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Saas-Fee. Sacrée potion magique! Aquaparc
CANCER \ê9 être géré par Grévin & Cie. Ce dernier, qui pos- SA., propriétaire des bassins, reste en mains valaisan-
Des médecins sède onze parcs, dont Astérix, France Miniature nés. Biaise Carroz, papa d'Aquaparc (ici à gauche, en
font le point et }e Musée de cire, a racheté la société d'exploitation compagnie du PDG de Grévin & Cie Olivier de Bosre-
oncofogues échangent d'Aquaparc. A noter que Grévin & Cie appartient à... la don) , veut se consacrer principalement à la création
dès aujourd'hui à Compagnie des Alpes, déjà présente sur les pistes de de parcs aquatiques en Europe. PAGES 2 ET 3
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¦enx saut
La Compagnie

Par l'intermédiaire de Grévin & (
. des Alpes fait une nouvelle percée en Valais
Cie, propriétaire du parc Astérix près de Parisletaire du parc Astérix près de Paris,

d'exploitation du parc du Bouveretla CDA rachète la société

ère

Aquaparc a réalisé 9 millions de chiffre d'affaires en 2002.

Aquaparc SA. «Je n'ai ja-
mais eu l'ambition d'être le
directeur d'Aquaparc. Je
suis son administrateur dé-
légué, mais l'exploitation de
tous les jours, ce n'est pas ce

qui m'intéresse le p lus.» Car
cet homme à l'esprit d'en-
treprise très développé a
fort à faire avec le projet de
Marina du Bouveret. De
plus, il développe d'autres

nf

projets dans les pays baltes.
En effet, il détient 50% de
la société IWM qui cons-
truit des Aquaparcs en Let-
tonie Qûrmala) et en Litua-
nie (Vilnius). «Le parc va-

laisan devient un show-
room qui permet aux
promoteurs de toute l'Euro-
pe d 'Imaginer leurs fu tures
constructions», indique le
Valaisan.

Autant dire que Biaise
Carroz , unique actionnaire
de Bici Entertainment SA,
n'avait plus la possibilité de
se consacrer entièrement à
Aquaparc. Mais il est con-
vaincu de laisser sa gestion
en de bonnes mains. «Gré-
vin & Cie, de par sa structu-
re et sa solidité f inancière,
est le groupe le mieux à mê-
me de garantir la pérenni té
du parc dans le respect de
sa philosophie originelle.
Au terme d'un audit com-
p let et de longues négocia-
tions, les deux parties ont
signé un accord qui est en-
tré en vigueur aujourd 'hui» ,
(n.d.l.r.: mardi) précisait
hier Biaise Carroz. Le Valai-
san et sa société IWM espè-
rent bien collaborer avec
Grévin pour la construction
de futurs parcs aquatiques.

Capital augmenté
Bici Entertainment S.A. dis-
pose d'un capital actions de
près de 2,3 millions ào
francs, alors quAquaparc¦ SA, la société immobilière
propriétaire des murs qui
reste en mains helvétiques,
a décidé récemment de
porter son capital à 11,2
millions de francs, soit une
augmentation de 4,3 mil-
lions. «Cette augmentation
doit permettre au parc de
continuer à se développer.
Nous avons prévu, dès son
ouverture, de lancer une
nouvelle attraction tous les
deux ans. Ce sera le cas le
14 février prochain avec un
nouveau toboggan», indi-
quait Biaise Carroz dans
nos colonnes en décembre
dernier. Gilles Berreau

Bill et George
¦ Il est inté- l'idée que l'on se fait entre autres
ressant de
constater com-
bien les gens
sont tentés de
comparer l'ac-
tuel président
des Etats-Unis
avec son pré-
décesseur.

Comme souvent lorsque l'on
compare deux personnes, les idées
que l'on se fait d'elles s'opposent.
Il y en a même qui pensent que
l'attentat du 11 septembre n'aurait
pas pu avoir lieu sous le règne de
Clinton. Indépendamment de sa
politique, la figure même de Bush
apparaît tellement négative qu 'elle
légitime pour certains le terroris-
me.

Les jugements que l'on porte
sur une personne s'appuient sur

de sa psychologie. De ce point de
vue, Bush pourrait être homme à
porter des semelles compensées,
ou d'en être tenté, alors que Clin-
ton, on le sait, s'est laissé tenter par
sa secrétaire. On préfère. La trace
visible du péché véniel sur le ves-
ton des grands de ce monde, c'est
rassurant.

A confondre la vertu et l'hon-
nêteté, on finit toujours par s'ima-
giner être de bons chrétiens parce
que l'on va à la messe tous les
jours, ou de bons musulmans par-
ce que l'on fait sa prière. C'est avec
cette bonne conscience que l'on fi-
nit par faire des guerres.

Mitterrand bigame, Churchill
accroché à son cigare, Clinton dans
le lit de sa secrétaire, pour nous qui
avons été élevés dans une religion
ou Dieu s'est fait homme, c'est ré-
confortant , n'oublions pas que «Jé-

sus mangeait et buvait», nous dit
l'Evangile... et pas que de l'eau.

On aime lorsque nos élus
n'ont plus envie de nous cacher
qu 'ils sont divorcés, homosexuels,
ou adultères. On déteste lorsque
Bush veut cacher la médiocrité de
son personnage en portant des se-
melles compensées. Un zeste de
mauvaise conscience nous protège
de ces complexes d'infériorité que
'l'on compense en délires de gran-
deur.

De nos jours, on a appris que
l'expression «avoir les mains pro-
pres» évoquait plus souvent les
TOC que la droiture. Ces malades
qui nous gouvernent semblent
l'être un peu moins lorsqu 'ils sont
rattrapés par leurs dépendances.
Quand le péché ne fait de tort à
personne, si ce n 'est à l'image que
l'on est censé défendre , alors vive
le péché. Alain Valterio

Drôle de compagnie !
¦ Davos, Evian: la Suisse se met
sur pied de guene pour faire face
à l'ennemi potentiel.

Deux mille policiers et deux
FA-18 {tiens , il en reste encore?),
seulement pour Davos et son Fo-
rum économique mondial. «On
souhaite évidemment ne pas
avoir à s'en servir», nous dit, l'air
suave, le directeur de cette petite
manifestation B.C.B.G., André
Schneider.

Dommage, alors qu'on com-
mençait tout juste à se convain-
cre de l'utilité de nos chers
avions de combat!

Un peu agacée semble-t-il
par ce méli-mélo politico-écono-
mico-médiatique, notre nouvelle
conseillère fédérale, Micheline
Calmy-Rey, a annoncé publique-
ment qu'elle ne s'y rendrait pas
pour faire de la figuration , qu'el-
le avait deux mots à dire à
M. Powel sur les instincts belli-

queux de l'Amérique et qu'elle
entendait pouvoir le faire.

Claude Frey a aussitôt pous-
sé des cris d'orfraie, ce qui dé-
montre bien que, symbolique ou
non, l'attitude de Mme Calmy vi-
sait plutôt juste.

La liste non exhaustive des
fripouilles de haut vol invitées en
permanence à ce genre de sémi-
naire (celle déclinée par la TSR
dimanche soir à Mise au poi nt
laissait songeur) devrait inciter
nos chefs d'Etat à davantage de
prudence dans le choix de leurs
petits camarades de jeux.

Pour le bon peuple, la chose
est plus simple: il lui suffira de
régler l'ardoise en fin de par-
cours, en attendant que de nou-
veaux aventuriers du manage-
ment mondial viennent rempla-
cer les anciens tombés en disgrâ-
ce. Cilette Cretton

Par Vincent Pellegrini

¦¦ L'Etat d'Israël est en train de
gagner la guerre économique impi-
toyable qu'il mène contre le peuple
palestinien. Ce dernier est en effet ré-
duit à vivre de plus en plus misérable-
ment dans de multiples zones qui
constituent autant de prisons. Hier,
un marché palestinien a même été
entièrement détruit par Tsahal.

Face aux bouclages et aux couvre-
feux de l'armée israélienne, le CICR a
dû multiplier son aide alimentaire et
humanitaire aux populations tou-
chées. Et pourtant, selon le droit in-
ternational, ce rôle devrait être assu-
mé par la force occupante. Le chef de
la délégation du CICR au Proche-
Orient a pu dire hier: «S 'il n'y avait
pas d'occupation, il n'y aurait pas de
problèmes humanitaires. De même si
le droit humanitaire était mieux res-
pecté, la situation humanitaire serait
moins grave qu 'elle ne l'est aujour-
d'hui.» Cela, tout le monde le sait
mais aucun pays occidental n'ose fai-
re pression sur Israël à cause de la
protection absolue dont ce pays dis-
pose à Washington.

Ahmed Benani, président de
1>/~>1 i„: :„4. x: i J _rc_:

tives aux normes humanitaires, se
conduit comme une superpuissance.
A cause de la lâcheté de l'Europe face
aux Etats-Unis qui ont choisi le camp
d'Israël alors que ce pays n'hésite pas
à utiliser des boucliers humains,
comme l'a déclaré Jawad Boulus,
noms à l'appui. Pour lui, les nom-
breux gouvernements qui ont conclu
des accords bilatéraux avec Israël
doivent les dénoncer car ces accords
comportent des clauses contraignan-
tes sur le respect des normes huma-
nitaires.

Malheureusement, si les opinions
publiques, même en Suisse, com-
prennent ce qui se passe réellement
et veulent de l'action, les gouverne-
ments ne bougent pas. ¦

Voir page 10
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révin&Cie, qui
fait depuis peu
partie de la
Compagnie des
Alpes a racheté

Bici Entertainment S.A., la
société d'exploitation
d'Aquaparc au Bouveret.
Aquaparc SA. et ses qua-
rante-deux actionnaires,
dont Biaise Carroz est l'ad-
ministrateur, restent cepen-
dant propriétaires des murs,
(toboggans non compris),
loués pour une durée de
trente ans au groupe fran-
çais, spécialiste du divertis-
sement familial. Par ailleurs,
Biaise Carroz, jusqu 'ici
aussi président de Bici En-
tertainment SA., poursuivra
avec sa nouvelle société
IWM (International Water-
park Management) la pro-
motion et le développement
de parcs aquatiques en Eu-
rope. Un jumeau du parc
du Bouveret est déjà en
construction en Lettonie et
un autre en projet avancé
en Lituanie.

Parc Astérix,
musée de cire...
Déjà propriétaire du Parc
Astérix, du célèbre Musée
de cire de Paris, de France
Miniature, du Grand Aqua-
rium de Saint-Malo et d'au-
tres parcs de loisirs en
France, en Allemagne et aux
Pays-Bas, Grévin & Cie con-
tinue de s'étendre par ac-
quisitions. A la recherche
d'un parc modèle, complé-
mentaire de l'offre existante
et situé dans un rayon co-
hérent avec les autres parcs
d'attraction de l'Hexagone,
le groupe français a trouvé
dans l'exploitation d'Aqua-
parc un point d'entrée dans
le monde des parcs aquati-
ques.

Lettonie et Lituanie
Biaise Carroz ne quitte pas
le navire. Il restera actif
dans la société propriétaire,

Lâcheté politique



ur Aquaparc AQUAPARC EN CHIFFRES
¦ Depuis son ouverture le 5 Un modèle
novembre 1999, Aquaparc a ac- de sponsoring
cueilli 1 200 000 visiteurs. _ _ .
Coût de construction: 35 mil- 

¦ DePuls son ouvertu
,
re* !
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lions de francs parc a sans cesse amellore son

Chiffre d'affaires 2002: 9 mil- offre et ses infrastructures: dé-
^rtf-\+li-»r^ nirfuri n J-I+ r\nf¥ i fVtnr

L'Offensive de la CDA
¦ Fondée en 1989 et regrou-
pant treize sociétés d'exploita-
tion de remontées mécaniques,
la Compagnie des Alpes étend
désormais ses activités bien au-
delà des pistes de ski. En effet,
elle a pris le contrôle de Gré-
vin & Cie l'été dernier. En dé-
cembre, la' CDA détenait pres-
que la totalité du capital de
Grévin & Cie.
La CDA, qui a réalisé en 2002 ¦ Jw ¦
un chiffre d'affaires de 231 mil-
linnc H'onmc oct hîon rnnniio r r-- --/ * _/ ;iiuiia u CUIUJ , m UICII v-uiMiuc -.aas- tee, seion notre aegre
en Valais, puisqu'elle a fait son d'acceptation, à la vitesse socio-
entrée dans le capital de Télé- logique montagnarde.»
verbier (20,3%) et des Berqbah-
nen de Saas-Fee (38%). Ski et parc aquatique: la CDA
«Notre groupe a besoin de vise juste en Valais. Il suffit de
croissance; or le marché du ski penser aux dernières fêtes de
s 'essoufle, avec +2% par an fin d'année sans neige. Où sont
seulement», soulignait récem- allés les skieurs en mal de pen-
ment dans la presse helvétique tes enneigées? A Aquaparc no-
Jean-Pierre Sonois, président tamment, qui a battu son record
du directoire de la CDA. Avant absolu d'affluence au début de
d'ajouter: «Avec 28% du mar- ce mois! Deux activités différen-
ché français, nous avons fait tes, complémentaires, et une
carton plein. En Suisse, nous al- seule caisse enregistreuse!
Ions monter régulièrement au L'exemple français n'est-il à sui-
capital de Téléverbier et de vre? Gilles Berreau

«Aquaparc quasi parfait»
N

otre politique de reprise
se fonde sur le respect et
la valorisation de la per-

sonnalité des sites que nous re-
prenons; une politique qui fait
de nous un repreneur de référen-
ce pour les opérateurs du sec-
teur», déclare Olivier de Bosre-
don, PDG de Grévin & Cie.
'Aquaparc est un site de la der-
nière génération qui nous paraît
quasiment parfait, bien p lacé et
qui correspond à ce qu 'aiment
faire les Suisses. Nous n 'avons
rien à y changer. Nous appor-
tons notre savoir-faire, notam-
ment en marketing, pour com-
bler les creux d'affluence hors
période de vacances.»

Olivier de Bosredon a visité
Aquaparc, mais aussi Expo.02,
afin d'étudier le comportement
de la clientèle helvétique. Le
PDG français a testé aux Pays-

Bas la nouvelle attraction qui
sera inaugurée au Bouveret le
mois prochain . «Ce toboggan est
terrifiant pour moi qui suis âgé
de 56 ans. Mais cette innovation
prouve qu 'Aquaparc s'inscrit
dans une dynamique. Nous al-
lons observer comment le public
vit dans ce parc et nous amélio-
rerons constamment ses divertis-
sements.»

Concernant la politique sa-
lariale et les emplois, Gré-
vin & Cie entend préserver les
acquis sans restructurer ce qui
fonctionne. «Dans un premier
temps, nous introduirons un
manager de notre groupe, mais
c'est tout. Nous conserverons les
gens en p lace.» Grévin & Cie
n'annonce pas d'autres projets

Olivier de Bosredon, PDG de Grévin & Cie, amènera au Bouveret un ¦ de rachat en Suisse pour
management et un marketing de pointe. idd l'instant. Gilles Berreau
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Logitech surprend
après la clôture du marché
¦ Comme on pouvait s'y attendre, la fermeture des mar-
chés américains (Martin Luther King's Day) lundi, a laissé
les places européennes et suisses seules face à une incerti-
tude croissante concernant le dossier iraquien, et les indi-
ces se sont repliés nettement. L'opposition de certains
membres permanents du conseil de sécurité, en particulier
la France et, par ailleurs de l'Allemagne, à un conflit avec
l'Irak se fait de plus en plus vive,'d'autant que les Irakiens
ont annoncé vouloir coopérer en acceptant, par exemple,
des investigations dans des lieux privés sans contrôle du
Gouvernement irakien ou l'interview de scientifiques en de
hors du territoire irakien. Le manque de visibilité des mar-
chés sur le dossier irakien s'amplifie, et ce n'est pas une
bonne chose pour les actions.

Cytos Biotech N 18.18
Mobilezone P 17.27
Temenos N 16.19
Unigestion P 12.19
Terra Trust I 8.00
Swiss Intl Air N 7.27
Actelion N 5.48
Cie Gaz Vevey N 4.76
Adval Tech N 4.48
Cicorel N 3.77

Du cote des sociétés:
La publication des pronostics anticipés des résultats du ci-
mentier Lafarge a pesé sur l'ensemble du secteur en-
traînant Holcim à la baisse.
Logitech a annoncé, après la clôture de la bourse, ses meil-
leurs résultats trimestriels, dopés par des ventes très fortes
durant la période de fin d'année. Le chiffre d'affaires pour
le trimestre clôturé au 31 décembre s'est affiché à 351.8
millions de dollars soit une augmentation de 18% en com-
paraison avec le même trimestre en 2001.
Serono a annoncé de bons chiffres hebdomadaires du Rebif
aux Etats-Unis. Ces chiffres montrent que Serono a regagné
des parts de marché par rapport à ses concurrents (peut-
être l'effet Alinghi).
Le groupe Crédit suisse s'attend à accuser une perte nette
d'environ 3,4 milliards de francs suisses pour l'exercice
2002 après une perte nette de l'ordre du milliard au titre
du seul quatrième trimestre. Ce déficit trimestriel est no-
tamment dû à une charge exceptionnelle de 450 millions
de dollars liée à un procès auquel est partie la filiale de
banque d'affaires du groupe, Crédit Suisse First Boston. Le
deuxième groupe bancaire suisse précise par ailleurs que sa
filiale d'assurances Winterthur a renoué avec la rentabilité
au quatrième trimestre. Le détail sur les chiffres projetés
pour le 4e trimestre et l'année 2002 sera annoncé officiel-
lement le 25 février prochain.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
Beau-Rivage N -12.63
HPI Holding N -12.23
CI COM AG -11.00
Loeb BP -1P.52
New Venturetec P -6.89
Mikron N -6.89
SIKA Finanz N -6.25
Kudelski -5.61
Feintool Int'l N -5.33
Jomed I -4.87

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.50 0.53 0.56 0.69
EUR Euro 2.81 2.75 2.75 2.66 2.55
USD Dollar US 1.26 1.27 1.27 1.27 1.36
GBP Livre Sterling • 3.79 3.79 3.79 3.80 3.84
JPY Yen 0.02 0.01 0.04 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.60
EUR Euro 2.85 2.84
USD Dollar US 1.36 1.36
GBP Livre Sterling 3.92 3.96

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.61 0.64 0.74
2.82 2.76 2.69
1.36 1.36 1.46
3.97 3.97 3.98
0.06 0.07 0.09JPY Yen 0.04 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices Fonds de placement
20.1

SMI 4679.7
SPI 3272.52
DAX 2893.55
CAC 40 3020.07
FTSE100 3778.6
AEX 313.04
IBEX 35 6390.8
Stoxx 50 2382.52
Euro Stoxx 50 2390.36
DJones 8586.74
S&P500 901.78
Nasdaq Comp 1376.19
Nikkei 225 8558.82
Hong-Kong HS 9552.02
Singapour ST 1363.19

Blue Chips
20.1 21.1

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p

4.68
46.5
57.5
96.1

22.15
31.5
613

249.25
Julius Bar Hold p 301
Kudelski p 19.6
Lonza Group n 80.45
Nestlé n 289
Novartis n 50.85
Richemont p 23.3
Roche BJ 99.5
Serono p -B- 758
Sulzer n 198.25
Surveillance n 463
Swatch Group n 21.9
Swatch Group p 107.25
Swiss Life n 109
Swiss Re n 95.5
Swisscom n 422.5
Syngenta n 85.4
UBS AG n 65.85
Unaxis Holding n 96.5
Zurich F.S. n 150

21.1
4650.6

3255.16
2870.57
2992.39

21.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 216.55

'Swissca Portf. Fd Income 120.38

•Swissc a 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. 96.7

'Swissca Bd International 95.05

"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 57.45

"Swissca Europe 133

"Swissca North America 151.45

"Swissca Austria EUR 68.2

"Swissca Emerg.Markets Fd 84.49

"Swissca France EUR 22.55

"Swissca Germany EUR 71.6

"Swissca Gold CHF 634

"Swissca Great Britain GBP 131.45

3736.7
307.69
6346.3

2317.08
2328.3
8442.9
887.62

1364.25
8708.58
9568.47
1365.32

4.68
47.4
57.4

94
21.75
32.3
612

240.25

299
18.5

81
286
50.8

23.5
99.3
745
198

468.5
21.75

106.75

104.75

"Swissca Green Invest CHF

"Swissca Italy E UR
"Swissca Japan ÇHF

"Swissca Netherlands EUR

'Swissca Tiger CHF

'Swissca Switzerland

"Swissca Small&Mid Caps

'Swissca Ifca

'Swissca Lux Fd Communi.

'Swissca Lux Fd Energy

'Swissca Lux Fd Finance

'Swissca Lux Fd Health

'Swissca Lux Fd Leisure

68.85

77.2

50.85

34.95
49.95

185.95

142.3

271.5

154.28

373.65

353.39

378.79

229.39
125.87

36.87

63.2

8711
85.29

14.86

6.32
17.35

'Swissca Lux Fd Technology

"Swissca Lux Fd Deka-TelelY

Small and Mid Caps Europe

Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps Amer ica

Dekateam Bio tech EUR
Deka I nterne t E UR
Deka Logistik TF EURDeka Logistik TF EUR 17.35

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.41

CS PF (Lux) Growth CHF 119.81

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.61

CSBF (Lux) CHFACHF 285.81

CS 8F (Lux) USD A USD 1147.01

CS EF (Lux) USA B USD 525.8

CSEF Japan JPY 4443
CS EF Swiss Bl ue Chi ps CHF 129.95

CS EF Tiger USD 558.73

CS REF Interswiss CHF 185.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 156.18

DH Cyber Fund USD 54.11

DH Euro Leaders EUR 62.73

DH Samuraï Portfolio CHF 121.39

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 116.89

DH Swiss Leaders CHF 64.09

DH US Leaders USD 67.69

Nouveau marché
20.1

BioMarin Pharma 12.55
Crealogix n 29.5
Day Software n 4.05
e-centives n 0.67
4M Tech, n 6.5
Pragmatica p 3.1
Swissquote n 21.9
Think Tools p 8.39

21.1
12.1

30.45
4.02
0.64
6.55

3
21

8.3S

Small and mid caps
20.1 21.1

Actelion n 60.2 63.5
Affichage n 620 625
Agie Charmilles n 46 45.5
Ascom n 10 4.21 4.11
Bachem n -B- 68 68
Barry Callebaut n 165 163
BB Biotech p 55.7
BCVs p 274
Belimo Hold. n 358
Bobst Group n 42.45
Bossard Hold. p 34.4
Bûcher Holding p 131
Card Guard n 3.2
Centerpulse n 242.5
Converium n 65.2
Crelnvest p 342.5
Disetronic n 570
Distefora Hold p 1
Edipresse p 430
Elma Electro. n 110
EMS Chemiep 5150
EMTS Tech. p 1.77
Fischer n 147.75
Forbo n 400
Galenica n -A- 280
Galenican-B- 1320
Geberit n ' 410
Hero p 142.25
IsoTis n 1.05
Jelmoli p 790
Jomed p 4.1
Kaba Holding h 234.75
Kuoni n 275
Lindtn 8100
Logitech n 43.3
Michelin p 585
Micronas n 24
Môvenpick p 485
Oridion Systems n 2.14
0Z Holding p 79
Pargesa Holding p 2575
Phonak Hold n 13.1
PubliGroupe n 213.5
REG Real Est. n 88
Rieter n 280
Roche p 180.5
Sarna n 110
Saurer n 33.7
Schindler n 266
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld
ZKB Pharma Vi. p

6 5.75
158
389
11

137.75
839

82
1.8

1210
113 113.25

55
274
356

41
34.4

130.5
3.23

242.25
65.05

342
573

440
114

5150
1.71

147.5
396
280

1353
420
143
1.03
795
3.9

232
270

8100
43.85

532 d
24.5
477
2.15

79.95
2550
13.15

210
88.2

272.5
182.25

110
34.75

269

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.71

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1312.56

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1430.8

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1555.03

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1156.2

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.31

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.86

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 98.74

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 61.57

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5239

UBS (Lux) EF-USA USD 65.61

UBS 100lndex-FundCHF 2930.8

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29

BEC Thema Fd DivertCUSD 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

20.1
PARIS (Euro)
Accor SA 28.36
AGF 31.24
Alcatel 6.15
Altran Techn. 4.83
Axa 12.12
BNP-Paribas 37.6
Carrefour 36.92
Danone 124.5
Eads 10
Euronext 19.67
Havas 3.76
Herm ès In t'l SA 131.2
Lafarge SA 67.85
L'Oréal 67.25
LVMH 37.21
Orange SA 7.57
Pinault Print. Red. 66.5
Saint-Gobain 27.55
Sanofi Synthelabo 50.1
Stmicroelectronic 18.1

Suez-Lyon. Eaux 18.6
Téléverbier SA 23.3

Total Fina Elf 126.5
Vivendi Universal 16.57

21.1

27.74
31.04
6.43
4.71

12.08

36.72
36.25
121.4
9.78

19.52
3.73

131.6
65.1
67.5

36.67
7.74
64.3

27.15
50.95

18
18.3

24
125.5
16.3

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2056
Aviva 415
BP Pic 395
British Telecom Pic 191
Cable & Wireless Plc61.75
Celltech Group 349
Diageo Pic 645.5
G laxosm ithkline Pic 1169
Hsbc Holding Pic 690.5
Impérial Chemical 230
Invensys Pic 55.5
Lloyds TSB 416.75
Rexam Pic 387
Rio Tinto Pic 1210
Rolls Royce 102
Royal Bk ofScotland 1371
Sage group Pic 129.5
Sainsbury (J.) Pic 247.5
Vodafone Group Pic 117.5

2034
397.5

388.75
194
64

348
633

1160
685
218

53
409.5

388.25
1195

102

1350
129.5

245
118.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNA mro NV 15.14
Aegon NV 12.45
Akzo Nobel NV 28.15
Ahold NV 12.23
Bolswessanen NV 6.15
Fortis Bank 15.44
ING Groep NV 16.01
KPN NV 6.92
Qiagen NV 5.64
Philips Electr. NV 16.11
Reed Elsevier 10.47
Royal Dutch Petrol. 39.87
TPG NV 15.66
Unilever NV 54.05
Vedior NV 5.5

14.82
12.16
28.09
11.89

6.1
15

15.54
6.78
5.78

16.11
10.1

39.15
15.82
53.75
5.43

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.5
Allianz AG 85.3
Aventis 51.7
BASF AG 36
Bay.Hypo&Vereinsbk 14.1
Bayer AG 19.5
BMW AG 28.28
Commerzbank AG 7.5
Daimlerchrysler AG 28.1
Degussa AG 24.3
Deutsche Bank AG 42
Deutsche Post 11.05
Deutsche Telekom 12.89
E.on AG 41.6
Epcos AG 10.3
Kugelfischer AG 13.3
LindeAG 35.15
ManAG 14.45
Métro AG 21.2
MLP 10.15
Mûnchner Rùckver. 108.9
SAP AG 84
Schering AG 42.05
Siemens AG 39.3
Thyssen-Krupp AG 1129
VW 37.25

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 660
Daiwa Sec. 575
Fuji tsu Ltd 333
Hi tachi 462
Honda 4130
Kami gumi '568

Marui 1127
Mitsub. Fin. 723000
Nec 440
Olympus 1795
Sankyo 1615
Sanyo 353
Sharp 1215
Sony 5010
TDK 4810
Thoshlba 384

76.1
84.7
50.6

35.11
13.85
18.85
28.4
7.25
27.8
24.1

41 .15
11.11
13.17
40.55

10.1
13.45
34.65
15.25
20.75

9.89
106.5
84.5
41.8
39.6

11.22
37.1

665
579
345
472
4200

569
1139

723000
454

1807
1594

353
1248
5090
4930

390

NEW YORK
(SUS)
3M Company 126.32 125.64
Abbot 38 38.41
Aetna inc. 43.86 43.35
Alcan 31.63 30.03
Alcoa 22.15 21.14
Am Int'l grp 61.92 61.4
Amexco 36.93 35.95
AMR corp 5.65 4.9
Anheuser-Bush 49.98 49.25
AOL Time W. 14.81 14.35
Apple Computer 14.1 14.02

Applera Cèlera 9.9 9.54

AT & T corp. 26 25.58

Avon Products 51.76 52.17

Bank America 71.48 70.73

Bank ofN.Y. 27.13 26.31

Bank One corp 38.7 37.82

Barrick Gold 15.66 15.67

Baxter 30.35 30.23

Black 8i Decker 38.24 37.95

Boeing 33.29 32.4
Bristol-Myers 25.41 253

Burlington North. 26.67 26.3

Caterpillar 47.05 46.07

ChevronTexaco 68.11 66.85

Cisco 14.13 14.182

Ci t igroup 36.8 36.14
Coca-Cola 45.1 44.72

Colgate 53.76 53.07

ConocoPhillips 48.11 47.4

Corning 4.29 4.38

CSX 28.92 28.72

Daimlerchrysler 30.48 29.46

Dow Chemical 30.76 30.57

Dow Jones co. 42.65 41.78

Du Pont 42.16 41.65

Eastman Kodak 38.61 37.59

EMC corp 6.9 6.86

Exxon Mobil 34.72 33.92

FedEx corp 55.55 54.48

Fluor 29.4 28.6

Foot Locker 10.49 10.32

Ford 10.16 10.14

Genentech 38.95 38.99

General Dyna. 74.15 74.01

General Electric 24.88 24.06 '

General Mills 47.55 47

General Motors 40 39.63

Gillette 32.03 31.53

Goldman Sachs 72.58 71

Goodyear 6.76 6.86

Halliburton 18.82 18.14

Heinz H.J. 34.32 34.25

Hewl.-Packard 19.23 18.93

Home Depot 22.43 21.8

Honeywell 25.05 24.27

Humana inc. 10.71 10.42

IBM 81.3 80.51

Intel 16.34 16.29
Inter. Paper 38.11 37.18

ITT Indus. 59.39 58.57

Johns. 8. Johns. 54.79 53.99

JP Morgan Chase 26.19 25.42

Kellog 34.63 34.15

Kraft Foods 38 37.8

Kimberly-Clark 46.05 45.45

King Pharma 17 16.95

Lilly (Eli) 65.8 65.41

McGraw-Hill 57.61 56.86

Merck 58.34 56.72

Merrill Lynch 41.23 40.08

Mettler Toledo 31.9 31.89

Microsoft corp 51.46 51.33

Motorola 8.77 8.75

PepsiCo 43.65 43.35

Pfizer 30.04 30.5

Pharmacia corp 41.11 41.58

Philip Morris 41.9 41.28

Procter&Gam. 87.04 86.01

Sara Lee 22.31 22.2

SBC Comm. 27.28 26.7

Schlumberger 40.71 38.75

Sears Roebuck 28.54 27.45

SPX corp 39.16 38.17

Texas Instr. 14.55 14.15

UAL 1.23 1.24

Unisys 10.1 10.25

United Tech. 65.7 64.99

Verizon Comm. 38.5 37.37

Viacom -b- 41.26 39.13

Wal-Mart St. 49.97 49.02

Walt Disney 17.81 17.15

Waste Manag. 23.59 23.57

Weyerhaeuser 52.52 51.2

Xerox 8.67 8.56

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.6 7.45

Nokia OYJ 14.02 14

Norsk Hydro asa 309.5 306.5

Vestas Wind Syst. 68.5 67.5

Novo Nordisk -b- 202 202.5

Telecom Italia 7.225 7.19

Eni 14.049 13.9

Fineco 0.4549 0.448

Italgas Sta 12.987 12.98 d

Telefo nica 9.98 10.02

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


Le secret bancaire sauve
Fiscalité de l'épargne: les ministres des Finances des Quinze

ont conclu hier un accord politique.

B

erne, Vienne et
Luxembourg paie-
ront cher le secret
bancaire: le taux de
la retenue à la sour-

ce qu 'ils devront prélever grim-
pera à 35% le 1er janvier 2010.

Enfin... Après cinq ans de
négociations acharnées, les
Quinze ont conclu hier soir un
«accord politique » sur la fisca-
lité de l'épargne, qu'ils vont
tenter d'imposer à la Suisse
l'Union a gardé certains atouts
dans sa manche. En attendant,
le Luxembourg et l'Autriche
ont accepté de payer un prix
élevé pour sauvegarder leur
secret bancaire: le taux de la
retenue à la source qu 'ils pré-
lèveront sur les intérêts de
l'épargne des non-résidents
grimpera à 35%, sans discus-
sion, dès 2010.

«On est revenu à une atti-
tude p lus réaliste», se réjouit le
ministre belge des Finances,
Didier Reynders: hier, les
Quinze ont formellement re-
noncé à leur objectif d'abolir
le secret bancaire pour les
non-résidents à l'horizon
2011. Ça reste leur «objectif ul-
time» sans plus.

Selon le compromis euro-
péen, douze des quinze Etats
membres de LUE appliqueront
à partir de janvier 2004 le sys-
tème de l'échange automati-
que d'informations entre ad-
ministrations fiscales. Aucune
échéance n 'est en revanche
prévue pour le Luxembourg, la
Belgique et l'Autriche: ils ne
devront abolir le secret ban-
caire qu 'un an après que la
Suisse, les Etats-Unis, le
Liechtenstein, Andorre, Saint-
Marin et Monaco auront déci-
dé d'appliquer la Convention
de l'OCDE de 2002 relative aux
échanges d'informations fisca-
les sur demande. Autant dire

A Bruxelles on parlait finances hier: de gauche à droite, l'Espagnol Pedro Solbes, le Grec Nicos
Christodoulakis et le Suédois Bosse Ringholm.

jamais, sans doute: (Adopter 2004 une retenue à la source
cette convention, c'est accepter sur les intérêts payés par leurs
d'abolir le secret bancaire», ré- institutions financières et ré-
sume le premier ministre trocéder 75% des recettes que
luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker. Par ailleurs, ajoute-
t-il, une nouvelle décision de
l'Union, à prendre à l'unani-
mité de ses Etats membres, se-
rait nécessaire...

Le sauvetage du secret
bancaire a bien entendu un
prix, qui est élevé. Ainsi, le
Luxembourg, l'Autriche et la
Belgique devront prélever dès

cet impôt engendrera au pays
de résidence de l'épargnant.

Les taux ne pourront
pas être modulés
Le taux de la retenue sera fixé à
15% entre 2004, 2005 et 2006.
Les trois années suivantes, il
grimpera à 20%. Enfin, il sera
porté à 35% à partir du 1er jan-
vier 2010. Sans discussion.

keystone

S'inspirant d'une revendication
suisse, le Luxembourg et l'Au-
triche voulaient obtenir le droit
de moduler le taux en fonction
de l'Etat de résidence de
l'épargnant l'imposition n'au-
rait, de facto, plus dépassé
25%. Ils ont fait chou blanc.
Mais qu'importe, relève Jean-
Claude Juncker: «D'ici à 2010,
la p lace f inancière luxembour-
geoise disposera de suffisam-
ment de temps pour prévoir ses
actions.»

Si la Suisse joue le jeu , es-

timent les Quinze, l'accord
d'hier devrait permettre à
l'Union d'adopter formelle-
ment le 7 mars son fameux
«paquet f iscal», composé
d'une directive (loi) sur la fis-
calité de l'épargne, d'un code
de conduite sur la fiscalité des
entreprises la Belgique a obte-
nu hier le droit de prolonger
jusqu'à la fin de 2010 le régime
des centres de coordination et
d'une autre directive réduisant
la fiscalité sur les paiements
d'intérêts et de redevances en-
tre entreprises.

La directive mère/fille
est gardée en otage
La Suisse exigeait, en contre-
partie d'un accord bilatéral sur
la fiscalité, que soient automa-
tiquement étendus aux sociétés
helvétiques les avantages de
cette dernière directive. Les
Quinze l'ont refusé. Berne
n'obtiendra ce qu'elle réclame
qu'à la condition de dire amen
à tout ce que l'Union exige
d'elle.

Ainsi, ont décrété les
grands argentiers communau-
taires, la Suisse devra non seu-
lement prélever elle aussi une
retenue à la source de 15, 20,
puis 35%, même si elle devait
entre-temps adopter un jour
les normes de l'OCDE, mais
également appliquer ce régime
aux placements fiduciaires. Par
ailleurs, elle devra entrepren-
dre des négociations avec les
Etats membres de l'Union en
vue de rendre possible, sur de-
mande, la fourniture d'infor-
mations sur «tous» les délits
pénaux ou infractions civiles
qui s'apparentent à la fraude
fiscale. Vous avez dit: deux
poids, deux mesures?

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Grosse perte
pour le Crédit Suisse

Passif de 3,4 milliards de francs.

Le  
groupe Crédit Suisse, nu-

méro deux de la place ban-
caire helvétique, s'attend à

une perte nette de 3,4 milliards
de francs pour l'exercice 2002,
soit la plus importante de son
histoire. Le quatrième trimestre
à lui seul a creusé un «trou» de
1 milliard, selon les résultats
provisoires publiés mardi. Le
groupe espère renouer avec les
chiffres noirs en 2003.

La banque d'investisse-
ments Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB) porte une bonne
part de responsabilité dans
l'origine de ces pertes. Elle a dû
débourser quelque 702 millions
de francs au quatrième trimes-
tre pour des litiges privés «en
relation avec l 'Indépendance
d'analystes f inanciers, certaines
pratiques en matière d 'introduc-
tion en bourse», la faillite d'En-
ron et d'autres procès liés. Ces
dispositions s'ajoutent aux 234
millions de francs relatifs à l'ac-
cord de principe conclu par
CSFB avec les autorités améri-
caines et portant sur l'indépen-
dance d'analystes financiers et
l'attribution d'actions prove-
nant d'introductions en bourse.
«Grâce à cet accord de principe

avec les autorités américaines,
nous pouvons tirer un trait sur
cette affaire» , a cependant ex-
pliqué John Mack, un des res-
ponsables de la banque. La
banque d'investissements
comptabilise également une
perte de 390 millions de francs
au dernier trimestre 2002 en re-
lation avec la vente de Pershing
à la Bank of New York. Pershing
doit être vendu pour 2,8 mil-
liards de francs au cours du
premier semestre 2003. La perte
nette du groupe comprend éga-
lement des frais de restructura-
tion d'environ 72 millions de
francs pour la réorientation des
activités «onshore»de CSFB. Le
programme, qui vise à réduire
de 780 millions les coûts de
CSFB, va également entraîner
des dépenses de 314 millions de
francs. «A CSFB, nous avons dé-
jà réalisé, depuis l'automne

2001, pour environ 4,7 milliards
de francs d'économies», a rap-
pelé John Mack.

«Nous tablons, pour l'année
2003, sur la persistance de con-
ditions difficiles sur les marchés
et travaillons à ramener le grou-
pe à la prof itabilité», a relevé
John Mack. Le groupe Crédit
Suisse entend se concentrer sur
ses activités de base où il estime
occuper toujours une position
de pointe.

«Je suis confiant parce que
tous les secteurs d'activité du
Crédit Suisse Financial Services
(CSFS) ont été prof itables au
quatrième trimestre, en particu-
lier la Winterthour», a souligné
Oswald Gruebel, un de ses res-
ponsables. L'unité d'affaires
CSFS prévoit en effet pour le
quatrième trimestre 2002 un
bénéfice net de 650 millions de
francs environ et une perte net-
te de 220 millions pour l'exerci-
ce 2002. Durant les trois der-
niers mois de l'année, la com-
pagnie d'assurances du groupe,
la Winterthour , a renoué avec
les bénéfices. Les deux secteurs
d'assurances, vie et non-vie,
ont obtenu de meilleurs résul-
tats que prévu de leurs place-
ments. AP

¦ ALCAN
Bénéfice en
forte hausse
Le producteur canadien d'alu-
minium Alcan a annoncé hier
pour le quatrième trimestre
2002 une très forte hausse de
son bénéfice. Elle s'explique à
la fois par une légère progres-
sion des prix du métal et une
augmentation de ses livrai-
sons.
Le groupe canadien est le
deuxième producteur mondial
d'aluminium, avec environ
18 % de la capacité mondiale
d'affinage de métal. Pour la
période sous revue, Alcan a
réalisé un bénéfice d'exploita-
tion de 124 millions de dollars
(169,9 millions de francs),
contre 74 millions un an plus
tôt.
En incluant les éléments ex-
ceptionnels et l'effet des con-
version des changes, le tri-
mestre se solde par un bénéfi
ce de 26 millions de dollars,
contre une perte de 356 mil-
lions sur les trois derniers
mois de 2001. Le chiffre d'af-
faires a progressé à 3,2 mil-
liards de dollars, contre 3,04
milliards un an plus tôt.
Alcan est présent en
Valais avec ses usines de
Steg, Sierre et Chippis.
Le groupe y emploie près de
1600 personnes. Ces sites
sont spécialisés dans la pro-
duction de tôles automobiles,
de tôles fortes et de grands
profilés. Le numéro deux mon
dial de l'aluminium dispose
également d'un laminoir à
Kreuzlingen.

¦ KLOTEN
Moins de passagers
L'aéroport de Zurich-Kloten a
connu une chute de sa fré-
quentation l'an passé, suite au
naufrage de Swissair. Le nom-
bre de passagers, en partance,
à l'arrivée ou en transit, a re-
culé de 14,6% à 17,95 mil-
lions. Genève-Cointrin a en re-
vanche progressé.

VANTICO
Négociations
salariales 2003
achevées
¦ Au terme de deux séances,
les négociations salariales 2003
- menées avec la représenta-
tion du personnel (sans inter-
vention des syndicats) - se sont
achevées avec succès chez Van-
tico Suisse (Bâle et Monthey).
Le résultat de ces négociations?
La somme des salaires de base
est augmentée de 1%.

Cette augmentation est à la
disposition des supérieurs pour
récompenser des prestations
individuelles.

«De plus, ajoute Domini-
que Décaillet, responsable des
ressources humaines de Vantico
Monthey, en fonction des résul-
tats obtenus par l'entreprise en
cours d'année, des bonus pou-
vant s'échelonner de 0% à 8%
(maxi) du revenu annuel indi-
viduel pourront être versés à
l'ensemble des collaborateurs.»

De I argent
pour la formation
A noter encore qu'un projet
spécial sera mis en œuvre cette
année, qui visera la formation
et la motivation des collabora-
teurs. 100 000 francs y seront
consacrés, répartis entre les si-
tes Vantico de Bâle et Monthey.

Ce projet sera préparé et
lancé en collaboration avec la
représentation du personnel.



.es promotions de la sem
du mardi 21.1 au samedi 25.1.2003, dans la limite des stocks disponibles
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Saucisses à rôtir Olma Bell JH  ̂ O. T»,,c i.<.n»i;̂  . ~ „ *Ï30

Restaurants Coop Poisson Produits de boulangerie mmYTWik'M
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1 ovomaltine ou 1 chocolat chaud origine: Pays-Bas, France *>oc _ . Kratt lomato ./riro »
au choix et! part de tourte cin Per100 g 2A0 àiï0 Tresse au beurre -55 Ff f̂
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Brie de Dieue JS  ̂ 4. origine: Norvège,300 g 19̂ 0 5J. Cuisses-dames Z60 1. <^P.j»»oites 
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6 A&O %
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mf f Wf mM mTTTWm'M uuumiMw îiii»^  ̂ Coop, 2 boites de 6 4î€U W

Flans Tarn Tarn *lin Tortelloni bio Coop Naturaplan ™ l'̂
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en lot de 6x125 g 3é\5 Cm Betty Bossi ricotta/épinards c. fiO Sur toutes les Tous les cafés Jacobs
¦ .*,..*. ¦> /»„ ou *fromage QtGO O. pâtes abaissées en lot de 2 ou en paquet de 1 kg

''rL, Î T I20 BTrTmhll e" l0t de 2 r°UleaUX p.ex. Médaille d'or rpour le café, 2,5 dl \£5 ¦¦ fîTlTH p.ex. pâte feuilletée bio moulu, 2x500 g J3S0
Crème à café Coop -JQ * Bami Goreng ygQ Coop Naturaplan abaissée, *,3() Farine blanche Coop ile flacon de 2,5 dl \AO !¦ Hilcona SîOU f ¦ rectangulaire, 640 g 4s20 Ou 1 k 
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Crème à café Coop <¦ QQ ^ITEÏÏHI
le flacon de 5 di 2<40 I. * Penne aii'Arrabbiata ^40 Faites-en provision! Snacks sucrés et salés
Boucherie/Charcuterie H,IC0"a  ̂ °" Saupoudreuse -on Finest Sélection Merci /

mmTwmtrrwm n J » ¦ • Aromat Knorr, 90 g Z&) ¦¦ 400 g Vk90 \mïxkndm Produits surgelés M im 1 ¦ ¦—!—- wug -"̂ u

Jauu "" « '»m """a pc" -"¦ **¦ TOUS les Délices Aromat Knnrr d-3ff JOV x ui
Viande des Grisons Coop  ̂

Frisco Findus 425 *roma «norr A3<I J' Toblerone -
les 100 g 3  ̂ 5-aî> en paquet de 360 g 5,35" 4." Ar0'î!at1,Kn0r

n
rn o  ̂ 190 _auJ"*  ̂ J

1—r rr; ,. \ , ; —,—; aux herbes, 90 g 2£fô I. BïïWnîTBJambon modèle Toutes les crèmes glacées mTTTTTmmm, ¦"»*«*¦
Coop Naturaplan «ce bio Coop Naturaplan EQO ¦MSIîIîIH 4> y/> Snack Pack (
les 100 g Z.AQ £.m en bac de 800 ml JJ60 3. Purée de tomates Thomy AîKS O- Toblerone J  ̂ «
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2x750 ml J*60 O. Sacs-poubelle
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4*60 O» i -»- /. » n- ¦¦ ¦- M. • les 2 rouleaux de 20 5*20 *Wu^̂ — —̂ Litière Catsan Bianco , Hygiène et SOins ¦WHl'F't.M Catsan o Catsan _̂____ BlaUllLLuI

ns aux herbes M Sensitive Naturelle -»QQ EELEH ft «n Papier aluminium A QQ
sans sucre J5^ 4>™ 1°'^

es 3 0̂ 
'¦ Nivea Bain Relaxing J2  ̂ îf. 30 cm x 30 m 5*80 H. v
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Rencontre prévue samedi rrrr"
Micheline Calmy

(WEF)
de cette entrevue, pré-

^̂ mmniv 1111c v^cuiny-ivcy icii-
contrera son homologue amé-
ricain Colin Powell lors du Fo-
rum économique mondial

à Davos. L'Irak sera au
centre
vue samedi.

