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Le WEF avertit
les Etats-Unis
Washington n'a pas
eu droit à un soutien
à ses visées guerrières,
ni même à un silence
complice. Le président
de la Confédération,
suivi d'autres orateurs
ont indiqué des limites
à la politique
américaine.
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¦¦ Le premier ministre israélien sortant
n'a pas grand-chose à craindre de ces élec-
tions législatives de mardi prochain.

Malgré un bilan catastrophique, Ariel
Sharon caracole en tête des sondages. Mais
c'est moins sa force que la faiblesse de son
adversaire direct - le parti travailliste incar-
né par Amram Mitzna - qui devrait assurer
le Likoud et la droite d'une victoire facile.
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ette fois c'est bon! La viande séchée du Valais a de lutter efficac ement, au niveau international, contre
droit depuis hier à son IGP (Indication géogra- toute usurpation de leur appellation. Après la viande
phique protégée). Une reconnaissance qui per- séchée des Grisons et la saucisse d'Ajoie , la viande sé-

mettra aux producteurs du Vieux-Pays de promouvoir chée du Valais devient le troisième produit carné de
leur savoir-faire à travers une spécialité ancestrale et Suisse à bénéficier de l'IGP. PAGE 14
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LAVEY-LES-BAINS

Centre médical
à l'agonie

_̂ m Endetté à raison de 8,4 millions de
francs (le triple de son chiffre d'affaires an-
nuel) , le Centre médical de Lavey-les-Bains
est lâché par l'Etat de Vaud: invité une nou-
velle fois à passer à la caisse, le Conseil
d'Etat a dit non. Du coup, l'établissement,
qui emploie une vingtaine de personnes, est
menacé de faillite. Des soucis pour les com-
munes de Lavey et Saint-Maurice, impli-
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ISRAËL

Système pervers
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Par Antoine Gessler

¦¦ Les élections législatives antici-
pées en Israël confirmeront sans dou-
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ministre. Elu précédemment au suf-
frage universel, le chef du gouverne-
ment sera à nouveau désigné par les
députés de la Knesset.

Mais l'échéance du 28 janvier ne
résoudra pas la crise profonde étran-
glant Israël. Frappé par la plus grave
récession de son histoire, le pays souf-
fre d'une paupérisation croissante.
Avec des pans entiers de son écono-
mie ruinés, un chômage qui atteint
plus de 10% et des disparités croissan-
tes élargissant les fossés dans une so-
ciété qui se voulait égalitaire, l'Etat
hébreu court à la faillite. Dans ce con-
texte, seules les préoccupations sécu-
ritaires constituent encore un ciment
capable de souder les contraires et
d'atténuer les divergences. Il n'empê-
che que les frustrations se font jour.
Comme celles des 650 000 Russes
ayant fui l'ex-URSS. Peu ou mal quali-
fiée, cette main-d'œuvre encombre
un marché du travail déjà surchargé.
S'intégrant difficilement en raison de
sa judaïté considérée comme peu or-
thodoxe, cette population se replie sur
elle-même avec tous les dangers que
cette attitude présuppose.

Au cours de leur campagne, les
ténors en lice ont multiplié les décla-
rations fracassantes. Qui garantissant
une ligne dure, qui promettant l'es-
poir d'une paix possible, qui se profi-
lant comme un «M. Propre» accusant
son adversaire de corruption, qui en-
core suspectant l'autre de faire le jeu
du terrorisme. Mais personne n'a par-
lé budgets familiaux, aides sociales ou
relèvement industriel. En fait le pro-
blème majeur de la politique israé-
lienne découle d'un excès de... démo-
cratie. Voulue par les pères fondateurs
comme garantie de. l'expression de
toutes les sensibilités, la proportion-
nelle intégrale favorise les petits par-
tis. Qui s'arrogent un rôle d'arbitres,
monnayant leur soutien contre des
prébendes parfois exhorbitantes. En
cas de désaccord l'ensemble de la mé-
canique politique s'enraie, victime
d'une loi électorale sans adéquation
avec les réalités d'aujourd'hui. C'est
ce système pervers qui décidera une
nouvelle fois des dirigeants, donc du
futur d'Israël. ¦

Les électeui
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Le  

premier ministre VJHHHRI
de droite sortant,
Ariel Sharon, sem- ^p^»^^^
ble quasiment as-
suré, malgré une §

série de scandales, de con-
server le pouvoir lors des £
élections législatives de
mardi nrnrhain Tes travail- 
listes vont tenter de limiter
les dégâts, sur fond de
guerre en Irak.

Sondages unanimes
Quelque 4,7 millions d'élec-
teurs juifs et arabes sont part jsinscrits pour désigner la 16e arabes

la création de 1 Etat hébreu, /
en 1948, lors d'un scrutin à /
la nrnnnrtinnnfille intétn-ale iviergTZ

Les 120 députés désigne- / \
ront ensuite à leur tour le /
premier ministre et le gou- /
vemement. (5

Vingt-huit listes sont en \ 
lice. Une quinzaine d'entre
elles seulement ont des
chances d'entrer au Parle-
ment, après avoir franchi la
barre de 1,5% des suffrages
exprimés. Quatre listes re-
présentent la minorité ara-
be.

Les sondages les plus
récents sont unanimes à
prévoir une ttès large vic-
toire du Likoud, avec au
minimum trente des cent
vingt sièges de la Knesset,
contre dix-neuf actuelle-
ment. Le parti travailliste,
dirigé par Amram Mitzna,
un novice en politique, at-
teindrait tout juste la barre
des vingt sièges, contre
vingt-cinq actuellement.

Glissement à droite
Les travaillistes sont talon-
nés par le parti centriste et
laïc Shinouï de Yossef
«Tommy» Lapid , qui dispo-
serait d'une quinzaine de
sièges et se transformerait
en ' potentiel «faiseur de
roi». Les séfarades du Shass
tomberaient à une dizaine
de mandats, alors que l'ex-
trême droite, une mosaïque
de petites formations qui
regroupe dix-sept sièges

Le Likoud d'Ariel Sharon part largement favori de ces élections législatives

dans le Parlement sortant,
gagnerait en importance.

La comparaison avec la
chambre sortante n'a toute-
fois guère de sens, car celle-
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at d'Israë
gneront mardi prochain les députés à la Knesset.
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|PfPH_P_H|H|P_ffP 'ffiTX ^'e' Sharon , 74 ans
QQjU*liSj HQ f  _} , \ avait dû se résoudre à con

/ - i ' \ voquer des élections antici
pées le 5 novembre demie,
en raison du départ, fin oc
tobre, des travaillistes di
gouvernement d'union na
tionale.uu Lalure 4 Israël Be aliya UU1ICUC-

\ c ,  • ? . La peur, \ 5 Liste unifiée ,, , , , . ,fiass \ j Maigre la crise dramatique
I \ I 5 Parti national que traverse l'économie is-
\ \ I religieux raélienne et la paupérisa-
P" B  ̂̂  I / ti°n d'une partie croissante

Hn 91 fekv / 2 Choix de la P°Pulation ' la camPa"
f  lUf ll ŴL démocrati q ue gne a été dominée par les

mlmni^. /"^— problèmes de sécurité. Car
Hff j «« S»/ ^esher l'homme 

de la rue craint
KM Hav ^  ̂ beaucoup plus les attentats

suicide palestiniens que le
chômage. Dans ce contexte,
le discours de M. Mitzna
n'a pas fait mouche. Le tra-'
vailliste s'est engagé à re-

6 Shinoui

1 Héraut

prendre immédiatement et
sans condition les négocia-
tions avec les Palestiniens, à
évacuer les colonies de la

Union
nationale

Droite (75)
nitinû Ho CLrtr jn /Liiic lin A ri

©infoclaiva ucuiu. uc \__ci__a uaiio uii VJ-C
lai d'un an et à mettre en
œuvre une «séparation» dé-
finitive entre Israël et les
Territoires palestiniens.

Les accusations de cor-
luyuuii puiiee» i_ u__ ue

^^^K^JaBI M. Sharon , ses deux fils,
|k , 7*̂  1̂ 1 Omri et Gilad , et son parti

Mu M • '̂' .4 \ ^___________________ L iflww- _̂__I__^Î ^™B *r „¦; f, . .7TW ¦ «j pourraient toutefois pnver
le Likoud d'un véritable

1 J ^  I triomphe. En cas de victoi-
lir  ̂ r^ifu "̂  ̂ 1 te, M. Sharon a d'ores et

g»»-*  ̂
---

^**Sj , by Kl déjà affirmé que son objec-
Ë , _____By _- tif était de former un nou-

veau gouvernement
d'union nationale. Un tel
cas de figure a été exclu à
l'avance par M. Mitzna,
bien que cela soit le scéna-
rio le plus probable selon
les analystes.

Le chef du gouverne-
ment a d'autant plus intérêt
à une nouvelle alliance avec
les travaillistes que l'alter-
native serait de s'appuyer
sur les partis religieux et
l'extrême droite. Or, c'est
justement pour éviter d'être
l'otage de celle-ci qu'il avait
choisi de convoquer des
élections anticipées.

ATS /AFP

ci avait été élue en mai
1999, seize mois avant le
début de l'Intifada. Or, la
révolte palestinienne, qui a
déjà coûté la vie à quelque

sept cents Israéliens, a
complètement chamboulé
le paysage politique en pro-
voquant un net glissement
à droite des électeurs.

Les médias et leurs obligés
¦ A qui profitent vent, c'est-à-dire aux éditeurs, émet- hantent les rubriques comme des
les médias? Cette teurs audiovisuels et journalistes, beau- squatters de luxe, sans payer le loyer ni
question un peu coup aux annonceurs qui en ont besoin les charges,
étrange et rarement pour vendre leurs produits, et un peu Reste la question du pouvoir, dont

seulement aux lecteurs, auaiteurs et te- les journalistes n aiment guère parierposée a lecemmem
fait l'objet d'un dé-
bat à Genève en
présence d'une de-

lespectateurs qui sont censés en benéfi- non plus parce qu ils aiment a se voir
cier. Cette hiérarchie n'est en rien con- en chevaliers purs et désintéressés. Ce
damnable, mais elle doit être rappelée. pouvoir est bien réel et les gens de

Les médias profitent aussi à une presse en sont conscients dans leur formi-douzaine de Les médias profitent aussi à une presse en sont conscients dans leur for
professionnels de la presse et de la SSR. masse croissante de gens qui gravitent intérieur. Ce pouvoir est à la fois puis-
De fait, la réponse à cette question dé- autour d'eux et qui en dépendent indi- sant et limité: c'est celui de faire et dé-
pend étroitement de la position que rectement sans qu'on puisse toujours faire les réputations. Il vise autant les
l'on occupe au sein de la machine les identifier clairement: l'ancien minis- personnes que les entreprises ou les
communicationnelle. D'instinct, mais tre du travail de Bill Clinton, Robert institutions. Un mot ou un adjectif
d'une façon assez corporatiste et auto- Reich, les appelait les manipulateurs de peuvent suffire à ruiner une carrière ou
justificatrice, éditeurs, journalistes et symboles et qui maîtrisent toutes les une société. Mais ce pouvoir s'arrête là.
dirigeants des entreprises d'information astuces de la société de communica- Comme on peut le voir régulièrement
brandissent le service au public et la tion. Chefs d'entreprises, politiciens, lors des votations, les médias n'ont pas
défense de la liberté d'expression. A les analystes financiers, créateurs de mode, ou plus le pouvoir d'influencer l'opi-
entendre, les médias profiteraient producteurs de cinéma, écrivains, ve- riion publique,
d'abord au public et à la démocratie, dettes de la chanson, publicitaires, atta- Le pouvoir des médias s'attache au
C'est sans doute vrai, mais en partie chés de presse, designers, architectes, particulier, pas au général. C'est bon à
seulement. Car la vérité force à admet- responsables de marketing, gérants de savoir. A défaut d'être parfaitement ras-
tre que les médias profitent d'abord à marques ou managers sportifs, ils exis- surant. Guy Mettait, directe ur exécutif
ceux qui les font et à ceux qui en vi- tent par ou pour les médias dont ils du club suisse de la presse

lli ¦___*¦ _r>»%_p

décembre 2001 la libéralisation du
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¦ Le Conseil des Etats a accepté en comité central du Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE) a renoncé

cannabis et le Conseil national se aux cultes œcuméniques «qui seront
prononcera bientôt. Mercredi, l'As- remplacés par des prières communes
sociation faîtière des enseignants de confessionnelles (prières d'une Eglise
Suisse (ECH) a critiqué ce projet de invitant les autres) ou interconfes-
libéralisation en raison de la multi- sionnelles». Ce changement de pra-
plication des plaintes concernant tique a été demandé par les ortho-
des élèves qui sont sous influence doxes qui considèrent les célébra-
du chanvre. On notera au passage tions œcuméniques comme ambi-
que l'Organe international de con- guës. Selon les orthodoxes, qui
trôle des stupéfiants de l'ONU, à mettent les sacrements et leur réali-
Vienne, a critiqué dans son rapport té surnaturelle au centre de leur re-
2001 les projets de légalisation du ligion, les cultes œcuméniques com-
cannabis en Suisse. Selon une étude portent un danger de syncrétisme,
du laboratoire de toxicologie analy- Ils ont parfaitement raison et l'Eglise
tique de- l'Institut médico-légal de catholique, en certains lieux, ferait
Strasbourg, un conducteur de voitu- bien de s'en inspirer car il faut bien
re sur cinq, âgé de moins de 27 ans, constater que les célébrations œcu-
de l'est de la France (Alsace, Louai- méniques entre protestants et ca-
ne, Franche-Comté) , est sous l'em- tholiques donnent l'impression
prise du cannabis lorsqu 'il est impli- fausse d'une unité qui n 'existe pas
que dans un accident mortel. et qui n'existera jamais sur le plan
¦ La revue Choisir nous apprend théologique et dogmatique.

de 1 est de la France (Alsace, Louai- méniques entre protestants et ca-
ne, Franche-Comté) , est sous l'em- tholiques donnent l'impression
prise du cannabis lorsqu 'il est impli- fausse d'une unité qui n 'existe pas
que dans un accident mortel. et qui n'existera jamais sur le plan
¦ La revue Choisir nous apprend théologique et dogmatique,
qu 'au mois de septembre dernier, le Vincent Pellegr ini
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CANDIDATS ARABES EN LICE

Minorité resnonsable

Sharon le favori

B¦
a

Les -
¦ N'a pas su mettre ¦¦¦¦
¦¦

le matériel de vote embarqué sous bonne garde, celle de Tshaal, ici à Holon au sud de Tel-Aviv.

Ariel Sharon, 75 ans. Premier ministre de-
puis deux ans. Militaire de carrière. Héros
de la guerre du Kippour (1973). Impliqué
dans les massacres de Sabra et Chatila
(1982) au sud Liban.
Les +

Image de Père de la nation.
Décrit comme un roc sur qui rien ni
personne ne semble avoir de prise.
Expérimenté et fin tacticien politique

aux attentats.
Présente un bilan économique catastrophique.
Campagne électorale entachée de scandales ces derniers
temps. Son parti, ses fils et lui-même sont même accusés de
corruption.

Mitzna
le challenger
Amram Mitzna, 58 ans. Fraîchement élu à
la tête du Parti travailliste. Général de ré-
serve. Maire de Haïfa depuis 1993.
Les +

Se présente comme l'héritier de Yitz-
hak Rabin, le père des accords d'Oslo
Inexpérimenté en politique, il a les
«mains propres».

O

B

Donné battu par les sondages.
Manque de charisme.
Jugé trop à gauche, a multiplié les erreurs tactiques.
Ne veut pas d'un gouvernement d'union nationale auquel
pourtant une majorité d'électeurs est favorable.

PUBLICITÉ 

http://www.meubles-descartes.ch


En Europe et en Suisse,
les résultats sont bien meilleurs

blement surpris par les bons résultats des sociétés, notam-

Blue Chips

¦ Les places américaines étendent leur mouvement de
baisse. Les nouvelles en provenance des sociétés et la
perspective d'une guerre avec l'Irak ont à nouveau fait
baisser les marchés d'actions américains et le dollar.
Eastman Kodak a chuté de 11,73%, en sus de la publica-
tion d'un bénéfice trimestriel de 38 cts contre une perte de
71 cts par action, le groupe a précisé qu'il lui serait difficile
d'atteindre ses objectifs sur la période.
Motorola a abandonné 2,51 % après avoir annoncé un bé-
néfice net pour le deuxième trimestre consécutif et a con-
firmé sa prévision d'un chiffre d'affaires de 27,5 milliards
de dollars en 2003 et d'un bénéfice par action de 40 cents.

re positif jusqu a la mi-joumee. Le marché est toujours pa-
ralysé par la perspective d'une guerre en Iraq, mais agréa-

ment du finlandais Nokia, de I allemand Siemens et du
franco-italien STMicroelectronics.
En Suisse
Le géant bâlois, Novartis, a annoncé avoir accru son béné-
fice net de 4% en 2002 au niveau record de 7,3 milliards
de francs suisses, grâce à une forte hausse de 13% en
monnaie locale de ses ventes de médicaments, sa principa-
le activité, à 21 milliards d'euros. Le numéro trois de la
pharmacie européenne annonce à cette occasion qu'il a
porté sa participation avec droits de vote dans son concur-
rent Roche Holding AG à 32,7% contre 21,3% fin 2001.
Handicapé par la vigueur du franc suisse, le chiffre d'affai-
res consolidé n'a progressé que de 2%, à 32,4 milliards de
francs, tandis que le bénéfice opérationnel augmentait de
8%, à 7,9 milliards.
Çu^pr m^intipnt 
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En Europe
Les bourses européennes ont évolué timidement en territoi

jusqu'en 2005. Un porte-parole a confirmé que la société
continuerait de viser un chiffre d'affaires de 3 milliards de
francs, ainsi au'une marne EBITA de 9%. Les DersDectives
conjoncturelles peu brillantes et la situation géopolitique
incitent à la prudence. Dans toutes ses divisions, Sulzer
mettra l'accent sur une augmentation de la profitabilité.

Nadia Travelletti
Banaue Cantonale du Valais¦ ¦-_- i
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Indices
22.1 23.1

SMI 4520.2 4528.3
5PI 3170.01 3170.21
OAX 2803.25 2811.22
CAC 40 2931.38 2917.97
FTSE100 3678 3622.2
AEX 300.79 297.89
IBEX 35 6249.7 6310.2
Stoxx 50 2268.49 2253.07
Euro Stoxx 50 2278.22 2268.32
DJones 8318.73 8369.47
S&P 500 878.36 887.34
Nasdaq Comp 1359.48 1388.27
Nikkei 225 8611.04 8790.92
Hong-Kong HS 9560.29 9584.7
Singapour ST 1369.13 1364.41

22.1 23.1
ABB Ltd n 4.45 4.42
Adecco n 44 43.5
Bâloise n 52.1 51.55
CibaSCn 91.7 90.3
Clariant n 20.75 20.9
CS Group n 30.6 31.15
Givaudan n 612 608
Holcim p 232 225
Julius Bar Hold p 291 292.5
Kudelski p ' 17.15 17.35
tonza Group n 79.85 81.5
Nestlé n 280 274.5
Novartis n 49.9 50.4
Richemont p 22.8 22.7
Roche BJ 97.7 100.25
Serono p -B- 725 700
Sulzer n 191.25 190.5
Surveillance n 456 452.5
Swatch Group n 21.2 20.75
Swatch Group p 103.75 101.25
Swiss Life n 100.75 96.5
Swiss Re n 93.6 93
Swisscom n 420.5 422.5
Syngenta n 81.4 81.4
UBSAG n 61.4 61.45
Unaxis Holding n 91.05 92.1
Zurich E.S. n 137.5 139.25

Nouveau marché
22.1 23.1

BioMarin Pharma 11.85 12.05
Crealogix n 29.8 29.6
Day Software n ¦ 4 4.34
e-centives n 0.6 0.6
4M Tech, n 6.5 6.5
Pragmatica p 3.2 3.2
Swissquote n 20.05 21.5
Think Tools p 7.69 8.03 d

22.1 23.1
Actelion n 60.9 60
Affichage n 600 613 d
Agie Charmilles n 43.5 44
Ascom n 10 3.79 3.51
Bachem n -B- 68 66
Barry Callebaut n 155.5 157.5
BB Biotech p 54.9 52
BCVs p 274 274
Belimo Hold. n 348.5 350
Bobst Group n 41 41
Bossard Hold. p 34.4 33.5
Bûcher Holding p 130.5 129.5
Card Guard n 3.27 3.26
Centerpulse n 240.5 234
Converium n 63.45 61.6
Crelnvest p 340.5 340 d
Disetronic n ' 575 560
Distefora Hold p 1 1
Edipresse p 415 414.5
Elma Electro. n 114 109d
EMS Chemie p 5050 5000
EMTS Tech. p 1.49 0
Fischer n 148 148
Forbo n 381 385
Galenica n -A- 289 289
Galenican-B- 1360 1340
Geberit n 410 403
Hero p 144 144
IsoTis n 0.91 0.92
Jelmoli p 800 805
Jomed p 3.9 1.85
Kaba Holding n 216.5 212
Kuoni n 265 253
Lindt n 7965 7990
Logitech n 46.8 47.25
Michelin p 585 530d
Micronas n 23.8 23.1
Môvenpick p 490 499
Oridion Systems n 2.1 2.09
OZ Holding p 79 78
Pargesa Holding p 2530 2470
Phonak Hold n 13 12.25
PubliGroupe n 210.5 210
REG Real Est. n 88 87.75
Rieter n 275 270
Roche p 181.75 175.75
Sarna n 109.5 106.5
Saurer n 34 34
Schindler n 271 271
SHLTelemed . n 6.35 6
SIG Holding n 152 150
Sika SA p 380 380
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23.12 27.12 02.01 07.01 10.01 15.01 21.01

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Lsne-Ouchy N 13.01 Jomed I -52.56
Môvenpick N 10.00 Swisslog N -15.00
Private equity N 8.82 Gretag Imaging N -14.28
Day N 8.50 Leica Geosys N -9.55
Terra Trust I 7.69 Cytos Biotech N -7.69
Swissquote N 7.23 Swiss Intl Air N -7.40
Loeb BP 6.81 Ascom N -7.38
BVZ Holding N 5.26 Unilabs P -7.31
Mach Hitech l 5.02 Metraux Svcs N -7.14
Esec Holding N 3.74 Bon Appétit Group N -7.05

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.50 0.51 0.51 0.52 0.63
EUR Euro 2.75 2.78 2.75 2.63 2.54
USD Dollar US 1.26 1.26 1.26 1.27 1.32
GBP Livre Sterling 3.80 3.79 3.79 3.80 3.85
JPY Yen 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.58 0.59 0.60 0.62 0.71
EUR Euro 2.83 2.83 2.82 2.74 2.67
USD Dollar US 1.35 1.35 1.35 1.35 1.45
GBP Livre Sterling 3.93 3.96 3.97 3.97 3.98
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09

_viMnv_nc uDLiuHiHinc .
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusInoss of lnform_.t,on

Etats-Unis 30 ans 4.88 
Royaume-Uni 10 ans 4.31 T™mis P^™™J?£°̂)
Suisse 10 ans 2.32 __ 
Japon 10 ans 0.80 EEssa 

SVvl'JEURO 10 ans 4.08 .».._¦ .¦,;£»«

Fonds de placement
23.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 212.1
'Swissca Portf. Fd Income 120.58
•Swissca Portf. Fd Yield 129.03
•Swissca Portf. Fd Balanced 137.01
•Swissca Portf. Fd Growth 155.42
•Swissca Portf. Fd Equity 157.93
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 87.07
•Swissca MM Fund CHF 140.56
•Swissca MM Fund USD 166.81
¦Swissca MM Fund GBP 101.3
•Swissca MM Fund EUR 90.34
•Swissca MM Fund JPY 10813
'Swissca MM Fund CAD 159.32
"Swissca MM Fund AUD 152.41
•Swissca Bd SFr. 96.85
"Swissca Bd International 95.1
"Swissca Bd Invest CHF 111.55
"Swissca Bd Invest USD 114.76
•Swissca Bd Invest GBP 67.28
"Swissca Bd Invest EUR 66.33
•Swissca Bd Invest JPY .11864
"Swissca Bd Invest CAD 122.62
'Swissca Bd Invest AUD 123.75
"Swissca Bd Invest Int'l 101.17
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.93
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.8
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 107.06
"Swissca Asia 57.15
"Swissca Europe 129.45
"Swissca North America 147.8"Swissca North America 147.8
"Swissca Austria EUR 67.75
"Swissca Emerg.Markets Fd 83.26
"Swissca France EUR 21.8
"Swissca Germany EUR 69.3
"Swissca Gold CHF 646.5
"Swissca Great Britain GBP 127.95
"Swissca Green Invest CHF 67.65
•Swissca Italy EUR 74.95
"Swissca Japan CHF 50.75
"Swissca Netherlands EUR 33.6
'Swissca Tiger CHF 49.8
'Swissca Switzerland 180.1
'Swissca SmalISMid Caps 139.75
'Swissca Ifca 268
"Swissca Lux Fd Communi. 151.14
"Swissca Lux Fd Energy 359.3
"Swissca Lux Fd Finance 339.62
"Swissca Lux Fd Health 371.2
•Swissca Lux Fd Leisure 220.12
'Swissca Lux Fd Technology 123.89
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 35.76
Small and Mid Caps Europe 61.64
Small and Mid Caps Japan 8722
Small and Mid Caps America 82.99
Dekateam Biotech EUR 14.52
Deka Internet EUR 6.23
Deka Logistik TF EUR 16.94

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 131.63
CS PF (Lux) Growth CHF 117.37
CS BF(Lux) EuroAEUR 113.94
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.16
CS BF (Lux)USDAUSD 1151.59
CS EF (Lux) USA B USD 512.76
CS EF Japan JPY 4458
CS EF Swiss Blue Chips CHF 125.51
CS EF Tiger USD 558.44
CS REF Interswiss CHF 186.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 154.79
DH Cyber Fund USD 53.52
DH Euro Leaders EUR 61.53
DH Samuraï Portfolio CHF 121.11
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 115.4
DH Swiss Leaders CHF 62.15
DH US Leaders USD 66.07

22.1 23.1

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 26.98 26.2 ($US)
AGF 30.38 29.88
Alcatel 6.33 6.42 3M Company 127.5 128.97
Altran Techn. 4.51 4.57 Abbo t 38.23 38.71
Axa 11.89 12.02 Aetna inc. 44.21 44.84
BNP-Paribas 35.8 36.63 Alcan 29.35 30.04
Carrefour 34.79 35.02 Alcoa 20.8 21.7
Danone 120.6 118.6 Am Int'l grp 60.4 60.93
Eads 9.53 9.56 Amexco 35.08 35.27
Euronext 19.3 19.1 AMR corp 3.77 3.66
Havas 3.69 3.6 Anheuser-Bush 49.76 49.15
Hermès Int'l SA 127.5 128.6 AOL Time W. 13.91 14.48
Lafarge SA 63.45 58 Apple Computer 13.88 1417
L'0réal 65-6 63-6 Applera Cèlera 9.6 98
LVMH 35.74 36.7 AT & T 25J2

?
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¦„ «« «f? Avon Products 51.37 51.36
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Saint-Gobain 26.4 25.3 „ , , . , „  „ „
Sanofi Synthelabo 49.5 49.37 Ban °fNX 25'76 26 IS

Stmicroelectronic 17.68 17.85 Bank One corp 37 38.02

Suez-Lyon. Eaux 17.9 18.26
Téléverbier SA 23.5 23.5
Total Fina Elf 122.7 121.5
Vivendi Universal 16.3 16.8

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 1988 1932
Aviva 384.5 382.25
BP Pic 379.75 374
British Telecom Pic 189 180.5
Cable & Wireless Pic 66.5 66
Celltech Group 338.75 343
Diageo PIc 636.5 626.5
Glaxosmithkline Pic 1138 1130
Hsbc Holding Pic 671.5 667
Impérial Chemical 216.75 214.25
Invensys Pic 51 48.75
LloydsTSB 395 391.5
Rexam PIc 368.25 371.25
Rio Tinto Pic 1145 1145
Rolls Royce 102.5 101.75
Royal Bkof Scotland 1342 1320Royal Bkof Scotland 1342 1320
Sage Group Pic 126 127
Sainsbury (J.) Pic 237.25 239.5 Foot Locker
Vodafone Group Pic 118 116 Ford

Genemech
General Dyna.

AMSTERDAM General Electric

(Euro) General Mills
General Motors

ABNAmro NV 14.32 14.43 Gil|ette
Aegon NV 11.65 11.87 Go|dman Sachs
Akzo Nobel NV 27.4 26.88 Good
AhoId NV 11.68 11.51 

Ha||ib
y
urton

Bolswessanen NV 6.15 6.05 ,, . ,,,
Fortis Bank 14.61 14.7 """f "J

\ „
ING Groep NV 15.09 14.63 Ĥ l.-Packard

KPN NV 6.7 6.62 «ome Depot

Qiagen NV 5.7 5.65 Honeywell

Philips Electr. NV 15.41 15.5 Humana inc.

Reed Elsevier 10.27 10
Royal Dutch Petrol. 38.25 38.07
TPG NV 15.37 15.3
Unilever NV 53 51.4
Vedior NV 5.28 4.95

Avon Products 51.37 51.36
Bank America 70.9 71.6
Bank of N.Y. 25.76 26.15
Bank One corp 37 38.07
Barrick Gold 16.04 16.75
Baxter 29.55 2925
Black 8i Decker 36.69 38.17
Boeing 31.78 31.85
Bristol-Myers 25.1 24.88
Burlington North. 25.7 26.06
Caterpillar 44.45 45.48
ChevronTexaco 65.7 64.9)
Cisco 13.96 14.59
Citigroup 35.9 37.14
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns. 54
JP Morgan Chase 24.7
Kellog 34.26
Kraft Foods 38.1
Kimberly-Clark 45.44
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter8iGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

22.1 23.1

44.55 43.9
51.98 52.37
47.46 47.55
4.07 4.36

26.85 27.32
29.14 29.18
30.25 30.45
41.09 41.45
40.65 40.96
33.18 33

6.98 7.55
33.49 33,41
52.55 52.52

28.79
10.27
10.01
38.85
65.25

28.3
10.24
9.74

39
64.85
23.5523.55 23.95
46.8 46.57

37.78 38.8
31.18 30.85
70.25 71.9!
6.57 6.67

18.35 18.55
33.77 33.44
18.95 19.6
21.58 21.96
23.91 24.66
10.55 10.35
79.45 81.05
16.25 16.67
36.38 37.09
58.1 58.91

54 54.8
24.7 25.13

33.59
37.02
45.43

17.4
63.55
56.93
55.35
38.33
31.49
52.32
8.67

41.93
31.01
42.62
39.55
85.43

21.6

17.19
64.95
56.45
55.62
38.25

31.1
51

8.5
42.8

30.71
42.19
40.83
85.13 85.43
21.92 21.6
26.93 25.53
38.06 38.45
27.38 28.28
37.88 39.2
14.25 16.12
1.22 1.18

10.25 10.22
63.8 65.4

36.99 35.9
37.98 39.88
48.07 48.57
17.32 17.68

24 23.9
51.45 52
8.78 8.67

UBS

BEC

UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.78
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1295.31
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1401.51
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B '1545.9
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1157.62
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.45
UBS(Lux) BondFund-USD A 114.28
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 95.49
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 59.92
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5245
UBS (Lux) EF-USA USD 63.86
UBS 100 Index-Fund CHF 2837.69

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

FRANCFORTrKAI\H_..-UK I
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75.1 73.5
Allianz AG 82 81.7
Aventis 50.25 48.2
BASF AG 34.39 34.7
Bay. Hypo&Verbk 13.5 13.35
Bayer AG 17.95 18.22
BMW AG 27.6 27
Commerzbank AG 7.55 7.3
Daimlerchrysler AG 27.45 27
Degussa AG 24.3 23.3
Deutsche Bank AG 40.1 40.2
Deutsche Post 10.73 10.5
Deutsche Telekom 12.95 12.8
E.on AG 38.8 38.6
Epcos AG 10 9.85
Kugelfischer AG 13.47 13.42
Linde AG 33.5 33.1
Man AG 14.85 1375
Métro AG 19.7 19.8
MLP 9.1 9.15
Mûnchner Rûckver. 102.3 101.8
SAP AG 84 87.8
Schering AG 40.7 39.1
Siemens AG 38.4 39.72
Thyssen-Krupp AG 10.8 10.7
VW 35.65 35

TOKYO (Yen)
Casio Computer 660 682
Daiwa Sec. 600 594
Fujitsu Ltd 362 382
Hitachi 491 530
Honda 4110 4150
Kamigumi 560 560
Marui 1137 1150
Mitsub. Fin. 710000 720000
Nec 472 497
Olympus 1757 1825
Sankyo 1576 1614
Sanyo 360 361
Sharp 1240 1255
Sony 5000 5060
TDK 4880 5100
Thoshiba 394 415

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Fineco
Ital gas Sta
Telefonica

7.4 7.25
14.26 13.11
302.5 301
65.5 58.5
193 181
7.2 6.96

13.685 13.78
0.4461 0.445
12.99 13
9.88 10.05

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


La fin du triomphalisme
L'ouverture officielle du 33e Forum de Davos démontre que

le monde économique semble sur le point de changer. Mais attendons les actes

L

'esprit de Davos revient
dans sa lampe magi-
que et j 'en suis heu-
reux.» C'est par ces
mots que Klaus

Schwab, président et fondateur,
a ouvert le 33e Forum économi-
que de Davos hier soir devant
une salle remplie. «Un monde
sans espoir est un monde froid »,
a-t-il ajouté , avant de passer la
parole au président de la Con-
fédération, Pascal Couchepin.
Dans un discours prononcé en
anglais, le Valaisan a remis
l'église au milieu du village.
«Davos représente la fête la plus
importante du monde, mais
vous êtes tous d'accord que le
WEF c'est beaucoup p lus qu 'une
fête. N 'oubliez pas que penser
n'est pas suffisant. Davos sera
un succès seulement si vous
réussissez à faire quelque chose,
du ski par exemple...» Après
avoir insisté sur la complexité et
la fragilité de l'état du monde
en 2003, il a ajouté: «Sans con-
f iance, il ne peut y avoir ni sta-
bilité, ni entreprise. Celui qui
n'a pas confiance ne prend au-
cun risque et n'investit pas.»

Autre thème fort du dis-
cours présidentiel, la position
de la Suisse concernant la crise
irakienne. Pascal Couchepin a
rappelé que la Confédération
condamne sans réserve la proli-
fération d'armes de destruction
massive, précisant aussitôt «que
la force ne devait être utilisée
qu 'en tout dernier recours, après Le président du Forum, Klaus Schwab.

consultation du conseil de sécu- me n'est pas dép lacé.»
rite de l'ONU et surtout après Le discours de Pascal Cou-
avoir utilisé toutes les possibill- chepin est venu clôturé une
tés pour éviter un conflit dont première journée marquée pai
l 'Issue reste incertaine». la perte de confiance. Tout le

Le président a terminé son monde est d'accord, mais per-
allocution sur une note plus sonne ne propose de vraies so-
optimiste. «Le monde prend lutions. On peut continuer ainsi
progressivement conscience que longtemps, pas sûr que l'écono-
le déficit de confiance existe. Je mie change et que le monde
suis persuadé que les discussions avance.
qui se dérouleront ici à Davos De Davos

tey confirmeront que mon optimis- Pascal Vuistiner

¦ ZYLISS
Suppression d'emplois
Confronté à un environnement
économique difficile, Zyliss
tranche dans le vif. Le fabri-
cant d'électroménager sis à
Lyss (BE) entend supprimer
jusqu'à 25 emplois sur les 103
qu'il compte. Un plan social
sera mis en œuvre pour les
collaborateurs concernés. La
situation économique actuelle,
qui s'accompagne d'une faible
consommation des ménages,
a conduit la direction et le
conseil d'administration à dé-
cider de mesures de restructu-
rations, a indiqué jeudi l'en-
treprise seelandaise. Dans la
foulée de la réduction d'effec-
tifs, Zyliss entend accélérer le
rythme de sortie de nouveaux
produits et améliorer ses ca-
naux de distribution, en Euro-
pe et aux Etats-Unis.

¦ OR
Au plus haut niveau
Le cours de l'or a atteint son
plus haut niveau depuis six
ans jeudi à Londres. Le pré-
cieux métal est dopé par l'af-
faiblissement du dollar, une
guerre en Irak semblant de
plus en plus probable aux
yeux du marché. Sur le Lon-
don Bullion Market, le marché
des métaux précieux de Lon-
dres, l'once d'or s'échangeait
à 363,30 dollars au fixing du
matin, son niveau le plus éle-
vé depuis le 3 janvier 1997,
où l'once d'or avait atteint
364,30 dollars. Le métal jaune
a ainsi progressé de près de
cinq dollars en une journée,
ayant affiché 358,50 dollars
l'once la veille au fixing de
l'après-midi. ATS

Amnistie demandée
Le ministre belge des Finances, Didier Reynders,

veut «casser» le secret bancaire suisse.

La  
Suisse a sans doute rai-

son de vouloir se préserver
de nouveaux assauts euro-

péens contre le secret bancaire.
Avant même que sèche l'encre
du compromis que les Quinze
ont trouvé sur la fiscalité de
l'épargne, mardi, et qu'un ac-
cord bilatéral soit conclu avec
Berne, le ministre belge des Fi-
nances, Didier Reynders, a déjà
son idée sur la suite logique des
opérations: décréter une amnis-
tie fiscale à l'échelle de l'Union,
afin d'y rapatrier les capitaux
ayant fui sous d'autres cieux.

A l'échelle
européenne
Dans une interview publiée
hier par l'hebdomadaire éco-
nomique flamand Trends , Di-
dier Reynders estime qu 'après
avoir balisé l'avenir de l'har-
monisation fiscale en Europe,
il est temps pour l'Union de
trouver «un arrangemen t uni-
forme pour résoudre le passé».
Les Quinze, selon lui, de-
vraient décréter une amnistie
fiscale à l'échelle européenne
pour récupérer les capitaux
qui se sont envolés ailleurs.
Son objectif, commente
Trends, est clair: il veut «cas-
ser» le secret bancaire helvéti-
que.

15% dé taxation
Pour le grand argentier belge,
«Il faudrait accorder aux con-
tribuables la chance de réparer
leurs erreurs du passé pendant
une période déterminée six
mois probablement, mais en
tout cas pas plus d'un an et à

un coût acceptable»: les capi-
taux non déclarés, pour autant
qu'ils ne soient pas le fruit
d'activités criminelles, de-
vraient être taxés à 15%, sug-
gère-t-il. Didier Reynders plai-
de également pour un renfor-
cement de la coopération en-
tre les administrations fiscales
des Etats membres de l'Union,
afin d'améliorer la lutte contre
la fraude fiscale.

Rapatriement
des fonds
L'Irlande, le Portugal et, sur-
tout, l'Italie ont déjà entrepris
avec succès le rapatriement des
fonds placés par leurs résidents
à l'étranger plus de 60 mil-
liards d'euros auraient ainsi
réapparus. L'Allemagne songe
sérieusement à flanquer son
projet d'instaurer une retenue
à la source de 25% sur les inté-
rêts payés à des résidents d'une
mesure d'amnistie fiscale. Aux
Pays-Bas aussi, des voix s'élè-
vent, qui réclament un «par-
don général» pour la soustrac-
tion ou l'évasion fiscale. Quant
à la Belgique, elle a instauré
depuis le 1er janvier 2003 une
procédure de «ruling», qui
permet aux contribuables re-
pentants et à l'administration
fiscale de s'entendre, au cas
par cas, sur le traitement des
revenus non déclarés. Pour
Didier Reynders, toutefois, ces
mesures seraient plus efficaces
encore si les Quinze les har-
monisaient à l'échelle de
l'Union.

Berne veut
une clause de protection
La proposition du Belge n'est
pas dénuée d'arrière-pensées
les élections législatives du 18
mai approchent et le ministre
propose d'affecter les recettes
de l'amnistie à la réduction de
la dette publique de l'Etat, au
financement de la sécurité so-
ciale et à de nouvelles baisses
d'impôts et nécessiterait, pour
être adoptée, une décision
unanime des Quinze (qu'en
pense le Luxembourg?). Elle
reste donc très hypothétique.

Il n'empêche que Didier
Reynders donne ainsi raison à
Kaspar Villiger et aux milieux
financiers helvétiques, qui crai-
gnent que la conclusion d'un
accord entre la Suisse et
l'Union sur la fiscalité de
l'épargne ne rassasie pas les
Quinze, voire, au contraire, ai-
guise leur appétit.

