques depuis qu'il a vu une
photographie de scène ef-
froyable alors qu 'il était jeune
reporter, André Gazut a ren-
contré les bourreaux, les spec-
tateurs et les autres acteurs de
ces mises à mort. Des phrases
balancées comme ça donnent
corps à l'indicible. On écoute
Stanislas Hutin se souvenir.
«La nuit, on entendait les hur-
lements de ces gens», explique-

Marina a bien hésité un instant
- «A quoi je joue? Ma vie n 'est
déjà pas brillante, pourquoi
s'occuper des ennuis des autres?»
- mais les pleurs du bébé, et
sans doute son désir frustré de
maternité, ont achevé de lever
ses doutes.

Les kidnappeurs la repèrent
et la séquestrent. Marina met sa
détention à profit pour engran-
ger un maximum de renseigne-

/ier 2003

de sa famille n'ont pas survécu au
tsr

t-il avant de rappeler le calvai-
re vécu par un adolescent.
«D'abord j 'ai cru que c'étaient
des cris de chacal.» André Ga-
zut a refusé de participer à
cette abomination et il a dé-
serté après qu'un ami infir-
mier appelé lui ait écrit qu 'il
devait prodiguer des soins à
des torturés afin qu'ils suppor-
tent une nouvelle séance
d'atrocité. «Réfléchis , Réfléchis»
était l'injonction contenue
dans la missive. Le Français
s'est réfugié en Suisse. D'au-
tres hélas! n'ont pas réagi
comme ce religieux qui confir-
me n'avoir pas eu de réaction.
«Nous avions une véritable
anesthésie de la conscience...
que je ne parviens pas à m'ex-
p liquer.» Un travers très actuel
aujourd'hui en ce qui concer-
ne des nations à feu et à sang.

Cathrine Killé Elsig
Histoire vivante, le dimanche 26 à
20 h 30 sur TSR2 et Le Doc lundi 27 sur
le même canal à 20 h 35. Arte diffusera
les réalisations d'André Gazut les 12 et
19 février.

ments sur eux. «Depuis des an-
nées, elle apprend à ses élèves
aux cours de théâtre à prêter at-
tention à ce qui les entoure, à
tout mémoriser, et elle veut faire
la même chose maintenant,
dans cet endroit qui tranche
tant avec sa vie quotidienne.»
Avant de s'enfuir, le gang la ta-
basse, la laissant pour morte.

Marina collabore avec le.
commandant Christie, chargé
de l'enquête, lui-même en proie
à des difficultés conjugales. Et
que croyez-vous qu 'il arrivât?
Ces deux-là se tombent dans les
bras, évidemment.

Platement écrit, baigné
d'eau de rose, Voleurs d'enfants
aligne les clichés avec une belle
constance. Surtout, il s'avère
terriblement prévisible, défaut
rédhibitoire pour un thriller.
Bref, il est fort dispensable.
Tout espoir n'est cependant pas
perdu: Kathleen George n 'en est
qu 'à son premier roman.

Manuela Giroud
Voleurs d'enfants, Editions Belfond, Pa
ris, 2002.



Massongex: zone rouge
g Oui, quinze accidents de voi-
tures et de surcroît tous au mê-
me endroit du tronçon rectiligne
de la route cantonale du Sim-
plon 22 entre juin 2002 et le
mercredi 1er janvier 2003. C'est
une totale anarchie.

Sous le choc, l'Alliance soli-
daire et riveraine de cette proxi-
mité cauchemardesque, inter-
pelle à ce sujet, par voie de pres-
se:
1) le Département de justice et

police;
2) le Département des ponts et

chaussées, préventions rou-
tières de l'Etat du Valais;

3) l'autorité communale de
Massongex.