Contacté mardi par l'ats, le
chef de l'information du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé
la rencontre, déjà annoncée il y
a une semaine par les organi-
sateurs du WEF. Simon Huba-
cher a précisé que l'ambassade
américaine à Berne a donné
erm fou trort lnriHi T a r,nncoillo_son feu vert lundi. La conseillé- ï fi&f W.M tion du Gouvernement améri- l'espace aérien suisse. A ce su- douaniers suisses alors qu il
re fédérale avait conditionné sa kl  MM cain sur les graves dangers que jet, le Conseil fédéral a fait sa- roulait a bord d une fo u rgon-
venue dans la station grisonne la guerre en Irak ferait courir voir que Berne ne pourrait au- ne.!îe VP j.ur u,ne r°ute ?n"
à une rencontre avec le secré- aux populations civiles». toriser le survol du pays que talière interdite à la circulation
taire d'Etat américain pour lui m^Ê AI invite par ailleurs Mme sur mandat de l'ONU. Sans cet nocturne.
faire part de sa désapprobation * *********************************************************** Calmy-Rey et le Conseil fédé- aval, la Suisse appliquera le Afi j 'prhann pr au mntrnlpà l'égard d'une éventuelle atta- Colin Powell sera samedi à Davos. keysmne rai à «intervenir auprès des droit de la neutralité. ATS «TIR a ecnapper au contrôle ,

r I adolescent avait fait demi-
tour. Tentant de passer en for-

H^^ "*% | m w _m ce, le conducteur avait alorsDavos: avalanches a l étude
d'eux sur une quarantaine de

_ , ,.. - , . . ... ... . , _ . mètres. Il décédait sur le coup.
Comment améliorer les prévisions: r institut de Davos innove.

¦ BERNE

Des chercheurs de Davos se baladent et tourbillonnent «La saltation a été étudiée
ont réalisé une percée sur le sol, a annoncé hier le en détail pour les grains de sa-
dans la prévision des Fonds national suisse de la re- blés et la f ormation des dunes,

avalanches. Ils ont réussi à mo- cherche scientifique (FNS). Ce mais le processus se déroule dif-
déliser sur ordinateur le sont ces flocons transportés par féremment avec les particules de
transport de la neige par le vent les airs qui se déposent sur les neige», a constaté Michael Leh-
sur les pentes raides qui forment pentes abritées et forment des ning.
les fameuses «plaques à vent», si plaques à vent qui n'adhèrent matWmatimipinstables et si redoutées des souvent que faiblement à la ,, \

e n?odele ma™anque
skieurs de randonnée. Un nou- couche sous-jacente et peuvent SSSS 'cïpSiîvel indice a ete crée en vue décrocher. . , , f , , ,..., , , . , .  ,, . ,. ,., , .  s ,_., façon plus proche de la réalité,d évaluer le nsque d avalanches Ce phénomène contribue Y r r
en montagne. L équipe dingêe également a la tormation des btant moins élastiques que la connaissai
par Michael Lehning à l'Institut «sastrouguis», ces crêtes de nei- les grains de sables, les flocons qUe des ava l
fédéral pour l'étude de la neige ge, plus ou moins hautes, dis- de neige adhèrent davantage les œuvre de mi
et des avalanches (ENA) a mo- posées en série comme des va- uns aux autres et leur impact tj ons ^ou ;ou ,
délisé ce que les scientifiques gués. Elles représentent un éjecte plus rarement d'autres s'avèrent es<appellent la saltation, c'est-à- danger permanent lors des ran- particules de la surface ennei- çpr,j r itp pffi rdire la «danse des f locons» qui données d'hiver dans les Alpes. gée. AP

avec Colin Powell à Davos.
que contre l'Irak. Cette partiel- parties concernées (...) af in de
pation sous condition avait été leur rappeler leur obligation de
vivement critiquée par les par- respect du droit humanitaire».
tis bourgeois.

«La question de l'Irak sera
un thème important de la ren-
contre», s'est contenté de dé-
clarer M. Hubacher. La cheffe
du DFAE tiendra un point de
presse au terme de l'entrevue.
A Davos, Mme Calmy-Rey ren-
contrera également Javier So-
lana, chef de la diplomatie de
l'Union européenne.

Face à une possible guerre
contre l'Irak, Mme Calmy-Rey
a reçu hier un appel de la sec-
tion suisse d'Amnesty interna-
tional (AI). Dans une lettre, AI
lui demande «d'attirer l'atten-

Quinze ans pour
le meurtrier
Un homme de 21 ans, qui
avait provoqué la mort d'un
garde-frontière suisse en
1999, a été condamné à quin-
ze ans de réclusion criminelle,
hier, devant la Cour d'assises
des mineurs du Rhône. Il avait
tenté de forcer un barrage au
volant d'une fourgonnette vo-
lée.

Les jurés ont suivi les réquisi-
tions de l'avocat généra l au
terme d'un procès de deux
jours à huis clos. Originaire de
Vénissieux (Rhône), l'accusé
était âgé de 17 ans au mo-
ment des faits.

«Au vu des derniers conflits
armés impliquant les Etats-
Unis, nous ne pouvons qu 'être
pessimistes quant au respect
par ces derniers des règles du
droit international humanitai-
re», affirme AI dans un com-
muniqué, citant l'utilisation de
bombes à fragmentation ou
des munitions à l'uranium ap-
pauvri .

Pas de survol sans l'ONU
AI demande aussi à la SuisseAI demande aussi à la Suisse ^ , ... . ,. ,
de refuser aux parties au conflit P^ M t .r?ovem
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toute coopération logistique, 1999, a Mategnin ,! avait ete
ainsi l'autorisation du survol de [fPere Par une Patr
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l'espace aérien suisse. A ce su- douamers suisses alors qu il

jet, le Conseil fédéral a fait sa- roulait a
,
bord d une four9on"

„„,•„ D ;. e... nette volée sur une route fron-

¦ BERNE
Paix au Sri Lanka
La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey recevra ven-
dredi le négociateur en chef
du Gouvernement sri-lankais
dans les pourparlers de paix
avec les rebelles tamouls, G.L.
Peiris. Il sera notamment
question de l'aide à ce pays,
que Berne portera à 7,5 mil-
lions de francs cette année.

Les deux ministres évoqueront
les progrès réalisés dans le
processus de paix dans ce
pays, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

PLACE FEDERALE

Granit du Lôtschber
TESSIN
I Z*m MAÏriA Alt f/>lrVA

ARMÉE XXI

Le référendum
Non aux contrôles
policiers préventifs

¦ Les autorités municipales Le concept s'inspire en
bernoises envisagent d'utiliser
des plaques de granit provenant
du Lotschberg pour aménager la
Place fédérale new-look.

La symbolique serait sédui-
sante, selon Alexander Tschaep-
pet, responsable des Travaux
publics de la ville.

Devises à 8 millions de
francs, les travaux devraient dé-
buter en août prochain et durer
une année.

grande partie du projet vain-
queur du concours national de
1991, Il prévoit l'aménagement
devant le Palais fédéral - actuel-
lement un parking - d'un grand
rectangle de pierres naturelles
bordées d'acier chromé. Une
bande lumineuse scintillante
traversera la figure. Vue du ciel,
la réalisation donnera à penser à
un tapis. Un complexe de 26
fontaines représentant les can- suite d'accidents sans gravité, Bernardino. Les camions qui se
tons est intégré au projet. AP notamment provoqués par des dirigent vers le nord ont été

camions en difficulté. stoppés à la hauteur de Bellin-
L'autoroute A2, entre Faido zone et avant le passage de la

et Airolo a dû être fermée à la douane suisse à Chiasso. ATS

aboutit
¦ Le référendum contre Armée conservateurs «Young4 Fun» a
XXI a abouti. L'ancien division- aussi participé à la récolte des
naire Hans Wàchter, président signatures. Réuni en assemblée
du comité référendaire, estime samedi passé, le groupe a re-
qu'entre 52 000 et 55 000 signa- commandé de voter non à Ar-
tures valables ont été récoltées. méeXXI.
Les paraphes seront déposées
jeudi devant le Palais fédéral, a Les partisans de la réforme
déclaré M. Wàchter confirmant ont aussitôt réagi et annoncé
des articles parus hier dans la hier la création d'un comité «2
presse. Le délai référendaire de x oui à Armée XXL et à la protec -
nonante jours échoit ce jour-là. fion de la population ». Emmené

Outre le «Comité pour une par le PRD, il se compose pour
armée de milice indépendante et l'heure de parlementaires radi-
effleace dans une Suisse sûre et eaux, démocrates-chrétiens et
neutre», le groupe de jeunes libéraux. ATS

*m*%M M Wl*̂ **^*** **** * * **** ******

¦ Pour la première fois cet ni- circulation en raison d'un acti-
ver, la neige a fait son apparition dent. Elle a été rouverte peu
hier jusqu'en plaine au Tessin. après 15 heures, a indiqué la po-
En fin de matinée, quelques lice cantonale. Le trafic a été dé-
routes ont dû être fermées et les vie sur la route cantonale. Le col
camions ont été bloqués au du Lukmanier, entre le Tessin et
nord du Gothard. A l'aéroport les Grisons, a été fermé provisoi-
de Lugano-Agno, les vols du rement,
matin ont été annulés. Cette Hier en fin de matinée, la
première neige a provoqué la police tessinoise a demandé que
fermeture provisoire de plu- les poids lourds soient bloqués
sieurs routes cantonales, à la au nord du Gothard et du San

ANTI-WEF

¦ L'Alliance d'Olten, qui réunit avec certains membres de l'Al-
lés opposants au Fomm écono- liance d'Olten.
mique mondial (WEF) et qui or-
ganise la manifestation de sa- «Pour nous, il n'y a pas de
medi à Davos, refuse le filtre po- discussion: le sas policier de Fi-
licier mis en place à Fideris deris ne sera pas accepté par les
(GR) . Si le contrôle des person- manifestants», a déclaré hier à
nés n 'est pas retiré, la manifes- Berne Walter Angst, membre de
ration sera déplacée et les anti- l'Alliance de Davos. Les oppo-
mondialistes iront dans d'autres sants au WEF ont demandé à
lieux de Suisse. Le Parti socialis- plusieurs reprises aux autorités
te suisse (PS) et sa section gri- de retirer ce contrôle policier
sonne ont pris leurs distances préventif. AP



Débat plus serein sur I asile
La Commission fédérale des étrangers veut favoriser l'intégration

des étrangers en facilitant l'accès au marché du travail.

La  

Commission fédérale
des étrangers (CFE) est
préoccupée par le cli-
mat qui règne dans la
discussion politique

sur l'asile et les questions migra-
toires. Elle fait appel à davanta-
ge de mesure et de sens des res-
ponsabilités. En vue d'une meil-
leure intégration, la CFE mettra
l'accent en 2003 sur l'accès faci-
lité des étrangers au marché du
travail.

«La Suisse a les capacités
d'aborder sereinement et avec
confiance les questions liées à la
migration et à l 'intégration des
étrangers», a déclaré hier à Ber-
ne Francis Matthey, président
de la CFE. Depuis les votations
sur l' asile, une certaine méfian-
ce à l'égard des requérants
d'asile, des réfugiés et des
étrangers est perceptible.

Les pressions de plusieurs
cantons alémaniques visant à
interdire l'accès de certains
lieux à des groupes entiers,

Francis Matthey a dit hier son inquiétude au sujet du climat
régnant vis-à-vis des étrangers. keystone

l'exigence de priver les requé- venue m défi véritable» auquel
rants d'asile de téléphone mo- le pays doit répondre. Pour dis-
bile et les affiches de l'UDC qui siper une inquiétude réelle, il
qualifie généralement les étran- s'agit de bien informer les ci-
gers de parasites en sont des il- toyens. Le Neuchâtelois a no-
lustrations tamment souligné l'importance

Francis Matthey a qualifié de la population étrangère pour
de «dérapages» ces affiches ba- la i,msse-
sées sur des données erronées. Selon le vice-président
Reste que «l'intégration est de- Walter Schmid, les intérêts poli-

PUBLICITÉ 

tiques a court terme pourraient
se réaliser au détriment d'inté-
rêts suisses à long terme. La
CFE rappelle que le renforce-
ment de l'intégration, la natura-
lisation facilitée et la création
d'un statut pour les personnes
admises à titre humanitaire,
proposées par le Conseil fédé-
ral, sont des éléments détermi-

nants de la politique migratoire.
Des décisions importantes se-
ront prises également dans le
cadre des projets d'intégration.
Le programme de promotion de
l'intégration de la Confédéra-
tion entrera l'an prochain dans
sa deuxième phase.

Intégration
par le travail
Point fort choisi pour 2003,
l'intégration dans le monde du
travail a été au centre des dis-
cussions de la séance plénière
de la CFE lundi. La nouvelle
responsable du Secrétariat de
la CEE, Simone Prodolliet a re-
levé que la main-d'œuvre
étrangère était particulièrement
désavantagée dans le monde
du travail. Pour preuve, le taux
de chômage frappant les étran-
gers atteint 6,4%. Le manque
de qualifications est aussi sou-
vent en cause.

La CFE approfondira cette
année les questions liées à l'ac-
cès facilité au marché de l'em-
ploi. Selon elle, une bonne in-
tégration des étrangers dans le
marché du travail ne favorise
pas seulement une coexistence
pacifique des différents grou-
pes ethniques, mais elle contri-
bue également au bien-être de
chacun et décharge les œuvres
sociales. AP
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Ouvertures: r̂ Ouvertures: ^w Ouvertures:
Lundi: 13.30-18.30h / Ma-Ve: 09.O0-12.15h /13.30-18.30h I Lu-Je: 08.30-12.00 / 13.30-18.30h / Vendredi: 08.30-12.00 /M Lu-Je: 09.00-18.30h / Vendredi: 09.00-21.00h

Samedi: 09.00-17.00h .Amx 13.30-20.00h / Samedi: 08.30-17.00h .smm. Samedi: O9.00-17.00h