Inacceptable
pour Bruxelles
Dans ce contexte, Berne tente
de négocier avec la Commis-
sion européenne l'inclusion
d'une clause de protection
dans le futur accord bilatéral.
Elle autoriserait la Suisse à sus-
pendre automatiquement l'ap-
plication de l'accord au cas où
l'Union se résoudrait à la me-
nacer de mesures de représail-
les dans l'espoir d'obtenir de
nouvelles concessions. Mais
pour Bruxelles, c'est inaccepta-
ble. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



perditionen
Les jeux semblent faits pour les élections israéliennes

Le drame aurait été dé
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mercredi soir lors d'une opéra- ¦ 
 ̂ B Un j eune homme de 23 ans

tion antidrogue au Texas. Les
quatre personnes à bord ont
été tuées, ont annoncé hier les
militaires américains. Les héli-
coptères se sont écrasés près
de la ville de Zapata, non loin
de la frontière mexicaine. Les
hélicoptères étaient en appui à
la patrouille des frontières ,
Hans le secteur de I.aredo.

cinq jours des légis-
latives, le parti tra-
vailliste israélien
continue à s'enfon-
cer dans les sonda-
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ALLEMAGNE ges. Talonné désormais par la
-C-J—inv- formation laïque du Shinoui, il
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 ̂^^très de menaces à des compa- Me, sharon d£crocherait entregmes aériennes et à des voya- 31 et 34 sj èges
° ' Le dirigeant travailliste Am-

L'arrestation a été annon- ram Mitzna, considéré comme
cée hier à Pampelune par le une «colombe», s'est mis à dos
ministre espagnol de l'Intérieur nombre d'électeurs en se décla-
Angel Acebes. A Wiesbaden rant prêt à ouvrir des discus-
(ouest de l'Allemagne), un por- si0ns avec les Palestiniens même
te-parole de la police criminel

ministre espagnol de 1 Intérieur nombre d'électeurs en se décla- ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦f #¦ £ -___________________________________ ¦__¦
Angel Acebes. A Wiesbaden rant prêt à ouvrir des discus- Pour M. Mitzna, si la victoire est aff ichée... elle n'est que de f açade.(ouest de I Allemagne), un por- sions avec les Palestiniens même
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lsraeliennes' tages accordés au petit million doxes.
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¦¦ i , -. . .. «, , de Juifs ultra-orthodoxes. Cet Selon les sondages, un teldes autorités espagnoles et ar- Le Shinoui 2e? <. • __* v ~ ~ * J -r 6  ¦ ' ¦' engagement vise en particulier gouvernement disposeraitrem- La descente aux enfers est telle ie shass, parti religieux qui a d'une majorité de 65 ou 66 siè-
«Cette arrestation en Aile- pour sa formation qu'elle déjà fait et défait nombre de ges. Mais les commentateurs

magne a un sens important pourrait pour la première fois coalitions en Israël. estiment qu'il ne tiendrait pas
dans la lutte contre le terroris- n'être plus que le troisième p0ur les commentateurs, un mandat parlementaire de
me, car elle démontre qu 'il parti du pays après le scrutin ies jeux électoraux sont désor- quatre ans.
n'existe aucun refuge pour les de mardi. Il est en effet menacé mais faits et la seule inconnue
membres de l'organisation ter- de se voir dépasser par le Shi- porte sur la composition du Poursuite des attentats
roriste», a déclaré M. Acebes nouï, parti centriste laïque cré- gouvernement. Si les travaillis- Quoi qu'il en soit, le futur gou-
au cours d'une conférence de dite de 16' ou 17 sièges, contre tes tiennent leur promesse de vernement devra sans doute
presse. Pablo Elkoro était en six actuellement. ne pas rejoindre un cabinet faire face à la poursuite des at-
fuite depuis 1998, selon l'agen- Le parti dirigé par Tommy d'unité nationale avec le Li- tentats suicide. Les Brigades
ce Vasco Press. ATS/AFP Lapid se distingue avant tout koud, M. Sharon pourrait for- des martyrs d'Al-Aqsa, groupe

MANIFESTATION MONSTRE A CARACAS
JB ¦ w m m 4 ^*|Au secours du président Chavez
¦ Des centaines de milliers de L'opposition avait appelé des Petroleos de Venezuela) ont di soir qu'elle avait dépassé le
partisans du président Hugo ses sympathisants à rester chez
Chavez ont défilé hier à Cara- eux, et les rues de la capitale
cas en scandant son nom au* étaient à moitié désertes. Sur
53e jour du mouvement de l'autoroute Francisco Fajardo
grève. Leur grande marche se qui traverse Caracas, ils étaient
voulait une réponse aux pro- des dizaines de milliers scan-
testations quotidiennes de dant «Hugo Chavez ne s'en va
l'opposition. pas» et «Nettoyage de la

PDVSA», dans un cortège do-
En fin de journée, un en- miné par la couleur rouge au

gin explosif caché sur le par- milieu des drapeaux vénézué-
cours a causé la mort d'un ma- liens, a constaté un journaliste
nifestant, alors que deux autres de TAFP. Quelque 1700 cadres
personnes étaient blessées. de la PDVSA (Société publique

SNCF: Entre monopole et grand large
¦ Huit mois après le départ du La fin Ions et a déjà reçu des deman- Rail 2000 en application
ministre des Transports, le du monopole des. Et le Parlement européen Le transport ferroviaire français
communiste, Jean-Claude Louis Gallois, PDG de l'entre- vient de. réclamer l'ouverture entre dans la zone des tempê-
Gayssot, grand protecteur, prise, virtuellement reconduit du transport voyageurs, à l'ho- tes, avec RFF endetté de plus
pendant cinq ans, du monopo- dans ses fonctions, promet un rizon de 2008. de 40 milliards de francs , la
le ferroviaire, la SNCF est à retour à l'excédent en 2005, SNCF plombée par ses coûts et
nouveau entrée dans la zone mais à un prix qui entretient le La SNCF H1" ne cesse un Etat qui n'investit plus et a
des tempêtes. scepticisme et l'inquiétude des perdre du terrain sur le fret va renvoyé à un audit les projets

Son proj et de budget pour cheminots. L'ouverture du ré- se trouver en concurrence avec de TGV. Rail 2000, acteur et
2003 présenté hier aux syndi- seau français - hantise du per- des transporteurs aux coûts spectateur de cet horizon as-
rats Hans 1P raHrp Hn rnmitp sonnel, a commencé, avec la moins élevés. Le problème du sombri, contribue, au titre de
Stresse a été reieté Xs directive européenne de 1991 statut, garant du monopole, ]a connexion CFF-Grande vi-
aue se multinlient les annels à  ̂a obligé la SNCF a écIater qUi plombe SeS pr0preS C0ÛtS' tesse' au financement de la fi-
la grève en deux Parties: la gestion qui va donc se retrouver posé avec gne des Carpates, entre Genève

^ ' reste à la SNCF et les infras- une urgence renforcée. C'est, et Paris, entre Lausanne et Pa-
C'est un mauvais budget tructures, confiées à Réseau ainsi, une SNCF écartelée qui ris, au renforcement de l'ali-

pour l'entreprise qui affiche Ferré de France (RFF). Le 15 doit répondre au défi de la mentation électrique, dans la
encore un lourd déficit pour le mars prochain, la séparation
personnel qui sera réduit de comptable produira ses effets ,
plus de 2000 postes de travail, avec l'ouverture du réseau
Cerise du gâteau, ce déficit est SNCF à la concurrence du fret
d'abord dû à la chute des re- européen. Des affréteurs issus
cettes «fret», alors que tous les de l'UE pourront faire circuler
gouvernements, de droite et de des trains complets, sous réser-
gauche, réclament le transfert ve du paiement d'une redevan-
ce fret sur le fer. ce à RFF qui attribuera les sil-

été licenciés, selon les grévistes million de barils/jour. L'orga-
cités jeudi matin par le quoti- nisation d'un référendum con-
dien El Universal. La grève du sultatif sur le départ de M.
5e pays exportateur mondial Chavez par le Conseil national
de pétrole a conduit, mercredi, électoral, prévu le 2 février à la
le gouvernement à suspendre demande de l'opposition, a été
le marché des changes. suspendue par le Tribunal su-

Toutefois, la production prême mercredi,
pétrolière reprend peu à peu. Le président vénézuélien
Elle a atteint les 714 999 en avait rejeté à l'avance le ré-
barils/jour, soit 22% de la pro- sultat. Constitutionnellement,
duction normale, selon les ce référendum consultatif n'a
grévistes, alors que le prési- pas force de loi pour l'obliger
dent Chavez a indiqué mercre- à quitter le pouvoir.

concurrence, avec la séparation traversée du Jura. Il attend
de l'exploitation et des infras- pour 2008 le TGV-Est qui met-
tructures qui lui sont louées à tra tm terme à la relation Zu-
un prix croissant par RFF, avec rich-Paris par Neuchâtel et,
des transports régionaux dont pour 2010, le TGV Rhin-Rhône,
la gestion lui échappe, avec s'il résiste à l'audit et qui, à son
une concurrence dont la ré- tour, captera les Zurichois, Bâ-
ponse passe par l'interopérabi- lois et Jurassiens,
lité, renvoyée aux calendes. Pierre Schaffer

¦ Un jeune homme de 23 ans
comparaît depuis hier matin
devant la cour d'assises de
Haute-Garonne pour les meur-
tres, en janvier 2001, de son
petit frère de 9 ans, et de celui
d'une jeune fille de 14 ans,
amie de la famille.

Fils aîné d'une famille
d'origine noire africaine habi-
tant à Toulouse, Destin Oumba
a eu du mal à raconter lors de
l'évocation des faits devant les
jurés - bien qu'il les reconnais-
se - les gestes commis le 6 jan-
vier 2001 envers son petit frère
Steven et quelques heures plus
tard dans la soirée, envers la
jeune Erika, filleule de sa mère.

Les deux jeunes sont morts
poignardés, l'un ayant été dé-
couvert brûlé dans une benne
de chantier, l'autre dans le jar-
din de la maison familiale, peu
après le crime.

clenche par une dispute dans
la salle de bain du pavillon fa-
milial, dans les quartiers nord
de Toulouse, alors que Destin
coupait les cheveux à son petit
frère. Selon l'enquête, le jeune
homme serait allé chercher à
deux reprises un couteau dans
la cuisine pour poignarder
l'enfant, avant d'envelopper le
corps dans des draps, de net-
toyer la salle de bain et d'es-
sayer de dissimuler le cadavre
sur un chantier à l'autre bout
de Toulouse. Il a ensuite parti-
cipé aux recherches de son pe-
tit frère , appuyant la thèse de
la fugue.

Le président de la cour a
également peiné à faire parler
l'accusé au sujet d'Erika, qui,
selon l'enquête, aurait eu des
doutes sur le meurtrier, ou mê-
me aurait été un témoin gê-
nant du premier meurtre. AP

Les islamistes du Jihad is-
lamique et du Hamas ont, eux,
aussi assuré avant l'ouverture
de la réunion qu'ils refusaient
l'arrêt des attentats anti-israé-
liens ATS/AFP/Reuters

Lire en pages 2 - 3

CÔTE D'IVOIRE

Plus proche de la guerre
que de la paix
¦ Tandis que la France disait plus amples précisions sur leur
son espoir qu'un accord puisse intensité, selon le porte-parole
«se concrétiser» lors de la table de l'armée française en Côte
ronde inter-ivoirienne qui d'Ivoire, le colonel Ange-Antoi-
s'achève aujourd'hui à Linas- ne Leccia.
Marcoussis (Essonne) , la Côte
d'Ivoire s'est dite agressée par Terrain miné
le Libéria voisin et a demandé à Des rebelles ivoiriens ont lancé
Paris d'envoyer des troupes mercredi soir, malgré la trêve,
supplémentaires pour lui venir une nouvelle offensive dans
en aide. l'ouest du pays, qui a fait au

«Nous estimons que nous moins 29 morts, dont 25 dans
sommes attaqués par des élé- leurs rangs. La France a con-
ments de l'armée régulière du damné ces exactions, qui pour-
Liberia», a déclaré le ministre raient être une agression exté-
ivoirien de la Défense, Kadet rieure, selon des sources diplo-
Bertin, sur les ondes de Radio matiques.
France Internationale (RFI). «Je
demande à la France de s'enga- *eu ver* a 'a »orce
ger, mais p leinement, aux côtés La force française Licorne, dé-
dés Ivoiriens, aux côtés du gou- ployée en Côte d'Ivoire pour y
vernement», a-t-il ajouté. faire respecter le cessez-le-feu

et protéger les ressortissants
Sommet étrangers, a diffusé un commu-
des chefs à Paris nique dans lequel elle explique
Le président ivoirien Laurent que «des bandes importantes
Gbagbo est arrivé hier en fin incontrôlées venant du Libéria
d'après-midi à Paris. Il sera re- ont f ait intrusion dans la re-
çu vendredi à l'Elysée par le S1'0" de Toulép leu depuis le
président Jacques Chirac, à la (mercredi) 22 janvier». Pour le
veille du sommet des chefs général Emmanuel Beth, com-
d'Etat africains sur la Côte mandant de l'opération, leurs
d'Ivoire, qui se tiendra ce «exactions (...) sont à même de
week-end dans la capitale fran- remettre en cause le statu quo
çaise en présence du secrétaire lssu "- e 'fl signature de cessa-
général de l'ONU Kofi Annan. n'°« des hostilités entre le Goa-

., , . , vernement ivoirien et les rebel-Maigre de nouveaux accro- ,
chages meurtriers dans l'ouest
de la Côte d'Ivoire, la France n a faj t savoir au chef
veut croire à un accord à Li- d'état-major des armées ivoi-
nas-Marcoussis. riennes qu 'il «ne s'opposait p as

Sur le terrain, les combats à ce que les hélicoptères MI-24
se poursuivaient jeudi à Toulé- puissent être utilisés contre ces
pieu et dans sa région, mais il bandes armées incontrôlées».
n'était pas possible d'avoir de AP
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SIGCIG Honneur à l'Angleterre
Le regard croisé d'un Français et d'un Allemand sur la vie et la guerre

PIERRE RIGOULOT DÉNONCE

Gare à la Corée !

EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES

ehrmacht et Lé-
gion étiangère:
deux centu-
rions, un destin.
Ce livre (paru

aux Editions Les Arènes) est plus
qu'un recueil de mémoires con-
juguées, celles d'un officier de la
Wehrmacht, August von Kage-
neck, et de l'un de ses pairs de
l'armée française , officier de la
Légion éttangère, Hélie Denoix
de Saint-Marc. C'est d'abord le
dialogue inattendu, au soir
d'une vie de baroud, de deux
hommes nés la même année
(1922), engagés dans le métier
des armes, emportés par la tour-
mente et réunis dans la familia-
rité de la défaite.

«A l 'heure où les ombres
s 'allongent, note Saint-Marc, ces
deux officiers , témoins et acteurs
de guerres proches, mais déjà
d'un autre âge, se livrent à une
méditation en forme d'espéran-
ce, celle d'une Europe qui en a
fini avec le nationalisme des en-
nemis héréditaires et son mas-
que idéologique.»

Au-delà de l'âge, c'est le
métier des armes qui réunit Ka-
geneck et Saint-Marc pour les
placer dans le cyclone. Kage-
neck est le représentant d'une
famille acquise à la tradition du
service des Hohenzollern. Mais
les Kageneck n'en restent pas
moins authentiquement rhé-
nans, expression achevée de la
«Bonne Allemagne» de Bainvil-

August von Kageneck (à droite) sur le front d'Ukraine. m

le. Auguste s'engage à 17 ans
dans la Wehrmacht, où il sert
comme officier de blindés sur le
front polonais, français puis
russe. Grièvement blessé en
1942, il est rapatrié, ce qui lui
vaut la vie sauve.

Hélie Denoix de Saint-Marc
est issu d'une famille de hobe-
reaux gascons. Dans la France
occupée, il choisit son camp,
celui de la Résistance. Arrêté, il
est déporté pendant deux ans,
qu'il surmonte à force de carac-
tère. Revenu en France, il choi-
sit le métier des armes, l'école

militaire, la Légion étrangère,
l'Indochine et l'Algérie, où il
rallie le putsch des généraux en
1961. Saint-Marc, résistant, dé-
porté, baroudeur , est condam-
né à dix ans de prison dont il
purgera six.

Ces mémoires d'une seule
voix expriment une même fas-
cination pour le métier des ar-
mes, qui introduit dans la fami-
liarité de la mort, donnée et
quelquefois reçue comme un
sacrifice suprême. Chez ces
aristocrates, la mort donnée ou
subie ne va jamais sans l'hon-

PUBLICITÉ

s mtm

neur qui, chez Kageneck, sépa-
rera toujours la Wehrmacht du
nazisme et en fera un complice
inavoué du complot de Stauf-
fenberg (1944). Chez Saint-
Marc, la métaphore est plus
achevée, sans doute au gré
d'une carrière plus longue,
marquée de terribles désasttes:
1940, 1954, avec la défaite en
Indochine, qui a laissé chez les
officiers français une empreinte
indélébile, à la mesure de leur
passion pour ce pays; 1961,
avec la guerre gagnée en Algérie
sur le terrain mais perdue par
les politiques. Exceptionnel
destin de cet officier qui, en In-
dochine, commande une sec-
tion composée de légionnaires
allemands, anciens officiers de
la Wehrmacht ou des SS et, en
Algérie, parce que l'honneur,
celui de la parole donnée, est
en cause, rallie, avec le 1er régi-
ment étranger de parachutistes,
le putsch des généraux Salan,
Challe, Jouhaud et Zeller. Repu
de défaites et d'humiliations,
Saint-Marc franchit le Rubicon,
sous le regard de Kageneck,
correspondant de presse à Al-
ger.

«A ses frères de la nuit et de
la lumière», Saint-Marc adresse
cet ultime message de fraterni-
té, au nom de l'honneur et du
refus des mensonges de de
Gaulle. Aux jeunes officiers
aussi, qui en ont fait un mythe.

Pierre Schaffer

y
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¦ Etonnant ouvrage que celui
que signe Pierre G. Théus aux
Editions du Panthéon. Sous le
titre Le Journal de John Bull et
lettres de Londres 1944-1945
l'auteur revient sur les principa-
les étapes des deux dernières
années de conflit. A travers le
«Bulletin d'informations britan-
nique» celui qui est encore un
jeune garçon dans une Suisse
isolée au milieu de l'Europe vit
«sa» guerre.

«Je suis né en 1929. Mes pa-
rents avaient vécu en Grande-
Bretagne et j 'avais été élevé dans
l'amour de l'Ang leterre. Dès 1943
j 'ai reçu le Bulletin d 'informa-
tions britannique. J 'ai découpé
les articles et je les ai gardés.»
C'est une partie de cette masse
d'informations que Pierre G.
Théus a mis en scène dans son
ouvrage. Celui qui fut notam-
ment au cours de sa vie profes-
sionnelle administrateur de
l'Institut universitaires des

¦ Rédacteur en chef des Ca-
hiers d'histoire sociale, Pierre
Rigoulot est notamment un
spécialiste averti du communis-
me. Son dernier ouvrage, Corée
du Nord, Etat voyou paru aux
Editions Buchet-Chastel se pré-
sente comme un inventaire des
méfaits de Pyong-yang. La liste
s'avère aussi longue que tragi-
que. Terroriste, affameur de son

M. Pierre G. Théus. idd

Hautes Etudes Internationales,
vice-président de l'Institut de
cardio-angiologie de l'Universi-
té de Fribourg et directeur de
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
apporte avec Le Journal de John
Bull et lettres de Londres
1944-1945 une contribution ori-
ginale à l'histoire.

Antoine Gessler

peuple, le régime de Kim Jong-
II s'inscrit dans une ligne stali-
nienne dure. Entre un culte dé-
lirant de la personnalité,
l'instauration du goulag à
l'échelle du pays et un chantage
à l'arme nucléaire visant la
communauté internationale, la
Corée du Nord se vérifie com-
me un obstacle à la paix mon-
diale. A lire absolument. AG
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¦ CORÉES
Accord de paix
La Corée du Nord et la Corée
du Sud ont conclu un accord
hier pour que soit résolue pa-
cifiquement la crise internatio-
nale autour du programme
nucléaire de Pyongyang, selon
une déclaration commune pu-
bliée après des négociations
au niveau ministériel. «La Co-
rée du Sud et la Corée du
Nord ont échangé leurs vues
sur la question nucléaire et se
sont entendues pour coopérer
activement afin de résoudre
ce problème pacifiquement»,
assure le communiqué. Les
rencontres ministérielles qui se
sont tenues cette semaine à
Séoul étaient les premières
depuis des mois entre les deux
Corées. Les deux pays ont dé-
cidé d'organiser les prochaines
négociations ministérielles à
Pyongyang du 7 au 10 avril
prochain. Séoul et Pyongyang
ont promis d'oeuvrer à la ré-
conciliation de la péninsule
coréenne, divisée depuis 1945.

et bien seuls
Les Etats-Unis comptent leurs alliés et vitupèrent la «vieille Europe»

¦ MEURTRES AU KOWEÏT
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Aveux
Un Koweïtien a avoué hier
avoir participé au guet-apens
dans lequel un civil américain
travaillant dans une base
américaine au Koweït a trouvéi, mnrf „. „n ,„.m . A.A n.iA seu ae sécurité oc 1 U1N U en rieux et aans la sérénité». pos n étaient «pas matins».la mort et un autre a ete gne- c, . ,¦ , . , , T . .  , r r
,, t , , .  ,. .. ; ? „ février, prenant le relais de la Leurs ministres n ont envement blesse cette semaine. „ r , , , .., , l'nc act mnrfai •Ur.r^rr.r. r '_»_•+ A \* «..»._.,?..! France, revanche pas hésite a monter L ut est morte,
L homme s est dit sympathi- . .•*% ¦,¦_ . „;„„ I'ATAM
sant du réseau Al-Qaïda. Les ,. av=em- EuroDe)} 
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¦ SÉISME AU MEXIOUE mots avec Washington, le se- tre de l'Ecologie, a pour sa issue de l'après-guerre froide.
crétaire américain à la Défense part évoqué le «mot de Cam- «Le président (George W. Bush)

Nouveau bilan Donald Rumsfeld ayant qualifié bronne» pour répondre à M. pense que l'OTAN change, que
Au moins 28 personnes ont l'Allemagne et la France de re- Rumsfeld. l'Union européenne change,
été tuées et 300 autres blés- présentants de «la vieille Euro- Du côté allemand, le pré- que l'Europe change», a affirmé
sées lors du séisme qui a frap- Ve», alors que les pays de l'Est sident de la commission parle- son porte-parole Ari Fleischer.
pé mardi soir le Mexique.
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SX^^s Porto Alegre se mobilise contre la guerre en Irak.
sismiques, habituelles après
un tremblement de terre d une _ e troisième Forum socialtelle ampleur , se sont fait sen- mondial (FSM) s-est ouverttir encore mercredi , dont deux 

 ̂hier à l'Université catholi-notamment de magnitude 5,8 que de Porto Ale&e sous le si_
et 5,3 a la mi-journee. gne de la mobilisation contre

une guerre en Irak. Une «mar-¦ VOL CLANDESTIN che p0ur ja p^, était prévue en
Atterrisage mortel fin de journée dans le centre de
Deux personnes ont été tuées la viUe brésilienne-
hier en tombant d'un avion Près de deux nulle person-
d'Air France qui se préparait à
atterrir à Shanghai. Ces deux
personnes, dont la nationalité
n'a pas été précisée, sont
tombées du train d'atterrissa-
ge du vol AF112 qui assurait
une liaison entre Paris et
Shanghai. Ces personnes, qui
seraient des passagers clan-
destins, sont tombées sur une
maison dans la banlieue de
Shanghai, selon Chine nou-
velle.

Moscou inattaquable
Un tribunal de Moscou a dé-
bouté hier les premiers plai-
gnants ayant assigné en justi-
ce la Municipalité après la gi-
gantesque prise d'otages dans
un théâtre moscovite en octo-
bre. Un total de 61 plaintes
ont été déposées pour près de
60 millions de dollars de dom-
mages. Le tribunal a opposé
une fin de non-recevoir aux
trois premières plaintes exami-
nées. «Tout est clair désor-
mais. Les autres plaintes ne
seront pas satisfaites non
plus. Ce ne sera qu'un exa-
men formel», a commenté
l'avocat des plaignants.

L

'Allemagne et la Fran-
ce ont réitéré hier leur
opposition à une atta-
que américaine contre
l'Irak, en dépit des cri-

tiques de Washington. Dans le
même temps, les voisins de
l'Irak étaient réunis à Istanbul
pour tenter de barrer la route à
la guerre.

Lors d'une rencontre-dé-
bat avec quelque 500 jeunes
français et allemands à Berlin,
le chancelier Gerhard Schrôder
a dit qu'il ne pouvait approu-
ver «une légitimation de la
guerre contre l'Irak. Tout doit
être entrepris pour faire app li-
quer (la résolution 1441 de
l'ONU) par des moyens pacif i-
ques», a-t-il ajouté. Une posi-
tion partagée par le président
français Jacques Chirac.

Le chef de la diplomatie
allemande Joschka Fischer a
en outre indiqué que son pays
demanderait aux inspecteurs
en désarmement de l'ONU un
deuxième rapport, afin qu'ils
puissent continuer à travailler.
L'Allemagne présidera le Con-
seil de sécurité de l'ONU en

nés étaient rassemblées pour la
séance inaugurale à l'université
catholique, l'un des quatre cen-
tres prévus pour accueillir les
quelque 1700 événements - ate-
liers, conférences, débats - pré-
vus pendant six jours autour de
la lutte contre la mondialisation
libérale.

Le forum a été officielle-
ment ouvert en présence du se-
crétaire général de la présidence
du Brésil Luiz Dulci, représen-
tant le président Luiz Inacio Lu-
la da Silva, du maire de la ville
Joao Verle et du gouverneur de
l'Etat du Rio Grande do Sul,
Germano Rigotto.
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Missionnaire à Davos Pré
^

te. aux, carrefours pas-
. . .  sent le plus clair de leur tempsAvant 1 ouverture de la séance, à informer les participants.les participants ont applaudi

deux militants brésiliens par- Seul point commun entre
courant la salle en déployant les deux forums, la menace
deux grands drapeaux irakiens.

«Lula» était attendu dans la
soirée à Porto Alegre. Il se ren-
dra ensuite au Forum écono-
mique mondial (WEF) de Da-
vos, dont Porto Alegre se veut
l'antithèse. Par sa présence
dans la station grisonne, il en-
tend «montrer qu'un autre
monde est possible », a-t-il ex-
pliqué dans un communiqué.

Face au Reichstag, MM. Chirac et Schrôder, les deux représentants
de la «vieille Europe»... Le président français demande que les dis-
cussions sur l'Irak se fassent «avec sérieux et dans la sérénité». Fa-
çon diplomatique de dire que M. Rumsfeld manque de l'un et de
l 'autre. key

seraient clairement derrière les
Etats-Unis. M. Chirac a tenté
de calmer le jeu en demandant
que le débat sur une éventuel-
le guerre se déroule «avec sé-
rieux et dans la sérénité».

Loin des palaces de Davos, ils disent clairement non à la guerre de
Bush. key

Le grand raout des contes- tambours des jeunes du Fo-
tataires du néo-libéralisme ac-
cueille 100 000 personnes de
157 pays et tranche avec l'at-
mosphère feutrée de la station
grisonne, placée sous haute
surveillance (voir en page 5). A
Porto Alegre, la police est des
DIUS discrètes et les aeents

d'une guerre contre l'Irak sera
au cœur des débats. Mais pour
Porto Alegre, le recours à la
force est écarté d'emblée au
profit d'une solution pacifi-
que.

Dans cet esprit, la mani-
festation d'ouverture, en fin de

lue u une lucuvaic puui la yoiA,
annoncée dans la ville par les

mentaire pour les Affaires
étrangères Volker Ruehe a
pour sa part estimé que
«Rumsfeld n'est pas vraiment
un diplomate» et que ses pro-
pos n'étaient «pas malins».

rum. Dans tm parc du centre-
ville, 30 000 d'entre eux ont
planté leur tente.

Présence suisse
La Suisse est représentée au ni-
veau politique par cinq con-
seillers nationaux, dont trois
Romands: Fernand Cuche
(Verts/NE) , Pierre Tillmanns
(PS/VD) et Valérie Garbani
(PS/NE). Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) et la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC) ont cinq personnes sur
place.

Des ONG suisses ont aussi
fait le déplacement. Le prési-
dent de la Déclaration de Ber-
ne Beat Dietschy, le président
du syndicat SSP Eric Decarro et
la coprésidente des Femmes
socialistes Gabriella Andina
sont ainsi sur place. ATS/AFP

Selon lui, «il est tout à fait
possible que la France ne soit
pas dans les rangs» de la coali-
tion qui participerait à une
guerre contre l'Irak, au con-
traire de pays comme la Gran-
de-Bretagne, l'Espagne, l'Aus-
tralie et «fous les pays d'Europe
de l'Est qui sont maintenant
membres de l'OTAN».

Sommet à Istanbul
Paris et Berlin ne sont pas les
seuls opposants à une guerre.
Le chef de la diplomatie russe
Igor Ivanov a estimé qu'il n'y a
«pas assez de preuves» que
l'Irak dissimule des armes de
destruction massive pour jus-
tifier une attaque.

Les voisins de l'Irak se
sont aussi mobilisés pour évi-
ter la guerre. Lors d'un som-
met à Istanbul, les ministres
des Affaires étrangères de Tur-
quie, d'Arabie Saoudite, de Sy-
rie, de Jordanie, d'Iran et
d'Egypte ont estimé qu'une
opération militaire américaine
contre Bagdad déstabiliserait
la région.

Les ministres se sont mis
d'accord sur une déclaration
conjointe sur la crise irakien-
ne, a déclaré dans la soirée le
chef de la diplomatie égyp-
tienne Ahmed Maher.

Parmi les points adoptés
dans cette déclaration com-
mune figurent un appel aux
dirigeants irakiens à renforcer
la coopération avec les inspec-
teurs de l'ONU chargés du dé-
sarmement et une demande à
l'ONU pour une prolongation

Hébron en Cisjordanie.
Des Palestiniens ont ouvert

le feu sur un véhicule à l'inter-
section de Beit Haggai, près
d'une colonie des hauteurs de
Hébron , et ttois personnes ont
été tuées. Le véhicule israélien a
été la cible d'une embuscade
palestinienne, selon la télévision
israélienne.

Cette fusillade intervient à
cinq jours des élections généra-

du mandat de ces inspecteurs.
Lors de ce sommet à Is-

tanbul, la Turquie, l'Arabie
Saoudite, la Syrie, la Jordanie ,
l'Iran et l'Egypte ont estimé
qu 'une opération militaire
américaine contre Bagdad dé-
stabiliserait la région.

Sévérité à Davos
L'attitude américaine face à
l'Irak a été sévèrement criti-
quée hier au Forum économi-
que mondial. Le premier mi-
nistre malaisien Mahathir Mo-
hamad a mis en garde Wash-
ington contte une éventuelle
attaque sans mandat de l'ONU.
«On ne combat pas le terroris-
me avec les armes du terroris-
me», a-t-il lancé.

Cette intervention a soule-
vé une salve d'applaudisse-
ments. «Nous avons mis le
monde sens dessus-dessous» , a
déclaré le premier ministre
malaisien. «La peur gouverne
le monde, ce qui n'est pas une
bonne chose pour créer la con-
f iance», a-t-il dit, dans une al-
lusion au thème principal du

Mahathir Mohamad a
ajouté qu'il ne pouvait avoir
que peu de confiance en l'ad-
ministtation Bush tant que
celle-ci ne s'engagera pas à
obtenir au préalable le feu vert
des Nations Unies. «Même une
superpuissance doit se soumet-
tre aux règles, sinon le monde
risque de se diviser», a-t-il in-
sisté. ATS/AFP/Reuters
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FUSILLADE À HÉBR ON

Trois Israéliens tués
¦ Trois personnes ont été tuées
hier soir dans une attaque pa-
lestinienne au sud de la ville de

les israéliennes où le premier
ministre Ariel Sharon affronte le
travailliste Amram Mitzna. Par le
passé, les attentats palestiniens à
la veille des élections israélien-
nes ont favorisé les partis durs,
tels le Likoud d'Ariel Sharon.

Zvi Katsover, le maire de la
colonie de Kiryat Arba, a expli-
qué que peu avant la fusillade
de Beit Haggai, des soldats à la
recherche de Palestiniens armés
tiraient des fusées éclairantes
dans le ciel. AP

COU RTE VICTOIRE DE S CHRETIEN S-DEM OCRATES

Les Pays-Bas oublient
l'épisode Pim Fortuyn
¦ Les chrétiens-démocrates au
pouvoir (CDA) ont emporté les
élections législatives de mercredi
aux Pays-Bas. Le Parti ttavailliste
(PvdA) vient en second dans un
scrutin marqué par la déroute
de la Liste Pim Fortuyn (LPF).

Selon les résultats définitifs
portant sur pratiquement 100%
des bulletins de vote, le CDA
remporte 44 des 150 sièges du
Parlement. Le Parti Uavailliste
(PvdA) vient en second avec 42
sièges, progressant toutefois for-
tement par rapport aux 23 dont
il disposait dans la chambre sor-
tante, élue en mai dernier.

Le CDA, lui, ne gagne qu'un
nouveau siège, en ayant obtenu
43 en mai. Le parti Liste Pim
Fortuyn (LPF, populiste) voit sa
représentation fondre de 26 siè-
ges dans la chambre sortante à
huit désormais, ce qui en fait
désormais seulement le cinquiè-
me parti au Parlement.

Premier ministre sortant "
Balkenende devrait se retrouver
à la tête du gouvernement. u.

Le fort soutien accordé par
les électeurs aux deux piliers de
la démocratie néerlandaise que
sont le CDA et le PdvA laisse
penser que l'on s'oriente vers la
formation d'une grande coali-
tion, après l'échec du gouverne-
ment de coalition droite-LPF
qu'ont fait chuter les populistes
l'an dernier, au bout de quel-
ques mois de pouvoir. ATS/AFP
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TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons,
entrée tout de suite ou à convenir:

- plâtriers, peintres CFC

menuisiers et cnarpeni
ébénistes CFC ou expéi
(pose et/ou atelier)
carreleurs CFC ou expé
maçons qualifiés ou ex
foreurs CFC ou exoérie

ysagistes

rs CFC ou expéri
avec expérience

machinistes
installateurs sanitaires,
chauffage, couverture CFC
ou expérience.

Sans permis s'abstenir.

Tél. 027 322 74 32 ou 024 471 40 38
Chantai von Schallen, Manoulia

Nicollier Canelas, Benjamin Barmaz,
Carina Gutierrez et Louise Roh
se réjouissent de votre appel.

036-139422

¦ D~T k T A  ¦

Nous recherchons, pour missions de
longue durée,

menuisiers CFC
(pose et atelier)
pour une entreprise de la région sédu-
noise.
Pour infos appelez Eric CHABBEY.

036-139434

¦««iEltSll ,̂
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

ĤELICOPTERE SERVICE
recherche

1 mécanicien aéronautique
licence M ou C

Qualifications souhaitées sur:
SA315B Lama - AS350B3 Ecureuil -

Bell 407
Date d'entrée à convenir.

Dossier à envoyer:
Hélicoptère Service .

Route Ronquoz 146, 1950 Sion.
036-139406

/^fïfck MARTIGNY

L-T I UJU Afin de compléter
MjW flÉ notre team,

nous cherchons
tout de suite

serveurs(ses)
fixe ou extra

Ambiance jeune et branchée.

Envoyez votre dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny
Tél. 079 433 17 33 dès 12 h 03Sri3m2

CAFE JCWa RESTAURANT

La Batelière
grillades au feu de bois

filets de perche

1897 LE BOUVERET
Nous serions ravis de bénéficier des

compétences d'un

cuisinier(ère)
désireux d'offrir à ses hôtes des menus

variés au quotidien et une carte du
marché. Place à l'année.

Nanda & Markus
024 481 23 71

036-138924

à. Messageries
,JJB®L^» du Rhône

^^̂ 7 0t C.p. 941 - 1951 Sion
0mm 1K Tél. 027 329 78 80

p Fax 027 329 75 99
' 1 e-mail:

messageries@nouvell_ste.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

et floriss.
OTie entS
cursale el
personne

cteura
tant que personnalité orient
x tâches de direction, vous i
tre département et vous assù
in directeur adjoint. A côtél
partement, vous entretenez

groupe cible, vous identifiez les tendar
du marché, vous prenez les mesures
vous développez ainsi de manière cîbt<
sur le marché. Les tâches administra
coûts, le controlling des chantiers, lai
consortiums, etc. complètent ce dom
intéressant.

Le candidat idéal vient du secteur de la constructior
possède une expérience correspondante, de préféra
dans une entreprise de construction. Un maçon,
dessinateur en génie civil ou entrepreneur diplôme
conviendrait aussi bien qu'un ingénieur civil avec ui
expérience pratique correspondante. De bonnè&ï
naissances dans le calcul des coûts et l'analyse d! ||
offres, ainsi qu'un solide réseau de relations sont dèj
critères importants. Vous savez ce qui compte et v<
connaissez vos limites. Age idéal: 35 à 45 ans. Langu
français/allemand (évent. bilingue).

k

Pure Gel
nettoyant intensif

Essentials
démaquilla

au lieu de 8.70 au lieu de 6

Essentials
aoaisant

nique Essentials crèm
nutritive intense

Recherchez-vous un nouveau défi ?

|fl L'Etat du Valais
*

XgÂ_B vous offre les alternatives suivantes :

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

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

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

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

Inspectrice/Inspecteur technique au Service de la circulation routière et de la
navigation.
Lieux de travail : St-Maurice (principal), Sion (secondaire).
Délai de remise : 7 février 2003.

Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau (section Valais central,
arrondissement IV).
Domicile : sur le territoire des communes de Nax ou Vernamiège.
Délai de remise : 7 février 2003.

Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau (section Valais central,
arrondissement IV).
Domicile : sur le territoire de la commune d'Evolène.
Délai de remise : 7 février 2003.

Cheffe/Chef de section "nuisances et laboratoire" au Service cantonal de la
protection de l'environnement.
Lieu de travail : Sion, zone industrielle de Chandoline.
Délai de remise : 7 février 2003.

Un-e Vétérinaire (30 %) au Service vétérinaire cantonal.
Délai de remise : 7 février 2003.

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

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

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

Stop crème de jou
anti-âge

roir

Lift crème de jour
liftant-raffermissan

4.30
au lieu

.9
au lieu de 13.70

35
au lieu de 6.70

6.9
u lieu de 8

mailto:messageries@nouvelllst0.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.bangerterag.ch
mailto:ba@3angerterag.ch
http://www.vs.ch
http://www.manor.ch
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rompre le silence

ssura, qui a lancé le
référendum contre

_^__r f̂t la lnî iirrranto ciir lu

^¦̂ L financement hospi-
_W m talier, avait renoncé
à faire campagne. Mais, atta-
quée de toutes part depuis plu-
sieurs semaines, elle rompt le si-
1/\»-» n_i T-ill_-\ îiirt+ifir» or» /.rMimi-nn/ 'nicuic. i_uc juo uuc oa buiuciciu.c luuieiu ivui Lumpierriernutie,
de presse, tenue hier à Berne, trop chère, lorsqu'ils pour-
rai le besoin de «corriger certai- raient en prof iter.»
nés contre-vérités». gj

Assura rappelle d'abord L'impôt
que le droit est de son côté. Le H^^^yi|̂ V /  J| est plus social
Tribunal fédéral des assurances B^^i 4| Jean-Bernard Pillonel s'en
(TFA) a confirmé, fin 2001, son j% K£/£S£0M prend à deux autres critiques,
interprétation de la loi sur l'as- ; 

^
NCUK PM 

Prétendre qu'un refus de la loi
surance maladie (Lamal) : dès le | i . .,. f 'ouvni: urgente, le 9 février, entraîne-
début, en 1996, les cantons de- 

 ̂
\ ; ' —^fl rait le chaos est «de _a démago-

vaient payer la moitié de la part & *L 
 ̂pure>>. le canton de Beme

«division commune» des hospi- *\ s'est conformé à la loi dès l'ar-
talisations en privé et demi- SHH tui i  rêt du TFA- sa™ le moindre
Privé- lANré **f *RENOU AM problème. D'autres ont cor-
/- x ji.iir '̂ ?̂A$«#*_-, ¦ rectement anticipé cet arrêtComme un refus d AVS J^ 

«SSUl^, 
J fg dans leurs budgets.

«On comprend que les cantons
défendent leurs budgets. Il est Jean-Paul Diserens, directeur d'Assura. key Ensuite, les «hausses d'im-
plus étonnant que les autres pots» dont menacent les can-
défendent leurs budgets. Il est Jean-Paul Diserens, directeur d'Assura. key Ensuite, les «hausses d'im-
plus étonnant que les autres pots» dont menacent les can-
assureurs n'attaquent pas Vin- tons», lance Jean-Bernard Pil- tice pour les assurés ayant une rement à ce qu 'on prétend, ce tons. En cas de rejet de la loi
justice commise par les can- lonel, directeur-adjoint , injus - complémentaire: «Et, contrai- ne sont pas des gens fortunés.» urgente, ils devraient débour-

Nestlé s'offre une glace

«Est-ce qu 'on refuse la ren-
te AVS à un retraité parce qu 'il
a un deuxième pilier? Il a coti-
sé aux deux!», remarque le di-
recteur-adjoint. L'effet est cu-
mulé avec les hausses des pri-
mes de base: «Après des années
de cotisations, des assurés âgés
lâchent leur complémentaire,
trop chère, lorsqu'ils pour-

set 350 millions de plus: «Un
supplément de 50 f rancs par
contribuable», dit-il. «Mais
l 'impôt est calculé selon le re-
venu, et les entreprises y contri-
buent: c'est p lus social et mieux
réparti que les primes.»

CFF sans
prenière classe?
Pour Jean-Bernard Pillonel, la
tendance à écarter les complé-
mentaires est un mauvais cal-
cul. Car les divisions privées et
demi-privées permettent aux
hôpitaux des financements
croisés avec la division com-
mune. «Si les CFF suppri-
maient la première classe, ça
renchérirait forcément la
deuxième», analyse-t-il.

Bref, Assura voit beaucoup
d'effets pervers dans cette loi
urgente. «La moindre des cho-
ses était que le peup le puisse se
prononcer, par le biais du réfé-
rendum», conclut-elle.

François Nussbaum
L'Impartial

50 emplois perdus sur le site de Môvenpick à Bursins

aucnon ae iviovenpicK a rsursins

N

estlé acquiert la marque
de glaces Môvenpick
dans le monde entier. En

Suisse, cette opération conduira
à la fermeture du site de pro-

(VD), lequel occupe une cin-
quantaine de personnes. Nestlé
concentrera la fabrication à
Rorschach (SG).

«Nous ferons un gros effort
pour offrir des solutions au per-
sonnel de Bursins», a expliqué à
l'ats François-Xavier Perroud ,
porte-parole du numéro un
mondial de l'alimentaire. «Nous
proposerons des transferts éven-
tuels dans d'autres usines Nestlé
en Suisse», a-t-il poursuivi. Pour
les actuels collaborateurs de
Môvenpick Bursins qui ne

La transaction ne porte pas sur les autres produits alimentaires de
Môvenpick tels que les cafés, confitures, produits réfrigérés à base
de lait, vins, ni sur les hôtels et restaurants. key

pourraient pas être reclassés à
l'intérieur de la multinationale
veveysanne, Nestié les aidera à
trouver un nouvel emploi. Il y
aura en outre un plan social.
«Nous tiendrons compte, comme
d'habitude, de notre responsabi-
lité sociale», a dit M. Perroud.

Sur son site de Rorschach,
Nestlé emploie 120 personnes
pour la fabrication de glaces,
«lorsque cette activité, saisonniè-
re, est à son maximum», a pour-
suivi M. Perroud. Le transfert de
la production des glaces Mô-
venpick, qui continueront à être
fabriquées sous cette marque,
conduira à une augmentation
des effectifs, puisque les volu-
mes s'accroîtront, mais elle
n'est «pas encore chiffrée» . ATS

acances d'hiver

personnalisée et unique.

vacances d'hiver àOl

voyagistes

vacances avec plus de 20'OC.O

maisons et appartements dans

15 pays d'Europe et en Floride

de la location de

ura co
L'assurance se sent diabolisée. Elle a décidé de

CONFEDERATION

Politique européenne
et finances en priorité
¦ L'évolution de la politique
européenne et le financement
de nouvelles tâches urgentes
dans une situation budgétaire
critique seront les principaux
thèmes de la Confédération ces
cinq prochaines années. C'est ce
que montre le rapport Défis
2003-2007 établi par l'adminis-
tration fédérale sur mandat du
gouvernement. Le document de
200 pages offre une vue d'en-
semble des effets de la mondia-
lisation.

Cohésion sociale
Le rapport souligne que les
institutions suisses seront en-
core plus fortement sollicitées
lorsqu'il s'agira de trouver des
solutions consensuelles aux

grands problèmes politiques et
d'assurer la cohésion sociale
du pays. A long terme, les prin-
cipes de responsabilité et du
pollueur-payeur revêtiront une
importance vitale.

Scène internationale
Il conviendra aussi pour la
Suisse de «se positionner sur la
scène internationale», a an-
noncé jeudi la Chancellerie fé-
dérale. Le rapport rédigé par
un groupe de travail de l'ad-
ministration fédérale condi-
tionnera le programme de la
législature 2003-2007, dont le
Conseil fédéral débattra une
première fois lors de sa séance
spéciale du 29 janvier 2003.

SWISS / CONFÉDÉRATION

Nouvel engagement
financier exclu
¦ Swiss ne devrait pas recevoir
d'argent de la part de la Confé-
dération en cas de problèmes.
Selon la délégation des finances
du Parlement, la compagnie n'a
pas l'intention de demander un
nouveau crédit et le Conseil fé-
déral exclut un tel engagement
financier.

Le directeur de l'Adminis-
tration fédérale des finances
Peter Siegenthaler, qui repré-
sente la Confédération au sein
du conseil d'administration de
Swiss, a informé la délégation
de la marche des affaires de la
compagnie aérienne. La Confé-
dération participe à hauteur de
600 millions de francs au capi-
tal de Swiss.

La délégation a pris con-
naissance que la compagnie n'a
aucune intention de demander
de nouveaux crédits à la Confé-
dération, même en cas d'une
guerre en Irak ou d'événements
inattendus sur la scène interna-
tionale, ont indiqué jeudi les
services du Parlement. Le con-
seiller fédéral Kaspar Villiger a
par ailleurs souligné devant les

parlementaires qu 'un nouvel
engagement financier était ex-
clu.

La délégation a également
noté avec satisfaction que le cré-
dit de 1,45 milliard accordé en
octobre 2001 à la défunte com-
pagnie Swissair n'avait pas été
totalement épuisé. Quelque 300
millions ne devraient pas être
dépensés, selon les estimations
actuelles.