Pourquoi ce trop long silence?
Pourtant maintenant, il est
grand temps de réveiller les

consciences. Oui, un devoir de
citoyenne, de citoyen, un droit
aussi d'en parler, un devoir de
se révolter avant qu'il ne soit
trop tard. Face à cet intolérable
défi d'une scandaleuse insécuri-
té, qui met en cause directe,
constante et irréfutable l'instal-
lation illusoire d'un ilôt passage
à piétons, dont l'installation
complète a dû tant de fois être
remplacée et qui, de toute évi-
dence, ne répond en aucun mo-
ment à l'attente d'une garantie
sécuritaire qu'il était censé four-
nir. Depuis la mise en place de
cet ilôt traquenard, la sérénité
des lieux est bafouée en perma-
nence.
Demeure aussi la hantise des
conducteurs de toutes catégo-
ries confondues de véhicules à
moteur

Aussi, les initiateurs de ce scé-
nario catastrophique peuvent
aujourd'hui encore en tirer les
conséquences désastreuses, cel-
les qui mettent à tout moment
de chaque heure du jour et de la
nuit en péril des vies, encore
celles des usagers des trottoirs
annexes de cette inadmissible et
incohérente proximité, d'une
continuelle folie de la vitesse,
dérangeante sans cesse comme
une fièvre récurrente, celle de
tous les dangers.
Trop, c'est trop, c'est la grande
peur, celle du souci majeur qui
demeure, celle des parents de
voir partir leurs enfants em-
pruntant le chemin de l'école.
Alors à l'instant, à l'unanimité et
de grand cœur à Massongex
avec l'Allicance solidaire des ha-
bitants riverains assemblés,
nous redisons encore et de vive
voix: «Halte immédiate et défini-
tive à cette insolente insécurité.»
A l'exemple des villages de Ver-
nayaz, Port-Valais et des
Evouettes, nous demandons
l'installation de feux de signali-
sation permettant de sécuriser
absolument toute la traversée
de Massongex jusqu 'à Saint-
Maurice. Bernard Gallay,

Massongex

L'esprit de
¦ Pas d'accord avec vous,
Monsieur Gremaud. Micheline
Calmy-Rey a voulu démontrer
d'emblée qu'elle ne voulait pas
se rendre à Davos pour «inaugu-
rer des chrysanthèmes», dégus-
ter des petits fours et serrer cer-
taines mains que pour ma part
je ne toucherais même pas avec
des pincettes.

Vous savez aussi bien que
moi qu'il y a de par le monde
des chefs d'Etats et de multina-
tionales qui sont des canailles,
dont deux en charge de pays
voisins. C'est certes une aubaine
pour le clan bourgeois de tirer à
boulets rouges sur une conseil-
lère fédérale de gauche, surtout
à l'aube d'une année électorale.

Je vous ferais toutefois re-
marquer que, vous mis à part,
fous les commentateurs de la
presse romande ont une appré-
ciation beaucoup plus nuancée
à l'égard de cette Valaisanne qui

Qui est
dans les choux?
¦ En réponse à l'éditorial du
Nouvelliste de lundi 13 janvier,
signé François Dayer, et l'article
paru sous la plume de Roland
Puippe, sur la même page, je ne
puis résister à saisir ma plume
pour exprimer quelques remar-
ques critiques y relatives. La
Suisse serait au sec et à sec, se-
lon M. Puippe, qui semble pré-
férer patauger dans les marais
européens. Or, si la Suisse avait
adhéré à l'EEE, en 1992, c'eût
été, à l'instar de l'Allemagne, en
tant que vache à traire, et non
pas en tant que bénéficiaire de
la manne communautaire. On
voit bien, aujourd'hui , à quelle
peau de chagrin en est réduit
notre voisin du nord.

Aux Autrichiens, on avait
promis monts et merveilles, en-
tre autres une diminution de
moitié du trafic sur le Brenner.
Résultat: trois fois plus de circu-
lation qu'auparavant sur cet axe.

Mais ce qui est le plus in-
quiétant, dans cette méga-
construction européenne, or-
chestrée par les élites au mépris
des peuples, c'est le déficit dé-
mocratique incarné par un Par-
lement fantoche et une Com-
mission européenne dont les
membres sont cooptés par des
consortiums politico-économi-
ques. Cette Europe-là est au
bord du gouffre et tente de se
sauver par le grand pas en avant
que représente l'élargissement à
l'est. L'idée étant de gérer effica-
cement à 25 ce que l'on a été in-
capable de faire à 15. Etrange lo-
gique!