gjg Nokia 8310 GPRS
G|Sa Jamba!pré-configuré w@p
Ml** • bibande 900/1800 MHz • rayonnement
Effil absorbé: SAR 0,82 • poids: 84 grammes
Œ| • Standby: jusqu'à 400 heures • temps
~~~ de communication: jusqu'à 240 mlnu-
BMI tes • navigateur w@p 2.1.2/GPRS
CSùB • Voice Dialing • Vibra Alarm • calen-
G21 drier/ jeux • radio OUC intégrée /
Wfll'j Ej • interface IrDA/modem intégré i
PityH • lire et écrire des e-mails avec 1

Jambal /¦

GE3 Nokia 6610 GPRS
EMJ Jambal préconfiguré w@p
HH • tribande 900/1800/1900 MHz • poids: 84
ffjsssjs grammes « Standby: jusqu'à 300 heures
BËiffl • temps de communication: jusqu'à 300
ffïïn minutes • affichage avec 4096 couleurs
Efltfli • navigateur w@p 1.2.1 • GPRS/HSCSD/
B Java • sonneries MIDI polyphoniques j
y*™* • fonction mains-libres intégrée • radio /]
IMiO OUC stéréo intégrée • SMS/MMS • Vibra /
PFTO Alarm • façades Interchangeables (en //
KM option) • lire et écrire des e-malls If,
tfalJ avec Jamba! // ¦
sVTfW ^^^^  ̂ / Kl̂ l / I-
irm I f^

Notre succursales best-buy: • Collombey, Centre Commercial de Collombey-Magro , Entre 2 Fossaux Route du Montagnier • Genève-Charmilles , Centre Commercial Planète Charmilles/ Prom. de l'Europe 11 • Lausanne, Avenue
d'Echallens 100, face à la gare du LEB • Martigny, Rue du Simplon 45 • Sion, Rue du Scex 3 Autres succursales à: Balerna, Bienne, Brig, Burgdorf, Regensdorf , Sursee, Wil , Winterthur, Zuchwil www.bestbuy.ch

plan prix Prix/mois
?range Economy Fr. 9.90"
Orange Personal Fr. 20-
Orange Advanced Fr. 50-
Conditions: chiffre d'affaires minimal
de Fr. 10.- par mois les appels
standard et les SMS en Suisse

Nokia 8310 GPRS

à la conclusion d'un plan tarifaire Orange Personal
pour au mois 12 mois. Sans la carte SIM d'une va-
leur de Fr. 40.-.
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• Système à capsules Nespresso B̂ ^w Ĵ"̂• Vapeur / eau chaude • Maniement simple \ii f •sxT mst^KwÊ• Buse de moussage pour cappuccino incluse nÈ^k M ^KL1JJU3P• Réservoir d'eau d'une contenance de 1,8 litre f̂c T ^ f̂i Wr• Dimensions: LxHxP 26 x 29 x 27 cm ^̂ IW I 

-sm
^

rr

WsWxmar ^resmjmy. G •8sms,VM&r *>„ ¦
ssVxtmT mMMMsW IWmSr El» Ffc,

oqq _ §̂§|p
FF» » w %0m ^̂ uUeu de Fr, 429.-

{m^^m^ÊÊÊÊÊÊÊKÊFkJtmWÊm

Thomson 28DP45EG 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MPhoto et prix très clairs ! 'W^̂ SBfM

• Tube image 70 cm Black Pearl • Stéréo I I *0̂  1
• 100 Hz «Virtual Dolby Surround f̂ain -̂̂ H• Top texte vite • Mémoire 100 stations
• Sleep-/Wake-up Timer • Prise WC lljn̂ L
écouteurs « Télécommande incluse E"ï M WËÊSÊtr
• Dimensions: 75 x 56,5 x 49,5 cm . . JBiWlMJff ^HBMWI WBjp-

II» '. "IffiUrTr ' ''' • iXmHflBMI w¦¦¦ * (Bïinlf i i itéM T"' 1 ' -- -IsAvi ¦

Ic7Î i ¦ -JfcSJi: !glr*'M'i',j -- ^CK88HIBP?t !
THOMSON mSm ^m

fiQQr̂« ^̂  w %*W m au lieu de Fr, 999.-
HiBiHWHHiWH^^CTiTi»

http://www.bestbuy.ch


'impatience
Tous les efforts diplomatiques laissent Wahington de glace

moins d'une semai-
ne de la remise du
premier rapport des
inspecteurs en dé-
sarmement, George
manifesté hier sonW. Bushw. ausn a mamieste nier son

impatience devant les réticences
de plus en plus clairement affi-
chées de ceux de ses alliés qui
refusent de se laisser entraîner
dans une guerre contre l'Irak.

Le spectaculaire renforce-
ment de la présence militaire
américaine et britannique dans
le Golfe s'accompagne en effet
d'une mobilisation croissante
des pays qui estiment qu'il est
encore possible de mener à bien
le désarmement de l'Irak de ma-
nière pacifique.

Mais pour le président des
Etats-Unis, Saddam Hussein a
eu «amplement le temps de dé-
sarmer. De combien de temps
avons nous besoin pour voir
clairement qu 'il ne désarme
pas?», s'est interrogé George W.
Bush devant la presse.

Sans l'ONU...
Répondant à ses alliés, dont la
France et l'Allemagne, qui ont
fait savoir qu'ils livreraient une
bataille diplomatique pour
contrer une résolution de guer-
re des Nations Unies, le prési-
dent américain a réaffirmé
qu'il conduirait «une coalition
des volontaires» pour désarmer
l'Irak si nécessaire, et qu'il
était prêt à le faire sans l'ONU.

«On dirait la rediffusion
d'un mauvais f ilm», a jugé
George W. Bush. Le président
irakien «joue la montre. Il
trompe. Il demande du temps.
Il joue à cache-cache avec les
inspecteurs. Une chose est sûre,
il n'est pas en train de désar-
mer.»

De son côté, le premier
ministre britannique Tony
Blair a souligné devant une
commission parlementaire à
Londres que, si une résolution

Bush et «son volontaire» Blair. Et un seul mot pour dire c'est mal, il
ne faut pas le faire.

de l'ONU est préférable avant
de lancer une intervention mi-
litaire, «on ne peut pas se re-
trouver dans une situation où
une violation flagrante - de la
résolution 1441 sur le désarme-
ment - serait reconnue par
tous et où l'action serait néan-
moins bloquée de façon irrai-
sonnée».

Une armada
Londres et Washington conti-
nuent de masser des troupes
dans le Golfe. Les Etats-Unis
viennent d'annoncer le départ
d'un groupe de 37 000 hom-
mes, dont la plus moderne de
leurs divisions de combat, la
quatrième division d'infanterie,
équipée de chars, d'hélicoptè-
res de combat et d'artillerie. Et
selon des responsables du Pen-
tagone, le secrétaire à la Défen-
se Donald Rumsfeld a décidé
d'envoyer deux porte-avions
supplémentaires, l'USS Abra-
ham Lincoln et l' USS Théodore
Roosevelt dans le Golfe arabo-
persique.

Veto de la France
Mais les deux pays peinent à
réunir une coalition. Lundi, le
ministre français des Affaires

key

étrangères Dominique de Ville-
pin, en visite au siège de l'ONU
à New York, n'a ainsi pas exclu
que la France, membre perma-
nent du Conseil de sécurité,
oppose son veto si les Etats-
Unis cherchaient à obtenir une
résolution autorisant une ac-
tion militaire.

De son côté, la Turquie va
accueillir cette semaine à Is-
tanbul les ministres des Affaires
étrangères d'Arabie Saoudite,
de Syrie, d'Iran, d'Egypte et de
Jordanie pour faire pression en
faveur d'une solution pacifique
à la crise américano-irakienne.
Selon Ankara, il s'agira de trou-
ver des moyens pour convain-
cre l'Irak de coopérer avec les
inspecteurs de l'ONU, mais
sans vouloir persuader Saddam
Hussein de s'exiler. L'hypothè-
se d'un exil, envisagé par des
dirigeants arabes et appuyée
par Londres et Washington,
reste pour l'heure rejetée fer-
mement par l'entourage du
président irakien.

Coopération
Au lendemain de l'accord con-
clu avec les responsables des
inspecteurs, le Gouvernement
irakien a confirmé hier son in-

tention de coopérer davantage
dans le cadre de la résolution
1441, tout en se disant persua-
dé que cela n'empêcherait pas
les Etats-Unis d'attaquer l'Irak.
Pour le vice-président irakien
Taha Yassine Ramadan, les
Etats-Unis peuvent attaquer
l'Irak «d'une minute à l'autre,
d'une seconde à l'autre, alors
même que les inspecteurs sont
encore ici».

Le chef de la Commission
de contrôle, de vérification et
d'inspection des Nations
Unies (COCOVINU) Hans Blix

et le directeur général de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) Mo-
hamed El-Baradeï ont obtenu
lundi satisfaction sur plusieurs
points à l'issue d'une visite de
deux jours à Bagdad.

L'Irak a accepté de fournir
des documents nécessaires
pour compléter les insuffisan-
ces de la déclaration qu'il avait
fournie le 8 décembre dernier
à l'ONU, de rechercher et si-
gnaler les ogives vides ou d'in-
citer les chercheurs irakiens à
se soumettre à des entretiens

avec les inspecteurs. Mais les
équipes irakiennes et onusien-
nes devront encore dans les
mois à venir résoudre les pro-
blèmes plus complexes liés à
l'inventaire de l'arsenal ira-
kien.

Si le Conseil de sécurité
estime après le rapport du 27
janvier que la coopération de
l'Irak n'est pas suffisante , cela
pourrait entraîner la constata-
tion d'une «violation flagrante»
de la résolution 1441 et ouvrir
la voie à une intervention mili-
taire. AP

ush Dia

Pauvre Palestine...
L'épouse du leader palestinien Marwan Barghouti a témoigné à Lausanne

M

arwan Barghouti, cap-
turé en avril 2002 par
les troupes israélien-

nes dans les Territoires auto-
nomes (dans la zone A censée
être une zone d'immunité se-
lon les accords intérimaires) est
la figure palestinienne la plus
populaire de la deuxième Inti-
fada. Membre élu du Conseil
législatif palestinien, secrétaire
général du Fatah, il a souvent
été présenté comme un suc-
cesseur potentiel de Yasser
Arafat. Pour les Palestiniens,
son procès par Israël est en fait
un procès politique. Lundi soir,
à Lausanne, son épouse Fadwa
Barghouti est venue témoigner
sur ce qui se passe en Palesti-
ne. Le collectif Urgence Palesti-
ne à l'origine de cette soirée
qui a été suivie par un nom-
breux public avait invité aussi
l'avocat de Marwan Barghouti,
Me Jawad Boulus, ainsi qu'Ah-
med Benani, président de l'Ob-
servatoire international des af-
faires de la Palestine (OIAP).

Politique d'humiliation
Fadwa Barghouti a témoigné
«La Palestine est un pays occu

Fadwa Barghouti, épouse d
emprisonné par Israël, ici en c
ému le public lausannois.

pé où les femmes et les enfants
ne peuvent pas vivre de maniè-
re normale. Nous pensions
qu'avec les accords d 'Oslo nous
allions vivre une paix globale
et véritable. Mais le concept de
paix des israéliens n'était pas le
nôtre et nous avons subi encore
plus de colonisation. La
deuxième Intifada a été l'explo-
sion du peup le palestinien
quand il a constaté que la
communauté internationale

du secrétaire général du Fatah
compagnie d'Ahmed Benani. Elle a

nf

ts n'était pas en mesure de faire
.- des pressions sur Israël pour
<s que ce pays app lique les ac-
•s cords d'Oslo. C'était un sursaut
'e contre l'occupation. Le peup le
'e palestinien subit aujourd'hui
'e des sanctions collectives. Il y a
e des barrages partout dans les
a Territoires occupés pour nous
i- empêcher de circuler. Tout le
n peuple palestinien vit dans
a l'humiliation et la mort. Le
'e couvre-feu en Cisjordanie prive

2 millions de personnes de la
liberté de circuler librement.
Les gens doivent rester chez eux
une semaine avant d'avoir
trois heures pendant lesquelles
ils doivent courir acheter de
quoi manger. Vous trouvez
normal que les enfants ne puis-
sent pas aller à l'école»?

Politique
d'appauvrissement
Et Fadwa Barghouti d'accuser:
«Israël a adopté une politique
d'appa uvrissement à notre en-
contre. Beaucoup de Palesti-
niens ne peuvent p lus se rendre
au travail et il y a toujours
p lus de pauvreté dans les terri-
toires occupés. 70% des habi-
tants de Cisjordanie et 60% des
habitants de la bande de Gaza
vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Les Israéliens ont
bombardé les infrastructures
civiles, les canalisations d'eau
et d'électricité, les routes. Ils
nous interdisent d'aller à l'uni-
versité. Lorsque l'armée israé-
lienne veut attraper quelqu 'un,
elle n'hésite pas à bombarder
des maisons sans se soucier des
familles entières et des enfants

qui sont à l'intérieur et qui
tombent. Il y a actuellement
près de 7000 détenus politiques
palestiniens dans les prisons
d'Israël, dont 250 enfants et
350 malades qui ne reçoivent
aucun traitement. Et lorsqu 'un
enfant palestinien voit sa mai-
son ou la maison d'un autre
détruite par les Israéliens, com-
ment voulez-vous qu 'il vive ça
normalement? Israël ne veut
pas comprendre qu 'il ne peut
pas arrêter le mouvement d'in-
dépendance de la Palestine. A
travers le procès de mon mari,
Israël juge tout un peup le car
tout le peup le palestinien ap-
puie Manvan. Il faudrait au
contraire juger Israël pour tous
les crimes commis depuis 1948!
L'occupation d'Israël est en ef-
fet criminelle et terroriste. Le
seul moyen de faire régner la
paix, c'est d'arrêter l'occupa-
tion. Ce n 'est certainement pas
Sharon qui rétablira la paix! »
Fadwa Barghouti a reçu une
longue ovation de la salle qui a
manifestement été touchée
par son message.

Vincent Pellegrini
¦ Lire l'édito en page 2

AFGHANISTAN

Le câble
enchaîné
¦ La Cour suprême d'Afghanis-
tan a ordonné l'interdiction de
la télévision par câble sur tout le
territoire afghan, a indiqué hier
son président. La diffusion de
films pornographiques serait
notamment à l'origine de cette
décision.

Pornographie
et anti-islamisme
«Des mollahs et des représen-
tants religieux d'un district de
Kaboul se sont p laints de la
diffusion de f ilms pornographi-
ques et anti-islamiques sur les
chaînes diffusées sur le câble»,
a déclaré le président de la
Cour suprême Fazil Hadi
Shinwari.

La diffusion de la télévi-
sion par câble à Kaboul a été
interrompue il y a quelques
jours , sur ordre du Ministère
de l'information et de la cultu-
re, officiellement pour permet-
tre aux opérateurs de s'enre-
gistrer auprès des services de
ce ministère et prendre con-
naissance de la nouvelle légis-
lation.

Sous le régime fondamen-
taliste des taliban, renversé fin
2001, la télévision était totale-
ment interdite dans le pays.

ATS/AFP



¦ EUTHANASIE
Bouleversant
Une mère a avoué hier sur
une télévision belge avoir «ai-
dé à mourir» son fils de 5 ans
atteint d'un cancer en phase
terminale en 1993. A la suite
de ces aveux, la justice a ou-
vert une enquête. «C'était la
meilleure décision que je  pou-
vais prendre. Pas par intérêt,
mais par amour pour mon en-
fant», a déclaré cette habitan-
te de Nieuport, sur la côte bel
ge, dans le nord-ouest de la
Belgique. La Belgique est de-
venu l'an passé le deuxième
pays au monde, après les
Pays-Bas, à légaliser partielle-
ment l'euthanasie. La loi ne
s'applique pas aux mineurs et
n'est pas rétroactive.

¦ ESPAGNE
Nouvelle pollution
Une barge transportant mille
tonnes de fioul a fait naufrage
dans la nuit de lundi à mardi
dans la baie d'Algésiras, fai-
sant un mort. Une nappe de
carburant est apparue à la
surface. La garde civile a re-
trouvé en début d'après-midi
le cadavre du capitaine de
l'embarcation sinistrée. Des
secouristes ont sauvé deux
membres d'équipage du ba-
teau. Une voie d'eau semble à
l'origine du naufrage! Les au-
torités maritimes de l'Espagne
et de Gibraltar ont déployé
des barrages flottants pour
contenir la nappe, qui semble
provenir des moteurs du ba-
teau plutôt que de sa cargai-
son de fioul.

¦ COLOMBIE
Attentat sanglant
Des rebelles colombiens des
FARC ont pris en embuscade
lundi une jeep de la police
dans un col des montagnes du
nord du pays. Ils ont abattu
six officiers et un civil, ont
rapporté les forces de l'ordre.
Les rebelles des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
ont pris au piège les policiers
au col, à 600 km au nord de
la capitale Bogota, en obli-
geant des automobilistes à
barrer la route avec leurs véhi-
cules.

¦ OLOF PALME
Complot sud-africain
D'anciens officiers de l'apar-
theid dénoncent l'entourage
de l'ancien président sud-afri-
cain Peter Botha dans l'assas-
sinat du premier ministre sué-
dois Olof Palme. Ils affirment
détenir une preuve, selon le
quotidien Dagens Nyheter
(DN) d'hier. Ces officiers accu-
sent un agent sud-africain
d'être le meurtrier du premier
ministre suédois. Avec la piste
kurde et celle d'un acte isolé,
la piste sud-africaine est celle
qui revient le plus fréquem-
ment dans cette affaire en rai-
son de l'opposition d'Olof Pal-
me au régime ségrégation-
niste.

¦ BEN LADEN
Le leurre
Oussama ben Laden a réussi à
s'échapper fin 2001 en Afgha-
nistan en confiant son télé-
phone satellitaire à un garde
du corps, affirme hier le
Washington Post. L'homme a
ainsi entraîné les forces améri-
caines pistant le signal sur
une mauvaise piste. Abdallah
Tabarak, de nationalité maro-
caine, a accepté ce rôle de
leurre et a été capturé en no-
vembre 2001 dans le massif
montagneux de Tora Bora (est
de l'Af ghanistan).

un puzzie poi nique
Les travaillistes israéliens tentent de recoller les morceaux.

Le  

leader travailliste is-
raélien Amram Mitzna
a contre-attaque hier
face aux critiques
émises au sein de son

parti dans la perspective d'un
échec lors des élections de
mardi prochain. Il a rejeté la
faute sur l'ancienne direction
du parti.

Dans une interview à la ra-
dio, M. Mitzna, l'une des «co-
lombes» du parti, a reproché à
l'ancienne direction travailliste
d'avoir donné son blanc-seing
à la politique du premier mi-
nistre Ariel Sharon en siégeant
de mars 2001 à novembre 2002
dans son cabinet d'union na-
tionale. «Si la direction précé-
dente, associée à la politique
désastreuse du gouvernement
Sharon, était toujours en p lace,
il n'y aurait p lus de parti tra-
vailliste du tout», a estimé
l'actuel maire de Haïfa.

Relance
du processus de paix
Les sondages ne créditent les
travaillistes que de vingt sièges
ou moins, sur 120 au Parle-
ment, contre une trentaine au
Likoud (droite nationaliste) de
M. Sharon. «Vingt sièges ce
n'est pas négligeable si on
prend en compte que près de
700 000 électeurs Israéliens
sont ainsi prêts à suivre la voie
que nous avons tracée», a-t-il
lancé.

M. Mitzna a notamment
promis de relancer les négo-
ciations de paix avec les Pales-
tiniens, même si la violence ne
cesse pas, et de retirer l'armée

de la bande de Gaza et de Cis
Jordanie.

Restaurer l'unité
Plusieurs dirigeants travaillistes
sont également montés aux
barricades pour restaurer l'uni-
té, du moins en façade. L'an-
cien ministres du Commerce et
de l'industrie Dalia Itzik a ainsi
assuré dans une interview à la
radio que «fous les dirigeants
(du parti) soutenaient Mitzna».

L'entourage de Shimon
Pères a de son côté affirmé
hier que l'ancien chef de la Di-
plomatie continuait de soute-
nir le candidat. Un sondage
publié lundi avait suggéré que
les travaillistes récolteraient
davantage de sièges si la cam-
pagne était orchestrée par M. la région de Ramallah, en Cis-
Peres. Jordanie, pour retrouver deux

Compter les moutons
Seule voix discordante, l'ancien
numéro un travailliste, Binya-
min Ben Eliezer, a confié à la
presse que la campagne électo-
rale travailliste était «la p ire»
qu 'il ait jamais connue.

Un avis partagé par le
quotidien Maariv. <Aujour-
d'hui, Sharon peut interrompre
sa campagne, se reposer dans
son ranch et compter les mou-
tons jusqu 'à mardi», ironise un
éditorialiste. Selon lui, «le mé-
canisme auto-destructeur du
parti travailliste est plus rapide
et efficace que ce que n 'importe
quel conseiller de Sharon au-
rait pu espérer».

Destructions
Sur le terrain, l'armée ratissait

prisonniers palestiniens du
camp voisin d'Ofer qui man-
quaient à l'appel. Elle a imposé
le couvre-feu sur la région et
fermé le principal barrage mili-
taire israélien sur la route me-
nant de Ramallah à Jérusalem
et sur d'autres routes.

Dans le nord-ouest de la
Cisjordanie, l'armée a démoli
avec des bulldozers des dizai-
nes d'échoppes du marché du
village de Nazlat Issa, au motif
qu'ils étaient construits sans
permis. Elle a dû recourir aux
gaz lacrymogènes pour disper-
ser quelque 500 villageois et

militants étrangers manifestant
contre cette démolition mas-
sive. Par ailleurs, des militaires
ont dynamité près du Doura,
dans le sud de la Cisjordanie, la
maison d'un membre de la
Force 17, la garde du président
palestinien Yasser Arafat, con-
damné pour participation à di-
verses attaques contre des mili-
taires israéliens. L'armée a en
outre procédé durant la nuit à
13 arrestations en Cisjordanie.
(Lire en page 10 le compte-
rendu de la conférence donnée
à Lausanne par Mme Barghou-
ti). ATS/AFP/Reuters

Coulisses de la fête
L'Europe en noir et blanc dans ses contradictions

A

lors que la France et l'Al-
lemagne s'apprêtaient à
célébrer, dans les fastes

de Versailles, le 40e anniversaire
de leur traité d'amitié, c'est une
autre Europe qui s'est exprimée,
hier, à l'égard des deux capita-
les, sous une forme qui n'est pas
celle des coups de cymbales,
mais des coups de bâton.

On a d'abord assisté, lundi
et mardi, au sein de la Conven-
tion sur l'avenir de l'Europe, à
une levée de boucliers - prévisi-
ble - contre le projet franco-al-
lemand de double présidence
européenne. L'offensive est,
bien sûr, venue des petits pays
de l'UE, y compris et surtout des
derniers arrivés, ex-démocraties
populaires, au nom d'un princi-
pe que l'on avait oublié, à Paris
comme à Berlin: le fédéralisme.
Et le fédéralisme, même em-
bryonnaire de l'UE, c'est la
Commission de Bruxelles qui
l'incarne, par sa composition et

la présidence semestrielle de dans une enceinte voisine, les
l'UE. Les petits pays ont eu beau ministres des Finances de l'Eu-
jeu de dénoncer la proposition roland devaient se rendre à
unilatérale de Berlin et Paris, l'évidence: la France refusait
celle par un président non élu. d'appliquer le pacte de stabili-

té, comme si elle pouvait s'exo-
Paris piégé nérer de ses obligations. C'est
La Convention qui délibère par même un double paradoxe qui
consensus ne votera pas contre s'est imposé, hier: Berlin et Pa-
la proposition franco-alleman-
de, mais imposera, sans doute,
un compromis, très proche de
la proposition de Romano Pro-
di, président de la Commis-
sion: un seul président, élu par
le Parlement européen et ratifié
par les gouvernements. Paris
qui a voulu la double présiden-
ce a créé les conditions du
compromis en acceptant l'élec-
tion par le Parlement européen
du président de la Commis-
sion.

UE à 25 = Europe fédérale
Le baroud des petits pays con-
tre la double présidence a été
d'autant plus vigoureux que,

ris, la main dans la main à Ver-
sailles, affichaient à Bruxelles
des positions sans aucune
coordination, Berlin s'inclinait
devant les oukases de la Com-
mission et réduira ses déficits
d'ici à 2006, alors que Paris re-
fuse tout net, et de réduire de
0,5% par an ses déficits et de
rétablir l'équilibre en 2006.
L'effet ne pouvait qu'être dé-
vastateur sur les petits pays de
l'UE rassemblés par anticipa-
tion dans la convention sur
l'avenir de l'Europe. Et l'Euro-
pe n'aura d'avenir que dans
l'égalité de ses membres, c'est-
à-dire dans le fédéralisme.

Pierre Schâffer

Terrorisme «vert» en Italie
¦ La station de ski italienne
d'Abetone (Toscane) a été victi-
me d'un grave incendie dans la
nuit de lundi à mardi. La justice
envisage la piste du terrorisme
écologiste, en raison d'une ins-
cription faisant allusion à un
militant suisse.

Les mots «Feu aux destruc-
teurs, libérez Marco» étaient tra-
cés sur les murs du local abri-

tant les télécabines. Le nom de
Marco ferait allusion au Suisse
Marco Camenisch, 51 ans, sur-
nommé le «terroriste écologi-
que» pour avoir dynamité des
pylônes en Suisse et en Italie
dans les années 1980. Extradé
d'Italie en avril dernier, il est
actuellement détenu en cellule
isolée à la prison de Thorberg
(BE).

Marco Camenisch fait l'ob-
jet de deux procédures pénales.
La première concerne son éva-
sion en 1981 du pénitencier de
Regensdorf ZH, lors de laquelle
un gardien avait été tué, et un
autre blessé. Il est par ailleurs
soupçonné d'avoir abattu, en
1989, un douanier suisse près
de Brusio, à la frontière entre
les Grisons et l'Italie. ATS/AFP

VENEZUELA

Les remèdes
de Jimmy Carter
¦ L'ex-président américain
Jimmy Carter présentera deux
propositions au «groupe d'amis»
du Venezuela vendredi à Wash-
ington: un référendum sur le
maintien au pouvoir d'Hugo
Chavez ou un amendement
constitutionnel sur la durée du
mandat présidentiel.

Le référendum proposé de-
vrait se tenir le 19 août, qui cor-
respond à la date de mi-mandat
de président vénézuélien élu en
l'an 2000 pour six ans, a précisé
hier M. Carter après avoir ren-
contré le chef de l'Etat vénézué-
lien.

La Constitution prévoit la
possibilité d'un référendum ré-
vocatoire à partir de cette date.
Un amendement constitutionnel
sur la durée du mandat prési-
dentiel pourrait de son côté per-
mettre d'organiser des élections,
toujours avec la date butoir du
19 août, selon le prix Nobel de la
Paix.

M. Carter estime par ailleurs
que le référendum consultatif

exigé par l'opposition pour le 2
février pourrait se tenir, sans
pour autant avoir de consé-
quences obligatoires sur la per-
manence au pouvoir de Hugo
Chavez.

Impuissants
Le principal syndicat, le patro-
nat et les partis politiques tra-
ditionnels, soutenus par les
médias privés, veulent le dé-
part du président. Ils ont lancé
le 2 décembre dernier un mou-
vement de grève, sans succès
jusqu'à présent.

Les promoteurs du mou-
vement voient dans le chef de
l'Etat un autocrate qui souhaite
instaurer un régime de type
castriste au Venezuela. Elu lar-
gement en 1998, puis réélu en
l'an 2000 jusqu'en 2006, avec
un programme de gauche po-
puliste, le président est resté
ferme: il n'est pas question de
démissionner, sinon dans un
cadre constitutionnel.

ATS/AFP

EN PLEINS PREPARATIFS GUERRIERS AU KOWEÏT

Attentat anti-américain
¦ Un Américain a été tué et un
autre blessé hier dans leur véhi-
cule victime d'une embuscade
tendue par au moins un assail-
lant près d'une base militaire
américaine au Koweït.

Les deux victimes étaient
des employés civils travaillant
pour l'armée américaine basée
au Koweït.

Les deux hommes se trou-
vaient à bord de leur véhicule
sur l'autoroute près du camp de
Doha, une importante installa-
tion militaire servant de base à
quelque 17 000 soldats.

Leur voiture a été criblée de
balles et les deux hommes ont
été atteints à plusieurs reprises.
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9.95 au lieu de 13.60/8x100g 2.50 au lieu de 3.-/40portions 2.65 au lieu de 3.35/500g 18.95 au lieu de 25.90/2x18mesures
Cailler, lait, crémant Emmi, crème à café Bertolli, sauces tomate, toutes les sortes Ariel, compact ou compact color
ou noisettes/10.95 au lieu de 14.40

, Offres valables jusqu'au 25 janvier 2003 [Wj I t ~i W i f J/i J • MWWW. ITianOr.cn (dans la limite des stocks disponibles). ij_^^
f_^^^^^^^

http://www.manor.ch


i différence comme valeur
Dr Schimek sera jeudi à l'Espace Interculturel
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Ce dernier reste le meilleur ami de l'homme en cas de sauvetage en montagne
Démonstration avec le cours des maîtres chiens organisé à Nendaz.

che. Une fois par an, il dirige le WÈ., '

ecoies primaires.
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u » ue ou d euuuue. u K ue ¦ - . ..r . ... . Comment se nasse un de-

D

ans la bergerie, au
pied des pistes, les
chiens attendent
avec impatience
leur tour de s'élan-

cer dans la neige. Labradors,
golden retrievers, malinois ou
bergers allemands, ils ont entre
l an et demi et 4 ans. Pendant
une semaine, ils vont être dres-
sés au sauvetage en montagne.

«Les sauveteurs doivent 
^̂ ^rester bénévoles» 

^
É ĝ .

. ¦ Maître d'école à Nendaz,

Avec son flair redoutable, le chien peut sentir l'odeur d'un homme sous une épaisse couche de neige.
bittel

¦¦- Une équipe soudée, c'est impor-
Aujourd'hui le secouriste travaille avec, notamment, des bergers tant lors de recherches où les
belges et des golden retriever. bittei vingt premières minutes sont

Vitales. blnel

passionne de montagne, Pierre
Theytaz est depuis dix-sept ans
conducteur de chiens d'avalan- *&*% ,-<** ¦É̂ J'"

cours des maîtres de chien à **VÉt . 
^̂ 

M
Nendaz. Dans sa commune.il ffal mk
organise aussi des cours de pré- ^M
vention (neige, feu) pour les

Qu est-ce qui a change de-
puis vingt ans que vous fai- M3
tes du sauvetage en mon- pierre Thevtaz. bittei
tagne?
Il V a moins de bénévoles ail- tallatinnc nffront l'ahnnnomont

jwuiu nui 
^
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nibilité a baissé. Nous étions semble simplifier les problèmes.
i-, j _ on i in _ i i  x 

taine d hommes, c est cepen- . . r. ,, .e. ¦ ¦i l Part de sauvetage?dant suffisant, mais il ne fau- r a

drait pas que le nombre dimi- Le Valais romand compte trois
nue. L'ambiance a également groupements d'une douzaine
évolué, le côté récréatif, un peu d'hommes, le Chablais, les
foireur, a presque disparu. Du Dranses, le Valais central. Pour
côté des chiens, alors qu'au dé- chacune de ces régions, trois
part il n'y avait presque que des hommes sont toujours de pi-
bergers allemands, on constate quet. Chacun doit être prêt dans
que de nombreuses races diffé- les minutes qui suivent l'appel
rentes sont choisies par les sau- par biper. C'est plus facile pour
veteurs. Cela forme des groupes les hommes qui vivent en mon-
moins agressifs. Chacun choisira taqne, nous avons un bon qrou-
la race en fonction des qualités pe à Nendaz. Quand je suis de
qu'il privilégie chez un chien. piquet, je peux être prêt avec
Comment choisissez-vous mon chien et mon équipement
votre chien? de ski en trois ou quatre minu-
tes chiens de chasse ou de traî- tes. L'hélicoptère passe me
neau, un temps utilisés, se sont prendre presque immédiate-
révélés mauvais dans les inter- ment. Dans un premier voyage,
ventions. L'animal doit être ra- il emmène un maître chien, un
pide, vif, robuste, léger et sur- médecin et un guide. Le premier
tout obéissant. L'examen d'en- quart d'heure est souvent déter-
trée du chien porte sur l'obéis- minant pour retrouver les gens
sance, la sociabilité. Le nez du vivants. Dans les grosses opéra-
chien, son flair ne peuvent être tions de sauvetage, il peut y
juges que penoant le cours. avoir jusqu a une vingtaine de
Est-il souhaitable que le maîtres chiens sur place. Il faut
sauvetage se professionna- qu'un piquet reste opérationnel
lise? pour d'éventuelles autres opéra-
Je ne le pense pas. Il y a une tions, puisque les alarmes arri-
question de coût, pour le mo- vent souvent en même temps à
ment nous sommes tous béné- plusieurs endroits,
voles. Il y a aussi une question . ... . ...
d'efficacité. La relation entre le f̂

s d
?
teCt
li
e"r

I
!̂ e V'Ct'me .

maître et l'animal est essentiel- d avalanche (DVA. baryvox)

le, elle se développe pendant "f «ndent-ils pas mutile
Ae., ,„„A„ ,,, ZL Ae, i, *,m;i I intervention des chiens?des années, au sein de la famil-
le. Elle ne pourrait pas être la Non, bien que le DVA permet
même entre un fonctionnaire de de retrouver les gens très vite.
l'Etat et un chien interchangea- De nombreux randonneurs en
ble, dont on se débarrasserait soit équipés, encore faut-il que
Ai.e «...'!¦ J...!.. * »...:..« ~ ~ ~£ ~ ~  \e . , , e  [M/A ee. ',X e. e. e-\e. e. e-r, é. I P\ '-. i .UC5 qu N uevienL niuiiii peiiui- ICUI uvn auii ciiuenuiei u au-
mant. L'Etat offre le matériel et tre part, les skieurs qui font du
les cours (trois semaines sur hors-piste n'en ont pas. Dans la
trois ans), en échange des pi- panique, il peut aussi arriver
quets assurés par la suite par que les gens ne sachent pas
les sauveteurs formés. Les ins- l'utiliser.
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Caché
dans un trou
La neige a été tassée par les
dameuses et sur le terrain dé-
couvert par les chenillettes, les
maîtres chiens ont creusé une
demi-douzaine de trous. Dans
un de ces igloos de fortune a
pris place un participant à
l'exercice et le photographe.
Ealto, un jeune golden retrie-
ver, le premier à être détaché,
monte le terrain d'exercice en
zigzaguant. Le vent descend
dans sa direction, condition
essentielle pour que le chien
puisse repérer le délicat fumet
émis par les deux hommes
soigneusement dissimulés

sous un mètre de neige. «Les
chiens, explique Pierre, ne
cf archent que les odeurs ca-
chées.» Le chien se désintéres-
se en effet des hommes parse-
més Je long du champ d'exer-
cice. Guidé de la voix par son
maître, il quadrille le terrain et
arrive en quelques minutes
devant le monticule. Avec des
jappements de joie, la queue
frétillante , il gratte la neige,
encouragé par les «bon chien,
magnifique , super» du maître.
«Pendant l'exercice, précise
Jean-Paul, il est essentiel que le
chien aille jusqu 'au bout, qu 'il
retrouve l'homme dissimulé
sous la neige.» Il va acquérir
une sorte de réflexe, basé sur
le jeu et le plaisir de la récom-
pense: un bout de cervelas,
une balle. Le jour venu, dans
une vraie avalanche, le réflexe
sera installé.

Passionnés
de montagne
Les hommes présents pendant
une semaine chaque année
dans les neiges au-dessus de
Nendaz ou de Veysonnaz sont
des passionnés de montagne.
Parmi eux, on compte de nom-
breux patrouilleurs, des fans de
randonnées. Avec un petit
quelque chose en plus: «J 'ai
{lit longtemps du sauvetage de
'<K à Neuchâtel», se souvient
lean-Paul, aujourd'hui installé
àAyent.

«Quand je suis arrivé en
Valais, je voulais continuer à
f aire du sauvetage. C'est beau,
"on, de sauver des vies?» Tous
bénévoles, ils ont créé des
fens forts avec leur chien.
Quand l'animal sera dressé,
après trois ans d' apprentissa- 1 Éf^%V% ¦ É»1JVISe, maître et chien subiront un M m\ M U I I g|wj| J ¦ \ï^rnier mmmTmW^Êk W K^&M-v tM'eurs entreront alors clans le 

mmmT^Ê m̂  ¦ IWB TJH!club très restreint , une trentai- M [J | mÊm\ B*"nP ^Vne d'hommes en Valais ro- S» JM A
Nand , des maîtres chiens spé- *** ' *f m̂ y  \"alises dans le sauvetage de Durant l'exercice, les participants et les guides f ont le point surmontagne. Véronique Ribordy l'état du chien et de son maître. binei
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S'en sortir seul
En difficulté financière en fin d'année, Tdh Valais, dont la situation s'est améliorée depuis

ne demandera pas l'aide de l'antenne vaudoise.

à l'école

N

ous sommes .satis-
faits de la réaction
du public à notre
campagne interna-
tionale contre la

traite d'enfants», dévoile Peter
Brey, secrétaire général de Terre
des hommes (Tdh) à Lausanne.

«Même s'il est beaucoup
trop tôt pour dresser un bilan de
la récolte de fonds, nous sommes
relativement contents du résul-
tat, notamment durant ces fêtes.
Cependant, Il ne faut pas céder
à l'euphorie, 2002 a été une an-
née normale concernant les
dons, qui permettront dans le
meilleur des cas de couvrir les
engagements 2002.»

Au niveau national, Tdh fait
figure d'exception puisque les
principales associations d'en-
traide ont connu un net recul
des entrées d'argent l'année
passée.

C est le cas notamment de
l'antenne valaisanne de Tdh et
de la Maison de Massongex
(voir NF du 11 décembre).

Violence

basée à Lausanne.
«Si nous leur demandons de

l'argent, cela viendra en dimi-
La Maison de Massongex et Tdh Valais veulent s en sortir sans mtion de kur budgeti m détri_
entamer le budget des autres sections. nf mmt des enf ants dont Us s -occu.

pent», remarque Edouard Burk-
«Nos charges ont augmenté, lais. «En ce qui concerne les par- halter, responsable des relations

notamment pour ajuster les sa- rainages, legs et autres dona- publiques.
laires de notre personnel, alors tions, les rentrées ont chuté de „ça ne f em qUe déplacer le
que nos recettes ont diminué», 450 000 francs.» problème sans le régler. Nous
expliquait au Nouvelliste Hugo L'antenne valaisanne n'a préférons nous débrouiller tous
Italiano, président de Tdh Va- pourtant pas l'intention de de- seuls tant que faire se peut.»

Elan de générosité
Et les perspectives s'annoncent
déjà meilleures pour l'année à
venir. «Un élan de solidarité
s'est formé à l'annonce dans la
presse de nos difficultés finan-
cières», explique Edouard
Burkhalter.

En effet , même si les ré-
sultats des manifestations ha-
bituelles comme le loto de
l'association et la vente de sa-

pins se situent dans la moyen-
ne de ces dernières années,
l'association a reçu près de
68 000 francs de dons sponta-
nés. Suite à un mailing envoyé
par Tdh pour proposer des
parrainages pour des enfants
nécessitant des soins, une
soixantaine de personnes ont
répondu favorablement. Pour
tenter de redresser davantage
la barre, plusieurs événements
sont venus remplir l'agenda
2003. Les sociétés locales de
Massongex organisent un loto
le dimanche 26 janvier dès 15
heures à la salle polyvalente,
dont les bénéfices seront re-
versés à Tdh. L'Octuor vocal
de Sion donnera un concert le
1er février à l'église Saint-Mi-
chel de Martigny-Bourg en fa-
veur de l'association. «D'autres
manifestations sont encore pré-
vues ce p rintemps pour notre
40e anniversaire, mais il est
encore un peu tôt pour en par-
ler», conclut Edouard Burkhal-
ter. Oscar Riesco

Après les step, les boues
Un père vole au secours de son fils et finit au tribunal. nouveau problème a

_ .' ¦. . . ,. . . . - . . '¦ - , . . , , ,  l a prochaine session du geuse permettant d'atteindre

L

'affaire qui a occupe hier le ton, il crache a son tour contre car son client n avait pas 1 in- I Grand Conseil se penchera  ̂taux de siCcité (sécheresse)
Tribunal cantonal en appel Roger. Médicalement, il ne s'est tention de faire du mal. EUe à |_ à plusieurs reprises sur les supérieur à 25% de matières
concerne la violence dans rien passe de grave mais 1 affai- ajouté que 1 injure est présente m£es és les boues sèches, taux exigé pour le com-

les cours d écoles. C est 1 histoire re a fim devant les tribunaux Le après quatre ans et a demande J 
F 

d'épuration des postage et l'incinération des
de deux adolescents de 13 ans père a ete acquitte par le tribu- 1 acquittement 

£ boues Le ût de radaptation
d un cycle d onentaùon du Va- nal de première instance contre L avocat des plaignants a . , , x' 1C!> ucFuie:> sum m 

dg ^ s'éiève à 8 7 millionslais central. Nous les appellerons les accusations de voie de fait et demandé une condamnation Vltes a voter ™e subvenùon w^s dont 2 9 millions se-Roger et Jacques (prénoms fie- de lésions corporelles, mais il a pour lésions corporelles sim- Pour * extension des ouvrages de • >
tifs) . Us ne s'entendent pas et été condamné pour injure pies, injure et une indemnité traitement des boues et de Irai- .
Jacques est même présenté quoiqu'aucune peine n'ait été pour tort moral de 1500 francs, tement tertiaire pour les eaux
comme le souffre-douleur de portée car en crachant il a réagi La cour présidée par la juge usées de la step de Sion-Châ- yvrjerRoger. Ce dernier avertit un à une provocation a estimé la Françoise Fitussi Balmer tran- teauneuf et une subvention , .
jour, devant des camarades, cour. Pour le tribunal de pre- chera prochainement. Quant au pour la construction d'un nou- usme a Uvner, mise en servi-
qu'il s'occupera de Jacques à la mière instance, le père «a soûle- père accusé, il a regretté hier veau four et d'un système d'in- ce en ' 5tes commu-
sortie de l'école. Nous sommes vé énergiquement Roger en met- d'avoir craché sur l'adolescent, cinération des boues de step à "f,8 ej tte .Vare" et Leytron.
le 11 septembre 1998. Jacques tant sa main sur sa nuque et sur II a conclu: «J 'ai été pris au dé- Uvrier. L état de vétusté des deux tours
n'ose pas sortir dans la cour. Fi- sa poitrine». Ce même tribunal pourvu quand j 'ai vu que mon °- incinération nécessite leur
nalement, il le fait mais est atta- retient la légitime défense. Pour f ils était tombé dans une embus- Sion-Châteauneuf remplacement. Par aiUeurs, vu
que par Roger alors que les co- la famille de Roger (partie plai- cade et que son agresseur lui T f 

¦ Sion-Châteauneuf 
difficultés croissantes de va-

pains de celui-ci regardent, gnante), le père a saisi l'adoles- crachait dessus. Si l'école était . 7. . .... . , lorisation des boues en agricul-
Lorsque Roger prend le dessus cent au cou, l'a serré et l'a sou- intervenue auparavant, on n'en exlste ae,pms 1M '° e} traite les ture, voire leur interdiction
sur Jacques qui est à terre, sur- levé, certificat médical à l'ap- serait pas arrivés là.» Jacques eaux usées de baviese, Artw, d'utilisation dès 2005, la con-
vient le père de Jacques. Il voit pui. L'avocate du père a contes- s'est effectivement plaint à ^nmisuat et de la nve droite de traction d'une installation d'in-
son fils agressé et en mauvaise té et expliqué que son client l'école du harcèlement qu'il su- Sion- Jusclu ici- les °oues Pro" cinération des boues par injec-
posture. Il voit même Roger cra- avait pour seul but de séparer bissait mais on n'a pas daigné duites P31 la steP étaient dés- tion dans la zone de combus-
cher contre Jacques. Son sang les adolescents. Elle a ajouté l'écouter et on lui a répondu hydratées par une presse à tion du four a également été
ne fait qu'un tour et il intervient
«énergiquement» contre Roger
pour libérer Jacques. Dans l'ac-

PUBLICITÉ

que l'accusation de voie de fait
ou de lésions corporelles sim-
ples ne pouvait pas être retenue

qu'il n 'était plus un bébé, a-t-il
été expliqué hier devant la
cour. Vincent Pellegrini

Prix dès Leasing dès R
cento 11990.- 160.15

'unto
/lulti|
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aour véhi

bandes datant de plus de vingt
ans. Cette machine devrait être
remplacée par une centrifu-
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Commencez bien l'année 2003 en profitant
des offres fantastiques sur toute la gamme
Fiat: un leasing à 0% et une prime de
reprise jusqu'à Fr. 4000.- vous attendent!
Passez maintenant chez votre agent Fiat et
profitez jusqu'au 31 mars 2003.

15400.- 189.85 2000.-

i 25200.- 336.65 2000-

21950.- 270.60 4000.-*
s identifiés chez votre agent Fiat.

fiat.c

décidée. L'investissement glo-
bal approche les 45 millions de
francs. Les députés devront se

BIBBIffltt

qerer
prononcer sur une subvention
de 4,06 millions consentie par
le canton en faveur du projet.

Interpellation socialiste
A l'heure des questions, le gou-
vernement est aussi invité à ré-
pondre à une interpellation du
député socialiste Yves Ecceur
portant également sur le déli-
cat problème des boues des
steps. Le député rappelle que le
Valais s'est doté de nombreu-
ses step, contribuant ainsi à
une amélioration sensible des
eaux en général et de celles du
Léman en particulier.

Malheureusement, ces
steps produisent des boues
dont plus personne ne veut et
que quelques collectivités
n'hésitent pas à stocker un peu
n'importe où. Le groupe socia-
liste demande au Conseil d'Etat
comment il gère ces stockages
sauvages et exige un rapport
sur le nombre de situations il-
légales et sur ce qu'il entend
faire par la suite. Jean Bonnard

http://www.fiat.ch


La différence comme valeur
Igor Schimek sera le 30 janvier à l'Espace interculturel de Sierre

pour présenter une conférence sur la problématique du racisme ordinaire.

D

ans la continuité
des ateliers de pré-
vention contre la
xénophobie mis sur
pied dans les écoles

romandes (cf. Le Nouvelliste du
19 avril 2002), Igor Schimek,
travailleur social indépendant
mandaté par la Liera, poursuit
son travail de proximité auprès
de la population. Il sera le jeudi
30 janvier dès 14 h 15 à l'Espace
interculturel de Sierre. L'occa-
sion d'entendre un homme de
terrain s'exprimer sur une réali-
té qu 'il combat avec humilité et
simplicité. Aux jugements mo-
raux, il privilégie le dialogue et
la réflexion en s'aidant pour ce
faire de courts métrages péda-
gogiques très parlants.

On parle beaucoup ces
temps-ci d'insécurité, d'incivi-
lité, notions que l'on lie sou-
vent à la population étrangère.
Vit-on dans une société où la
xénophobie se radicalise?

Je pense que la société est
devenue plus dure, plus maté-
rialiste. Ce durcissement, la cri-
se économique, le chômage,
etc. ont amené de la tension
dans les relations sociales. A ce-
la s'ajoute le problème de la dé-
natalité. On sait que les Euro-
péens occidentaux qui sont en-
trés dans ce système de valeurs
font moins d'enfants. Pour
compenser le trou démographi-
que, plein de gens d'origine

Igor Schimek et Sylvain Warpelin, un même regard et une même
motivation à lutter contre l'incompréhension. nf

étrangère viennent travailler ici.
Il en résulte des tensions entre
pays d'accueil et migrants, un
sentiment d'insécurité. Des
groupes entiers dans la société
ne se sentent pas reconnus.
Quand vous vous sentez rejetés,