Se penchant sur Expo.02, la
délégation a constaté que le dé-
mantèlement de l'exposition se
déroulait conformément au plan
prévu et dans le cadre des bud-
gets accordés. Concernant les
estimations de recettes trop op-
timistes, elle a demandé au
Contrôle fédéral des finances
d'en éclaircir les raisons.

Enfin , la délégation s'est dé-
clarée très préoccupée par la
menace d'une péjoration dra-
matique de l'état des finances
fédérales. Elle attend du Conseil
fédéral qu'il prenne les mesures
nécessaires pour parvenir à un
équilibre compatible avec le
frein à l'endettement. ATS

http://www.interhome.ch


Nomoreuses aiveraences
La commission du National ne partage pas vraiment l'avis des Etats

en ce qui concerne la politique agricole. Le contingentement laitier risque fort de disparaître

Le  

contingentement lai-
tier devrait disparaître
en 2009 pour toutes les
catégories de produc-
teurs. La commission

préparatoire du Conseil national
soutient en outre les enchères
pour la viande, au contraire du
Conseil des Etats. Ces problé-
matiques s'inscrivent dans la
politique agricole 2007, débattue
par la Chambre des cantons en
décembre. Une grande majorité
de la commission de l'économie
et des redevances s'est ralliée à
l'idée, défendue par ce conseil,
de supprimer le contingente-
ment laitier en 2009, ont indiqué
jeudi les services du Parlement.
Une minorité de la commission
proposera au plénum, à l'instar
du Conseil fédéral , d'avancer
cette échéance à 2007. Une au-
tre plaidera pour un report à
2006 de la discussion sur cette
mesure.

Bio pas favorisés
A l'inverse des Etats, la com-
mission du National refuse que
les paysans bio et de montagne
bénéficient de l'abolition du
contingentement dès 2006 dé-
jà. Elle n 'y voit pas d'avantages.
Par ailleurs, le Conseil fédéral
devrait élaborer d'ici à 2006 un
concept de réorganisation du
marché du lait et proposer des
mesures d'accompagnement
liées à l'abandon du contin-
gentement. Le Conseil des
Etats n'en a pas voulu.

Viande: non au statu quo
Une autre divergence concerne

La commission du National refuse que les paysans de montagne bénéficient de l'abolition du
contingentement dès 2006. nf

les importations de viande. Par
une nette majorité, la commis-
sion s'est prononcée pour la
mise aux enchères des contin-
gents tarifaires. Un change-
ment de mécanisme est sou-
haitable, car le système actuel
ne bénéficie ni aux agriculteurs
ni aux consommateurs, selon
elle.

Elimination des déchets
Le produit de la mise aux en-
chères devrait servir à financer
l'élimination des déchets de
viande.

Mais une forte minorité de
la commission (11 voix contre
12) ne l'entend pas de cette
oreille: elle exige que ces recet-
tes profitent directement à
l'agriculture.

Alléger le marché
Une minorité importante (12
voix contre 13) demande en
outre que 5% des contingents
tarifaires de bovins et de mou-
tons, et non 10%, soient attri-
bués en fonction du nombre
d'animaux acquis aux enchères
sur les marchés publics surveil-
lés. Il s'agit d'une des mesures
visant à alléger le marché dans
les régions périphériques.

S'agissant des paiements
directs, la majorité de la com-
mission rejette la suppression hquement modifiés (OGM)
des limites de fortune et de re- dans l'agriculture, valable jus-
venu. D'après elle, les citoyens qu'en 2009, a été acceptée de
ne comprendraient pas que justesse, par 12 voix contre 10.
des exploitants aisés, qui repré- Le Conseil national doit discu-
sentent une minorité dans ter de la politique agricole 2007
l'agriculture, reçoivent de telles lors de la session de prin-
contributions, alors que la si- temps. ATS

tuation financière de la Confé-
dération n'est pas rose. La
commission se distancie aussi
de la Chambre des cantons
concernant le problème de la
cessation d'activités. Plutôt que
d'agir sur le plan fiscal , elle exi-
ge des mesures concrètes qui
facilitent l'abandon d'une ex-
ploitation à la peine et le
transfert des surfaces ainsi li-
bérées à d'autres agriculteurs.
Enfin, l'imposition d'un mora-
toire pour les organismes géné-

e et des redeva onseil féd

¦ A 13
Flashé à 210 km/h!
Un automobiliste de 31 ans a
été flashé à 210 kilomètres à
l'heure mardi sur l'A13, près
de Trùbbach (SG). Il testait la
puissance de sa toute nouvelle
voiture, a indiqué jeudi la poli-
ce cantonale. Son permis lui a
été retiré sur-le-champ.

I LUGANO
Pédophile condamné
La Cour d'assises de Lugano a
condamné jeudi un homme de
34 ans à sept ans de réclusion
pour actes sexuels sur des en-
fants. Employé de la ville, il
s'en était pris à une vingtaine
d'enfants de 7 à 16 ans, dont
un handicapé mental. La cour
a largement suivi la réquisi-
tion qui demandait huit ans
de réclusion. L'abus grave a
été établi dans quatre cas,
avec des enfants de 7 ans, et
des abus moins graves dans
seize autres cas.

¦ JUSTICE
Ruth Metzler

(WEF).

rencontrera
John Ashcroft
Le ministre de la Justice des
Etats-Unis, John Ashcroft, ren-
contrera la conseillère fédérale
Ruth Metzler vendredi à Ber-
ne. Au menu des discussions
figurent la lutte contre le ter-
rorisme, la sécurité intérieure
et la guerre en Irak. L'attorney
gênerai se rendra dans la ca-
pitale depuis Davos, où il se
trouve en tant qu'invité du Fo-
rum économique mondial

Armée XXI contestée
Un référendum a été déposé à la Chancellerie.

Le peuple devra se prononcer très probablement le 18 mai.

Le  
peuple se prononcera

très probablement le 18
mai sur Armée XXI ainsi

que sur la réforme de la protec-
tion civile. Les référendums,
munis respectivement de 63 000
et 52 000 signatures, ont été dé-
posés jeudi à la Chancellerie fé-
dérale.

Environ un tiers des para-
phes ont été récoltés en Suisse
romande et au Tessin, selon les
responsables des comités Pour
une armée de milice responsa-
ble et Pour une protection civile
efficace. Issus de milieux con-
servateurs, les opposants à la ré-
forme Armée XXI y voient un
instrument «complètement ota-
no-compatible» et qui néglige la
défense des Alpes et de leurs
cols.

Avec 140 000 soldats et une
réserve de 80 000 personnes
dont l'instruction n 'est pas
poursuivie , la Suisse ne pourra
plus assurer sa défense de ma-
nière autonome, a critiqué le
divisionnaire à la retraite Hans
Wàchter.

Les tenants de la tradition
accusent les planificateurs d'Ar-
mée XXI de travailler à un rap-
prochement avec l'OTAN et
l'Union européenne. «De ce fait,
nous serons appelés tôt ou tard
à participer aux guerres inter-
ventionnistes menées par les
Etats-Unis pour asseoir leur hé-
gémonie mondiale», a estimé
Anne Fournier de l'association
Femmes, Sécurité et Défense.

Le comité référendaire , qui

suspectent les autorités de vou- Deuxième référendum
loir procéder à l'avenir à d'au- Parallèle civil d'Armée XXI, latrès transformations sans con- refonte de la protection cMesulter le peuple dénoncent dans un système plus large deegalemen un modèle d instruc- protectioi/de la potion in-tion «a laméricaine» . Abaisser ¦ . , ,• .
l'âge de la f in de l'obligation de cluan la Pohce' les PomPiers
servir, créer des troupes de sol-  ̂

les semces sanitaires et
dats en service long et former techniques est également com-
pte rapidement des officiers batnf Ses opposants y voient
minent le principe de milice, se- "" démantèlement radical et
lon iui préoccupant face à la montée

L'organisation Jeunes pour de la menace terroriste et des
la liberté, l 'indépendance et la catastrophes naturelles. Cette
neutralité de la Suisse, qui a reforme s'est effectuée dans le
particip é à la récolte des signa- dos de la population, dénon-
tures, s'oppose aussi à une école cent-ils. Elle donnera naissance
de recrues allongée à 18 ou 21 à une structure complexe et
semaines et à des cours de répé- centralisée qui risque de don-
tition annuels. Cela se fera aux ner lieu à des abus de pouvoir
détriment des études et de la re- et de conduire rapidement à la
cherche d'un emploi, selon Lu- catastrophe au moment d'agir,
kas Reimann. selon le comité. ATS

FAIRE HARI

Demande officielle
d'extradition déposée
¦ La Suisse a officiellement
demandé jeudi au Maroc l'extra-
dition d'Hussein Hariri qui
s'était évadé de la prison de Bo-
chuz où il purgeait une peine
pour un détournement d'avion.
Il avait été repris peu avant Noël
à Casablanca. La demande a été
déposée par la représentation
suisse à Rabat, a précisé Folco
Galli, le porte-parole de l'Office
fédéral de la Justice (OFJ) . Elle a
été réalisée à l'instigation des
autorités judiciaires genevoises,
qui veulent voir le condamné
purger le reste de sa peine. Une
seconde demande d'extradition
est en préparation, à l'instiga-
tion du Ministère public de la

Service d application des pei
nés et mesures genevois (SA
PEM). AT!

Confédération (MPC) cette fois,
a indiqué M. Galli. En l'absence
d'un traité d'extradition,
l'échange de prisonniers se fon-
de sur les lois en vigueur dans
les deux pays.

Fuite inattendue
M. Hariri se trouvait en fuite
depuis le 8 septembre. Il n'était
pas retourné aux Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe, à
la fin d'un congé. Un avis de
recherche avait été émis le 17
septembre par l'Office fédéral
de la justice à la demande du

CANCERS DUS A L'AMIANTE

Etemit fait recours
¦ Eternit a déposé un recours
au Tribunal fédéral contte la dé-
cision du Tribunal cantonal de
Glaris. La société ne veut pas
fournir au Parquet de Turin les
documents nécessaires à son
enquête sur les cas de cancers
dus à l'amiante.

La demande d'enttaide ju-
diciaire du Parquet de Turin
présente des lacunes fondamen-
tales, a précisé Eternit dans un
communiqué jeudi pour justifier
son recours. La justice italienne
demande à consulter des dos-
siers et des listes d'employés
dans le cadre de la plainte con-
tre Eternit pour homicide par
négligence déposée par des pro-

ches d'anciens employés italiens
d'Eternit.

Ces saisonniers qui ont tra-
vaillé dans la fabrique glaron-
naise à Niederurnen dans les
années 60 et 70 ont succombé
par la suite au mésothéliome,
une forme de cancer de la plèvre
et du péritoine causée par l'in-
halation de poudre d'amiante.

Eternit s'était opposée en
août dernier à la demande de la
justice italienne. La société qui
appartient au groupe cimentier
Holcim a été déboutée par le
Tribunal cantonal de Glaris fin
décembre. Ce dernier estimait
que les indices fournis par l'Ita-
lie sont suffisants pour justifier
l'entraide judiciaire. ATS
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diplôme d'ingénieur

Nous te souhaitons une magnifique
journée Dève

Félicitations pour ton

en informatique

Nos meilleurs vœux
pour ton avenir

Ceux qui t'aiment - Les Chênes 5
036-139155

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Maîtresse de 25

Pas sérieux
s'abstenir

Avec 1 jour de retard

Joyeux anniversaire
SVAC

036-139261
Grimisuat
Coméraz
Proche du centre

superbe parcelle
• Très belle situation
• Complètement

équipée.
Estimation officielle
Fr. 200.-/m'
Cédée au prix
exceptionnel de
Fr. 150.-.m'.
Pour cause de liquidation
de succession.
Tél. 079 44 74 200.

036-139090
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36 26

Saint-Maurice
A louer

appartement
37: pièces
+ garage et place de
parc, Fr. 975 — charges
comprises.
Tél. 079 224 68 40.

036-139338

Les Agettes (Veysonnaz)
Domaine skiable des 4-Vallées

A vendre à 5min. télécabine, vue magnifique,
situation calme

beau chalet de 4'A p. (138 m1)
Séjour avec cheminée, cuisine équipée,

3 chambres, 3 salles d'eau, balcons, carnotset,
cave, garage, 660 m' de terrain.

Accès facile jusqu'au chalet.
Fr. 450 000.— meublé et équipé.

Pour tout renseignements: tél. 027 323 53 00
Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2

036-139125

A vendre à Sierre, route de Rawyl

appartement 2V2 pièces
60 m! cuisine et salle de bain,
excellent état, balcon et cave.

Prix: Fr. 140 000.— à discuter
Pour tous renseignements:

tél. 027 456 48 00. 036.138427

CONTHEY, A VENDRE
Conthey (Châteauneuf) à vendre joli

appartement 4V_ pièces rénové.
Grande cuisine bien équipée,

lave-vaisselle, lave-linge, hall, balcon,
cave, place de parc extérieur.

Date d'entrée à convenir.
Prix: Fr. 295 000.—.

Pour toutes informations et visite:
tél. 079 644 24 47.

036-138542

A vendre

VERCORIN
terrain équipé 600 m2

à proximité du village.
Toutes facilités.

Ecrire sous chiffre Y 036-138936 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-138936

Sion, proche centre

très joli
Th pièces
Lumineux et calme.
Etat de neuf.
Place de parc.
Fr. 175 000.-
à discuter.
Tél. 079 247 30 10.

036-139069

A vendre

Ayent-Botyre

appartement

villa

4 pièces
90 m', dans petit
immeuble.

Fr. 150 000.-.
Tél. 076 367 20 18.

036-139172

Sion/Bramois

individuelle
contiguë d'angle

• Surface habitable:
128 m1

• Local technique +
cave: 72 m1

• Surface terrain: 371 m'
En cours de finitions,
poss. choix sanitaires
+ revêtements.
Livrable 2 mois après.
Fr. 458 000.—
Tél. 078 712 15 35.

036-139181

A vendre à Vétroz

villa 5 pièces
neuve
Prix: Fr. 479 500 -
y compris terrain.
Tél. 027 203 41 25
(heures de bureau).

036-139321

Saint-Germain
Savièse
à vendre

magnifique
appartement
Th pièces
balcon, vue
imprenable, calme,
ensoleillé, cave, garage.
Fonds propres +
Fr. 330.— par mois
intérêt + amortissement
compris.
Visite, info
tél. 079 607 80 23.

036-139458

Miège
à vendre exceptionnel

magnifique
appartement
472 pièces
120 m!, grand balcon
ensoleillé max., ascen-
seur, cave + cave à vins,
garage. Fr. 770 - par
mois, intérêt +
amortissement compris.

Visite, info:
tél. 079 607 80 23.

036-139460

Vérossaz
à vendre

jolie villa
472 pièces
vue imprenable.
Fonds propres +
Fr. 990 — par mois.

Un chalet
individuel 47. pièces,
avec terrain. Fonds
propres + Fr. 720.—
par mois.
Visite, info
tél. 079 607 80 23.

036-139463

appartement
mansardé

Saint-Léonard VS
à vendre

au 1er étage = villa
47. pièces, cave,
garage, terrain 400 m1.
Fonds propres +
Fr. 540.— par mois,
samedi 25.1.03
portes ouvertes.
Info tél. 079 607 80 23.

036-139455

VS/FULLY (plaine)
à vendre

terrain
à construire
2228 m2,
densité 0.3, morcelable.
Faire offre sous chiffre
V 130-118238 à
Publicitas S.A.,
case postale 176,
1630 Bulle 1.

130-118238

Grimisuat
Coméraz

très belle
parcelle
800 m2

• Situation
de 1er ordre

• Entièrement équipée.
Cédée Fr. 129/m2.
Cause liquidation
d'hoirie.
Tél. 079 44 74 200.

036-139088

Bouveret
à vendre

magnifique villa
style florentin, 47., 5,
6 pièces, sur parcelles
670 à 1300 rrï, situation
1er ordre villa + terrain,
fonds propres +
Fr. 690.— par mois,
intérêt + amortissement
compris.

Portes ouvertes, visite,
info tél. 079 607 80 23.

036-139452

http://www.manor.ch
http://www.disno.ch


IN
chanvre dans tous ses états
te plante aux multiples débouchés
l'objet d'une grande rencontre pu-
ue en cette fin de semaine 20

ier, su er. isser
Depuis dimanche, 900 professionnels du ski partagent leur savoir à, l'Interski

de Crans-Montana. Les Suisses, avec leur nouveau concept d'enseignement, ont impressionné

i Valais ou dans es

auro Terribilini
est directeur de
Swiss Snows-
ports. Depuis
quelques an-
à la mise en pla-nées, il travaille à la mise en pla-

ce et à la promotion d'un nou-
veau concept d'enseignement
du ski, notamment pour les en-
fants. A Crans-Montana, il a
présenté le produit suisse à tra-
vers le jardin des neiges «Snow-
li», accompagné par plusieurs
démonstrateurs dont le Valaisan
Arsène Page, membre de la
¦Swiss DemoTeam». Interview.

Depuis plus d'une année,
une petite révolution a eu lieu
dans les écoles de ski suisses.
Nouveaux moyens marketing,
nouvelle méthode d'enseigne-
ment commune et une mascot-
te «Snowli» pour initier les ^Ê wLJ* B I I m KL igr jectif est que les 2/3 des 187
tout-petits au sport de neige. ÉÊ Bi ll écoles de ski de suisses possè-
Pourquoi ces changements? \ -M I dent ce matériel pour la saison

Mauro Terribilini: Notre Wm IF I F_ ¦ 2004-2005. A l'Interski , l'intérêt
système de médaille pour ré- ÎMI l

~
_Bfe^=5? f 0111 ce Procm" a été granu >

compenser les élèves des écoles MVKB __^^___fl puisque 
150 

personnes 
ont 

par-
de ski - en place depuis plus de 'm^^ _É ,_  ̂

ticipé à 
notre 

présentation.
septante ans -, n 'était plus at- *̂ k ^^H 

^^^  ̂ % Le modèle suisse de for -
trayant, Depuis l' an passé , nous ^I.̂ ^L* r ' mation des professeurs de ski
avons obligé les écoles de ski à ._^__»k. _________ ?- __________¦ n̂_____________.._____B' commence également à inté-
adopter notre nouveau produit Le directeur de Swiss Snowssports Mauro Terribilini (premier plan) et le Valaisan Arsène Page, membre resser des pays comme l'Italie
«Swiss Snow League» qui a im- de la Swiss Démo Team, ont présenté le jardin des neiges Snowli aux professionnels du ski étrangers, idd ou la France...

Le
snowboard
stagne!
¦ Les professionnels du ski
présents à l'Interski de Crans-
Montana ont confirmé la ten-
dance. Pour la première fois, le
snowboard stagne. «L'évolution
du matériel a redonné un grand
intérêt pour le ski», constate Ar- -
sène Page, professeur de ski et
responsable d'un magasin de
sport.

En 2002, sur le plan mondial, il
a même régressé de 10%. En
Suisse, les statistiques 2002 des
magasins d'articles de sport
montrent clairement un recul
pius prononce du matériel de
snowboard que celui du ski.
«Depuis dix ans, son augmenta-
tion annuelle était de 10%.
C'est énorme! Aujourd'hui, il
mm aonc parier ae ralentisse-
ment. Le marché global de la
glisse n 'a pas diminué, mais il
s'est diversifié avec l'arrivée de
nouveau type de ski comme le
freestyle, le carving, le ski-
cross», explique Marcel Savioz,
directeur d'un magasin de sport
à Anzère et vice-président de
l'Association suisses des maga-
sins d'article de sport.
Du côté valaisan, même si la
tendance se confirme - «j'ai des
clients qui ont changé leur plan-
che pour revenir au ski», avoue
Alex Barras d'Alex Sport à
Crans-Montana -, le marché
globale est en progression.
"L'an passé, nos ventes ont
Progressé entre 5 et 10%. Dès
Qu'il n 'y a pas beaucoup de nei-
ge ailleurs en Europe, il devient
intéressant d'avoir un magasin

:ondut Marcel Savioz. ... tandis que le snowboard stagne.

médiatement provoqué une
augmentation du chiffre d'affai-
res dans de nombreuses écoles
de ski.

Vous avez aussi présenté à
l'Interski un nouveau concept
d'enseignement?

Oui, à travers notre nou-
veau jardin des neiges, le Snow-
livillage. Avant, chaque école de
ski avait sa propre philosophie.
Ce nouveau concept est une
nouveauté mondiale, car il
s'appuie sur plusieurs techni-
ques pédagogiques et trouve
son prolongement chez les
tout-petits à travers le Snowli-
village (cf. encadré). De plus, il
concerne tous les domaines de
la glisse actuelle. Si nous
n'avons pas rendu obligatoire
ce nouveau concept , notre ob-

Oui, car nous avons diffé-
rents degrés de formation, tan-
dis qu 'en France ou en Italie, il
n 'y a qu 'un seul diplôme possi-
ble, le plus élevé. Le problème
est qu 'ils trouvent de moins en
moins de moniteurs intéressés à
enseigner aux enfants. Vu leur
niveau, ils préfèrent des cours
privés pour adultes. Or, il faut
savoir que les enfants de 3 à 13
ans représentent 70% de notre
clientèle. Nos modules de for-
mation nous permettent d'être
toujours au top avec les en-
fants . Du côté de l'Engadine,
par exemple, on va vers une
saison record!

Qu'attendez-vous de tous
ces changements?

Nous devons être at-
trayants, capables de nous
adapter à toutes les nouvelles
tendances. Le ski traditionnel a
vécu, aujourd'hui , une école de
ski doit amener ses clients à la
découverte de la neige, de la
glisse. A partir de notre con-
cept, chaque professeur de ski
doit pouvoir se sentir libre et
créatif.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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Viande séchée, c'est tout bon!
L'Indication géographique protégée consacre un produit authentique et artisanal.

contrairement à celle des Gri

GLACIER 3000

Sursis
concordataire
en vue
¦ «Je me suis fait malmenei

près la viande sé-
chée des Grisons, la
saucisse d'Ajoie,
c'est au tour de la
viande séchée du

Valais d'entrer dans le cercle
restreint des IGP (Indication
géographique protégée) . Déposé
en octobre dernier sur le bureau
de l'Office fédéral de l'agricultu-
re, le dossier des Valaisans aura
passé sans encombre le cap des
trois mois suivant sa publica-
tion. Pas une seule opposition,
en effet, n 'est venue barrer la
route des quarante et un bou-
chers du Vieux-Pays, bien déci-
dés à promouvoir leur spécialité.

Hier à Berne, Louis Fleury,
boucher et président de la Com-
mission IGP de la viande séchée
du Valais, avait fait le déplace-
ment pour «marquer le passa-
ge». Viande séchée du Valais
IGP et Abricotine AOC étaient
de la fête. «Nous sommes vrai-
ment heureux de cette recon-
naissance», nous confiait ce
dernier. «Notre objectif priori-
taire était de défendre notre pa-
trimoine, de protéger notre sa-
voir-faire et notre produit au-
thentique et artisanal. Cette fois,
c'est tout boni»

Comme la Fêta iou'5 Fleury, président de la commission IGP: «La viande séchée du
Pour le président, après les ré- Va'a's est entièrement salée, épicée et séchée en Valais.» mamin
jouissances, l'heure de la ré-
flexion s'impose. «Nous vou-
lons absolument nous démar-
quer et faire savoir que la vian-
de séchée du Valais,

Menace de f ai 11 ite
Très endetté, le Centre médical de Lavey-les-Bains à ne pas confondre avec les activités

thermo-ludiques se voit lâché par l'Etat de Vaud qui ne veut plus y injecter de l'argent.

L

'information est tombée !P"*339^H^MH| HRÉT^' ~JC. D  ̂
passé à la caisse

hier en fin de matinée. Le »fllL< Le Gouvernement vaudois a
Centre médical de Lavey- donc refusé d'engager à nou-

les-Bains (CML S.A., avec une LQfltre m'fidirai I»- veau des fonds publics. Pour
activité médicale et thérapeuti-
que) à distinguer des bains
thermaux qui, eux, se portent
bien connaît des difficultés fi-
nancières importantes. Celles-
ci pourraient déboucher sur
une mise en faillite de ce sec-
teur privé. On s'en doute, la
nouvelle a créé un certain émoi
dans le Chablais.

«L'endettement de 8,4 mil-
lions de f rancs du Centre médi-
cal reste trop élevé en regard de
son chiffre d'affaires (n.d.l.r.:
2,8 millions)» , a annoncé hier
le Conseil d'Etat vaudois. Il
faut savoir que, sollicité, le
canton actionnaire à 60% du
CML S.A. a renoncé à injecter
de nouveaux fonds pour plus
de deux millions de francs.
«Nous avons procédé à une
analyse globale des risques»,
explique au téléphone le con-
seiller d'Etat Charles-Louis
Rochat , chef du Département
vaudois de la santé. «D'où il
ressort que les perspectives de
redresser le navire apparaissent
faibles. Les tarifs négociés avec
les compagnies d'assurances
dans ce secteur sont bas. Il y a
fort à parier qu 'ils le resteront.
De p lus, un développement de
l'activité semble a priori limité.
Cela signif ie que nous aurions
dû ré-intervenir dans le futur.
Et subventionner encore une
société nrivp .p . nendant des an-
nées. Or, l'état de nos f inances
ne nous permet pas cela.»

La préparation de la viande séchée du Valais nécessite du soin et
de l'hygiène. mamin

sons, est entièrement suisse.»
Des projets de communica-
tion, notamment avec la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture, sont à l'étude. Et peut-

être, prochainement, la créa-
tion d'une interprofession de
la viande séchée du Valais!

Le Centre médical de Lavey ne passera probablement pas le cap du mois de janvier

mémoire, l'an dernier, il s'était
déjà vu contraint de passer à la
caisse à hauteur de 450 000
francs lors d'une augmenta-
tion du capital du CML. Au
moment de la privatisation des
bains, en 1998, l'Etat avait payé
5 millions de francs. Il a versé
depuis une subvention annuel-
le de 750 000 francs. «Cela ne
peut plus durer, considère
Charles-Louis Rochat. Comme
la fermeture éventuelle du CML
ne pose pas de problème de
santé publique ce qui se fait là
pouvant se faire ailleurs (dans
des hôpitaux par exemple)
nous devons en rester là.»

A noter que si la faillite est
prononcée par le juge, ce ne
sont pas moins de 20 emplois
qui passeront à la trappe.
Dans une région qui vient, il y
a peu, d'enregistrer la ferme-
ture de l'usine agaunoise Ty-
co-DSM. «C'est regrettable, es-
time Charles-Louis Rochat,
mais il y a encore la possibilité
qu 'un repreneur se manifeste.
Sinon , nous aiderons les gens
dans leurs démarches visant à
retrouver un emploi.»

Quoi qu'il en soit, le doute
n'est quasiment plus permis
aujourd'hui , le Centre médical
de Lavey-les-Bains partira bel
et bien en faillite. Au grand
dam des communes de Saint-
Maurice et Lavey-Morcles (lire
notre encadré). Celle-ci pour-
rait être annoncée avant la fin
du mois de janvier.

Yves Terrani

n'est pas négligeable. Fini les
tromperies, les contrefaçons!
Foin de mazot, de Cervin ou
tout signe pouvant faire croire
que la viande séchée est valai-
sanne, alors qu 'elle ne l'est
pas! «C'est vrai que, mainte-
nant, nous pourrons défendre
notre produit!» Et Louis Fleury
de citer le cas de la Fêta qui,
aujourd'hui , est entrée dans
ses droits et est redevenue en-
fin grecque.

Plus de dix ans
Le chemin de l'idée de proté-
ger la viande séchée du Valais
date déjà de quelques années.
«Nous avons déposé, au nom
de l'Association valaisanne des
maîtres bouchers, une deman-
de à l'OFAG en 1998 déjà» , ex-
plique Louis Fleury. «Ce fut  un
gros travail qui a bénéficié du
soutien de l'Institut d'économie
rurale romande de l'Ecole poly-
technique de Zurich, et plus
précisément de Mme Domini-
que Barjolle.» Cette dernière
passe, dans les milieux con-
cernés, pour être une grande
spécialiste en matière de si-
gnes de reconnaissance. Ses
conseils avisés ont grande-
ment aidé les Valaisans. Tou-
tefois, au-delà de ce dossier
important, les producteurs va-
laisans, et plus précisément
Louis Fleury, planchaient sur
ce sujet voici plus de dix ans.
«A l'époque on ne parlait pas
encore d'IGP, mats de mar-
que!» Ariane Manfrino

Je n'ai rien à dire.» Commis-
saire au sursis dans l'affaire
Glacier 3000, Patrice Lambelet
refuse de s'exprimer sur la te-
neur d'une séance qui s'est
déroulée hier.

Celle-ci a permis aux
créanciers de la société de ren-
contrer, à leur demande, le ju-
ge veveysan Saverio Wermelin-
ger, chargé de se prononcer
sur le sursis.

Que ressort-il de cette
réunion? Qu'une prolongation
de vingt-quatre mois du sursis
concordataire a été demandée
par certains créanciers.

Débats animés
Leur objectif? Se donner le
temps de faire de l'instruction.
Comprenez, de contester la
créance Botta. Ou encore de
monter au créneau contre les
administrateurs, accusés de lé-
gèreté. Mais d'autres partici-
pants à la séance se sont oppo-
sés à cette prolongation. D'où
des débats animés.

Ce que Ion sait aujour -
d'hui, c'est que l'opération
d'augmentation du capital-ac-
tions de Glacier 3000 a rappor-
té plus de 500 000 francs.

Que les créanciers se sont
vu proposer un dividende de
39,8%. Et que le commissaire
au sursis Patrice Lambelet dis-
pose désormais des majorités
requises pour demander au ju-
ge d'homologuer le concordat.

«Ce qu 'il va vraisemblable-
ment faire», estime Me Denis
Sulliger, avocat d'un syndicat
de créanciers.

Le spectre de la faillite
semble donc s'éloigner pour la
société Glacier 3000. YT
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Modifications de boîtiers électroniques
Digital Tuning JSS
www.peitrequin.com www.digital_uning.ch
1033 Cheseaux / Lausanne tel +4121 731 27 00

Besoin d'aide
pour améliorer

ma vie
j 'appelle

Marité
qui peut vous diriger

grâce au tarot,
outil magique

de développement
personnel.

Tél. 027 323 51 41.
036-135629

Achète

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage sportif,
relaxant
Par masseuse dipl.

France Savioz '
av. de Tourbillon 26C
1950 Sion.

Tél. 027 321 16 91.
de 11 h à 19 h.

Tél. 079 458 45 19.
036-136537

Acupuncture
traditionnelle
chinoise
Ouverture
d'un cabinet
à Martigny
Av. Neuvilles 1.
V. Mac Millan,
D.A.T.C.
Tél. 078 667 81 16

036-139206

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

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

036-138168

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Massages anti-stress,
sportif, réflexologie.

SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-138382

MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

Un modèle du genre .
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GoirGTI 2.0 115 ch 5 portes à partir de fr. 37080.- (met. non incl. )

Certains originaux demeurent inimitables. Depuis 1976, la Golf GTI est

restée l'étalon de référence par excellence dans sa catégorie! C'est dire

le succès de la Golf GTI qui réunit luxe et sportivité. Les techniques

' évoluées et le dynamisme sont toutefois déjà au rendez-vous à partir

de fr. 35 940.-. Essayez-la, vous n'en reviendrez pas!

La Golf GTI IA-WM

Agent principal

Garage Olympîc - A. Antîlle Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Oiympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-139404

Achète
voitures, bus,
camionnettes

même accidentés

Tél. 079 601 40 84

036-137735

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

SION: LES CÈDRES

Hgip̂ lïRsâ2
Judith Godrèche Niels Arestrup

PARLEZ-MOI
D'AMOUR

UN FILM DE Sop hie Marceau
lA_b t-Er F B. E N E T I C CM

Diverses Rencontres

SUSHI Dame
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www.sushi-switzerland.ch
sushi8verbier.ch

036-108345

retraitée, 63 ans,
souhaite rencontrer
un ami
bien dans sa peau,
pour randonnées en
montagne et sorties.
Ecrire sous chiffre
Y 036-138496 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-138496

A vendre

fourneaux
en pierre ollaire
anciens
restaurés, prêts
à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-132348

insérer online.

ymeuciTAS

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITOLE

SIO

MARTIGNY: CORSO
SIERRE: LE BOURG ——

/e... tu... il.,» Nouvelliste

FLASH SURPRIÎ
ms tous nos rayons!!!

OFFRE DE NOTRE SUPERMARCH
ilet mignon de porc frai
u pays

http://www.sushi-switzerland.ch
http://www.peitrequin.comwww.digitaltuning.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.garageolympic.ch


CENTRE CANTONAL
D'INFORMATIQUE

Rallonge
de 5 millions
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marche PAM et la station-service stands d'information et à la ges- raux , de dividendes versés aux jectif généra l tend à l' ouvertu- budget était irréaliste et que
Trois secteurs BP/Shell. Sur cette somme, tion des panneaux de signalisa- actionnaires et de ristourne attri- re, même partielle , de l'A9 les députés avaient ainsi la li-
Trois secteurs ont été amena- 250 000 francs sont consacrés à tion le long de l' autoroute. La buée à l'Etat du Valais. Haut-Valais vers 2010. berté de décider de poursuivre
gés pour accueillir les visiteurs: ou non ces travaux, «nous
la zone d'exposition et d'arri- n'avons aucun mal à revendre
maùon, située au coeur du ba- tj on est \a modularité». Quinze thèmes caractéristiques: le ter- d'une nouvelle génération, le le thermalisme, la 3e correction les immeubles si on décide de
pment, 1 espace d information cubes composent le dispositif roir, le tourisme, la culture, le premier du genre en Suisse». du Rhône, etc., seront ainsi à tout arrêter», précisait-il.
m vi ue e 0 e e eux bor- au soj ^ même de descendre sport, les loisirs et les tradi- l'honneur au cœur de la zonenés interacUves reliées à lm- . , _, . K „, , .... cirio ri'avnnc A < •„ *. n 1 Veto de la COFI
ternet et le comDtoir d'infor ou monter a volonté, voire tions». Chaque écran est rehe a série a expos d animation. Ces jours, le res- veiu ue m v_vr_

mation à l'entrée destiné à un même de disparaître sous le l'internet, de sorte que l'infor- D'une surface de 150 m2, l'es- toroute sert de cadre à une ex- La demande de rallonge de

accueil personnalisé En charge plancher. Six de ces cubes sont mation fait l'objet d'une mise pace central du restoroute est position dédiée aux minéraux crédit devrait susciter quelques
des travaux, le Veveysan Michel munis d'écrans diffusant des à jour opérée en permanence animé par des expositions des Alpes, organisée en colla- s°}}*es oppositions, dont celle,

Etter, du bureau Muséum Dé- prises de vue destinées «à la par les fournisseurs eux-mê- ponctuelles. En 2003, les pré- boration avec le Musée canto- ,eJa annoncée, de la Commis-
veloppement MCDO S.àr.L ex- mise en valeur de l 'identité va- mes. Pour Michel Etter, «ce sentations feront la part belle nal d'histoire naturelle et la ^°" f s nnan

£
es 
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( ( ï r l s p çt  PT1 PtlPt TPlinÎP IP Inplique que «la caractéristique laisanne de manière moderne dispositif fait du Relais du au thème Année mondiale de Société de minéralogie du Bas- . . . . .
ifîTiviPT flnrpç îivfiiT* nrï ç pon-essentielle de la zone d'exposi- et contemporaine à travers six Saint-Bernard un restoroute l'eau. Les bisses, les barrages, Valais. Charles Méroz ' . ' A \ A A Anaissance ue la uemanue uu
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 ̂ j  millions pour reprendre les tra-Le Matterhorn-Gotthard est ne gsiss
l'unanimité «qu 'un tel dépasse-
ment est de nature à devoir re-

La fusion des deux chemins de fer BVZ (Brigue-Viège-Zermatt) et FO (Furka-Oberalp) ™™dérer ''ememb,e d" d0°-
a donné lieu à un nouveau nom et à un nouveau logo. "Pannl les élém_ nt. qui

V

oilà, c'est fait. La fusion
est effective depuis le 1er
janvier 2003. Cinquante-

six postes de travail seront per-
dus et une nouvelle compagnie
est née: le Matterhorn Gotthard
Bahn (chemin de fer du Cer-
vin-Gotthard) . Elle est issue de .
la fusion des deux anciennes
sociétés BVZ (Brigue-Viège-
Zermatt) et FO (Furka-Ober-
alp).

Les deux conseils d'admi-
nistrations, fortement encoura-
gés par les cantons et la Confé-
dération principaux actionnai-
res, ont décidé de s'unir au
mois de juin 2002. Cet autom- ^^^^^^^^^^^^^ne, les deux assemblées gêné- Le président et le directeur général du Matterhorn Gotthard Bahn
raies des actionnaires ont enté-
riné le mariage.

Hier à Brigue, le président
Daniel Lauber et le directeur
général Hans-Rudolf Mooser
ont dévoilé aux journalistes le
nouveau nom et le nouveau lo-
go, apposés sur le flanc d'une
locomotive et d'un wagon. Le
chef de projet Hans Tribolet a,
de son côté, présenté les nou-
velles compositions navettes
qui relayeront la gare de Tâsch

Daniel Lauber et Hans-Rudolf Mooser.

et celle de Zermatt. Elles seront se:
dotées des wagons surbaissés 20
confortables pour entreposer se:
les bagages et surtout de belles fui
voitures voyageurs panorami- rei
ques, équipées d'écrans vidéos, as:

de
56 emplois supprimés do
La fusion aura créé des syner- rei
gies dont les employés ont fait tu;
les frais. Cinquante-six emplois pe

er. nf

seront supprimés jusqu 'en
2007, soit plus de 10% de l'en-
semble des deux compagnies
fusionnées. Hier encore, le di-
recteur Hans-Rudolf Mooser
assurait que ces suppressions
de postes se passeraient sans
douleur, grâce à des mises à la
retraite anticipées et à des fluc-
tuations naturelles. En princi-
pe, la direction ne licenciera

personne. M. Mooser a donné
ses objectifs: pour 2003, il veut
intégrer les cadres et le person-
nel des deux anciens chemins
de fer du FO et du BVZ. En
2004, il faudra mettre en place
les conditions de réalisation
d'un total d'investissements de
200 millions de francs (voir en-
cadré). Dotée d'un nouveau
nom et frapp ée de l'emblème

du Cervin, la nouvelle compa-
gnie fusionnée devra se posi-
tionner sur le marché et auprès
de la clientèle. Pour cela, il lui
faudra un marketing efficace.
Mais le directeur Hans-Rudolf
Mooser a refusé de livrer son
budget dans ce domaine.

Pascal Claivaz

¦ Au début février, le Conseil
d'Etat demandera aux députés
une rallonge de 5 millions de
francs pour transformer les im-
meubles Mayennets et Ancien-
ne Caisse d'Epargne à Sion en
Centre cantonal d'informati-
que.

En mai 2001, le Parlement
avait déjà octroyé un crédit de
12 millions pour l'acquisition et
la transformation de ces im-
meubles, mais il s'avère au-
jourd 'hui que, selon le Conseil
d'Etat , les estimations avaient
été faites «de manière trop op-
timiste et qu 'un certain nom-
bre de travaux n'avaient pas
été prévus au budget initial
pour adapter les bâtiments en
centre de calcul Informatique» .
La différence de coût découle-
rait d'une méconnaissance des
bâtiments achetés et surtout
d'une appréciation trop lacu-
naire des besoins liés à la créa-
tion d'un centre de calcul.

Dans son message le gou-
vernement explique le pour-
quoi d'un dépassement qui
avait surpris par son ampleur,
les travaux d'aménagement
passant de 6,5 millions à près
de 12 millions! Bernard Attin-
ger, chef du Service cantonal
des bâtiments, nous avait ex-
pliqué [Le Nouvelliste du 5 no-
vembre 2002) que les travaux
avaient été arrêtés aussitôt
qu'on avait découvert que le
budget était irréaliste et que
les députés avaient ainsi la li-
berté de décider de poursuivre

Parmi les éléments qui
plaident en faveur de la recon-
sidération, la COFI relève que
l'objectif final est la mise à dis-
position de l'administration
cantonale d'un centre de pro-
duction sécurisé, résistant à
tout événement externe im-
prévisible tels que tremble-
ments de terre, inondation,
crash d'un avion, incendies à
proximité et autres. La COFI se
demande dès lors si le choix
de l'emplacement, au centre-
ville, est bien judicieux pour
un centre de production infor-
matique? Si les voies d'accès
sont bien optimales? Si le bâti-
ment peut être sécurisé pour
répondre aux conditions po-
sées? Compte tenu des enjeux,
ne faut-il pas examiner ce qui
s'est déjà fait ailleurs? Ne faut-
il pas plutôt construire un bâ-
timent neuf, donc mieux
adapté aux besoins futurs
(évolution de l'informatique
de l'Etat , des hôpitaux, des
communes, etc.)? La COFI est
d'avis que le gouvern...
doit apporter des réponses u
toutes ces questions avant
d'aller plus avant dans ce dos-
sier. Jean Bonnard

informer et séduire
Transformé en Espace Info Valais, le restoroute Relais du Saint-Bernard, à Martigny,

¦ i l  I ¦ r
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restoroute de Marti-
gny fait peau neuve.
Cette journée est à
marquer d'une pierre
blanche pour la pro-

motion culturelle, touristique
et économique de notre can-
ton.» Président de la Société de
promotion des restoroutes va-
laisans S.A., Pierre-Noël Julen
avait le sourire hier à l'occa-
sion de la présentation du
nouveau concept d'animation
du Relais du Saint-Bernard - 1
million de visiteurs par année
-, transformé en «p late-forme
ultramoderne d 'information ,
sorte de bureau du tourisme
avancé, ayant recours aux
technologies les p lus récentes
en matière de communica-
tion». A travers l'Espace Info
Valais, la Société de promotion
des restoroutes valaisans S.A.
entend offrir l'image d'un can-
ton moderne, ouvert sur le
monde et sur son temps. Pour
Pierre-Noël Julen, «tout a été
mis en œuvre pour que le visi-
teur soit en même temps séduit
et informé sur ce qui se passe
en Valais. Le restoroute fait à
la fois f igure de centre d'ac-
cueil, d'instrument de commu-
nication et d 'information , de
carte de visite et de vitrine pour
les automobilistes de nassaee.»

se veut ouvert sur le monde et sur son époque.

ues wniiguraiiuns u expusiuuns proposées.

http://www.lenouvelliste.ch
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Usine d'incinération (Vaud-Valais) à Monthey,
cherche, pour compléter son service d'entretien de sur-
veillance des installations, un

AGENT DE QUART
(travail en équipe)

électricien avec CFC
Intégré dans le service de quart ( 3 x 8  h), il devra égale-
ment intervenir dans le dépannage et l'entretien princi-
palement, dans le domaine électrique.

L'expérience des installations industrielles, des connai-
sances des systèmes de commandes informatisées (auto-
mates programmables, contrôle-commande MCR) cons-
tituent un avantage.

• Age requis: maximum 40 ans.

Nous offrons:
- place stable à personne capable
- excellentes prestations sociales
- caisse de retraite de l'Etat.

Entrée en service: mars 2003 ou à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et copie des certificats, à:

Direction SATOM
Case postale 55
1870 MONTHEY.

036-139327

a • • • • • •L a u s a n n e
L'administration communale lausannoise
met au concours un poste d'

animateur-éducateur permanent
à 80%

à l'école à la montagne, centre de vacances de la
Barboleusaz-s/Gryon.

Missions principales :
• assurer l'encadrement des jeunes ;
• organiser la vie quotidienne et animer les activités

du groupe ;
• participer à la maintenance des locaux et

équipements.