Quant au rôle de l'UDC en
tant que parti oppositionnel, il
est plus nécessaire que jamais ,
dans ce contexte, pour repré-

senter un tant soit peu les 73%
de citoyens qui ont voté contre
l'adhésion à l'UE, il y a moins
d'une année, et que l'intelligent-
sia politique ignore splendi-
dement en maintenant, de ma-
nière totalement antidémocrati-
que, sa demande d'adhésion.
On voudrait que l'UDC devien-
ne consensuelle et concordante.
En d'autres termes, on voudrait
éliminer cette opposition si dé-
rangeante pour les quelques no-
tables qui rêvent de jouer les
fous du roi à la cour de Bruxel-
les.

Cependant, un pays sans
opposition est comme une sou-
pe sans sel. Or le Parti socialiste,
s'étant habitué au confort gou-
vernemental, ne joue plus ce rô-
le. L'UDC a donc, très logique-
ment, pris la relève à droite,
puisqu'il y a bientôt plus de so-
cialistes dans le PDC et le PRD
que dans l'équipe néolibérale de
M. Leuenberger. D'ailleurs, le
choix de l'UDC doit être le bon,
puisque les autres formations ne
se définissent plus que par rap-
port à elle et qu'ils réalisent ré-
gulièrement ses propositions,
après les avoir violemment criti-
quées. A bon entendeur.

Os kar Freysinger
député UDC VR

Depot
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30

Davos
ne veut pas se fondre dans le
moule politiquement correct
suisse. Tout ce qui peut être fait
pour éviter que le sang ne coule
pour du pétrole doit être entre-
pris. C'est aussi l'avis du Saint-
Père me semble-t-il?

A propos, quel sera le coût
de cette grande messe des nan-
tis pour le contribuable suisse?
13 millions, peut-être plus. Alors
qu'on resserre partout - frein
aux dépenses oblige - les cor-
dons de la bourse et surtout
dans le domaine de la forma-
tion, du social et de la protec-
tion de la famille.

En posant ses conditions
sur un éventuel déplacement
dans les Grisons, Mme Calmy-
Rey annonce la couleur. Ga-
geons qu'elle imprimera à notre
politique étrangère un dynamis-
me qui a manqué à son prédé-
cesseur. J.-Cl. Grutter, Granges

Le Football-Club
Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franco ALFARANO

papa de Lucienne Dorthe,
cantinière, et beau-père de
Jacques Dorthe, membre du
comité.

Georges
FOURNIER

1983 - 21 janvier - 2003

Vingt ans déjà se sont écou-
lés depuis ton départ.
Mais ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos
cœurs. Continue de nous
envoyer ta Lumière.

Tes enfants, ta famille.

Une poignée de main, une parole de réconfort, un message
de sympathie, un don, votre présence à la crypte et à la
cérémonie d'adieu, sont autant de signes qui nous ont émus
et aidés en ces jours d'épreuve.
La famille de

Monsieur

Maurice CHAMMARTIN
vous exprime sa profonde reconnaissance et, de tout cœur,
vous dit un grand merci.

Sion, janvier 2003.

de RERO à Martigny

La direction
et le personnel

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Fabrice GABIOUD

beau-frère de leur très chère
collègue Marie-Chantal
Remondeulaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Bagnes

s'associe à la douleur de la
famille de

Monsieur
Fabrice GABIOUD

président du FC Orsières

Roger BRODT

Le FC Liddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Fabrice GABIOUD vous expriment sa profonde reconnaissance et, du fond du
. A J T.̂  ,-. ¦ « cœur, vous disent un grand merci,président du FC Orsières,

club partenaire pour le grou- T T  . . ..
pement junior, et cousin de Un merci Particulier:
Thierry Tornay, membre du - à 1> abbé Jean-Pierre Lugon;
comité et joueur du FC Lid-
des.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

- à la chorale;
- à la fanfare La Concordia de Nendaz;
- à la classe 1935 de Nendaz;
- au Conseil communal et à l'acministration de Nendaz;
- à Tétat-major et au corps des sapeurs-pompiers de