vous ne reconnaissez plus les
institutions. Pour moi, la vio-
lence xénophobe ou autre est
surtout réactive à cet état de
fait.

Il est avéré que la Suisse a
besoin de la main-d'œuvre
étrangère, pourtant ce fait n'est
pas souvent relayé...

Il y a plusieurs discours sur
la question. L'un entretient l'il-
lusion que le pays pourrait se
passer des étrangers. Un autre
reconnaît le besoin de cette

main-d'œuvre mais privilégie
l'embauche d'étrangers très
qualifiés. Un dernier enfin , qui
n'est jamais clairement énoncé,
se satisfait d'avoir une masse de
main-d'œuvre taillable et cor-
véable à merci, composée de
clandestins, de sans-papiers.
Ceci dit , je ne voudrais pas en-
trer dans un discours trop poli-
tisé. Dans les ateliers que je fais
dans les écoles, j' essaie d'ac-
complir une prévention sans ju-
gement. On n 'accuse personne
et on ne cherche pas de coupa-
bles.

Ces atelier vidéo, les courts
métrages que vous présentez
aux jeunes, ont-Us un impact
sur eux?

Parmi les jeunes qui vien-

nent aux ateliers, très peu se di-
sent racistes, très peu se pen-
sent racistes. Ces films mon-
trent qu'on peut tous véhiculer
des préjugés, même sans s'en
rendre compte.

Le préjugé raciste se dépla-
ce-t-il? Les Arabes d'aujour-
d'hui sont-Us les Espagnols ou
les Italiens d'hier?

C'est le phénomène de
bouc émissaire. Dans les années
soixante, les Italiens qui sont
venus travaifier ici, dans les
barrages ou ailleurs, on les ap-
pelait les «magutes», les «capia-
nes». Ils ont du faire face à
énormément de préjuges: «ils
ont des couteaux», «ils violent
les f illes», «ils viennent nous pi-
quer notre boulot»... C'est le

même discours qui s'est
transposé petit à petit sur les
Espagnols, sur les Portugais, sur
les gens des Balkans.

La manière dont PactuaUté
est présentée joue-t-eUe un
rôle?

Absolument. Nous sommes
dans im moment de crise socia-
le à l'écheUe planétaire. U y au-
ra toujours de la violence entre
les personnes. On monte ça en
épingle, on en fait un levier de
pouvoir, de manipulation. C'est
ce qui est en train de se passer
depuis les attentats du 11 sep-
tembre. A Yverdon par exemple,
nombreux ont été les cas de
femmes musulmanes qui vi-
vaient là depuis de nombreuses
années sans problèmes, et qui

se faisaient tout à coup cracher
au visage dans la rue. En même
temps, U y a des violences, U y a
des incivilités, il y a du terroris-
me... Il ne faut pas se voiler là
face et faire de l'angélisme.
Mais il ne faut pas tomber dans
le populisme et l'accentuation
du phénomène. Ça devient
dangereux quand on commen-
ce à penser que la répression
sera la solution. L'histoire mon-
tre qu'il est vain de multiplier
les prisons ou de rétablir la pei-
ne de mort. La solution est dans
la médiation.

Propos recueillis par

Jean-François Albelda

Erschmatt patrie du seigle?
La petite commune de 300 habitants veut investir 1,2 million dans son projet

Les 
initiants ont décidé de

passer à la vitesse supé-
rieure. Ils vont investir 1,2

million de francs pour faire
d'Erschmatt le centre valaisan
du seigle et des cultures tradi-
tionnelles. Le projet se déroulera
en plusieurs étapes. Une com-
munauté d'intérêts (IG) se char-
gera de mener à bien un projet
amorcé de façon plus informelle
depuis deux ou trois ans. La
commune se trouve sur le co-
teau baigné de soleU au-dessus
de Loèche. Un endroit très sec
et propice notamment à la cul-
ture du seigle. La première étape
d'Erschmatt, patrie du seigle
comprend le rachat de l'ancien
four bourgeoisial pour 82 000

francs . Pour 53 000 francs, U deuxième local servant à la cui
faudra également acquérir un te rapide du pain.

PUBLICITÉ

Remettre sur pied le jardin
des espèces végétales reviendra

à environ 120 000 francs par an.
L'acquisition d'une vieUle mai-
son de deux étages pour près de
600 000 francs permettra de
construire un centre d'études et
d'archivages, ainsi qu'un entre-
pôt et un atelier. Il s'agira en-
suite de racheter un ancien gre-
nier pour 150 000 francs. Le
vieux moulin à seigle coûtera,
lui, 30 000 francs. Enfin , U reste-
ra à racheter, pour 20 000
francs , une ancienne parcelle
agricole traditionneUe en pa-
liers.

Une fois cette infrastructu-
re mise en place, on pourra ré-
fléchir à la recréation de toute
une série de recettes culinaires
autour du seigle et d'autres

plantes traditionnelles valaisan-
nes. Par exemple: la salade de
pois de la vallée de Conches
aux épinards.

Le projet d'Ecomusée est
soutenu par l'association tou-
ristique d'Erschmatt et par la
commune. A l'heure actuelle
déjà , les vacanciers du village et
des environs peuvent se mesu-
rer à la cuite du pain de seigle.

Le Valais traditionnel attire
les amateurs du tourisme doux.
La culture du seigle et des au-
tres espèces valaisannes font
encore rêver tous les Suisses.
Par ce biais, le comité d'initiati-
ve compte attirer beaucoup de
monde dans la région.

Pascal Claivaz
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Alimentation renforcée
D'importants progrès dans la fourniture électrique du val de Bagnes ont été réalisés.

tricité de Laufen-

GIANADDA

027 783 13 44.

MARTIGNY

artenaire de longue
date des Services, in-
dustriels de Bagnes
(SIB), la société Elec-

bourg SA. (EGL) a investi plus
de 7 millions de francs dans de
nouvelles installations afin d'ap-
porter une amélioration impor-
tante de la fiabilité et de la dis-
ponibilité de l'alimentation élec-
trique du val de Bagnes et de
toute la région. La principale
réalisation réside en un "boucla-
ge permanent avec deux points
d'injection d'énergie.

On rappellera qu'EGL four-
nit depuis des décennies à la ré-
gion des Dranses, depuis Marti-
gny-Combe jusqu 'aux confins
de la commune de Bagnes, le
complément d'énergie électri-
que indispensable à la plupart
des activités de la vie courante.
Les échanges énergétiques sont
réalisés sur le réseau à haute
tension de 65 000 volts. Les in-
vestissements les plus élevés se
sont concentrés sur les sous-sta-

L'Histoire revisitée
Le Martignerain James Ramoni publie une série de chroniques

parues dans la «Tribune de Genève» entre 1962 et 1982.

A

près avoir passablement
roulé sa bosse, James Ra-
moni a déposé ses valises

à Martigny, il y a un lustre à pei-
ne. L'Octodurien d'adoption
consacre une bonne partie de
son temps à la rédaction d'ou-
vrages sur des thèmes qui lui
sont chers. Il annonce ces jours
la parution du premier des cinq
tomes d'une série intitulée Les
entretiens d'Agénor et d'Estelle,
sélection de chroniques parues
entre 1962 et 1982 dans la Tri-
bune de Genève. «C'est remar-
quable. Toujours drôle. Percu-
tant», écrit Jean Deloche, ex-di-
recteur du Centre d'archéologie
et d'histoire de Pondicherry, en
Inde du Sud, dans la préface du
livre de James Ramoni. «J 'ai
souhaité mettre en scène l 'His-
toire avec un soupçon de fantai-
sie», explique l'auteur qui, tout
au long des vingt-sept chapitres
qu'il égrène, aborde toute une
série de thèmes et d'interroga-
tions ayant marqué les esprits à
l'époque. James Ramoni rappel-
le notamment un fameux épiso-
de mettant en scène ce bon
docteur Guillotin révélant que
«grâce à sa merveilleuse machi-
ne, le condamné ne sentirait
qu 'un léger sentiment de fraî-
cheur autour du cou.»

James Ramoni annonce par
ailleurs la réédition de deux ou- g
vrages historiques truffés
d'anecdotes, consacrés à Marti-
gny-Bourg. Le premier est en
vente ces jours, alors que le se-
cond paraîtra durant la période
des vacances de Pâques.

Grec et latin
James Ramoni a effectué un
apprentissage de mécanicien-
ajusteur à Genève avant de de-
voir effectuer un long séjour au B CHAMPEX-LAC
sanatorium valaisan de Monta-
na; c'était à la fin des années
quarante. Complètement alité
durant deux ans, il en a profité
pour apprendre le latin et le
grec. Il s'est ensuite inscrit à la
Faculté des lettres de Lausan-
ne, a collaboré à la Tribune de
Genève et dans un lycée gene-
vois avant d'obtenir un diplô-
me d'agronomie en Belgique.

La nouvelle station à 65 000 volts de Probe au Châble

tions à 65 000 volts du Châble, poste de secours à 65 000 volts
au lieu dit Probe, et de Riddes. des Verneys et des améliorations
S'y ajoutent la construction du dans la sous-station de Verbier.

James Ramoni présentant le premier tome de son ouvrage intitulé Les entretiens d'Agénor et d'Estelle, nf

Sur mandat de la Fédération nées en Haïti où, dit-il, «j'ai vu
genevoise de coopération, il a le tiers monde tel qu 'il faut le
travaillé durant plusieurs an- voir». CM

Visite commentée
Jeudi 23 janvier à 20 h, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Jean Lecoultre à
la Fondation Pierre Gianadda
conduite par Michel Thévoz,
commissaire. Exposition visi-
ble jusqu'au 26 janvier tous
les jours de 10 h à 18 h.

Course de luge
Téléchampex et l'office du
tourisme organisent une cour
se de luge sur le parcours de
sept kilomètres situé entre Le
Breya et Champex-Lac ce sa-
medi 25 janvier.
Entraînement libre de 9 h à

9 h 30, premier départ à 10 h
(individuel puis en famille),
proclamation des résultats
dans l'aire d'arrivée à 11 h.
Renseignements et inscrip-
tions aux 027 783 12 27 ou

Sortie du ski-club
La deuxième sortie OJ du Ski-
Club Martigny aura lieu à
Ovronnaz dimanche 26 jan-
vier.

Départ à 8 h 30 sur la place
de la Poste et retour au même
endroit vers 17 h 30. Les en-
fants mangent au self-service
ou prennent leur pique-nique.
En cas de mauvais temps, le

nf

Une attention particulière a été
consacrée à la conduite et à la
surveillance optimales de ces

Les ouvrages de James Ramoni sont
disponibles auprès du kiosque du
Vieux-Bourg à Martigny et de la librai-
rie La Liseuse, à Sion.

numéro 1600 renseignera la
veille dès 20 h 30 ou le matin
dès 7 h.

installations, 24 heures sur 24,
par l'équipe d'exploitation des
Forces motrices de Mauvoisin,
au moyen d'un poste de com-
mande de réseau réalisé à Rid-
des.

Les SI investissent
De leur côté, les SIB prévoient
d'investir 2,1 millions de francs
en 2003, dont 1,4 million pour

le poste de couplage de Verbier
(Brunet) . Comme le précise
André Besson, directeur des
SIB, il s'agit notamment de
moderniser et d'informatiser
les installations existantes, ce
qui permettra de les télécom-
mander à distance. La capacité
sera aussi augmentée, en rai-
son du développement continu
de la station. Olivier Rausis

¦ MARTIGNY
Le Bourg'bier
Le journal satirique du carna-
val bordillon est en gestation.
Textes et photos peuvent être
envoyés à l'adresse suivante:
Carnaval du Bourg, case pos-
tale, 1920 Martigny 2.

¦ VERBIER

Unité des chrétiens
Une prière pour l'unité des
chrétiens aura lieu ce soir à
20 h à la chapelle du Hameau
de Verbier.

ACCIDENT SUR L'A9 - EVIONNAZ

Délit de fuite
¦ Le conducteur d'un véhicule
a pris la fuite après avoir provo-
qué un accident lundi 20 janvier
vers 22 h 25 sur l'autoroute A9, à
la hauteur d'Evionnaz. La police
cantonale lance un appel à té-
moins. Un automobiliste roulait
normalement de Saint-Maurice
en direction de Martigny. Peu
après l'aire de repos des Preyses,
à la hauteur d'Evionnaz, il aper-
çut dans son rétroviseur un vé-
hicule qui se rapprochait à vive
allure sur sa voie de circulation.
Une collision s'ensuivit entre
l'avant du véhicule inconnu et
l'arrière de sa voiture. Le véhi-
cule embouti heurta les glissiè-
res de sécurité et finit sa course
contre la berme centrale. Blessé,
le conducteur fut acheminé par
ambulance à Martigny. Ses jours
ne sont pas en danger. Suite à
cet accident, le véhicule à l'ori-
gine des faits a aussitôt quitté les
lieux. Il a été suivi par un té-

moin jusqu'au Relais du Saint-
Bernard. Surpris dans sa fuite, il
a alors coupé un court instant
les phares de son engin avant de
repartir à vive allure en direction
de Sion.

La police cantonale est à la
recherche du conducteur et du
véhicule ayant provoqué cet ac-
cident. Il s'agit d'une automobi-
le immatriculée en Valais, de
couleur blanche, pouvant res-
sembler à une voiture de livrai-
son, de type Renault express. Le
véhicule est endommagé à
l'avant droit (pare-chocs traî-
nants par terre, phare avant
droit défectueux) et porte des
traces de peinture verte.

Toute personne susceptible
de fournir des renseignements
est priée d'appeler le numéro
027 606 56 56 ou de s'annoncer
auprès du poste de police le
plus proche. CM/C

ACCIDENT DE SKI À VERBIER

Appel à témoins
¦ Le 28 décembre 2002 vers
11 h 20, une collision s'est pro-
duite entre deux skieurs sur la
piste entre La Chaux et les Rui-
nettes, au lieu dit Tête-Brunet , à
Verbier. Un médecin anglopho-
ne de passage a prodigué les
premiers soins. Souffrant de
multiples blessures, une person-
ne a été conduite à l'hôpital ré-
gional de Martigny.

Dans un communiqué, la
police cantonale indique qu'il
n'a pour l'heure pas été possible
d'identifier le deuxième homme
impliqué dans cet accident. A
l'arrivée des secours, 0 avait en
effet déjà quitté les lieux.

PUBLICITÉ

La police cantonale prie
donc toute personne susceptible
d'apporter des informations de
s'annoncer au 027 606 56 56 ou
auprès du poste de police le
plus proche. CM/C

gpr*pA LE PROGRAMME DU CAVEAU:
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier

J COURS
mmm DE DéGUSTATION

m Niveau intermédiaire. Fr. 7.- par personne
•¦¦¦¦¦ Début du cours: 17 h 30 et 18 h 30

Caves Orsat S.A., rte du Levant 99, 1920 Martigny
Tél. 027 721 01 01 info@cavesorsat.ch www.cavesorsat.ch

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
<C 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
rédaction. martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM

¦ Caroline Fort CF
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SION

Chanvre
dans
tous
ses états
¦ Présenter sans tabous les
multiples applications indus-
trielles du chanvre, tel est l'ob-
jectif prioritaire des états géné-
raux du chanvre, prévus les 23,
24, 25 et 26 janvier à la Ferme-
Asile à Sion. Pour l'organisateur,
le journa liste lean-Charles Kol-
lros, «il n'y a pas que la fumette
et ses effets p lus ou moins dou-
teux: le chanvre récréatif ne
constinte qu 'une facette de la
problématique du chanvre. De
nombreux pays voisins et p lu-
sieurs cantons suisses se livrent
d'ailleurs déjà à de nombreuses
réflexions sur cette question. En-
f in le sujet est de grande actuali-
té puisque les Chambres fédéra -
les se pencheront sur la problé-
matique de la libéralisation ce
printemps.»

Cet événement est ouvert
au public dès vendredi matin.
Les visiteurs pourront assister
vendredi, samedi et dimanche
dès 9 h 30 à de nombreux dé-
bats sur l'apport médical du
chanvre, ses débouchés écono-
miques, ses bienfaits, ses mé-
faits... et un accent particulier
sera porté sur la prévention. Ils
pourront aussi découvrir une
exposition de divers produits
dont des textiles, des matériaux
de construction, des produits
cosmétiques et d'alimentation.
Un défilé de mode de vête-
ments en chanvre est également
prévu vendredi à 17 h 30, same-
di à 16 heures et dimanche à
\5 h 30. La journée de samedi
sera consacrée plus spéciale-
ment au chanvre agricole. A re-
lever aussi qu'un marché du
chanvre sera ouvert et des repas
à base de chanvre seront ser-
vis. ChS / C

winKein
Serge Cornu est le seul commerçant à faire partie du comité d'opposition à l'artère sud

I l  
y a deux semaines, ils

étaient trois; aujourd'hui , ils
seraient une dizaine, les op-

posants au projet de l'artère sud
qui sera soumis au vote le 9 fé-
vrier 2003. Parmi eux, pas
d'hommes politiques, mais juste
un architecte, un commerçant et
des habitants des différents
quartiers de la ville.

«Je serai
le Winkelried sierrois»
Jusqu 'à aujourd'hui , seul Ro-
land Karrer, employé chez Al-
can, avait décidé de montrer
publiquement son opposition.
Il est rejoint par Serge Cornu
qui exploite, depuis quatorze
ans, une boutique de mode siu
l'avenue Général-Guisan. «De
nombreux commerçants sont
opposés à ce projet, mais
n 'osent pas, pour des raisons
pol itiques ou économiques, fai-
re campagne. Le 9 février, je
deviendrais peut-être le Win-
kelried de l'avenue Général-
Guisan», sourit Serge Cornu.

Le choix
de l'anonymat
Pour le comité d'opposition, ce

Pour l'instant, Serge Cornu est le seul commerçant sierrois à s'afficher publiquement contre le projet
de l'Artère Sud. nf

relatif anonymat, s'il paraît bi-
zarre à certains, ne semble po-
ser aucun problème. «Les noms
des opposants ne sont pas im-
portants. Je ne pense pas que
nous perdions des voix en res-
tant anonymes. Par contre,
nous allons, au f il de la cam-
pagne, fournir des arguments à
la population sierroise, mais

nous ne voulons pas tirer tou-
tes nos cartouches en même
temps», précise Roland Karrer.

Quid de l'avenue
Général-Guisan?
Le premier argument avancé
par les opposants concerne la
transformation de l'avenue Gé-

néral-Guisan à la suite de la
réalisation de l'artère sud. Se-
lon eux, il est évident qu'elle
deviendra piétonne. «On se de-
mande comment nos édiles ré-
soudront l'accès exceptionnel
des voitures aux grandes surfa-
ces telles que la Migras, le Casi-
no, le SMC ou la Terrasse par

L'impression des opposants est
claire. «Nos politiciens favori-
sent les commerces de grandes
surfaces», poursuit le commu-
niqué. Pour eux, les 14 mil-
lions prévus pour l'artère sud
doivent être investis ailleurs.
«L'avenue Général-Guisan et
l'avenue du Rothorn pour-
raient prof iter de cet apport f i-
nancier pour des améliorations
urbanistiques indispensables.
Par exemple, il faut créer près
de 40 p laces de parc en épi le
long de l'avenue Général-Gui-
san», estime Serge Cornu.

Opposants
prêts au débat
L'autre reproche des opposants
est fait à une très grande majo-
rité des conseillers généraux
sierrois. «Nos conseillers géné-
raux ne représentent pas les
habitants des différents quar-
tiers sierrois qui les ont élus; ils
ne viennent que trop rarement
nous écouter. A travers leur
prise de position, ils ne repré-
sentent que les partis politiques
et c'est malheureux», conclut
Roland Karrer qui a promis
que les opposants sont prêts
pour d'éventuels débats con-
tradictoires! Vincent Fragnière

Dépanner les familles
La Croix-Rouge de Sion propose deux nouveaux services

D

epuis le 1er dé-
cembre, la Croix-
Rouge valaisanne a
ouvert deux nou-
veaux services. Le

service de garde d'enfants ma-
lades ou accidentés à domicile
a permis de faire face à la vari-
celle qui s'est déclarée avant
les fêtes.

Les crèches et les écoles
primaires ont vu augmenter
ces dernières années le nombre
d'enfants malades qui arrivent
dans leurs services. L'autre pan
de l'action de la Croix-Rouge,
le service parents-secours, a pu
lui aussi dépanner quelques fa-
milles en crise, pour cause de
maladie maternelle. Ces dé-
pannages interviennent dans
un laps de temps de quatre
heures et sont prévus sur quel-
ques jours, jusqu'à ce que les
familles puissent s'organiser.

Pendant ce premier mois
et demi, la Croix-Rouge a enre-
gistré jusqu 'à trois demandes
par semaine. La Croix-Rouge a
formé 16 gardes - vingt-quatre
heures de formation sur un
mois avec une infirmière-pué-
ricultrice - et prévoit de lancer
un nouveau cours pour dou-
bler cet effectif , actif sur tout le
Valais romand. Selon la Croix-
Rouge valaisanne, les gardes
seraient en majorité des fem-
mes qui ont fondé une famille
et ont atteint l'âge d'être
grand-mères. Un bagage idéal,
selon les formatrices. Elles re-
çoivent 17 francs par heure, les
parents paient entre 5 et 10
francs selon le service deman-
dé. La Croix-Rouge a bénéficié
d'une aide des banques canto-
nales valaisannes, de la Loterie
romande, du bureau valaisan
de l'égalité etc. pour financer

Les gardes peuvent intervenir dans

les 32 francs 35 par heure que
coûte effectivement l'ensemble
du service. Le service de garde
d'enfants malades entre dans le
cadre de la nouvelle loi d'aide à
la jeunesse et pourra être sub-
ventionné par l'Etat, ce qui
n'est pas le cas du service pa-
rents-secours: «Une fois que le
service aura fait ses preuves,

un laps de temps de quatre heures après l'appel à l'aide des familles

nous espérons un soutien de prit plus disponible.»
l'Etat», relève Marylène Moix, Le Va]ais et Fribresponsable de la Croix-Rouge étaient les demiers cantons
valaisanne. «Nous souhaitons
aussi susciter l 'intérêt d'entre-
prises privées auxquelles notre
offre rendra service, puisque
leurs employés confrontés au
problème d'un enfant malade
pourront venir travailler /'es-

romands à ne pas disposer de
ces services. Le projet fribour-
geois doit démarrer au prin-
temps. Le nombre croissant de
familles monoparentales -
8000 en Valais - semble expli-
quer en partie les nouveaux

besoins de structures d'aide.
Les services leur viennent en
aide en priorité. A Genève, la
Croix-Rouge assure siez mille
heures de garde par an.

Véronique Ribordy
Service de garde d'enfants malades et
service parents secours: 027 322 13 54
ou 079 796 02 07. Permanence télépho-
nique du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 19 h. Samedi de
10 h à 11 h et dimanche de 19 h à 20 h.

SIERRE

ed sierrois

«Aura
une avenue devenue réservée
aux seuls piétons. Les petits
commerçants sont condamnés
d'avance à l'isolement de leur
clientèle déjà réduite par l 'inef-
f icacité et le manque de la p la-
ce de parcage actuel», argu-
mente un communiqué du
groupement d'opposition à
l'artère sud.

Investir ailleurs



u à la sauce aiglonne
«www.Oigle.comnous», une onzième Revue humoristique,

à découvrir dès le 31 janvier à la salle de l'Aiglon.

I l  

y a eu les mariages, les
nominations profession-
nelles, les bébés et un
spectacle de repoussé
l'armée dernière. Puis les

membres d'Aigle s'éclate - fruit
du mariage du Club des mar-
ronniers et de la jeunesse de la
Fontaine - ont repris du service
au profit d'une nouvelle Revue
humoristique. Cette naissance-
là est pour bientôt.

On annonce que le rejeton
se prénommera www.@i-
gle.comnous (à lire avec les
points) et que sa marraine Paro-
die se penchera sur le berceau
dès le 31 janvier.

Télé fil rouge
Pour renouer avec leur public,
les membres d'Aigle s'éclate se
sont donc attachés aux petites
ou grandes histoires qui ont ja-
lonné Ces derniers mois. Le ********************̂ '**\̂*********** *mmm********̂ m*m*m**mmmmmummmmmmmmmmmmmmmmm
tout «trafiqué à la sauce ai- Les acteurs de la Revue aiglonne retrouveront les planches le 31 janvier. idd
glonne», comme l'explique
Claude Feole, metteur en scè- avec ses dernières élections commissaire, ses commer- Mais les communes environ-
ne de la Revue. Aigle, bien sûr, municipales, son nouveau çants, tient le haut de l'affiche, nantes, particulièrement Ollon

Dilemme montheysan
L'ouverture en automne de la route de la vallée ne résoudra pas

à elle seule le casse-tête de la circulation routière.

A

lors que l'ouverture de la
route de la vallée est pré-
vue en automne pro-

chain, de nombreuses interroga-
tions subsistent à Monthey en
matière de circulation. L'avenir
du tronçon actuel menant du
centre-ville à la route de la val-
lée par un carrefour en T à la
Tormaz en fait partie. Si le can-
ton entend le déclasser, la com-
mune ne l'entend pas de cette
oreille. «Nous revenons à la
charge», indique Benoît Schal-
ler, municipal en charge des
travaux publics. «Il serait bien
de conserver ce tracé en route
cantonale. Notamment en cas
de problème dans le tunnel de la
route de la vallée.»

Si la confirmation du dé-
classement entraînait la gestion
et l'entretien de la route par la
commune, la route sera-t-elle
réservée aux bordiers autorisés?

Séances d'information!
Des spécialistes réunis lundi à Port-Valaîs

pour répondre aux questions de la population avant les votations

U n  
peu moins d'une cen-

taine de personnes se
sont retrouvées lundi soir

à la salle de spectacle de Port-
Valais pour une séance d'infor-
mation concernant trois objets
reportés lors de la dernière as-
semblée primaire du mois de
décembre, deux liés au réamé-
nagement du secteur BTR ainsi
qu'un autre relatif aux crèches.
Les personnes présentes ont
profité de poser toutes les ques-
tions qu'elles désiraient. La mu-
nicipale Brigitte Seydoux et la
responsable de la crèche, Anto-
nella Beney, ont répondu aux
interrogations liées à la garderie.
Pour les questions sur le BTR,

Toutes les options sont encore ouvertes pour la route de l'hôpital, nf

«Non, rétorque le municipal, si- «Pas pour l'instant, c'est p lus sa-
non les gens de la vallée ne pas- ge d'attendre le comportement
seraient p lus par là.» Des amé- des automobilistes suite à l'ou-
nagements d'autres types sont- verture de la route de la vallée»,
ils prévus par la commune? répond Benoît Schaller.

Le BTR et ses alentours.

Bonne répartition
Autre sujet de préoccupation
pour la ville de Monthey, les
mesures compensatoires à la
route de la vallée sur le tronçon
Monthey-Collombey ne sont
toujours pas définies. Actuelle-
ment, des feux et un projet de
rond-point sont à l'étude pour
satisfaire l'objectif de restric-
tion du flux de circulation im-
posé par l'Association transport
et environnement (AIE). Une
réduction de la limite de vites-
se à 30 km/h n'est cependant
pas envisagée par les deux
communes. Quoi qu'il arrive,
les mesures prises auront pour
conséquence à Monthey un re-
port du trafic sur Clos-Don-
roux et l'avenue de l'Europe. Si
le service cantonal est plutôt
favorable à cette tendance, la
commune souhaite, elle, une
bonne répartition entre les
deux tracés. LF

Alain Bougard, président de la
fondation Crusoé, ainsi que les
ingénieurs Pierre-Marie Fomage
et Charles-Albert Udry et l'ar-
chitecte Jean-Paul Chabbey,
étaient présents.

La commune aimerait dé-
truire l'ancienne usine BTR. La
démolition serait tout de même
conditionnée à la réalisation
d'un projet d'aménagement tel
que l'Ile Crusoé. L'autre objet
relatif au BTR concerne la vente
de 12 000 m2 de terrain. Enfin,
celui sur les crèches prévoit
d'autoriser la prise en charge
d'un déficit annuel supérieur à
1% des recettes brutes (63 000
francs). RIO

et Yvorne, ne manqueront pas
à l'appel. Tout comme l'actua-
lité suisse ou internationale re-
visitée le temps du spectacle
en différents sketches aux ti-
tres évocateurs: Aiglexpo 03,
Après NY et Zoug... Aigle.

De quoi titiller les esprits
au-delà des frontières com-
munales. De surcroît , lorsque
le thème des émissions télé
sert de fil rouge à la représen-
tation. L'Aiglon faible, Com-
merce Academy, Loges Story,
autant de références que les
spectateurs pourront décou-
vrir à nouveau, en direct, et
probablement tout aussi sé-
rieusement.

La Revue fait école
La Revue aiglonne touche du
reste un vaste public. «Nous at-
tendons entre 1500 et 2000 per-
sonnes sur quatre soirs», com-
mente Pierre Ruggiero, mem-
bre de la société. «Au f i l des
ans, nous avons pris de la bou-
teille.» Une assurance qui s'est

Liste élargie
«Réunir les anciens du parti et
renforcer nos rangs avec l'arri-
vée de jeunes pousses sont les
objectifs prioritaires du nou-
veau comité», indique son pré-
sident. Il ajoute: «Nous mon-
trons l'exemple, puisque Mmes
Bronze et Pham ont déjà beau-
coup d'expérience en politique,
alors que les autres membres
du comité sont des néophytes.
Depuis deux ans, notre muni-
cipal Stéphane Mocellini est un
peu seul pour représenter le.
PDC au sein du Conseil muni-
cipal. Aussi voulons-nous le
soutenir et lui apporter tout
notre appui. Nous souhaitons
concrétiser notre engagement
politique en présentant une lis-
te élargie aux prochaines élec-
tions communales.»

Cette liste élargie est desti-
née bien entendu à reconqué-
rir le terrain perdu lors des
précédentes élections. Actuel-

même faufilée auprès de plus
jeunes amateurs puisque des
enfants de membres ou d'amis
mettront également le pied à
l'étrier cette année. «Certains
d'entre eux avaient joué l'un de
nos sketches à l'école. Nous leur
avons donc proposé de nous re-
joindre sur scène», poursuit
Pierre Ruggiero.

Après neuf mois d'écritu-
re, de répétitions et d'organi-
sation, le verdict tombera
donc la semaine prochaine.
Pour Claude Feole, la recette
s'énonce comme suit: «Parler
de tout, même de nous-mêmes,
mais sans porter de jugement.
Rester factuel permet de faire
rire, sans blesser les gens. Mê-
me si le ton demeure piquant.»

Emmanuelle Es-Bonat

Revue aiglonne dans la salle de l'Aiglon
à 20 h les 31 janvier, 1er février,
7 février (souper-spectacle à 18 h 30) et
8 février. Location: Droguerie Gilles
Wirz à Aigle au 024 466 19 38.

PDC GINGOLAIS

Remonter la pente
¦ Le Parti démocrate-chrétien
compte une nouvelle section à
Saint-Gingolph. «Un groupe de
travail a eu l'ambition de re-
créer une nouvelle dynamique
politique au bout du lac», expli-
que Stéphane Nanchen, son
nouveau président. Les nou-
veaux statuts furent approuvés
au début de l'automne 2002.

Le comité se compose en
outre de Marie-Claude Brouze ,
Odile Dorsaz, Patricia Pham,
Philippe Claivaz et du munici-
pal Stéphane Mocellini. «Un co-
mité motivé et enthousiaste prêt
à se lancer de nouveaux défis.
Saint-Gingolp h s'ouvre en
amont sur le Valais et en aval
sur la France. Notre village vit
tous les jours avec l'Europe. Il se
fait toutefois un point d'hon-
neur de garder son identité, ses
sociétés, sa mentalité de cité
frontalière et son sens de l'ac-
cueil. En tant que président de
la section, je souhaite offrir au
Valais et au PDC du canton en
particulier cette devise d'ouver-
ture sans perte de nos spécifici-
tés», annonce Stéphane Nan-
chen.

Le nouveau président Stéphane
Nanchen. \n

lement, le Conseil communal
de Saint-Gingolph s'articule
autour de trois membres de
Génération Avenir, trois radi-
caux et un PDC. Dans un pas-
sé récent le PDC disposait de
trois sièges. Il en perdit un en
1996, et un autre quatre ans
plus tard.

Du poil de la bête
Début 2002, la démission du
président de commune Michel
Beytrison, élu sur la liste Géné-
ration Avenir, mais d'obédien-
ce PDC, n 'arrangea pas le PDC
qui voyait déjà M. Beytrison lui
apporter la présidence sur un
plateau lors de prochaines
élections fin 2004.

Aujourd'hui, le PDC local
reprend du poil de la bête et se
prépare à remonter la pente.

Gilles Beneau

PUBLICITÉ

ARTERE SUD
PROJET D'URBANISATION

DU CENTRE VILLE
SIERRE

Ce soir: séance / \̂.
d'information 4ÊË&7

Sierre, Glarey ^̂
Café-restaurant du Simplon

19H30

http://www.lenouvelliste.ch


L'OMS aborde au Bouveret
Concours international d'architectes, mécène de grande envergure, concept défini

retour de Claude Roch aux commandes: le navire est presque paré.

C

ome-back au bord
du Léman pour le
conseiller d'Etat
Claude Roch. En ef-
fet, l'ancien prési-

dent de Port-Valais est le nou-
veau président de la Fondation
Cap-Santé. Celle-ci veut cons-
truire le centre de compétence
de l'OMS (Organisation mondia-
le de la santé) au Bouveret.
Claude Roch remplace Luc Vua-
dens, ancien préfet du district
de Monthey, qui reste membre.
Autres nouveautés: le concours
d'architectes, international, va
démarrer sous peu; un seul mé-
cène pourrait financer la quasi-
totalité du projet et, enfin , le
concept de ce centre est désor-
mais connu dans le détail. En
outre, ce sont trente - et non dix
- places de travail qui devraient
être créées, sans compter les re-
tombées induites. Par contre,
concernant l'éventualité d'une
utilisation du Palais de l'Equili-
bre d'Expo.02 pour ce projet ,
cette voie ne semble pas avoir la
préférence des promoteurs qui
envisagent plutôt une nouvelle
construction.

Une vitrine
Ce centre disposera des ré-
seaux mondiaux de l'OMS. Il
constituera la vitrine de cette
organisation pour la Suisse et
la région lémanique. Destiné
aux familles, aux écoles, aux
médecins, aux scientifiques à
travers l'OMS, le centre sera
ouvert au public, à la culture et
à la formation permanente.
Cette réalisation est appuyée
par l'Office fédéral de la santé,
le canton du Valais, la région
du Chablais et les communes
de Saint-Gingolph, Vouvry et
Port-Valais.

Un mécène principal
Une recherche de fonds très
active a été lancée pour trouver
les 18 millions nécessaires. Or,
on vient d'apprendre que le

Président de Port-Valais et membre de Cap-Santé, Paul Baruchet est ici à l'endroit où devrait pousser
le centre OMS. Reste à savoir si le bâtiment sera lacustre ou sur la berge

projet pourrait faire appel à un
seul sponsor principal. «Plu-
sieurs candidats sont sur les
rangs, mais si un seul mécène
f inance le tout, en accord avec
l'OMS, pourquoi pas, cela sim-
p lifierait les choses», indique
pour sa part Claude Roch.
Nouveau membre de la fonda-
tion, Paul Baruchet estime que
la construction du bâtiment
prendra dix-huit mois, après
l'enquête publique, le traite-
ment des éventuelles opposi-
tions et l'obtention de l'autori-
sation de construire. L'actuel
président de Port-Valais espè-
re que les travaux puissent être
lancés début 2004 pour que
l'inauguration se fasse en 2005
encore.

Sur le lac
On connaît désormais le conte
nu de ce centre (voir encadré)

Paul Baruchet précise que «ce
concept a été développé par
une entreprise spécialisée. Reste
à envelopper le tout avec un
bâtiment qui se situera vers
l'école hôtelière César Ritz. Il
sera sur le lac ou sur terre, sur
un ou deux étages: tout est en-
core ouvert. Un concours inter-
national d'architecture va être
lancé tout prochainement et Citoyens favorables
un jury donnera son verdict à
f in juin de cette année.»

Une implantation sur le
Léman ne risque-t-elle pas de
susciter des oppositions, no-
tamment des milieux écologis-
tes? Paul Baruchet: «Il faut
s'attendre à voir les écologistes
donner leur avis. Néanmoins,
le canton a donné son feu vert
et la CGN a aussi examiné la
question par rapport à la cir-
culation de ses bateaux. D 'ail-
leurs, nous voulons développer

je. nf

fortement les transports en
commun, notamment avec la
CGN qui pourrait amener les
visiteurs et participants à des
séminaires par bateau. Ce se-
rait intéressant pour la CGN,
mats aussi pour nous, puisque
Le Bouveret ne dispose pas de
beaucoup d'hôtels.»

«A priori, les citoyens de Port-
Valais ne s'opposen t pas à cette
implantation lacustre», souli-
gne Paul Baruchet. «Mainte-
nant, si le bâtiment devait être
comme le monolithe de l'expo-
sition nationale, ce serait diffé-
rent. Mais le projet reste très
porteur pour mes concitoyens.
Pour notre commune, cela reste
le projet phare de Port-Valais
2005.» Rappelons que ce con-
cept prévoit de faire du Bou-
veret une Cité de l'eau équipée

Le Palais de l'Equilibre (ici en construction) rapatrié au Bouveret
pour l'OMS? Evoquée, cette idée aurait déjà été abandonnée. M

de différents modules allant en passant par l'écologie (Ile
du ludique pur (Aquaparc) au Crusoé, Aqua-écopôle) .
domaine scientifique (OMS), Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Hôpital unique
Le comité de direction de l'hô-
pital du Chablais organise, ce
soir à 19 h au foyer du Théâ-
tre du Crochetan à Monthey,
une séance d'information tout
public concernant l'Hôpital
unique Riviera-Chablais avec
la présentation du rapport du
groupe de travail Boillat.

PUBLICITÉ

INVITATION
L'Association des Femmes Radicales

Valaisannes

vous invite à son

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
le vendredi 24 janvier 2003 à 19 heures

à l'Hôtel du Parc à Martigny
en présence de Mme Marianne Diirst,
présidente des Femmes Radicales Suisses

et conseillère d'Etat, Claris
Venez nombreuses avec vos amies et connaissances

Le comité provisoire de la FRV:
Marijo d'Avila-Favre, Geneviève Von Moos,
Marguerite Crettenand, Dominique Walther

¦ MONTHEY
Aînés-sport
La prochaine journée de ski de
fond des aînés-sport de Mon-
they et environs aura lieu ven-
dredi. Départ e 13 h et
13 h 05 des gares CFF et
AOMC.

Renseignements au tél.
024 471 16 74.

VEAUDOUX

Un programme très alléchant
¦ Le programme du Veaudoux
des deux prochains mois pré-
pare d'agréables surprises avec
le passage sur la scène mon-
theysanne de trois groupes
d'importance. Astonvilla est la
première des surprises annon-
cées. Le quatuor, formé en
1994 dans la banlieue de Paris,
sera sur scène le 9 février pro-
chain juste avant leur passage à
l'Olympia deux jours plus tard.

Une partie de leur réper-
toire sera constitué par des
morceaux issus de leur dernier
album Strange. Le groupe n'a
jamais été aussi puissant et
autant intimiste tout en gar-
dant ses points forts: des com-
postions imparables et des
textes en français qui réson-
nent sur de la musique rock.

Nos Irlandais à nous
Glen of Guinness se produira
sur scène le samedi 22 février.
Les huit musiciens du groupe
de folk-rock irlandais, créé en
Valais en 1993, enflammeront
le Veaudoux avec leur musique
festive et leur énergie commu-
nicative. Travaillant actuelle-
ment sur leur prochaine galet-
te, qui sera dans les bacs dans
le courant du mois de mai, ils
présenteront en avant-premiè-

Astonvilla, la première surprise de taille le 9 février au Veaudoux. . \AA

re certains des morceaux qui la
composeront.

Le vendredi 28 mars, vien-
dra le tour de Lofofora d'inves-
tir le Veaudoux. Ce quatuor
hexagonal distille une musique

puissante agrémentée de textes saccadés, de mélodies jazzy,
engagés contre le racisme, l'ex- s'aventurant sur les terrains du
clusion et les extrémistes de pur hardcore et du ragga en-
tous horizons. La recette du joués en passant par le rock
groupe, formé en 1989, est un des années septante. Une thé-
savant mélange de riffs métal rapie de choc. RIO
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IENNI*
André Agassi sur un nuage
L'Américain s'est facilement défait du

i Français Sébastien Grosjean en trois sets.
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«J'arrive pile
à l'heure!»

«Chaque jour
je doutais»

Lambiel attend son train
Qualifications supprimées, le Valaisan n'entrera en glace que vendredi.

Mais après sa blessure, être présent à Malmô est déjà synonyme de victoire. Approche.

On  

l'attendait au
coin du bois qui ne
manque pas en
Suède. Stéphane
Lambiel, formida-

ble quatrième aux champion-
nats d'Europe à Lausanne l'an

1 passé, avait le droit de rêver.
Les absences conjuguées

des deux Russes Alexei Yagudin
et Alexander Abt, respective-
ment premier et deuxième à
Malley, devaient lui permettre
de glisser ses lames sur une
marche du podium. Seulement
voilà!

En novembre dernier, le
Saxonin se blessait à l'entraîne-
ment. Genou droit «plié», pas le
pied pour un sportif! A deux
jours de son entrée en glace, le
Valaisan met le point sur le «i»
du mot utopie.

Votre blessure n'est-elle
qu'un lointain souvenir?

Quand je suis sur la glace
dans le rythme, je n'y pense
pas. Mais après l'entraînement,
je dois cajoler mon genou, être
gentil avec lui. Et faire des étire-
ments et du stretching.

Avez-vous été surpris de
votre performance et de votre
troisième titre national?

Oui. J'avais dû rester six se-
maines sans patiner et je me
suis présenté au championnat
suisse avec seulement sept
jours de préparation. Mon
professeur aurait préféré que
j'y renonce. Chaque jour , je
doutais: j'y vais ou pas? Mais
j' avais trop envie de montrer
mon nouveau programme au
jury et au public. J'en suis
vraiment content.

A quel niveau de vos pos-
sibilités vous sentez-vous au-
jourd'hui et quelle est l'in-
fluence de la blessure?

Je me sens bien, mais à
75%. Avec l'espoir de monter
encore. Je ne peux pas vous
dire ce que j' ai perdu à cause

\

Stéphane Lambiel. Sa présence aux championnats d'Europe constitue déjà une victoire. keystone

de mon arrêt. Mais je sais ce Tout sportif passe par là. Il
que j'ai gagné: j'ai appris à ne faut pas dramatiser. Je fais
voir les choses différemment, à tout pour revenir, surmonter,
être patient. prendre le dessus psychologi-

quement et repartir du bon
pied.

Parler de podium, ce
n'est donc pas d'actualité?

Une utopie, surtout avec
seulement deux semaines de
préparation. Non. Je ne vois
pas les choses comme ça. L'an
dernier à Lausanne, j'étais
chez moi, devant mon public,
et ce phénomène a eu son in-
fluence. Ici, je ne pense pas au
podium. On ne peut pas com-
parer les deux événements. Le
classement pourrait être la ce-
rise sur le gâteau. Mon but
reste de bien patiner et de me
faire plaisir. Et ma victoire, de
revenir après une blessure. Je
ne sens donc pas de pression
par rapport au résultat.

Techniquement, et tou-
jours par rapport à Lausanne,
où se situe votre progression?

Aux Jeux olympiques de Sait
Lake City, mon triple axel
n'était pas régulier. Durant
l'été, et à Bratislava où j' ai ga-
gné, j'ai bien réussi le triple et
le quadruple. Malgré ma bles-
sure, j' ai récupéré mes sauts,
mais avec un peu moins de
constance.

Vendredi, dans le programme
court, je pense tenter le qua-
druple. Je ferai ce que je peux.

Aujourd'hui mercredi, les
qualifications ont été suppri-
mées, faute de combattants.
Auriez-vous eu besoin de
cette compétition, vous qui en
manquez?

Le matin, quand je prends
le train pour aller au collège,
j'arrive pile en même temps
que lui à la gare. Je le raterai
bien un jour! La suppression
des «qualifs» prolonge donc
l'attente de deux jours. Et je
déteste attendre! Il faut donc
essayer de gérer. J' ai plus de
temps pour m'entraîner, mais
il faut aussi plus de temps
pour se mettre dans l'ambian-
ce et se motiver.

Avant d'entrer en scène,
ressentez-vous tout de même
une certaine pression?

Oui. J ai mal au ventre, je
suis nerveux, tendu. Le trac,
quoi! J'ai tellement envie de
bien faire. Et puis je me dis:
fonce, arrête de te poser des
tas de questions.

Questions. Stéphane Lam-
biel s'efforce de ne pas s'en
mettre plein le cerveau. A con-
server calme, paix et volupté
de patiner. Son but qui l'em-
mène au-delà du seul «score»
hiérarchique. Avant même que
ces championnats d'Europe ne
débutent, il a donc déjà rem-
porté son match. Contre lui-
même. Résultat du derby: sa
présence à Malmô. Voici deux
mois, cette partie était loin
d'être gagnée... De Malmô

Christian Michellod

DAMES

Kimena Broa Meier (S) 18.6. 30

«C'est mon choix!»
¦ Les patineuses et les pati-
neurs attirent le regard. La musi-
que titille les écoutilles. Stépha-
ne Lambiel se produira sur deux
sons différents: Laissez-moi me
griser Ae Maurice El Medioni par
l'orchestre Salon oriental accom-
pagnera son programme court.
Et le Piano concerto de Kùnnec-
ke, thème du film Chocolat, sera
sa musique de «libre». Mais qui
donc décide? Sa chorégraphe
Salome Brunner ou son coach
Peter Grutier?» Non. C'est mon
choix. Je prends une pile de dis-
lues et j'écoute toutes sortes de
musiques. Je sais tout de suite
laquelle choisir. Quand j 'écoute,
je me vois sur la glace. Des ima-
ges défilent.» Le Valaisan est un
passionné de cet art. «Si j 'ai le
temps, après la saison, je veux

des cours de guitare.»
à tout... cœur! MIC jcev/cr ici iiiuiiij ucî ifu n UIUISU lui- i i icuic.  mamin

Kimena Brog Meier de justesse
K

imena Brog Meier dispu- sue de ce programme court. Ele- Malmô (Su). Championnats
tera jeudi soir le libre des na Sokholova devance la favorite d'Europe. Dames. Classement
championnats d'Europe Irina Slutskaya, vice-champion- après le programme court: 1.

de Malmô. ne olympique à Sait Lake City, cE j e™ Sok °] ™ < Rnus> )A \ 'J ina
T r . , „. ' ^;,Â ,... 1 . : Slutskaya Rus 2,0. 3. Julia Sebes-La Lucernoise occupe la 24e comme c était déjà le cas dans le 

 ̂(Hon j 34 4 E|ena Lyashen-
place après le programme court, groupe A des qualifications. ko (Ukr) 3,6.V. viktoria Voltchko-
alors que... 24 concurrentes se va (Rus) 4,0. 6. Galina Maniats-