Profil souhaité :
• initiative, créativité, dynamisme ;
• aptitude à la vie communautaire ;
• formation pédagogique et / ou expérience de

travail auprès de jeunes d'âge scolaire ;
• permis de conduire.

Entrée en fonction : 1er mars 2003 ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie , à adresser d'ici au
04.02.2003, à la :
• direction de l'enfance, de la jeunesse et de

l'éducation
service de la jeunesse et des loisirs
pi. Chauderon 9 / CP 16
1000 Lausanne 9

Vu les mesures visant à améliorer la représentation des femmes dans
toutes les fonctions de l'administration communale, les candidatures
féminines seront particulièrement appréciées.

Le Restaurant-Pizzeria
Saint-Laurent à Riddes

cherche

1 cuisinier(ère)
connaissant bien la cuisine italienne,

pas sérieux(se) s'abstenir.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Mme Rita Profico
Tél. 027 306 66 44.

036-139439

Entreprise
de Saxon
cherche

carreleur
pour place fixe.
Entrée à convenir.
Tél. 079 244 11 37.

036-138257

Entreprise du Chablais
cherche

des maçons
et

des manœuvres
avec expérience du chantier.

Renseignements au
tél. 024 471 79 24

ou tél. 079 219 46 39.
036-135913

ASP
Agence de Sécurité et Protection S.A.

Service du personnel
CP 2062-1950 Sion Nord

recherche

agents de sécurité
auxiliaires pour des missions

de service d'ordre.

Agés de 25 à 40 ans.
Suisses ou permis C.

Pour les vendredis, samedis et veilles de fêtes.
Formation assurée.

Possibilité d'avancement.
Documents à nous faire parvenir:

2 photos passeport, curriculum vitae, 1 extrait
du casier judiciaire, certificat de bonnes

mœurs, certificat de solvabilité.
036-136893

Nous sommes à la recherche

d'un jardinier (retraité)
pour l'entretien et le jardinage

qelques heures par mois à Sierre et à Conthey.

Tél. 027 323 66 45.
036-138278

Entreprise
Claivaz-Schneiter & Cie S.A.

cherche
pour place à l'année

installateur-sanitaire
et monteur en

chauffage
Tél. 027 288 38 18-Tél. 079 418 01 19.

036-139322

Maison Oltex
Fabrique de vêtements

1950 Sion
cherche tout de suite

dame
à temps partiel

Profil souhaité:
— Bonnes connaissances de la couture
— Bilingue allemand/français
— Personne rapide et soigneuse.

Tél. 027 322 30 86.
036-139323

Entreprise de transports
région Chablais valaisan

cherche

chauffeur(euse)
de car à 50%

pour ligne postale.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 036-139328
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-139328

Carrosserie Locher à Salquenen
cherche

jeune tôlier
en carrosserie

avec CFC
Tél. 079 416 21 25.

036-139344

Nous cherchons

mécanicien
sur machines agricoles

Si ce poste vous intéresse,
contactez Monsieur O. Kurmann

AMMETER AG,
machines agricoles,

3951 Agarn

Tél. 027 473 24 82.

036-139358

Imprimerie du Valais central
cherche

un(e) polygraphe
avec du goût pour le graphisme.

Personne dynamique
et aimant les responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C 036-139382 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-139382

UVRIER

i samedi
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Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)
défend les intérêts des populations de montagne sur les
plans économique, social et culturel. Afin d'atteindre nos
objectifs, nous recherchons pour notre bureau à Berne un(e)

Cherche place Café-Restaurant
r Les Vergers

COmme à Leytron
chauffeur chercfie .. ., .
poids lourd sommelier(ere)
r , . à mi-temps,
Expérience semi. connaissances
Entrée à convenir. des deux services.
Tél. 079 302 66 78. Tél. 027 306 30 62

036-139160 036-139230

secrétaire à 100%
Vos tâches principales
• divers travaux de secrétariat (courrier, téléphone, envois)
• soutien à la direction et au personnel dans leurs activités

(organisation de séminaires, correspondance)
• aide à la comptabilité
• gestion du site internet.
Votre profil:
• CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme équivalent
• de langue maternelle française et avec de bonnes connais-

sances orales de la langue allemande
• une bonne maîtrise de la navigation Internet, des logiciels

de messagerie électronique, de Word, Excel, Frontpage
(ou autres outils similaires). La création de pages Web
simples constitue un atout supplémentaire

• sens de l'organisation
• aptitude à travailler en équipe et de manière autonome.
Entrée en fonctions: 1" avril 2003 ou à convenir.
Nous vous offrons:
• salaire répondant aux conditions actuelles
• activité au sein d'une petite équipe motivée.

Les dossiers de candidature, constitués d'un curriculum vitae
et d'une lettre de motivation, sont à adresser, jusqu'au
4 février 2003, à Thomas Egger, directeur du SAB, c.p. 7836,
3001 Berne. oos-259480

1er février

¦ -^___ k_^__ r

http://www.magro.ch
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ce qui nous concer-
ne, c'est la première
fois que nous travail-
lons avec des collé-
giens.» Marie-Jo Au-

derset, Jean-Biaise Held ou Jac-
ques Briod, trois noms qui ne
sont pas totalement inconnus
aux oreilles et aux yeux du
grand public. Tous trois ont
plus de vingt ans de journalis-
me télé ou radio derrière eux.
Aujourd 'hui reconvertis dans la
communication et le média
training, ils ont accepté de gui-
der les élèves du collège de
Saint-Maurice dans les méan-
dres de l'expression orale.dres de l'expression orale. Ŵ Ê̂ 

EJf 
4C mots», dit Jacques Briod. Service de l'enseignemeni

(DECS), devrait être reconduit
Spécialement calibre Le regard d'un inconnu l'an prochain: «L'exp érience t
pour les étudiants Enregistrés, disséqués par un parfaitement répondu aux ai
Par petits groupes de six à inconnu, les élèves se sont prê- tentes de nos maturistes. La
neuf, les cinquièmes années tés au jeu de bonne grâce, réactions recueillies à ce jot s
ont eu le privilège d' entendre , 3r conscients de la chance unique sont toutes positives. Et il en a
l'espace d'une matinée, les qui leur était offerte. Dans une de même au niveau de la diret-
précieux conseils de ces spé- Pour Jacques Briod, managers, politiques ou étudiants ont les mêmes diff icultés f ace à un public. nf ambiance décontractée, mais tion du collège», se réjouit Yves
cialistes de la communication, constructive, ces ateliers les ont Fournier. Côté finances, les ef-
davantage habitués à travailler été spécifiquement calibrés base restent les mêmes, qu 'il ques Briod. «Nous ne dispo- également surpris: «J 'avais forts ont été répartis entre le
qui avec des hommes politi- pour ces étudiants, selon les s'agisse d'un conseiller fédéral sons que de trois heures pour quelques a priori négatifs. Ce- collège, les étudiants eux-mè-
ques, qui avec des managers de vœux de leur proviseur, Yves face aux journalistes ou d'un leur donner un maximum pendant, j'y al appris passable- mes, ainsi que le DECS.
haut niveau. «Ces ateliers ont Fournier. Mais les principes de jeune en examen», insiste Jac- d'outils», rappelle Jacques ment de choses très utiles qui Olivier Hup

Remonter la pente Accord possible

m'ont rassurée pour la prése n-
tation de mon travail de matu-
rité», déclare Aline Jacquemei
de Saint-Gingolph. L'attitude
des trois conseillers y est cer-
tainement pour beaucoup. Ré-
solument positive et ouverte,
elle aura permis aux collégiens
de sortir quelque peu du car-
can scolaire et de prendre
confiance dans leurs moyens.
Pour Jacques Briod , «c'est k
seule façon d'obtenir des résul-
tats concrets et rapides».

Réactions positives
Ce proj et pilote, soutenu par le

Dien panez maintenant
Les étudiants de 5e année du collège de Saint-Maurice ont eu droit

aux conseils de professionnels de la communication.
Briod , «aussi, nous avons ap-
p liqué le «plonge d'abord, tu
apprendras à nager ensuite»,
en mettant immédiatement les
participants en action, au tra-
vers d'un exercice d 'improvisa -
tion». Trois petits tours d'hor-
loge pour apprendre à maîtri-
ser, plus que le langage parlé,
le langage corporel. La posi-
tion des mains, des pieds, la
direction du regard, de la voix,
son rythme et son débit, sa
force, chaque détail parle.
«Une partie importante du
message, peut-être la moitié,
n'est pas exprimée par des

Val-d'llliez Les Crosets Champoussin Tourisme entend
renforcer son offre touristique.

V

al-d'llliez Les Crosets
Champoussin Tourisme
(VLCC) attend plus de

Chablais Tourisme. Sa participa-
tion en hausse (+10 000 francs à
65 000 francs) a en effet fait l'ob-
jet d'une interpellation de la
part de membres, mercredi soir
lors de l'assemblée générale. «Il
y a des augmentations sans con-
trepartie, explique Lionel Dize-
rens, président de VLCC. Les
services de Chablais Tourisme
devraient être proportionnelle-
ment adaptés. Notre contrat
d'engagement est à redéfinir. »
Prévue prochainement, une
rencontre entre les deux parties
devrait permettre de régler le
différend. Autre sujet qui sera
mis sur la table par la.société de
développement, le retour d'une
commission sur les réservations
faites par ses bureaux. «Nous
nous sentons un peu oubliés par
Chablais Tourisme», poursuit le
président de VLCC. «Quand
nous faisons des réservations,
nous n'en voyons pas les retom-
bées.» Avec une perte de 12 000
francs , les finances de la société
de développement n'ont pas été
un sujet de satisfaction du pre-
mier exercice réunissant sous la
même organisation les sites de
Val-d'llliez, les Crosets et
Champoussin. Ses responsables
invoquent la reprise de l'admi-
nistration de l'office d'anima-
tion de Champoussin et une
entrée tardive des taxes de sé-
jour. Ils espèrent mieux équili-
brer le prochain exercice, no-
tamment grâce à l'augmenta-
tion des taxes de séjour.

Animations en vue
La baisse des nuitées enregis-
trées pour l'exercice 2001-2002
(-2,4%) n 'inquiète pas trop les
responsables de VLCC Touris-
me, la fermeture d'un loge-
ment de groupe l'expliquant en
grande partie. Mais la société
de développement entend
néanmoins faire beaucoup

Un e  séance de conciliation
est prévue cet après-midi
entre les responsables du

dossier de transformation de
l'ancien hôtel Les Etoiles à Col-
lombey en EMS privé et les op-
posants. En effet , à la suite de la
mise à l'enquête publique, la
commune a reçu quatre lettres
d'opposition émanant du voisi-
nage, notamment d'un établis-
sement public. Ces derniers
s'inquiètent de déranger les fu-
turs résidents de Clara-Louise et
craignent que les gérants de
l'EMS demandent des mesures
pour limiter le bruit.

Pour trente résidents
«Le bâtiment est très bien isolé,
il est conforme aux lois en la
matière», rassurent les respon-
sables du projet. «Nous aime-
rions que ce projet aille jus-
qu 'au bout. Il répond à un vé-
ritable besoin, ce n 'est pas nous
qui l'avons inventé.»

Pour l'instant, il n 'est pas
prévu de construire de nouvel-
les infrastructures. «Nous nous
limiterons, dans un premier
temps, à restaurer le bâtiment
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Portes il
CJrampi

Lionel Dizerens et Patricia van der Velden, président et responsable
de VLCC tourisme. nf

mieux durant 1 été prochain et
les entre-saisons. Elle compte
aussi sur l'engagement de
Jean-Christophe Guinchard,
responsable des événements.
En attendant, elle a déjà plani-
fié une grande manifestation
sur chacun de ses trois sites:
aux Crosets, un kart-show avec
démonstration et initiation au
kart; à Champoussin un festival
du vent avec parapentes, cerfs-
volants et moulins à vent; à

Val-d'llliez enfin , un cinéma
open air sur une à deux semai-
nes. S'étalant sur une semaine
ou trois jours, une offre com-
posée de l'hébergement ainsi
qu'un ensemble d'activités (pa-
rapentes, équitation, parc
aventure, etc.) sera pour la pre-
mière fois mise en vente. VLLC
Tourisme entend ainsi répon-
dre aux tendances actuelles des
touristes souhaitant des séjours
courts et actifs. LF

¦ MONTHEY
Thé dansant
des aînés
L'après-midi dansant des aînés
de Monthey et environs se dé-
roulera à la salle de la gare le
lundi 27 janvier de 14 à 17 h.

du centre scolaire les Perraires
à Collombey. Elle sera placée
sous la direction de Didier
Moret.
Solos et duos enflammés vous
attendent, avant le bal avec
l'orchestre Dédicace.

¦ MURAZ
La Villageoise
en concert
La société de musique La Vil-
lygeoise de Muraz donnera
son concert annuel le samedi
25 janvier à 20 h 30 à la salle

¦ VAL-D'ILLIEZ
Pique-nique en ville
La prochaine représentation
du théâtre Pique-nique en ville
aura lieu ce soir à la grande
salle de Val-d'llliez.
Réservations au tél.
024 477 20 77.

Les opposants à la transformation de l'hôtel Les Etoiles
à Collombey en EMS rencontrent aujourd'hui

les responsables du projet.

L'ancien hôtel Les Etoiles pourrait accueillir un EMS privé.

existant.» Les travaux sont es-
timés à 700 000 francs avec
l'installation d'un deuxième
ascenseur, la rénovation de
trente chambres, un atelier
d'ergothérapie, un local de
physiothérapie, ainsi qu'une
cafétéria. «Nous proposerons
des chambres individuelles,
aménagées selon les goûts du
pensionnaire. Elles seront équi-
pées d'une salle de bain médi-
calisée et d'une terrasse.»

Vingtaine d'employés
Clara-Louise acceptera tous les

cas, lourds et légers, ainsi qui
des pensionnaires de passagi
«afin que les familles puissen
respirer un week-end ou paré
quelques semaines en vacan
ces».

Un parc sera encore amé-
nagé à l'extérieur pour per-
mettre aux résidents de se
promener en toute tranquillité
«L'établissement emploiera uni
vingtaine de personnes,» ajou-
tent les responsables du pro-
jet, «dont une animatrice l
p lein temps et un médecin».

MONTHEY

Exposition
¦ Le centre commercial Manor
à Monthey accueille, du 27 jan-
vier au 8 février, l'exposition in-
titulée Les dinosaures survivants
de nos jours, mise sur pied par
Christian Schweizer.

Plus de cent sauriens vi-
vants de plus de vingt espèces
différentes seront présents der-
rière les vitres des terrariums,
dont des anolis colorés, des
agames, des iguanes, des skines
et des caméléons. Les sauriens
superlatifs tels que le grand
iguane vert , qu'on peut nourrir
lors des visites, ou les camé-

de dinosaures
léons, champions du monde de L'objectif de l'entomologis-
camouflage, auront de quoi di- te est de faire connaître à la po-
vertir le public. pulation les joyaux de la natutf

T , .___,. . . .  encore vivants dans les foréeL exposition montre la di- icales QU ,es désertsversite des formes d adaptations Rengagement personnel <kexistantes au royaume des sau- la ^n en fe
H
veur du re,riens et donne un aperçu du £  ̂1.environnement et Iî

royaume de ces êtres vivants £rotection des sauriens indigèqui ont réussi a survivre grâce £es font aussi ie des éo,au camouflage et a 1 intimida- tions de gMsûm Schwei.tion. Les visiteurs pourront ob- 
 ̂<<A . $m fl( . Umrà mserver les sauriens comme j a- . g ,V sm w ^mais: qu ils s agissent d espèces J^J s.interroge_t.ih LF*vivant sur du sable de 40°C ou

de caméléons avec leurs cou
leurs si fantaisistes.

http://www.lenouvelliste.ch


Il a neige au soleil
A Zinal, grâce à un étonnant fauteuil-ski articulé,

Joris, un jeune Vaudois de 9 ans et demi, peut s'adonner aux joies du ski

G

râce à la générosité
de l'astre de feu et
aux conditions de
neige optimales, le
bonheur de tout

utilisateur du domaine skiable
paraissait tout tracé. Sourires,
yeux pétillants, que de signes
extérieurs prouvant la véracité
de cette jo ie intérieure. Le mon-
de aurait presque pu paraître
parfait, mais ce n'est qu 'à l'arri-
vée de Joris Tchanz de Salavaux,
9 ans et demi, qu'il le devint.

Un mois de ski par saison
Atteint du syndrome de Jou-
bert , maladie extrêmement rare
touchant le cervelet, Joris n 'au-
rait jamais pu découvrir la pra-
tique du ski et la visite des im-
menses champs de neige que
sont nos Alpes. Mais la farou-
che volonté de son père Lau-
rent, passionné de glisse et de
plein air, allait bouleverser les
frontières du possible. «Nous
étions une famille très active,
confie-t-il et nous rêvions d'of-
frir à Joris une vie qui nous
tessemble. A nos débuts, une
luge de secours modifiée suffi-
sait à notre bonheur malgré de
terribles fatigues en f in de jour-
née. En 1997, lors d'un séjour
dans les Alpes vaudoises, nous
avons rencontré Claude-Alain
Hofer de Gryon (cf. encadré) et
son étonnant fauteuil-ski arti-
culé. Une amitié sans faille est
née. Le coup de foudre instan-
tané me transforma en premier
élève conducteur. Sponsorisé
par p lusieurs associations cari-
tatives, nous avons pu offrir à
loris son propre fauteuil. Cela
nous permet de vivre notre
passion en famille et sans limi-

Le jeune Joris Tchanz dans son f auteuil-ski articulé en compagnie de Claude-Alain Hof er. \n

Handiconcept neige, l'esprit lui s'en*
ou la passion de vivre facilement vers le ciel.

-.nr_-tir.n _ iw__ r Plnecr.r\i

en 20

différemment le contact avec la «Mon

te p lus de trente jours par sai- scolaire de Joris.» Laurent et sa Claude-Alain a gracieusement
son. La raison de notre présen- femme encadrent les groupes accepté de piloter Joris. N'est-
ce à Zinal est le camp de ski d'enfants valides alors que ce pas merveilleux d'abolir

serait de pouvoir

¦ ZINAL

l'office du tourisme

I GRIMENTZ

Raquettes et contes
Ce soir dès 20 h, après une
randonnée à raquettes à nei
ge, laissez-vous émerveiller
par les contes et légendes
d'autrefois. Informations à

Disco-glace
Ce soir et vendredi 31 janvier
disco-glace à la patinoire de
Grimentz avec musique, jeux
de lumières, ambiance garan-
tie!

I SIERRE
Danse
pour les aînés
Eric Humberset animera un
après-midi de danse pour les
aînés aujourd'hui de 14 h à
16 h à l'Hôtel Terminus de
Sierre. Inscriptions au
078 719 77 86 ou au
079 232 62 80.
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VERCORIN

Le ski dans la rue

Le ski de f ond dans les rues, unique en Suisse. bittei

¦ Ce samedi à Vercorin, les
pneus neige céderont le pas aux
lattes dans les rues de Vercorin.
Pour la quatrième fois , le village
se transformera en piste de ski
de fond. «L'an dernier, la mani-
festation a attiré entre trois et
quatre cents personnes. Le spec-
tacle vaut le déplacement. La
catégorie élite est vraiment très
impressionnante. Les skieurs
passent tout près des gens», ex-
plique Jean-Luc Bétrisey, orga-
nisateur. Depuis le début de la
semaine, un canon à neige
s'emploie à ériger une véritable
montagne de poudre blanche
de 150 à 200 m* au coeur du vil-
lage, laquelle sera ensuite ré-
partie par un camion du génie-
civil sur les quelque 500 mètres
de piste. Cela représente une
quarantaine de bennes. Un tra-
vail considérable.

Sept jours
de travail
«Il faut quatre jours pour créer
la quantité de neige nécessaire,
deux jours pour l 'étendre dans
le village et un jour pour tout
remettre en état après la mani-
festation.» L'an dernier , envi-
ron soixante coureurs divisés
en deux catégories (populaires
et élites) s'étaient donnés ren-
dez-vous à Vercorin. Cette an-
née, une catégorie OJ a été
créée. La course que cette
vingtaine de jeunes livreront
dès 18 h 30 fait partie du cir-
cuit des championnats valai-
sans. Autant dire qu 'ils met-
tront du cœur à l'ouvrage.

Il est à noter que c'est la
seule manifestation de ce type
en Suisse. Une bonne manière
d'animer le creux de janvier.

JFA

CONCENTRATION DE PARAPENTES À ZINAL

Le vent dans les voiles
¦ Ce week-end, le ciel de Zinal
prendra les couleurs de l'arc-en-
ciel en accueillant la 17e Mauler
Cup de parapente. Une centaine
de participants venant autant de
Suisse romande que de Belgique
ou de France sont attendus.
«Chaque année, la concentra-
tion de parapentes a lieu, ensui-
te, selon les conditions météo, la
compétition peut s'adapter», in-
dique Philippe Briod, directeur
de l'école Vol libre de Zinal. La
compétition justement est très
spectaculaire. Les parapentistes
s'élancent skis aux pieds depuis
le sommet de la Corne de Sore-
bois, descendent près du sol
jusqu 'à Zinal en devant toucher
la piste avec les skis à des en-
droits bien précis indiqués par
des manches à air. «Il s'agit
d'une épreuve d'adresse dans le
p ilotage. Les vols se déroulant
proche du sol, les skieurs auront
le loisir d'observer un beau spec-
tacle», explique Benoist Ger-
mann, agent immobilier et pro-
fesseur de ski, également dans
l'organisation de la Mauler Cup.

Rôle précurseur
Zinal a joué un rôle précurseur
dans le développement de ce
style de compétition en para-
pente, comme l'explique M.
Germann. «L'utilisation des
skis était une question de faci-
lité pour nous qui vivons en
montagne. Verbier et Courche-
vel en France ont suivi, puis le
magazine français Parapente

Du spectacle sur les pistes ce week-end à Zinal. idd

Mag a coordonné les différentes
manifestations. Actuellement,
nous sommes l'une des étapes
du «Challenge vol et ski» qui se

déroule au niveau européen.»
JFA

Informations à l'office du tourisme.

Dans les virages, le conducteur prof ite du poids du passager pour
arrondir ses courbes. m

ainsi une différence? Ce qui est du potentiel de don de soi de
merveilleux et restera inou- son entourage, les hauts de
bliable, c'est la joie de Joris , Sorebois se sont peuplés de
son chant à chaque virage, son touristes et de pistards curieux
empressement à vouloir re- et conquis; c'est ainsi qu'en
monter. Le quart d'heure de Anniviers il a neigé du soleil.
pause photo a eu l'air d'être Yvan Schaffner
une perte de temps pour lui. , .
T, . u- J i • • _._ •> 4. Laurent Tschanz se tient volontiers aEnrichis de la joie entière et djsposition de ,oute famille concernée
simple de cet enfant, éblouis au 026 657 23 92 ou 079 680 16 45.

.rofite I
du pas

s courb

CHERMIGNON

Soirée folklorique
¦ Chants, danses, saynète en
patois, musique: le groupe folk-
lorique Le Partichiou de Cher-
mignon présentera un vaste
échantillon de son savoir-faire,
samedi prochain 25 janvier, dès
20 heures à la salle de musique
de la Cécilia.

Au cours de cette soirée
présentée par Yvon Robyr, Les
Petits Partichiou danseront pour
la première fois sur la musique
interprétée par Didier Glassey et
Lionel Pralong. Les spectateurs

appréciant le patois se régale-
ront à l'écoute de la pièce de
théâtre composée par Claudy
Barras. La saynète «Cohêr apré
la mècha» met en scène le crieur
public qui, après la messe domi-
nicale, annonçait à la popula-
tion les avis officiels. Après le
spectacle, le verre de l'amitié se-
ra offert , sur une animation mu-
sicale de L'Echo des Audannes,
et la soirée se terminera par un
bal populaire animé par l'accor-
déoniste Lionel Delaloye. C

§H
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Le chanvre dans tous ses états
Cette plante aux multiples débouchés fait l'objet d'une grande rencontre publique

en cette fin de semaine à Sion.

Grand-père indigne
Un octogénaire devant le Tribunal cantonal pour des délits d'ordre sexuel

On  

en fait des pro-
duits alimentaires,
des matériaux de
construction, du
papier, des texti-

les... et on le fume aussi. Le
chanvre est exploité depuis des
siècles. Avant l'apparition du
nylon, le chanvre était roi. Il ser-
vait à l'élaboration de tissus,
pour les vêtements, mais aussi
pour la navigation ou l'alpinis-
me...

Tous les cordages étaient, à
l'époque, confectionnés avec du
chanvre. Et il n'y a pas si long-
temps encore, en Valais, les aî-
nés bourraient leur pipe avec du
chanvre. Cette plante a cepen-
dant perdu de son attrait au fil
des ans. Aujourd'hui , qui dit
chanvre, dit drogue, fumette,
pétards. Une association logique
due à l'accroissement de sa con-
sommation en tant que produit
stupéfiant.

Informer et dialoguer
Comment dès lors changer
cette image et redonner au
chanvre un nouveau souffle?
En mettant sur pied, par exem-
ple, une grande rencontre pu-
blique. Les Etats généraux du
chanvre, organisés cette fin de
semaine à Sion, se veulent
«une vaste p late-forme d'infor-
mation, de dialogue et de ré-
flexion», comme le souligne
l'un des organisateurs, Jean-
Charles Kollros, qui rajoute:

L

'homme avait 70 ans au
début des années nonante,
lorsqu'il s'en est pris aux

deux petites-filles de son épou-
se. L'aînée avait à l'époque une
dizaine d'années. Sa sœur moins
de 6 ans. Accusé de tentative de
viol ainsi que d'actes d'ordre
sexuel sur des personnes inca-
pables de résistance, cet homme
aujourd'hui octogénaire a été
condamné en première instance
à une peine de deux ans de pri-
son ferme. Jugeant la condam-
nation trop lourde pour un
homme de cet âge, la défense
s'est pourvue en appel. Hier ma-
tin l'homme s'est ainsi retrouvé
devant le Tribunal cantonal de
Sion.

De nombreux produits alimentaires sont créés à base de chanvre. Ils sont bons pour la santé et ont un
excellent goût! ni

«Le but de cette manifestation
est de faire prendre conscience
aux autorités, mais aussi et
surtout à la population, que le
chanvre ne se limite pas qu'à
son aspect dit récréatif. Le
chanvre industriel pourrait
même se révéler d'un apport
économique précieux pour le
canton du Valais.»

Liberté d'expression
Il n'est pas question pour les

«Si vous le condamnez à la
prison ferme, vous le condam-
nez à la p rison à vie. Il n'en sor-
tira plus», a relevé son avocat,
Vincent Hertig. Et de relever le
bon comportement de son
client depuis plusieurs années.
Un client qui reconnaît être
l'auteur des actes illicites mais
qui ne se les explique pas: «J 'ai
été, je suis et je serai toujours ex-
trêmement honteux. Je me sens
vraiment comme une merde,
mais je dois vivre avec cela. Je
n'avais jamais eu de telles ten-
dances auparavant et je n 'en ai
p lus eues. Cela s'est passé lors-
que je suis devenu impotent,
mais je ne me l'explique pas.»
Aujourd'hui l'octogénaire en-

organisateurs des Etats géné-
raux du chanvre de se battre à
cette occasion pour ou contre
la dépénalisation et la libérali-
sation. Le public peut cepen-
dant donner librement son avis
sur le sujet. Il obtiendra égale-
ment des réponses à ses ques-
tions.

«Cette rencontre se dérou-
lera sans tabous et sans pensée Les états généraux du chanvre_ à suivre
unique. Elle se veut une Cham- dès aujourd'hui jusqu'à dimanche à la
bre d'enregistrement objective Ferme-Asile à Sion. Entrée libre.

tretient des relations «normales
et bonnes» avec son épouse et
les victimes. Pour son avocat, la
peine doit être réduite à moins
de dix-huit mois et assortie du
sursis.

«Des faits graves»
Pour le procureur André Mo-
rand, il ne faut pas oublier que
les faits sont graves, «au préju-
dice de deux f illes très jeunes.
Cela s'est passé en famille, et
après avoir été découvert en
1991, l'accusé a récidivé en
1994.» Une récidive accablante
pour le représentant du minis-
tère public qui a estimé que
l'homme ne pouvait pas être
mis au bénéfice de la circons-

et neutre où l'on prendra note
de tous les messages, des ap-
probations, des réticences, des
craintes,... et une occasion uni-
que de présenter sans à priori
un panorama aussi complet
que possible des multip les ap-
p lications du chanvre.»

Christine Schmidt

tance atténuante du repentir
sincère: «Pour cela, il faut faire
preuve d'un comportement ex-
traordinaire et particulière-
ment méritoire.» Outre la réci-
dive, le procureur a également
rappelé que l'homme a
d'abord nié les faits avant de
les reconnaître. André Morand
a par contre admis que la pei-
ne pouvait être allégée compte
tenu de l'âge avancé de l'accu-
sé. Mais pas de plus de deux
mois'et il a requis une peine
de vingt-deux mois de prison
ferme.

La cour, présidée hier par
Jérôme Emonet, rendra son
verdict dans une quinzaine de
jours . Joakim Faiss

Le chanvre revient sur le devant de la scène dans le milieu de la
construction. _i

M BRAMOIS
Brunch
musical
Le ZONTA-Club Sion-Valais or-
ganise un brunch musical avec
l'ensemble de jazz et de musi-
que actuelle, J.P.trio, suivi
d'un apéritif garni, ce diman-
che à 11 h à l'Institut universi-
taire Kurt Bosch.

Renseignements et inscnp
tions au 027 281 20 04.

¦ EUSEIGNE
Cours
de céramique
Le responsable de l'Université
populaire du val d'Hérens rap
pelle qu'il y a encore des pla-
ces pour suivre les cours de
céramique, le mardi après-mi-
di et le mercredi soir.

¦ SION
Le WEF dans le ciel
Pour garantir une sécurité op-
timale lors du Forum économi-
que mondial (WEF) de Davos
qui se tiendra jusqu'au 28 jan-
vier, le Conseil fédéral à déci-
dé de contrôler la zone aérien-
ne dans le secteur suisse. Pour
ce faire, des avions des Forces
aériennes surveilleront l'espa-
ce aérien et décolleront de di-
verses bases du pays et égale-
ment de l'aérodrome de Sion.
Les dirigeants des Forces aé-
riennes remercient d'ores et
déjà la population pour sa
compréhension.

CHÂTEAUNEUF

Cours de taille
¦ Deux cours de taille de la vi-
gne d'une demi-journée sont
organisés sur le domaine de
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, Sion, mardi 4
et mercredi 5 février, selon le
programme suivant:
De 8 à 9 heures: principes théo-
riques de la taille, formation des
différents modes de conduite de
la vigne (dans la grande salle de
l'établissement) .
Dès 9 h 15: exercices pratiques
dans les vignes du domaine.

A noter que les participants
ne doivent pas oublier leur séca-
teur et des vêtements chauds.
Inscnptions au 027 606 76 40
avant le 3 février. C

NONAGÉNAIRE À NAX

Une vie très active
¦ Henri Bitz, originaire de Nax
et actuellement pensionnaire du
foyer Saint-Pierre à Sion, a souf-
flé nonante bougies dimanche
dernier. Né le 19 janvier 1913, à
la veille de la première guerre
mondiale, M. Bitz a travaillé
pendant près de quarante ans à
l'usine d'Alusuisse, à Chippis. Il
portait un grand intérêt à la vie
sociale de sa commune et a été
très actif dans plusieurs comités.
M. Bitz a même occupé le poste
de conseiller communal, de
1948 à 1952 et a notamment été
médaillé bene merenti pour
avoir donné de sa voix pendant
cinquante ans au Chœur Sainte-
Cécile de Nax.

Marié à Marie depuis
soixante-trois ans, il partage au-
jourd 'hui encore avec elle des
jours paisibles à Sion. Malgré
une vie pas toujours facile, mar-
quée par la perte de quatre en-
fants sur cinq, M. Bitz a su gar-

PUBLICITÉ

Henri Bitz a soufflé nonante
bougies dimanche dernier. i«

der la foi. Il a la joie d'être en-
touré par cinq petits-enfants.
Bon vent Henri! ChS/ C

PRDSO
Parti radical démocratique de Sierre

A nos membres sympathisants :

Assemblée générale extraordinaire
lundi 27 janvier 2003 à 19h00
au carnotzet du Bourgeois à Sierre

Objets : - artère-sud
- élections au Conseil National
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I f^JU.dieu aux AI. CH
Après plus de vingt ans passés au Café des Alpes à Dorénaz, Marie-Thérèse Mottiez

a mis la clé sous le paillasson le 28 décembre dernier. Place aux souvenirs.
orsque Marie-Thérèse iïril l RM !UlJfC.|| JËh. 1''"' H2l______________ ^______ S
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ui Paient un 
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eu comme la
Mottiez a pris sa re- s J Eli I K% JE ¦¦ _ deuxième maison des jeunes et

Bientôt la 1003e...

L 

traite à l'aube de la
nouvelle année 2003,
c'est tout un village

qui a tourné une page impor-
tante de sa vie: «Après vingt
ans passés ici, on peut dire que
j'ai usé les meubles et le parter-
re!», plaisante la patronne, qui
fourmille de souvenirs entre-
mêlés. A 79 ans, celle qui, à 25
ans, «n 'osait pas aller servir
une bière aux ouvriers», a con-
nu des générations de clients
qui venaient se confier:
«Maintenant, ça se fait plus
trop, et puis les gens viennent
beaucoup moins boire l'apéro,
c'est Anmmapp .»c'est dommage.»

Les temps changent
Le 1er août 1981, Marie-Thérè-
se Mottiez reprend «un des
p lus vieux cafés du village de
Dorénaz», non sans les regrets Avec Marie-Thérèse Mottiez, (ici en compagnie de sa petite fille
de ceux qui la côtoyaient au des Alpes, c'est Dorénaz qui perd la maman de tout un village.
café Les Cases à Saint-Mauri-
ce: «Il ne se passe pas un jour vait régulièrement de faire 80 voyaient se succéder les ou-
sans qu 'un d'entre eux ne me sandwiches par jour!» Les der- vriers au bar: «Les Espagnols et
rende visite ici! Là-bas, c'était nières années passées au Café les Italiens sont partis et les
différen t, je ne travaillais pas des Alpes amont définitive- clients de ma génération se
de la même manière: il m'arri- ment changé des temps qui sont presque tous envolés...»

La puissance des couleurs

Un tableau de Jean-Biaise Evêquoz

A

rtiste-peintre valaisan,
mais qui peut se targuer
d'un joli parcours inter-

national, Jean-Biaise Evêquoz
sera l'hôte de la Galerie La Forêt
de Verbier du 25 janvier au 16
février 2003. Tout en se situant
quelque part entre la figuration
et l'abstraction, ses tableaux
laissent la part belle aux cou-
leurs, comme le souligne l'histo-
rienne d'art Isabelle Waeber
Burkhalter: «Par leur richesse
chromatique, les œuvres de
Jean-Biaise Evêquoz frappent
d'emblée le spectateur. Les cou-
leurs sont vives et s'agencent au-
tour des couleurs primaires.
L'artiste n'hésite pas à confron-
ter les couleurs dont il fait le
choix de manière spontanée et
instinctive, un choix souvent in-
attendu et personnel qui touche choisies des f igures, l'une ai-
le public. En fait, tout semble longée et s étirant telle une
souligner la puissance des cou- odalisque, l'autre assise comme
leurs. De grandes surfaces irai- une baigneuse. Le terme de f i-

tées en ap lat, l'absence de
perspective et la simplification
des compositions réduites à l'es-
sentiel. Les couleurs sont des for-
ces qui construisent l'espace et
que l'artiste organise en vue de
créer un assemblage expressif.»

La figure féminine
Né en 1953 à Sion, Jean-Biaise
Evêquoz s'est installé, après
des études de droit, à Florence
(1977-1981) où il a suivi les
cours de l'Académie des
beaux-arts. Une réminiscence
de sa formation classique et
italienne est certainement la
présence de la figure féminine
dans ses compositions, comme
le relève Mme Waeber Burk-
halter: «La tradition du nu est
évoquée dans les positions

Idd

gure féminine semble adapté
pour ses corps nus et longili-
gnes, à peine esquissés, se te-
nant souvent au bord du ta-
bleau.» OR

Peintures de Jean-Biaise Evêquoz à la
Galerie La Forêt, le Métropole Verbier,
du 25 janvier au 16 février. Vernissage
samedi 25 janvier dès 16 h.

¦ LA TZOUMAZ
Descente à luge
Une descente à luge aura lieu
mardi 28 janvier à La Tzou-
maz. Le rendez-vous est fixé à
15 h à Savoleyres. Le même
jour, TOT organise une balade
à raquettes à neige, suivie
d'une pasta party. Rendez-
vous à 17 h 30 devant les lo-
caux de TOT.

^^^"^^^^^"' - um ils pouvaient sortir... » La clé
Valérie Morisod), qui laisse le Caf é sous le paillasson, la vue du

nf café désert emplissent de nos-
talgie les yeux de Marie-Thé-

Le ralliement des jeunes rèse: "Q ue f aire à P résent? n
faudra bien passer à autre cho-

Assise dans le café à présent se parf 0iSi U faut savoir s'arrê-
déserté, la petite-fille de la pa-
tronne regrette déjà ces lieux

FOIRE DE SAINT-OURS À AOSTE

Près de mille artisans prendront part à la manifestation de janvier
prochain. nf

¦ Solidement ancrée dans la
tradition régionale, la Foire de
Saint-Ours vivra au rythme de
sa 1003e édition les 30 et 31 jan-
vier prochains à Aoste. La mani-
festation dépasse aujourd'hui les
murs de l'ancienne cité pour of-
frir un espace supplémentaire à
la version moderne de l'artisanat
local qui n'est plus essentielle-
ment basé sur la production
d'objets, de meubles en bois ou
de pierre ollaire. La céramique,
le cuivre, le verre et bien d'au-
tres matériaux ont désormais
droit de cité.

La production dite tradi-
tionnelle trouvera sa place dans
le couloir central de la ville al-
lant de la rue Saint-Anselme à la
place Chanoux et à la rue De
Tillier. Le cuivre, le verre et la
céramique établiront leurs quar-
tiers au nord de la rue Croix-de-
Ville.

moins jeunes du coin: «On ne
saura p lus où aller... Ici, c'était
notre poin t d'attache!» Le 28
décembre dernier, le village a
fait ses adieux à Marie-Thérèse
qui était devenue, au fil des
années, la maman d'un peu
tout le monde: «Les parents ne
s'inquiétaient pas quand leurs
gamins venaient au café , ils di-
saient: tant qu 'on sait qu'ils
sont chez vous, on est tranquil-
les'.» Indulgente avec tous ses
clients, elle leur laissait une
totale liberté et n'avait pas le
cœur à les mettre à la porte. A
tel point que certains y pas-
saient la nuit: «Oh, beaucoup
ont dormi sur le banc. Je lais-
sais ouvert le dimanche quand
j  unuu u tu mené, Luritriie ^u

ter...»
Romy Moret

La 1003e Foire de Saint-
Ours verra la participation de
990 artisans. Le secteur de la
sculpture sera fortement repré-
senté avec 237 exposants. La
sculpture est incontestablement
l'expression la plus élevée de la
sculpture valdôtaine. Les maté-
riaux utilisés sont le bois et la
pierre ollaire. Les objets les plus
caractéristiques représentent des
saints, des personnages, des
masques, des individus de la
faune régionale ainsi que des
scènes de la vie familiale et quo-
tidienne.

Durant la manifestation, il
sera possible de déguster des
produits traditionnels, de faire
l'acquisition d'une pièce de
monnaie frappée à l'occasion de
la foire et d'assister à des spec-
tacles itinérants de musique tra-
ditionnelle. CM/C
Des bus navette assureront le transfert
entre les parkings et le périmètre de la
Foire de Saint-Ours.

¦ OVRONNAZ
Balade
à raquettes
Mardi 28 janvier, balade à ra
quettes à neige ou à pied.

Départ à 9 h devant l'OT et
retour vers 12 h.

Inscriptions auprès de TOT
jusqu'à 18 h la veille.

¦DORÉNAZ
Tournoi de jass
Une manche du championnat
valaisan de jass par équipe en
changeant de partenaire aura
lieu ce dimanche 26 janvier
dès 14 h au Relais fleuri. Ren-
seignements au tél. 027
76413 12.

¦ MARTIGNY-CROIX
Pétanque
Le club de pétanque Les Ca-
dets organise les 25 et 26 jan-
vier prochains le traditionnel
concours des seize heures de
la boule. Cette compétition
réunira 18 équipes de toute la
Suisse, mais également de
France et d'Italie. Les con-
cours auront lieu le samedi,
de 13 h 30 à 22 h 30, et le di-
manche, de 9 h à 17 h 30.

¦ MARTIGNY
Vote
par correspondance
Dans la perspective des vota-
tions fédérales du 9 février, il
est rappelé que le citoyen
peut voter par correspondance
sans indication de motifs. Le
matériel de vote est disponible
après du secrétariat municipal.
Le vote par correspondance
peut être exercé dès réception
du matériel de vote. L'enve-
loppe de transmission, obliga-
toirement signée par l'élec-
teur, doit parvenir à l'Adminis-
tration municipale au plus
tard le samedi 8 février 2003.

PUBLICITÉ — 

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Consultation éducative: parents
désemparés face à l'éducation

de leur enfantladolescent ¦ Escale
de la violence - Crise familiale

Entretien individuel ou familial
Réflexion en petit groupe

Renseignements au 027 323 89 23
AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

Restaurant
Les Fougères

Conthey
Samedi 25 janvier à 19 h 45

MATCH
AUX CARTES
Inscriptions sur place
Fr. 25- par personne

s §;C™0 Brasserie
g | |Ang.iin | du Gd-St-Beraard
¦2 «| 'zrrr 1920 Martigny
S % ^" Tél. + fax 027 722 84 45

Spécialités:
Filets de perche du Léman

Huîtres au Champagne
gratinées

Moules de bouchot
Gratin de fruits de mer
et toujours nos tartares

Pour la Saint-Valentin
14 février

soirée animée par l'orchestre
Valty

Menu de circonstance



HOCKEY SUR GLACE
Derek Cormier a été opéré
Le Canadien revient sur l'incident face à Malgin qui le
contraint à rester sur la touche pour quatre à cinq semai-
nes. Il évoque sa frustration avant les play-offs 28

ille
Le jour J est arrivé. Enfin!

Le Valaisan n'en peut plus

DAMES

Slutskaya souveraine

G

érer le temps. Tou-
te une science
quand on est im-
patient! Stéphane
Lambiel n'est plus

le même. Disons plutôt qu'il ne
parvient plus à camoufler der-
rière son écharpe l'apparente
tranquillité qui l'habillait voici
trois jours. A Malmô depuis di-
manche, il trépigne, craque ses
doigts, gratte son genou. «J 'ai
envie d'avancer, l'attente devient
difficile. C'est la première fois
qu 'il y a tant de jours avant la
compétition.» La suppression
des qualifications de mercredi
étire les heures. Longues com-
me un jour sans pain ni vin. Cet
après-midi, le programme court
lui permettra enfin d'ôter le
couvercle du chaudron inté-
rieur!