Nendaz;
- aux amis et collègues de l'école EA 2000 police cantonale

valaisanne;
- au comité d'organisation de la 25e Amicale des fanfares

radicales des districts de Conthey, Sion et Sierre;
- à la section des samaritains de Nendaz;
- à Georgy Praz, Pompes Funèbres Associés SA.;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Nendaz, janvier 2003.

t
La Jeunesse

démocrate-chrétienne
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Tournoi international
de football de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fabrice GABIOUD

président du FC Orsières et
partenaire du tournoi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
vos messages, vos dons, vos
témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Oskar
MARTY

remercie tous ceux et toutes
celles qui, par leur présence
et leur soutien, l'ont accom-
pagnée dans ces moments
douloureux.

Un merci particulier:
- au curé Fux;
- à la société de chant de Varen;
- au docteur Kuonen, médecin de famille, Loèche;
- au docteur Savioz et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à M™ Anneliese Bayard, infirmière communale;
- à la société de tir.

Varen, janvier 2003.

Nous étions dans la peine et votre présence, vos prières, vos
messages d'amitié, vos dons, nous ont émus et réconfortés.
Pour votre témoignage de sympathie et d'effection, les
enfants et petits-enfants et la famille de

Monsieur

t
Vital

ZAPPELLAZ
remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
partagé son épreuve.

A vous qui l'avez aimé, aidé,
soigné... encore merci.

Chalais, janvier 2003.

La famille de

Monsieur

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

Madame

Emma VERGÈRES
adresse sa reconnaissance et ses remerciements les plus
chaleureux à toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Selz de la Maison du sauvetage;
- au curé Bernard Métry;
- aux pompes funèbres Arnold à Conthey;
- à la maison Papival Emballages SA à Sion;
- à la classe 1949 de Salins;
- à la société La Ménagère à Conthey.

Conthey, janvier 2003.



A la douce mémoire de
Félix MÉTRAILLER

2002 - 19 janvier - 2003
Être fidèle à ceux qui sont
morts, ce n'est pas s'enfer-
mer dans la douleur. Il faut
continuer de creuser son sil-
lon, droit et profond.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Sa-
lins, le vendredi 24 janvier, à
19 heures.

t
En souvenir de

Edmond FAVA

2000 - 21 janvier - 2003
Déjà trois ans et pourtant
c'était hier. Ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse et famille.

t
En souvenir de

Bertha BOVIER

Deux ans déjà que tu es
partie mais ton souvenir
demeure au plus profond de
nos cœurs.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

t
La Société

du Corps de Dieu
de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc SALAMIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Hélène PRAZ

1983 - 21 janvier - 2003
Comme une étoile dans la

nuit,
Tu brilles dans nos cœurs

pour l'éternité.
De là où tu es, continue

de veiller sur nous
Et prépare notre place.

Ta famille

La classe 1980
de Troistorrents

et Morgins
a la grande tristesse de faire
part du décès de '

Monsieur
David RENEVIER

cher contemporain et ami.

t
Ses copains de Morgins

et d'ailleurs
ont le chagrin de faire part
du décès de
David RENEVIER

Tu es parti trop tôt, mais
nous ne t'oublierons jamais.

Yannick, Maxime,
Loïc, Julien.

t
Le Ski Bas-Valais

David RENEVIER

a le regret de faire part du
décès de

fils de Francis, ami et mem
bre du comité.

La direction
et les collègues de travail

de l'entreprise
Carraux-Moret

ont le regret de faire part du
décès de
David RENEVIER

frère de Nicolas et ancien
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des sourds

du Valais
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Luc SALAMIN

papa de notre amie Marlyse
Beney, notre interprète en
LSF et enseignante pour en-
fants sourds, et beau-père de
Michel-Alain, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AVIS RECTIFICATIF
Dans le faire-part de famille i :
de A

RENEVIER ^ [ M
une erreur a été malheureu-
sement faite lors de la *
rédaction du faire-part de

^̂ ¦̂
Le culte sera bien célébré à
l'église de Troistorrents, le
mercredi 22 janvier 2003, à
15 h 30.
Et non à 14 h 30 comme mentionné par erreur.