qualifiaient. Leur compatriote Viktoria henko (Ukr) 5,4. 7. Carolina Kost-

Kimena Brog Meier, qui a Voltchkova, vainqueur du grou- ™ (J ^̂ "™ ÇJ
remplacé au pied levé Sarah
Meier, forfait sur blessure pour
le rendez-vous suédois, occupait
la 23e place après les qualifica-
tions de la veille.

Dans le programme court,
la Lucemoise de 15 ans a une
nouvelle fois manqué un triple.
Elle a cependant offert une bon-
ne prestation d'ensemble, avec
notamment une combinaison
trinl '-Rittberger - double-toe-
loop parfaitement réussie.

Les Russes occupaient tou-
jours le devant de la scène à l'is-

pe B, a recule à la 4e place pro-
visoire, la troisième place étant
occupée par la Hongroise Julia
Sebestyen.

En danse, Irina Lobacheva
et Ilia Averbukh, favoris et pre-
miers à se présenter sur la glace,
sont restés en tête de bout en
bout, talonnés de près par les
Bulgares Albena Denkova et
Maxim Staviyski (2e) et, surtout,
leurs excellents compatriotes
Tatiana Navka et Roman Kosto-
marov (3e) . SI

10. Alisa Drei (Fin) 8.0. Puis: 24.

concurrentes au départ, 24 quali-
fiées pour le programme libre.
Danse. Classement après les
imposés: 1. Irina Lobatcheva - II-
ja Averbuch (Rus) 0,4. 2. Albena
Denkova - Maxim Staviyski (Bul)
0,8. 3. Tatiana Navka - Roman
Kostomarov (Rus) 1,2. 4. Jelena
Grouchina - Ruslan Goncharov
(Ukr) 1,6. 5. Kati Winkler - René
Lohse (AH) 2,0. 6. Galit Chait -
Sergeï Sachnowski (Isr) 2,4. 7. Isa-
belle Delobel - Olivier Schônfelder
(Fr) 2,8. 8. Federica Faiella - Mas-
simo Scali (It) 3,2. SI



Aqassi impressionne
A près de 33 ans, l'Américain n'a peut-être jamais été aussi fort.

Il a balayé le Français Grosjean en quarts de finale de l'open d'Australie.

L

'expérience est déter-
minante à Melbourne.
André Agassi, 32 ans,
et Wayne Ferreira, 31
ans, se sont qualifiés

pour les demi-finales de l'open
d'Australie. L'Américain et le
Sud-Africain n'ont laissé que
des miettes à leurs adversaires.

Agassi (No 2) s'est imposé
6-3 6-2 6-2 devant Sébastien
Grosjean (No 12). «Il n 'y avait
rien à faire. Il n'a jamais été
aussi fort», avouait le Français.
Invaincu désormais depuis 19
matches à Melbourne, André
Agassi doit encore gagner deux
rencontres pour cueillir un
quatrième titre en Australie et
atteindre un autre objectif, se-
condaire certes, mais qui lui
tient à cœur: jouer le double
mixte ce printemps à Roland-
Garros avec sa femme. Steffi
Graf lui fera, en effet , cet hon-
neur s'il s'impose dimanche.
«C'est une promesse qu 'elle m'a
faite», lance Agassi.

Ferreira onze ans après
Jeudi, André Agassi sera oppo-
sé à un joueur qui lui convient
à merveille. Wayne Ferreira
(ATP 39) est mené 10-0 avec un
«set average» de 21-1 contre
Agassi. Mais le Sud-Africain
aura attendu onze ans pour re-
jouer une demi-finale dans un
tournoi du grand chelem. Battu
par Stefan Edberg en 1992 à
Melbourne, Ferreira abordera
son onzième match contre An-
dré Agassi le mors aux dents.

H fut éblouissant devant
Juan Carlos Ferrero (No 4). Vie- 7'.̂torieux 7-6 7-6 6-1 du joueur
de Valence, Wayne Ferreira, **************************
qui avait éliminé Michel Kra- André Agassi. Qui donc pourra l'arrêter? keystone

tochvil au deuxième tour, veut
croire en son étoile. «J 'ai beau-
coup progressé en revers. Je
prends désormais la balle plus
tôt. Je suis p lus régulier», expli-
que-t-il. «Je suis bien conscient
qu 'Agassi évolue à son meilleur
niveau durant cette quinzaine.
Mais il aura en face de lui un
autre joueur que lors de nos
dix premiers matches.»

Dans le simple dames, la
première demi-finale américa-
no-belge est programmée: Ve-
nus Williams (No 2) et Justine
Henin-Hardenne (No 5) seront
opposées jeudi. L'avantage va
bien sûr à l'Américaine qui n'a
perdu qu 'une seule fois contre
la Belge en sept rencontres. En
quarts de finale face à la Slo-
vaque Daniela Hantuchova
(No 7), elle a armé une pre-
mière balle à 201 km/h. Elle
n'avait pas servi aussi fort de-
puis le tournoi de Kloten en
1998, où sa balle avait été
chronométrée à 205 km/h. SI

HOCKEY

Soirée romande

B 

Fribourg Gottéron (0 2 1)
Davos (Ô' 2 0)

H 

Zoug (0 0 2)

kloten (20 2)
Herti. 3114 spectateurs. Arbitres:
Prugger, Schmid/Barbey. Buts: 3e
Plûss (Lindemann, à 4 contre 5!) 0-1.
19e Hlinka (Rintanen, Rieder, à 5 con-
tre 4) 0-2. 45e Kostovic (Thommen)
0-3. 48e Savage (Oppliger, Chiriaev)
1-3. 51e (50'32") Kiprusoff (Rintanen,
à 5 contre 4) 1-4. 51e (50'50") Tancill
(Chiriaev, Fischer) 2-4. Pénalités: 4 x
2 contre les deux équipes.

H

CPZ Lions (2 1 0)
Berne (1 12)

Hallenstadion. 8871 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Stricker/Eichmann.
Buts: 5e (4'29") Schrepfer (Weber,
Helfenstein) 0-1. 5e (4'52") Kout
(Plante) 1-1. 16e Stirnimann 2-1. 24e
Steinegger (Dubé, Rûthemann, à 4
contre 5 !) 2-2. 30e Marte (Zeiter, Ho-
rak) 3-2. 51e Bordeleau (Franzen) 3-3.
58e Meier (Dubé, à 4 contre 5 !) 3-4.
Pénalités: 4 x 2' + 5' (Jaks) + pénalité
de match (Jaks) contre les CPZ Lions,
5 x 2' + 5' (Franzen) + pénalité de
match (Franzen/méconduite) contre
Berne.

B

Genève-Servette (0 0 3 0)
Ambri'-PÏotta a.pi (1 i' iO)

Les Vernets. 4816 spectateurs. Arbi-
tres. Rochette, Mauron/Rebillard.
Buts: 18e Manuele Celio (Imperatori)
0-1. 30e Petrovicky 0-2. 44e Fedulov
(Schaller, Ançay) 1-2. 48e Sedlak
(Lakhmatov) 1-3. 58e (57'06") Hauer
(Bozon, à 5 contre 4) 2-3. 58e
(57'46") Neininger (Benoît, Studer)
3-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Genève-
Servette, 6 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

HLangnau (1 1 0)
Lausanne (0 2 1)

llfis. 4171 spectateurs. Arbitres: Kur-

mann, Kung/Popovic. Buts: 5e Craig
(Bonin, Schùmperli) 1-0. 22e Slehofer
(Shamolin) 1-1. 30e Elik (Grogg) 2-1.
35e Weibel (Steck, à 5 contre 4) 2-2.
45e Shamolin (Bashkirov, à 5 contre
3) 2-3. Pénalités: 8 x 2' + 2 x 10'
(Brechbuhl et Elik) + pénalité de
match (Elik/méconduite) contre Lang-
nau, 6 x 2' + 2 x 10' (Zenhausern et
Poudrier) contre Lausanne.
Notes: Langnau sans Lecompte (étran-
ger surnuméraire); Lausanne sans
Skalde (étranger surnuméraire) et
Brown (blessé).

Saint-Léonard. 3300 spectateurs. Arbi-
tres. Schmutz, Simmen/Wirth. Buts:
21e (20'33") Marquis (Montandon, à
4 contre 5!) 1-0. 24e Bohonos (Miller,
Ott) 1-1. 36e Miller (Bohonos, Sutterj
1-2. 39e Ferguson (Roy, à 4 contre 5!)
2-2. 44e Roy (Ferguson) 3-2. Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Fribourg-Gottéron, 6
x 2' + 2 x 10' (Fischer et Paterlini)
contre Davos.
Notes: Gottéron sans Brousseau
(étranger surnuméraire); Davos sans
Reto von Arx et Herberlein (tous bles-
sés). Descloux (23e) et Hiltebranc
(48e) ont quitté la glace sur blessure,
temps-morts: 53e Davos, 56e Gotté-
ron.

B 

Lugano (2 1 2)
Rapperswil-Jona (2 0 1)

Resega. 1471 spectateurs (plus faible
affluence de la saison en LNA). Arbi-
tres: Reiber, Linke/Peer. Buts: 2e
Reuille (Peltola, Martikainen) 0-1. 4e
Giger 0-2. 9e Aeschlimann (Conne,
Nummelin/à 5 contre 4) 1-2. 17e Ast-
ley (Fuchs, Fair) 2-2. 24e Rôtheli
(Jeannin) 3-2. 44e Conne (Wichser,
Fuchs) 4-2. 55e Peltola (à 4 contre 5!)
4- 3. 60e (59'25") Aeschlimann (Jean-

1
nin) 5-3 (dans le but vide). Pénalités:
6 x 2 '  contre Lugano, 3 x 2' + 5' (Ca-
paul) + pénalité de match (Capaul/
méconduite) contre Rapperswil-Jona.
Notes: Lugano sans Millen (étranger
surnuméraire), Sannitz, Sutter, Gard-
ner, Cantoni et Murovic (tous bles-
sés); Rapperswil sans Peltonen, Ae-
berli et Walser (tous blessés). 54e tir
sur le poteau de Guyaz. Rapperswil
évolue sans gardien dès 59'15". La
partie a débuté avec une heure et de-
mie de retard, l'arbitre Brent Reiber et
l'équipe de Rapperswil étant restés
bloqués sur les routes tessinoises en
raison de la neige. SI

LIGUE NATIONALE A

CYCLISME
ÉQUIPE PHONAK

Tout pour le Tour
¦ Phonak entame sa quatriè-
me saison dans le cyclisme pro-
fessionnel avec des ambitions
élevées. Tous les efforts seront
tournés vers un seul objectif: la
qualification pour le Tour de
France.

Phonak est pourtant en re-
tard sur son plan de route. Andy
Rihs, grand patron de l'entrepri-
se spécialisée dans le dévelop-
pement et la réalisation de sys-
tèmes auditifs, explique: «Nous
avons raté notre objectif la sai-
son dernière. Nous voulions ter-
miner dans les quatorze pre-
miers du classement UCI, posi-
tion qui nous aurait assurés
d'être retenus d'office pour le
Tour de France.» Cette contre-
performance - Phonak s'est fi-
nalement classé au 20e rang -
s'explique par les problèmes de
santé qu'ont connus des cou-
reurs importants de l'équipe.

Convaincre rapidement
Ne figurant pas parmi les qua-
torze premiers du classement
UCI, Phonak va tenter d'obte-
nir l'une des huit invitations
pour le Tour de France du cen-
tenaire. «Toute notre stratégie
pour cette saison a été pensée
dans ce sens», précise le direc-
teur sportif principal, Alvaro
Pino. «C'est ainsi que nous al-
lons tenter d'obtenir les meil-
leurs résultats possibles dès les
premières courses. Il s'agira de
convaincre rapidement les or-
ganisateurs de la Grande Bou-

cle de notre valeur.»
La préparation a dès lors

été particulièrement soignée
avec des stages en décembre
(à Aigle et en Valais), puis en
Espagne. Les premières cour-
ses seront le Tour du Qatar, le
Trophée Méditerranéen , le
Trophée de Majorque. Au Qa-
tar, où les parcours sont plats,
le leader sera Strazzer. Pour les
autres épreuves, plusieurs
coureurs seront protégés, no-
tamment Camenzind.

Phonak veut se distinguer
dès le début de la saison dans
le but d'aller au Tour de Fran-
ce. En conséquence, l'équipe
s'abstiendra de participer au
Giro, où elle s'était distinguée
la saison dernière. SI

SKI ALPIN
K1TZBUHEL

Cuche
se rebiffe
¦ La première victoire helvé-
tique en descente depuis cinq
ans le week-end dernier à
Wengen a peut-être été le déto-
nateur de la révolte des des-
cendeurs suisses. Didier Cuche
a en effet réalisé le meilleur
chrono de la première descente
d'entraînement de Kitzbuhel
devant Bruno Kernen! Dix-sep-
tième et vingt-sixième dans la
staion bernoise, le Neuchâ-
telois a relégué à 9 centièmes le
vainqueur de la seconde des-
cente de Wengen tandis que le
Valaisan Didier Défago a com-
plété ce brillant résultat d'en-
semble avec une septième pla-
ce, à 99 centièmes de Cuche.
Jamais les Suisses n'avaiem
réussi des entraînements aussi
remarquables au Hahnen-
kamm depuis la génération des
Franz Heinzer et Peter Mùller.

Kitzbuhel (Aut). Coupe du mon'
de. 1er entraînement de la des-
cente messieurs: 1. Didier ' Cuche
(S) 1"55"97. 2. Bruno Kernen (S) à
0"09. 3. Peter Rzehak (Aut) à 0"25.
4. Daron Rahlves (EU) à 0"45. 5. Fritz
Strobl (Aut) à 0"55. 6. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"78. 7. Didier Défago
(S) à 0"99. 8. Stephan Eberharter
(Aut) à 1"00. 9. Bode Miller (EU) à
1"02. 10. Michael Walchhofer (Aut) à
1 "14. Puis: 15. Franco Cavegn (S) à
1"47. 16. Ambrosi Hofmann (S) à
1"67. 17. Hermann Maier (Aut) à
1"97. 18. Rolf von Weissenfluh (S) à
2"06. 23. Daniel Zûger (S) à 2"44. 25.
Kristian Ghedina (It) à 2"65. 29. Jûrg
Grûnenfelder (S) à 3"16. 40. Markus
Herrmann (S) à 3"84. 47. Béni Hofer
(S) à 4"85. 52. Konrad Hari (S) à
6"05. SI

SNOWBOARD

Début du
GiantXTour
¦ Saint-Luc - Chandolin ac-
cueille la première manche d»
GiantXTour 03. Cette compéti-
tion, qui est ouverte aux étu-
diants et apprentis romands
tessinois et bernois, se dérouk
en quatre étapes et une finale
La première compétition -
boardercross et big air - aura
lieu aujourd'hui à Saint-Luc ¦
Chandolin avec les jeunes Va-
iaisans et Tessinois. Plusieurs
professionnels comme Gé-
raldine Fasnacht, Ruth Leissi-
bach, Cyril Néri ou José Canon
prendront part à cette course
qui débutera à 10 h 30 pour les
qualifications et à 13 h 30 pour
les finales. LS
Le bureau des courses est ouvert dès
8 h au départ des télésièges de Chan-
dolin. Pour davantage d'information!
www.giantxtour.ch

FOOTBALL
TOURNOI AU QATAR
Succès suisse
¦ La sélection suisse des
moins de 21 ans a terminé le
tournoi des dix nations au Qa-
tar par une large victoire 4-0
contre la Thaïlande. Mais son
troisième rang dans le groupe
de cinq lui vaut une élimina-
tion. Les deux victoires face au
Qatar (3-1) et la Thaïlande
(4-0) étaient insuffisantes pour
se qualifier en demi-finales.

S 

Suisse Cl

thaïïande (0)

Doha (Qat) . 350 spectateurs. Arbitre:
Huang (Chn). Buts: 53e Savic 1-0. 73e
Vonlanthen 2-0. 77e Vonlanthen 3-0-
87e Baumann 4-0.
Suisse: Benaglio; Schwegler, Mon-
tandon, Von Bergen, Jaggy; Wagner
(67e Bah), Shala (71e Darbellay), Ma-

razzi, Hodel (46e Mikari); Savic, Von-
lanthen (81e Baumann).

http://www.giantxtour.ch


aas a nroTusion
La rencontre entre Olten et Sierre ne restera pas gravée dans les mémoires

pour son niveau de jeu. Pour les erreurs et les bizarreries par

I

mportante en vue du
classement avant les
play-offs, la confronta-
tion entre Olten et Sierre
a tourné à une succes-

sion de gags. Après une pre-
mière période soporifique, les
débats ont pris une tout autre
tournure après l'ouverture du
score sierroise. Florilège.
I Les gardiens: que ce soit
Aebischer, le Soleurois, ou
Bâumle, le Sierrois, ils ont tous
deux gratifié les spectateurs de
ce qu 'on pourrait appeler des
«boulettes». Et la palme re-
vient au malheureux numéro
30 du HC Sierre. Sortant de-
vant ses buts pour relancer le
puck à un coéquipier, il a
complètement manqué son af-
faire, une erreur qu 'Aebischer
réalisa d'ailleurs en première
période. Face à un joueur de la
trempe de Martin Gendron,
cela ne pardonne pas. Ce but ,
le premier pour Olten, réveilla
les ardeurs soleuroises.

Le gardien local en prit
également pour son grade lors
du 4 à 4 de Cavegn. Voulant
repousser une rondelle qui
partait dans le plexiglas au-
dessus de la bande, il la dévia
tout simplement dans ses fi-
lets.
¦ Les erreurs: les dégage-
ments plus que hasardeux
n'ont pas manqué, faisant
bondir les deux entraîneurs de

Gendron a marqué trois fois, mais Sierre et le gardien Bâumle rentreront avec les deux points. kissiinç

¦ Maxime Lapointe: «Durant la peut-être la fatigue, mais en play- étaient très nerveuses et après le
première période, les deux équipes offs, cela ne pardonnera pas. J'espè- premier but, elles se sont libérées.
ont joué très discipliné. Il faut mètre re que ce n'est pas un coup de bar- On a fait des erreurs incompréhensi-
cela sur le compte de l'importance re. La pause arrive certainement au blés. Heureusement qu'il y a une
du match. Après cela a changé. Pour bon moment. En défense, ce soir pause d'une semaine qui nous at-
notre part, depuis le match contre (réd.: hier soir), on a très mal joué.» tend. On va pouvoir travailler tran-
Ajoie, on fait des grosses erreurs quillement les petits détails, comme
qu'on ne faisait pas avant. C'est ¦ Kim Collins: «Les deux équipes les engagements, lespower-play...»

contre...
leur banc. Les plus évidentes
sont à mettre au compte des
Soleurois qui même derrière
leur goal sans être attaqués
réussissent à donner le puck
aux Sierrois qui attendaient
sagement sur la ligne bleue.
¦ Le concours de circonstan-
ces: Longstaff, auteur du
deuxième but sierrois, a béné-
ficié d'un sacré concours de
circonstances. Lapointe, scot-
ché à la bande par un adver-
saire, remet la rondelle devant
les buts d'Aebischer, qui ne
s'attendait pas à cela. Frap-
pant le poteau , le puck revient
en jeu sur la canne de Long-
staff qui, tout surpris de l'oc-
casion, ne peut que le dévier.
Par chance pour Sierre, il vient
mourir à quelques centimètres
derrière la ligne.

Malgré une rencontre
complètement débridée, Sierre
a su tirer durant la troisième
période son épingle du jeu et
faire preuve de caractère en
remontant un score déficitaire
de deux unités, avant de pas-
ser l'épaule à quelques secon-
des de la sirène finale. Une tel-
le partie ne pouvait pas se ter-
miner autrement qu'en queue
de poisson, Malgin et Cormier
se livrant à un pugilat à la sui-
te duquel ils rejoignaient le
vestiaire deux secondes avant
leurs coéquipiers. D'Olten

Laurent Savary

B 
Olten (0 3 1)
Sierre (è'2 3)

Kleinholz, 1220 spectateurs. Arbitres:
M. Kampfer assisté de MM. Gahler et
Wolf.
Buts: 22'08 Siritsa - Cavegn, 0-1;
25'02 Gendron, 1-1; 30'18 Gendron -
Guazzini, 2-1; 36'18 Longstaff, 2-2;
38'30 Germann - Siegwart, 3-2; 42'57
Gendron - Gloor - Aeschlimann, 4-2;
46'37 Brusa - Longstaff - Lapointe,
4-3; 49'32 Cavegn, 4-4; 59'26 Lapoin-
te -Gull - Cormier, 4-5.
Pénalités: 3 x 2' + 5' et pénalité de
match (Malgin) contre Olten, 5 x 2 '  +
5' et pénalité de match (Cormier) +
10' (Wobmann) contre Sierre.
Olten: Aebischer; Knopf; Lozanov,
Stucki; Tschanz, Forster; Reichmut;
Malgin, Gendron, Guazzini; Lûssy,
Germann, Siegwart; Aeschlimann,
Gloor, Lûthi. Entraîneur: Alan Ha-
worth.
Sierre: Bâumle; D'Urso, Gull; Brusa,
Faust; Trunz, Kradolfer; Wobmann,
Bielmann, Schafer; Lapointe, Cormier,
Longstaff; Métrailler, Siritsa, Cavegn;
Camenzind, Brantschen. Entraîneur:
Kim Collins.

PREMIÈRE LIGUE
MARTIGNY-GUIN

Sur un air de finale

DEUXIEME LIGUE

Les 
Bulls fribourgeois et les

Lions martignerains ne
nous ont pas trompé sur la

marchandise. En effet, ce match
au sommet en fut vraiment un,
tant il est incontestable que ces
deux équipes sont les meilleures
de leur groupe.

Malmenée en début de
match à cause de deux pénalités
successives, la phalange octodu-
rienne se remit rapidement à
flot , bien qu'elle ait dû concéder
l'ouverture du score. Très en
verve ces derniers temps, c'est le
troisième bloc qui égalisa par
l'intermédiaire de Bovier, et qui
donna, à trois minutes du pre-
mier gong, l'avantage à ses cou-
leurs, par Zahnd cette fois-ci.

Inefficacité
en supériorité numérique
Le deuxième tiers se trouva
bien plus mitigé, côté valaisan
s'entend. Le HCM eut plusieurs
fois l'occasion d'évoluer avec
deux hommes de plus, mais
aucune réussite ne vint
sanctionner les Singinois, faute
de tirs. Il fallut attendre Bon-
net , à la 27e, pour que le jeu de
puissance se montre réelle-
ment utile.

Martigny se ressaisit lors
de la dernière période. Après
s'être mis à l'abri avec une réa-
lisation à cinq contre trois,
Staudenmann et le siens se
contentèrent de gérer le match,
tout en concoctant quelques
magnifiques tentatives, qui
n'aboutirent malheureusement
pas. u finish , les Octoduriens se
sont offert un beau succès face
à une équipe qu'ils pourraient
bien retrouver plus tard.

Jérôme Favre

Montana-Crans - Sion 5-3

Alain Bonnet se couche devant Frédéric Kilchoer mais Martigny fini
ra par s'imposer.

B 
Martigny (2 2 1)
Guin (il 0)

Patinoire du Forum, 717 spectateurs.
Arbitrage de M. Derada, assisté de
MM. Miquille et Linber.
Buts: 4'36 Fasel (Abplanalp S, Celio)
0-1, 12'54 Bovier (Imsand) 1-1, 17'11
Zahnd (Bovier, à 4c4) 2-1, 26'46 Bon-
net (Ottini, à 5 contre 4) 3-1 , 28'39
Staudenmann (Bonnet) 4-1, 30'26 Kil-
choer S. (Fasel, Dousse) 4-2, 46'22
Raemy (Mares, Egger à 5c3) 5-2.
Martigny: Brûgger; Schneider,
Schwery L; Ottini, Schaller; Schwery
M., Cretton; Egger, Raemy, Moret;
Bonnet, Mares, Staudenmann; Im-
sand, Bovier, Zahnd. Bruttin; Locher,
Gay-Crosier. Entr.: Thierry Evéquoz.
Guin: Blaser; Serena, Descloux; Von-
lanthen, Rey; Rigolet, Abplanalp M.; 6. St. Lsnne (14) 1 0 0 1 4- 5 14
Abplanalp S., Dousse, Burgy; Kilchoer 7. Villars (12) 2 0 0 2 8-17 12
S., Kilchoer F., Brueger; Celio, Fasel; 8. S.-Grund (11) 1 0 0 1 2- 3 11
Brechbùhl, Albisetti, Schâr. Entr.: . ,. , ... . . ,
Charly Oppliqer ^ntre parenthèses 'a mo|t|e des points du
Pénalités: 8x2 contre Martigny et 7x2 tour de qualification.
+ 2x10' (Celio et Descloux) contre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Guin.

bitte!

1e LIGUE
Masterround
Résultats gr. 3
Tramelan - Fr.-Montagnes 2-5
Villars - Forward M. 3-7
Martigny - Guin 5-2

Classement
¦1. Martigny (18) 2 2 0 0 8 -4  22
2. Fr.-Mont. (15) 2 2 0 0 10- 6 19
3. Guin (16) 2 1 0  1 12-10 18
4. Forward (16) 2 1 0  1 10- 9 18
5. Tramelan (12) 2 1 0 1 8 - 8  14

VIÈGE - GRASSHOPPER 3-5

Quelle
course-poursuite !
P

armi les nombreuses in-
connues qui entourent
encore les huit élus appe-

lés à disputer les play-offs, le cas
de Grasshopper n'est pas le
moins intéressant. Voire para-
doxal. Voilà une équipe dotée de
talents, de l'un des mercenaires
- Richard - les plus précieux de
la ligue, qui a logiquement et
continuellement dominé sa ca-
tégorie de jeu cette saison. Voilà
donc le leader incontesté en
passe, peut-être, de brader les
séries finales. On prêtait aux Zu-
richois l'intention de se séparer
de Signorell. C'est fait. L'atta-
quant, acteur de cinéma à ses
heures perdues, porte désormais
le maillot de Bâle qui est, soit
écrit en passant, le principal ri-
val de... Grasshopper. En théo-
rie, tout au moins. En pratique,
on sait bien que les Zurichois
n'aspirent pas à grimper dans
l'élite. On estimait encore que
Grasshopper céderait quelques-
uns de ses joyaux à son parte-
naire, Zurich. Cela semble se
confirmer. Ne lui reste qu'à «re-
filer» Richard et il pourrait bien
jouer, alors, un rôle mineur en
play-offs. De quoi fausser, lui
aussi et à sa manière, un cham-
pionnat qui a déjà bien des diffi-
cultés à respecter l'équité sporti-
ve. Passons.

Hier soir, en tous les cas,
Grasshopper n'a pas fait mine
de solder sa fin de saison. Il a
même constamment fait la
course en tête grâce à un départ
sur les chapeaux de roues, une
efficacité étonnante et, aussi, à
la fébrilité du malheureux Zim-
mermann, par ailleurs remplacé
rapidement par Karlen. Mais si
Viège, très combatif, a dû courir
après le score, il le doit toujours
aux mêmes raisons.

Une inefficacité
récurrente
¦ Le réalisme: le constat ne
date pas d'hier soir. Il est mê-
me récurrent. Devant le but
adverse, Viège est véritable-
ment passé maître dans l'art
de rater l'immanquable. Une
fois encore, tant au décompte
des tirs au but que des occa-
sions dignes de ce nom, il a
dominé son adversaire. Une
fois encore, il a pris d'assaut la
cage adverse. Certes, le brave
Thomas Papp n'est pas le der-
nier portier venu. Il n'en reste
pas moins que lorsque Stépha-
ne Roy se retrouve à deux mè-
tres du but vide et qu'il tire...
par-dessus, il y a tout lieu de
se poser des questions. En
l'occurrence, le gardien n'y est
pour rien. Ce manque d'effica-
cité chronique pourrait bien
valoir aux Vaiaisans d'autres
désillusions.
¦ Le jeu de puissance: n 'en
parlons plus, il s'agit d'un jeu
d'impuissance. Viège ne par-
vient pas à entrer correcte-
ment dans la zone. Ensuite, il
n'arrive pas à faire circuler le
puck correctement autour du
but adverse. Au final , il ne
réussit que trop rarement à
solliciter le gardien dans cette
situation, laquelle est souvent
déterminante en play-offs.
¦ L'adversaire: l'incertitude
qui règne dans l'ordonnance
des quarts de finale est loin
d'être levée. Viège, du coup,
n'est plus sûr de conserver son
troisième rang. Les dés sont
même loin d'être jetés. Cette
troisième place pourrait d'ail-
leurs bien se jouer lors de la
dernière journée, à l'occasion
d'un certain... Bienne-Viège.

Christophe Spahr

B 
Bienne (12 1)
Langenthaï (0 2 0)

Buts: 4e von Gunten (Moser) 1 -0. 26e
Heiniger (Diethelm, Marois, à 5 contre.
4) 1-1. 36e Bélanger (Schlapfer, Sa-
voia) 2-1. 39e Schwarz (Heiniger) 2-2.
40e (39'19") Furler 3-2. 47e Schlapfer
(Savoia, à 5 contre 4) 4-2.

B 

La Chaux-de-Fonds (0 1 2)
Thurgovié (i'i'i)

BAjoie (0 3 3 0)
Bâie a.p. (iz à'i ï)

Buts: 8e Kindler (Fischer, Voegele)
0-1. 18e Badertscher (Stùssi, à 5 con-
tre 4) 0-2. 25e Signorell 0-3. 27e Der-
migny (Lindberg, Barras) 1-3. 34e Na-
kaoka (Miner, Guerne, à 5 contre 4)
2-3. 37e Stiissi (Zehnder, à 5 contre 4)
2-4. 38e Voegele (Badertscher) 2-5.
40e (39'07") Lindberg (à 4 contre 5!)
3-5. 42e Flûeler (Conz) 4-5. 56e Cla-
vier! (Guerne, Aubry) 5-5. 57e Seehol-
zer (Zehnder) 5-6. 59e Aebersold (Mi-
ner) 6-6. 63e (62'41") Bergeron
(Avanthay, Stûssi) 6-7. SI

B 
Viège (0 1 2)
Grasshopper (3 6 2)

Litternahalle, 1734 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Hofmann, Wittwer et Abeg-
glen.
Buts: 5'46 Wanner-C. Moggi 0-1; 9'42
S. Moggi-C. Moggi 0-2; 12'54 Nauser-
Wanner 0-3; 25'59 Métrailler-Gastal-
do 1-3; 48'21 Roy-Badrutt 2-3; 57'40
Schnyder-Tiegermann 2-4; 59'20 Mé-
trailler-Roy 3-4; 59'46 Tiegermann
(dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 8 x 2 '
+ 10' (Baumann) contre Grasshopper.
Viège: Zimmermann (12'54 Karlen);
Scheidegger, Portner; Stettler, Badrutt;
Schnidrig, Schupbach; Mazotti, Zur-
briggen; Ketola, Roy, Moser; Métrail-
ler, Gastaldo, Taccoz; Witschi, Biihl-
mann, Gahler; Biner, Zurfluh, Predi-
ger. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Grasshopper: Papp; Furrer, D.
Schnyder; Grieder, Baumann; Tieger-
mann, Richard, S. Schnyder; S. Moggi,
C. Moggi, Hildebrand; Wanner, Nau-
ser. Entraîneur: Christian Weber.
Notes: Viège sans Leuthardt, Held-
stab, Gerber (blessés), Burgener, Raf-
finer, Kohler et Schwarz (surnumérai-
res), Grasshopper sans Signorell (prêté
à Bâle), Varis (blessé), Meichtry, Hen-
dry et Ramholt (avec Zurich).



3 lits 90/200, pin massif, état neuf, + sommiers Région Sierre, a louer vignes, éventuelle-
et matelas. Prix à convenir, tél. 027 767 18 44, ment achat, tél. 079 213 26 80.
tel. 079 632 35 46. Vignes à louer ou acheter, région Saillon,
Canapé 2 places + 1 fauteuil noyer recou- tél. 079 417 70 73. 
verts de tissus de style, très bon état, prix à dis-
cuter, tél. 027 203 22 71. 
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Cheminée Von Roll, parfait état, valeur Dame. très appliquée, cherche repassage a Fr.4300.—. Opel Astra 2.0i, break, 1992, options, école et crèche au village. Prix: Fr. 100 000.—, r: r-rr. ——: r •
Fr. 1500— cédée à Fr. 700.—, jamais servie, son domicile, a Martigny, tel. 027 723 16 42, Fr 450o— tel 079 417 71 35 tel 079 659 67 29 Sierre, Villa, cave 30 m', terre battue, casiers
Troistorrents, tél. 024 477 41 15. , rePas. vin, Fr. 130.—/mois, tél. 079 611 35 77, tél. 027
—— : . . „ rn—7-z :—r 7—. 7771 r Opel Frontera Arizona 2.2, fin 1998, 55 000 km, Haute-Nendaz, au centre du village, petite 458 12 35.
Cuisine complète d'occasion avec cuisinière Famille a Bramois cherche jeune fille au pair, toutes options, Fr. 16 900.—, tél. 078 796 66 00. maison individuelle, entièrement rénovée, - — ; bois + électricité, lave-vaisselle, prix à discuter, langue maternelle allemande, des le 01.03.2003, construction <=ur doux niveaux ? nièro* nlns Sion, appartement VI, pièce, dès le
tél. 078 759 60 60. tél. 079 357 53 63. Opel Vectra 2.01, 1995, 135 000 km, toutes mezzanine Fr:19CI 000.— tél. 079 637 98 33 1er juillet, parking commun, tél. 079 225 23 34.
Cuisine occasion chêne massif. Ferblantier-tâcheron cherche travail 1-2 mois
4 plaques/four + éléments: rangement casse- dans ferblanterie, couverture, façades, manu-
roles, place poubelle + frigo, évier + 3 armoires tention, tél. 079 582 78 91.
et hotte ventilation, Fr. 1000.—, tél. 079 562 55 18. 

Jeune dame cherche travail aide cuisine,
Fenêtres neuves et cabanons de jardin. Prix heures ménage, auprès personnes âgées ou tea-
imbattable, tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84. r0om, tél. 027 203 36 91, tél. 078 736 51 98.
Jumelle nocturne, Fr. 1290.-; Cyclope, jeune employée de commerce, très bonnesFr. 690.-; casque vision nocturne, Fr. 1790.-; connaissances en informatique, cherche pleinCyclope super génération vision comme plein t ou rtie, téL 079 68g 57 88jour, Fr. 3900.—, tel. 078 796 66 00. r 

i e..,x.e.„ (.„i. i i,3«. e--,-, _ 2 +ii 777̂  Jeune femme avec expérience, cherche tra-
^48 30

^079 361 97 77 * vall comme serveuse ou baby-sitter, régionj^4B 3U,tei. u/a jo i 9/ il. Martigny. Tél. 076 381 66 22.
Lot de tableaux à huile, tél. 079 703 59 04. ¦ ¦ ¦ 

Jeune femme cherche travail comme aide cui-
No 1 du bois de feu abricotier, pommier, sine, femme de chambre ou autres, tél. 078
hêtre. Coupé, bûché 33 cm. Fr. 150.—/stère, 722 96 07
tél. 078 603 37 70, tél. 027 744 28 28. 

¦ 8t ¦• 1 1 1  I IU IV IJ IUU.I, III I V .  l_/ LCCJ U, t e l .  \Jt- I I t-C I J IJi ICI, UL/ J I . Ull.t.l,J I I_ >_ ï_ I I L  T U U I U U L  UU V I I I Cl , ICI, \JC I——. zrrr r—: .. . Jeune femme somalienne cherche heures de — r—; : —-—: :— • W en 73 377 44 37 ries 13 h 3nPetite caravane Enba, 3 places, expertisée ménaqe à plein temps région Sion tel 027 Promo démolition, jusqu'à fin janvier, pour 3U° °u ¦"¦ m-vx i l  oes u n JU. 
09.01 au plus offrant, tél. 027 203 41 41, de 8 203 4011. y?*ure taxe Fr. 60- Vétroz, tél. 078 819 16 93, Sai„on, dans petit irnmeub|e à construire, Chablais ou Valais romand, à l'année, chalet,a u n- -. 7—7 p 7 tel. u/H b2B 69 u. appartement haut standing, spacieux, loggia, maison ou appartement 3-4 pièces, même en
Salon d'angle beige cuir + chambre à cou- {fn"" !̂?™",? ™̂  Renault 5, 130 000 km, 1986, bleu métal, proche Bains et toutes commodités. Fin 2003. altitude. Vue, terrasse, cheminée, garage bien-
cher acajou, lit 160 x 190, armoire 4 portes + alde cuisine, repassage, tel. 027 346 48 63. 

expertisée, Fr. 1800- tél. 079 226 21 38 Documentation, tél. 079 447 44 51. venus, tél. 027 288 25 60 ou tél. 076 448 83 73.
coiffeuse bon état, prix à discuter, tél. 027 jeune «M. cherche place d'apprentissage Renault clio 1.4, direction assistée, expertisée fair^Mauriçe (Epinassey) villa mitoyenne Cherche local (env. 100 m3) aménagé à Sion ou~

_ i „ r -j rTe, 
œmme employée de commerce pour 2003, y H 5/, pièces 1988 très bon état, Fr. 320 000.-a environs, tél. 079 434 90 07. .

Se e à ruban Rexon. hauteur de couoe 98 mm. tel. 079 41/bB 13. ' discuter, té . 079 561 32 82. .Scie à ruban Rexon, hauteur de coupe 98 mm, tel - u'^t i /  °° 
IJ- 

dimensions 585 x 365 x 560 mm. Poids 16 kg, Jeune fme cherche travail dans restaurant ou
t!l 079

a
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_ 
* * autres, tél. 076 544 84 03.

Honda Civic Type-S, 1.6 Vtec, 160 CV, 1998, Evionnaz, maison VI, pièces rénovée, proxi- Leytron, commerce au centre du village, rez22 500 km, noire, quasi neuve, rabaissée, vitres mité terrain 320 m', libre de suite. A saisir, places de parc, Fr. 500.—, tél. 079 205 16 79 '
teintées, jantes OZ, int. cuir noir-alcantara Fr. 200 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 __
jaune, installation sono neuve de concours à 746 48 49. Martigny, à louer à côté de la gare CFF, place
voir, valeur 3000 — (lecteur CD-MP3 + subwoo- — — de Parc dans garage. Tél. 027 722 13 70.
fer 1500 W + ampli + haut-parleurs avant et FullVr Çafe-restaurant récent, équipe terras- —— .
arrière neufs), expertisée, cause retrait de per- se pnvee, parking, plein centre, libre de suite, Martigny, 3/. pièces, Fr. 1075.— charges com-
mis Fr 24 000 — tel 079 507 47 61 Fr- 450 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 prises, des fin février, tel. 079 347 29 75.

' ' ! 789 38 36. 
Jeep Daihatsu Feroza, 1993, 94 000 km, Martigny, Finettes 32, studio, libre de suite,
double crochet, expertisée, Fr. 10 800 —, tél. 079 Granges, appartement 4V. pièces, 120 m', tél. 079 374 77 03.
205 30 38 terrasse, garage, place de parc, Fr. 290 000.—, ; ; ; — - tel 078 819 51 17 Monthey, local avec vitrine, conviendrait pour
Opel Corsa 1.2 I, expertisée, 8 pneus été + : —'¦ bureau ou autres, Fr. 500.—, tél. 027 203 19 13.
hiver, lecteur CD, Fr. 3000.—, tél. 078 604 40 43. Gran°!.s-Sa,vl

^
se' terram à bât"- 1010 m\ -— ¦ - 

— 1 ! possibilité d'aller jusqu'à 1350 m', équipé, vue Région Saxon, vigne de 2800 m1 avec un
Opel Corsa 1.4i, 1992, très bon état, Fr. 3800.—. sur les Alpes et la plaine du Rhône, situation appartement de 3 pièces, le tout Fr. 700.— par
Opel Kadett Gsi 16V, 1991, 5 p., options, calme, magasin et restaurant à 300 mètres, mois, tél. 022 798 79 41, le soir.
Fr. 4300.—. Opel Astra 2.0i, break, 1992, options, école et crèche au village. Prix: Fr. 100 000.—, —. T\77. ——r— — ¦—
Fr. 4500.—, tél. 079 417 71 35. tél. 079 659 67 29. Slerr.e' X''la' ,caYe 30, 'V' - ^'Jf battue, casiers

... .. ,- e. .-.ne. r- J s . Ji — 
' ' l«£dlll IIC, Tl. I3U UUU. , ICI. U/3 DJ/ 30 3J. ¦» ''  => ' — --r.options, expertisée, Fr. 4300.—. Ford Mondéo, ' ' 

1993, toutes options, Fr. 2500 —, tél. 079 259 57 77. Haute-Nendaz, bel appartement de 5V. sion< appartement 2VJ pièces, meublé,
-—7-77-: „ ,--, .¦- .-- , ; pièces, cuisine fermée, balcon, 2 places de parc, Fr- 670.—, libre 1.02.2003, tél. 078 856 50 86.
Opel Vectra A, 1995, 140 000 km, automa- tri, hnn Ptat à <; min rin rpntrp HP la ttatinn 
tique, expertisée, Fr. 5000.- à discuter, tél. 079 Fr 490 2oo - tel 027 722 95 05 sion- Petit-Chasseur, beau 1V. pièce, 35 m',
505 43 36 49U U0U. .tel. 02/ /22 9b Ob. . vue dégagée| bakonj cavei ga|etas, place dé
-—777— — -—. Martigny, dans maison familiale, superbe parc possible, tél. 027 322 35 20.
Opel Vectra. 1990 expertisée verrouillage cen- appartement de 6V. pièces, 150 m'en cfuplex, 7  ̂ : . ..... ,„ . . , „. . ,.—tral, Fr. 2300.-, tel. 079 260 56 78. a£{c place de jeux, barbecue, terrain de 1100 m1 5
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immeuble Richelieu,
^ 

;—: :—77^.—; ;— , ,— cr ^qn nnn toi n7R am nn ->? bureau 160 m;, bureau 75 m', conditions inte-Panda 4 x 4 1988, état neuf, 105 000 km, Fr. 390 000.-, tel. 078 807 00 23. passantes, tél. 027 323 22 21, tél. 027 395 22 21expertisée 122002, Fr. 2900.- a discuter, NioudVal d'Anniviers. terrain de 2220 m' à —; ——: z tel. 076 521 66 85. construire, endroit calme, accès facile, Fr. 50.—Im', 5,on' ru,e. de Lausanne 30, place de parc
Peugeot 206 GTi 2.0, 07.2001, climatisation, tél. 078 608 66 83. dans park.ng couvert, tel. 027 322 02 85. 

c itrfl nnTtéê , ̂  -^c^^cf6' 22 00° km' Ovronnaz, demi-chalet VI, pièces, rez-pelou-Fr. 18 000.-, tel. 079 206 92 48. se, cheminée, Fr. 220 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., , , .. . .
Peugeot 206 XT Premium, 1.6, 05.2000, bleue, tél. 027 746 48 49. ImmO lOCatlOn demande
5!iT«S

i
a
fi
i0n' 55 00° km' Fr' 13 900'~' tél" °79 Riddes- terrains à bâtir 1000 m1 et 1320 m! Bramois ou Conthey, avril, appartement44/ bb 16. (divisible), mi-coteau, tél. 027 722 15 13, tél. 027 57; pièces récent + garage ou villa, tél. 027

D.n~n jA~„i:ti u.ee...^ c.e. i,e...\e.. 306 60 23. 322 44 37 dès 13 h 30.

i ! : ' ' ' ; discuter, tél. 079 561 32 82. .
Subaru Impreza 2.0 turbo, année 2000, r-: r——:—;—— -j—;—:—-r. Dame avec bébé cherche mobilhome-chalet
55 000 km, vitres teintées, jantes 17" été, jante 5'°?' P°Pt"de"la/lV°r9?.' duplex-jardin et 3 pièces près de Sion, dès 1er mars, tél. 078
16" hiver, ligne échappement Suersprint, rabais- duplex-attique 3 4, 5V, pièces, haut stand,ng, 747 49 89.
sée Fr 28 900 — téL 079 686 91 68 Minergie, dans bâtiment neuf, livrable 2004, dès 

! ! ' '. Fr. 422 000.—. Pour info, tél. 079 446 08 08. Gesucht an erhôhter sonniger Lage kleines

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
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P
ou à

mode. tél. 027 744 22 34, tél. 079 502 68 01. convenir, tel. 078 801 17 83.

,.„__„„-- _- 4.!+- _ ,,_A-__ 7—z 7—7 Jeune homme motivé, 19 ans, cherche travail
Cha
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S
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SUite 6t ^  ̂^^Chamonix, tél. 024 471 35 08. h " +£i n-j7 5ai 3?^K 
J H K Subaru Impreza WRX, 01.2001, grisé, 25 000 km, -. =i—Z—3 Z Chalet oder Einzelwohnhung in Chalet als

T=,hl«, rio m^
jm ot mlx,s,r,ss pana«»nir ' Fr. 27 000.-, tél. 078 606 80 83 Si°n, villa de deux appartements, bonne Zweitwohnsitz fur 2 Personen, tél. 091 792 16 28.Table de montage et mixage Panasonic —— ——-—-— ; ; situation, tel. 027 207 33 46 ou tél. 027 322 02 79. ! 

pour films vidéo, y c. 2 écrans 2 recorders télé- "'^"V. ̂ ""5 „% ̂ f„ nfi
Ure mena9e Subaru Justy. automatique, expertisée du jour, r̂  : , ¦.. ,„ . ... ; Martigny, couple cherche 47. pièces même

commandes, titreuse, tél. 027 306 33 73, + repassage, tel. 079 766 92 06. Fr. 4900.-, tel. 079 448 53 76. -,r,0r,n^B,ri"t}0,s• sP.'endide 4V. neuf, 160 nf, ancien̂  î0yer jusqu 'à Fr. 1000 - pour le
bureau. 300 m2 pelouse privée, buanderie, cave, jardin iqn7 7nn3 tpl n77 773 33 S7 enir
Z7-7-, n UT- .. --- .,- Subaru Legacy break 4 x 4, 1992, 115 000 km, d'hiver, Fr. 565 000.-, tél. 079 357 53 63. ib.u/.̂ uua, tel, uz/ in a BZ, soir. 
Table monastère en çhene massif, 220 x 75 /»«-««. Ui.»»!»; à expertiser, Fr. 8300.— à discuter, tél. 027 -. TJT—. r— ; r-, Z~ Martigny, je cherche à louer un bel apparte-avec 8 chaises, excellent état, Fr. 1500.—, Offres d CHIP 01 346 31 92. Sion-Vissigen, situation calme, bel apparte- ment 27: pièces tél 076 454 14 59tél. 079 372 89 26. r ^o^î  ment 

traversant, 47: pièces, état de neuf, loggia, meni z /: pièces, lei. u/o ty * m sa. 

Table monastère en chêne lonoueur 2 30 m Ch!.rche Jeune fill5 stagiaire pour suivre for- Toyota Starlet, 1997, 60 000 km, climatisation, Fr. 298 000- garage en sus, tél. 027 203 59 88. Martigny, retraité seul cherche 27: pièces:
c? i™ 

a
fi mransn

, longueur 2,3U m, mation masseuse, durée 1 an ou a convenir. ABS, direction assistée, Fr. 12 300.—, tél. 079 rr. —— —-—- quartier qare route Simplon Prés-de-la-ScieFr. 1500.—, tel. 032 936 12 30. Mme Barby, Relax Massages, Vétroz, tél. 079 41741 75 Vex, magnifique raccard a retaper et laisser ?é| 027 761 17 78 
p ' '

Tuyau en caoutchouc Press 20 bar, neuf, 230 69 72. '
? „¦ ? ¦  I - * * A « «¦ - A m Ï* %1 

aV6C terrai" °U à déplacer' téL 079 — 
50 m tél 027 346 31 30 7̂ 1 7 .̂ .̂ . ¦ ., -7—— Toyota Starlet, a état de neuf, expertisée du 225 23 34. Région Martigny, cherchons local pour com-
,, ' . ^ ; 

-3 
: Cherchez-vous une activité indépendante jour, Fr. 6300.-, tel. 079 448 53 76. Vex terrain à construire oour 2 à 3 villas me*ce da "s la petite restauration. Faire offre

Urgent, cause déménagement, a vendre paroi depuis votre domicile? www.argent-domicile.org r-—-z -.—..„, „-, .....e .-,-, „„„ , :— ' ¦?, " a '?n?fuïf -R ' car fax au 027 746 39 61
murale en noyer massîf, très bon état, dim. „ .. . .... . -7? ... ¦ vw Co7ad°VR6, 07.1996, 137 MO km grise, zone village, tel. 079 225 23 34. par fax au 027 746 39 61. 

2900/1850/620 mm, cédée Fr. 900.-, tél. 079 Vo.us êtes retraite(e) ou disponible, dyna- expertisée 2003, climatisation airbaq, ABT 16", sion et environs, cherche petit local commer-
306 96 40. m"1ue et «J? b?"ne culture généra e. Nous jantes et pneus hiver Fr 15 000.- (ou au plus .—„-— . ---- ,-- , cial avec vitrine (pour kiosque? environ 14 à 25 m',offrons activité accessoire dans I édition, offrant), tel. 079 247 95 76. Immn AûHfho à ai+afar de suite ou à convenir, tél. 021 616 77 61, (a

Renseignements: Mme Zufferey, Monographie, ——— ^ .„„„ x , ,„„-, ..̂  „„„ , ImiTlO CPerCne 3 dCneier inurnpp
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦1 tel 027 455 92 13 vw Passât 1800 turbo, 1997, 113 000 km, '

ournee - 

Ofl Cherche ~ : toutes options + vitres teintées climatroniç, De P>rtlailler à Particulier recherchons vil- sion.Bramois cherche 3V; . 4V] ieces,V 
PÇÎ f 

f-h
^

er sur jantes, prix intéressant, tel. las, appartements, terrains, commerces. récent ou f 
.' à neuf date à convenir| ̂ él. 027

Achète lots de meubles très anciens, non ,. . 079 764 15 40. tel. 027 322 24 04. 203 49 19.
restaurés (décès héritage, succession difficile, VehlCUieS VW Polo, 3 portes, 1998, 40 000 km, 1000 cm3, Pour notre clientèle, cherchons, régionetc.), tel. 079 

2 Subaru Justy 4 x 4, 127 000 km, Fr. 2700.-; état neuf, Fr. 8900.-, tél. 078 796 66 00. Conthey-Saint-Maurice^ appartement, maison, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Achète vigne 200 à 300 m1 dans zone La 59 000 km Fr 3700 — expertisées tél 076 chalet. Pro-Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. 

VaCanCCSColombière - Croix de la Louye, à mi-coteau, 303 33 33, sion. ,- Terrain à construire équipé 700 nv env., Sierretel. 027 776 29 21. n A A a *rhx\t*. „¦¦ mQ;iip,„ »r.» w^itnrpc DPUX-rfiUPq 
ou environs, tél. 079 326 22 43. Crans-Montana, appartement du 15 au 22

- ¦¦¦ : :—-. : 77-7 A. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures, LfcUA'IUUes févr er té 027 322 20 84Achèterais ancien fourneau en pierre ollai- bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. . „__ .„ _ . Gi|pr, RC 12S hnn Ml . 1 Vercorin, terrain ou chalet pour habitation à — : 
re, a prendre au mur ou déjà démonte, tel. 079 A vendre moto Gilera RC 125. bon état, a "année tel 021 634 34 50 Islande, pays de feu et de glace, recherche
204 21 67. A. A. A., achat voitures, bus et camions, expertiser, Fr. 800.-, tel. 079 691 18 34. i année, tel, uzi 634 34 bu. 

plusieurs personnes pour un Voyage de 2 à 4
Achetons cash à domicile biioux montres etaî' J'.lilo,!ÏÏSt£WUsaAs lmPortance' Paiement Harley Davidson DUCE 1450 cm3, 2000, 2200 km, Vigne environ 1500 m", région de Veyras, semaines avec ou sans 4 x 4 , juin-juillet, frais
2Sn
™ „;« aoml<:lle' DIJoux . monires, cas  ̂

te]_ 078 77g 67 63^ /Hkr ,,tpr toi n7Q K7Q ->-> 17 Mièae ou Venthône. tél. 079 540 46 80. oartaaés. tél. 079 364 44 51.

r. „„L„ j  „„.„„, -„„ _t .i,,. „„,,. -.„, Achat de véhicules toutes marques.Cherche dame, quarantaine et plus, pour s oc- p . „onf r«mn+an, r-,r rontor &rrir.n cMdrt£^^^^^^^ i?. «' ™f «B »«. 0S& tAéîdo°7n8 ¦ Immo-vente Immo location offre Animaux
sachant coudre à la machine (raccommodage), 77*7"; . , _ .., . . ..m._: :„ ,„„orf.„ - .u _«i r icn ..-i r,-,., a-,* *.? .r,til n-,-, 3ac 30 73 -—.. ,„„̂  — :—: „^ „ , Chamoson. dans un immeub e de 6 appar- Arbaz, dans maison villageoise, apparte- Caniche, maie, Fr. 750.—, tel. 078 820 93 10.tel. 027 346 39 73. Aud, «,. 1985 expertisée du jour 85 000 km, ^Tn ŝ en te^rTss^s les deux 

devers ment 4 pièces, libre de suite, tel. 079 220 72 58. 

¦ 

Fr. 3500.-, tel. 027 764 20 50, tel. 079 203 27 36. rtements 47: pièces de 139 m^. Bénéficiant Brarnois. quartier tranquille, studio meublé, ||) l|| ,|| 1 1 | l-ll m , 1 , 1 1 1  I -II m . 1 1  | ||l ijAudi A6 2.6E, vert métallisé , CD RK7, 1995, de tous les avantages d une villa, entrée inde- Mbre 01 03 2003, Fr. 530.— charges comprises, l'i'U^ ̂ ll'l̂ «'i'l'ht:|HlÏÏi(^a'l'l'mi'I'l'̂ l
excellent état, 126 800 km, expertisée, pendante de plain-pied, pas de cage d escalier, tel 027 203 15 45.
Fr. 15 000. , tél. 079 606 36 87. buanderie individuelle, couvert a voiture devant ^m-_
— '. '. L, '. l' entrée. Comprenant: grand séjour, cuisine Bramois, studio mansardé meublé, Fr. 500.— r̂ ^W* 

^p̂  ^̂  ||̂BMW 325 Tl Compact Edition Sport, grise, agencée, 2 pièces d'eau, 3 chambres, 1 cellier, par mois, charges comprises, tél. 027 455 32 81. 2̂B 1S
05.2002, 16 000 km, 192 CV, prix à neuf 1 grande terrasse de 65 m-' avec bacs à fleurs et — — ——, 7. -: *mmW mxTjm* msJlè 9 W/'i / f̂
Fr. 61 000.—, cédée Fr. 49 000.— à discuter, arrosage automatique, stores toiles, 1 cave, Chamoson, appartement 4 /: pièces dans ^^" "̂  ̂mfLOf̂ -'
tél. 079 247 24 06. 1 placé de parc extérieure, etc. Possibilité d'ac- maison, Fr. 1200.- + charges, tel. 027 306 28 36. 

' || H|| 1
a..e j i„„ i „, .„„ »fa„o^o a n|3m. 1QQ/1 Huérir des garages. Choix des finitions inté- Champlan, vigne 1350 m3, accès facile, tél. 027 r̂ —ÎJnuS oaVOnS CA»"—1Bus diesel Nissan Vanette, 8 places, 1994, heures. Appartements disponibles automne 207 1443 

-fJnUS H«»J/ "~ 
50 000 km, expertise, Fr. 9800.—, tel. 079 205 30 38. 2003, tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86. î_ _̂ -̂ . _ 

^
| _ 

Bus Mazda E2000Î 4 x 4 , 1994 100 000 km cro- charrat, champs d'abricotiers 1645 m2, clô- ^OS^o"?
6
^̂ ?! !* place 

3
p'ârc!""

eS