«Je suis
une tête de mule»
«C'est vrai. A l 'hôtel, l'atmos-
phère se détend déjà. Les cou-
p les ont terminé, les f illes f inis-
sent jeudi soir, et nous n'avons
pas encore commencé. J 'essaie
de paraître calme, mais ça
bouillonne et ça va bientôt ex-
p loser.» Croisement de sensa-
tions entre ceux qui descen-
dent du train et ceux qui n'y
sont pas encore montés! A gé-
rer, donc. «Sur la glace, j 'arrive
encore à me concentrer. Mais
la pression et la nervosité mon-
tent et vont encore augmenter.
Je ne pense pas que je dormirai
bien. Je vais me lever cinquante
fois pour aller aux toilettes. Je
suis comme ça.» Comme ça,
c'est donc comme il était hier:
un fil de fer électrique et ten-
du, au bord du court-circuit.
«Vous savez, je ne suis pas par-
fait. Ma maman dit souvent:
«Qu 'est-ce que je vais faire avec
ce gamin!» Je suis une tête de
mule qui peut paraître sage
mais qui parfois déborde. J 'ai
encore besoin qu 'on me mette
des limites!» En avoir cons-

**» Slutskaya. Personne n'a réellement menacé la jeune Russe, key

Stéphane Lambiel. Il brûle d'enflammer la glace

cience fait déjà partie de son
impressionnant bagage.

Alors, Stéphane prend son
mal en patience. Ou du moins
le tente. «Les entraînements
prennent beaucoup de temps.
Sinon, je dors, je mange,
j 'écoute de la musique, le grou-
pe U2 particulièrement; et puis
je regarde des DVD ou je me
balade. Ma maman m'a enfin
donné de l'argent: j 'Irai faire
du shopping.» Le lion est en
cage; il essaie de s'évader par-
ce que le temps a suspendu

son vol. Malmô semble vivre
au ralenti, alors que lui se sent
des fourmis dans les jambes.
Contraste.

Dans l'inconnu
M'enfin! Aujourd'hui , l'heure
de vérité sonnera. Comme une
libération. «Il est toujours le
même», souffle Peter Grûtter,
son entraîneur depuis huit
ans. «Je ne le sens pas diffé-
rent.» Stéphane caresse son
genou droit. «Il a dû amortir
un quadrup le. Il faut que je

¦ La Russe Irina Slutskaya n'a
eu qu 'à se baisser pour ramasser
les lauriers qui la consacrent
championne d'Europe à Malmô
(Su), en remportant le program-
me libre devant sa compatriote
Elena Sokolova et la Hongroise
Julia Sebestyen. La Suissesse Ki-
mena Brog Meier a terminé à la
22e place.

A l'exception de l'inatten-
due Sebestyen (3e) , qui a pris la
troisième place de l'exercice fi-
nal et remonte d'un cran, et de
la jeune Italienne Carolina Kost-
ner, qui reprend trois places, de
la 7e à la 4e, à des concurrentes
chevronnées, les mieux placées
à l'issue du programme court
ont commis des fautes que la vi-
ce-championne olympique n'a

prenne mes anti-inflammatoi-
res.» Deux fois par jour sur la
glace, le Valaisan jauge son
état . «Hors du programme, mes
sauts vont bien. Mais je dois
encore progresser dans l'en-
chaînement chorégraphique,
bien revoir mes mouvements
pour une meilleure liaison.
Physiquement, je peine après la
première moitié du program-
me. Normalement, le stress de
la compétition permet de
mieux gérer cet élément. Je ne
suis pas arrivé à Malmô en

pas pardonnées. Elle a notam-
ment pris sa revanche des
championnats de Russie sur So-
kolova, qui menait depuis le dé-
but de la compétition. Sans faire
d'erreur grave, Sokolova a livré
un spectacle inconsistant, voire
insipide, justement payé par des
notes moyennes.

Grâce à sa 21e place dans le
programme libre, Kimena Brog
Meier a gagné deux rangs au
classement final. Mais une nou-
velle fois, la Lucernoise a com-
mis plusieurs fautes pendant
son exhibition. La plus jeune
participante avec ses 15 ans n'a
jamais pu se relâcher dans une
patinoire fort joliment garnie.
Ses sauts en ont souffert. SI

atiana Navka - Roman Kostomarov
.us) 3,0. SI

keystone

grande forme. Je me sens donc
de mieux en mieux.» Qui n'est
pas toujours l'ennemi du bien.
Gérer le temps; toute une
science. Gérer le stress; tout
un art. D'autant plus délicat
que Stéphane Lambiel patine
dans l'inconnu. Entre sa qua-
trième place aux «européens»
de Lausanne en février dernier
et sa blessure en novembre, il
cherche à se situer. Tout en
restant lui-même. Nerveuse-
ment attachant. De Malmô

Christian Michellod

TENNIS 
 ̂fUne finale Williams ^k m

Les Belges n'ont pas tenu le choc face
I aux deux soeurs américaines qui se ren- Le Nouve
- contreront, titre australien en jeu 25 Vendredi

,imDa...science!
Stéphane Lambiel entrera en piste cet après-midi,
d'attendre. «Je vais exploser!» Attention les dégâts...

»
Kimena Brog Meier. 22e pour ses premiers «européens». keystone



lucne en corrriance
Il courra pour la

w, te puuiic, IUUI me p t t t t t  ici.»

Le Neuchâtelois aborde les épreuves de Kitzbùhel dans la
Il courra nour la victoire en descentp et en suner-C.

L

eader de la coupe du
monde de la spéciali-
té, Didier Cuche
aborde le super-G de
Kitzbùhel, prévu ven-

dredi, avec un moral au beau
fixe. Le Neuchâtelois, lauréat
de l'unique entraînement dis-
puté en vue de la descente de
samedi, affiche une sérénité à
toute épreuve.

Dans une station autri-
chienne qu'il affectionne tout
particulièrement, Cuche, fidèle
à son habitude, ne vise ni plus
ni moins que la victoire: «Pour
le public suisse, pour les mé-
dias, pour moi, il est évident
que j e  ne mise pas sur une
dixième p lace. Je m'élancerai
pour gagner. Si je veux préser -
ver mon rang dans la discipli-
ne, je dois faire le p lein de
points.»

A une semaine des «mon-
diaux» de Saint-Moritz, Didier
Cuche ne ressent pas de pres-
sion particulière. Le citoyen
des Bugnenets prend les évé-
nements les uns après les au-
tres: «Il faut faire abstraction
de Saint-Moritz et se concen-
trer sur les épreuves de Kitzbù-
hel. Je suis particulièrement
bien ici.»

La horde des prétendants
Peu en exergue sur le Lauber-
horn, le lauréat de la descente
sprint de 1998 compte sur l'es-
prit de la Streif pour se relan-
cer: «J 'adore cet endroit, la pis-

un sentiment certainement
partagé par une frange impor-
tante des acteurs du cirque
blanc, à commencer par les
Autrichiens, victorieux des su-
per-G disputés dans la station
huppée.

Devant son public, l'arma-
da autrichienne aura à cœur
de s'illustrer. Stefan Eberhar-
ter, sacré l'an dernier et victo-
rieux du premier super-G de la Didier Cuche. Le Neuchâtelois espère jongler avec la Streif .

victoire en descente et en super-G

r

keystone

PROBLEMES DE LA LIGUE SUISSE

i vieil i Diver
L 

affaire Kohler continue à
agiter le Landerneau du
hockey helvétique. Mis en Mcause par le responsable des fi-

nances de la ligue nationale,
Christophe Piguet, Marc Biver, /%
le directeur d'IMG Suisse, a te- *r
nu à rappeler qu il na  pas
trompé la ligue suisse.

Dans 24 Heures - La Tri-
bune de Genève, Christophe
Piguet s'étonne que IMG de-
mande 7,5 millions de francs
pour la revente des droits de
commercialisation du hockey
suisse à la ligue suisse (LSHG) .
Selon lui, la plupart des spon-
sors était déjà sous clé à la li-
gue. Une affirmation que dé-
ment catégoriquement Marc
Biver. «Seul le contrat avec la
SSR était encore valable. Tous
les autres contrats ont dû être
négociés ou renégociés.»

Cadeau de 5 millions
Pour la quête du sponsor prin-
cipal, La Poste en l'occurrence,
qui verse 5,65 millions par an-
née à la ligue, Marc Biver esti-
me que le travail de démarcha-
ge a été effectué par son entre-
prise, même s'il a bénéficié
d'un coup de pouce de Franz

HOCKEY SUR GLACE

u.Mi... i_a ugue ouiooc ci ueja ci-
fectué des versements pour un
montant de 3,5 millions. Sur
les motivations qui l'ont pous-

Marc Biver. «Blanc sur toute la ligne», dit-il. keystone sé à revendre des droits som-
me toute lucratifs, Marc Biver

Zôlch, président de la ligue na- Biver, il ne s'agit pas d'une in- a expliqué qu 'il avait cédé ces
tionale. Christophe Piguet lui demnisation mais du prix fixé droits à la ligue, et à Werner
reproche également de vouloir après des calculs économiques. Kohler en particulier , qui esti-
toucher une indemnisation de «Nous faisons même un cadeau mait alors qu 'il était mauvais
7,5 millions pour la revente des de 5 millions de francs à la U- qu 'une seule société s'occupe
droits à la LSHG. Pour Marc

ueicnu
millions.» Le patron d'I
ouïsse se met
règle à calculs

gue en ne demandant que 7,5

millions.» Le patron d'IMG
Suisse se met alors devant sa
règle à calculs. Le démarchage
des sponsors rapportait 15,3
millions de francs par an, sur
lesquels IMG s'octroyait une
marge brute annuelle de 2,5
millions. IMG reversait donc
12,8 millions à la ligue. Soit
pour cinq ans, un total de 64
millions.

Quand la ligue suisse a
voulu racheter à IMG les droits
cédés par contrat du 5 août
2000, les parties ont pris pour
base de négociation le bénéfi-
ce que IMG aurait réalisé sur
la durée entière du contrat ,
soit cinq ans.

Après discussions, les par-
ties se sont finalement enten-
dues sur le prix de 7,5 mil-
lir\»ir> T *i limin mi!f.nn t-t rlrtîo _-»f

de tous les droits. SI

se

¦ COUPE D'EUROPE
Fabienne Suter
troisième

saison à Lake Louise, Her- Elisabeth Go gl (Aut 2 13 11. 2 Silke
mann Maipr fantastinnp sen Bachmann (It) a 0 24. 3. Fabiennemann Mater, lantastique sep- Suter (s) à g,,^ puis . 3Q Erj ka Dj d)t
tieme de la descente de Wen- à 2"86. 33. Tamara Wolf à 4"15. 39.
gen et double vainqueur en Tanja Pieren à 4"93. 48. Sandra Gini à
2000 et 2001, se disputeront 5"80. 52. Monika Dumermuth à 6"37.
victoire et faveurs des suppor- Positions en coupe d'Europe
ters. Josef Strobl, Andréas £

m
l
e!«G*né™1 (

1LTM-et
): !'

Srhifferer Pt HannPQ Trinkl Gorg l 615' 2' Suter 355' 3' M l cnaelabcmtîerer et Hannes InnJcl Kirchgasser (Aut) 343. Puis: 11. Lilian
tenteront eux aussi de decro- Kummer 205. 19. Dumermuth 160. 20.
cher la timbale, un rêve que Dicht 155. Géant (5): 1. Gôrgl 305. 2.
caresse également le jeune Suter 289. 3. Kummer 205. Puis. 10.
Hannes Reichelt, surprenant Dicht 92. SI
deuxième à Val Gardena.

Quatrième épreuve de la SAUT A S|<|Ssaison, la course de vendredi c.compte cependant son lot de 5llT10n AlYllïiann
prétendants «non autrichiens», relève Ici tête
Coleader de la discipline, le
Liechtensteinois Marco Buchel ¦ Simon Ammann a retrouvé
voudrait bien frapper un grand le sourire. Le double champion
coup et remporter sa première olympique de Sait Lake City a
victoire de l'hiver. Didier Défa- pris le 10e rang du concours de
go, vainqueur à Val Gardena, coupe du monde disputé à Ha-
est quant à lui tout à fait apte kuba (Jap), se classant ainsi
à réitérer sa performance ita- pour la deuxième fois de l'hiver
lienne. Le routinier norvégien
Kjetil André Aamodt sera éga-
lement à surveiller de très
près, tout comme le leader du
classement général de la cou-
pe du monde, l'Américain Bo-
de Miller.

Le souffle de la victoire
Après sa longue traversée du
désert, Bruno Kernen devra à
tout prix savoir gérer la pres-
sion. Sa victoire à Wengen l'a à
nouveau propulsé sous le feu
de projecteurs réglés depuis
belle lurette sur le mode veille.
A en croire son résultat lors de
l'entraînement de mardi, le Matti Hautamaki (Fin) 248,4 (125,5,
Bernois (2e) s'en est accommo- 122,5). 3. Hideharu Miyahira (Jap)
dé sans grand mal. 247,8 (125, 123,5). 4. Reinhard

Galvanisé par le souffle de
la victoire, Kernen pourrait
bien jouer les trouble-fête,
d'autant qu 'à l'instar de ses co-
équipiers, le Bernois se présen-
tera dans le portillon de départ
avec l'avantage du terrain.
C'est en effet l'entraîneur suis-
se, Patrice Morisod, qui aura
piqueté le tracé. SI

M " "m

¦ Fabienne Suter a décroché
la 3e place du géant de coupe
d'Europe disputé à Abetone
(It). La victoire est revenue à
l'Autrichienne Elisabeth Gôrgl.

Abetone (It). Dames. Géant: 1.

parmi les dix premiers.

Ammann n'occupait pour-
tant que la 17e place après la
manche initiale. Une excellente
finale - 121 m, soit à simple-
ment 2,5 m des meilleurs - a
permis au Saint-Gallois de pro-
gresser jusqu'à la 10e place
d'un concours enlevé par l'Au-
trichien Christian Nagiller. «Ce
résultat me redonne le moral»,
lançait le leader de l'équipe de
Suisse.

Hakuba (Jap). Coupe du monde.
Classement final: 1. Christian Na-
giller (Aut) 260,1 (132,5 m, 122 m). 2.

Schwarzenberger (Aut) 246,8 (128,5,
120). 5. Adam Malysz (Pol) 245,7
(123, 123,5). 6. Janne Ahonen (Fin)
242,6 (126, 118,5). Puis: 10. Simon
Ammann (S) 228,9 (117, 121). 111).
Non qualifié pour la deuxième man-
che: 31. Andréas Kùttel (S) 89,1 (107).
Coupe du monde (17 sur 28): 1.
Ahonen 813. 2. Malysz 737. 3. Sven
Hannawald (Ail) 721. Puis: 36. Am-
mann 97. 46. Kùttel 20. 67. Marco
Steinauer (Sz) 1. SI

sérénité.

LNA

Zurich creuse l'écart
B 

Ambri-Piotta (1 1 0)

CPZ Lions (10 2)

Valascia. 2527 spectateurs (plus faible
affluence de la saison). Arbitres:
Schmutz, Simmen et Sommer. Buts:
Ire (0'31") Seger (Alston, Raffainer)
0-1. 19e Petrovicky (Burkhalter, Ko-
bach) 1-1. 21e Fust (Petrovicky, Burk-
halter, à 5 contre 4) 2-1 . 46e Raffai-
ner 2-2. 53e Micheli (Matte, Ame1

Ramholt) 2-3.
Pénalités: 1 x 2' contre Ambri-Piotta;
8 x 2', 1 x 10' (Plante) contre CPZ
Lions.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Stepanek,
Bayer; Kobach, Nicola Celio; Rauch,
Gazzaroli; Gobbi; Petrovicky, Burkhal-
ter, Fust; Sedlak, Liniger, Lakhmatov;
Imperatori, Manuele Celio, Camichel;
Tschuor.

CPZ Lions: Sulander; Seger, Salis;
Horak, Kout; Tim Ramholt, Arne Ram-
holt; Stoffel; Plante, Alston, Raffainer;
Micheli, Zeiter, Matte; Ouimet, Hodg-
son, Délia Rossa; Schnyder, Stirni-
mann, Hendry.

B 

Kloten a. p. (0 11 0)

Lugano (Vî 0 0)

Schluefweg. 4415 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Eichmann et Stricker.
Buts: 14e Keller (Rôtheli) 0-1. 23e
Convery (Guyaz) 0-2. 38e Rintanen
(Hlinka) 1-2. 44e Lindemann (Patrik
Bartschi, Guignard/à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 1 x 2' contre Kloten; 3 x
2' contre Lugano.

Kloten: Stephan; Guignard, Kloti;
Blindenbacher, Kiprusoff; Reist, Thom-
men; Seydoux, Baumgartner; Linde-
mann, Plùss, Patrik Bartschi; Rieder,
Hlinka, Rintanen; Kostovic, Camen-
zind, Peter; Deny Bartschi, Lemm,
Widmer.

Lugano: Rûeger; Bertaggia, Numme-
lin; Hanni, Astley; Guyaz, Keller; Bian-
chi, Frôhlicher; Fuchs, Conne, Wichser;
Maneluk, Convery, Cadieux; Naser,
Aeschlimann, Fair; Rôtheli, Jeannin,
Grobety. SI



Un miracle pour Serena
L'Américaine, N° 1 mondial, est passée près de la défaite face à la Belge Kim Clijsters.

Elle rencontrera sa sœur Venus en finale de l'open d'Australie.

F

aut-il sauver des balles
de match pour devenir
championne d'Austra-
lie? Comme Jennifer
Capriati l'an dernier,

Serena Williams pourrait bien
cueillir le titre après avoir été à
un point de la défaite.

Quinze heures seulement
après l'extraordinaire cinquième
set entre Andy Roddick et You-
nes El Aynaoui, le public de
Melbourne Park a suivi une
nouvelle partie qui fera date
dans l'histoire. Menée 5-1 dans
la troisième manche, Serena
Williams a, en effet , réussi un
impossible retour pour se quali-
fier pour la finale.

Le No 1 mondial a tout
d'abord sauvé deux balles de
match à la relance au huitième
jeu avant d'exploiter le désarroi
de sa rivale. Pétrifiée par la peur
de gagner, Kim Clijsters a vécu
un véritable cauchemar devant
son fiancé Lleyton Hewitt et un
public tout acquis à sa cause.
Après les deux balles de match
sauvées par Serena à 5-2, elle
entamait son jeu de service à
5-4 sur deux double-fautes! A
6-5 pour Serena, elle craquait
une nouvelle fois sur son service
pour essuyer la défaite la plus
mortifiante de sa carrière.

Une question qui dérange
Après ce véritable miracle, une
victoire, seulement, sépare la
cadette des Williams du «Sere-
na Slam», à savoir détenir les
quatte titres du grand chelem
simultanément. A ce jour, seu-
les quatre joueuses y sont par-
venues: Maureen Connolly,
Margaret Court, Martina Na-
vratilova et Steffi Graf. Seule sa
sœur Venus peut désormais

Bit

Serena Williams, à gauche. Elle était menée 5-1 dans le set décisif face à Kim Clijsters, à droite, avant d'entamer une folle remontée, keystone

l'empêcher de prendre place
dans l'histoire. L'aînée s'est
qualifiée sans rencontrer de vé-
ritables difficultés devant Justi-
ne Henin-Hardenne. Battue
6-3 6-3, la Wallonne aurait

peut-être pu bousculer l'Ame- Cette finale de Melbourne
ricaine si elle avait pris davan- sera la quatrième de rang qui
tage le filet. Toutefois , sa fai- oppose dans un tournoi du
blesse en service constitue, face grand chelem les deux sœurs,
aux sœurs Williams, un handi- Battue à Paris, à Londres et à
cap rédhibitoire. New York, ,  Venus possède a

priori une meilleure chance en
Australie. «Elle joue beaucoup
mieux que moi depuis le début
du tournoi», reconnaissait
d'ailleurs Serena. La question
désormais est de savoir si cette

finale ne sera pas jouée
d'avance. Venus peut-elle pri-
ver sa sœur d'une victoire qui
ferait d'elle l'une des plus
grandes championnes de tous
les temps? Laissera-t-elle sa
cadette gagner avec la pro-
messe qu'elle lui abandonne le
titre à Roland-Garros, où elle
ne s'est encore jamais impo-
sée?

Deux jeux pour «Manu»
Avant la finale du simple de sa-
medi, les Williams disputeront
vendredi celle du double. Sere-
na et Venus seront opposées à
Virginia Ruano Pascual et Paola
Suraez. L'Espagnole et l'Argen-
tine n'ont laissé que deux jeux
en demi-finale à Emmanuelle
Gagliardi et à Petra Mandula.
Battues 6-0 6-2, la Genevoise et
la Hongroise ne sont restées
que cinquante-deux minutes
sur le court. Obligée de com-
poser avec une partenaire qui
aura multiplié les bourdes au
filet , Emmanuelle Gagliardi es-
pérait sans doute davantage de
sa première demi-finale dans
un tournoi du grand chelem.

SI

¦ FOOTBALL
Stambouli licencié
L'entraîneur de Sedan (L1),
Henri Stambouli, a été limogé
et remplacé par Dominique
Bathenay. Le contrat de Stam
bouli (ex-FC Sion) courait jus-
qu'en juin 2004.

FOOTBALL

Koumantarakis s'en va
L'attaquant sud-africain Geor-
ge Koumantarakis quitte le FC
Bâle. Il rejoint les rangs du
club anglais de Preston (18e
en D2).

¦ BASKETBALL
Carouge suspendu
Le comité du département des
ligues nationales féminines
(DLNF) a suivi la décision prise
par la fédération suisse (FSBA)
et suspendu l'équipe de Ca-
rouge, actuelle 8e en LNA, de
toute rencontre officielle,
«pour inexécution des devoirs
financiers». Cette décision im-
plique notamment l'annula-
tion de la rencontre Carouge -
Martigny, prévue le 25 janvier.

I CURLING

Argent suisse
L'équipe de Suisse messieurs a
remporté la médaille d'argent
en curling à l'Universiade d'hi-
ver de Tarvisio (It). Le quatuor
helvétique s'est incliné 4-6 en
finale contre le Canada. SI

Agassi impérial
L'Américain se qualifie pour la finale sans coup férir face à Wayne Ferreira

A près de 33 ans il paraît plus fort que jamais.

A

ndré Agassi poursuit son
récital à Melbourne.
Comme devant Sébastien

Grosjean mardi, le joueur de Las
Vegas a sorti le grand jeu dans la
première demi-finale de l'open
d'Australie. Il n'a laissé aucune
chance à Wayne Ferreira (ATP
39).

Une demi-finale
à sens unique
Battu 6-2 6-2 6-3 en seulement
huitante-huit minutes, Te Sud-
Africain a essuyé sa onzième
défaite en onze rencontres de-
vant Agassi. Une fois encore, il
a été incapable de lui ravir un
set. Celui remporté aux Jeux
d'Atlanta en 1996 demeure
ainsi le seul qu'il a gagné sur
les vingt-cinq disputés contre
Agassi. Trop vulnérable côté
revers, son jeu fait le délice de
l'Américain qui a réussi deux
breaks par set dans cette demi-
finale à sens unique, demi-fi-
nale qui était la première de
l'ère open à opposer deux
joueurs de plus de 30 ans.

Dimanche, André Agassi
sera opposé au vainqueur de la
rencontre entre son compa-
triote Andy Roddick et l'Alle-
mand Rainer Schuttler. Il sera
bien sûr le grandissime favori André Agassi. L 'homme à battre paraît imbattable. keystone

de cette finale qui pourrait lui
offrir son quatrième titre en
Australie, son huitième dans
un tournoi du grand chelem.
C'est en effet sur le «rebound
ace» que l'Américain est le plus
à l'aise. Cette surface lui offre
un rebond plus haut que celui
du «decoturf» de Flushing
Meadows. Ce n'est pas un ha-
sard s'il est désormais invaincu
en vingt rencontres au Mel-
bourne Park.

Plus fort
que jamais
A 32 ans et demi, André Agassi
est-il plus fort que jamais? «Je
suis mal p lacé pour répondre à
cette question, lâche-t-il. Mais
je suis aujourd 'hui p lus rapide,
plus fort p hysiquement et j 'ai
derrière moi une expérience de
dix-sept ans sur le circuit.
Alors, à vous déjuger!»

Au soir de cette qualifica-
tion pour sa quatorzième fina-
le dans un tournoi du grand
chelem, André Agassi tenait en
premier lieu à rendre un hom-
mage appuyé à son prépara-
teur physique Gil Reyes: «Il est
avec moi depuis quatorze ans.
Sans lui, je ne serais p lus là.»

SI

¦ FOOTBALL
Cafu à Yokohama
Cafu, capitaine de l'équipe du
Brésil championne du monde
en 2002, qui évolue à l'AS Ro-
me, s'est engagé jusqu'en jan-
vier 2006 avec les Yokohama
Marinos (D1 japonaise), qu'il
rejoindra le 1er juillet. L'agen-
ce de presse japonaise Jiji
Press a estimé son salaire glo-
bal à 3,75 millions de dollars.

¦ ONU
Adolf Ogi continue
Le mandat de l'ancien conseil-
ler fédéral Adolf Ogi au poste
de conseiller spécial de l'ONU
pour le sport devrait être pro-
longé de deux ans jusqu'en fé-
vrier 2005. Le Bernois doit en-
core donner son accord. SI



Mâkinen veut m a cm
Mythe pour certains, décrié par les autres, le Rallye de Monte-Carlo

débute aujourd'hui. La météo en juge de paix.

Le  

quadruple champion
du monde, Tomi Mâki-
nen, tentera de s'impo-
ser pour la cinquième
fois consécutive dans

le Rallye Monte-Carlo, qui lance
la saison 2003.

Le Finlandais, qui devrait
prendre sa retraite à la fin de
l'année, est confiant quant à ses
capacités de gagner sur les rou-
tes accidentées de la principau-
té. «Nous commençons à avoir
beaucoup d'expérience avec Su-
baru maintenant et avons une
plus grande connaissance des
pneus Pirellt, donc tout devrait
être p lus facile pour nous cette
année», dit Mâkinen. «J 'ai gagné
à Monte-Carlo quatre fois avant
et j 'ai un bon pressentiment.
J 'espère que nous pourrons ga-
gner une cinquième fois.»

Solberg confiant
U lui faudra pour cela battre les
spécialistes de l'asphalte ainsi
que son équipier chez Subaru,
le Norvégien Peter Solberg.
Solberg a remporté en Grande-
Bretagne le dernier rallye de la
saison 2002 et sent que son
heure est venue. «Je veux que
cette année soit la mienne dans
ce championnat», lance-t-il.
«Je suis confiant depuis la f in
de la saison dernière et je vais
tout faire pour garder la for-
me.»

Le Français Gilles Panizzi,
originaire de Menton, sera
l'homme fort de Peugeot et le

été retirée en 2002 pour in
fraction au règlement techni
que.

Une loterie
pour Grônholm
Peugeot a remporté les trois
derniers championnats du
monde mais à chaque fois
après avoir subi une humilia-
tion à Monte-Carlo. En 2000,

Lion avaient abandonné dès la

prévisibles, vous ne savez ja
mais ce qui vous attend. Je Ze spéciales dans les Alpe
pense que Monte-Carlo est en françaises.
partie une loterie.»

FOOTBALL

sa première saison chez Peu-
geot en 2002, n'a jamais été à
l'aise à Monte-Carlo. Il pense
toutefois qu'il peut cette an-
née y réaliser une bonne per-
formance. «Je me sens p lus
préparé que les autres années»,
explique-t-il. Le rallye se ter-
mine dimanche après quator-

S /Reuters

Tour de promotion-
relégation

Matches aller
Samedi 1er mars
Aarau - Sion

Dimanche 2 mars
Kriens - Vaduz
Delémont - Lugano
Saint-Gall - Lucerne

Vendredi 7 mars
Lugano - Kriens

Samedi 8 mars
Lucerne - Aarau

Dimanche 9 mars
Vaduz - Delémont
Sion - St-Gall

Samedi 15 mars
Aarau - Vaduz

Dimanche 16 mars
Kriens - Sion
Delémont - Lucerne
Saint-Gall - Lugano

Vendredi 21 mars
Lugano - Aarau

Samedi 22 mars
Lucerne - Kriens

Dimanche 23 mars
Sion - Delémont
Vaduz - Saint-Gall

Vendredi 4 avril
Lugano - Sion

Dimanche 6 avril
Kriens - Saint-Gall
Delémont - Aarau
Vaduz - Lucerne

Samedi 12 avril
Saint-Gall - Delémont
Aarau - Kriens
Lucerne - Lugano

Dimanche 13 avril
Sion - Vaduz

Samedi 19 avril
Lugano - Vaduz
Sion - Lucerne

Lundi 21 avril
Kriens - Delémont
Saint-Gall - Aarau

Matches retour
Samedi 26 avril
Aarau - Saint-Gall
Lucerne - Sion

Dimanche 27 avril
Delémont - Kriens
Vaduz - Lugano

Samedi 3 mai
Lugano - Lucerne

Dimanche 4 mai
Delémont - Saint-Gall
Kriens - Aarau
Vaduz - Sion

Jeudi 8 mai
Sion - Lugano
Saint-Gall - Kriens
Aarau - Delémont
Lucerne - Vaduz

Samedi 17 mai
Aarau - Lugano
Saint-Gall - Vaduz

Dimanche 18 mai
Delémont - Sion
Kriens - Lucerne

Mercredi 21 mai
Lugano - Saint-Gall
Sion - Kriens
Vaduz - Aarau
Lucerne - Delémont

Dimanche 25 mai
Kriens - Lugano
Delémont - Vaduz
Saint-Gall - Sion
Aarau - Lucerne

Dimanche 1er juin
Vaduz - Kriens
Lugano - Delémont
Lucerne - Saint-Gall
Sion - Aarau

Sion ouvrira
le bal de promotion

Dino Perdichizzi retrouvera Stocklasa de Vaduz sur sa route, mamin

¦ Le FC Sion connaissait ses adversaires, maintenant il sait quand il
les affrontera. Et c'est même lui qui débutera ce tour de promotion-
relégation face au pensionnaire de ligue A, Aarau. Difficile de réaliser
un bon départ puisque les Valaisans rencontreront trois équipes de
ligue supérieure au cours des quatre premières rencontres. LS

I

Matches aller

Samedi 1er mars
NE Xamax - Bâle

Dimanche 2 mars
Thoune - Wil
Grasshopper - Young Boys
Le match Servette - Zurich a été re-
porté au 19 ou 26 mars, en raison de
l'inauguration du nouveau stade de
Genève, prévue le 16 mars.

Samedi 8 mars
Wil - Grasshopper
Bâle - Servette

Dimanche 9 mars
Zurich - NE Xamax
Young Boys - Thoune

Samedi 15 mars
Thoune - Bâle
NE Xamax - Wil

Dimanche 16 mars
Servette - Young Boys
Grasshopper - Zurich

Vendredi 21 mars
Bâle - Grasshopper

Samedi 22 mars
Wil - Servette

Dimanche 23 mars
Zurich - Thoune
Young Boys - NE Xamax

Samedi 5 avril
Wil - Young Boys
Servette - NE Xamax

Dimanche 6 avril
Zurich - Bâle
Thoune - Grasshopper

Samedi 12 avril
Bâle - Wil
NE Xamax - Thoune

Dimanche 13 avril
Grasshopper - Servette
Young Boys - Zurich

Samedi 19 avril
Bâle - Servette

Lundi 21 avril
Zurich - Wil
Servette - Thoune
NE Xamax - Grasshopper

Matches retour
Samedi 26 avril
Wil - Zurich
Thoune - Servette

Dimanche 27 avril
Young Boys - Bâle
Grasshopper - NE Xamax

Samedi 3 mai
Wil - Bâle
Servette - Grasshopper
Zurich - Young Boys

Dimanche 4 mai
Thoune - NE Xamax

Jeudi 8 mai
Bâle - Zurich
NE Xamax - Servette
Grasshopper - Thoune
Young Boys - Wil

Vendredi 16 mai
Grasshopper - Bâle
Samedi 17 mai
NE Xamax - Young Boys
Servette - Wil

Dimanche 18 mai
Thoune - Zurich

Mercredi 21 mai
Zurich - Grasshopper
Bâle - Thoune
Wil - NE Xamax
Young Boys - Servette
24-25 mai
NE Xamax - Zurich
Servette - Bâle
Grasshopper - Wil
Thoune - Young Boys
Les horaires n'ont pas été en
fixés.
Samedi 31 mai
Zurich - Servette
Wil - Thoune
Bâle - NE Xamax
Young Boys - Grasshopper
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A Café-Restaurant
/^^̂  Le 

Cervin 
à Conthey

J i&*'̂  _fc^ 
Tous 

'es midis
"-JjjjT ^" menu du jour ou à la carte.

Du lundi soir au vendredi soir
une spécialité en promotion.
Tous les vendredis soir BAL 036-132966

.010 DE TERRE des HOMMEÎ
Dimanche 26 janvier 2003, dès 15h00

à Massongex, salle polyvalente, 110 séries
ab. à.20 coupons Fr.30.-, ab. gén. Fr. 120.-

1èr6 série à la 55e Fr.60.- les 2 cartes
dès la 56e série Fr.' .ôO.- les 2 cartes

RABAIS DE IO A 50%
sur garnitures de lit, draps-housses et molletons

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques

en duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210

Oreillers et traversins
en plumes neuves de canard pures grises 10%

60x60 Fr. 25.-- / 65x65 Fr. 30.--60x90 Fr. 43.- / 65x100 Fr. 53.-

Nouveau à Martigny
Ami Maison Exotique

Boutique africaine
Avenue de la Gare 37, Martigny

Tél. 079 779 33 65

• Coiffures africaines
• Produits de beauté et pour cheveux
• Habits - Art - Bracelets et colliers

Nous attendons votre visite
036-139036

demain, vos annonces
dans la presse et sur

iternet sont synonym

ujourd'hui comme

2 succès.

Vendredi 24 janvier 2003
dès 20hl5 Ouverture des caisses 18h30

FOURRURES Q
Réparation - Transformation jjEffll V
FAITES ÉLARGIR w R lf f  vk
VOIRE FOURRURE Mi l!. ¦_§&
TAILLE ET MUfS-ffr
MANCHES ÉTROITES f̂eiïïjX 8

RETOUCHES.- CUIR - DAIM SSTCSt
DOUBLURE - FERMOIR, ETC. ^^R?
Renseignez-vous: 021 963 02 86 |™o™™)
DEL AITRE , rue de la Paix 1,1820 Montrent QRAND-HUE

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

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

Ligne 380 kV
Chamoson-Chippis

Procédure d'expropriation
D'entente avec l'Inspection fédérale des installations à courant fort agissant comme autorité com-
pétente et conformément aux articles 109 de la loi sur l'expropriation et 8 de l'ordonnance concer-
nant les commissions fédérales d'estimation, les propriétaires ci-après désignés, dont l'adresse ou
les successeurs en droit sont inconnus, sont informés qu'un dossier d'expropriation les concernant
est déposé au greffe de la commune de situation des parcelles.

Les parcelles de désignation suivante au Registre foncier sont concernées:

Cadastre de la commune de Chippis
propriétaire: Gattoni de Arthur de Gaudence 'h et son épouse
Caroline de Joseph Marie '/_
parcelle No 707, plan No 6, Vires de Chararogne, surface 982 m', bois

Cadastre de la commune de Grône
propriétaire: Hayoz Daniel de Emmanuel et de Kuntschen Geneviève
parcelle No 4478, plan 21, Les Bochonis, surface 3450 m'

Cadastre de la commune de Salins
propriétaire: Pitteloud Jean-Louis de Maurice et de Jacqueline Tripet, Salins
parcelle No MC 1091, plan 20 MC, Miseriez, surface MC 2349 m!, pré
parcelle No MC 1099, plan 20 MC, Miseriez, surface MC 1430 m2, pré

Cadastre de la commune de Nendaz
propriétaire: inconnu au RF
parcelle No 33, plan 11, Liachey, surface inconnue, pré

Confins Nord parcelle 32 plan 11
Sud parcelle 25 pian 11
Est parcelle 30 plan 11
Ouest parcelle 36 plan 11

Les propriétaires des parcelles susmentionnées ou leur représentant autorisé sont invités à retirer
l'avis personnel les concernant auprès du greffe communal et à consulter les plans et documents
déposés à l'enquête publique pendant 30 jours. Pendant ce délai d'enquête, les propriétaires peu-
vent adresser à l'Inspection fédérale des installations à courant fort, ch. de Mornex 3, 1003
Lausanne, toutes oppositions en matière d'expropriation et toutes demandes d'indemnité en vertu
des articles 35 et ss LEx.

Les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39, 40 et 41 LEx doivent également
être adressées à l'Inspection fédérale des installations à courant fort.

Lausanne, le 24 janvier 2003
énergie ouest suisse

022-579434

Aimez-vous le contact avec la clientèle?
Nous sommes une entreprise suisse active dans la gas-
tronomie dont le siège se trouve à Fribourg. A ce jour,
nous exploitons 21 bars à café répartis dans la Suisse
entière.

Dans le courant de cette année, nous ouvrirons trois
nouveaux établissements dont un le 8 avril 2003 dans le
nouveau Centre commercial «Parc du Rhône» à
Collombey.

Pour ce bar à café situé dans le «mail» du centre nous
cherchons

des serveuses
fixes et auxiliaires

dynamiques et souriantes, aimant le contact avec la
clientèle.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans un
établissement fermé le soir et le dimanche.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature avec photo à l'adresse suivante:

Pause-Café SA
à l'att. de Petra Stoll
Route des Daillettes 21, case postale 1600
1701 Fribourg
Tél. 026 426 26 60 - Fax 026 426 26 65
E-mail: pstoll@movarco.ch

APER ÇU DES LOTS
Epaule de génisse
2 bons d'achat Fr. 400
10 bons d'achat Fr. 250
10 bons d'achat Fr. 150
25 fromages à raclette
Jambons secs désossés

http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net
http://www.ottos.ch
mailto:pstoll@movarco.ch
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Surprise!
non, même

BAjoie (1 5 0)
Olteri (6 6 1)

Voyebœuf. 1106 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Bùrgi, Vôlker.
Buts: 15e Barras (Gerber, Nakaoka)
1-0. 26e Lindberg (Gerber, Voillat)
2-0. 29e Guerne (Pasche, à 4 contre
5!) 3-0. 37e Wùthrich (Guerne, Cla-
vier) 4-0. 39e (38'53") Lindberg (Mi-
ner, Voillat, à 4 contre 4) 5-0. 40e
(39'03") Lindberg (Voillat, Miner, à 4
contre 4) 6-0. 41e Gendron (Reich-
muth, Knopf/à 4 contre 4) 6-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie; 4 x 2 '
contre Olten. Note: Olten sans Malgin
(suspendu).

au tour ae quaiincanon.

M

ieux armé collective-
ment et sur le plan des

«Je me sens très frustré»
Derek Cormier a été opéré à la main hier matin. Il revient sur l'incident avec Malgin.

La  

main gauche dans le
plâtre, Derek Cormier
esquisse un sourire.
On devine tout de
même, auprès du

compétiteur, l'énorme frustra-
uon qu engenare cène Dtessure
à deux semaines des play-offs.
T P r.anarlipn s'pst Hnnr fait
opérer hier matin durant une
quarantaine de minutes. Hier
soir, il avait déjà pu rejoindre
son domicile.

Derek, comment se pré-
sente la rééducation?

Lundi, on me posera un
plâtre plus léger. Dans trois,
quatre ou cinq semaines, je
n'en sais encore rien, on pour-
ra m'enlever les broches. J'es-
père obtenir à ce moment-là le
feu vert et retrouver l'équipe,
quitte à jouer avec une attelle.

Que s'est-il passé exacte-
ment à Olten, mardi soir?

A quelque sept minutes de
la fin du match, je me suis fait
charger par Malgin à la bande.
J'ai répondu et on s'est fait pé-
naliser tous les deux. A ce mo-
ment-là, déjà , il m'avait pro-
posé de me battre avec lui.
Pour moi, il n'en était pas
question. Ensuite, on s'est re- Opéré hier matin, Derek Cormier a déjà quitté l'hôpital.

pas

L'image est trompeuse. Roppa est peut-être à terre devant Sermier,
mais c'est Montana-Crans qui l'emportera. gibus

trouvés à l'engagement à quel-
ques secondes de la sirène.
Immédiatement derrière, Mal-
gin a laissé tomber ses gants.
J'en ai fait de même, pour me
protéger et pour le retenir. Les
arbitres ne sont pas interve-
nus. J'ai vraiment été surpris
de sa réaction. Je ne m'y at-
tendais pas du tout.

Aviez-vous déjà eu des
problèmes avec lui, cette sai-
son?

Non, je ne crois pas. Je
sais par contre que Malgin est
un joueur spécial. En principe,
entre étrangers, on se respecte.
Lui n'a pas cette attitude. Il y a
bien eu quelques accrochages
durant la rencontre, lors des
engagements notamment.
Mais rien qui pouvait laisser
présager qu 'on en vienne aux
mains.

Vous ne paraissez pas être
un joueur à vous battre régu-
lièrement...

Effectivement. D'ailleurs,
je n 'ai jamais manqué un
match pour une telle blessure
de toute ma carrière. Certes,
au Canada, on apprend à se
protéger à poings nus dans les
ligues juniors. Mais je ne suis

pas fait pour ce «job», lequel
est réservé à d'autres joueurs.

Avez-vous immédiate-
ment craint le pire?

Dans le vestiaire, j' ai bien
vu que ma main enflait. J'ai eu
la confirmation que c'était
cassé le lendemain matin,
chez le médecin.

On imagine volontiers vo-
tre frustration...

Quand bien même j'ai
réalisé une bonne saison jus-
qu'ici, la phase préliminaire a
peu d'importance. Ce qui
compte, ce sont les play-offs.
Or, la saison est peut-être ter-
minée pour moi.

Qu'allez-vous faire durant
ces quatre semaines?

Un peu de vélo pour gar-
der la condition. Je vais égale-
ment patiner sans la canne. Je
veux être prêt au cas où Sierre
serait toujours dans la compé-
tition dans un mois. Je souhai-
te qu 'on rencontre Viège en
quart de finale. Les joueurs se-
ront davantage motivés. En
outre, le fait d'évoluer à l'exté-
rieur n 'est pas vraiment un
handicap. Ça le serait davanta-
ge face à Bienne.

Christophe Spahr

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ w ¦ individualités, en tout
cas mardi soir, Montana-Crans a
enregistré une victoire méritée

¦ L'adversaire: Prilly a très bien
entamé ce tour contre la relégation en
battant Neuchâtel, taquinant du mê-
me coup Moutier. «C'est une équipe
qui se bat bien. Même si on a rempor-
té nos deux premières confrontations,
cela n'a jamais été facile», avoue José
Beaulieu.
¦ L'équipe: Cosseto, Wider, Coren-
tin Perrin, Decotterd sont blessés. A
quoi il faut ajouter l'absence de Co-
sandai. Autant dire que les jeunes au-
ront du temps de glace. «Ils pourront
prendre leur chance en vue de la sai-
son prochaine.»
¦ La motivation: «Il n 'y a pas de
problème de ce point de vue. L'objec-
tif reste toujours de faire un maxi-
mum de points. Mais on a tout à per-
dre dans ce tour de relégation, que ce
soit au niveau de l'image ou de l'am-
biance», avoue l'entraîneur chablai-
sien.

face au leader Sion. Passeur sur
trois des cinq réussites de son
équipe, Yannick Robert revient
sur un fléchissement répétitif (à
Château-d'Œx 4-1 à la 18e, 4-3
final; contre Sion 4-1 à la 40e et
5-3). «Cela est la marque des
grandes équipes (rires). Non, on
évolue dans un milieu ama-
teurs. Lorsque tu mènes 4-1, tu
penses que l'affaire est classée.
Nous avons cédé sur le p lan
mental mais pas p hysiquement
et Sion a pu réduire l'écart.»

Solide en défense et bien
inspiré en attaque, Montana-
Crans pourrait durer en play-
offs.