FP Rithner.

t
Le Ski-Club Morgins et la commission OJ

ont le pénible devoir de faire part du décès de

David RENEVIER
ancien compétiteur, frère de Nicolas et de Camille, membre
du mouvement OJ.

Le culte sera célébré à l'église de Troistorrents, le mercredi
22 janvier 2003, à 15 h 30.

t
Le Karting-Club Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

David RENEVIER

David RENEVIER

membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des commerçants

et artisans de Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

fils de son membre Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Fan's-Club Didier et Daniel Défago à Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

David RENEVIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le grand comité, le comité directeur,

les collaborateurs d'Agrol-Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc SALAMIN
membre fondateur et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

DÂnnt c'° Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
. MCF"1 . Tél. 027 329 51 51

aVIS mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
En souvenir de

Fernand Marie-Louise
DONNET DONNET

mmWmmmWt ^ l^ K̂M
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mm. ___¦ RL Mm .UNS_t^h_______r ¦ __F _n _______Hmtf k. mm
1953 - 31 mai - 2003 1993 - 28 janvier - 2003

Amédée
DONNET

J ^^^^m^t̂ ^^  ̂

ÀÛ
1974 - 11 novembre - 2003

Un frère , des parents ne s'en vont jamais bien loin. Ils se
blottissent à jamais dans nos cœurs... et y restent pour
toujours!

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Morgins,
le samedi 25 janvier 2003, à 17 h 30.

t
Les copropriétaires et l'administration

de l'immeuble Tivoli à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GILLIOZ
estimé copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Un message , HH& ___ .____ !
un don, wMmune parole,
un sourire
Pour tout cela, la famille de f^

Jean-Pierre ,M
SIERRO ^JÇ V

vous remercie. _. , 11 ïUn merci tout particulier: ,S v y {
- au curé Gérald Voide;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Jean-Luc Bourban;
- à la classe 1938 de Fully;
- aux amis Novartis, Syngenta;
- à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
- à la direction, aux professeurs et aux collaborateurs de

l'Ecole des Roches;
- à l'entreprise de constructions métalliques Yvon Bender à

Martigny;
- à l'entreprise de charpente Carron & Michellod à Fully;
- à M. Pascal Granges à Fully.

Apprendre à sourire,
Rien que pour le geste,
Sans vouloir le reste
Et apprendre à vivre
Et s'en aller.

P. O.

Fully, janvier 2003.



t
Au terme d'une vie bien remplie règne un calme invisible
Un départ sans tourment, un bonheur paisible,
La satisfaction du devoir accompli, un p laisir caché,
De quoi dormir sereinement toute une éternité.

A.R.

Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Ami
PACHOUD

1918 k

ont la tristesse de faire part de *tM
son décès survenu le diman-
che 19 janvier 2003, au home
Les Tilleuls à Monthey.

Selon son désir, la messe de sépulture sera célébrée à la
chapelle du home Les Tilleuls, le jeudi 23 janvier 2003, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Gerardo Ferez, à Lausanne;
Emmanuela Ferez, à Lausanne;
Juan-Gabriel Ferez, sa fille Loréane, et Nathalie, à
Chavornay;
Philippe et Ady Défago, à Ollon, et famille;
Jean-Claude et Ariane Défago, à Monthey, et famille;
Pia Luisier, à Lausanne;
Raphaëlle Luisier-De Courten, à Onex;
ainsi que les familles Défago, Luisier et Rey-Bellet,
parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

lacqueline FEREZ
DÉFAGO

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, survenu le jeudi
16 janvier 2003, dans sa 69e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 22 janvier
2003.
Cérémonie au centre funéraire de Montoie, chapelle A,
à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne
Domicile de la famille: route du Châtelard 16,

1018 Lausanne

Tous nos remerciements à nos voisins, amis proches et
lointains pour leur soutien et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Association valaisanne de football
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
dévoué président du FC Orsières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Lattion-Lovey-Turicchia
Electricité SA. à Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
neveu de Jean-Marcel, patron, beau-frère de Nicole et Jean
Daniel, employés, cousin de Bertrand et Ismaël, employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
// est bon de laisser en quittant cette terre
La satisfaction d'un bel ouvrage accompli
L'empreinte de ses pas sur la route du bien.