io80.- TELEPHONIE / NATELchet, expertise, Fr. 15 800.—, tel. 027 346 31 92. turés, terrains sur le coteau, Fr. 8.50/m3, tél. 079 charges comprises. Préférence donnée à per- , < . Vf T , ? ™ w-7?

Chrysler Daytona, 1993, 90 000 km, état 474 34 38- sonnes calmée, tél. 079 435 79 89. Informatique
.̂

impeccable, Fr. 8000.-, tél. 079 413 38 41. Conthey (Premploz), villa moderne 5 pièces, La Tour, Les Haudères. à l'année, joli duplex Ketlt 
r,mZ prT H

c - -, , , u.„, i, . „ - , o wc icn nnn \,ee, cheminée, grande terrasse, grand garage ou 47: pièces, meublé, 3 balcons, cave, place parc, ^port , LU, UVU, KL rortame
T^tp rir f? /™' à Hko ,tor to?i n% atelier' très bonne construction, très Selle situa- piste de ski, soleil, Fr. 550.- + charges et élec- ,
419 05 32 

t i0n' Fr' 48° 00°-~ té'' °79 637 98 33' tricité' de s"ite' téK 027 321 23 82 ' Î UHiffHB^-lll-IfTPlr'lf^lUfil

A v ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien <̂ ^ \  ^e c^°'s's 'a rubrique : 
O îm vtlA é t̂ tr\ ,t,ts\ sT>, <¦> /Tk m*\ Nos rubriques: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
"OH lllJlw Cl "I I I vClvVii ¦ «M**--- ^' - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I

1 açs--s.«-.̂ . * " „ *.... mV&Bfè "TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. S===-' î̂ illClB - ' r, J. / \ -1 *

¦ ..¦¦ .„
o „, . . , ,  , , . , x e, x- , x ¦ m - M'OO*  ̂ Date(s) de parution : Minimum 13 mots2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). |A |j|V " - ": 
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au \\ I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I l I I I I I I I I I I I |

moyen du coupon ci-contre. | I M I I I I I I I I I I I I I I I I l I 1
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IEnvoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. '—'—'—'—'—I—'—'—'—'—'—I—'—'—'—'—'—¦—'—'—'—'—'—'—'—'—'—————————— .j  r- r- o, . IT î- . . .
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I—I—LJ—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I |

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N Prénom
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 -!̂ ¦
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue I
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 NPA/Localité TélMONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 INI-M / uoeante IBL 1

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Parution du mercredi lundi 14 heures Nombre de mots:! j à Fr. 1.40 = Fr. I I Nombre de mots: F ~| à Fr. 3 - =  Fr. f 1 |
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse \ J |

#e... ht*** H*** Nouvelliste «^ 0̂ /̂/^ /̂, 
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http://www.argent-domicile.org
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


1 paro i murale pour salon, couleur brun
'once, 3 éléments, dimensions 290 x 215, bon
itat, tél. 027 458 47 53.y

A donner à travailler, contre bons soins,
vignes, fendant, Plan-Cerisier, 600 m1 environ,
lé" 027 722 51 89, le soir.

Contre bons soins, pour cause de départ à
l'étranger, 2 chats frère et soeur, 5Vi ans, cas-
aé, stérilisée, tél. 027 456 36 32. 

fournitures beaux-arts, huiles, pastels, aqua-
relles, pinceaux, chevalets, etc. Rails de suspen-
sion et crochets pour tableaux. Charly Perrin,
Jelieur-encadreur, Grand-Verger 14, Martigny,
tél. 027 722 70 35. 

Amitiés, rencontres
350 partenaires disponibles... Ecoutez le
message anonymement! Tél. 027 566 20 20
(aucune surtaxe/www.ligneducoeur.ch).

Femme, 54 ans, polyvalente, universitaire,
beau physique, calme, cherche homme actif
professionnellement pour partager ses respon-
sabilités en qualité de partenaire, tél. 027
721 78 21, après 19 heures et week-end. 

Divers
Artisan, gagnez le Créa d'or, présentez votre
création récente en bois, céramique, marquete-
rie, métal, miniature, porcelaine, textile aux
35 000 visiteurs du prochain salon international
Arts et créations du 9 au 13 avril à
Palexpo/Genève. Renseignements et règlements
du concours par tél. 022 736 59 49 ou www.art-
crea.ch
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîners de famille, anniversaires,
tours, 20-40-100 personnes, http://www.luda-
ni.ch, tél. 027 455 60 37.
Indépendant effectue avec soin tous travaux
de rénovations et transformations. Prix intéres-
sant, tél. 079 213 72 54.

J'effectue travaux de vignes (mur, taille,
ébourgeonnage, effeuillage), tél. 078 632 99 43.

J 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

i ou un

j diplôme de
langue

• anglais
• allemand
• espagnol
• italien
• français

officiel
Séminaires gratuits

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

pour programme des cours.

Nom : 

Adresse : 

™ Ĵ cumi 7
membre de l'Union suisse des écoles
à distance

Service NV 140 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

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

 ̂
45 ans de succès ^k\

Consultations - Soins

Avez-vous besoin I LeS Falaises
d un moment

de détente? Pensez Institut de
Sauna remise en forme
(grand ou Massages anti-stress,
petit sauna) sportif; réflexologie.

bain SAUNA
" Hélène - Manuella

ou nos excellents Masseuses diplômées
massages iu-sa 10 a 21 h 30

Accueil chaleureux, Rte des Falaises 1,
7/7 dès 11 h 30. 3960 SIERRE

Tel. 027 455 10 14. Tél. 027 455 70 01.
M. Fournier 036-138382Ch. des Pins 8 

SIERRE.
036-108202

Qy ÂJU (tibA

cle5 . 7iàLô5ft*C&5

Tint Oscar Aurélien

Max a le bonheur d'annoncer
la naissance de son petit frère

26 décembre 2002

Patricia et Christoph Buhler-Périllard
1 Garden Drive - Stony Brook

NY 11790 USA

Après 9 mois de complicité
avec maman.j'étais pressé de connaître

papa. Je suis né le 19 janvier 2003
à l'hôpital de Sion et me prénomme

Nathalie et Guy Théodoloz
Impasse de l'Orme 24

3979 Grône

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

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

(à 14 heures)
Fr. 35.- la case

#4Hai\drii\oise CONTHEY
re nrvorq u e s Tél. 027 346 54 44

VERSIONS: ROUTIÈRE de 400 kg à 3500 kg 4f"̂ 1
BÉTAILLÈRE 2 UGB M I
Prix exceptionnel: Fr. 8900.- ^̂ 1l|jr
Actuellement prix Spécial ! Livrées - Expertisées pour toute la SuisstT*< -̂'

Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

036-134271

Aimez-vous
le contact?
Etes-vous dynamique
pour faire des heures
comme serveuse
remplaçante
dans tea-room à Sion.
Se présenter au Plazza,
Pré-Fleuri 5 à Sion,
à partir de 14 h.

036-138880

k Ĵ'"̂ fe^

Sion - Gravelone ^Appartement 4 Vi p.
calme et ensoleillé

App. joigne de 107 m2,2 salles d'eau et grande loggia,
dans immeuble résidentiel avec zone de verdure, place
de jeux, cave., parking souterrain et place exténeure.

A vendre à Sierre
résidence avec piscine,
place de jeux, jardin

bel appartement EwiffwMattique 47z p. pH)rlIHr
cheminée, terrasses, 100% IMMOBILIER
parKing intérieur. 

,
^. 420 000.- 

^mVal Promotion ,. .
Monique Sprenger Maison
Tél. 027 323 10 93. avec garage au centre

036-136643 du village.
Quartier calme, parc et
garage, chauffage au

Crans-Montana mazout, cuisine ouverte.

SSafe """"»"̂
Situation idéale.
Cheminée, garage, RVWÏWMtranquille (route sans UjyÛ JLjlUiUUïQ
issue) ^Hmmm*ÏÉjl mlma

u

Fr. 589 000.—
seulement — _ . mm̂ m̂ mmCause liquidation. Vil "7#Jfl
Tél. 079 44 74 200 |*1 i' l̂IrlimlM

036-138382 F Bill I V.CAVÉ1

Fr. 380'000
Pour plus dlnformaûcms : www.geco.di

superbe villa

A vendre
sur les hauts de Grimisuat

avec garage, parcelle de 2400 m2,
980 000 - à discuter, vue imprenable

sur les Alpes et l'étang.
Ensoleillement, tranquillité.

Pour tous renseignements
-̂xfgm. Agence immobilière

.4*911' Michel Vuignier
•'Tél. 027 398 27 17 - 027 398 52 28

www.vuignier.ch
036-137176

A vendre appartements neufs à Sierre

Attique
472 pièces / 372 pièces

situation plein sud, calme,
entouré de vignes.

Tél. 079 473 44 20.
036-138343

GENÈVE
Nous remettons un

ATELIER
DE SERRURERIE

Société anonyme sise en
zone industrielle Carouge (bail valable).

La société a actuellement
une activité réduite.

Prix de vente Fr. 125 000.—.
Faire offre sous chiffre E 018-108718 à

Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

018-108718

Conthey
à vendre
villa à construire
5'h pièces, 140 m!
habitables, sous-sol +
garage. Finitions au
choix du client.
Fr. 495 000 — y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-138467
INDEN/
LOÈCHE-LES-BAINSA vendre à Sierre M^MI

* "»» uniiw
route d'Orzival Liquidation promotion
appartement K«SE!ki
135 m2
haut standing, ^Ll 3 / 2 p.
avec garage et place
de parc. 2 chambres, séjour
Fr 4nn nnn _ avec cheminée, GARAGE,rr. tuu uuu. . Fr. 245 000 —.Tél. 027 455 69 61

036-138476 Tél. 079 446 06 17

036-138699

P̂  Grimisuat "̂

Ĵ terrain
^W 26J5m2
Belle parcelle à construire
2 villas, aménagée, accès
facile, magnifique vue.

Fr. 140.-m2
Pour plus tflnto: wwf.çuo.cD A

LU^stMM Messageries
du Rhône

Muriel Jean-Vincent

É "

--- * *̂̂ i

Y * i

I '

1973 1948
Bons anniversaires

22 janvier 2003 M & M
036-138761

Pour ses 30 ans

B sf mww*****»-.

Offrez-lui quelques sacs
de concentré
pour sa vache.

Le voisin
036-138210

Elle fête aujourd'hui
son quart de siècle.

fl r*ÇV «rUSË*3 Wk

mmt

^mmW l^m,

Offrez-lui un verre de Baileys
si vous la rencontrez.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Mille bisous

Ta sœur
036-138587

Sion, centre-ville
Rue de Lausanne 25

à remettre
locaux commerciaux

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

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

et paramédical.
Tél. 079 433 14 46.

036-136500

Satellite Denner
à louer

station touristique
stock + mobilier.

Fr. 200 000 — env.

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

036-137498

A louer à Sion sion
place du Midi 30, A louer tout de suite,
immeuble Richelieu avenue de France

bureau 160 m2 grand 3Vi pièces
100 m2

bureau 75 m2 
place deparc ,cuisine

conditions intéressantes. ffi f̂
0"6'

Tél. 027 323 22 21 ou Té|. 027 323 36 28,
tel. 027 395 22 21. dès 17 heures.

036-137153 036-137608

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

PLACE DE PARC

Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence
Appartement
37> pièces
Libre tout de suite.
Fr. 750.— + charges.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-13771!

SION
Rue du Scex 34, à louer
dans garage collectif,

Fr. 100.-/mois.
Tél. 079 446 06 17.

036-138698

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à proximité du centre-
ville et à deux pas

de la gare,
avenue de la Gare 50,

appartement
1/2 pièce
Fr. 605

Acompte s/charges
compris.

Avec cuisine séparée
agencée.

Libre dès le 15.7.2003.
036-135394

A SAILL0N (VS
petit chalet
S pièces
avec pelouse,
couvert pour véhicules.
Tél. 001 418 235 48 43,
dès 14 heures.

036-138544

Immo location
demande

Vigneron-éleveur
cherche à louer

vignes
pinot ou gamay,
5000 m' env. en
3 parcelles au maximum.
région: Riddes,
Saxon, Saillon.
Prix à discuter.
Tél. 027 744 15 30 ou
tél. 079 637 34 75

036-138150

mailto:institutdomi@vtx.ch
http://www.institut-domi.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.luda-
http://www.lietti.ch/mobalpa
http://www.vuignier.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Des titres dévalués
Les championnats suisses de fond ne séduisent pas les coureurs.

nombreux problèmes à plus

LNB

V /̂ Audi
GARACXfAl  ̂JOLYMPIC

De nombreux absents de premier plan.
Et une liste de départ misérable quantitativement.

n parcours d 'hommes 1.», jj P̂PI tf^^HBK' P'flC  ̂ ""e Pet̂ te accélération. »
lance , l' arrivée franchie , / ĵ fâfe, : Jkm IL Au bout du compte , le Lucer-U n  

parcours d hommes!»,
lance, l'arrivée franchie,
le Loclois Daniel Schu-

macher. Un des ces fondeurs
régionaux qui a eu le mérite de
se déplacer à Blatten. Où la
Tessinoise Nastacia Leonardi,
32 ans en mai, a décroché son
quatrième titre d'affilée sur
15 kilomètres.

Pour sa part le Zurichois du
SC Davos, Reto Burgermeister, a
inscrit sur sa carte de visite son
premier titre sur 30 kilomètres,
le cinquième de sa carrière. Et
ce dans des conditions de farta-
ge délicates, une neige fine à
l'heure du départ - elle s'arrêta
par la suite - ayant posé de

d'un athlète. Des titres dévalués
dans une certaine mesure, en
raison de nombreuses absen-
ces.

Chez les dames Seraina
Mischol, Laurence Rochat
(blessées), Andréa Senteler (ma-
lade), Andra Huber, rentrée
préparer une épreuve coupe du
monde à Oberhof le week-end
prochain, manquaient à l'appel.
Le corollaire: Natsacia Leonardi
domina outrageusement le 15
kilomètres, laissant la Grisonne
Ursina à près de deux minutes
(l'51").

Des douaniers absents
Chez les messieurs les absen-
ces des douaniers, Patrick
Maechler, Dominik Walpen en
particulier, du trio maître du
duathlon, Romer, Schnider,

Reto Burgermeister a remporté son premier titre de
Suisse sur 30 kilomètres à Blatten sans opposition.

Koch - ils préparent l'échéance
coupe du monde du week-end
prochain - dévaluent égale-
ment le titre de Burgermeister.
Le Zurichois n'a jamais été in-
quiété: «J 'avais des réserves.
Lorsque j'ai senti revenir Wil-
helm (réd.: Aschwanden) j'ai

VW Passât turbo trendline, bleu met. 2002
VW 1600 aut., gris met. 2002
VW Golf CL TDI, 115 CV, noir met. 2002
VW Golf 1600, gris met. 2001
VW Polo Highline, 75 CV, vert met. 2002
VW Golf 2800 VR6 aut., noir met. aut. 1994
VW Bora 2.0, gris met. 1999
VW Lupo 50 CV, noire 2002
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002
VW New Beetle 150 CV, noire 2001
VW Bora var. 2.0A, grise 2001
VW Golf variant 1.6 clim,, verte 2000
VW Golf 1.6 clim., noire 2000
VW Golf cabrio HL 115, grise 2001
VW Lupo 75 CV, bleu met. 2000
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002
VW Golf HL 170 CV triptonic, grise 2001
VW Golf var. 1600, grise 2002
VW Passât var. TDI, bleue 2002
VW CombiL, 115 CV, grise 2000
VW Passât TDI 4 mot., 130 CV, bleu met. 2001
VW Polo var. 100 CV, gris met. 2001
VW Bora TD1115 CV, bleu met. 2002
VW Bora var. aut. 2.0, gris met. 2001

/^A\ Garantie 100'

A .  A N  T I L L E

Messieurs. 30 km (style classique,
champion de départ en masse): 1. Reto Burgermeis-

kpwtnnp ter (Davos) 1 h 34'36"8. 2. Wilhelm

25000 km VW Pick up TDI, gris met. 2001 15 600 km
3 000 km VW Golf CL 115 CV, 4 motions, noir met. 2002 9 000 km
7 000 km VW Bora var. 2.3 aut. + options 2002 1 800 km

16 500 km Audi A6 Allroad 4x4 2.5 TDI, vert met. 2001 8 000 km
4 000 km Audi A6 TDI av. Quattro 180 CV, gris met. 2002 9 800 km

133 900 km Audi A8 Quattro, bleue 2000 76 123 km
40 700 km Audi A6 2.8 multitronic, grise 2001 22 737 km
19055 km Audi A4 avant 165 multitronic verte 2001 24 626 km
15600 km Audi A6 avant 2.8 aut., bleue 2001 39 825 km
30 525 km Audi TT Roadster 180 CV, vert met. 2002 10000 km
38410 km Audi 54 avant gris met. 2001 21 000 km
14102 km Audi A4 avant 165 CV multitronic, grise 2000 37 470 km
42 790 km Audi A6 quattro, gris met. 1996 116800 km
20 321 km Audi 80 Avant V6 aut, rouge met. 1995 87 800 km
25 500 km Audi A3 turbo aut. 180 CV + ace, vert met. 2001 3 500 km
20 460 km Audi A4 2,6 quattro, rouge met. 1996 101 975 km
21 410 km Mercedes SLK aut. V6, gris met. 2000 12000 km
17 540 km Lexus 15 200, gris met. 1999 27 900 km
22 400 km Mercedes CLK 430 + ace, bleu met. 1999 38 700 km
19420 km , Chrysler PT Cruiser 2.0, noire 2000 35 000 km
49 000 km Toyota RAV 4 aut, gris met. 1996 38135 km
4 000 km BMW 540 i, noir met. 1999 69 680 km
3 000 km Mercedes CL 500 + options, bordeaux met. 2000 31 675 km

44 000 km Smart Passion, bleue 2001 8 500 km

S I E R R E  S A

nois concède 14 . A relever
l'échec de Gion-Andrea Bundi,
détenteur du titre, rejeté à plus
de six minutes, et l'abandon
du Liechtensteinois Markus
Hasler, triple champion de
Suisse de la distance (1993,
1995, 1996). Il n'a pu soutenir
le rythme imposé par Burger-
meister et Aschwanden.

La misère ¦
Un championnat de Suisse
dont la participation frise le ri-
dicule. «Quelle misère!», s'ex-
clamait Michel Antzemberger,
chef de discipline de Swiss Ski,
en prenant connaissance de la
liste de départ: trente-huit
messieurs (35 classés), treize
dames (12 classées). Du jamais
vu ces douze dernières années,
exception faite à Silvaplana en
1999 (35 messieurs classés).

Pierre-Henri Bonvin

Aschwanden (Marbach) à 14"7 zu-
riick. 3. Urs Graf (Aeschi BE) à

ir 3'32"7. 4. Patrick Rôlli (Horw) à
L 3'33"2. 5. Christian Stebler (Wolfen-

schiessen) à 3'45"9. 6. Andréas Zihl-
mann (Marbach) à 4'16"1. 7. Gion

sur- Andréa Bundi (Haldenstein) à 6'08"3.
/e 8. Simon Dràyer (La Lenk) à 6'31"6.
. Puis: 14e Dominik Berchtold (gardes-
5 frontière) à 8'27". 30e Sébastian Mûl-
ur 1er (Obergoms) à 19'21". 31e Urs
le Vogt (Obergoms) à 21 "40". 35 clas-

ller sés'Dames. 15 km (style classique, dé-
3 part en masse): 1. Natascia Leonardi
1 fi- Cortesi (Poschiavo) 54'32"1. 2. Ursina

nc Badilatti (Poschiavo) a 1 '51 "2. 3. Cor-
nelia Porrini (Wald ZH) à 4'05"5. 4.
Flurina Bott (Valchava) à 5'20"9. 12

H.B. classées. SI

- PUBLICITÉ

J'ai choisi de cesser de fumer!
... grâce au Plan de 5 jours

LNA
Résultats
Bonstetten-W. - Berner Oberland 4-4
Belpa 1107 - Sierre Lions 15-10
Martigny - Gëu-Bandits 5-10
Aegerten - Cham 9-5
Alchenflûh-K. - Grenchen 5-10

Classement
1. Sierre Lions 14 12 1 1 25
2. Grenchen 14 8 2 4 18
3. Cham 14 8 1 5 17
4. Belpa 1107 14 7 1 6 15
5. Martigny 14 6 3 5 15
6. Alchenflùh 14 7 0 7 14
7. Bonstetten-W. 14 5 3 6 13
8. Aegerten 14 3 3 8 9

9. Gau-Bandits 14 3 1 10 7
10. Berner-Oberland 14 2 3 9 7

Résultats
Berne 99 - Martigny 10-2
Ins - Liitzu Sabres 8-12
Kernenried-Z. - Martigny 14-3
Berne 99 - Belpa 1107 6-3

Classement
1. Kernenried-Z. 12 11 1 0 23
2. Lùtzu Sabres 12 9 1 2 19
3. Berne 99 11 5 1 5 11

4. Belpa 1107 12 5 1 6 11
5. Martigny 12 5 1 6 11

6. Ins 12 2 0 10 4
7. Sion 11 1 1 9 3

3. Diabla 12 6 1 5 13
4. Worb. Alligators 12 5 2 5 12
5. Bûmpliz 12 5 0 7 10
6. Sierre Lions 12 3 0 9 6

7. Oberw. Dragons 12 0 0 12 0

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 ^$f am
Dp www.garageoIympic.ch ^«J  ̂ P

Partenaire BP JZ****!*****!  ̂ Partenaire BP

Loation de véhicules de tourisme + utilitaires 036-138816
Du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2003

de 19 h 30 à 21 h
Lieu: Ecole professionnelle, av. de France 25, Sion

Salle de conférence au rez à gauche
Renseignements et inscriptions: Centre d'information
pour la prévention du tabagisme (Cipret), tél. 027 322 99 71,
fax 027 323 31 01. E-mail: cipret-itaq.vs@vtx.ch „« 1™„—^ s 036-138643

STREETHOCKEY

SIERRE LIONS

La première défaite
¦ Après plus d'une année d'in-
vincibilité, les Sierre Lions ont
subi la loi de Belp qui, au match
aller, s'était effondré 20 à 3 face
aux «rouge et jaune». Les Ber-
nois tiennent ainsi leur revan-
che.

On peut tout de même se
poser la question si l'absence en
défense de quatre titulaires que
sont Jeannerat, Crettaz, Tapparel
et Pascucci est la cause de cette
débandade. Mais la faute ne re-
vient pas uniquement à la dé-
fense, car le naufrage fut collec-

El 
Belp (3 7 5)

1 Sierre Lions " (16 3)

Sportarena Mùhlematt. Cent specta-
teurs, excellent arbitrage de Liechti et
Brodard (SSHA).
Sierre Lions: Bonvin (23e Bregy);
Hossinger, Rigoli; Mathieu, Pralong;
Brenner, Andenmatten; Morard, Mas-
sy; Lengacher, Furrer; Rey, Ruppen;
Conoscenti.
Buts: Massy (2), Hossinger (2), Mo-
rard (2), Pralong, Lengacher, Mathieu,
Furrer.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Belp, 3 x 2' et
10' Contre Sierre.
Notes: Sierre sans Duc, Jeannerat,
Crettaz, Pascucci, Tapparel, Schnydrig.

fnBii ^̂^ BH

Ecole et Institut
Relax Massages
Rte du Canal 42, 1963 Vétroz

Nouveau: Traitement anticellulite
amincissant pour retrouver votre
silhouette de rêve.
Prix de lancement Fr. 90- au lieu
de Fr. 150 - la séance de 1 h 30 pour
1 massage manuel, un enveloppement
d'algues marines suivi du Cellu M6.

Membre de la R.M.E et l'ASCA
Carmen Barby, tél. 079 230 69 72.

036-138627

Ecole de massages
professionnels
Nouveau: séminaire
Méthode DORM et massages BREUSS
(traitement de la colonne vertébrale
et articulations) à l'institut Relax
Massages.
Début des cours: le 25 janvier à Genève

les 1" et 2 mars à
Vétroz.

Renseignements et inscriptions:
Mme Barby, tél. 079 230 69 72.

036-138619

1re LIGUE - Gr. 1
Résultats
Sierre Lions - Ch.-de-Fonds 4-19
Worb. Alligators - Murten 7-7
Oberw. Dragons - Bùmpliz 0-5

Classement
1. Ch.-de-Fonds 12 11 0 1 22
2. Murten 12 10 1 1 21

JUNIORS A
Résultats
Alchenflùh-K. - Seetal Admirais 11-8
Grenchen - Oberwil Rebells 3-8
Belpa 1107 - Sierre Lions 7-1

Classement
1. Belpa 1107 13 13 0 0 26
2. Sierre Lions 13 10 0 3 20
3. Oberwill Rebells 13 8 0 5 18
4. Cham 13 8 0 5 16
5. Grenchen 12 6 0 6 12
6. Alchenflûh-K. 13 4 0 9 8
7. Aegerten 13 1 0 12 2
8. Seetal Admirais 12 0 0 12 0

Na payMPl"5"011' 
 ̂SCHULTHESS
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CROSS DE FULLY

Le soleil au rendez-vous

VIL, Mipuid veiuiei, CL z.untMey i\ewin,
Martinnw ÇQ"Çd

La 
troisième manche de la

tournée valaisanne de
cross disputée à Fully a

confirmé les positions acquises
au terme des cross de Saint-
Maurice et de Sierre. La surprise
est intervenue chez les cadets B,
avec le succès d'un nouveau ve-
nu en la personne de Joël
Scumidhalter du FC Brigue.

Au niveau des catégories
open , les favoris se sont imposés
à l'instar de César Costa du
CABV Martigny qui court les 7
km 200 en 24'12" devant Lau-
rent Rapillard de Conthey en
25*10" et Jacques Ozenda
d'Evian en 25'42". Du côté fé-
minin, c'est Yolande Moos du
CA Sierre-DSG qui monte sur la
plus haute marche du podium
en couvrant la distance de 4 km
500 en 18'07" devant SyMane
Normand du CA Vétroz en
18*42" et Daniela Sigrist de Fully
en l9'01"03.

Prochaine et dernière éta-
pe , le samedi 22 février, à Na

Eliminatoires OJ
Garaventa
Bas-Valais - Géant
¦ PREMIÈRE COURSE
Filles OJ 1: 1. Formaz Olivia, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 55"02; 2. Vou-
taz Mélissa, Sembrancher, 55"53; 3.
Vaudan Aurélie, Bagnes, 56"07; 4.
Prest Céline, Monthey, 56"72; 5.
Oreiller Lara, Alpina Verbier, 57"02;
6. Vouillamoz Mélody, Rosablanche,
57**11 ; 7. Denervaud Carine, Val-d''ll-
liez, 57"56; 8. Buechi Noémi, Alpina
Verbier, 58"37; 9. Pellissier Tania, Ba-
gnes, 58"50; 10. Tornay Mélanie,
Reppaz Grand-Saint-Bernard, 59"72.
Garçons OJ 1: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 55"86; 2. Papaux Sven, Mon-
they, 56" 07; 3. Gallay Joakim, Alpina
Verbier, 56"52; 4. Perrin Jorden, Val-
d'/fa, 56"91; 5. Bovay Gil, Cham-
péry Dents-du-Midi, 57"44; 6. Lovejoy
Marie, Rosablanche, 57"47; 7. Tornay
Yannick, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
57"61; 8. Riva Sven, Rosablanche,
58"76; 9. Antille Flavien, Martigny,
58"95; 10. ex aequo Siegwart Ludo-

Filles OJ 2: 1. Darbellay Jili, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 54"08; 2. Gug-
giari Tamara, Sembrancher, 55"67; 3.
Pellissier Nancy, Bagnes, 55"92; 4.
Oreiller Aimée, Alpina Verbier, 55"97;

ters, dans le cadre du cham-
pionnat valaisan de cross.

Jean-Pierre Terrettaz

9'22"26.
Cadettes A: 1. D'Andrès Joëlle,
CABV Martigny, 10'40"08; 2. Granger
Justine, CA Vétroz, 11'30"08; 3. Bon-
vin Mélissa, CA Sierre, 11'38"79.
Cadets B: 1. Schmidhalter Joël, FC
Brigue, 9'29"66; 2. Savioz David, CA
Vouvry, 9'40"40; 3. Zermatten Maxi-
me, CA Sion, 9'45"99.
Cadettes B: 1. Métrai Ségolène,
CABV Martigny, 10'43"40; 2. Ruffiner
Caroline, LFO, 11'03"46; 3. Varone
Charlotte, Club Treize-Etoiles,
11'08"84.
Hommes: 1. Costa César, CABV Mar-
tigny, 24'12"34; 2. Rapillard Laurent,
CA Conthey, 25'10"25; 3. Osenda Jac-
ques, Evian, 25'42"80; 4. Almeida
Luis, Saint-Maurice, 25'53"62; 5. ex
aequo Ançay Manu, CS 13-Etoiles
Sion, et Studer Gilbert, Naters,
26'03"67; 7. Bertuchoz Urbain, Fully,
27'46"68; 8. Reynard Alexandre,
Ayent, 27'47"27; 9. Moos Firmin, CA
Sierre, 28'12"30; 10. Gay Frédéric,
Martigny, 28'22"77.
Dames: 1. Moos Yolande, CA Sierre,
18'07"94; 2. Normand Sylviane, CA
Vétroz, 18'42"42; 3. Sigrist Daniela,
Trotteurs Fully, 19'01"36; 4. Bory Del-
phine, CA Vétroz, 19'17"71; 5. Bu-
mann M.-Dominique, Saint-Léonard,
21'47"47.

d'Illiez, 58 11; 2. Rossier Mathieu,
Bagnes, 58"17; 3. Bovay Gil, Cham-
péry Dents-du-Midi, 1'00"03; 4. Antil-
le Flavien, Martigny, 1'00"04; 5.
Schmidely Arnaud, Monthey, T00"11;
6. Siegwart Ludovic, Alpina Verbier,
T00"19; 7. Papaux Sven, Monthey,
T00"92; 8. Bochatay Valentin, Les
Marécottes, 1'00"95; 9. Gallay Joa-
kim, Alpina Verbier, 1r01"00; 10. Tor-
nay Yannick, Reppaz Grand-Saint-Ber-
nard, 1'01 "48.
Filles OJ 2: 1. Oreiller Aimée, Alpina
Verbier, 57"39; 2. Darbellay Jill, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard, 57"89; 3.
Gillioz Sandrine, Rosablanche, 58"03;
4. Vaudan Stéphanie, La Luy, 58"65;
5. Guggiari Tamara, Sembrancher,
58"71; 6. Pellissier Nancy, Bagnes,
59"15; 7. Burtin Céline, Alpina Ver-
bier, 59"21; 8. Depierraz Djaya, Alpi-
na Verbier, 59"46; 9. Besse Pauline,
Bagnes, V02"48; 10. Darbellay Chloé,
Liddes-Vélan, 1'02"94.
Garçons OJ 2: 1. Bruchez Jacky, Al-
pina Verbier, 55"57; 2. Prest Julien,
Monthey, 56"79; 3. Chablais Nicolas,
Morgins, 57"44; 4. Vouillamoz Ma-
thieu, Rosablanche, 57"79; 5. Jean-
monod Mickaël, Morgins, 58"31; 6.
Albertini Benoît, Alpina Verbier,
58"35; 7. Lattion Damien, Liddes-Vé-
lan, 58"48; 8. Dubois Lionel, Alpina
Verbier, 58"71; 9. Gillioz Yannick, Ro-
sablanche, 58"80; 10. Darbellay Ro-
bin, Liddes-Vélan, 58"97.

SKI ALPIN
Coupe valaisanne
Samedi et dimanche prochain, du 25
au 26 janvier, les meilleurs OJ du Va-
lais se rencontreront sur les pistes de
Bruson, dans le cadre de la coupe va-
laisanne OJ. Les Groupements, par
leur communiqué respectif, con-
voquent les participants.
Prix: 10 francs par course.
Abonnements: 25 francs pour les deux
jours.
I PROGRAMME DES COURSES
Samedi 25 janvier Slalom géant
7.00- 8.00 Remise des dossards par

club à l'Hôtel du Gietroz au
Châble.

7.45 Ouverture des remontées mé-
caniques.

8.30- 9.45 Reconnaissance du par-
cours (piste fermée au départ à
9 h 15).

10.00 Départ première manche.
Départ de la deuxième manche, une
heure après la fin de la première.
Dimanche 26 janvier Slalom
745 Ouverture des remontées mé-

caniques.
8-15 Distribution des dossards par

groupement au départ.
8-30- 9.45 Reconnaissance du par-

cours (piste fermée au départ à
9 h 15).

'0.00 Départ première manche.
Départ de la deuxième manche, une
heure après la fin de la première.
*W)0 Proclamation des résultats de-

vant le Restaurant le Carrefour
à Bruson.

fr cas de temps incertain, le No tél.
'600 région 027. rubrique 2 vous ren-
iera le samedi matin dès 6 h 30.

Renseignements-excuses jeudi soir de
20 h à 21 h: Bas Valais: Yves Maret,
079 467 36 51; Valais central: Claude
Donze, 079 637 60 62; Haut-Valais:
Lambrigger Karin, 078 714 13 10,
Brigger Carlo, 078 690 07 31.
Sélections Bas-Valais: Darbellay
Jill, Vaudan Stéphanie, Burtin Céline,
Pelissier Nancy, Gillioz Sandrine, Cor-
naz Natalia, Guggiari Tamara, Oreiller
Aimée, Depierraz Djaya, Villiger Char-
lotte, Darbellay Chloé, Formaz Olivia,
Pelissier Tania, Vaudan Aurélie, Vou-
taz Mélissa, Prest Céline, Veya Lucille,
Vouillamoz Melody, Collombin Maxi-
me, Fellay Jonathan, Corger Nicolas,
Albertini Benoît, Gillioz Yannick, Du-
bois Lionel, Métrailler Maxime,
Weinstein Francis, Bruchez Jacky, Dar-
bellay Robin, Lattion Damien, Depier-
raz Mathias, Chablais Nicolas, Vouilla-
moz Mathieu, Jeanmonod Mickael,
Prest Julien, Raboud Eddy, Gillioz
Claude, Lattion Emmanuel, Theux
Marcel, Sigg Frédéric, Bruchez Lionel,
Rossier Pierre, Lovejoy Stéphane,
Heitz Jeremie, Manson Nicholas, Hil-
debrand Adrien, Bovay Gil, Bochatay
Valentin, Maret Gwenaël, Tornay Yan-
nick, Perrin Jorden, Gallay Joakim,
Darbellay Raoul, Papaux Swen, Ros-
sier Mathieu, Maillard Vincent, Toffo-
letto Giovanni, Marquis David, Tornay
Julien, Jacquemin Tristan, Allaman
Gregory.
Sélections Valais central: Ama-
cker Richard, Besançon Dany, Bétrisey
Sabrina, Beytrison Audrey, Bouduban
Arnaud, Dumas Clémence, Héritier
Christophe, Hildebrand Géraldine,
Jean Justine, Monnet Julien, Neuhror
Alexandre, Oulevay Steven, Baillif Mi-
chael, Crettenand Sloan, Vaquin Emi-
lie, Aymon Jérdmie, Chevrier Célia,
Devanthéry Célien, Favre Natacha, Fa-

vre Yannick, Fournier Noélie, Jordan
Alexandre, Melly Samuel, Métrailler
Grégory, Novoa Christian, Pillet Ber-
trand, Steiner Manon, Venetz Jérémy,
Ballestraz Emilie, Bonnard Gaëtan,
Bournissen Christophe, Hulliger Géni-
ka, Théodoloz Florent, Couturier Pier-
re-Alain, Beytrison Aurélie, Bouduban
Colin, Bovier Yvan, Gaspoz Emilie,
Gaspoz Dany, Mariéthoz Leila, Rey
Mélody, Rochat Alexandre, Rumpf Ei-
sa, Joye Grégory, Dessimoz Yvan,
Bournissen Nicolas, Perruchoud Evan,
Varidel Christophe, Nicole Arnaud,
Comola Silvia, Bornet Céline, Tretto
Mylène, Sierra Vincent, Gaspoz Vin-
cent, Massy Raphaël, Lochmatter Na-
thalie, Givel Margaux.
Sélection du Haut-Valais: Werlen
Rashel, Eggs Karin, Abgottspon Na-
thalie, Wellig Alexandra, Andenmat-
ten Tanja, Grand Salome, Seeberger
Sarah, Margeéost Alexandra, Schni-
drig Nadia, Schwery Alessandra, Ama-
cker Amelia, Paris Stefanie, Wyss Isa-
belle, Walter Véronique, Mathieu Mi-
chaela, Heinzmann Carina, Gruber Sa-
mantha, Schweizer Livia, Paris
Manuel, Sortis Fabrice, Zumoberhaus
Michel, Abgottspon Silvio, Albrecht
Benjamin, Gattlen Jan, Walpen Kevin,
Anthamatten Gabriel, Burgener Chris-
tian, Zenhauzern Jean-Pierre, Hess Ni-
colas, Bumann Dimitri, Zurbriggen Ni-
colay, Anthamatten Silvio, Zurbriggen
Elia, Furrer Lukas, Schmutz Christian,
Furrer Julian, Jeiziner Silvano, Kronig
David, Brigger Philipp, Zurbriggen Ja-
nick, Marx Dominik, Zumoberhaus
Marco, Gruber Fabian, Lerjen Yannic,
Pfammatter Rinaldo, Lerjen Sven, Naf-
fen Victor, Ruppen Alain, Anthamat-
ten Adrian, Bayard Yannick, Kôslich
Alain, Volken David, Ittig Adrian, Zei-
ter Thomas, Anthamatten Jonathan,
Studer Frank.

Ecoliers C: 1. Hasler Robin, CA Vou-
vry, 3'25"53; 2. Jordan Manuel, Na-
ters, 3'40"09; 3. Martina Guillaume,
CABV Martigny, 3'45"23.
Ecolières C: 1. Sieber Anne-Mylène,
Naters, 3'52"14; 2. Constantin Méga-
ne, CABV Martigny, 3'54"75; 3. Mé-
trai Julie, CABV Martigny, 3'57"20.
Ecoliers B: 1. Bender Nathan, CABV
Martigny, 7'11"22; 2. Kuonen Chris-
tian, LV Visp, 7'20"07; 3. Métrai Bru-
no, CABV Martigny, 7'25"22.
Ecolières B: 1. Millius Manuela, Viè-
ge, 7'21"22; 2. Bumann Rachel, Saint-
Léonard, 7'30"53; 3. Sigrist Mirca,
CABV Martigny, 7'41 "02.
Ecoliers A: 1. D'Andrès Laurent,
CABV Martigny, 6'21"68; 2. Millius
Michael, Baltschieder, 6'40"41; 3.
Bruchez Gylian, CA Sion, 6'41"58.
Ecolières A: 1. Kuonen Sabine, LFO,
6'54"34; 2. Fux Valérie, LFO, 6'58"20;
3. Kampfen Georgette, LFO, 7'00"81.
Cadets A: 1. Hani Joël, CA Sierre,
9'21"47; 2. Quennoz Julien, CA Sion,
9'21"84; 3. Ruppen Amadé, LFO,

5. Gillioz Sandrine, Rosablanche,
56"25; 6. Vaudan Stéphanie, La Luy,
57"10; 7. Villiger Charlotte, Morgins,
59"07; 8. Depierraz Djaya, Alpina Ver-
bier, 59"33; 9. Duc Samantha, Rosa-
blanche, 1*00"16; 10. Besse Pauline,
Bagnes, 1 '00"27.
Garçons OJ 2: 1. Vouillamoz Ma-
thieu, Rosablanche, 54"78; 2. Bruchez
Jacky, Alpina Verbier, 54"89; 3. Cha-
blais Nicolas, Morgins, 55"86; 4.
Jeanmonod Mickaël, Morgins, 56"00;
5. Mansson Nicholas, Champéry
Dents-du-Midi, 56"07; 6. Lattion Da-
mien, Liddes-Vélan, 56"26; 7. Depier-
raz Mathias, Alpina Verbier, 56"28; 8.
Darbellay Robin, Liddes-Vélan, 56"65;
9. ex aequo Dubois Lionel, Alpina Ver-
bier, et Gillioz Claude, Rosablanche,
57"00.

H DEUXIÈME COURSE
Filles OJ 1: 1. Pellissier Tania, Ba-
gnes, 58"35; 2. Formaz Olivia, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 58"76; 3. Veya
Lucille, Monthey, 59"67; 4. Oreiller
Lara, Alpina Verbier, 59"70; 5. Vau-
dan Aurélie, Bagnes, V00"27; 6. Bue-
chi Noémi, Alpina Verbier, 1*01 "58; 7.
Denervaud Carine, Val-d'llliez,
1*01 "89; 8. Prest Céline, Monthey,
T02"35; 9. Naoni Cynthia, Champéry
Dents-du-Midi, 1'02"46; 10. Darbellay
Julie, Sembrancher, 1'03"69.
Garçons OJ 1: 1. Perrin Jorden, Val-

r
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nationale féminine, le VBC Che-
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SPS rnéniiinières devaient ah-
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me manche afin de garder une

de prendre le large et remporter ûvee et soudée que jamais, ce

En recevant Ch
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S

amedi dernier, Sion rece-
vait la leader du cham-
nionnat de oremière lieue

tation, les joueuses de la capitale
IcllItStUCJIl euidppei Ici VH.IUUC cl

cause ae leur manque ae régu-
larité.

txcenente entame
de match
Très concentrées et appliquées,
les Sédunoises remportaient le
premier set sans discussion,
sur le score de 25-19. Dès l'en-
tame de la seconde manche, ce
sont les Vaudoises qui pre-
naient le dessus. 17-25 et
18-25, tels furent les résultats
des deuxième et troisième sets.
Menées au score, Nora Moos et

cnlumont romnnrtor la niiatrîp.

cnaiice ue viuioire. Apres eue
revenues à égalité, les Valaisan-
nes gâchaient deux balles de
set et s'inclinaient finalement
par 26-28 dans cette dernière
partie, score final: Sion 1, Che-
seaux 3.

Au terme de la rencontre,
Carole Crittin ne cachait pas sa
déception. «Nous sommes dé-
çues. Nous n'avons pas su sai-
sir nos chances pour revenir à
2 partout en gâchant deux bal-
les de set. Mais c'est lors du
deuxième set déjà que nous
avons raté le coche. Nous
n'étions pas suffisammen t con-
centrées et Cheseaux nous a sè-
chement battues par 25 à 17,
pui s lors du troisième set p ar
25 à 18. Lors de la quatrième
¦mtn\Ytê—\\fi ît/t uc* cr\-n^tmnc Vtifttvî m.manche nous sommes bien re- est ^en entr^ c^ans "e 

matc
h> la deuxième manche facilement qui démontre l'excellent état

venues dans le match avant de ^sant longtemps la course en face à une équipe complètement d'esprit qui habite le groupe. Le
rater deux balles de set Nos dé- tête dans le Premier set Puis démobilisée. prochain match les opposera à
chef s dans le service et notre Mey™ réussit à recoller au sco- Le troisième set débuta très Colombier , meilleure équipe de
nrécinitatinn ont engendré la re et ^ dépasser les visiteurs qui mal, avec à nouveau une série ce groupe au niveau de la quali-
j 'f  K M 

¦ 5 t t  s'accrochèrent et revinrent à impressionnante de services té de jeu , le 25 janvier prochainaejaite. mais nous retirons tout 2 S 2 ^ serviœ à suivre Malheu. smashéSi permettant à Meyrin à 17 heures en terre neuchâ-de même certaines satisfactions reUsement, le manque de lucidi- de mener 9-1, puis 17-7. La vo- teloise.de cette rencontre car par rap-
port au match aller, notre
équipe a progressé.» 1LNM

Bernard Mayencourt _ _ „¦». . Le cauchemar de Martigny
Q Cheseaux (19 25 25 28) *̂  *

¦ Martigny a vécu un véritable de chaque manche. Dans la troi- mettre notre passeur dans deNotes: saNe de Chateauneuf-Sion. Une cauchernar face à Lutry-Lavaux. sième, on crut bien que Marti- bonnes conditions pour distri-LtMiidint: ue iutxidieuiï.  Miun.it::> . IVIM ,-, * j  ¦% . " j  . . .,
Ch. Dini et G Haefliger. Marqueuse: F,axce à des adversaires dont ils
St. Rossier. s étaient pourtant facilement

. .. , ¦ ¦ . r. défaits au match aller, les Octo-
r^G ôuSr ẑM.; d™s -.^rr simpl,rVannier C, Crittin C, Moos N., Gau- ™ent J31™8 dans le C0UP; de
din D., Martinez L., Gattoni G. Entrai- Plus. le mauvais sort accabla
neurs: Gaillard J. et Morard F. d'entrée la formation martigne-
Cheseaux: Monge C. (capitaine), raine puisque Bonvin dut sortir
Dorthe C, Dragani L., Tarchini S., sur blessure dès la première ac-
Walther C, Oulevey M.-L, Moham- tion de jeu! Lutry-Lavaux empo-
medi A., Bassin A., Munster C, Dijsk- cha les 2 premiers sets malgré le
ra C, Pache A. Coach: Oulevey M.-L. réveil tardif des Vaiaisans à la fin

Le bloc défensif de Cheseaux contre une nouvelle attaque valaisanne. idd

VBC FULLY

La victoire était possible
Le  

match opposant le VBC té de l'équipe fulliéraine permit lonté et la combativité des rem-
Meyrin et le VBC Fully s'est aux Genevois de remporter la plaçants entrés en cours de set
terminé sur le score de 3-0 première manche. Le deuxième permirent de ramener le score à

(25-23, 25-18, 25-16) . Le VBC set fut plutôt équilibré jusqu'à un niveau acceptable.
Fully n'a pas réussi à répéter sa
bonne performance enregistrée
samedi dernier contre le VBC
Montreux.

Fidèle à son habitude, Fully

E. Raffin

13-11. Puis, les joueurs fullié- Après deux matches pleins
rains, incapables de retourner face au LUC et à Montreux, Fui-
un excellent service adverse, en- ly marque un petit point d'arrêt
caissèrent 7 points sur la même dans sa progression. Malgré les
position. Cela permit à Meyrin résultats, l'équipe reste plus mo-

gny avait enfin décidé de jouer buer, notre prise de risque en at-
selon sa valeur lorsqu'il se déta- taque n'a pas permis de com-
cha pour mener 8-2, mais les penser ces carences puisque
Octoduriens retombèrent dans nous avons commis bien trop de
leurs travers et concédèrent ce fautes directes au filet.»
dernier set. Martigny devra retrouver

ses esprits pour samedi où il re-
«En résumé, notre réception cevra Aigle à 20 h. Les Octodu-

n'a pas été dans le coup durant riens pourront à nouveau
ce match», confessait Christo- compter sur Rouiller remis de
phe Terrettaz, joueur martigne- sa blessure à la cheville. Et se
rain. «Et si nous n 'avons pas pu refaire une santé?

P. Billon 60/1 2a9m0a
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2700 P. Lecellier P. Lecellier 25/1 Da2ala

2700 S. Baude J. Kruithof 30/1 3aDa0m

2700 J.-M. Bazire F. Souloy 12/1 DaDaDa

2700 S. Peltier F.-R. Le Vexier 16/1 Da2m3a

2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 3a5ala
2700 C. Martens C. Martens 14/1 3a6aDa

2700 H. Grift A. Lindqvist 25/1 0a3a7a

2700 G. Delacour D. Aubert 9/1 lala4a

2700 H. Sionneau A. Sionneau 33/1 0a5a7a

2700 S. Delasalle R. Ladrat 22/1 8ala2m

2700 P. Levesque P. Levesque 17/1 Qa2aDa

2700 B. Folleville B. Folleville 4/1 2a9a4a

2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 30/1 9mDa2a

2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 35/1 7a0m0a

2700 B. Piton J.-P. Piton 14/1 OaDaOa

2700 F. Blandin F. Blandin 19/1 0a7a0a

2700 Y. Dreux B. Constantin 8/1 2a5a0a
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6 - Les Bigeon dignes de Notre j eu Hj er & vincennes Dans  ̂ordre différent: 56,80 fr.
confiance. 13* Prix de Mirande Trio/Bonus (sans ordre): 8.-
13 - Il est dans une 1|* Tiercé: 12 - 7 - 3 Rapports pour 2 fra ncs
bonne phase. 2 Quarté+: 12-7-3-15 Quinté+ dans l'ordre: 96.621,60 fr.18 - Un engagement a 8 Quinté+: 12 - 7-3-15 - 13 Dans un ordre différent: 975,80 fr.
honorer. lz Bonus 4- 20 40 fr
9 - Sa place est dans le ?  ̂ Rapports pour 1 franc Bonus 3! 6,80 fr. "

quarté. COUD de poker Tiercé dans l'ordre: 322.-
2 - Oubliez sa récente 1Q Dans un ordre différent: 33,50 fr. Rapports pour 5 fra ncs

incartade fl 2/4 Q«arté+ dans l'ordre: 1042,50 fr. 2sur4: 15,50 fr.
8 - Il a désormais pris 6 - 1 3   ̂

_- ; .—, <̂
ses marques. « 

? 
-7. t &:;&» *.& 

A,^***12 - L'euphone des Le- 6 - X - 1 3  >^^ 
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1LNM
VBC Lutry-Lavaux 2 - VBC Martigny 3-0
VBC Aigle - VBC Cossonay 1-3
Lausanne UC 2 - VBC Colombier 0-3
Montreux Volley - VBC Aubonne 3-0
VBC Meyrin - VBC Fully 3-0

Classement
1. Montreux Volley 11 30-12 18
2. VBC Colombier 12 30-11 18
3. VBC Meyrin 12 29-13 18
4. VBC Martigny 12 28-16 16
5. VBC Lutry-L. 2 12 23-19 12
6. VBC Aubonne 12 20-22 12
7. Lausanne UC 2 12 19-25 12
8. VBC Cossonay 11 19-23 10
9. VBC Aigle 12 9-34 2

10. VBC Fully 12 4-36 0

1LNF
VBC Ecublens - Volley Sensé 1-3
VBC Aigle - TV Morat 2-3
VBC Sion - VBC Cheseaux 2 1-3
TSV Dûdingen-Sense - Serv. Star Onex 3-0
VBC Fribourg 2 - G E  Elite VB 2 3-0

Classement
1. VBC Cheseaux 2 12 36- 7 24
2. VBC Sion 12 31-15 20
3. TSV Dùndigen-S. 12 31-14 18
4. VBC Fribourg 2 12 29-21 14
5. Serv. Star Onex VBC 12 22-23 12
6. TV Morat 12 21-24 12
7. VBC Aigle 12 21-23 10
8. Volley Sens é 12 16-30 6
9. VBC Ecublens 12 15-31 4

10. GE Elite VB 2 12 2-36 0

Classement
1. Martigny 2 7 18-10 10
2. Derborence 6 16- 9 8
3. Bramois 6 13- 9 8
4. Monthey 6 14-11 6
5. Fully 3 6 10-13 6
6. Flanthey-L. 2 7 2-21 0

Volley-détente
Groupe 1
Bagnes - Vernayaz 3-0
Verbier - Vouvry ¦ 

2-3

Classement
1. Bagnes 6 18- 1 12
2. Sembrancher 5 15- 1 10
3. La Comb'in 6 12-11 8
4. Vernayaz 6 10-11 6
5. Lourtier 6 8-15 4
6. Salvan 5 7-13 2
7. Vouvry 6 10-17 2
8. Verbier 6 6-17 2

Groupe 2
Riddes - Bramois 1-3
Bramois - Vétroz 0-3
Planta-Sion - Riddes 2-3
Martigny - Riddes 2-3

Classement
1. Riddes 7 19-11 12
2. Charrat 6 16- 7 10
3. Planta-Sion 6 17- 8 10
4. Martigny 7 15- 9 8
5. Monthey 6 11-12 4
6. Vétroz 6 8-14 4
7. Uvrier 6 5-16 2
8. Bramois 6 4-18 0

Groupe 3
Sierre - Nendaz 3-0Sierre - Nendaz 3-0
Evolène - Conthey 0-3
Nendaz - Flanthey-Lens 1-3

Classement
1. Sierre 6 18- 3 12
2. Flanthey-Lens 6 15-12 8
3. Conthey 6 14-11 8
4. Savièse 6 13-14 6
5. Chalais 6 12-13 6
6. Nendaz 6 10-14 4
7. Evolène 6 7-16 4
8. Sion 6 9-15 2

Coupe valaisanne dames
Seizièmes de finale
Visp Wiwanni - Massongex F2 2-3
Fiesch-F'tal Int. - Monthey F4 3-2
St-Nicolas F3 - Viège F2 0-3
Môrel F4 - Fiesch-F'tal F2 0-3
Sierre F3 - Orsières F2 3-1
Eyholz F4 - L-La Souste F3 3-1
Bramois Fun - Fully F2 1-3
Martigny F3 - Brigue-Glis F2 3-2
Ried-Brigue Int. - Les Tigresses 3-1
Derborence F3 - Ferden 2 3-0

FJAE
Savièse - Sierre 0-3
Viège - Sion 3-2
Classement
1. Sierre 9 27- 5 18
2. Sion 10 23-18 12
3. Viège 10 17-20 10
4. Bramois ! 8 18-14 8
5. Savièse 10 18-21 8
6. Rarogne 9 2-27 0

FJAVU
Fully - Bramois 2 3-C
Monthey - Martigny 3-1

Classement
1. Monthey 8 24- 3 1E
2. Fully 9 24- 5 1E
3. Bramois 2 7 12-17 E
4. Derborence 8 11-16 E
5. Martigny 8 10-20 4
6. Orsières 8 4-24 0

FJBE
Lalden - Brigue-Glis 3-0
Lalden - Viège 2 3-1
Viège 1 - Naters 2-3
Brigue-Glis - Fiesch-F'tal 1-3

Classement
1. Lalden 10 27-11 18
2. Viège 1 10 25-10 14
3. Naters 10 26-12 14
4. Fiesch-F'tal 10 18-21 10
5. Viège 2 10 10-2 5 4
6. Brigue-Glis 10 3-30 0

FJBW
Cham.-Leytron - Massongex 3-0
Sierre - Massongex 3-2

Classement
1. Cham.-Leytron 6 18- 2 12
2. Massongex 6 12-10 E
3. Sierre 5 7-13 4
4. Sion 5 3-15 0

M3A
Cham.-Leytron - Port-Valais 3-1
Ayent - Sion 1-3
Flanthey-Lens 1 - Fully 2 3-1
Classement
1. Herren Oberw. 7 20- 8 12
2. Cham.-Leytron 7 19-11 12
3. Fully 2 8 16-13 8
4. Flanthey-Lens 1 6 14-12 6
5. Sion 

' 7 12-16 6
6. Ayent 8 10-20 4
7. Port-Valais 7 7-18 2

M3B
Flanthey-Lens 2 - Martigny 2 2-3
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Nokia 7210 GPRS

Nokia 8310 GPRS

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zùrichstr.24; Nidaugasse 60 Crissier Centre Migras Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix
d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Carrefour, Bd des Eplatures 20 Marin-Epa-
gnler Centre Commercial Manor Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierre Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4 Vernler Carrefour, route de Meyrin
171 Vevey Rue du Simplon 35 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. www.mobllezone.ch
Ces offres aussi dans les succursales best-buy: Bienne Bahnhofstr. 6 Collombey CC - Entre 2 Foussaux, Route du Montagnier Lausanne Otto 's , Avenue d'Echallens 100 Martigny Otto's, Rue du Simplon 45 Sion Rue du Scex 3 www.bestbuy.ch

à la conclusion d'un plan tarifaire Orange Personal pour au mois
12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

Jamba! pré-configuré w@p
• tribande 900/1800/1900 MHz
• poids: 84 grammes