Sept absences
A Y-Coor, Sion a enregistré sa
deuxième défaite de la saison
(2-3 à Meyrin) . Pour l'occasion,
Alexandre Formaz était privé
de sept titulaires. Qui plus est,
dès la mi-match, Philippe Mi-
chellod, touché aux côtes, n'a
plus réapparu. Dominés qua-
rante minutes durant, les Sé-
dunois ont laissé parler leur
fierté lors de l'ultime période.
Leur capitaine Thierry Moret
avoue une certaine apathie.
«Nous avions tout donné ven-
dredi face à Meyrin (6-3). De
p lus aujourd 'hui, durant la
journée, nous pensions que le
match allait être renvoyé. Du-
rant quarante minutes, nous
avons manqué de jus. A la se-
conde pause, on s'est dit qu 'une
réaction était impérative après
cette gabegie. Malgré les absen-
ces, nous avons relevé la tête en
f in de match.» Dubitatifs en
défense et sans jus ni idées en
attaque, les Sédunois doivent

oublier cette rencontre et se retour, Sion sera autrement
préparer pour les play-offs. plus compétitif.
Lorsque tout le monde sera de Jean-Marcel Foli

COUPE BIBI-TORRIANI

Monthey accueille
un tournoi

__¦

Ce sera difficile pour les novices valaisans de rééditer l'exploit de
l'année passée. bussien

¦ Le troisième tournoi de qua- 10 h à la halle polyvalente du
lification de la coupe Bibi-for- Verney. Il reprendra dimanche à
riani se déroulera, ce week-end, 8 h pour se terminer vers 18 h.
à Monthey. C'est la cinquième  ̂ sélection valaisanne est
fois que le club chablaisien, avec [a suiVante:
la collaboration de l'Association
valaisanne, organise une man-
che de ce tournoi prestigieux
pour la catégorie des novices
(joueurs nés en 1989 et 1990) .
Six sélections cantonales - Va-
lais, Tessin, Vaud, Genève, Zu-
rich et Neuchâtel-Fribourg-Jura
- seront présentes à Monthey.

Tenant du titre, grâce à son
succès face à Zurich au prin-
temps dernier, le Valais aura
bien de la peine à rééditer son
exploit. Il lui sera même très dif-
ficile de se qualifier pour la pha-
se finale , laquelle réunira en
mars prochain les six meilleures
équipes à Seewen. A ce jour, la
sélection cantonale emmenée
par Martin Lôtscher - il est as-
sisté par Clément Favre, Fran-
çois Frezza, Peter Baldinger et
Frédéric Bitschnau - occupe le
onzième rang. Il ne précède que
Thurgovie-Schaffhouse. En ou-
tre, le Valais n'a récolté lors des
deux premiers tournois que trois
points. Il compte déjà neuf
points de retard sur le sixième,
le Tessin.

Le tournoi débute samedi à

Le contingent
Gardiens: Joachim Donnet (Portes-
du-Soleil), Nicolas Moser (Monthey),
Sylvain Planchamp (Monthey).
Défenseurs: Sandro Heynen (Viège),
Cédric Jacquemet (Sierre), Romain Lo-
vey (Martigny), Thierry Nendaz (Sier-
re), Michel Pousaz (Viège), Guillaume
Maret (Monthey).
Attaquant: Toni Bezina (Monthey),
Nicolas Chappot (Martigny), Thomas
Imesch (Monthey), Mathias Imhof
(Viège), Lucas Kuonen (Viège), Julien
Lodovici (Monthey), Arnaud Métrai
(Sierre), Luciano Paci (Viège), Jonas
Venetz (Saas-Grund).

Le programme
Samedi
10.00 Zurich - Genève
12.00 Neuchâtel-Fribourg-Jura -

Valais
14.00 Tessin-Vaud
16.00 Genève - Neuchâtel-Fribourg-

Jura
18.00 Vaud - Zurich
20.00 Valais - Tessin

Dimanche
8.00 Vaud - Neuchâtel-Fribourg-Jura

10.00 Zurich - Valais
12.00 Tessin - Genève
14.00 NE-Fribourg-Jura - Zurich
16.00 Valais-Vaud



4-Vallées - Mont-Fort: 350 km sur
400 km de pistes ouvertes, 74 km en-
neigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Onze pistes sur treize
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond: 23 km, pistes bonnes. Deux
pistes de luge ouverte, bonnes, faciles
et moyennes
Aletschgebiet: 100 km de pistes
ouvertes, 30 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Pistes de fond: 5 km, pistes bonnes;
pistes de skating: 5 km, bonnes. Une
piste de halfpipe ouverte.
Anzère: 23 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Pistes de fond: 3 km, pistes pratica-
bles; pistes de skating: fermées.
Arolla: 40 km sur 47 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station. Pistes de fond: 20 km, bon-
nes; skating: 5 km, bonnes. Deux pis-
tes de luge sur deux ouvertes, bon-
nes, faciles.
Belalp - Blatten - Naters: 41 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 15 km
enneigement artificiel, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Pistes de fond: 2
km, bonnes; skating: pistes fermées.
Deux pistes de luges ouvertes, bon-
nes, faciles.
Brigue - Rosswald: pistes de luge:
fermées.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, 20 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations sur trois descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond: 7
km, bonnes.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, 25 km enneigement artificiel, nei-
ge dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Pistes de fond et de skating:
4 km, bonnes. Une piste de halfpipe
ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 15 km sur
30 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes à
praticables. Pistes de fond et de ska-
ting: fermées. Pistes de lug: fermées.
Bûrchen - Tôrbel: 20 km sur 25 km
de pistes ouvertes, 6 km enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes sur deux descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 18 km, bonnes. Deux pistes dent jusqu'à la station. Pistes de fond
de luge sur deux ouvertes, bonnes, et de skating: 100 km, bonnes; 5 km
moyennes. de pistes de fond illuminées; 10 km
Champéry - Les Portes-du-Soleil: de pistes avec chiens ouvertes.
600 km sur 650 km de pistes ouver- Grâchen: 38 km sur 42 km de pistes
tes, neige poudreuse, pistes bonnes, ouvertes, 20 km enneigement artifi-
Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skating:
4 km, bonnes; 4 km sur 7 km de pis-
tes de ski de fond illuminées.
Champex-Lac: 20 km sur 25 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes sur deux des-
cendent jusqu'à la station. Pistes de
fond: 12 km, bonnes; skating: 10 km,
bonnes; 2 km de pistes de fond illumi-
nées. Deux pistes de luge ouvertes,
bonnes, faciles et moyennes. Une pis-
te de halfpipe ouverte.
Chandolin - Saint-Luc: 75 km de
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pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes sur deux des-
cendent jusqu'à la station. Deux pis-
tes de luge sur deux ouvertes, bon-
nes, faciles et moyennes.
Crans-Montana: 113 km sur 160
km de pistes ouvertes, 30 km ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes sur quatre
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond: 11 km, bonnes; skating: 12
km, bonnes. Quatres pistes de luge
sur quatre, bonnes, faciles.
Eischoll: 15 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Pistes
de luge: fermées.
Evolène: 20 km sur 42 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Pistes de fond: fermées; ska-
ting: 8 km bonnes à praticables.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Pistes de fond: 5
km, bonnes; skating: fermées.
Goms - Oberwald: 10 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux pistes sur deux descen-

ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Pistes de fond: 7 km, bonnes à prati-
cables; skating: fermées. Une piste de
luge ouverte, praticables, moyennes
et difficiles. Une piste de halfpipe ou-
verte.
Grimentz: 37 km sur 50 km de pis-
tes ouvertes, 8 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Pistes de fond: 10 km, bonnes; ska-
ting: fermées. Une piste de luge ou-
verte, bonnes, faciles.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Quatre pis-
tes sur quatre descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skating:
10 km, bonnes. Une piste de luge ou-
verte, bonnes, faciles.
Lauchernalp - Lôtschental: 23 km
sur 25 km de pistes ouvertes, 3 km
enneigement artificiel, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 20 km, bonnes.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 600 km sur 650 km de pistes ou-
vertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq pistes sur cinq descendent
jusqu'à la station.
Les Marécottes - Salvan: 13 km

sur 20 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Pistes de
fond et de skating: fermées. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Loèche-les-Bains: 32 km sur 50 km
de pistes ouvertes, 3 km enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste sur deux descend jus-
qu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 13 km, bonnes. Deux pistes
de luge sur deux, bonnes, faciles et
moyennes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
600 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, 150 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes sur deux descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond: 16 km, bon-
nes; skating: 8 km, bonnes; 2 km de
pistes de ski de fond illuminées. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Pistes de fond: fer-
mées; skating: bonnes.
Nendaz: 155 km sur 175 km de pis-
tes ouvertes, 54 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Sept pistes sur neuf descendent jus-
qu'à la station. Pistes de fond: 18 km,
bonnes.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes,
3 km enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Pistes de
fond et de skating: fermées.
Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 600 km sur 650 km de pistes
ouvertes, 150 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cent pistes sur cent dix descendent
jusqu'à la station. Une piste de halpi-
pe sur trois ouverte
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes,
5 km enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Pistes de
fond et de skating: 1 km, bonnes.
Saas-Fee: 97 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 15 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes sur trois descendent jus-
qu'à la station. Pistes de fond: 5 km,
bonnes; skating: 2 km, bonnes. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Saas-Grund - Almagell: 1. 45 km
de pistes ouvertes, 18 km enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à nei-
ge dure, pistes bonnes. Trois pistes
sur trois descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 26 km, bonnes;
skating: 5 km, bonnes. Deux pistes de
luge sur deux ouvertes, bonnes, faci-
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H .-P. Tholfsen H.-P. Tholfser
D. Locqueneux J.-L. Dersoir
G. Lannoo A. Lannoo
J.-M. Bazire J.-M. Bazire
O. Kihlstrom S. Hultmar
C. Gallier C. Gallier
M. Lenoir J. Bruneau
S. Guelpa S. Guelpa
S. Baude
O. Raffin
F. Souloy
S. Lelièvre
G. Verva
O. Goop
J.-H. Treich
A.-P. Bézier
L. Gazengel
V. Viel

J. Kruithof
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F. Souloy
S. Lelièvre
P. Verva
O. Goop
J.-H. Treich
A.-P. Bézier
S. Guelpa
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3 - La fée des pelotons. otre jeu .̂̂  ̂  vincennes Dans un ordre différent: 43,60 fr.
4 - Bazire sur ses talons. 4* Prix de la Thiérache Trio/Bonus (sans ordre): 10,90
1 - Un exercice pour lui. 15 

Tiercé: 6 - 1 2 - 7  Rapports pour 2 franc
15 - Les Treich sont ma- 2 Quarté+: 6 - 12 - 7 - 13 Quinté+ dans l'ordre: 105.928,20 fr.
nj ab |es 12 Quinté+:6-12-7-13-15 Dans un ordre différent: 989,80 fr.

2 - Un bien bel engage- 5 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 16-80 fc

ment. *&. Tiercé dans l'ordre: 285.- Bonus 3:5,60 fr.

12 - Elle n'est jamais R Dans un ordre différent: 57.- Rapports pour 5 francs

batt(Je Quarté+ dans l'ordre: 834.40 fr. 2sur4: 20,50 fr.

8 - I l  peut profiter de 3-^ 
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les et moyennes. dure, pistes bonnes. Cinq pistes sur
Super-Saint-Bernard: 22 km de cinq descendent jusqu'à la station.
pistes ouvertes, 2 km enneigement ar-
tificiel, neige poudreuse, pistes. Trois
pistes descendent jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 45 km de pis-
tes ouvertes, 10 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre pistes descendent jusqu'à la
station.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 8
km sur 35 km de pistes ouvertes, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
65 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Deux installations descendent jusqu'à
la station. Deux pistes de luge sur
deux ouvertes, bonnes, moyennes et
difficiles.
Unterbach: 20 km de pistes ouver-
tes, 2 km enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
sur deux descendent jusqu'à la sta-
tion. Deux pistes de luge ouvertes,
bonnes, faciles et moyennes.
Val d'Anniviers: 220 km de pistes
ouvertes, 25 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq pistes sur cinq descendent jus-
qu'à la station. Pistes de fond: 50 km,
bonnes; skating: 8 km, bonnes; 1 km
500 sur 8 km de pistes de ski de fond
illuminées. Cinq pistes de luge sur
cinq ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes. Trois pistes de halfpipe ou-
vertes.
Verbier: 100 km sur 120 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse à neige

Pistes de fond: 8 km, bonnes; skating:
bonnes.
Vercorin: 34 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 9 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Pistes de fond: 4 km, praticables; ska-
ting: 4 km, bonnes. Une piste de luge
sur deux ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Veysonnaz: 12 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 9 km enneigement ar-
tificiel, neige dure à neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes sur deux
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond: bonnes.
Vichères - Liddes: 14 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux pistes sur deux descen-
dent jusqu'à la station.
Visperterminen: 15 km sur 20 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Pistes de luge: fermées.
Zermatt: 176 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, 48 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes sur trois descendent jus-
qu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 4 km, bonnes. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et moyen-
ne.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 1 km
enneigement artificiel, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Pistes
de fond: 12 km, bonnes; skating: 8
km, bonnes; 1 km de pistes de ski de
fond illuminées.

SKI ALPIN
Championnat de Suisse
juniors filles de descente
¦ PREMIÈRE COURSE
Juniors 1: 1. Kamer Nadia (S),
2'12"61; 2. Abderhalden Marianne
(S), 2'16"52; 3. Srenberger Marina
(S), 2'17"68; puis les Valaisannes: 5.
Grand Virginie (S), 2'18"02; 11. Bai-
eriez Murielle, 2'19"25; 20. Crette-
nand Maude, 2'24"48.
Juniors 2:1. Hess Karin (S), 2'10"96;
2. Meer Jessica (S), 2'13"28; 3. Ca-
thomen Annina (S), 2'14"16; puis les
Valaisannes: 8. Aufdenblatten Steffi,
2'18"49; 14. Roux Mélanie, 2'22"47.
Les deux descentes: 1. Lauber Ta-
mara (S), 2'10"77; 2. Alpiger Ella (S),
2'10"85; 3. Hess Karin (S), 2'10"96;
4. Alpiger Linda (S), 2-1-1 "31 ; 5. Kuen-
dig Ruth (S), 2'11"13; puis les Valai-
sannes: 18. Grand Virginie, 2'18"02;
23. Aufdenblatten Steffi, 2'18"49; 42.
Crettenand Maude, 2'24"48.
¦ DEUXIÈME COURSE
1. Hess Karin (S), 2'04"67; 2. Imlig
Corinne (S), 2'05"03; 3. Alpiger Ella
(S), 2'05"42; 4. Steffen Frànzi (S),
2'05"43; 5. Alpiger Linda (S),
2'05"50; puis les Valaisannes: 6. Lau-
ber Tamara, 2'05"63; 16. Métrailler
Javine, 2'07"43; 23. Aufdenblatten
Steffi, 2'09"0629. Grand Virginie,
2'10"19; 32. Bruchez Mélanie,
2'10"65; 38. Crettenand Maude,
2'11"79; 40. Bumann Nicole,
2'12"47; 42. Roux Mélanie, 2'12"65.-
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel IM° 20
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1. Décision de la commission pénale et de
contrôle de l'ASF

Le joueur Amacker Roman, né le 27.9.1971, du FC
Salgesch est suspendu pour 10 mois pour insultes
et atteinte à l'intégrité corporelle de l'arbitre, à
compter du 8.11.2002 jusqu'au 8.9.2003.
Entscheid der Kontroll- und Strafkommis-
sion des SFV

Juniors A 1er degré MMMM

(match simple)
Groupe 1
1. Bramois
2. Brig
3. Chalais
4. Conthey
5. Crans-Montana
6. Fully
7. Leytron les 2 Rives
8. Raron
9. St-Gingolph Haut-Lac

10. Savièse
11. Sierre région
12. Steg

Juniors A 2e degré
Groupe 1
(match aller-retour)
1. Châteauneuf
2. Grône
3. US Hérens
4. Naters 2
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp

Groupe 2
(match simple)

1. Bagnes-Vollèges
2. Erde
3. La Combe
4. Massongex-Chablais
5. Nendaz-Printze
6. Orsières
7. St-Maurice
8. Saxon Sports
9. Vernayaz

10. Visp 2 •

Juniors B 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. US Ayent-Arbaz
2. Brig
3. Conthey
4. Crans-Montana
5. La Combe
6. Martigny-Sports 2
7. Naters 2
8. Raron
9. Sierre région

10. Sion
11. Vétroz-Vignoble
12. Visp-Lalden

Juniors B 2e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Chalais
3. Chermignon
4. Granges
5. Leuk-Susten
6. St-Léonard
7. St-Niklaus
8. Saas-Fee
9. Salgesch

10. Savièse
11. Sierre 2 région
12. Steg
Groupe 2
1. US ASV-Printze
2. Bagnes-Vollèges
3. Bramois
4. US Collombey-Muraz
5. Erde
6. Evolène
7. Fully
8. US Hérens
9. Orsières

10. US Port-Valais Haut-Lac
11. St-Maurice
12. Saillon les 2 Rives
13. Troistorrents

Juniors C 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges
2. Chamoson-Vignoble
3. Châteauneuf
4. US Collombey-Muraz
5. Conthey 2
6. Crans-Montana
7. Lalden
8. Martigny-Sports 2
9. Naters 2

10. Nendaz-Printze
11. Sion
12. Visp

Juniors C 2e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Agarn
2. Brig
3. Brig 3
4. Leuk-Susten

Der Spieler Amacker Roman, geb. 27.9.1971, des
FC Salgesch wird wegen Beschimpfung und Ein-
griffs in die korperliche Integritat des Schiedsrich-
ters, die Spielberechtigung fur 10 Monate vom
8.11.2002 bis 8.9.2003 entzogen.
2. Formation des groupes des juniors ré-
gionaux A-B-C-D-E et de la deuxième ligue
féminine du printemps 2003 saison
2002-2003

Les juniors sont prêts pour un nouveau départ. mamin

5. Naters 3
6. Raron
7. St-Niklaus
8. Saas-Fee
9. Steg

10. Termen/Ried-Brig
11. Turtmann
12. Visp 2
Groupe 2

1. US Ayent-Arbaz
2. Brig 2
3. Chalais
4. Chippis
5. Crans-Montana 2
6. Granges
7. Grimisuat
8. Lens
9. Savièse

10. Sierre 2 région
11. Sierre 3 région
12. Sion 2

Groupe 3
1. Aproz-Printze
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bagnes-Vollèges 2
4. Bramois
5. US Hérens
6. Martigny-Sports 3
7. Monthey 2
8. Riddes les 2 Rives
9. St-Léonard

10. Sierre 4 région
11. Sion 3
12. Vétroz-Vignoble
Groupe 4
1. Bagnes-Vollèges 3
2. US Collombey-Muraz 2
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully
5. La Combe
6. Martigny-Sports 4
7. Monthey 3
8. Orsières
9. US Port-Valais Haut-Lac

10. Troistorrents
11. Vernayaz
12. Vionnaz Haut-Lac

Juniors C 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Anniviers
2. Ardon-Vignoble
3. Conthey 3
4. Evolène
5. Fully 2
6. Saillon les 2 Rives

Juniors D football à 9
1er degré
Groupe 1
(match aller-retour)
1. Brig
2. Naters
3. St-Niklaus
4. Stalden
5. Steg
6. Visp

Groupe 2
(match aller-retour)

1. Agarn
2. Brig 2
3. St-Niklaus 2
4. Steg 2

5. Turtmann
6. Visp 2

Groupe 3
(match simple)
1. US Ayent-Arbaz
2. Chalais
3. Chermignon
4. Chippis
5. Crans-Montana
6. Grimisuat
7. Grône
8. Savièse
9. Sierre

10. Sion 2

Groupe 4
(match simple)
1. US ASV
2. Bramois
3. Châteauneuf
4. Conthey
5. Fully
6. Leytron
7. Nendaz
8. St-Léonard
9. Sion

10. Vétroz
Groupe 5
(match simple)
1. Bagnes-Vollèges
2. Fully 2
3. La Combe
4. Martigny-Sports
5. Monthey
6. Orsières
7. St-Gingolph Haut-Lac
8. St-Maurice
9. Vionnaz Haut-Lac

10. Vouvry Haut-Lac

Juniors D football à 9
2e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig 3
2. Brig 5
3. Lalden
4. Leuk-Susten
5. Naters 2
6. Raron
7. Saas-Fee
8. Termen/Ried-Brig
9. Termen/Ried-Brig 2

10. Visp 3
Groupe 2
1. Anniviers
2. Brig 4
3. Chalais 2
4. Chippis 2
5. Granges
6. Leuk-Susten 2
7. Leukerbad
8. Salgesch
9. Sierre 2

10. Sion 3
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 2
3. Crans-Montana 2
4. Grimisuat 2
5. Lens
6. Miège
7. Noble-Contrée
8. Savièse 2
9. Sierre 3

10. Sion 4

Groupe 4

Groupe S

Groupe 6

Juniors E 1er degré
(match simple)
Groupe 1

11. Visp 2

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz

Groupe 3

Juniors E 2e degré
(match simple)
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Aproz
Bramois 3
Chamoson
Conthey 2
Erde
Evolène
US Hérens
Nendaz 2
Savièse 3
Sion 5
Vétroz 2

Bagnes-Vollèges 2
US Collombey-Muraz
Isérables
La Combe 2
Liddes
Martigny-Sports 2
Orsières 2
Riddes
St-Maurice 2
Saxon Sports
Troistorrents
Vernayaz

Bagnes-Vollèges 3
US Collombey-Muraz 2
Fully 3
La Combe 3
Martigny-Sports 3
Monthey 2
US Port-Valais Haut-Lac
St-Maurice 3
Saillon
Troistorrents 2
Vernayaz 2

Brig
Chippis
Crans-Montana,
Naters
Raron
St-Niklaus
Sierre
Steg
Turtmann
Visp

US Ayent-Arbaz 2
Bramois
Châteauneuf
Conthey
Erde
Grimisuat
Martigny-Sports 2
Nendaz
Nendaz 2
Sion

Châteauneuf 2
Evionnaz-Collonges
Fully
La Combe
Martigny-Sports
Monthey
Monthey 2
Orsières
US Port-Valais Haut-Lac
Vouvry Haut-Lac

Agarn
Brig 2
Brig 3
Lalden
Naters 2
Raron 2
St-Niklaus 2
Stalden
Steg 2
Termen/Ried-Brig
Visp 3

Chalais
Chermignon
Chippis 2
Crans-Montana 2
Grône
Leuk-Susten
Miège
Salgesch
Sierre 2
Sierre 3
Varen

US Ayent-Arbaz 3
Bramois 3
Bramois 4
Evolène
Evolène 2
US Hérens
St-Léonard 2
St-Léonard 3
Savièse
Sion 2
Vétroz

Groupe 4 Juniors E 3e degré 10. Savièse 3
(match simple) 11. Savièse 4

Groupe 1 Groupe 4
US ASV
Ardon
Bramois 2
Conthey 2 1. Brig 4

2. Lalden 2
3. Naters 3
4. St-Niklaus 3
5. Saas-Fee

Aproz
Bagnes-Vollèges 3
Chamoson
Conthey 3
Erde 2
Fully 6
Leytron 2
Liddes
Riddes 2
Saillon
Vétroz 3

Fully 2
Martigny-Sports 3
Nendaz 3
St-Léonard
Savièse 2
Sion 3
Vétroz 2

Stalden 2
Steg 3
Steg 4
Termen/Ried
Termen/Ried
Visp 4
Visp 5

6
7
8

Brig 2 JBrig 3 JGroupe 5
Bagnes-Vollèges
Bagnes-Vollèges 2
Fully 3
La Combe 2
Leytron

Groupe 5
Bagnes-Vollèges 4
Bagnes-Vollèges 5
US Collombey-Muraz 2
US Collombey-Muraz 3
Evionnaz-Collonges 2
La Combe 3
La Combe 4
Massongex Chablais 2
Monthey 5
St-Gingolph Haut-Lac
St-Maurice 2

ligue féminine

Groupe 2
Anniviers
Chalais 2
Crans-Montana 3
Crans-Montana 4
Granges
Grône 2
Lens
Leukerbad
Noble-Contrée
Salgesch 2
Sierre 4

Martigny-Sports
Orsières 2
Riddes
Saxon-Sports
Vernayaz
Vernayaz 2

Groupe 6
US Collombey-Muraz
Fully 4
Fully 5
Massongex Chablais
Monthey 3
Monthey 4
US Port-Valais 2 Haut-Lac

Groupe 3 (match aller-retour)
1. US ASV 2 Groupe 13
2. US Ayent-Arbaz 4 1, Conthey
3. Bramois 5 2. Evolène
4. Grimisuat 2 3. Naters
5. Grimisuat 3 4. Nendaz
6. US Hérens 2 5. St-Niklaus
7. Nendaz 4 6. Termen/Ried-Brig
8. Nendaz 5 7. Vétroz-Bramois
9. St-Léonard 4 8. Visp West

8. St-Maurice
9. Troistorrents

10. Vionnaz Haut-Lac
11. Vouvry 2

Les clubs sont priés de contrôler que toutes leurs lais sont priés de le faire par écrit auprès du se-
équipes inscrites figurent bien dans un des grou- crétariat de l'AVF.
pes ci-dessus. Les éventuelles réclamations sont à 8. Tournois des sélections valaisannes M-
adresser par écrit au secrétariat de l'AVF, jusqu'au 13 e^ .̂14 nrj ntemps 2003
vendredi 31 janvier 2003. Passé cette date, nous c .
établirons le calendrier sur la base de ces groupes. F°,rmat '°n du gr°uPe ,3. . ¦
__ , ... , , Fribourg - Genève - Neuchatel - Valais - Vaud.
Die Vereine sind gebeten zu kontrollieren, dass al- Le dj manche 6 avrN 2003: tournoi dans ,e canton
le eingeschnebenen Mannschaften in den Grup- de Vaud
pen aufgefuhrt sind. Eventuelle Reklamationen Le dimanche , 8 mai 2003: tournoi à NeuchateL
sind bis Freitag 31 Januar 2003 schrift ich an das Le samedi 14 juin 2003: tournoi fina| à Huttwi,Sekretanat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten zu
richten. Nach dieser Frist wird der Spielplan auf 9- Tournols autorises
Grund dieser Gruppen erstellt. FC Chamoson: les 21, 22 et 23 février 2003 pour
3. Programme du championnat des juniors £ 

iu
u
ni°rs A; D- E' réSole de football et féminines.

régionaux FC Cna'ais: les 14, 15 et 16 mars 2003 pour les

Groupe à 6 équipes (10 matches) du 30.03.2003 '
au 08.06.2003. 10- Tournois
Groupe à 10 équipes (9 matches) du 30.03.2003 Tournoi de Pentecôte à Niederndorf/Tirol: 14e
au 01.06.2003. Tournoi international de Pentecôte le dimanche 8
Groupe à 11 équipes (10 matches)du 30.03.2003 juin 2003 à Niederndorf.
au 15.06.2003. Pfingsttumier in Niederndorf/Tirol: 14. internatio-
Groupe à 12 équipes (11 matches)du 30.03.2003 nales Fussball-Pfingstturnier fur Kampfmannschaf-
au 15.06.2003. ten Sonntag, 8. Juni 2003.
Groupe à 13 équipes (12 matches)du 30.03.2003 Pour plus d'informations:
au 15.06.2003 + les mercredis 07.05 et SV Niederndorf
21.05.2003. z.Hd. Herrn Mayr Walter
Il n'y a pas de journée de championnat le week- Rumersbachstr. 3
end de Pâques (20.4.2003). A-6342 Niederndorf
4. Programme du championnat de 2e ligue Tel. °°43 5373 61203 15

féminine Fax 0043 5373 61203 20
Groupe à 8 équipes (14 matches)du 23.03.2003 ™ bauamt@niederndorf.tirol.gv.at et
au 08.06.2003 + les mercredis 09.04, 23.04 et |nterJlet: www.niederndorf.tirol.gy.at
21 05 2003 Le sc Clemenceau Besançon (25) organise le
Il n'y a pas de journée de championnat le week- week-end de la Pentecôte la 6e édition de son
end de Pâques (20 4 2003) tournoi international de football reserve aux ju-
., „ . . . ¦ . __.M niors de 15 ans.5. Dates du championnat des actifs, se- Pour plus d'informations contactez:

t
n
êm5s

e
2003

mOrS mterCant0naUX du P""- Franck 06.62.63.62.58 ou girardotfranck@aol.com

Championnat des actifs "' 
lnSCriPtion de n0UVeaUX arbitreS

Du 30 mars 2003 au 15 juin 2003. " est raPPele aux clubs °.u ils Peuvent et doivent
Il n'y a pas de journée de championnat le week- lnscrire des candidats à l'arbitrage auprès du se-
end de Pâques (20.4.2003). crétariat de l'AVF.

Chamoionnat des seniors Les Personnes désireuses de participer aux cours

Du 27 avril 2003 au 8 juin 2003. d,e .fof
rmation d'arbi

,l
res Pe

t
uvent s'in

j
cri,.e Par le

c
UI. . . club favori ou directement auprès de I AVF, case

Championnat des juniors intercantonaux posta|e 28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.

DÛ 23
e

mars 2003 au 15 juin 2003. Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Il n'y a pas de match pour les juniors intercanto- Personen, welche interessiert sind, sich als
naux le week-end de Pâques (20.4.2003) et de Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
Pentecôte (8 6 2003) einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat
6. Assemblées des présidents de clubs de d« WFV , Postfach 28, 1951 Sitten, Tel.

I>AVF 
r 027 323 23 53, einschreiben.

Les réunions décentralisées des présidents des 12> Mod'f„i"tî1°"s, du livret d'adresses sai"
clubs de l'AVF se dérouleront: son 2002-2003
Le jeudi 27 février 2003 à 19 h à Conthey pour les ™"d!r„lillgen der Adressllste Salson

28 clubs du Valais central. 2002-2003
Le jeudi 13 mars 2003 à 19 h à Monthey pour les Arbitre/Schiedsrichter
24 clubs du Bas-Valais. Page.Seite 20: Volluz Alexandre tél. privé
Tous les clubs ont reçu la convocation et l'ordre 027 783 16 75, prof. 027 783 11 25.
du jour de cette assemblée. Clubs/Vereine
Die Prâsidenten-Versammlung der Ober- Page, Seite 29: FC Chippis.
walliser Fussballvereine findet am Don- Membre: Bruttin Karim, 078 698 49 89.
nerstag, 20. Februar 2003 in Visp statt Membre: Sonzogni Philippe, 027 483 13 76 -
Sâmtliche Vereine haben die Einladung und die 079 679 84 45.
Tagesordnung fur dièse Versammlung erhalten. Pa9e. Selte 58: FC Vétroz
7. Matches de la sélection valaisanne M- ™?*%* 5/1

Genoud Pascal' téL pnvé

17 féminine printemps 2003 Ul ' d4b " ̂

Formation du groupe 1 Le sPort-Toto soutient largement le football valai-

Fribourg - Valais - Vaud I?1)" , :. „ , . r _ _ .
Le mercredi 2 avril 2003: Valais - Vaud, lieu à dé- Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
signer. Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Le mercredi 30 avril 2003: Fribourg - Valais. Fussball.
Le mercredi 14 mai 2003: Valais - Fribourg, lieu à Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport
désigner. Toto. .
Le dimanche 22 juin 2003: finale à Huttwil. AVF - Comité central
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à Le président: Anselme Mabillard
disposition pour l'organisation des matches en Va- Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

mailto:bauamt@niederndorf.tirol.gv.at
http://www.niederndorf.tirol.gv.at
mailto:girardotfranck@aol.com


Le Nouvelliste

LES PANIERS PERCÉS

En force

U19

¦ Valais, Vaud, Bâle, Genève,
Tessin, Berne et Fribourg se-
ront les principaux plats de ré-
sistance des Valaisans. Les ca-
dets et les benjamins vont au-
devant d'un gros week-end
avec des matches le samedi et
le dimanche. «Je suis un peu
agacé, certains joueurs boudent
la sélection et ne s'entraînent
que sporadiquement. Nous al-
lons donc sélectionner de nou-
veaux éléments.»

Les benjamins partent
dans l'inconnu en rencontrant
les meilleurs éléments du can-
ton du Tessin. Au tournoi de
l'Escalade à Genève, la bande
à Christophe Tacchini a pu
prendre quelques repères.
Deux jours, deux matches, de
quoi peaufiner la récupération
et l'analyse. «J 'aurais préféré
avoir les deux matches le mê-
me jour pour ne pas bloquer
les joueurs tout le week-end,
mais c'est vrai que mes joueurs
seront p lus frais.» Le Valais
compte beaucoup sur ce grou-
pe pour trouver le chemin de
Macolin qui représente une
place au sein des quatre meil-
leures formations du pays.

Les cadettes seront oppo- '
sées au Tessin et à Vaud. Deux ;
rencontres qui devraient très i
vite situer le niveauet donner
de précieuses indications sur |
les futures finalistes. Une for- i
mation valaisanne qui com- [
prend d'excellentes joueuses. i

Enfin les benjamines, en <
démonstration lors du tournoi ¦
de l'Escalade, ne peuvent que |
se bonifier. «Il faudra deux sai- t
sons pour en faire une bonne f
équipe.» Daniel Walpen ne _
croyait pas si bien dire. Reste à <
rééditer l'exploit. MSB

Deuxième ligue masculine
Titre
Résultats
Monthey 3 - Hélios 55-89
Martigny-Ovr. 2 - Monthey 2 64-104
Classement

1. Monthey 2 1 1 0 40 2
2. Hélios 1 1 0 34 2
3. Coll.-Muraz 0 0 0 0 0
4. Hérens 2 0 0 0 0 0
5. Brigue 1 0 0 0 0 0
6. Monthey 3 1 0 1 -34 0
7. Martigny-Ovr. 2 1 0 1 -40 0

Deuxième ligue masculine
Résultats
Leytron 2 - Leytron 1 49-53
Hélios-Cham. - Hérens 3 58-61
Sion - Arbaz 1 32-58
Classement
1. Sion 1 1 0  74 2
2. Leytron 1 1 1 0  4 2

, 3. Hérens 3 1 1 0  3 2
4. Brigue 2 0 0 0 0 0
5. Hélios-Cham. 1 0 1 - 3 0
6. Leytron 2 1 0  1 - 4 0
7. Arbaz 1 0 1 -74 0

Promotion féminine
Résultats
Hérens - Bagnes 50-56
Brigue - Leytron 46-57
Troistorrents - Bagnes 32-64
Classement
1. Bagnes 8 8 0 205 16
2. Sion 8 7 1 200 14
3. Hérens 8 6 2 105 12
4. Leytron 8 5 3 11 10
5. Hélios 8 2 6 - 21 4
6. Troistorrents 9 1 8 -223 2
8. Brigue 9 0 9 -277 0

Elites juniors
masculins U19
Résultats
Union Neuchâtel - Meyrin 61 -95
Chêne - Martigny 69-59
STB Berne - Epalinges 115-63
Blonay - Fribourg 01. 91-63
Fribourg 01. - Meyrin 67-65
Epalinges - Union Neuchâtel 66-78
Martigny - Blonay 51-84
STB Berne - Union Neuchâtel 58-78
Classement
1. Chêne 10 10 0 336 20

2. Meyrin 11 9 2 453 18
3. Blonay 11 9 2 284 18
4. Fribourg 01. 11 7 4 - 86 14
5. Union NE 12 7 5 56 14
6. Martigny 11 4 7 - 7 8
7. Renens 9 2 7 -184 4
8. STB Berne 11 3 8 - 2 4
9. Epalinges 11 2 9 -325 4

10. Villars 9 0 9 -525 -2

Elites juniors féminins 2

Résultats
Lausanne 01. - Ch.-de-Fonds 116-40
MJR/Lsne-Prilly - Pully-Esp. 24-113
Rapid Bienne - City Fribourg 18-81
ASB Posieux - Agaune 60-52
Denges - MJR/Lsne-Prilly 87-54
Ch.-de-Fonds - Rapid Bienne 59-52
City Fribourg - Lancy 77-31
Classement

1. City Fribouurg 2 2 0 109 4
2. Pully-Esp. 1 1 0  89 2
3. Lausanne 01. 1 1 0  76 2
4. Denges 1 1 0  33 2
5. ASB Posieux 1 1 0  8 2
6. Ch.-de-Fonds 2 1 1 - 69 2
7. Agaune 1 0 1 - 8 0
8. Lancy 1 0 1 - 46 0
9. Rapid Bienne 2 0 2 -70 0

10. MJR/Lsne-Prilly 2 0 2 -122 0

Elites cadets masculins
U17 - Groupe A
Résultats
Belmont - Monthey 69-64
Burgdorf - Belmont 66-43
Classement
1. Burgdorf 1 1 0 23 2
2. Belmont 2 1 1 -18 2
3. Saint-Jean 0 0 0 0 0
4. Morges 0 0 0 0 0
5. Bernex 0 0 0 0 0
6. Villars 0 0 0 0 0
7. Monthey 1 0 1 - 5 0

Elites cadettes U17
Résultats
Pully-Esp. - Rolle 116-41
Hélios - Bernex 78-41
Lancy - ASB Corminbceuf 74-20
ASB Corminbœuf - Lausanne Ol. 45-65
Martigny - Lancy 86-35
Rolle - Bernex 49-89

PUBLICITÉ 

Classement
1. Pully Esp. 1 1 0  75 2
2. Martigny 1 1 0  51 2
3. Hélios 1 1 0  37 2
4. Lausanne Ol. 1 1 0  20 2
5. Lancy 2 1 1  3 2
6. Bernex 2 1 1  3 2
7. St. Français 0 0 0 0 0
8. ASB Corminbœuf 2 0 2 - 74 0
9. Rolle 2 0 2 -115 0

Elites benjamins U15
Groupe A
Résultats
Nyon - Meyrin 49-58
Martigny - Meyrin 71-49
Chêne - Bernex 85-25
Cossonay - Monthey 67-59
Cossonay - Chêne 56-82
Bernex - Martigny 56-57
Meyrin - Monthey 95-66
Classement
1. Chêne 2 2 0 86 4
2. Martigny 2 2 0 23 4
3. Meyrin 3 2 1 16 4
4. Cossonay 2 1 1 -18 2
5. Nyon 1 0 1 - 9 0
6. Monthey 2 0 2 -37 0
7. Bernex 2 0 2 -61 0

Benjamins U15
Résultats
Brigue - Martigny-Ovr. 3 116-42
Hérens - MJ Haut-Lac 2 80-54
Brigue - Hélios 117-38
Sion - Martigny-Ovr. 3 87-68
Martigny-Ovr. 2 - Agaune 59-62
Classement
1. Brigue 10 10 0 666 20
2. Hélios 10 7 3 - 35 14
3. Sion 10 7 3 105 14
4. Hérens 10 6 4 19 12
5. Martigny-Ovr. 3 10 5 5 -135 10
6. Agaune 10 4 6 - 69 8
7. MJ Haut-Lac 2 10 1 9 -264 2
8. Martigny-Ovr. 2 10 O 10 -287 0

Elites benjamines U15
Résultats
Lancy - Chêne 52-57
Nyon - Agaune 21-73
Hérens - Chêne 61-71
Agaune - Lancy 87-40
Classement
1. Agaune 2 2 0 99 4
2. Chêne 2 2 0 15 4

3. Cossonay 0 0 0 0 0
4. Denges 0 0 0 0 0
5. Hérens 1 0 1 -10 0
6. Nyon 1 0 1 -52 0
7. Lancy 2 0 2 -52 0

Benjamines Valais-Vaud
Résultats
Hélios - Sion 63-46
Pully-Esp. - Saillon 95-50
Martigny - Lausanne 01. 52-20
Saillon - Sierre 81-26
Classement
1. Pully-Esp. 1 1 0 45 2
2. Martigny 1 1 0 32 2
3. Hélios 1 1 0  17 2
4. Saillon 2 1 1  10 2
5. MJ Haut-Lac 1 0 0 0 0 0
6. Sion 1 0 1 -17 0
7. Lausanne Ol. 1 0  1 -32 0
8. Sierre 1 0 1 -55 0

Minimes U13 - Groupe 1
Résultats
Hélios 1 - MJ Haut-Lac 1 34-55
Hérens 1 - Bagnes 58-32
Saillon - MJ Haut-Lac 3 60-26

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
Héliservice-My 2 - Hérens 2 16-34
Sierre - MJ Haut-Lac 5 51-58
Héliservice-My 3 - Hélios 2 64-2

Tournoi écoliers, Sion
Résultats
Sion - Coll.-Muraz 2 38-2
Arbaz - Coll.-Muraz 1 4-48
Coll.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2 42-2
Sion - Arbaz 14-20
Arbaz - Coll.-Muraz 2 36-4
Sion - Coll.-Muraz 1 14-43

Tournoi écoliers, Monthey
Résultats
Monthey 1 - Troistorrents 1 13-17
Agaune 1 - Agaune 3 24-6
Hérens - Troistorrents 1 9-21
Hérens - Agaune 3 20-14
Monthey 1 - Agaune 1 16-12
Monthey 1 - Hérens 20-18
Agaune 3 - Troistorrents 1 14-20
Agaune 1 - Hérens 24-4
Monthey 2 - Troistorrents 2 34-4
Agaune 2 - Martigny 2 18-2

Martigny 2 - Troistorrents 2 10-34
Monthey 2 - Agaune 2 54-2
Monthey 2 - Martigny 2 54-8
Agaune 2 - Troistorrents 2 2-18

Tournoi écoliers,
Chamoson
Résultats
Brigue - Hélios 14-22
Chamoson - Hélios 16-28
Chamoson - Brigue 14-22
Hélios - Martigny 36-22
Chamoson - Martigny 30-18
Brigue - Martigny 18-2

EHSEL CONCERT ANNUEL yiU^4U320 h 30 - Entrée libre BÎ T̂TnfiPfflBÏ
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Jimny 4x4 1.3 JLX Wagon Fr. 21990.- net
Double airbag • radio/lecteur CD Hi-Fi • direction assistée • verrouillage central
Jimny 4x4 1.3 JLX Wagon Top: avec climatisation et ABS Fr. 23 990 - net

Qk Consommation d'essence Jimny Wagon 1.3,5 vitesses:
¦T 7.8 1/1DO km (mixte selon 93/116/CEE)

Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, tél. 01 S05 66 66 , fax 01 805 66 15. www.suzuki.ch Financements avantageux via EFL Erb Finanz- und Leasing AG, Winterthur. Prix nets. TVA incl

Grand Vitara 2.0 Turbodiesel Fr. 33 990.- net

Moteur turbodiesel 2,01 Common Rail • 2x5 vitesses • double airbag • ABS
climatisation • radio/lecteur CD Hi-Fi

f__V Consommation de diesel Grand Vitara 2.0 TD. 5 vitesses:
Tr 6,61/100 km [mixte selon 93/116/CEE)
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Grand Vitara XL-7 2.7 V6 Wagon Fr. 39 990.- net
Moteur 2,71VB • 2x5 vitesses • 2 climatisations • double airbag • ABS avec EBD • radio/
lecteur CD Hi-Fi • tempomat • Grand Vitara XL-7 2.7 VB Wagon Limited Edition:
avec intérieur cuir et toit ouvrent Fr. 44 990- n__

PjY Consommation d'essence Grand Vitara XL-7 2.7,5 vitesses:
IF 10,8 l/100km (mixte selon 93/116/CEE)

oce
i

http://www.suzuki.ch


ade à Zerma
Skieurs et marcheurs, même point de ralliement, Zum See

Gastronomie au cœur de la montagne

Pour les amateurs de light, les

bien trace, vous conduit en

L

'hiver a pointé le bout
de son nez, surfeurs et
skieurs se régalent. Si
vous ne faites pas par-
tie des amateurs de

glisse et que la magie des paysa-
ges enneigés vous attirent tout
de même, laissez-vous tenter
par une balade à pied au cœur
de la montagne.

Qualité et diversité
Mondialement connue pour
son drôle de sommet pointu,
station la plus fréquentée des
Alpes, Zermatt agace ses con-
currents et séduit ses visiteurs.
400 km de pistes skiables, 8 km
de parcours de ski de fond, 30
km de chemins de randonnée
d'hiver et certainement la plus
grande concentration de bons
restaurants d'altitude, Zermatt
cumule les atouts. Une saine
concurrence stimule les trente-
six restaurants de montagne.
Qualité et diversité sont la plu-
part du temps au rendez-vous.
Ici le sportif peut être gour-
mand!