S'en est allé subitement à son
domicile, le lundi 20 janvier j 0 &  5ï̂

Monsieur

Marcel
SALOMON ÉTA

Font part de leur peine:
Son épouse chérie:
Josette Salomon-Marchand, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Marie-Jo Salomon-Amstutz et ses enfants Jason
et Adrien, à Yverdon;
Philippe et Sandrine Salomon-Rochat et leur fils Loïc, à
Cossonay;
Alexandre et Marie Jolliet-Timotei et leurs enfants Laetitia
et Christophe, à Chenex;
Astrid et Ciro De Luca-Jolliet et leurs enfants Massimo et
Angela, à Tolochenaz;
Vincent et Céline Jolliet-Dhayer, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
vendredi 24 janvier 2003, à 15 heures.
Marcel repose à son domicile, rue de l'Autoroute 62 où les
visites sont libres.
Les plus belles fleurs que vous pourrez offrir à Marcel,
seraient d'accorder un don à la Ligue valaisanne contre le
cancer, CCP 19-340-2, comme il aimait apporter son
soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormi paisiblement
au home Beaulieu à Sierre, le
lundi 20 janvier 2003, dans
sa 98e année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur M

THEYTAZ
Font part de leur peine:
La famille de feu Ida et Fernand Loye-Theytaz;
La famille de feu Olive et Vincent Vuissoz-Theytaz;
La famille de feu Albert et Elise Theytaz-Florey;
La famille de feu Faustine et Ernest Schneiter-Theytaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Notre-
Dame-du-Marais à Sierre, le mercredi 22 janvier 2003, à
10 h 30.
Séraphin repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Sylvain Theytaz, route de l'Hôpital 3

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Vollèges

a le regret de faire part des décès de

Monsieur ,

Benoît SARRASIN
ancien joueur du club et ami de plusieurs joueurs

et de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
président du FC Orsières et ami de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter les avis de famille.

Si beau la vie éternelle,
Nous n'avons qu'à nous réjouir.

Au lever du soleil le lundi 20 janvier 2003, s'est endormi
sereinement à l'hôpital du Chablais à Monthey, entouré de
l'amour et de l'affection des siens, après une longue maladie
supportée avec courage et espérance, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur __^B8_________ T

HAUSWIRTH Wfè f
enseignant retraité WM

à Monthey ^^k

Font part de leur peine: M m t A
Son épouse:
Pia Hauswirth-Hegglin, à Outre-Vièze-sur-Monthey;
Ses enfants:
Nicolas, Joël, Emmanuelle, Jérôme et Félix, à Outre-Vièze;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Ghislaine et Freddy Griinenwald-Hauswirth et leurs filles
Michèle et Annick, à Bernex, GE;
Ursula et Marius Thiebaud-Hegglin, et leurs fils Patrick et
Stéphane, à Céligny, GE;
Fritz Hegglin et famille, à Steffisburg;
Sa tante, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 22 janvier 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres et la famille sera présente aujourd'hui
mardi 21 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, le défunt a souhaité
qu'un don soit fait en faveur de la Castalie à Monthey, CCP
19-5555-8, ou à la fondation Serra do Mel, action Anne-
Loïse Raboud, CCP 19-1581-0.
Adresse de la famille: route d'Outre-Vièze 61, 1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction

et le personnel enseignant des écoles primaires
de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel HAUSWIRTH
enseignant et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel HAUSWIRTH
ancien conseiller général, et père de Joël, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique

de Monthey-Choëx
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel HAUSWIRTH
ancien conseiller général, père de Joël, conseiller général en
fonction.
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Nous resterons dans un courant perturbé d'ouest et
un temps variable jusqu'à jeudi, jour où les
précipitations seront plus importantes. Quelques
flocons tomberont jusqu'en plaine. Les températures
s'abaisseront ensuite mais le temps deviendra à
nouveau ensoleillé.
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