• Standby; jusqu'à 300 heures
• temps de communication:

jusqu'à 300 minutes
• affichage avec 4096 couleurs
• navigateur w@p 1.2.1
• GPRS/HSCSD/Java
• sonneries MIDI polyphoniques
• fonction mains-libres intégrée
• radio OUC stéréo intégré
• SMS/MMS
• Vibra Alarm
• façades interchangeables

(en option)
• lire et écrire des

e-mails avec Jamba!

Accessoires:
• étui en cuir Fr. 29.90
• adaptateur 12 volts Fr. 29.90
• kit mains-libres Fr. 39.90

à la conclusion d'un plan tarifaire Orange Advanced pour au mois
12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. .

«-... 144-103179/ROC
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40 HOOI 15.305.02
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the best for communicat ion
Nokia 8310 GPRS
Jamba! pré-configuré w@p

bibande 900/1800 MHz
rayonnement absorbé: SAR 0,82
poids: 84 grammes
Standby: jusqu'à 400 heures
temps de communication:
jusqu'à 240 minutes
navigateur w@p 2.1.2/GPRS
Voice Dialing
Vibra Alarm
calendrier/jeux
radio OUC intégrée
interface IrDA/ modem intégré
lire et écrire des e-mails
avec Jamba!

Coques d'origine Nokia 8310

lan prix Prix/mois
range Economy Fr. 9.90*
range Personal Fr. 20.-
range Advanced Fr. 50.-
Conditions: chiffre d'affaires
minimal de Fr. 10.- par mois pour
les appels standard et les SMS
en Suisse

Nokia 7210 GPRS

http://www.mobllezone.ch
http://www.bestbuy.ch
http://www.hyundal.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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L Australie, une première
P

resque trois ans de course,
neuf ans de mariage, huit
ans sur les routes... Serge
Roetheli a lâché la phrase
d' un trait au téléphone

avant de reprendre son souffle: «Je
cours par 34 degrés et 80%
d'humidité. Les Australiens disent
qu 'ils n 'ont pas vu pareille séche-
resse depuis cent trente ans. C'est
très éprouvant!»

L'Australie. Une terre que le
coureur valaisan n 'avait jamais
encore foulée. Mais que de forma-
lités rencontrées avant de prétendre
poursuivre la course autour du
monde. Que de tracas subis. Que
de lois invoquées pour justifier le
droit à verbaliser l'étrange équipa-
ge dépourvu de documents obliga-
toires. Car , dans ce pays riche,
clean, voulu comme un modèle du
genre, la façon de vivre a de quoi
décoiffer plus d'un Européen.

Quand Serge et Nicole ont
débarqué le 12 décembre en Aus-
tralie en provenance de Thaïlande
avec une moto crottée et poussié-
reuse, les autorités douanières ont
poussé de hauts cris exigeant une
décontamination. «On a g landé
douze jours pour rien à Cairns»,
explique le coureur. «Un camion a
amené la moto à un endroit où on
n a fait  que de la g icler. Une
farce!»

Bons pour six mois
Enfin , le 27 décembre, mari et
femme renouent avec l'aventure
entamant la traversée nord-sud du
pays. Cap sur Brisbane dans un
premier temps avec en perspective
Sydney, Canberra , Melbourne.
Cinq à six mois de course au
demeurant, alignant la bagatelle de
5000 kilomètres.

La chaleur happe immédiate-
ment les Roetheli: «Quand le vent
soirffle de face, j 'arrive à faire mon
marathon quotidien (42 bn). Para-
doxalement, quand il me pousse,
j 'agonise à 35. C'est vraiment le
jour et la nuit.»

Pour tenir compte des condi-
tions éprouvantes, Serge démarre à
5 h 30 le matin, courant jusqu'à 11 heu-
res, voire midi. Pique-nique et cam-
ping sont quotidiennement au ren-
dez-vous: «La vie est chère, on fait
attention à tout.» A la tombée de la
nuit, les moustiques ne résistent pas
au charme de Nicole (Serge dixit),
pas plus que les petites mouches

«On compte sur le fan's-club!»
Encore deux ans de course... mais pas de victoire sans soutien.

Voici donc Serge et Nicole
confrontés à un nouveau défi:
tenir deux ans pour boucler le

tour du monde auquel ils se sont
attelés. Pendant trente-quatre mois,
des sourires lumineux d'enfants ont
fait comprendre à Terre des
hommes et aux deux Vaiaisans que
les kilomètres parcourus avaient
revêtu une signification particuliè-
re. L'attribution en fin d'année au
coureur et à sa femme de deux pas-
seports frappés au titre de messa-
gers de la paix en dit long sur le
périple qui les attend désormais.
Raison de plus pour continuer à les
soutenir...

C'est un ami des Roetheli, Gil-
bert Pitteloud qui , aujourd'hui ,
s'emploie à relancer le fan 's-club
sans lequel la course ne peut pas
continuer. Patron de Videoscoop,
le photographe-cinéaste saviésan a
rencontré Serge et Nicole à deux
reprises sur le terrain, au Mali en
novembre 2000, en Thaïlande en Surprise... bien australienne.

septembre 2002. D' une trentaine
d'heures d'enregistrement sortira
bientôt un montage d'une heure
retraçant une partie du parcours
accompli. En attendant, grâce au
nouveau site www.videoscoop.ch,
un large public pourra consulter les
dernières nouvelles transmises par
le coureur et son épouse et y glisser
le cas échéant un commentaire. De
son côté, Serge aura la possibilité
d' actualiser la course en interve-
nant directement , ce qui fournira
sans nul doute un intéressant jeu de
questions-réponses.

H est important de relever que
ceux qui cliqueront sur l'ancien site
www.runforkids.org. se verront
ouvrir les portes de www.videos-
coop.ch. Autre information: la
société www.paodesign.ch de Neu-
châtel a accepté de prendre en
charge gratuitement la mise en
page du carnet de bord des Roethe-
li, carnet dont l'Imprimerie Zwah-
len de Saint-Biaise assurera

l'impression. Les Français dispo-
sent, eux aussi, d'un site consacré à
Run for Kids (www.roetheli.org).
Un quatrième site est enfin en pré-
paration, aux Etats-Unis cette fois.
C'est un cameraman américain qui
en sera responsable. L'homme
avait filmé l'arrivée du couple à
Fairbanks au terme du Défi améri-
cain. A plusieurs reprises, il a tour-
né de nouvelles images se rappor-
tant à Run for Kids.

Pour revenir au fan's club, on
notera qu 'un nouveau compte est
ouvert à l'intention de ses membres
(ce.p. 19-91-6 En faveur de L
0865.46.02. Run for Kids World
Tour). «Deux cents membres ver-
sent régulièrement quelque chose,
huit cents autres de temps en
temps. Les mille huit cent qui res-
tent soutiennent Serge et Nicole...
moralement. On va s 'attacher à
relancer tout cela», explique Gil-
bert Pitteloud.
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Après les foules qui grouillent, un pays aseptisé et déconcertant.

En recevant leur passeport de messagers de la paix, Serge et Nicole n'ont pas caché leur joie et leur émotion. idd route- Plus <3ue surpris. Quelques
heures plus tard, une voiture s'arrê-
te à leur hauteur. «Hello, j e  suis la
photographe!» Une dizaine de clic-

Coureur mais aussi mécano.

qui font surgir boutons et cloques,
suscitant mille démangeaisons.
Serge insiste: «Nous allons bien
tous les deux. Depuis deux mois,
Nicole n 'a plus eu de crises. »

Très étonnés
Les Australiens maintenant. «Peu
enclins au contact , à la
communication», s'étonne Serge.
«Peut-être faut-il les app rivoiser?»
D s'explique: «Dans les magasins,
on ne vous dit ni bonjour, ni merci.
Ce n 'est pas du tout de l 'hostilité
mais une façon particulière de
regarder l 'autre. Quand je cours
avec Nicole à mes côtés, l'intérêt
manifesté pour notre aventure est
tout à fait relatif. J 'ai l 'impression
que les gens se demandent ce que
l 'on fait là.»

La voix provient de l'étage
supérieur. Les questions commen-
cent. Amical, Serge suggère au
reporter de descendre jusqu 'à la
réception, ce qui lui paraît plus
simple et plus concret.

Non, non, ça va bien comme
ça, répond l'autre.

Nos deux Suisses reprennent la
route, plus que surpris. Quelques

clac et la jeune femme remonte
dans son véhicule agitant la main
derrière le pare-brise en guise d'au
revoir. Le tout n 'a pas duré trois
minutes. Serge et Nicole n'ont pas
souvenir de phrases échangées. Le
Valaisan se console: «L' article
était bon!»

A Townsville, au bord de
l'océan où Le Nouvelliste a pu les
joindre, les Roetheli ont commenté
leur bref passage: «Ville riche aux
demeures luxueuses, aux rues et
allées bien taillées.»

Plus loin, un modeste camping
leur a fait signe... avec des douches
propres et la possibilité de laver du
linge. «C'est ça notre univers, c'est
là qu 'on se sent bien», a conclu
Serge.

Michel Pichon
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Musrrane extrême, avoue

Elle connaît leur aventure. Ils
savent tout de son défi. Sarah
Marquis et les Roetheli
n'aspirent qu'à se retrouver.
La Jurassienne de Verbier,
partie à la découvert d'une

qu elle serait heureuse de
rencontrer les deux Vaiaisans
le temps d'une halte commu-
ne. Il y a quelques mois,
Sarah s'était trouvée à
Townsville. C'est aujourd'hui
au tour de Serge et Nicole.
En six mois, la route des uns
et des autres se croisera peut-
être. Gageons que le trio
d'aventuriers s'y emploiera.

Anecdote révélatrice: à Cairns,
Serge et Nicole prennent contact
avec un grand média de la ville. A
l'entrée d'un imposant bâtiment, ils
content leur folle aventure.

Je vous passe un journaliste,
avance une secrétaire.

http://www.videoscoop.ch
http://www.runforkids.org
http://www.paodesign.ch
http://www.roetheli.org


INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Pour notre usine de Sion, nous recherchons des

apprentis
polymécaniciens

Nous avons des activités dans la haute technologie
sur le plan international, dans les secteurs:

robotique-électronique
médical

micro-injection plastique

Offre manuscrite à envoyer à:

Indtec S.A. - Service du personnel
Rue de la Blancherie 63 1950 Sion

S^S. Six. x î̂èx. 036-138451

Société du groupe SFT

Jk emplois

Os&P ĴLs (ÀIAA SION
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POSTE FIXE
Pour une importante entreprise
du Valais central, nous cherchons:

un installateur
sanitaire/

ferblantier
Disponibilité: tout de suite ou
à convenir.

Contacter sans tarder Mme Démir
ou M. Salman.

036-138682

-W^^mmm Entreprise de chimie métal-
I lurgique située à Châtel-

^^[ ^̂  ̂ Saint-Denis cherche , pour
mmw ^Mi son unité médicale et

microtechnique,

un(e) opérateur(trice) qualifié(e)
avec expérience en chimie ou galvano-
plastie

pour production de haute précision par
procédés électrochimiques.

Les offres écrites, accompagnées des
documents usuels, sont à faire parvenir à
Steiger SA, case postale 64, 1618 Châtel-
Saint-Denis.

130-118026

ZENOBIA MANAGEMENT SA
Société internationale de service à Montreux
cherche, pour son département de comptabilité,
un(e)

employé(e) de commerce /
aide-comptable

pour entrée le 1er février 2003
ou date à convenir

- Au bénéfice d'un diplôme d'une école de com-
merce et pouvant faire valoir quelques années
d'expérience dans une fiduciaire ou un dépar-
tement de comptabilité

- ayant le sens de l'organisation et la faculté de
travailler de manière indépendante

- ayant de bonnes connaissances comptables
- bilingue (français-anglais)
- âge idéal: 22-28 ans.

Le (la) candidate aura la responsabilité:
- de l'administration comptable et financière en

collaboration avec le responsable du départe-
ment.

Nous offrons:
- rémunération en fonction des aptitudes, quali-

fications et expériences
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie récente, références et mention
«Confidentiel» à Zenobia Management SA, case
postale 1459, 1820 Montreux 1.

022-580741
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' Leaders suisses dans le domaine des magasins spécialisés en
appareils électroménagers et en électronique grand public,

nous poursuivons notre croissance. Venez grandir avec nous!

Pour renforcer notre équipe dans notre nouvelle
succursale de Collombey, ainsi dans celle

de Villeneuve, nous recherchons

i Conseillers(ères) de vente
TV, HiFi, vidéo, télécom

et/ou appareils électroménagers
I • Vous êtes un excellent vendeur et savez convaincre?
i • Vous êtes en possession d'un C.F.C de vente ou similaire?
¦ • Vous avez des connaissances de la branche TV, HiFi, vidéo ou télécom?
! • Vous êtes flexible, capable d'assumer des responsabilités

et de prendre des initiatives?
| • Vous avez entre 25 et 40 ans?
I • Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
I Vous êtes intéressé(e)?
I Envoyez votre candidature avec une photo à
. (les dossiers incomplets ne seront pas traités):
. Ing. dipl. FUST SA, Monsieur Denis Baumgartner, Route cantonale 2,
I 1964 Conthey, Téléphone 027/345 39 83

Offres d'emploi: vwwwUustch JE IC ^
I Cliquez sur notre site! Bourse des m màWmmmW ̂

emplois Et ça fonctionne.

DELEGUE
COMMERCIAL

AQUAPARC
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v Appels d'autres journaux non désirés!

icherche pour le centre commercial «Parc
llombey

Vou
êtes,
la s:
mai
corr
d' ur

.N O U S  ourunt
correspondani

Si vous êtes
envoyez noii
d'une photo à

Bavard Silvia

W/ÊBÊKm m̂wmmmmmgBmm ĝmmmmmmm
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CHERCHE
w w w

Dynamique,
expérience de la vente et/ou

tourisme souhaité,
bilingue français/allemand.

Entre 25 et 30 ans,
Suisse ou permis valable.

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

A l'ait, de Pierre HAMANT
Rie de la Plage, .J J
1897 Le Bouveret NW

__ v_
¦¦ (¦¦¦¦¦¦ i ... . I

. aimez le contact humain et
. Votre but est de compter sur
:s. Discipline, délicatesse, une
ition me la marchandise
j de visite. Vous êtes titulaire
de la vente de textile, avez de
on dames ou Young Fashion ,
sus désirez avancer et avez un
-s vous pourrez dir i ger nos
t rendement.

i de vacances et un salaire
lances. '(£%
f f î
¦ ce poste, n 'attendez plus et
d'emploi manuscrite jointe

Entreprise
de maçonnerie
près de Sion
cherche

maçons
avec connaissances
des plans.
Tél. 079 219 43 54.

036-138659

Directeur de cours 
pour notre centre des Diablerets
• formation univ. ou formation équivalente
• expérience dans les camps de vacances
• maîtrise de l'anglais et/ou de l'allemand
Date d'engagement : printemps, été, automne 2003

Moniteur/tri ce 
pour nos centres de cours de vacances
• enseignement du français et/ou anglais
• encadrement des activités des élèves
• engagement de 2 à 7 semaines

¦n ĝTTTTrnH

30% a
ode o
0E R*BWS

surtout notre **

^̂ JĤ
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Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

Cherchons

auxiliaire
pour station-service avec bar, à 100%.

Formation demandée: vendeuse ou caissière.

Prendre contact pour rendez-vous
au tél. 079 489 77 74.

036-138634

La Chambre pupillaire de Sion,
en collaboration avec le service

de la Tutelle officielle à Sion, cherche

Tuteurs et
curateurs privés

Tutrices et
curatrices privées
pour la prise en charge
de mandats tutélaires

Formation dans la gestion, l'administration,
l'éducation ou le domaine social

serait un avantage.
Emoluments et frais selon la loi d'application

du CCS du 24.03.1998 et ses ordonnances.
Une séance d'information pour les candidats

aura lieu ultérieurement.
Prière de s'annoncer jusqu'au 10 février 2003

par téléphone au 027 324 14 72,
ou par écrit au service de la Tutelle officielle,

case postale 1334, 1951 Sion.
036-138689

Chef de cuisine
38 ans

cherche place
dans la représentation ou vente

produits alimentaires.

Etudie toutes propositions.

Faire offre au tél. 079 588 94 35.

036-138696

Carrosserie Galantica, Granges
cherche

peintre en carrosserie
avec CFC

Tél. 027 458 41 44.
036-138808

POSTE À L'ANNÉE
Nous cherchons:

• SERRURIERS
Lieu: Sion
Activité: atelier montage
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Appelez sans tarder
M. Salman ou Mme Démir

036-138695
M emploisAcor

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

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

036-133047

Achète
voitures, bus,
camionnettes

même accidenté.

Tél. 079 601 40 84

036-137735

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

036-138168

A vendre

Mercedes
Sprinter 412D
14.03.1996,161 000 km,
expertisée le 6.11.2002,
pneus neufs,
caisse arrière neuve,
longueur 4 m,
largeur 2,30 m,
hauteur 2,30 m,
avec plaque élévatrice
hydraulique,
Fr. 19 800.-.

Tél. 079 445 96 74.
036-138609

Diverses

PERDU
livret de poste
entre Saint-Maurice
et Brigue.
Récompense
(bon souper
à jolie jeune fille).
Tél. 079 62918 41.

036-138938

http://www.freeman.ch
http://www.fustch
mailto:office@esl.ch
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JÉMA

Ouvert a tous les horizons
Avec ses légendes vivantes ou nouvelles tendances, la grande famille du jazz

se donne rendez-vous au Festival de Cully

Et encore

aceo Parker,
Lucky Peterson,
Joe Zawinul,
George Gruntz,
Daniel Humair.

Dévoilée hier, l'affiche du Festi-
val de Cully, qui se déroulera du
21 au 29 mars, explore toutes les
tendances de cette 21e édition.
nia spécificité du j a z z, c'est
pu -être bien qu 'il n'appartient
pas à une culture précise, ni à
un mouvement ou une école et
encore moins à style.» Carine
Zuber , responsable de la pro-
grammation depuis le départ
d'Emmanuel Gétaz, donne au
Festival de jazz de Cully la mê-
me couleur que celle de ses
convictions. Ou plutôt les mê-
mes couleurs. «Le jazz est une
attitude que l'on pourrait décri-
re comme celle d'aller toujours
ée l'avant, de se mélanger à tous
les styles, d'explorer toutes les
mies sonores et rythmiques: lati-
nes, africaines, orientales, rock,
traditionnelles, contemporaines,
classique, électro.»

Pas de révolution donc,
mais une évolution, pas de
chamboulements, mais la pour-
j iùte d'un état d'esprit, le festi-
val accueille un éventail d'artis-
tes confirmés et d'étoiles mon-
tantes. Durant les neuf soirs de
l 'édition, le jazz aura des ac-
cents métissés venant d'Afrique,
d'Orient, des Caraïbes, d'Améri-
que naturellement, d'Europe du
Nord et de Suisse.

Le jazz
dans tous ses états
Cette 21e édition sera lancée le
21 mars sur une note électro
en compagnie du pianiste Lau-
rent de Wilde, de l'oudiste tu-
nisien Dhafer Youssef et du
trompettiste Nils Petter Mol-
vear, grand improvisateur et
leader de la scène électro-jazz.
Suivra une soirée «blues» réu-
nissant l'excentrique groupe

Maceo Parker. m Joe Zawinul.

Sina & Studcy. \<SA

genevois The Dead Brothers,
ainsi que la voix puissante et
énergique de Lucky Peterson et
l'univers sombre et moite
d'Otis Taylor. La soirée de gala
du dimanche sera l'hôte d'un
doyen, Jimmy Scott, dont la
voix au timbre androgyne sub-
jugue toujours. L'Afrique sera à

Abdullah Ibrahim. m

l'honneur le lundi avec le lé-
gendaire Sud-Africain Abdullah
Ibrahim. Lui succédera l'explo-
sif Maceo Parker, vieil habitué
du festival, pour une soirée
100% funk. Mercredi enflammé
avec l'extraordinaire pianiste
cubain Omar Sosa accompagné
du percussionniste Gustavo

idd Lucky Peterson. idd

Mathieu Michel. m

Ovalles, et le célèbre Joe Zawi-
nul, cofondateur du mythique
Weather Report. Dans un autre
genre, le saxophoniste James
Carter, qui propose un trio aty-
pique fusionnant saxophone,
orgue Hammond et batterie.
Sur scène le même soir, le jeu-
ne Luca Stoll Quartet, une des

formations jazz les plus talen-
tueuses de Suisse et une ren-
contre rare entre le percussion-
niste turc Burhan Oeçal et deux
figures emblématiques du jazz
suisse, George Gruntz et Mat-
thieu Michel. Avant-dernière
soirée colorée avec le groupe
métissé du percussionniste
burkinabé Yaya Ouattara, Da-
vid Murray and The Gwo-Ka
Masters, qui explorent les ver-
tus de l'impro et les rituels
guadeloupéens, et le Chilien
Carlos Maza qui rend homma-
ge à son pays d'accueil, Cuba.
Enfin, une soirée unique célé-
brant le cinquantième anniver-
saire de l'émission radiophoni-
que Jazz Partout qui fut en on-
des de 1953 à 1964 et joua un
rôle clé pour la promotion du
jazz en Suisse. Géo Voumard,
Daniel Humair, Robi Weber et
Martin Hugelshofer commé-
morent leurs débuts de carriè-
re et les grands moments de
j azz Partout à cette occasion.

Découvertes
et créations
Le Next Step propose des créa-
tions et des concerts exigeant
une atmosphère intimiste.
Pour la 21e édition, cette scène
accueille le duo bâlois Stimm-
horn, passé maître dans l'art de
donner aux instruments tradi-
tionnels suisses des sonorités
contemporaines. Puis, de Nor-
vège, la voix suggestive et éthé-
rée de Sidsel Endresen joue
avec les notes futuristes du cla-
viériste Bugge Wesseltoft. Ayant
préféré le cadre intime du Next
Step au Chapiteau, le Tunisien
et maître du oud Anouar Bra-
hem montera sur scène deux
soirs consécutifs pour présen-
ter son dernier opus, Le Pas du
Chat Noir. Le mardi, les deux
chanteuses haut-valaisannes
Sina et Erika Stucky se faufi-

lent entre les sons d'un tubiste
et des histoires filmées pour
présenter une création évo-
quant à la fois le jazz et les tra-
ditions valaisannes. Suivra le
vendredi une rencontre origi-
nale entre les univers musi-
caux de l'Orchestre à vents du
Conservatoire de Lausanne et
du Big Band de l'EJMA. Pour
conclure cette programma-
tion, une création explosive du
duo genevois Urban Drum &
Bass. Une première sur scène
pour ce tandem issu du mon-
de du spectacle de rue.

Tous les soirs dès 21 h 30, le
Next Step se transformera en
un club branché et ouvrira gra-
tuitement ses portes au public.
D'autre part, les temples de
Lutry, de Chexbres et de Cully
accueilleront The Inspirational
Charms, qui entament leur
première tournée européenne.
Comprenant cinq consœurs et
un confrère au piano, cette for-
mation chante depuis plus de
vingt ans avec ferveur et pas-
sion. Le Festival Off accueille
cette année un nouveau lieu
baptisé «Le Pouf», où les ama-
teurs de jazz pourront écouter
de petites formations, dans une
ambiance cosy. Et bien sûr,
comme tous les ans, dix ca-
veaux et cafés de Cully propo-
sent tous les soirs un large
éventail de concerts gratuits.

«Le jazz est certainement
la musique qui a su saisir de la
manière la plus complète le
son de ce monde au XXe siècle.
Et puisque son essence est de se
renouveler sans cesse, l'esprit
du jazz n'est pas près de
s'éteindre avec le XXIe siècle»,
conclut Carine Zuber. Le Fes-
tival de jazz de Cully non plus!

DOC
Billets en vente sur le site cullyjazz.ch
ou au 021 799 40 40 ou tous les points
de vente TicketComer.

PAPIVORE

Amour et forces parallèles
Les liens amoureux et les phénomènes étranges alternent dans un roman abondant et complexe

J

ean-Marie Rémy écrit
une longue histoire mê-
lée de sentiments hu-
mains et de manifesta-
tions occultes; Le chat,

titre de l'ouvrage, indique la
présence énigmatique du mam-
mifère aux oreilles pointues; en
réalité, il n 'apparaît pas souvent
dans le récit, mais il semble
tythmer mystérieusement le
destin , devenant finalement un
"Personnage» de cérémonie...
Les héros principaux du texte
sont Néra et Paul, qui entre-
tiennent une relation dense et
troublée, percevant l'un et l'au-
to des communications indi-
cés, entre messages codés et
tésonances énigmatiques.
L« «personnages» jj|< _, m
^ séduction d'une première jSgCJrencontre bouleverse î'existen-
ce de Paul; il abandonne le Agé de 57 ans, Jean-Marie Rémy écrit son premier roman

chemin étroit de la raison pour
se livrer à son intuition, pour
s'initier à une «autre dimen-
sion», à un monde inconnu, à
des «domaines interdits»; l'uni-
vers de la magie envahit peu à
peu son intériorité, et il exige
de Néra qu'elle lève le voile sur
les non-dits, particulièrement
sur l'existence d'un «passager
clandestin».

Néra, prostituée par néces-
sité, ressent parfois jusqu'aux
entrailles des douleurs physi-
ques, signes selon elle que les
«démons» la haïssent jusqu 'à
«vouloir lui voler son âme»;
elle choisit ainsi les rituels de
la magie noire «avec l'espoir de
préserver sa liberté». En elle
s'affrontent deux personnalités
et elle en est ébranlée: elle vit
d'une part une existence natu-
relle d'activités et d'émotions;

d'autre part semblent flotter
autour d'elle et en elle des
présences étranges.

Néra et Paul entretiennent
une passion réciproque, domi-
née par la volonté de la femme
d'intégrer la personnalité de
l'homme dans son moi intime;
une destinée commune est
dessinée et cimentée, malgré
les différends , les contrariétés,
les incompréhensions ou les
petites ruptures; ils ont un
projet d'amour et une règle de
partage; et l'évocation d'un
monde mystérieux établit un
courant de complicité sacrée
«au-delà des mots ou de l'acte
sexuel».

Le chat semble doté d'une
double personnalité, contra-
dictoire ou complémentaire;
«grâce à son expérience p lu-
sieurs fois millénaire», il peut
intervenir dans les manifesta-

tions des puissances parallèles,
et Néra le consulte avant les
importantes décisions.

L'épaisseur de l'écriture
et l'ésotérisme
Le texte est dense, plein de
trois cents pages en situations
nombreuses et diverses, avec
des commentaires, des référen-
ces culturelles, et le transfert
progressif de la réalité vers des
états psychiques déviants.

Le thème psychologique
de la rencontre de deux êtres et
de leurs relations est ainsi dé-
tourné en digressions ou curio-
sités occultes. C'est parfois
touffu et complexe, sans doute
passionnant pour les accros
des dimensions ésotériques et
des interventions clandesti-
nes... Henri Maître
Le chat, de Jean-Marie Rémy, Editions
de l'Aire.



7.00 Les Zap: Bonjour... 8914377 8.20
Quel temps fait-il? 8151377 8.35 Top
Models 4563087 8.55 Sous le soleil.
Duel sous le soleil 8863241 9.50 Sous le
soleil. L'une ou l'autre 5541464 10.40
Euronews 91979716 11.15 Les feux de
l'amour 8836396 11.55 Telescoop
3369990 12.20 Tout le monde aime Ray-
mond 249155 1 12.45 Le 12:45/Météo
11296735

13.10 Zig Zag café 5557613
14.00 Walker Texas

Ranger 6999377
14.50 Diagnosis murder

1305193
15.45 L'homme invisible

8269716
16.35 C'est mon choix

5004261
17.30 J.A.G 4423342
18.20 Top Models 3866551
18.40 Cinérapido 1237716
18.50 Météo régionale

7552993
18.55 Le 19:00 des régions

692290
19.15 La poule aux œufs

d'Or 5696280
19.30 Le 19:30/Météo 269280

20.05 Joseph Deiss 9302700
Allocution au sujet des
droits populaires

7.00 Euronews 73943735 8.00 C'est
mon choix (R) 53842174 8.55 Quel
temps fait-il? 21561193 9.15
Euronews 43053209 11.50 A bon en-
tendeur: Alcopops 56758396 12.20 Ci-
nérapido 71548826 12.40 Le schwyzer-
dijtsch avec Victor: D Hâirâis uf Gàmf (Le
retour à Genève) 65479822

12.55 Les Zap 60229209
Mes voisins à croquer;
Digimon; Documentaire;
Kangoo junior;
Titeuf

14.35 Telescoop 232/525/

15.00 Les Zap 45170700
Zap gag; Yugi-Yo

15.30 Les Zap 79763025
Totally Spies;
Documentaire

16.30 Les Zap 79661613
Les Razmokets;
Totally Spies;
Documentaire

17.30 Les Zap 17928856
Chris Colorado

18.10 Le Big Mohoj Show
15920174

5.55 Le docteur mène I enquête. Drôles
de vacances (1) / 798/3496.45 TF1 Info
964316676.50 Jeunesse. Dessins animés
44426735 11.05 Mission sauvetages. La
peur aux trousses 7198822311.55 Tac 0
Tac TV 78411071 12.05 Attention à la
marchel 34426025 12.50 A vrai dire
17392613 13.00 Le journal/ Promenade
de santé / Nature / Météo 71713667

13.55 Les feux de l'amour
13815551

14.45 Mac Gyver 99456445
Avec Richard Dean
Anderson

16.25 Pacific blue 55472716
Fils à papa

17.20 DaWSOn 62740254
Les petits randonneurs

18.10 Zone Rouge
Animé par Jean-Pierre
Foucault 57903358

18.55 Le Bigdil 54764464
19.50 Mon doudou et moi

29645822
19.55 Météo 29644193
20.00 Le journal 12999532
20.45 Le résultat des

courses 10084990
20.47 MétéO 219521648

20.55 12113532 21.00 12117358 20.55 12035700 20.50 49180261

Sagas Les Sagards Des racines Vertiges
Magazine présenté par Film de Dominique Ladoge, 6t UCS «3M6S LldISOn
Stéphane Bern avec Jean-Roger Milo, Samir ,, , 7 n .- ,  munakla

Djama, Florence Thomassin Magazine Presente Par Patnck COlipaDle
Coups de foudre et rencontres ae Larolls Téléfilm de Philippe Monpontet,
inoubliables: de nombreuses Arrêté pour un délit mineur, un . __ =„__„ .... Paric avec Delphine Rollin, Vincent
stars préparent la Saint-Valen- jeune Beur frondeur de la ville ""/'" Lecœur
tin avec Stéphane Bern: est condamné à effectuer un m r. " p .

travail d'intérêt général pen- «t^o M S> uahhnnrho Un professeur du conservatoire
Paul-Loup Sulitzer, Eva, Christine dant six semaines, au cœur du Teie' ue M- *"--™D°°uç.ne de musiquei à que|ques jours
Ockrent, Bernard Kouchner, Em- massif Central. Il aidera un bû- 2. Au temps des expos. du concours de l'année, décou-
manuel Petit, Agathe de La fon- cheron à nettoyer la forêt et - De F. Wilner et Ph. Leray Vre le meurtre de l'une de ses
taine, le couple Beckham, Sarah qui sait - le réconciliera avec le 2. La révolution Haussmann. plus brillantes élèves. Rivalité
Marshall, Alexandre Anthony... genre humain... De F. Wilner et Ch. Hainaud

22.55 Columbo. Tout finit par se savoir
39346532 0.40 Météo 76439025 0.45
vis ma vie (R) 73598781 2.30 Un port,
des marins... et la mer. Saint-Jean-de-Luz
24733255 3.25 Reportages. Les triplées
70322385 3.50 Histoires naturelles: Pê-
che en mer 675/4/494.20 Histoires na-
turelles: La rivière et les hommes
73874471 4.45 Musique 82874675
5.05 Sept à huit 61817507

5.55 Un livre / Les Z'Amours 97460754
6.30 Télématin 89430648 8.35 Un livre;
Des jours et des vies 62311938 9.00
Amour, gloire et beauté 26160990 9.25
KD2A 47300445 10.50 Flash info
74420071 11.05 Motus 89036667
11.40 Les Z'Amours 20110434 12.20
Pyramide 58715483 12.55 Un coeur qui
bat / Météo 5649666713.00 Journal /
Météo 777/ 1209

13.45 Inspecteur Derrick
636/9754

14.50 Le renard 25793990
15.50 En quête de

preuves 29441193
16.40 Un livre/Rayon X

12895803
16.50 Des chiffres et des

lettres 44526193
17.20 La cible 17531984
17.55 Top of the Pops

84399445
18.25 Friends 84310938
18.55 On a tout essayé

57910648
19.40 Objectif Terre/

MétéO 52175174
19.50 Un gars, une fille

5277/358
20.00 Journal 12905193
20.50 Tirage du Loto

7943/07/

22.40 Ça se discute. Sommes-nous tous
égaux face au sommeil? 753857/60.40
Journal/Météo 54997897,.05 Des mots
de minuit 64912255 2.35 Emissions re-
ligieuses 67882472 3.35 Tunisie. Doc.
Azimuts 20382588 3.40 24 heures
d'info/Météo 50824156 4.05 On aura
tout lu (R) 77317694 5.00 Outremers
(R) 76558439 5.25 24 heures
d'info/Météo 52149491

6.00 Euronews 53529822 7.00 T03
23769938 11.05 Tous égaux 60073769
11.35 Bon appétit, bien sûr: Mille-feuille
aux noisettes, chantilly au chocolat.
Chef: Jean-François Sicallac 91973349
11.55 Un cœur qui bat 56918938
12.00 12/14. Titres et Météo 58706754
12.25 Edition nationale 12641648
13.40 Le journal des journaux 57053483

13.50 Keno 88014629
13.55 C'est mon choix

13817919
14.45 Anniversaire du

traité de l'Elysée
47273006 16.55
1096300617.10 T03 10963006

17.30 Mon Kanar 27943396
17.45 C'est pas sorcier

Istanbul, c'est Bysance!
84302919

18.15 Un livre un jour
33946498

18.20 Questions pour un
champion 39211803

18.45 La santé d'abord
Le bébé secoué 54196731

18.50 19/20 Les titres/
MétéO 12924990

20.10 Tout le sport 52/57735
20.20 Le fabuleux destin

de... 38927844

22.50 Météo / Soir 3 68208735 23.15
Championnats d'Europe de patinage ar-
tistique. Libre couples 52793629 0.50
Ombre et lumière. Invité: J.-L. Dabadie
439707491.25 Les dossiers de l'histoire:
Mai 68 3287 7 70/ 2.20 Le fabuleux des-
tin de... 70565507'2.45 Un livre un jour
90187491 2.50 Soir 3:20 ans 70546472
3.15 Une semaine sur Public Sénat
50278656 5.45 Les matinales 85782762

7.00 Morning Live 50776667 9.10
Achats & Cie 70813006 9.45 M6 Music
74337445 10.25 Kid & Co: Sakura; Yu-
Gi-Oh 30446822 11.25 Grand écran
85945629 11.54 Six minutes midi/Mé-
téo 491890826 12.05 Madame est ser-
vie. Le marathon 70603483 12.35 Doc-
teur Quinn, femme médecin. Ne m'oublie
pas 8068702513.34 Météo 487308006

Le droit au bonheur
Téléfilm de Michael
Steinke, avec Marion
Mitterhammer 79516754
M6 Kid 38094280
E=M6 38029716
Présenté par Mac
Lesggy
Fan de 24129209 16.35
Stargate SG-1
Sans issue (1/2) 4373/ 735

17.30

18.05
19.00

18.55 Le Caméléon
La Clé 71411261
Caméra café 96632919
Six minutes/Météo

457431358
Une nounou d'enfer

19.50
19.54

20.05
Crise de cœur 84937803

20.40 Caméra café 64065919 19-45

professionnelle? Histoire de
cœur? Comment y voir clair
dans cet imbroglio mortel?

22.35 X-Files (aux frontières du réel). La
vérité est ici (1/2). Avec Gillian Ander-
son, Robert Patrick 4067793823.45 X-
Files (aux frontières du réel). La vérité
est ici (2/2) 61769532 0.15 Players, les
maîtres du jeu. La guerre des nerfs. Avec
Ice-T, Costas Mandylor 68237 /38 0.59
Météo 4414982551.30 M6 Music / Les
nuits de M6 33440061

6.45 Langue: Italien 52235938 6.55
L'emploi par le net 96377/747.00 Dans
ma boite 81165735 8.10 Debout Iss
Zouzous 34860774 8.45 Les maternel-
les 34110464 10.20 Le journal de la
santé 6763048310.40 La cinquième di-
mension 5066893811.10 Le mondese-
lon Tippi 75012613 12.05 Midi les Zou-
zous 51839993 13.45 Le journal de la
santé 33325803

14.10 Va savoir 59706SJ2
Evolution ou hasard,
vous avez dit hasard...

14.40 Cinébus 468354»
Carnets de voyage
La Guadeloupe (2/4)

5504455/
Eléphants nageurs,
éléphants forçats

33845648
100% question

77024822
C dans l'air 17871629
Connaissance 356280
L'empire de l'ail.
Documentaire d'Elke
Sasse
ARTE Info 898uos
Spécial 40 ans du traité
de l'Elysée, en direct du
salon de l'Elysée

20.1 0 32801613 18.30 20672342

Du venin dans
les veines
Film de Jonathan Darby, avec
Gwyneth Paltrow, Jessica
Lange, Jonathan Schaech

Après des mois de vie
commune avec Jackson, Helen
s'installe dans la grande
propriété de sa belle-mère Mar-
tha. Enceinte, elle épouse Jack-
son, adoptant définitivement
cette vie à la campagne...

21.50 Speed 2. Film de Jan De Bont,
avec Sandra Bullock, Jason Patrick,
Willem Dafoe, Temuera Morrison
12086613 23.55 Swiss Lotto (R)
4340716 0.00 Le doc. Une
Suissesse dans l'ombre des armes chi-
miques 637656 0.55 Le 19:00 des ré-
gions 9021014 1.10 Le 19:30 (R)
9775491 1.35 Le 22:30 (R)/ TextVision
86231656

10.00 Le journal 5653002510.15 Le des-
sous des cartes 7723407110.30 Magazine
62792254 11.25 Cent titres 18094613
12.05 Temps présent 42804532 13.00
Journal belge 70198551 13.30 Des chiffres
et des lettres 70108938 14.00 Journal
8526928014.15 Un cadeau la vie! Téléfilm
47641193 15.45 Soluble dans l'air
5435093816.00 Journal 3388807/ 16.20
L'invité 71602209 16.30 Découverte
89480261 17.05 Pyramide 22367349
17.30 Questions pour un champion
5/45755718.00 Journal 3460975418.15
Haute surveillance. Téléfilm 8556/087
20.05 Zone science 69263174 20.30 Jour-
nal F2 65186919 21.00 L'Hebdo
28515532 22.00 Le Journal 24402006
22.20 Divertissement 75/06557 0.00
Journal suisse 51338472

^mwmmmmm
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8.00 Martedi notte 8.55 Agenda TSI
10.20 Ricordi 10.45 1 due volti dell'amore
11.30 Luna piena d'amore 12.00 Quel
uragano di papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.25 I due volti dell'amore 14.05 Bo-
nanza. Téléfilm 14.55 Storie di ieri 15.05
Superuomo 15.50 Le sequoie giganti. Doc
16.00 Telegiornale flash 16.05 II commis-
sario Kress. Téléfilm 17.10 iô-iô 17.35
Quel tesoro di Raymond 18.00 Telegior-
nale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30
Il Quotidiano Dossier 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 Delitto perfetto. Film 22.50
Lotto 22.55 Telegiornale notte 23.15 Pre-
mio del Cinéma Svizzero 2003 23.55 Dark
Justice. TF 0.40 Repliche continuate

7.30 Entre Nos 8.00 80m dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Cronica de seculo 16.00 Ju-
nior 16.30 Fora de Jogo 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias 19.00 Quebra cabecas
19.45 Alves dos Reis 20.15 O Elo mais
fraco 21.00 Telejornal 22.00 A minha
Sogra é uma Bruxa 22.30 Um estranho
em casa 23.30 2010 0.30 Acontece
1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal 2 3.00
Elo mais Fraco

Patinage
artistique
Championnats d Europe

Libre couples
Commentaire: Pascale Blattner
et Cédric Monod
En direct de Malmô (Suède)

22.30 Le 22:30 30068396
23.00 Vexations fédérales

du 9 février 2003
Allocution de M. Joseph
Deiss, conseiller fédéral

. 94980648

23.05 Swiss Lotto 72723990 23.10 Pal-
marès des journées cinématographiques
de Soleure 32875396 0.10 Svizra Ru-
mantscha 89057304 23.30 Zig Zag café.
Ces Suisses fous de la mer: de Mermod à
Bertarelli (R) 476004/01.20 Patinage ar-
tistique. Championnats d'Europe. Libre
couples (R). TextVision 74355724

9.30 Tennis. En direct. Open d'Australie.
Quarts de finale. A Melbourne 73121358
12.30 Tennis. Open d'Australie. Quarts de fi-
nale 207377 14.00 Tennis. Open d'Austra-
lie Quarts de finale. A Melbourne 23582984
19.00 Handball. En direct. Besançon - Metz.
Championnat de France D1 féminine. 11 e
journée. Là rencontre entre les deux meilleu-
res formations féminines du pays 267919
21.00 Patinage artistique: programme libre
couples. Championnat d'Europe. A Malmb
(Suède) 6259/9 22.30 Tennis. Open d'Aus-
tralie. Quarts de finale. A Melbourne
668483 23.30 Eurosport soir. Magazine
8/97/6 23.45 Watts. Magazine 1196629
0.15Tennis. Open d'Australie 9248780.45
Eurosport soir. Magazine 6408675 1.00
Tennis. En direct. Open d'Australie. Demi-fi-
nales dames. A Melbourne 10949304

TT-HI
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.25 Um
Himmels Willen. Série 11.15 Kein schô-
ner Land: Luxemburg 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Schloss am
Wôrthersee. Heimatserie 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 St. Angela. Krankenhausserie
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrsé im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Eine Liebe in Afrika.
Melodram 21.45 Die Toten im Kaukasus.
Reportage 22.30 Tagesthemen/Wetter
22.59 Partner fur Europe 23.30 Die
Story: Das Kartell. Reportage 0.15
Nachtmagazin 0.35 Nackt. Drama

B;H'.B B22E1
6.00 Euronews 6.30 Tg1 - CCISS 6.45
Unomattina 7.00 Tgl 7.05 Economie oggi
7.30 Tgl L.I.S. 9.30 Tg1 Flash 9.35 Linea
verde 10.40 Tutto benessere 11.30 Tele-
giornale 11.35 S.O.S Unomattina 12.00
La prova del cuoco 13.30 Telegiornale
14.00 Economie 14.05 Casa Raiuno
16.55 Che Tempo Fa 17.00Tg1 18.45 L'e-
redita 20.00 Telegiornale 20.35 II castello
20.55 Sperduti a Manhattan. Film 22.40
Tg1 22.45 Porta a porta 0.25 Tgl Notte
1.05 Sottovoce 1.35 Rai educational

10.05 Tg2 Néon Cinéma 10.15 Nonsolo-
soldi 10.25 Meteo 2 T10.30 Notizie
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto tuo
15.30 L'Italia sul due 16.35 Strega per
amore 17.00 Calcio. Roma - Vicenza
17.50 Tg2 19.05 Streghe 20.00 Cartoni
20.20 Attualità. Il lotto aile otto 20.30
Tg2 20.55 Calcio. Chievo - Milan 23.00
TF-Friends 23.50 Lotto 23.55 Tg2-Notte
0.10 Attualità 0.20 Parlamento

12.30 Le 12:30 53391984 13.30 Le
Quinté+ la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Pau. Obstacle 4464134214.00
Eddy time 72773006 15.30 Madagascar
l'Odyssée des cimes. Doc. 8880675416.20
24 heures chrono. Série 18239803 17.00
24 heures chrono. Série 88886990 17.45
Football. En direct. 22e journée du cham-
pionnat de France ligue 1. Sochaux -Mo-
naco. Avant-match 50292342 18.00 Foot-
ball. Coup d'envoi 61194445 19.55 Les
Guignols de l'info 57432087 20.10 60
jours-60 nuits 18890532 20.29 Résultats et
rapports quinté+ 496643025 20.30 Le
Journal du sport 26691209 20.35 Le jour-
nal du cinéma 18810396 20.55 Le Zapping
59532209 20.59 5 bonnes raisons...
459532209 21.00 La séance+ la légende de
BaggerVance. Comédie 32066648

EU
10.03 Nordische Kombination: Weltcup.
Sprint-Wettbewerb 10.50 Reich und schôn.
Familienserie 11.30 Praxis tàglich 12.00
Tagesschau 12.15 drehscheibe Deuts-
chland 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. Doku-Reihe 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko Kitzbuhel. Krimiserie 18.50
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kûstenwache Série 20.15 Zwei Pro-
fis. Krimiserie 21.00 ZDF.reporter 21.45
Heute-Journal-Wetter 22.15 Praxis-das Ge-
sundheitsmagazin 22.45 Johannes B. Ker-
ner. Talk 23.45 Heute nacht 0.00 Eiskuns-
tlauf-EM 0.45 Derrick. Krimiserie

LkLI
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 7/828754 12.25
Skippy 1886200612.55 Brigade des mers.
Terminus 19070880 13.45 Hawaï police
d'Etat. Lame de fond 4505325414.35 L'as
de la crime 8797293815.30 Commissaire
Lea Sommer 2343802516.20 Les condam-
nées 19367358 17.15 Skippy. Série
71727071 17.45 Des jours et des vies
14731396 18.10 Top models 19442193
18.35 Brigade des mers 3306628019.25
Ça va se savoir 59059464 20.10 Friends
6444382220.35 Explosif 4404400620.45
Innocentes victimes. Fil de Peter Levin avec
Park Overall, FredericForrest, Robby Benson
42082919 22.20 Explosif. Magazine
36568803 22.30 Le fracas du silence. Télé-
film de Linda Otto avec Joanpa Kems, Mi-
chael Brandon, Shelley Hack 65958667

8.05 Vorsichtl Hund. Trickserie 8.30
Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Planet
Wissen. Magazin 10.00 Fliege 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Unser Reh 13.15 In aller Freundschaft.
Artzserie 14.00 Planet 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 Quergeragtl Das Burgenland. Re-
portage 21.45 Mainz, wie es singt und
lacht. Reihe 22.15 Aktuell 22.30
Euro.Land. Magazin 23.00 Schatten der
Liebe. Gesellschaftsdrama 0.35 Brisant
1.05 Leute night 3.00 Landesschau
4.00 Aktuel Bericht 4.30 Kulturspiegel
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 dico
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Session paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Embargo
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

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 19.30 Si vous
saviez 20.04 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande. Tchaikovski; Proko-
fiev; Bernstein 22.30 Le journal de la
nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

10.25 Un flic nommé Lecœur. 2 épisodes
21679358 12.05 TMC Cuisine 48544445
12.15 Murphy Brown 75297025 12.45
Pendant la pub 41491209 13.05 Les nou-
velles filles d'à côté 3657771613.35 Mu-
tant X. 2 épisodes. Série 99116280 15.10
Famé 71602087 16.05 Jody et le faon.
Téléfilm de Rod Hardy 14861290 17.50
TMC'kdo 9303307118.00 Journal/Météo
/549720918.15 La tribu 4985608718.45
TMC'kdo 28032648 18.55 Balko
30195700 19.45 TMC'kdo 47346551
20.00 Zorro 30054193 20.30 Pendant la
pub. Invités: Laurence Ferrari et Thomas Hu-
gues 8387608720.50 Hercule Poirot. Série
avec David Suchet, Philip Jackson
77880822 22.35 Coroner Da Vinci. Série
36789735 0.05 Journal/Météo 84140946
0.15 L'homme invisible 11811410

6.40 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos deTVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguifiano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Para
gourmets 13.00 Telediario intemacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de invierno 15.00Te-
lediario 1 15.50 Secreto de amor 16.30
Geminis 17.10 Barrio sesamo 17.35 Pe-
lopanocha 18.00 Telediario intemacio-
nal 18.30 La botica de la abuela 2003
18.45 Europa 19.15 Cerca de ti 20.00
Operacion triunfo 20.35 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine. Solo gente 23.30
El debate de «La 2» 1.00 El tercer grado
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 La revancha

10.10 Les girafes, géantes de la savane
32965803 10.40 Consommateurs, si vous
saviez 48230919 11.10 Bienvenue au
grand magasin 80077629 11.45 Techno,
maestros 23799087 12.40 Yeduhi Menu-
hin 69948261 14.45 Galagos, nounours
sauvages 7786875415.15 Une plante en-
tre le bien et le mal 50306919 16.10 En
quelques mots 6918066716.40 Cannabis
sous ordonnance 1016875417.20 Histoi-
res de détective 4156853219.05 Ronaldo
28677342 19.45 A l'école des pom-pom
girls 26327445 20.15 Les mantes entrent