Du côté du Zum See
Une balade d'une petite heure,
idéale pour ouvrir l'appétit et
profiter du grand air, vous con-
duit du village de Zermatt au
restaurant Zum See.

Traversez Zermatt en di-
rection de la station de départ
du Klein Matterhorn. Arrivés
aux dernières maisons, le Cer-
vin . vous saute au visage. Et là,
on comprend enfin pourquoi
tant de personnes se ruent ici.
Ta pas photo, le caillou im-
pressionne!

Devant la station du Mat-
terhom-Express, passez sur vo-
tre droite. Un petit -chemin,

pente douce jusqu'à une inter- nig peut nous concocter de si
section marquée d'une croix bons mets. La carte est variée,
(notre photo, à une demie- Carpaccio de thon à l'huile

Une marche délicieuse face au Cervin (ici, prendre à gauche)

Du  
vieux chalet datant

des années 1900, Max et
Greti Mennig ont fait un

restaurant au décor chaleu-
reux. Deux salles à manger,
dont une plus petite, à l'étage,
une belle terrasse éparpillée
devant la bâtisse et autour du
hameau, une décoration soi-
gnée et un accueil affable , tout
est réuni pour faire du Zum
See un endroit à ne pas man-
quer.

A 1800 m d'altitude, Max
et Greti Mennig offrent une
cuisine savoureuse et copieuse.
On se demande comment, per-
du au milieu de la montagne,
sans facilité d'accès et dans
une si petite cuisine, Max Men-

Chez Max et Greti Mennig, le bonheur assuré

heure de trajet de la gare) .
Deux possibilités pour conti-
nuer. Optez pour la voie de
gauche, même si vous entrez
dans l'ombre, cinq minutes
plus tard vous rejoindrez la lu-
mière. Le chemin descend lé-
gèrement. Une corde est là
pour rassurer les peureux. Sur
la gauche, des marches bien
faites et bien sablées vous ai-
dent à attaquer la montée. Ar-
rivés sur le bord de la piste de
ski, empruntez le petit sentier
sur la droite qui monte en ser-
pentant. N'espérez pas prendre
î'apéro dans le joli chalet trans-
formé en bar. Le Hennustall est
un bar d'après-ski, ouvert seu-
lement l'après-midi. Arrêtez-
vous pour reprendre votre
souffle et admirer le paysage.
Un peu plus haut, pointe un

d'olive, terrine de foie gras de
canard (délicieuse), soupe de
poissons méditerranéenne,
grand choix de salades tièdes,
spécialités de rôstis et de pâtes
fraîches pour les amateurs de
plats uniques. Quelques plats
valaisans à base de produits du
pays bien sélectionnés, un
choix de poissons de mer qui
varie selon l'arrivage et une pa-
lette de viandes choisies avec
soin. Signalons le foie de veau,
à la cuisson parfaite et à l'as-
saisonnement exemplaire, ac-
compagné d'un rôsti croustil-
lant comme on l'aimerait plus
souvent.

Le raffinement est dans
l'apprêt et la cuisson des plats
plus que dans la présentation.
Les portions copieuses man-
quent un peu d'élégance mais

petit clocher de chapelle qui
annonce le hameau de Blatten.
Un panneau vous indique le
Restaurant Zum See à dix mi-
nutes de là. Traversez Blatten.
A la sortie du hameau, déter-
miné par des cordes, un sentier
longe la piste de ski. Attention
aux skieurs. Schuss en vue!
Après deux minutes de mon-
tée, ma foi assez raide, quel-
ques mayens vous accueillent.
Un écriteau vous avise que ça y
est: le Restaurant Zum See est à
deux pas. Pour le retour, vous
pourrez prendre le chemin à
l'est du restaurant, plus rapide
mais moins pittoresque.

France Massy

Durée de la marche: une heure de mon
tée et quarante minutes de descente.
Dénivelé: 180 m.
Niveau: assez facile.

non de délicatesse. Les desserts
sont à la hauteur de la maison.
La légèreté du millefeuille fait
oublier les calories, l'apfelstru-
del est exquis. Mousse au cho-
colat, tartes aux fruits , panna
cotta et meringue maison com-
plètent la liste des douceurs.
Pour les amateurs de light, les
pruneaux au vin rouge et glace
à la cannelle devraient faire
l'affaire.

Le restaurant est ouvert de
mi-décembre à Pâques et du
25 juin au début octobre. On
peut se restaurer jusqu 'à
17 heures et une fois par se-
maine, une soirée fondue chi-
noise est organisée.

Et pour ne rien gâter, la
carte des vins offre un beau
choix de vins, valaisans et
étrangers

Rouge ou blanc; le Valais gagnant
Une dégustation en terre vaudoise vante le merlot et des raretés blanches de Châteauneuf.

I l  
n'est pas peu fier Arthur

Darbellay, directeur de
l'Ecole cantonale d'agricul-

ture de Châteauneuf, des résul-
tats obtenus, dernièrement, par
les merlots de la cave de l'école
et par trois raretés blanches, de
«véritables pièces de musée»: la
rèze, l'humagne blanche et le
païen.

Il faut dire que la dégusta-
tion mise sur pied avec le con-
cours de notre éminent confrère
vaudois Yves Jault réunissait la
fine fleur des spécialistes et pro-
ducteurs vaudois. Au program-
me, le merlot suisse et quelques
spécialités confidentielles, blan-
ches et rouges, uniquement cul-
tivées en Valais.

Arthur Darbellay explique
que «le résultat de ces rencontres
confirme que l'orientation viti-
vinicole prise avec les spécialités
est juste. Nous avons, à condi-
tion de viser des hauts de gam-
me, une place à prendre sur le
marché».

Une belle verticale
Ainsi, pour le merlot, le Valais
était confronté , dans cette ren-
contre spectaculaire, à trois
crus genevois, trois vaudois et
six tessinois. Résultat des cour-

Arthur Darbellay, Corinne Clavien et Claude-Alain Putallaz, une belle complicité pour de grands crus, ni

ses, le Tessin, à tout seigneur
tout honneur, remporte la pal-
me en plaçant cinq de ses vins
dans les six premiers. Et le Va-
lais, soumis à une rude con-
currence, remporte la troisième
place avec un merlot 2001
(15,95 points), à 1,7 point du

premier. Une occasion en or mérite le détour. Il s'affirme
pour Arthur Darbellay, Corinne avec des fruits mûrs, une belle
Clavien, l'œnologue cantonale, expression, des tanins soyeux,
et Claude-Alain Putallaz, le ca- une belle élégance. Plus dis-
viste de Châteauneuf, de faire cret, en revanche, encore aus-
sauter les bouchons et de nous tère et fermé, est le merlot
inviter à une belle verticale. 2000. Alors que le 1996 charme

Nul doute le merlot 2001 par son fruité, sa magnifique

ouverture et sa superbe persis-
tance. Côté 1995, on découvre
une concentration exception-
nelle, avec un côté animal et
du fruit plein la bouche. Super-
be. Pour le merlot 1992, très ty-
pé lierre, encore jeune, la fines-
se et l'élégance sont de mise.
Terminons en beauté avec le
merlot 1990, de toute grande
classe, qui fleure les sous-bois,
les champignons, la truffe , le
café, offre des tanins soyeux,
une touche de griotte et une
très belle finale.

Un coup de sonde
Dans le registre des spécialités,
visitées par le jury vaudois, la
confrontation concernait les
Valaisans uniquement. Et pour
cause, puisqu'ils sont les seuls
à produire de la rèze, du païen,
de l'humagne blanche, du cor-
nalin, de l'humagne rouge et
de la durize.

Yves Jault et ses amis fins
becs dégustaient une série de
crus des meilleures caves du
canton, dont l'Ecole d'agricul-
ture de Châteuneuf. Le but
avoué de cette compétition
était plus didactique qu'autre
chose. «Nous avons voulu ef-
fectuer un coup de sonde dans

des spécialités souvent limitées,
mais d'une extrême originali-
té», explique Yves Jault dans
24Heures.

Le classement, une fois
encore, a fait la part belle à
l'école et au domaine de l'Etat
du Valais dans les blancs. Avec
une rèze 2001, fraîche aroma-
tique, vive et exotique, une
humagne blanche 2001, tendre
moelleuse, souple, toute en
dentelle et un païen 2001, cor-
sé, rustique, chaleureux, friand
et gras, le Valais prouve ses
énormes potentialités en ma-
tière de diversification. «Je
pense qu 'avec une conduite
raisonnée à la vigne et cultivée
dans les meilleures expositions,
précise Arthur Darbellay, la
preuve est donnée que nous
pouvons, tout en restant dans
des niches, augmenter de quel-
ques dizaines d'hectares ces
spécialités.»

Dans les rouges, les Vau-
dois ont marqué leur enthou-
siasme pour le cornalin et
l'humagne rouge. Se classent
en tête le cornalin 2001 de De-
nis Mercier, suivi d'une huma-
gne rouge 2001 de Mabillard-
Fuchs et d'un cornalin 2001
d'André Mathier à Salquenen.

Ariane Manfrino

Rsti in A



Immobilières loca
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SION

Tourbillon 80-82

1 pièce, cuisine équipée
Fr. 350 - + charges

3% pièces, cuisine équipée,
balcon

Fr. 850.— + charges.

Pour visiter: 027 323 32 67.
022-581668
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MARTIGNY

Maladière 8

grand 4% pièces
entièrement rénové, proche de la gare.
Cuisine agencée neuve, grande salle

de bains, WC séparés.
Fr. 1400- + charges.

Pour visiter: 079 627 55 11.
022-581650

¦y * -y 'r ŜS^ n̂^ ŜS^

' A LOUER ^
SIERRE - route de Sion

parkings souterrains
Fr. 70.- + TVA.
Tout de suite.

Pour traiter: 021 341 47 82

HELVETIA^ * " '
PATRIA ^

A louer
à Saint-Léonard

rue du Mont

appartement 472 pièces
+ place de parc.

Libre tout de suite.
Fr. 820.— + Fr.- 120.— avance charges.
Tél. 027 322 13 26, heures de bureau

tél. 027 203 21 26, privé.
036-139342

Urgent, région Sierre

cherche

atelier ou halle
auto-électricité

Tél. 079 433 46 19.

036-139423

Savièse
A vendre

terrain à bâtir
497 m1

Tél. 027 395 15 54.
Tél. 079 220 34 59.

036-138845

A vendre
à Ardon
trains à bâtir
"m villa
"artisanale,
verses grandeurs.
N Fr. 85.-
/'• '10.-le m'.
'«'¦079 582 88 50.¦ ____ 036-139048

Donnez

^̂  ̂
de votre
sang

A vendre
à Grimisuat
charmant
petit chalet
4 pièces
pelouse, place de parc, vue,
calme, ensoleillement.
Fr. 300 000.-.

_ 036-1Ï7174

_^_ Agence immobilière
-f^W' Michel Vuignier

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

vf i * SION
• studio

Blancherie 25
1er et. expo W

SB/baignoire.
Fr. 495.-.

appartement
3% pièces

Rhône 12
2* et. traversant.

Fr. 1000.-.

« VEX
dans maison

villageoise

appartement
TA pièces

jardin, 'A mazot.
Fr. 600.- + ch.

_U_ . 1 _ . 0 7 1

920 MARTIGNY

SION
A louer

tu Vieux-Canal

ès Fr. 11
:ompte s/ch

compris.
_uisine sép.
itable. Séjo
:on, salle di
et WC sépa
rquet dans
et chambr

Libre de:
¦15 juillet 2

a:ee
ur a
e ba
rés.
sejo
es.

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
3'/_ pièces
d'env. 90 m2

Fr. 1295 - acompte
s/charges compris.

Avec cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle
de bains et WC séparé,

armoires murales
dans le hall.

Libre dès
le 1er mai 2003.

036-135366

A louer à l'année
au centre de Montana,

un app. de
27ï pièces
et un studio
attenant au rez
avec grandes terrasses
+ place de parc dans
garage en commun.
Location en bloc où
séparément.
Libres dès le 1er avril
2003.
Tél. 079 460 09 10.

036-139340

Immo location
demande

Région Martigny
(Vernayaz-Martigny,
Martigny-Charrat)
cherche à louer

des terrains
agricoles
Tél. 079 729 14 90.

036-136566

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

036-138467

Messageries
du Rhône

Vendredi 24 el
samedi janvier

Société coopérative Migros Valais

Messageries
du Rhône
Immobilières

vente

*F *SION
Rue du Scex

appartement
314 pièces

env. 72 m',

5' étage SB/D,

place de parc ext.

Fr. 180 000 -

• GRIMISUAT
Chemin

des Versannes

villa
sur environ 600 m'.

Type 5'A pièces sur

1 niveau. Garage.

Fr. 375 OOO.-.

036-139074

Commercia
MM manoir

Martigny

MIGROS
Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

036-13427'

Immobilières
vente

A vendre

VÉR0SSAZ
maison
de 4 pièces
cave, 2 garages,
remise. Terrain
arborisé 800 mz.
Situation enso-
leillée et calme.
Fr. 345 000.-.

ST-MAURICE
(centre)
appartement
rénové
de 5'/_ pièces en
duplex (200 m2).
Fr. 375 000.-.
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Des prix
Avec la complicité de Lathion Voyages, Media Markt et Ochsner Sport, McDonald's a reçu

C
ONTHEY «Jouez,
jouez, jouez, jusqu 'à

plus f aim!» Un slogan que
fit sien le nouveau restau-
rant McDonald's, à Con-
they, lors de sa grande fête
d'inauguration, au crépus-
cule de l'année 2002. Trois
jours durant, roue de la
fortune, maquillage, Play-
land - pour se cacher,
grimper, sauter et glisser
en toute liberté - ont sus-
cité un vif intérêt auprès
des petits et grands, voire
même des très grands! A
l'occasion de cette ouver-
ture, toutes les conversa-
tions tournèrent autour
de... Happy Meal, Chicken
McNuggets, Menu Mé-
dium et du service à bord
McDrive.

Par définition , la pro-
preté et l'hygiène dans un
restaurant sont extrême-
ment importantes. Dans
cet ordre d'idée, les stan-
dards de McDonald's
comptent, à travers le
monde, parmi les plus

Délices

OVRONNAZ L'an pas-
sé, à pareille époque,

elle a attiré une foule de
gourmets, de gourmands.
A l'instar de l'établisse-
ment qui l'accueille, ac-
tuellement, la gastronomie
asiatique jouit d'une noto-
riété qui n'en finit pas de
faire sa «révolution de pa-

à gogo!

Responsables du nouveau restaurant familial McDonald's à Conthey, de Lathion
Voyages, de Frantour, de Media Markt et d'Ochsner Sport ont reçu les lauréats du
concours d'ouverture dans une atmosphère on ne peut plus chaleureuse et colorée.

élevés de la restauration.
Et le McDonald's conthey-
san confirme cette asser-
tion. Pour couronner ces
festivités, R. Stockalper
mit sur orbite - avec la

lais». En effet , jusqu 'au 2
février, l'Hôtel du Muve-
ran nappe ses tables... de
spécialités chinoises et
vietnamiennes. Outre la
traditionnelle et quoti-
dienne offre maison, la
cuisine du Céleste-Empi-
re, entre autres, titille, ma-
tin et soir, vos papilles
gustatives avec des menus

complicité de Lathion
Voyages, Frantour, Media
Markt et Ochsner Sport -
un grand concours doté
de prix fort attrayants: un

traditions
l'Hôtel du
Muveran, ,
Ovronnaz,
convie, jus
2 février
prochain,,
et le soir,
grand fest
la gastron
asiatique.

typiques et variés ainsi
qu'avec des mets à la car-
te. Ravioli pékinois, salade
aux crevettes, beignets de
poulet sauce soja, riz can-
tonais, porc sauté aux
champignons chinois, fi-
lets de poissons de mer...
assouvissent vos ambi-
tions culinaires.
Tél. 027 305 16 16.

r. bolli

le de deux adultes et deux
enfants à Disneyland Paris
& Walt Disney Studios, un
Home Cinéma JVC TH-A9,
un VTT ainsi que cin-

Migros persiste et signe dans sa démarche «Le temps des cadeaux». L'automne
passé déjà, le centre commercial de la Verrerie invita sa clientèle à trinquer... à son
40e anniversaire. En effet la première grande surface «griffée» M - dans le Vieux-
Pays à tout le moins! - fut ouverte dans le Chablais, en 1962, à la rue du Coppet. Le
supermarché offrait, alors, quelque 1600 m2 destinés à la vente. Une aire qui parut
extravagante, à l'époque, mais dont on vit bientôt qu'elle n'était que provisoire: en
1985, la Verrerie développa son offre dans un périmètre trois fois plus étendu.
Néanmoins, c'est à la rue de Coppet, en 1962, que Migros s'établit d'une manière
forte, à Monthey. Et c'est encore à la rue de Coppet que les lauréats de la grande
tombola de Noël 2002 savourèrent leur prix. t. M

Grande
première

Le LandCruiser nouveau est arrivé!

En grande première, le Centre Toyota Montani S.A., à
Sierre - Salquenen, présentera, le jeudi 30 janvier 2003
(de 15 h à 20 h), avec la complicité de Karl Passeraub,
le nouveau LandCruiser de

IERRE-SALQUENEN II
a conquis les terrains

les plus rudes de la planè-
te. En effet , un demi-siècle
durant , le LandCruiser a
témoigné de la fiabilité , de
la longévité et de la qualité
des produits de la marque.
Avec l'apparition de ce
nouveau modèle, Toyota
procède au «changement
de génération d'une lé-
gende». Ce LandCruiser se
décline, en l'occurrence, à
travers deux versions
mues, respectivement, par
un moteur 3 litres turbo-
diesel à rampe commune
D-4D de 163 ch - avec
une vitesse de pointe de

Toyota. m

170 km/h - ainsi que par
un moteur 4 litres V6 à es-
sence de 248 ch atteignant
les 180 km/h. A l'aise en
toutes circonstances, le
nouveau LandCruiser bé-
néficie des tout derniers
raffinements technologi-
ques. Et ce pour permettre
au conducteur d'assurer
un contrôle parfait sur
tous les terrains et dans
toutes les conditions de
circulation. Tout en ga-
rantissant un maximum
de confort et de sécurité à
tous les occupants.
Centre Toyota Montani
SA. Sierre-Salquenen.
Tél. 027 455 63 62

Nouveau LandCruiser
chez Emil Frey Sion

S
ION Fiabilité, longévité et robustesse,
tels sont quelques-uns des atouts qui

font la réputation du LandCruiser. Et ce
depuis plus d'un demi-siècle. Il peut éga-
lement revendiquer ces qualités... à tra-
vers sa toute dernière édition conçue par
le centre de design Toyota sis dans le Mi-
di de la France. Le nouveau modèle de
l'illustre tout-terrain est mû, soit par un

Alexandre Formaz,
spécialiste Toyota
au Centre
automobile Emil
Frey Sion, vous
invite à découvrir
la toute dernière
version du
LandCruiser, une
nouvelle référence
en matière de
qualité et de
Confort. r. bolli

moteur de 3 litres, D-4D turbodiesel à
rampe commune, soit par un V6 de 4 li-
tres à essence WT-i plus puissant. Entre
autres innovations, le LandCruiser de
Toyota comporte une nouveauté mon-
diale dénommée HAC (Hill start Assist
Control) , laquelle se traduit par une aide
électronique lors d'un démarrage en côte.
Tél. 027 205 68 68.

Trente
bougie
et und
MONTHEY Un impo

sant parterre fut in
vite, récemment, à souffler
les 35 bougies du gâteau
d'anniversaire de la Fidu-
ciaire et Gérance Kunzle
SA. et à célébrer le départ
de son fondateur. Au fil
des ans, René Kunzle tissa
la toile de la notoriété. En
1974, il s'entoura de colla-
borateurs avec lequels il
procéda à des élargisse-
ments successifs liés, cer-
tes, aux locaux, mais sur-
tout aux activités de l'en-
treprise. Celle-ci se mani-
festa dans la gérance,
radministration de biens
immobiliers et le courtage.
Des spécialistes de chaque
branche furent engagés et

Entouré de ses successeurs - Sébastien Morisod, Benoît
Fellay et Mario Wohlgehaben - René Kunzle a fêté son
départ ainsi que le 35e anniversaire de la Fiduciaire et
Gérance Kunzle S.A., à Monthey. r. bo.ii

la fiduciaire se distingua société anonyme et, en
dans la planification fi- 1998, R. Kunzle remit les
nancière et la révision des clefs de la maison à ses
comptes. En 1982, le bu- plus proches collabora-
reau adopta le statut de teurs.
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Zorg sort son deuxième album «A certain idea of love». Intime et poétique

rio improbable qui a
vu fusionner deux mé-
talleux repentis et une
comédienne aux che-
veux rose fluo , sorte

dire de valeur sûre qu'il mérite.
Difficile de ne pas succomber au
charme vénéneux de leurs mé-
lodies simples et pures. Après
un premier essai déjà concluant,

I Zorg confirme avec A certain
mea oflove , son nouvel album.

Il s'est passé pas mal de
temps entre les deux disques
de Zorg. On a failli attendre...

Catia (chant) : C'est parce
qu 'on est lents [rires]...

Guillaume (chant , guitare):
Et puis on s'est retrouvé fati-
gués à un certain moment, obli-
gés d'arrêter. L'album a été en-
registré en plusieurs phases.

Totor (basse, mélodica,
piano,...): On a voulu suivre la
construction du parking du
Flon. On a commencé et termi-
né en même temps (rires) .

Catia: On a enregistré en
fonction de comment on se
sentait et de l'inspiration qu'on
avait. .

Guillaume: La quasi totalité
du disque a été écrite en studio.
C'est pour ça que le processus a
pris plus de temps.

Totor: On est des super-
vaudois en fait. Nos quarts
d'heure durent une année et
quelques ( rires) ...

C'est un luxe de pouvoir
composer en studio, non?

Guillaume: On profite
d'avoir Totor (ingénieur du son
réputé) pour y passer de lon-
gues périodes.

Catia: Quand il bosse pour
nous, c'est l'ingénieur du son le
moins cher du monde (rires) .

En concert, actuellement,

Guillaume, Catia et Totor, trio hétéroclite qui n'en finit pas de monter

un batteur et une violoniste
vous accompagne. Vous passez
du trio au quintette?

Guillaume: Pas vraiment.
C'est surtout pour la scène.
Pour l'écriture, on préfère rester
à trois. Il y a moins de problè-
mes d'égaux à régler...

Parce que vous êtes sou-
vent en désaccord?

Catia: Non, mais quand
c'est le cas, à deux contre un
c'est plus vite réglé.

Comment est venue l'idée
de reprendre «Captain of her
heart» du groupe Double?

Guillaume: J avais envie de
reprendre un morceau d'un
groupe suisse, et ça faisait un
moment que j'avais en tête
cette chanson.

En même temps, elle ap-
partient aux années Imitante ,
une époque très typée musica-
lement...

Totor: Quand on a écouté
l'originale pour la travailler, ça
nous a quand même fait drôle...

Vous avez réussi à en faire
une chanson qui sonne assez
Zorg tout de même...

Guillaume: Oui, c'est ce
qu'on s'est dit. Sinon, on ne
l'aurait pas mise sur le disque.

Quelle est cette «certaine
idée de l'amour» dont parle
l'album?

Catia: Un ami nous avait
soumis un texte pour le disque
et nous l'avait adressé avec ces
mots: «pour Zorg, tvith a certain
idea of love». Cette phrase nous
a bien accrochés. Elle résume
bien l'album, qui parle beau-
coup d'amour finalement. C'est
un aperçu de certaines facettes

Idd

de l'amour, l'amitié, les rela-
tions aux autres, les ruptures,...
à un moment de notre existen-
ce.

Qu'est ce qui fait une bon-
ne chanson de Zorg?

Totor: C'est surtout la mé-
lodie. Il faut qu 'on puisse jouer
la chanson simplement à la gui-
tare sèche ou au piano.

Guillaume: Au départ, il
faut quelque chose, un détail
qui accroche. Après, les chan-
sons passent à travers la tête de
Totor qui les réarrange. De tou-
te façon , on n 'a pas beaucoup

de la musique
¦ Dans la continuité du pre-
mier album, sobrement intitu-
_____ 7nm A /-ar +nîti irinrt nf irwir i

de déchet. On compose assez
lentement. Je trouve qu'écrire
une chanson est quelque chose
de dur, qui prend du temps.

Et comment se passe
l'écriture des textes?

Catia: Une amie, Tanya
écrit nos textes. Nous en avons
écrit deux. Tanya est quelqu'un
de très proche de nous. Elle a
un univers très fort bien à elle,
mais qui nous correspond bien
aussi.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Zorq, A certain idea of love, Musikver
trieb, 2003.

«Aimez ce que vous voulez!»
Apres cinquante ans de carrière Michel Serrault reste toujours enthousiaste au sujet de son métier

ichel Serrault fê-
te ses 75 ans au- Ŵ  
jourd'hui. Ce ^^ÊÊÊ^^^  ̂ """""—"~r"——-comédien venu _____ ¦ ______feb__.

¦ W ¦ du cabaret réus-
si! au théâtre, à la télévision
comme au cinéma. Chaleureux,
attendu , nuancé, parfois cabo-
ta, il alterne personnages drôles
e> dramatiques , voire décalés.

Après cinquante ans de car-
rière, il reste enthousiaste: «Je
reP«rs de zéro à chaque rôle», a-
';il dit récemment. «Même si
iù eu une p etite alerte cardia-
fl'ie l'été passé, vous n'imaginez
Pft à quel point je me sens neuf
tons ma tête.» Au printemps,
P°ur un téléfilm , il devrait in-
can.er le paysan meurtrier Gas-
ton Dominici.

Les cinéphiles rigolards ve-
ntent ses films des années rin-
çante et soixante. Au sujet de
ces navets, il explique dans sa
™jente autobiographie: «J 'ai
/<"' mon métier et ces gaudrioles Michel Serrault a obtenu trois Césars du meilleur acteur. rezo films

m ont aidé à faire mes gammes.
Elles ont, plus souvent que vous
ne le pensez, donné du p laisir
aux spectateurs.»

Amuseur humaniste
Invité imprévisible à la télévi-
sion, il a par exemple fini en
caleçon une interview. Chahu-
teur et fantasque, l'homme sait
aussi exprimer ses convictions
humanistes. «Je crois que nous
sommes sur terre pour cette
chose unique: aimer. Je répète
souvent à qui veut l'entendre:
aimez ce que vous voulez, mais
aimez!»

Michel Serrault a vu le
jour le 24 janvier 1928. Enfant,
il découvre la magie du cirque,
de ses clowns. Durant la guer-
re, sa famille s'installe en Cor-
rèze où il y apprend l'amour
de la terre et s'ouvre au senti-
ment religieux. Cet enfant de
chœur se retrouve pensionnai-
re au Petit Séminaire de Paris.

Bouleversé par sa rencontre
avec une jeune fille et taraudé
par son besoin de faire rire, il
renonce à devenir prêtre.

Après des études théâtra-
les, il se dirige vers le cabaret.
Avec Jean Poiret, rencontré en
1952, il compose des dizaines
de sketches, ping-pong verbal
tirant vers l'absurde.

Il débute à l'écran en 1954
avec deux films, dont Les Dia-
boliques d'Henri-Georges
Clouzot. Les duettistes Poiret-
Serrault sont engagés pour
quelques films tournés à la va-
vite et jouent aussi sur scène.
Poiret se met à écrire pour le
théâtre, dont l'illustre La Cage
aux folles. Créée en 1973, la
pièce reste cinq ans à l'affiche
à Paris. Serrault y campe un
homosexuel et travesti: l'exu-
bérante Zaza Napoli.

Drame personnel
«Ce rôle exigeait une énergie
considérable. Je l'ai joué 1500
fois, sans aucune lassitude. Ja-
mais.» Cette pièce inspire trois
longs métrages et marque
l'apogée du tandem Poiret-
Serrault qui n 'était pas un
couple dans la vie.

Durant cette période, Mi-
chel Serrault perd sa fille dans
un accident d'auto. Le travail
le sauve alors du désespoir.
Peu à peu, il obtient des rôles
plus consistants au cinéma.

Ce sont Buffet froid de
Bertrand Blier en 1979, Garde
à vue et Mortelle randonnée de
Claude Miller au début des an-
nées huitante, Docteur Petiot
de Christian de Chalonge en
1990, Nelly et Monsieur Ar-
naud de Claude Sautet en 1995
ou Une hirondelle a fait le
printemps de Christian Carlon
en 2001. Philippe Tr'rverio, ATS



Famille à Bramois cherche jeune fille au pair,
A Vendre langue maternelle allemande, dès le

,„ , . .„ .„, . , . 01.03.2003, tél. 079 357 53 63.20 m1 vieilles poutres, taillées a la hache, 
+ 5 grandes vieilles poutres en chêne, tél. 078 Homme avec expérience cherche travail
514 80 64. comme paysagiste ou vigne ou autres, tél. 027
Action: fendeuses à bois verticales de 6,5 t. 323 24 57, tél. 079 636 00 42. 
220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100 cm. Homme cherche à tailler des vignes, région
Prix net des Fr. 1390 —, tel. 024 472 79 79 Sierre-Leytron, tél. 078 793 29 20.
(www.brandalise.ch). 
— -r. rr.— . —r Homme cherche travail comme chauffeurArmes diverses, tel. 024 481 60 84, heures - d_ 

|ourd té, Q78 751 83 1Qrepas. 1 . 
Beau mobilier de bureau d'architecte: Je cherche un emploi: vigne (sachant tailler)
tables, meuble à plans, divers, tél. 027 323 51 91, °u eJrtra P°u[,le se/vl<:e °u traVaHx. de couture
tel 079 246 05 60 et raccommodage (pour des prives) ou travaux
—: : de nettoyage (le soir), tél. 027 456 26 40, le soir.
Beaux fourneaux pierre ollaire. 
Eventuellement pose tuyaux au toit. Prix rai- Jeune dame dynamique cherche occupa-
sonnable, tél. 079 278 42 10. tion en ville de Sion, tél. 027 322 07 69.
Bouchons de maïs, plantes entières, 1re qua- Jeune femme cherche emploi, région Sion,
lité, Fr. 50— .100 kg, tél. 079 425 51 61. avec horaires de jour, tél. 079 654 99 74.
Calot à mazout, très peu utilisé, 5,5 kW, Jeune femme cherche place à mi-temps ou à
120 mJ, Fr. 300.—, tel. 079 565 02 92. 10o% comme aide de cuisine, tél. 078 898 92 25.

rf ̂ fntl3
."̂ !̂  F̂ nn '*' tTnfc «??!Çf Jeune fille cherche place d'apprentissageht. A enlever, le tout Fr. 600.-, tel. 079 435 13 71. comme emp|oyée de commerce pour 2003,

Cause fin de bail, mobilier pour magasin tél. 079 417 68 13.
(parfumerie ou autres), tél. 027 722 46 43, — r r ; : : rn 
après-midi Jeune fille cherche place 4e année coiffeuse
— : hommes, Sion ou environs, tél. 079 761 21 22,
Chambre d'enfant Sauthon, lit 140 x 70, avec tél. 027 321 18 65.
literie, 1 armoire, commode avec table à langer, 
bahut, Fr. 600.—, tél. 024 481 25 27. Maman de jour garde enfants à son domicile
-=r—s : : r—_i—-,—7-; r de Riddes, tél. 027 306 65 75.Chauffage a air chaud électrique et 
mazout, d'exposition, de démonstration et Sommelière avec expérience cherche travail
location, gros rabais! Tél. 024 472 79 79 en station, février-mars-avril , tél. 078 779 57 45.
(www.brandalise.ch).
Cheminée Von Roll, parfait état, valeur UHUtSÊÊi&S i.,5**S-î_?JSffiS___________BFr. 1500.— cédée à Fr. 700.—, jamais servie. ftffroc rl' amnlmFr. 1500.— cédée à Fr. 700.—, jamais servie. ftffrac rl'amnlrti
Troistorrents, tél. 024 477 41 15. UlirBS U fcMIipiUl

Cuisinière Electrolux vitrocéram, air chaud, Boulangerie-tea-room à Martigny cherche
cause double emploi, parfait état, cédée °?me ,un apres:midi par semaine et 2
pr 5oo xé\ 027 322 58 48 dimanches par mois, de 9 a 14 h, tel. 027 722 37
— '—: : : 31 la semaine, de 9 à 12 h.
Dix filets électriques pour moutons + 
piquets neufs, Fr. 750—, tél. 079 767 52 80. Café de l'Union à Conthey cherche dame

: ; : „ „. , T-. r, ;— polyvalente sachant travailler seule, dyna-
Fraises a neige 10 CV, 3 machines d occasion Inique tel 079 312 72 41
de 70 à 80 cm, tél. 024 472 79 79 (www.bran- —_—' ¦ '. 
dalise.ch). Nendaz, cherche serveuse qualifiée, 3 jours +: extra tel 079 418 04 72 vétroz, vnia cie en main, aes rr. _ou uuu— Fr ^qn —Apmainp tel 03? 710 17 40Golf-Club Sierre, 1 part payée Fr. 8250.— extra, tel, u/a 4ia ut /z. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63. l-r. 3bU. /semaine, tel. U32 /1U 12 4U.
cédée Fr. 4900.— cause double emploi, tél. 078 Sierre, famille cherche jeune fille pour aider Planw _•_%¦¦__.<- Cherche à louer dans station valaisanne,
600 74 44. au ménage, nourrie logée, congé week-end, UcUX-IUlieS pour période du 1er au 8 mars 2003, apparte-
Jeep OS, 1955, châssis, ponts, roues, moteur, tél. 027 455 01 73. Honda CBR 900, jaune, peu de km, avec |mm0 cherChe à acheter ^̂ 1̂ ^26*

*3 *? w 'dFrttboite, bâche, carrosseries, tél. 027 483 21 74. options, prix à discuter, tél. 078 600 21 17. Imm° «lercne S aOieie r Faire ott« ^«J  ̂9K 3j3J7 ou, de prête-

Lit* d'hôpital électriques avec potence U*kl«.l«. fa? 
Pa

a^D\
U
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reCh
commerce^ Crans, appartement 3 pièces tout confort

pour personnes âgées ou handicapées, VehlCUleS té ' 027 322 24 04 
commerces, 

p|eîn sud,
M ĵ e. calme, tél. 079 27S 62 07.

Fr. 600— un treuil à monter sur tracteur , _ .. ,- D ¦ mnr ui .-,, ....m mmO-VPIltP 7ï _ = = :_ r̂ — '—r-
fil n. 7 infi in m 4 x4  Suzuki Baleno, 1996, blanc, 121 000 km, IIIIIIW feilie n_ .*i«__ ..;n, -A,.... * ,..-,1,-» „.. :_ i ¦.„ Iles Canaries, appartement 2 pièces, jardin,tel. 027 306 30 81. 

es Distribution et embrayage neufs. Arbaz maanifjaue appartement duolex Î̂L R£, i™ t£Z , i?,ri» . fn'thAn» ?*i n™ piscine, calme, bien situé. Location à la semain
Machine combinée de menuiserie, scie, rabot. Expertisée. Fr. 5500-, tél. 078 842

y
58

9
40. ££* ,ST daTchlFeSIappartement en Iss Ï0 I§ dès 9 tf' ' ' «S, ?" ™iS' téL °79 409 04 10' *'• 03!

toupie, mortaiseuse, 6 opérations, 3 moteurs, T— — ; PPF ti, n7q -,-j, n[- _- ,, vv a_ io m_ u, aes ia n. 753 33 2g
super prix, tél. 079 523 08 09. * A .A" Archet. au meilieur prix voitures, PPË. tel. 079 221 05 54. 

Vigne environ 200 m', rive droite, région islande, pays de feu et de glace, recherche
No 1 du bois de feu abricotier, pommier, °U5' selon moaele- tel- °79 638 27 19- Bramois rue de la Manufacture, joli appar- Sierre, tél. 079 200 04 47. plusieurs personnes pour un rayage de 2 à
hêtre. Coupé, bûché 33 cm. Fr. 150—/stère, A. A. A., achat voitures, bus et camions, , T " c ,_R nSn 9ÏM 9n77^nV

r
i
U

cTo?" ? •7 4 semaines avec ou sans 4 x 4 , juin-juillet, frais
tél. 078 603 37 70, tél. 027 744 28 28. état, kilométrage sans importance, paiement Le tout hr. zbO OUO— tel. 02/203 1b 8b ou tel. partagés, tél. 079 364 44 51.¦ cash tél 078 779 67 63 027 323 32 10. „ f——2—'—-—-— . ._ „
Potager à bois Sarina encastrable, largeur ! . . — : — x .. miTIO OCatlOII Offre LEscala, Costa Brava, Espagne a 100 m
42 cm, bon état, Fr. 500.—, tél. 079 565 02 92. Achat de véhicules toutes marques. ^™°?°n' ma'ï°"  ̂

P
,e

Çes + studio, plage sable fin, pour 6 personnes, tél. 021
=—3— 2 i , ,,n ; 1— Paiement comptant. Car Center Ardon. Fr.200 000.—,tel.079 573 45 91,tel. 027 203 02 63. Aproz, studio meublé dans immeuble, avec 869 93 70.

^iffireT ^d t̂eL ?78^
U
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n Bertola-i. tél. 079 628 55 61, Demierre. tél. 078 chamoson/Grugnay. terrain à construire, t̂â%fëï 3 %™&̂ £ 
™

26 

" <>» Ovronnaz Bains thermaux . appartement
r 

609 09 95. 1400 m2, desservi par route communale, possi- tel. uz/ :14b m tu, prive, neures repas. 2'/_ pièces duplex, 6 personnes, libre du 1.02.03

f ralîonM^hL^cSenœ^aiHelil? ' Prix à Achète tous véhicules récents, paiement bilité de diviser, Fr. 120.-/m', tél. 027 346 18 05. Bagnes-Montagnier, chalet ou vente, calme, au 08.02 03 Fr ;1500— au lieu de Fr. 1800.-,

ASUtw wi lfK ™- ™^™- *™ * comptant Garage Delta Sion. tél. 027 3
P
22 34 69. charrat. champs d'abricotiers 1645 m', clô- W^̂ R 

85°- 
Char9eS COmpdSeS' f,T " , _ ¦ » • t - , m! _ 

; -__ tel. 079 628 02 13. turé terrain su f\ e coteau Fr. 8.50/m>, tél. 079 tel. 079 607 60 40. Val de Bagnes, chalet récent a louer, tout
Salon en cuir jaune, 2 places, éventuellement — — ¦ ¦ _i7d^_î R 513—jir __ ,_ ,,—-, -,-,„-,_+„„„„,_ „„.[„ ,_.,u,„ confort, 2 chambres, pour cause séjour a
3 places, tél. 027 323 40 70, heures des repas. Alfa GTV 1998, 93 000 km 2 0 T Spark toutes 4743438' ?.7tamhrïï atPliPrP&iS tfï OM £An £ l'étranger, bon prix contre bons soins, tél. 079
¦Jln ,. __>¦ r..ir «ort 1 r_ .n_ .n_. 3 ni 1 fln_ options, climatisation, Fr. 17 000.- a  discuter, Chermignon-d'en-Bas, appartement 4V_ piè- 3 /, chambres, atelier-depot, tel. 024 471 30 73. 348 22

y
51Salon en cuir vert, 1 canapé 3 pi., 1 canapé +A n7Q 54n 70 75 j__,_ .,:n-. J„ -, - .~± „ *. _ï = î c —, = —: 

2 pi 2 poufs valeur Fr 3600 — cédé Fr 800— ces' dans vllla de 2 appartements, Bramois, cherchons a louer a personne avec
Table marbre vert, Fr. 200.—.'tél. 027 458 36 70. Audi A4, bleu métallisé, 1995, 130 000 km, tél. 027 483 36 21. certificat de cafetier, café avec appartement de

Salon Louis XV, ancien, excellent état (2 fau- Fr. 11 000-, tél. 027 458 48 30. Collombev. 4% pièces en attique cheminée, 
^̂ l^?̂

1™"' teL °27 203 15 85 
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*̂ |,e  ̂̂ t ^MO ̂ e^ert'ée' S£ t. *£ ÔOO- Xec 20% ^̂ * Charrat, magnifique appartement 5V, pièces Bang & Olufsen Beosound, ouverture CD-

' ° : — Fr
XC

fs noo téi 079 606 36 87 ^^^̂  propres Fr. 1120.-/mois, charges comprises, en duplex, moderne, clair et spacieux, tél. 027 radio-cassette, HP Beolab 8000, télécommande
Sonnettes Morier, Chamonix et Giovanola, rr. isuuu. , tel, u/a ouo 30 ai. té| Q24 4?1 42 g4 ?46 3Q 4g et support mural, Fr. 5200.—, tél. 079 674 66 19.
tél. 079 541 05 88. Bateau à moteur 140 CV, 8,10 x 2,85 m, visible r_^ n„^_t,_>., 

.,:
II_, _ .A.-ri- ,_.^- ,- . ^_. . T^n 77=—1__ i _i r-—ï—7- S 7 , ^ , -,—i r—r .„ wabk fil n7Q 7R7 RI m Collombey, villa, a cote des écoles et des corn- Chateauneuf-Conthey, place dans parkingSpa/jacuzzi, neuf complet 6-7 places livre, en Valais, tel. 079 287 81 43. merceSi ,t jardj n^ Libre 01.06.2003. souterrain, chauffage, accès protéqé, Fr. 75— Miïgœ̂ Zmm*W3fc ĵmg!,installe, bas prix, solde, tel. 079 380 77 88. BMW 325 ,x_ 132 000 km, expertisée, Fr. 475 000.—, tél. 079 746 40 22. tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.'

Stock de poterie, caisse enregistreuse Sharp Fr. 5900.—, tél. 079 213 52 74.
ER-A 550 S. Cause problème de santé, tél. 078 „.. .. , _,-.¦- -. ,- . ¦._,.¦¦ z.—— :—
722 46 01, tél. 024 472 46 80, repas. ?C
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9nSe
*: :—" 05.2002, 16 000 km, 192 CV, prix a neuf

Terrain à construire 3000 m!, situé dans un Fr. 61 000.—, cédée Fr. 49 000.— à discuter,
endroit calme avec une vue superbe sur la plai- tél. 079 247 24 06.
ne du Rhône (densité 0,4) évent. divisible (équi- : ; : ;—
pé), tél. 079 773 99 56. Camionnette Mazda E 2000, charge 1795 kg,
—'¦—r-—;—r—;—;—r-rr-. : : r- pont auto-bloquant, excellent état, expertisée,
Terrain équipe a bâtir sur les hauts du prix intéressant, tél. 079 230 63 79.
Bouveret, tél. 024 481 18 65 ou tel. 079 347 58 65. ! 
r r ri  ̂ : 57; T" Citroën Picasso 16V 1.8 exclusif, 1re mise enTrancheuse pour bloc de papier 80 cm de circu|ation 09.2002, 14 500 km, toutes options,longueur, sur table universelle, pour atelier, j neuf Ff 32 50'0 _ cédée'à Fr. 23 500—bureau, tel. 079 525 00 62. tél. 078 896 32 10.
Très jolie armoire rustique de style, t=r—••—77- H—-,„ „.„ , n. -,„nr.
Fr. 800— Art déco anc. table de nuit, Fr. 100— Citroen Picasso verte 30 000 km 01.2000,
Armoire rust. de style, Fr. 600.-, tél. 027 455 89 16. ffP^'^̂  Climatisation, ABS, Fr. 15 000.-,

i— . tel. 024 463 17 34.
Urgent, cause déménagement, à vendre paroi — : 
murale en noyer massif, très bon état, dim. Citroen Saxo 1.1 Funo, 2002, 5 portes, gris
2900/1850/620 mm, cédée Fr. 900.—, tél. 079 métal, 23 000 km, radio-CD, direction assistée,
306 96 40. tél. 078 712 24 35, tél. 026 660 74 37, dès 19 h.