en scène 26337822 20.45 L'autre mondia-
lisation. Doc. 5850353221.50 En quelques
mots. Débat 68754416 22.20 Vers un au-
tre monde 55630483 23.10 Little Big Sha-
quille 79820342 0.00 Les mantes entrent
en scène 94459946

h W.H Ci m\\

20.45 La tour infernale. De Irvin Allen,
avec Steve Me Queen, Faye Dunaway, Paul
Newman (1974) 23.25 Plan(s) rappro-
ché(s). Analyse détaillée de «Air Force»,
«Le Kid de Coincinnati» et «La machine à
explorer le temps» 0.00 Key Largo. De
John Huston, avec Lauren Bacall, Humph-
rey Bogart et Edward G. Robinson (1948)
1.45 La route joyeuse. De et avec Gène
Kelly, Michael Redgrave (1957) 3.25 II
était un petit navire. De Charles Frend,
avec Alec Guinness et René Browne (1958)

20.44-23.00 403625025

Thema

France-Allemagne
je t'aime,
moi non plus
En janvier 1963, l'Allemagne et
la France signaient le traité de
l'Elysée. Arte revient sur les éta-
pes du rapprochement entre \es
deux pays...

20.45 Un mariage arrangé
Documentaire de Pascale
Hugues 76797588

21.45 Le dessous des cartes. Magazine
géopolitique de J.-C. Victor 2003914
21.55 De si bons amis. Ecrit par J. Fritz-
Vannahme 27496/3 22.45 Tohuwa-
bohu. Magazine franco-allemand de C.
Doutriaux 410471623.00 Music Planet:
Patricia Kaas 692648 0.00 Le journal de
Nijinski. Film de P. Cox 37629651.35 U
Terre de feu (Rediffusion du 11 janvier )
37757859

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Zischtigclub 11.40 Forsthaus Fal-
kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Benissimo
15.10 Dr. Stefan Frank. Arztserie 16.00
Telescoop 16.25 Hôr mal wer da hâm-
mert. Série 16.50 Benjamin Blûmchen.
Série 17.15 Briefe von Félix 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Un Himmels
Willen. Série 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.5010 vor 10 22.55 ch: fj lmclub
0.00 Gewinner Kurzfilm Solothurn 0.35
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-
zine 18.00 Archives Télé 12 19.00 Partie
magazine: Bus Stop à Champéry (214)
20.00 à 20.55 Partie journal: actu.vs
(20.00); Météo (20.20); Sports 9
(20.25); Par ici la sortie (20.40); La
Chronique (20.50). 20.55 à 21.15 Par-
tie magazine: Bus Stop à Champéry (3/4)
21.15 à 21.40 Partie bonus: L'envers
des bulles (janvier 2003) 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 Starting-block 7.20 Anniversai-
res 9.00 La tête ailleurs 10.45 Ci-
néma 16.00 Graff'hit, le classement
19.00 Ciao



Des hommes d'images
Les 38es Journées de Soleure rendent hommage à deux créateurs.

Pio Corradi a signé la photographie de plus de cinquante films

Les 
38es Journées de So-

leure mettent en lu-
mière deux grands
professionnels du ciné-
ma suisse. Le festival

rend hommage au travail du ca-
meraman Pio Corradi et du réa-
lisateur vaudois Martial Wannaz.

Quatorze ouvrages compo-
sent la rétrospective Pio Corradi,
un cameraman bâlois né en
1940. Il a signé la photographie
de plus de cinquante films, sur-
tout des documentaires, des fic-
tions et quelques œuvres expéri-
mentales tournés sous toutes les
latitudes.

Ce technicien a par exemple
collaboré avec Robert Frank,
Fredi Murer, Xavier Koller ou le

duo d'artistes contemporains sée. Né en 1945, il s'était fait un
Fischli et Weiss. Ces cinéastes nom dans le film d'animation,
louent en particulier son regard tant pour son graphisme que
«en éveil», son sens de l'authen- pour ses scénarios surréalistes
ticité et son intuition. et les techniques utilisées.

Un peu à l'opposé du des-
A Soleure, le spectateur sin animé traditionnel, il était

s'en rend compte notamment le cinéaste des univers inté-
dans trois documentaires. Ce rieurs. «Il exprimait avec effl-
sont Arthur Rimbaud, une bio- cacité l'angoisse et l'émotion»,
graphie de Richard Dindo, Le écrit Bruno Edera , un collabo-
congrès des p ingouins tourné en rateur du festival.
Antarctique par Hans-Ulrich H a aussi signé des films
Schlumpf ou celui de Friedrich pour enfants. Deux courts mé-
Kappeler consacré au chanteur trages de Martial Wannaz et
bernois Mani Matter mort il y a un documentaire sur son tra-
trente ans. vail sont programmés à Soleu-

re. A la recherche d'Adèle ra-
Univers intérieurs conte en dix minutes une en-
La manifestation rend nomma- quête policière. Ce film utilise
ge au cinéaste vaudois Martial prise de vue réelle, bande des-
Wannaz, disparu l'année pas- sinée et dessin animé. ATS

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Croche-

MALADIES - DÉTRESSE 144 ^Sa Sl o„on, 024 499 ,i 4e 
'"
?

POLICE 117 Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.¦"tU 118 Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue

AMBULANCES 144 027 9231160.
Centrale cantonale des appels. Viè9e: APotheke Fux' 027 946 21 25'

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG

¦ CASINO
Le règne du feu
Ce soir mercredi 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.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

Mafia Blues 2 - La rechute!
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal.
La thérapie continue avec humour...

¦ CAPITOLE
Le papillon
Ce soir mercredi à 18 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

¦ LES CEDRES 027 322 15 45
Parlez-moi d'amour
Ce soir mercredi à 18 h 15 Mans
Version française.
Sophie Marceau signe un premier film maîtrisé sur un couple en crise.

Sex fan des Sixties
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Bob Dolman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.
Une comédie magnifiquement interprétée.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

SIERRE MHHBMaMHMM

027 455 01 18
Les aventures de Mister
Reeds
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie avec gags, rires, et bon-
ne humeur, de Steven brill, avec
Adam Sandler, Winina Tyder et John
Turturro.
Il mène une vie simple et il hérite
d'une gigantesque fortune. Ce qui
forcément, va changer son existence.

027 455 14 60

027 322 32 42

Le seigneur des anneaux -
Les deux tours
Ce soir mercredi 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!

027 32215 45
Gangs of New York
Ce soir mercredi 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.LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 S

URGENCES

JEU N° 676

SOLUTION DU JEU N° 675

Horizontalement: 1. Passage à l'étroit. 2. On peut toujours lui
opposer un contre - Note. 3. Pour écrire, on lui a volé ses plumes
- Pièce de charrue. 4. Petit vautour - Sentiment de vie. 5. Pour en
être bien certain, il faut la vérifier. 6. Extrait végétal ou animal -
Oiseau des îles. 7. Pour attirer l'attention - On en forme une famil-
le. 8. Qui les froisse a quelques frais... - Prénom féminin. 9. Plante
médicinale - Bout de fer. 10. Indice d'inflammation - Fétide. 11.
Globule sanguin.
Verticalement: 1. Un mannequin sans aucun charme... 2. Nota-
tion musicale - Penchant agréable. 3. On les embauche sur gages
- Genre de colin. 4. C'est bien utile pour amorcer la démonstration
- Gîtes boueux. 5. Une bonne fortune - Cours italien. 6. Contesté
- Tête couronnée parfois en tournée. 7. Gros bêta - Cité française.
8. Pronom personnel - C'est là qu'on prend le large - Un qui souf-
fle où il veut. 9. Perche au jardin - De quoi semer l'émoi!

Horizontalement: 1. Mentalité. 2. Ecorné. II. 3. Tub. Atome. 4. Ar-
les. ROM. 5. Lie. Tonne. 6. Lestage. 7. Si. St. 8. Rue. Ivre. 9. GR. Léa.
^. 10. Pi. Lois. 11. Eponge. Et.
Verticalement: 1. Métallurgie. 2. Ecurie. Ur. 3. Noblesse. Pô. 4. Tr.
Un. 5. Anastasie. 6. Let. Ogivale. 7. Orne. 8. Timon. Série. 9. Elément.
Est

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels 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.

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: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien 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. Permanence juridique - Ordre
des avocats vaiaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Mafia Blues 2 - La rechute!
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Enormel Hilarant! Robert De Niro et Billy Crystal.
Le bavard et l'introverti. Le grand retour du psychanalyste et du mafieu
dépressif.
La thérapie continue avec ce duo de joyeux lurons qui s'entendent à nou-
veau comme larrons en foire pour nous faire rire jusqu'aux larmes.

PLAZA 024 471 22 61
Le papillon
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
La nature, Michel Serrault et la petite Claire Bouanich dans ce merveilleux
film poétique, émouvant, cocasse et familiale.
«Quel beau film! Le papillon est un mot d'amour plié en deux.»

Saint Vincent Pallotti (1795-1850)
Romain de noble ascendance, Vincent Pallot-
ti devient prêtre en 1820, un prêtre tout
donné à Dieu et aux âmes. Il rêve de gagner
au Christ tous les non-chrétiens, notamment
les musulmans. Son programme, révolution-
naire pour l'époque, envisage la collabora-
tion des laïcs à l'apostolat du clergé! Dans
son zèle pastoral, aux formes parfois pitto-
resques, il fonde une société apostolique (les
Pallotins), qui va faire de lui le pionnier et le
précurseur de l'Action catholique. Canonisé
en 1963.
«J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.» (2 Co.
4,13.)

CASINO
Le papillon
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
De Philippe Muyl, avec Michel Serrault et Claire Bouanich, une adorable
fillette qui crève l'écran.

CORSO
Les aventures de Mister Deeds
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie de Steven Brill, avec Adam Sandler et Winona Ryder.

027 72217 74

027 722 26 22

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


¦
¦ e point

Plus de 300 oncologues échangent dès aujourd'hui leurs connaissances
et le résultat de leurs recherches dans la lutte contre ce fléau à Lausanne

Cancer

P

lus de 300 chercheurs
du monde entier par-
ticipent dès mercredi
à Lausanne à une
conférence interna-

tionale sur le cancer.
Cette réunion, la quatrième

du genre, est organisée au
CHUV par l'Institut suisse de re-
cherche sur le cancer (ISREC) .

La recherche fondamentale
sur le cancer ne cesse d'accom-
plir des pas de géant, constatent
les organisateurs.

Chaque mois, des décou-
vertes permettent de mieux cer-
ner les différents aspects de la
maladie.

On se rend de mieux en
mieux compte de la subtilité
avec laquelle le cancer apparaît
et se développe au niveau cellu-
laire.

Une quarantaine de cher-
cheurs venus surtout d'Europe
et d'Amérique du Nord présen-
teront l'évolution de leurs tra-
vaux lors du symposium qui se
tient jusqu'à samedi.

Les thèmes abordés couvri-
ront un large spectre afin d'in-
tensifier les liens entre les diffé-
rents domaines d'investigation
de la recherche fondamentale.

Accélérer
la recherche
Avec cette rencontre bisan-
nuelle, les organisateurs espè-
rent favoriser les échanges en-
tre chercheurs et, surtout, ac-
célérer la recherche. Le cancer
reste un fléau.

Aujourd'hui encore, 15 000
personnes en sont atteintes
chaque année en Suisse. ATS

Le scanner, ici celui de l'hôpital de Sierre, une des méthodes permettant de détecter une tumeur. nf

Poisson préventif
¦ Une consommation même
modérée de poissons gras com-
me le maquereau, le saumon et
la sardine, pourrait réduire le
risque de cancer de la prostate
de moitié, selon une nouvelle
étude suédoise publiée dans la
revue médicale The Lancet. On
sait déjà que les acides gras
omega-3, présents en abondan-

ce dans les poissons gras, rédui-
sent le risque de maladies car-
diaques.

Protection
On pense actuellement qu'ils
pourraient également jouer un
rôle protecteur contre le cancer
du colon, du rectum et de
l'ovaire. ATS
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SOLUTION DU JEU N° 1402
Le mot mystère était: ondatra

LE MOT MYSTERE
Définition: herbe, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Bouche sensible
¦ Plus de 300 000 cancers de la
bouche sont diagnostiqués et
plus de la moitié sont mortels
dans les cinq ans suivants, le
plus souvent faute d'avoir été
découverts suffisamment tôt.
Mais des médecins de l'Univer-
sité d'Oslo, en Norvège, ont dé-
couvert un moyen simple d'éva-
luer les risques de développer la

maladie: en comptant les chro-
mosomes.

Le cancer de la bouche,
particulièrement fréquent chez
les personnes buvant et fumant,
est le neuvième cancer le plus
répandu dans le monde et le
taux de mortalité n'a pratique-
ment pas changé depuis plus de
vingt ans.

Voix de Fête contre starlettes
¦ Un remède à Y «intoxication
musicale des Star Academy et
autres Pop Star»: tel se présente
le festival de chanson Voix de
Fête. Pour sa 5e édition, le ren-
dez-vous genevois de la nouvel-
le scène française accueillera
notamment Mathieu Boogaerts
et Vincent Delerm. Plusieurs
concerts inédits émailleront le
festival qui prendra possession
du Casino-Théâtre de Genève
entre le 30 janvier et le 9 février,
comme l'a indiqué son direc-
teur Roland le Blévennec hier
en présentant le programme
aux médias. Pour la première
fois , le Genevois Polar distillera
sa pop intimiste en version
française. Autre surprise, un
collectif d'une douzaine d'artis-
tes, dont deux membres du
groupe La Rue Ketanou, monte-
ra pour l'occasion un spectacle
musical sous l'appellation Mon
côté punk. Après s'être longue-
ment produits à Paris, Les Epis
Noirs donneront l'une des der-
nières représentations de leur
opérette Flon-Flon.

Polar. idd

Découvertes romandes
Mais le menu du festival com-
prendra aussi 50% de décou-
vertes romandes, a souligné
Roland le Blévennec. Les cu-
rieux pourront voir à l'œuvre
au Chat Noir de Carouge plu-
sieurs artistes qui montent
comme le Genevois Simon
Gerber ou le Lausannois Mon-
sieur Obsolète, qui devrait si-

gner un contrat avec une gran-
de maison de disques fran-
çaise.

Comme lors des premières
éditions, le public aura l'occa-
sion de rencontrer les musi-
ciens après leur passage sur
scène dans le foyer du Casino-
Théâtre. Chaque soirée se pro-
longera en musique avec les
DJ's de La Teuf, férus de chan-
son française.

Au fil des éditions, le festi-
val Voix de Fête s'est affirmé
comme un lieu de découverte
ou de confirmation d'artistes
encore peu diffusés par les mé-
dias. C'est en tout cas le pari
des organisateurs, qui ne dis-
posent que d'un budget serré -
un peu plus de 80 000 francs
cette année. M alias Mathieu
Chédid ou Bénabar ont notam-
ment enflammé le public au
cours des deux dernières
éditions. ATS
Festival Voix de Fête, du 30 janvier au
8 février, au Casino-Théâtre de Genève
et au Chat Noir à Carouge. Programme
sur www.chatnoir.ch.

HORMONOTHÉRAPIE

Risques de récidive
réduits de moitié

La mammographie reste le meilleur moyen de dépistage

¦ Les femmes ayant souffert
d'un cancer du sein et qui sui-
vent un traitement hormonal
substitutif voient leur risque de
récidive diminuer de moitié et
celui de mourir diminué du
tiers, selon une récente étude.

Le traitement hormonal
substitutif (THS) que les femmes
ménopausées prennent pour
pallier le déficit hormonal inhé-
rent à l'âge leur avait été interdit
jusque-là en raison du lien éta-
bli entre les œstrogènes et cer-
tains cancers du sein. L'étude
publiée dans le journal de
l'Institut national (américain) du
cancer souligne toutefois que
ces résultats ne sont pas défini-
tifs.

Deux vastes études
Deux vastes études suédoise et
britannique relatives au lien
entre le traitement hormonal
substitutif et le cancer du sein
sont actuellement en cours.
Des chercheurs de l'Université
de Washington et le «Group
Health Coopérative of Puget
Sound» ont analysé les résul-
tats d'un groupe de 2755 fem-
mes atteintes d'un cancer du
sein «invasif» (stade relative-
ment avancé mais sans métas-
tases). Dans ce groupe se trou-
vaient 174 femmes qui avaient
pris un traitement hormonal
substitutif après la survenue de
leur cancer.

Le traitement hormonal
substitutif est utilisé pour éviter
les symptômes de la ménopau-
se, notamment les sueurs et les

bouffées de chaleur, qui chez
certaines femmes, peuvent être
réellement handicapants.

Effets à long terme
Chaque utilisatrice de TSH
était comparée en âge, forme
de cancer et année de dépista-
ge à quatre femmes non utili-
satrices. Les chercheurs com-
paraient ensuite les effets à
long terme de ces deux prises
en charge.

Selon les résultats encore
préliminaires de l'étude, le
nombre de récidives chez les
femmes sous THS était de 17
pour 1000 personnes/année,
alors qu'il était de 30 pour 1000
dans l'autre groupe, soit près
du double. Une personne/
année correspond à un an de
vie. Le nombre de décès s'éle-
vait à 5 pour 1000 personnes/
année dans le groupe TSH, et
de 15 pour 1000 dans l'autre
groupe.

Risque augmente
Toutefois, l'étude souligne une
augmentation du nombre de
cancers du sein sous TSH, chez
des femmes en bonne santé.
Selon les chercheurs, le risque
de développer une tumeur était
de 12 pour 1000 personnes/
année, pour les utilisatrices de
THS, et de 8 pour 1000 pour les
non utilisatrices d'hormones.

«Ces résultats témoignent
une nouvelle fois du besoin
d'évaluer les effets du traite-
ment sur le cancer du sein»,
ont déclaré les auteurs. AP

http://www.chatnoir.ch
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Les sans-abri et les réfugiés
¦ Entendu à la TV ce témoi-
gnage d'une pauvre femme qui
a été mise à la rue à Genève par-
ce qu 'elle ne pouvait plus payer
son loyer.

La femme explique: «Cela
fai t trois mois que je suis à la
me. Certains soirs je dors dans
des caves, dans des locaux ou-
verts, enfin là où il y a possibili-
té de passer la nuit. Une nuit, à
3 heures, j 'ai pu dormir chez un
ami dans un lit au chaud.
Maintenant que les nuits sont
fra îches, c'est très dur.» Puis le

présentateur ajoute que cet hi-
ver il y a 200 à 300 personnes
qui sont sans abri et qui ne sa-
vent pas trop où passer les nuits.
C'est plus qu'une honte, c'est
écœurant alors que les requé-
rants d'asile ont une chambre
chauffée, sont nourris, vêtus,
chaussés, soignés en cas de ma-
ladie, vaccinés, etc. Rien ne leur
manque. Actuellement, mieux
vaut ne pas être Suisse car la
priorité est donnée aux non-
Confédérés. La femme qui est
décédée de froid l'an passé à

Lausanne dans des toilettes s'est
laissée mourir car elle en avait
marre de vivre sans abri. Faut-il
une rébellion pour faire com-
prendre à nos autorités fédérales
qu 'elles nagent dans la sciure
sans s'en rendre compte. Sa-
vent-elles au moins que la Suis-
se a 390 réfugiés pour 10 000 ha-
bitants et 97 réfugiés pour le
même nombre d'habitants en
France? J'avoue que la politique
ne m'intéresse pas trop mais je
soutiens quand même l'UDC...

Jean-Pierre Robyr, Crans

Pédophilie: coupable ou victime?
¦ Quelques mots seulement à
l'égard des affaires de pédophi-
lie qui inondent la presse de nos
jours. Il est triste de voir com-
ment le choix des objets sexuels
se détériore dans le cadre des
chamboulements fondamentaux
de notre société, mais cela est
déjà un sujet en soi (qui se ra-
joute au fonctionnement de
psychoses sociales) .

J'ai été interloqué par le fait
que dans tous les articles (au

moins ceux que j ai lus) paras
sur ces affaires , notamment
«Genesis», très peu de réflexions
ont été élaborées sur le long dé-
lai de l'enquête du FBI à l'égard
des pédophiles.

Mais je n'ai pu trouver au-
cune réflexion sur le nombre
d'actes pédophiles qui sûrement
ont été perpétrés par des pédo-
philes «grâce» au «gavage» de
leurs fantasmes déviants, nour-
ris, développés, voire créés (!) en
toute liberté par le FBI lui-mê-

me après que celui-ci a pris la
gestion du site «Landslide» en
1997 et commercialisé en toute
liberté des dizaines de milliers
de photos pédophiles auprès de
gens dangereux.

Combien d'enfants ont été
sacrifiés sur l'autel des métho-
des de l'enquête du FBI? N'y
avait-il vraiment pas d'autres
méthodes, mettant moins en
danger des enfants? Le but
sanctifie-t-il les moyens?

Dr David MILLER, Aigle

Lettre ouverte
à Monsieur B.
¦ Monsieur B.,

Une fois de plus vous inon-
dez les boîtes aux lettres des
foyers suisses avec votre propa-
gande. L'écriteau «pas de publi-
cité dans cette boîte s'il vous

plaît» n'a rien pu y faire. Vos
milliards vous permettent de pé-
nétrer de force partout, même là
où vous n 'êtes pas le bienvenu.

Sur une cinquantaine de
pages, vous peignez l'image
d'une Suisse qui, depuis dix ans,
a su résister à de terribles atta-
ques ennemies et qui se porte
au mieux: économie florissante
et taux de chômage au plus bas.

Le bilan est positif comme
vous l'affirmez en page 25. Mer-
ci pour vous, Monsieur B. Qu'en
pense le personnel de la défunte
Swissair? Qu'en pensent les mil-
liers de chômeurs que l'année

2002 a laissés derrière elle? Et
qu'en pense votre ex-ami au
nœud papillon?

Vous avez au moins un mé-
rite Monsieur B., celui de la clar-
té du programme politique: ré-
duire l'Etat social. Et même si
cela est écrit en petit au bas de
la page 8, ceux qui voteront
pour vous cet automne devront
se rappeler qu'ils ne sont pas
tous milliardaires.

«Les écoles coûtent de p lus
en p lus cher et les élèves devien-
nent de plus en p lus bêtes»,
peut-on lire en page 27. La lec-
ture de vos lignes ne va en tout
cas pas rehausser le niveau: un
ramassis de propos haineux à
l'encontre de tout ce qui entou-
re la Suisse, et l'a faite, ne vous
en déplaise Monsieur B. A trop
vouloir s'enfermer, une nation
est condamnée.

Je vous rappelle les propos
de Friedrich Dùrrenmatt dans
son discours Pour Vâclav Havel
(1990): «Le grotesque suisse: il '
s 'agit d'une prison (...) où les
Suisses se sont réfugiés. (...) Par-
ce que c'est seulement dans leur
prison qu 'ils sont sûrs de ne pas
être agressés, les Suisses se sen-
tent libres, p lus libres que tout
les autres hommes, libres en dé-
tenus de la prison de leur neu-
tralité.»

En ce qui me concerne et
suite à un mariage heureux, j'ai
pu bénéficier de l'esprit d'ouver-
ture d'un pays voisin pour me
libérer. Depuis quelques mois, je
porte fièrement un passeport
européen et c'est le cœur léger,
Monsieur B., qu'en lisant vos
propos, je sifflote L'hymne à la
joie de Ludwig van Beethoven.

Biaise Guinchard, Neuchâtel

Le Nouvelliste en fait partie

Homme du milieu

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
9ée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
te lettres, ni des accents. So|utjon du jeu N„254vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CONCERTO - CONCRET - CORNET - CONTE
les formes verbales. CENT - NET - NE

Poisson rouge

Préposition

¦ Catherine Zeta-Jones et Mi-
chael Douglas témoigneront en
personne devant une haute cour
de justice londonienne contre
un magazine qui a publié des
photos de leur mariage sans leur
accord, a affirmé hier leur avo-
cat.

Michael Tugendhat, qui re-
présente le couple hollywoodien
dans leur procès contre le ma-
gazine Hello!, a déclaré au cours
d'une audience préliminaire
que ses clients assisteraient à
toute l'audience qui doit se dé-
rouler le 27 janvier.

Catherine Zeta-Jones et
Michael Douglas avaient signé
un contrat d'exclusivité avec le
magazine OK! pour leur maria-
ge en novembre 2000.

Mais le rival Hello! avait
publié trois jours avant OK! ses
propres photos exclusives du
mariage du couple à l'Hôtel
Plaza.

Les deux stars ont l'inten-
tion de faire valoir que leur vie
privée a été violée, et que la
mauvaise qualité des photos
à'Hello! a porté préjudice à leur
carrière professionnelle. AP

La grappe N° 255

Tenter de séduire

Envoyer au diable

Surface divisée en carrés

A moi, Mgr Brunner, deux mots...
¦ Suite à l'interview par V Fra-
gnière de Gérard Falcioni auteur
de son autobiographie intitulée
L 'établi de la vie, vous affirmez
dans Le Nouvelliste du même
jour: «Ces faits de pédophilie
que dénonce dans son livre Gé-
rard Falcioni sont vieux de tren-
te ans...» C'est votre façon à
vous d'en atténuer la portée. Et
vous enfoncez le clou en ajou-
tant que vous n 'avez pas con-
naissance d'autres faits avérés
de pédophilie de la part de prê-
tres depuis cette triste affaire . Je
veux bien vous croire si cette
affirmation ne concerne que les
prêtres dépendant de votre au-
torité... Car, pendant ces cinq
dernières années que j' ai pas-
sées en France, je vous ai en-
voyé, à vous et à d'autres res-
ponsables de paroisses qui me
sont géographiquement pro-
ches, plusieurs dizaines de cou-
pures de journaux français, Li-
bération, Marianne, L 'Evéne-
ment du jeudi, relatant soit des
arrestations, soit des condam-
nations de prêtres catholiques
pour faits de pédophilie... Alors?
Mais là n'est pas l'essentiel de
mon propos. J'y viens.

Ce prêtre, qui n'est plus de
ce monde, moi l'athée, moi

l'ennemi de votre Eglise, je
prends publiquement sa défen-
se. Non pas pour ses actes cri-
minels, mais en vertu de la cir-
constance atténuante qui lui re-
vient de droit: son statut même
de prêtre. Aggravante pour
d'autres, cette appartenance au
clergé catholique constitue la
raison d'être du délit de pédo-
philie. A qui ferez-vous croire,
Monseigneur, que le vœu de
chasteté prononcé par les prê-
tres n'y est pour rien? Pas à moi
en tout cas. Car j' affirme, expé-
rience personnelle à l'appui fai-
te pendant six années d'internat
en juvénat ou séminaire de pré-
paration à la prêtrise, que la pé-
dophilie et l'homosexualité sont
le corollaire naturel de l'enfer-
mement d'adolescents en plei-
ne période d'évolution sexuelle,
adolescents que l'on ne cesse
de mettre en garde contre les
fameuses «Amitiés particuliè-
res», dont Henry de Monther-
lant a si bien parlé dans La ville
dont le prince est un enfant...
Ces mises en garde, rabâchées
jour après jour , finissent inéluc-
tablement par produire l'effet
diamétralement opposé à celui
escompté. Ajoutez à cela les
frustrations sexuelles des aînés,

ceux qui ont déjà revêtu la sou-
tane, et tout est dit: le bleu de
12 ans subira de la part des an-
ciens, séminaristes ou profes-
seurs, les assauts infligés à
d'autres bleus dans d'autres
camps de concentration qui se
nomment prisons ou casernes.
Oui, Monseigneur qui n'êtes
pas mon seigneur, la pédophilie
est fille de l'encasemement en
séminaires, internats, juvénats
préparatoires à la prêtrise. Voilà
pourquoi j 'affirme que ce prêtre
de ma vallée ne serait sûrement
pas devenu un pédophile, au-
jourd'hui dénoncé à la vindicte
publique, si à l'âge de 10 ou
12 ans votre institution, l'Eglise
catholique, n 'avait pas fait main
basse sur son innocence. Cet
homme ne serait jamais devenu
un pédomaniaque s'il n 'avait
été condamné à la chasteté for-
cée...

Dans les centaines de cri-
mes d'abus sexuels commis an-
nuellement par des prêtres il y a
surtout un grand responsable et
coupable: l'Eglise. L'Eglise qui
se contente de déplorer une fai-
blesse passagère chez l'un des
siens, mais refuse de se remet-
tre en question.

Narcisse Praz, écrivain
Basse-Nendaz

Blocher démontre son erreur
¦ Selon M. Blocher, la Suisse a
bien fait de ne pas entrer dans
l'EEE car elle y aurait beaucoup
perdu sur le plan économique.

Ce raisonnement est faux et
M. Blocher lui-même nous en
donne la démonstration en page
26 du document tous-ménages
distribué fin 2002. Il y admet en
effet que la croissance économi-
que suisse est faible en compa-
raison de celle des Etats de
l'Union européenne. En fait ,
cette croissance est la plus fai-
ble, et de loin (voir page 42 du
document en question)! Selon
M. Blocher, cette croissance très
faible n 'est toutefois pas liée à
l'absence d'adhésion à l'Union
européenne. Il met cela sur le
compte de la hausse de la char-
ge fiscale suisse en l'imputant
strictement à des causes inté-
rieures. Ainsi, M. Blocher tente
de nous faire croire qu'il est
possible de séparer la situation

interne d'un pays de la situation
internationale sur le plan éco-
nomique. C'est inexact. Ces
deux aspects du problème in-
ter- agissent en permanence. La
situation internationale influen-
ce directement notre économie
(voir notamment l'affaire Swis-
sair) . L'augmentation de notre
charge fiscale est donc aussi liée
au monde qui nous entoure et
qui change. Notre faible crois-
sance est donc en lien avec
l'absence d'adhésion à l'Union
européenne.

En conclusion, on constate
que la Suisse stagne sur le plan
économique alors que tous ses
voisins européens progressent
plus vite qu'elle! Il est ainsi faux
de croire que nous avons un in-
térêt économique à rester hors
de l'Union européenne.

Enfin , M. Blocher ne dit
rien, et pour cause, de la riches-
se liée à l'intensification des

échanges humains, politiques,
culturels et accadémiques qui se
produit dans l'Union européen-
ne. La Suisse a besoin de boire à
cette source pour ne pas sécher.
En tentant de pousser notre
pays à se refermer sur lui-mê-
me, l'UDC lui cause un tort con-
sidérable.

Guérin de Werra
président du Parti libéral

section de Sion



Apogée
du manichéisme
¦ Est-il possible de faire preuve
de tant de manichéisme? Et de
tant d'anti-américanisme primi-
tif? Non, c'est catégoriquement
impossible... de faire plus fort
que ce qui a occupé il y a peu
les colonnes du Forum des lec-
teurs. Ce sont des légions de
lecteurs qui se sont lancés dans
de vastes discours propagandis-
tes où s'entrechoquent incohé-
rences et jugements au lance-
pierre. On critique le mani-
chéisme du président Bush (le
«Bien» contre le «Mal»), mais on
ne fait que grossièrement l'imi-
ter en crachant sur les «mé-
chants Américains».

Il y a quelques semaines,
on hurlait contre un ancien se-
crétaire d'Etat américain qui
décrivait les Suisses comme des
héritiers de vils banquiers pro-
nazis du Second Conflit mon-
dial. Cet homme avait, disait-
on, un jugement à l'emporte-
pièce. On voulait de cet homme
plus de nuances, plus de raison.
Mais pourquoi changerait-il son
attitude? Certains Suisses ne
sont-ils pas les mêmes grands
justiciers de papier qui se lan-
cent dans de grandes théories
grandguignolesques aussi indi-
gestes que les hamburgers
qu'ils prétendent abhorrer?

D'après M. Giuliani [La
guerre «nécessaire»», 9 janvier),
l'organisation Al-Qaïda est une
«organisation libératrice». Com-
prenons par là que grâce à Ben
Laden, une sorte d'Astérix des
steppes qui fait de «jolis» dis-
cours (et accessoirement, mais
alors tout à fait accessoirement,
quelques attentats faisant de 30
à 3000 victimes), le monde ré-
siste encore à l'envahisseur
américain...

D'après M. Mermoud {Iné-
luctable guerre pour le pétrole, 9
janvier ), l'Irak n'est que le dou-
cereux et pacifique «berceau
des civilisations antiques
d'Orient et d'Occident». Vision
que n 'aurait certainement pas
renié un observateur... d'il y a
six siècles. Aujourd'hui, ce pa-
radis terrestre que s'apprêtent à
bafouer les «méchants Améri-
cains» n'existe encore que dans
l'imagination prolifique de M.
Mermoud. D'après Mme Fleu-
try (Des fonds pour la paix, 11
janvier ), Bush n'est rien de
moins qu'une copie de Hitler.
Si l'on suit ce raisonnement
grotesque, doit-on considérer
que le «frêle» Saddam Hussein
est un sosie d'Anne Frank?

Fmissons enfin sur le cour-
rier de M. Grutter (A propos de
Bush, 11 janvier). M. Grutter
s'étonnait que le journaliste
Vincent Pellegrini n'ait pas
«osé» aller plus loin dans son
raisonnement à propos des
Américains. En d'autre termes,
il attendait du journaliste du
Nouvelliste qu'il se lançât dans
ce piteux et fanatique déballage
d'insultes contre les Etats-Unis
qui trônait dans le courrier A
propos de Bush.

J'ai la réponse à votre ques-
tion, M. Grutter: M. Pellegrini
fait du vrai journalisme, en uti-
lisant des notions que vous ne
connaissez visiblement guère -
nuance, objectivité, réflexivité
et un minimum de neutralité
indispensable a sa profession.
C'est ce qui donne de la puis-
sance à ses écrits. Et c'est ce qui
fait que votre courrier n'avait
absolument aucune puissance,
et encore moins de pertinence.

David Comut, Vouvry

Monopoly
¦ Alors que certains chefs
d'Etat de la planète créent des
chômeurs en renvoyant de
grands entrepreneurs agricoles,
réfléchissons...

En politique, il faut céder
pour obtenir. Le ministre fran-
çais Nicolas Sarkozy ferme le
centre pour réfugiés clandestins
de Sangatte. Auparavant, il
prend soin de créer dans la ré-
gion des centres pour SDF et
personnes nécessiteuses.

Dans une petite ville on ex-
pulse de petits délinquants alba-
nophones. Quelques jours plus
tard, ces expulsés de Suisse sont
vus dans un canton voisin où ils
mangent dans un restaurant
avec des francs des services so-
ciaux. Dans la même petite ville
qui a fermé toutes ses entrepri-
ses importantes dans la dernière

décennie, on construit deux
HLM, voire d'autres immeubles
qui abriteront . certainement
dans la logique des réfugiés,
clandestins ou demandeurs
d'asile. Des rénovations d'im-
meubles destinés aux même
usage seraient en cours dans la
région voisine, etc.

Cet exemple de ' Monopoly
du socio-business sera-t-il rem-
placé par un contrôle des de-
mandes en des centres fronta-
liers et un renvoi simple des non
admis à l'asile qui représentent
95% des cas dans ce pays.

Selon la procédure de l'UE,
l'Etat tiers de provenance est
responsable de ces personnes
pendant douze mois, de plus la
majorité ne trouvera pas d'em-
ploi en Occident.

Gérard Deléglise, Lourtier

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

Madame

Lina RABOUD-BERTHOD
née COMINA

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:
- au personnel A4 de la clinique Saint-Amé;
- au personnel des Tilleuls;
- à Sœur Irène Victor;
- à l'abbé Michel Conus;
- au curé Dominique Theux;
- à l'Amitié de Loye;
- aux pompes funèbres Antoine

Monthey, Nax, janvier 2003.

Rithner à Monthey

DAVID 
f^̂Merci de m'avoir aimée et de

m'avoir fait découvrir comme
c'est beau d'être aimé et
d'aimer. 

 ̂
¦*!*• f *9k

Je pleure ton départ.
Mais ce qui me rend le plus t
triste, c'est de n'avoir pas eu
le temps de te dire «adieu». î É̂lNî»Cependant, je vois ton étoile
qui veille sur moi et je sais
que tu te réveilleras libre. ^^^^^^^^^^^^H
Tu seras mon ange gardien
pour toujours.
Je ne t'oublierai pas, tu es à jamais dans mon cœur.

Hélène.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Michaud & Mariaux S.A., à Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

David RENEVIER
leur estimé apprenti, collègue de travail et ami.

Le culte sera célébré à l'église de Troistorrents, aujourd'hui
mercredi 22 janvier 2003, à 15 h 30.

t
L'Hospitalité genevoise

de Notre-Dame-de-Lourdes
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier MAGNIN
membre dévoué de notre hospitalité, ancien membre du
conseil hospitalier Notre-Dame-de-Lourdes.

Les obsèques auront lieu à l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal,
le jeudi 23 janvier 2003, à 10 h 30.

Le conseil.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le corps enseignant de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc SALAMIN
papa de Mmc Marlyse Beney, enseignante dans les classes de
la ville de Sion.

t
La direction et le personnel d'Unicible

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SALOMON
leur très cher et fidèle collaborateur, collègue et ami.
Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde
sympathie.
Marcel Salomon laisse le souvenir d'un homme enthousiaste,
loyal et très dévoué.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S .A, à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa DE BRITO
belle-maman d'Amadeu Cerqueira, fidèle employé et
collègue de travail.

t
Profondément touchées par
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du
décès de

Madame

Claire
MOULIN-
DÉLITROZ

sa famille et ses proches vous
remercient du fond du cœur
et vous expriment leur
sincère gratitude.

Un merci particulier:
au curé Paul Simon-Vermot;
à la chorale Sainte-Cécile;
à la direction et au personnel soignant du Castel Notre
Dame à Martigny;
à l'entreprise Sarrasin à Bovernier;
à la fiduciaire Clément Monnet à Vollèges;
aux pompes funèbres Gay-Crosier par Fernand Terrettaz.

Vollèges, janvier 2003

Remerciements
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Germain
BONVIN-
DAYER
1923 - 2002

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Léonidas;
- au Chœur mixte d'Arbaz;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion, de Gravelone et du Sana valaisan;
- à M. et Mmc docteur Imobersteg d'Ayent;
- à la classe 1923;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Norbert Bonvin.

Arbaz, janvier 2003

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Antoine TORRENT
remercie du fond du cœur tous les amis, connaissances et
sociétés qui se sont associés à sa peine par leur réconfort ,
leurs messages ou leurs attentions.
Elle les prie de croire à l'assurance de sa profonde gratitude.

Aigle, Yvorne et Vouvry, janvier 2003.

t
Monsieur

Giuseppe MARRA

î Bp *̂#- *

1939

nous a quittés le mercredi
8 janvier 2003.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vernayaz, le
vendredi 24 janvier 2003, à
19 h 30.

L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel

HAUSWIRTH
collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
des carabiniers

de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel

HAUSWIRTH
membre de la société.



La vie n'est pas derrière nous,
ni avant, ni maintenant,
elle est dedans.

Jacques Prévert.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès, le mardi ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^ ¦̂ H21 janvier 2003, de

Madame

^̂^̂^̂ 1 mmmm

1925 B^M
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Niçoise Pont-Bagnoud, à Sierre, leurs enfants
Roxane, son ami Christian, et Mathieu;
Marie Jeanne Pont Jobin, à Delémont, ses enfants Thierry
et Géraldine, et Laurence;
Raymonde et Yves Thuillard-Pont, à Sierre;
Fabienne et Daniel Siggen-Pont, à Bluche, leurs enfants
Maxime, son amie Séverine, Bastien et Oanh;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Marguerite et Holdy Fankhauser-Waser, à Viège, leurs
enfants et petits-enfants;
Simone Waser-Cattani, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
Crans-sur-Sierre, le jeudi 23 janvier 2003, à 16 h 30.
Charlotte repose à la chapelle ardente de Montana-Station,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 janvier
2003, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, un don peut être
adressé à l'Association François-Xavier-Bagnoud, à Sion,
CCP 19-3467-8.

La Haute école valaisanne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte PONT
maman de M. Francis Pont, professeur HES auprès du site
de Sierre.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort
mais une délivrance.

S'est endormie dans la paix et l'espérance du Seigneur, à la
maison de la Providence à Montagnier, le lundi 20 janvier
2003

Mademoiselle

Jeanne FELLAY
1922

Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs et belle-sœur:
Aline Latap ie, à La Providence, à Montagnier;
Alfred et Thérèse Fellay, à Versegères, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Jules Fellay, Les Marronniers , à Martigny;
Marguerite Rey Fellay, à Versegères, ses enfants et petits-
enfants;
Ses nièces:
Anny Nicollier, à Montagnier, ses enfants et petits-enfants;
Liliane Fellay, à Versegères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
jeu di 23 janvier 2003, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 janvier
2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
Si dans vos bras je m'endormais,
Eloignez-vous sur la pointe des pieds,
Et laissez-moi rêver qu 'enfin est venu le temps
De retrouver ma liberté de mouvement.

A. R.

Le lundi 20 janvier 2003 est décédé, au foyer Les Trois-
Sapins à Troistorents, des suites d'une pénible et longue
maladie supportée avec un courage exemplaire et entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Raymond £.^M
PACCARD |3M

Font part de leur grand chagrin: IL^KJ
Son épouse:
Raymonde Paccard-Joly, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Thierry et Cécile Paccard-Badoux, leurs enfants Cyril et
Alexiane, à Monthey;
Son fils, sa fille, et leurs familles, en France;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 23 janvier 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Raymond repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 29, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

Son épouse:
Martine Ruchet-Produit, à Ovronnaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Gaby Schlaepfer et son ami François Hagner, à Buchillon;

Pascal Schlaepfer, à Etoy;
Mireille et Rémy Piquerez, à Chailly-sur-Montreux;

Biaise et Gisèle Cottens, à Clarens;
Sylvie et Stéphane Zaco, à Ballaigues;

Willy et Jacqueline Ruchet, Marjorie , Christophe et Sylvain,
à Bremblens;

ont le chagrin d'annoncer le

William Kt ¦<£
RUCHET Bp/j|
ancien contremaître I w¥

à la commune de Morges — 

enlevé à leur tendre affection le vendredi 17 janvier 2003,
dans sa 79° année.

L'incinération a eu lieu le lundi 20 janvier 2003, dans la
stricte intimité.
Domicile de la famille: Morthey D'Amont, 1911 Ovronnaz.

Seigneur, si c'est aujourd'hui
que je dois quitter cette terre,
prends-moi par la main
et emmène-moi comme un père
Je mourrai en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son frère, sa sœur, ses neveux, ses nièces, ses cousins
et cousines, ainsi que tous ses amis ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FROSSARD
enlevé à leur tendre affection le samedi 18 janvier 2003
dans sa 83e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où le
défunt repose, le vendredi 24 janvier 2003, à 15 heures.
Domicile: rue du Jura 22, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il n'est plus là où il était,
Mais il est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de 

Monsieur

FERRACCI- I 1
PAPILLOUD ¦ M
survenu à l'hôpital de Sierre,
dans sa 55e année, suite à une
grave maladie. m% \' \m

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Colette Ferracci-Papilloud, à Aven;
Sa belle-maman:
Denise Papilloud-Fontannaz, à Aven;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Roland Papilloud, et ses enfants Hubert et Kevin, à Sion;
Fabienne et Jean-François Sauthier-Papilloud, et leurs
enfants Samuel, Martin et Jean, à Aven;
Son filleul:
Jean Sauthier;
Ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines;
Sa famille dans le sud de la France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
la Sainte-Famille, à Erde, Conthey, le jeudi 23 janvier 2003,
à 15 h 30.
Robert repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 janvier 2003,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue de Derborence 53, 1976 Aven.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de *§*{ I
faire part du décès de

Ferdinand E' -#1* ̂
LOCHER

survenu à l'hôpital de Sierre, j^fc| r é̂. f
à l'aube de ses 88 ans, muni \ Jr
des sacrements de l'Eglise. . • ¦ '̂LW : 

Font part de leur peine:
Claudine Locher;
Jean-Claude Locher;
Anne-Marie et Bernard Bosson-Locher;
Alexandre et Nathalie Bosson, et leurs enfants Amarylis et
Marine;
Virginie et Stéphane Mermet, et leurs enfants Delphine et
Roxane;
Les familles de feu Raphaël Devanthéry-Locher;
Françoise Nanchen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 23 janvier 2003, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Bernard Bosson, rue des Bossons 17,

1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ginette Rouiller-Arlettaz et famille, à Martigny;
Laurence et Jean Sauthier-Arlettaz et famille, à Martigny;
font part du décès de leur frère et beau-frère

Xavier ARLETTAZ
dit Bouby

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
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