Vigne 1200 m', gamay, Combe d'Enfer, Fully, Fiat Panda, expertisée, bon état, Fr. 2000.—,
1re zone, bordure de route. Prix à discuter, tél. 027 455 63 85.
tp 079 454 97 19 !f__-__lf-________ir--!_l Golf 11 GTi, 1987, 210 000 km, non expertisée,
Vigne à Saillon, 1000 m', tél. 079 226 37 69. Fr. 500.—, tél. 027 455 09 52.

Honda Civic Type-S, 1.6 Vtec, 160 CV, 1998,
22 500 km, noire, quasi neuve, rabaissée, vitres

Oïl Cn6rCn6 teintées, jantes OZ, int. cuir noir-alcantara
. , , jaune, installation sono neuve de concours à

Acheté lots de meubles très anciens, non voj ri valeur 3000.— (lecteur CD-MP3 + subwoo-
restaurés (décès, héritage, succession difficile, fer 1500 W + ampli + haut-parleurs avant et
etc.), tél. 079 204 21 67. arrière neufs), expertisée, cause retrait de per-
Achèterais ancien fourneau en pierre ollai- mis. Fr. 24 000— tél. 079 507 47 61. 

'̂ÀÇ'fi.dre au mur ou déjà démonté' tél - 079 Jeep Cherokee 3.7 LTD, toutes options, août
204 21 67- 2002, 990 km, cédée cause décès, Fr. 46 000—
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, tél. 021 862 28 65, tél. 079 638 06 76.
tél. 079 508 94 65. Jeep Mitsubjshi type EXE, turbo diesel, 2.5 I,
Femme de ménage consciencieuse, pour 120 000 km, expertisée, pneus neufs, 1988,
3 heures par semaine, à Sion, tél. 027 323 10 70 3 portes, service SUIVI, tél. 079 230 63 79.
ou tél. 079 358 39 58. Jolie petite Peugeot 106, expertisée du jour,
Terrain agricole à louer ou éventuellement à année 1992, 124 000 km, très soignée,
acheter, région de Martigny, tél. 027 722 59 58. Fr. 4800.—, tél. 079 723 39 56 ou

— ——-— boubba1@caramail.comTravailleur social cherche une personne res- 
source pour l'accompagner dans la réalisation Mazda 323, 89 000 km, 1986, 5 portes, exper-
de son mémoire (rédaction-correction), tél. 079 tisée, Fr. 2500.—, tél. 079 226 21 38.
739 88 77 I________± Mazda break 4 x 4, 1993, 130 000 km, crochet
Vignes à louer ou à acheter, région Saillon, remorque, expertisée 23.12.2002, Fr. 4800.—,
tél. 079 417 70 73. très bon état, tél. 079 206 89 34.
Vignes à louer, région Sierre, éventuellement Opel Astra 1.6 F, 1992, 130 000 km, expertisée,
achat, tél. 079 213 26 80. Fr. 3500.—, tél. 027 455 87 12 (midi-soir).

Dame cherche heures de nettoyage à Sion, Opel Astra coupé turbo 2.0, 190 CV, 2001,
tél. 078 720 54 28. 40 000 km, bleu nocturne, sièges avant chauf-

fants, intérieur cuir rouge, régulateur de
Dame cherche travail: nettoyages, repassage vitesses, Fr. 26 000.—, tél. 079 286 67 30.
ou aide de cuisine, région Sion, tél. 076 506 35 67. 

Opel Frontera Arizona 2.2, fin 1998, 55 000 km,
Employée de commerce cherche emploi à toutes options, Fr. 16 900.—, tél. 078 796 66 00.
temps partiel, expérience. Etudie toutes propo- 
sitions. Libre de suite, tél. 078 623 06 84. Opel Vectra 2.0, expertisée, 4 portes, super

état, 150 000 km, Fr. 3400.—, tél. 076 585 69 42.
Etudiant cherche travail à mi-temps dans 
commercial, français-allemand-anglais, région Opel Zafira 1.8 Elégance 16V, mod. 07.2000,
Valas central, tél. 079 285 57 16. " 27 000 km, diverses options, GPS, état neuf,

. Fr. 25 500.— à discuter, tél. 079 796 00 87.
Etudiante 4e année collège donne cours ¦ 
d'allemand pour élèves de primaire, cycle et Peugeot 206 GTi 2.0, 07.2001, climatisation,
premières années de collège, région Martigny, vitres teintées non accidentée, 22 000 km.
tél. 079 437 37 67. Fr. 18 000.—, tél. 079 206 92 48.

Renault 5 rouge, 1987, 130 000 km, exp. 2001, Savièse, Mayen-de-la-Zour, chalet 47. Cherche à louer maison région Sierre, loyer
bon état, roule toujours, Fr. 400.—, région Sion, pièces, 2 chambres en sous-sol, cheminée, bar- modère, tel. 076 345 30 b5. 
tél. 079 613 81 91. becue, vue, estimation officielle Fr. 210 000.— Cherche local pour divers travaux mécanique

——— ¦—- cédé en cas de décision rapide Fr. 195 000.— sur voitures, étudie toutes propositions, tél. 079Renault 5, 130 000 km, 1986, bleu métal, cause liquidation, tél. 079 44 74 200. 658 54 82
expertisée, Fr. 1800.—, tél. 079 226 21 38. :L—; : ;̂ —„,. nnn -̂  . , . —-;- —— j- , 

L Saxon, villa avec terrain, Fr. 426 000.—, Cherche région Conthey-Martigny a louer
Renault Clio 1.4, 1996, 69 000 km, expertisée tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63. dès avril, un garage pour entreposer des
septembre 2002, pneus d'hiver + été montés sur  ̂ n̂ r̂ ?—oan nnn meubles, tél. 079 680 58 59, soir.
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' tél' °27 téL 079 S734Efil tél. Tl?!!} 02 63 ' Cherchons à Sion, de suite ou à conver̂_iub _:u u/. _ _^ p0ur 2 personnes soigneuses, appartement
Snlendide Audi 80 exoertisée 117 000 km à Slon' 3 '' p,èces + garage + place exterleure. A 'h pièces, ensoleillé, calme, avec balcon + gara-
^iM^pri?à!HKtîl. 076œra42 Fr. 265 000-, tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63. ge, ?él. 027 323 30 86. 

^—7- ———-—7̂ : 
;—

TTZT Sion, 37_ pièces + place extérieure, Dame avec bébé cherche mobilhome-chalèi
oc^V -P,rf^f, • ° ' a,nn.e^ l?

98' Fr. 165 000.—,tél.0795734591,tél. 027203 02 63. 3 pièces près de Sion, dès 1er mars, tél. 07885 000 km, 211 CV, gris métal, jantes alu ete-hiver, 747 40 gg
toit ouvrant, Fr. 22 000.—, tél. 079 566 07 17. Sion, maison 2 appartements de 4V_ pièces + -—s __—_ .

2 studios, 2 box garage, Fr. 690 000.—, tél. 079 Environs de Sion, cherche appartement 3-
Subaru Impreza 2.0 turbo, modèle 1994, 573 45 91, tél. 027 203 02 63. 3'A pièces, confort ou mi-confort, situation
180 000 km, équipement hiver, diverses modifi- — ;- -7—-— : calme (pas à proximité d'une route), ensoleillé
cations, prix à discuter, tél. 079 349 66 32. s,?n', superbe et grand 5 /_ pièces en attique, Date à convenir, tél. 079 386 49 76.

près du centre, lumineux, rénové, cheminée, cave, = rj-,—r- r : ——-, 
Subaru Impreza WRX. 01.2001, grise, 25 000 km, qaletas parkinq Libre de suite Fr 395 000— Famille cherche maison 4-5 pièces avec gara-
Fr. 27 000.—, tél. 078 606 80 83. tel 078 764 25 30 ' 9e ou c0ln atelier, région Chamoson-Riadei,

! maximum Fr. 1500.—, tel. 024 498 31 70.
Subaru Legacy break 4 x 4, 1992, 115 000 km, Sion, villa de deux appartements, bonne jeune counle VS cherche réninn Martinn»!expertisée, Fr. 8300- à discuter, tél. 027 346 31 92. situation, tél. 027 207 33 46 ou tél. 027 322 02 79. £u
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Suzuki Vitara 1.6, 1992, 117 000 km, blanche, Sion, Vissigen, proche commodités, 4V_ pièces, née, tél. 079 238 56 45. 
hard-top + bâche, jantes alu, marche-pied, 110 mJ, tout confort, garage, Fr. 295 000.—, Martigny, de suite ou à convenir cherche
4 roues hiver, etc., expertisée, Fr. 8400.—, tél. 079 348 00 00. studio ou 2 pièces, tél. 079 235 00 17.
e " : Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de Personne seule cherche à louer à la montagne

Toyota Corolla, 1993, expertisée, Fr. 3900.—, cachet, 200 m', 172 m' habitables, 2 chambres, petit chalet avec terrain, animaux acceptés, dès
tél. 076 374 19 '19. couvert véhicule, Fr. 574 000.—, tél. 079 357 53 63. mars, tél. 078 743 23 04.

Volvo S40 2 I, 1997 bleue 109 000 km clima- Sion-Vissigen, situation calme, bel apparte- Sion, maman seule avec enfants cherche à
tisation roues été + hiver Fr 10 300— tel 027 ment traversant, VU pièces.état de neuf, log- remettre appartement 3'/_ pièces contre appar-
203 01 79 gia, Fr. 298 000.—, garage en sus, tél. 027 tement 47_ pièces, loyer maximum Fr. 1000.-,

: 203 59 88 tél. 027 321 27 28, dès 19 heures. 
VW Golf II G60, 1990, 197 000 km, ABS, direc- —— —— r—— _. — "
tion assistée, verrouillage central, gris métal, Val Ferret Saleinaz, terrain 800 m, Fr. 110000.—, ____^^^__i_^^^^____
jantes alu, toit ouvant, 3 portes, Fr 5000.— à  tel. 079 573 45 91, tel. 027 203 02 63. 
discuter, tel. 079 287 47 62. Vernamiège, grange-écurie, altitude 1300 m', - - - - -  . WOUHIU» -
VW Polo 3 portes 1998 40 000 km 1000 cm3 au centre du village, calme et ensoleillé, A Vias-Plage France, villa tout confort, la\
état neuf! Fr. 8900— tel'. 078 796 66 00. ' tél. 021 963 81 00. vaisselle, TV, garage, jardinet, résidence av

.,,.»,„, ..in , ,IA »¦, „,:_ ,._,_ c, cm nnn— piscine. Plage de sable a proximité. D
M*^'ï/S e^"n̂ %

d" Frc!5° °00-' Fr. 350.-/sernaine. tél. 032 710 12 40.

Conthey-Chateauneuf, appartement 47. piè- Crans-Montana, route du Golf, appartement A vendre double poney pour promenade,
ces, à côté Migros. Fr. 210 000.—, 37. pièces, meuble ou non, en très bon état, très affpCtUeux Fr 2000 — (comDris selle
tél. 079 573 45 91 ou tél. 027 203 02 63. _ 87 m' + terrasse 10 m', garage, tél. 079 220 26 49. brtde) tll 079 747 32 88 
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92r' ̂  ̂^  ̂ W^pa?mofs.'tél.^'455'64 86. * Chiots O.de English bujldog type Victoria}

12 700 m , tel. 079 485 06 21. ' . ^ ' —_ ^_ pedigree, disponibles, a vendre, tél. 024 433 11 72.La Fontaine-sur-Martigny, 2 pièces, libre -—-—; ¦ ; 
Evolène, 47_ pièces, meublé, Fr. 215 000.—. tout de suite, tél. 079 606 43 22.
2pièces, meublé, Fr. 115000 —, tél. 079573 4591, .,, -_>;„„„ =, ,„„ar h rAt A -1-, 1 ^ -,Jrn r.r „¦_.,„ -,
tii mi mj m ca Martigny, a louer a cote de la gare CFF, place . .tel. 027 203 02 63. de paFc dans garage. Tél. 027 722 13 70 Artisanat
Evolène, terrain à construire 500 m', Martigny, centre, atelier d'artiste ou dépôt, Tkanrfnmia«„„ ,4„™,«n„ ,ia «,„ maln-Fr. 73 000.—, té. 079 573 45 91, té. 027 203 02 63. 24 m' chauffé WC grandes fenêtres de suite Transformation-rénovation cle en mam.

! ir VAA 7 ¦ ."1 _ H«_„ ?V,ïi r .1 L 1 vous ne vous occupez de rien, tel. 079 221 15 63.
Fully, de particulier, grand 27. pièces, jardin Fr- 30Q.-/mois, tel. 079 582 91 32, F. Alschuler. C 
d'hiver, pelouse privée, récent, situation calme, Martigny, studio meublé, Fr. 450.— charges 
climat agréable, proche Bains Saillon, Lavey, comprises, de suite, tél. 078 661 23 54. .
stations skis, sortie d'autoroute, Fr. 185 000.—, Martigny, villa 6 pièces, traditionnelle, jardin A flOnner
tél. 079 351 89 91. clôture, cTieminée 91a^Ses' l l̂ ^'̂ l' A donner à travailler, contre bons soins,
Fully, deux parcelles de terrain pour villas, quiNite, excavee, Fr. 1900.—, tel. 0/9 212 5b 18. vignes, fendant, Plan-Cerisier, 600 m2 environ,
782 m1 et 966 m2, tél. 079 703 59 04. Place de parc dans garage souterrain, Fr. 70.— tél. 027 722 51 89, le soir. 

, /mois, rue d'Oche 8, Martigny, tél. 027 722 52 30. "

™.!!ï ^ f̂t! . n̂ SST î lii
61 P ' Plan-Cerisier, studio neuf dans vieux mazot. _„__._,___ mcalme, ensoleille, tel. 027 746 17 54. te__a5Sei mini.cave| Fr 725._, |ibre de suite; A mi*iA e ««/.««?««

Fully, splendide appartement 37. pièces, tél. 027 722 44 28. MITlIlieS, reilCOntfeS
récent, mezzanine, poêle suédois, balcon plein Saint-Maurice, 4 pièces, Fr. 1000.— charges Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
sud, garage et pelouse individuels, comprises, tél. 079 347 12 63. contres sérieuses uniquement. Sion: tél. 027
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•_¦ Pro'Habitat 84 S'A " tél' 079 Salins, appartement 27. pièces, meublé ou 322 20 08, www.ultimacontact.com
non, libre fin février, tél. 027 207 21 28. Charme, assurance, humour, 33 ans, profes-

Granges, appartement 47. pièces, 100 m2, Savièse, Granois, appartement 27. pièces, sion épanouissante, loisirs sportifs et cultureK
2 salles d'eau, 2 balcons 25 m2, Fr. 250 000.—, dans maison-chalet, rez-de-chaussée, quartier très motivé pour une belle rencontre.
tél. 079 474 91 35. tranquille, place de parc, cave, machine à laver Complicité, tél. 027 321 38 70. 
Granois-Savièse. terrain à bâtir 1010 m', X f̂/J'"?!. mF», nnï-. **' 8°°'~ CharQe5 Cours de tan9°' sierre' samedi matin 9 h 30'
possibilité d'aller jusqu'à 1350 m2, équipé, vue comprises, iei. u/a zz i uu m. dames cherchent partenaires, cours passion-
sur les Alpes et la plaine du Rhône situation Saxon, studio, 27. pièces, rénovés, semi- nant, amical , tout âge, superbe ambiance,
calme, magasin et restaurant à 300 mètres, meublés, parking. Dès Fr. 230— pièce, tél. 079 tél. 079 232 62 80. 

^P'̂ Vc^J1-,6  ̂village- Prix: 
Fr 100 00°- 

238 08 
°3-,. ,, —, , -r- Homme, 29 ans, romantique, doux, drôle,

tel. 079 659 67 29. Sierre, joli 4 pièces, 3e étage, cave, place de cherche femme pour relation sérieuse, tél. 07!
La Fouly. terrain éauipé pour chalet, densi- ^«ft c
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2
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'4T 
t0Ut 71873 38' -té 0,2, bien situé, surface 1800 m2. Prix à discu- suite ou a convenir, teL 027 481 11 4L 

Rencontres en réseau: contacts jour et n-
ter, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29. Sion, centre-ville, Condemines 22, dépôt té, 027 566 2003 (aucune surtaxe,¦ . . 240 m2 sur 2 niveaux. Conditions intéressantes, „„„, .„,...., rhlMartigny, centre, quartier calme, de prive, pour visiter tél. 027 322 73 15. Soqirom, www.re5eau1.cn;. 
attique 185 m2 très bien équipé, terrasses Maupas 2, Lausanne. Veuf, soixantaine, sérieux, fidèle, cherche
120 m2, ascenseur privatif 2 places de parc sou- cior- Grand-Pont 1 riunlex mansardé 77, compagne pour relation durable. Bas-Valais.
terraines, cave fermée, tél. 079 414 97 79. *

^^$S^£\&% ™™**oï'i tél. 079 628 *23 39. i
Martigny, ch. du Milieu, ancien 47. pièces. convenir, tél. 027 322 80 81. 
Fr. 175 000.—, tél. 079 767 52 80. sion, Petit-Chasseur 9, appartement
Mayens d'Arbaz, altitude 1200 et 1300 mètres, 1V2 pièce, balcon + place de parc Fr 645.— DlVerS
terrains à bâtir, situation unique plusieurs par- %%f^°m^%  ̂

l,bre 
01 •°3-2003' téL 079 

Achat bijoux or cash! Montres, bijoux, argen-
celles équipées, tél. 027 398 24 21, le soir. 

f 
aaJe' , t ..  ̂  ̂ terie. Créations, réparations, transformation.

Montana, appartement 37. pièces. 75 m2, ^JÏÏEte lover mSdé?éTbre ete Vulte Bii°,utiers' joailliers' rlxPerts- Bijouterie M
confort, tranquillité, proche bus et télécabine, t

n
6
e,' n,7P«7 n? ^ tél nrq «4 77 05 an9le rue de Bourg-Cheneau de Bourg, 1003

bon état, meublé, prix à discuter, tél. 079 409 04 10! tel. 027 322 02 43, tel. 079 364 72 05. Lausanne, tél. 021 323 81 23,fax 021 312 99»
tél. 032 753 33 29. fiH^SSf, ̂ JSI^hiï Ï̂LÏ? *̂ "' Anglais - voyages - examens - conversai;—~ tement 3/.- p e c e s , avec ba con, oyer Fr. 1600.— .„,,?..;,,„,,,„ i,_ . , r_ ,_ .;,, &_ „-,. ,_ .„f ,J;,- I i<;ln_Monthey. 3 pièces, entièrement rénové, bal- c.c objectif Gestion, tél. 027 322 32 37. £. n?o I70 i 17con sud, place de parc. Proche du centre corn- =; r—r rn 7—.z i : tel. u/y b/y ib 1/. .
mercial Manor. Fr. 195 000— Avec 20% de Sï??- f^Sm ""?'b%? nf

r̂o« comorlseT Difficultés d'apprentissage? Déficit d a7K
fonds propres Fr. 850.-/mois, charges corn- T 'j

0
,
3
jS 7

Fr 530-- charges comPnse^ tion, de concentration? Libération de strea
prises, tél. 024 471 42 84. tel, uz/ -izz za a/. 

jnstitut dg kinésio|0 ie vjva| té, 024 499 25 »
— ;—_ . ..—¦—7 :—7—_—:—TT=T—; Vercorin, centre du village, appartement —r- -, —-= : rrNendaz-Station, terrain équipé, 1050 m2 

3y_ pièces rénovéi 110 m2, balcon, nord-sud, Indépendant effectue avec soin tous «a-
divisibles, panorama exceptionnel et impre- D|ace de Darc tél 079 220 26 49 vaux de rénovations et transformations. Pro
nable, tranquillité, proximité télécabine et £ 

H ' ' .. T——r -̂  ̂ intéressant, tél. 079 213 72 54.
commerces, Fr. 190.-/m2, tél. 079 637 64 76. Vernayaz, 47. pièces confort, cheminée, ---

¦ ascenseur, garage, place de parc, cave, galetas, Mini RC cars (6 cm), des Fr. 2u- >
Orsières, joli 37. pièces, éventuellement à Fr. 1150.—charges comprises, libre mai, tél. 027 www.azif.ch/cars.htm
louer, au 1er, sud-ouest, 95 m2, place de parc + 764 17 14. POD Academv recherche élèves artistes môfr
dépôt-bûcher éventuel, libre de suite, tél. 027 vigne à ,ouer, 960 m2, fendant, à Grimisuat, vé?téUI79 -5& 38 01
'" 5U i i-  tél. 027 398 59 11. 
Portugal, Algarve, villa et appartement, Vouvry, immeuble Gai-Logis, au rez, appar- . 
tel. 079 573 45 91, tel. 027 203 02 63. tement 3 chambres, cuisine, bain, balcon, V̂ T .,
Portugal, Braga, appartement 47. pièces Fr. 750— + charges. Libre dès 1er avril 2003, M... flf... M.
avec garage, tel 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63. tel. 024 481 11 15 ou tel. 024 481 15 79. _» 

Opel Astra 16V, 1999, caravane, pneus ete-

¦ . ., . . hiver neufs, toutes options, Fr. 8700.—, tél. 079
Demandes d emploi 2391661. 

Peugeot 206 2.0, WRC, série limitée, 03.2000, Riddes, terrains à bâtir 1000 m2 et 1320 m2 Î HBBBi ^Hl^̂ HHHiM ^BB
58 000 km, Fr. 18 500 —, tél. 078 739 21 22. (divisible), mi-coteau, tél. 027 722 15 13, lmiT.0 lOCdtlOII demande
Renault 11GTX, année 1987, volant cuir, lec- '. '. Anzère, Mayens d'Arbaz, cherche à louer a
teur CD, vitres électriques, toit ouvrant, pas Savièse, de particulier, villa 47. pièces + l'année ou à acheter appartement 3. pièces ou
expertisée, pour pièces ou bricoleur, Fr. 200.—, véranda, 120 m2 + garage attenant, terrain petit chalet avec vue, tél. 079 672 59 56, fax 02l
tél. 079 517 30 47. 560 m2, Fr. 430 000.—, tél. 079 606 47 71. 921 87 54.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:boubba1@caramail.com
mailto:sansonnens@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.reseau1.ch
http://www.azif.ch/cars.htm
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H|j^
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Pour ne pas fondre

dans son appartement en été, aérez
largement la nuit, fermez les fenêtres

lorsque la température extérieure
monte trop et faites

obstacle au soleil.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch
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j ^S/ L,  sur tout
Û n?  ̂ l'assortiment
et sur les articles isolés

¦gĝ feffgv Vieux Moulin Flamatt
<4S(8L ffiïTF̂ Ti-miW^  ̂

Numéro 1 du meuble rustique
UJHF* ' In j nf p Tel, 031 741 27 27

•ill • !! !l î Fax °31 741 24 45
-̂ ç r m vieuxmoulin@freesurf.ch

Détaillant avec Produits Migros à Saxon
cherche L'INSTITUT DON BOSCO À SION

Centre d'éducation et d'enseignement spécialisé accueillant
des jeunes entre 10 et 16 ans en internat de semaine ou en externat

engage à partir d'août 2003

gérant ou gérante
— Dynamique et entreprenant
— Désirant s'investir pour se créer une situation intéressante

et d'avenir

pour l'exploitation de son
deux éducateurs(trices)

spécialisés(es)
ou

maîtres socioprofessionnels
Diplômé(e) ou avec expérience, créatif(ve) et désireux(se)

d'intégrer une équipe jeune et dynamique.
Conditions selon la convention-collective AValTES-AVlEA.

et

commerce d'alimentation
à Saxon

Le poste requiert:
— Une expérience de la vente des produits de détail
— La capacité d'animer et de diriger une équipe
— De l'entregent et un engagement personnel poussé

Entrée en fonctions: courant mars 2003

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis C, sont priées de nous faire parvenir un dossier complet,
avec curriculum vitae, photos récentes et lettre manuscrite.

Transmettez votre dossier à:
Fiduciaire Claret Alain, Batterie Arbarey 588, 1907 Saxon
Dernier délai: 05.02.2003.

036-139227

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e)

demain, vos annonces

Internet sont synonymes

Les offres manuscrites avec photo et documents usuels
doivent être adressées jusqu'au 15 février 2003 à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion
036-139144

,

Aujourd'hui comme

dans la presse et sur

ccès.

VS Etanchéité 2000 S.A
Sion

cherche tout de suite ou à convenir

étancheur avec
connaissance Sarnafil

Tél. 027 322 05 45 - heures de bureau

C O L L E C T E  2001  
P̂ROwmmmm SENEGUIE je... tu... il... Nouvelliste

Pour la vieillesse

http://www.regione.vda.it
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:vieuxmoulin@freesurf.ch
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20.40 36683095 18.25
Patinage
artistique

20.50 37246960

Les trophées
du courage

Joséphine,
ange gardien

Quai No 1

Libre danse

7.00 Les Zap. Bonjour TSR1; Les Razmo-
kets... 8878521 8.20 Quel temps fait-il?
8015521 8.35 Top Models 44272318.55
The girl in white. Film de John Sturges
80103328 10.30 Euronews 507.057
11.15 Les feux de l'amour 8790540
11.55 Telescoop 3230434 12.20 Tout le
monde aime Raymond 2362095 12.45
Le 12:45/Météo 11167279

13.10 Zig Zag café 113637
14.05 Walker Texas

Ranger 4770637
L'âme de l'hiver

14.55 Diagnosis murder
Meurtre pour un
best-seller 4773724

15.45 L'homme invisible
Au voleur! 8123960

16.35 C'est mon choix
5975705

17.30 Sept jours pour agir
4467786

18.20 Top Models 3737095
18.40 Cinérapido 1191960
18.50 Météo régionale

1530207
18.55 Le 19:00 des régions

790960
19.15 TSR Dialogue 5567724
19.30 Le 19:30/Météo 374328
20.05 H 819811

Réalisation Henri Helman,
avec Mimi Mathy, Jean-Pierre
Michael, Cécile Bois

Le compteur à zéro
Parce qu'il a quitté l'école trop
tôt et qu'il a enchaîné les petits
boulots pour subvenir aux be-
soins de sa femme et de son fils,
Marc ne s'est jamais remis à ni-
veau et il est I un des quasi illet-
trés que compte notre pays...

22.10 Columbo. Match dangereux
9919827 23.25 Film de minuit. Démo-
niaque présence. Film de Martin Newlin,
avec David Hasselhoff, Linda Blair, Hilde-
garde Knef, Catherine Hickland
1407927 1.00 Le 19:00 des régions (R).
6325090 1.15 Le 19:30 (R) 8489090
1.45 Le 22:30 (R). TextVision 42055274

7.00 Euronews 73814279 8.00 C'est
mon choix (R) 53713618 8.55 Quel
temps fait-il? 214326379.15 Euronews
39236231 9.55 Faits divers (R). Mordus
des chiens 53137142 10.15 Ski alpin.
Super G messieurs, en direct de Kitzbue-
hel 91641892 12.15 Euronews
48424637 12.25 Racines. L'utopie au
supermarché 41539237

12.40 Le schwytzerdiitsch
avec Victor 47222927
D Hairais uf Gamf
( Le retour à Genève)

12.55 Patinage artistique
Championnats
d'Europe.
Programme court
messieurs.
Commentaire: Pascale
Blattner et Cédric
Monod, en direct de
Malmo (Suède) 12256095

17.00 Les Zap 76169502
Totally Spies;
Documentaire;
Biblo Zap; Bob Morane

18.05 Le Big Mohoi Show
1589234 7

39379095

Championnats d'Europe

Commentaire: Pascale Blattner
et Cédric Monod

En direct de Malmô (Suède)

22.30 Le 22:30 30922540 23.00 Zig
Zag café (R). Expédition Arktas: le point
avec Mike Horn 49099618 23.45 Noc-
turne. Kippour. Film de Amos Gitai, avec
Liron Levo, Tomer Ruso, Yoram Hattab,
Uri Ran Klauzner 79452255 1.40 Pati-
nage artistique. Championnats d'Europe
(R). Libre danse, en différé de Malmô
54885309 5.45 Racines (R). L'utopie au
supermarché. TextVision 22713496

5.55 Le docteur mène l'enquête. Le cor-
beau 24030273 6.45 TF1 Info 96395811
6.50 Jeunesse 41739705 8.30 Météo
85075347 9.25 Allô Quiz 23368279
10.55 Météo 33670809 11.05 Mission
sauvetages 3958864711.55 Tac OTac TV
78455415 12.05 Attention à la marche!
34397569 12.50 A vrai dire . 7336057
13.00 Le journal / Promenade de santé /
Météo 71677811

13.55 Les feux de l'amour
13786095

14.45 Le gendre idéal
Téléfilm de Randall
Miller, avec John
Larroquette 99327989

16.25 Pacific blue 5533696c
Le voleur

17.20 DaWSOn 6539477e
Une journée sans fin

18.10 Zone Rouge
Animé par Jean-Pierre
Foucault 57867502

18.55 Le Bigdil 5463590e
19.50 Mon doudou et moi

29516366
19.55 MétéO 29515637
20.00 Journal /C.L.A.C./

Le résultat des
courses/Météo

57857502 18.05 Urgences 33111106
54635908 18.55 On a tout essayé
it moi 57874892
29516366 19.40 Objectif terre/
29515637 Météo 52046618
C./ 19.50 Un gars, une fille
5 52035502
» 20.00 Journal 12867989
12878095 20.40 D'art d'art/Talents

de vie/Météo 66333347

Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault

C'est en direct du palais du Sé-
nat, à Paris, que la chaîne a
choisi de rendre hommage à
celle et ceux qui, par leur cou-
rage et leur bravoure, ont ému
la France entière

23.20 Sans aucun doute L|bre d 
» 

à M ,̂Magazine présente par _ n,7,_«
Julien Courbet 60688873 30U7366

1.40 Les coups d'humour 99289415 2.15
Météo 90148502 2.20 Trafic info
90145415 2.25 Un port, des marins et la
mer. Noirmoutier 15349163 3.20 Repor-
tages: Les innocents du couloir de la mort
703921443A5 Histoires naturelles: Le mar-
lin rayé du Mexique; Bécasses et bécassiers
45021502 4.45 Musique 47948366 4.55
Aventures asiatiques au Népal 35233057

5.55 Un livre, Les Z'Amours 97331298
6.30 Télématin 89394892 8.35 Un livre.
Des jours et des vies 13585908 9.05
Amour, gloire et beauté 53605182 9.30
C'est au programme 46055195 11.00
Flash info 53384705 11.05 Motus
89990811 11.40 Les Z'Amours
23764958 12.20 Pyramide 58686927
12.55 Un cœur qui bat/Météo/Jour-
nal/Météo 21903569

13.50 Inspecteur Derrick
Serrons-nous la main

77332076
14.55 Le renard 25656415

Christian
15.55 En quête de preuves

29311908
16.45 Un livre/Rayon X

12765618
16.55 Des chiffres et des

lettres 44487250
17.25 La cible 20438434

20.55 79165453

Film TV de Patrick Jamain, avec
Astrid Veillon

Les liens du sang
Les retrouvailles entre une ado-
lescente et son père, récemment
évadé de prison, se transforment
en cavale, entraînant le commis-
saire Delage dans une aventure
qui la touche particulièrement...

22.40 Patinaae artktinu p

0.15 Journal de la nuit/Météo 69923434
0.30 Contre-courant: Gabrielle Chanel, la
permanence d'un style 19375873 1.30
Envoyé spécial (R) 74444279 3.25 Récit
modeste sur des femmes courageuses.
Doc. Programmes Urti 705709273.50 24
heures d'info/Météo 950207444.10 Des
mots de minuit (R) 72920637 5.40 24
heures d'info/Météo 69114637

6.00 Euronews 53490366 7.00 T03. Des-
sins animés 90765811 9.05 Cosby
44831057 9.35 C'est mieux ensemble
34631873 9.55 Dr. Stefan Frank
83127328 10.45 Drôles de dames
66013540 11.35 Bon appétit bien sûr:
Lotte aux poireaux, sauce au vinaigre. Le
chef: Jean-François Sicallac 42854083
11.55 Un coeur qui bat 56872182 12.00
Le 12/14/Météo 21996279

13.50 Keno 88978873 13.35
13.55 C'est mon choix

87357705
15.00 Max et Hélène

Téléfilm de Philip
Saville 53029250 15.10

16.35 T03 52009434
17.30 Mon Kanar 27807540
17.45 C'est pas sorcier 16-10

La Loire (2/2) 84266163 17-05
18.15 Un livre, un jour 18.00

40095322 18.55
18.20 Questions pour un

champion 39182347 19.50
18.45 Geste d'intérieur 19.54

57740255
18.50 Le 19-20/ Météo 20.05

12896163
20.15 TOUt le Sport 52042892
20.25 Le fabuleux destin 20.40

de... 91831279

7.00 Morning Live 50630811 9.10 M6 6.55 L'emploi par le net 962426187.00
boutique 15129521 10.00 E comme en- Dans ma boîte 81036279 SAO Debout
vie 13692182 10.15 M6 Music les Zouzous 34731618 8.45 Les mater-
66608076 10.45 Star Six 26990279 nelles 34081908 10.20 Le journal de là
11.53 La météo des neiges 375034927 santé 6750/92710.40 L'œil et la main:
11.54 Six Minutes Midi/Météo Face à face (2/17) 50522182 11.10 Od-
494733250 12.05 Madame est servie. zala, au coeur de la forêt 75056057
C'est parti 70574927 12,35 Docteur 12.05 Midi les Zouzous 54483417
Quinn, femme médecin: La tempête 13.45 Le journal de la santé 33296347
96588434 12.34 Météo 474606835

14.10 Les refrains de la
13.35 Un espoir dans la mémoire 59677076

nuit 79477811 14.4o Les loges du zoo
Téléfilm de Michael 46706927
Switzer, avec 15 35 Vercors
Richard Thomas la forteresse 559/5095

15.10 Associées pour la loi 1635 La vje rêvée
Relations publiques d'Amanda 33709892

^.„ _, . S7mm 17.30 100% question
16.10 TublSSimO 74748989 17995366
17.05 80 à l'heure 7138W76 1805 c dans |.air vmm
18.00 Stagate SG-1 4J602279 19.00 Tracks 478618
18.55 Le Caméléon 71332705 Magazine musical

A la recherche du passé 19.45 ARTE inf0/Météo
19.50 Caméra café 96596163 13g5o2
19.54 Six minutes/Météo 20.15 ARTE Reportage

457J95502 Allemagne: Chantons
20.05 Une nounou d'enfer français Réalkatinn-

A la recherche du passé
Caméra café 96596163
Six minutes/Météo

457395502
Une nounou d'enfer
Fran dans les feux de
l'amour 84808347
Caméra café 64929163

139502
20.15 ARTE Reportage

Allemagne: Chantons
français. Réalisation:
H. Jardel, D. Ricou,
C. Klein, T. Falk,
M. Reichert /56279

1_^ !_____

13.00 Journal belge 70069095 13.30 Des
chiffres et des lettres 70062182 14.00
Journal 85130724 14.15 Non communi-
qué 17931434 15.15 «D» Design
12826142 16.00 Le Journal 33822415
16.20 L'invité 7156645316.30 Mediterra-
neo 8935/70517.05 Pyramide 39416273
17.30 Questions pour un champion
5132809518.00 Journal 34570298 18.15
Au revoir les enfants. Comédie dramatique
85425231 20.05 Gros plan 69134618
20.30 Journal France 2 65040163 21.00
Mise au point. Magazine 2848607622.00
Le journal 9655/ 786 22.15 Des racines et
des ailes: la naissance du Paris moderne
51617724 0.00 Journal suisse 51372816
0.30 JTA 79646019 0.40 L'invité
62382496 0.55 Tout le monde en parle
12088458

8.00 FALO 9.40 Agenda TSI 10.15 Ri-
cordi 10.45 I due volti deU'amore 11.30
Luna piena d'amore 12.00 Quel uragano
di papa. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 I
due volti deU'amore 14.05 Bonanza. Té-
léfilm 14.55 Storie di ieri 15.05 Super-
uomo 15.50 Invasione di cavallette. Film
16.00 Telegiornale flash 16.05 II coin-
missario Kress. Téléfilm 17.10 iô-iô
17.35 Quel tesoro di Raymond 18.00 Te-
legiornale 18.10 Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 .pie
giornale/Meteo 20.40 Uno, nessuno,
centomila 21.00 Mi ritorna in mente
22.40 Telegiornale notte/Meteo 23.10
Per una sola estate. Film 0.45 Repliche
continuate

7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Cronica do seculo 16.00 Ju-
nior 16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis 20.15
0 Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00
0 Processo de Cançpes 23.00 Grande
entrevista 0.00 Gente da cidade 0.30
Acontece 1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal
2 3.00 0 Elo mais fracos

9.00 Rallye: présentation du rallye de
Monte-Carlo 597163 9.30 Tennis. Open
d'Australie 49627076 13.00 Patinage ar-
tistique: championnats d'Europe, pro-
gramme libre dames 99372413.45 Biath-
lon. Coupe du monde, relais 4 x 6 km dames
563143415.30 Patinage artistique: champ-
ionnats d'Europe, programme court mes-
sieurs 792637 17.00 Skeleton: Coupe du
monde, 2e manche dames, 2e manche mes-
sieurs 59/960 19.00 Patinage artistique:
championnats d'Europe, programme libre
danse 235786 19.30 Football: Tournoi de
Maspalomas (Esp). finale 397366 21.30
Tennis. Open d'Australie. 5e jour. A Mel-
bourne 791927 22.30 Tennis: Open d'Aus-
tralie, demi-finales à Melbourne 782279
23.30 Eurosport soir. Magazine 940892
23.45 Golf. Open de Phoenix 3228237

____M;l»li
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Maga-
zin 10.30 Eine Liebe in Afrika. Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wôrthersee 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 hôchstpersônlich 16.30 Alfredis-
simo! 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 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Eine Liebe in Afrika.
Komôdie 22.00 Exclusiv. Reportage
22.15 Berichtaus Berlin 22.43 Das Wet-
ter 22.45 Hallervordens Spott-Light
23.15 K2 - Das letzte Abenteuer. Berg-
film 1.00 Nachtmagazin

¦zm
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomat-
tina 7.00, 8.00,9.00 Tg 1-Mattina 7.05
Economia oggi 9.30 Tg 1 - Flash 10.40
Tuttobenessere 11.25 Che tempo fa
11.30 Telegiornale 11.35 S.O.S. Unomat-
tina 12.00 La prova del cuoco 13.30Tg1
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00 Telegior-
nale 17.10 Che tempo fa 18.45 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 II castello. Va- nostri soldi 19.05 Streghe 20.00 Carton
rietà 20.55 Commissario Montalbano. Tweety 20.30 Tg 2 20.55 Excalibur. Attila-
Téléfilm 22.55 Tgl 23.00 Attualità lità 23.10 Chiambretti c'é 0.15 Tg2 Notte

10.00 Tg2. Mattina 10.05 Si, viaggiare
10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2-Notizi_
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostr:
13.00 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e
société 13.50 Tg2. Salute 33 14.05 A
posto tuo 16.35 Cuori rubati. Telefilrr
17.00 Cartoni-Digimon Tamers 17.15 Car
toni Rika Chan 17.50 Tg 2 Flash 18.10
Sportsera 18.35 Sereno variabile 18.50

12.30 Le 12:30 53335328 13.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Cagnes. Plat 4468578614.00
Destination Graceland. Film 84417250
16.05 Le Journal du cinéma 51274434
16.20 Incassable, film 28281434 18.05 7
jours au Groland 83357989 18.19 Résul-
tats et rapports. Quinte + 481048095
18.20 La Météo 81047366 18.25 Les
Simpson. Série 71052908 18.50 Maurad
contre le reste du monde 4046672419.20
Omar et Fred 2325925019.25 Le Zapping
19590601 19.30 Le journal des bonnes
nouvelles /943592719.55 Les guignols de
l'info 57396231 20.10 60 jours-60 nuits
18761076 20.30 Le journal du sport
26556182 20.40 Le Journal du cinéma
47925618 20.55 Le Zapping 59496453
20.59 5 bonnes raisons... 459496453

HÏÏ3
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service
tâglich. Magazin. Best of 10.00 Tages-
schau 10.03 Freunde fiirs Leben. Arztse-
rie 10.50 Sport extra. Live Ski alpir
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Wunderbare Welt 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschlanc
17.45 Leute heute 17.54 NKL-Tages-
million 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute/Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau. Série 20.15 Der Alte. Krimise-
rie 21.15 Soko Leipzig. Krimiserie 22.00
Heute-Journal 22.28 Wetter 22.35
Aspekte 23.05 Johannes B. Kerner 0.05
Eiskunstaluf - EM 0.50 Heute 0.55 Zwe
singles in L.A. Liebeskomôdie 2.45
Heute 2.50 Johannes B. Kerner 3.50 St-
reit um drei

_____; < J t-H
Pus d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 71799298 12.25
Skippy 18726250 12.55 Brigade des mers
12624304 13.45 Hawaï, police d'Etat.
Douce terreur 48607778 14.35 L'as de la
crime 87836182 15.30 Commissaire Lea
Sommer 23377960 16.25 Les condam-
nées 7446/72417.15 Skippy 7/76/4/5
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
14695540 18.10 Top models 19313637
18.35 Brigade des mers. Série 33937724
19.25 Ça va se savoir 59920908 20.10
Friends: Celui avec la strip-teaseuse
64314366 20.35 Explosif. Magazine
44908250 20.45 Une amitié sacrée. Télé-
film de Thomas J. Wright avec Gary Busey
42947892 22.25 Explosif 99397873
22.30 Le portrait de crystal. Téléfilm ero-
tique 65822298

HV.'i J
7.15 Teletubbies 7.40 SimsalaGrimm.
Trickserie 8.05 Vorsicht! Hund. Trickserie
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege.
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Wildschweine -
die Rotte von Finsterbuch 13.15 In aller
Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Aktuel 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Frôhlicher Feie-
raben - Tony Spezial. Unterhaltung
21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé. Talks-
how 23.30 Nachtkultur. Magazin 0.00
Schàtze der Welt-Erbe der Menschheit
0.30 Brisant 1.00 Leute Night 3.00 Lan-
desschau 4.00 Aktuell Bericht 4.30 Saar-
light 5.00 Hier sind wir

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Tombouctou, 52 jours 13.30
Journal intime 14.50 Fréquences noi-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua
concert 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de nuit

20.55 12079144

Thalassa
20.50 49051705 20.45 76151960

Les moments Au-delà
Le magazine de la mer proposé
par Georges Pernoud

Du bassin d'Arcachon à la Si-
cile, Thalassa nous propose un
voyage entre terre et mer

Voyage d'île en île
Les reportages:
1. L'île Ferdinandea.

l'île fantôme
2. L'île aux oiseaux
3. L'Etoile mexicaine
4. Les phares d'Adriatique

pête de sable 4. Cauet et Jean-
Edouard 5. Short Track/Salt Lake
City 16 février 2002 6. La de-
mande en mariage 7. Popstars 2

22.35 Météo/Soir 3 89035873 22.55 On
ne peut pa_ plaire à tout le monde
72920892 1.15 Ombre et lumière
33003545 1.45 Toute la musique qu'ils ai-
ment. Invité: Bernard Pivot 31635212
2.35 Le fabuleux destin de... 70383496
3.00 Un livre un jour / 1709125 3.05 Des
racines et des ailes (R) 22110090 4.55
J'ai pas sommeil / 1298467 5.25 C'est
mieux ensemble 94721800

Ho uôrïtô Téléfilm de Max Fârberbôck,lie vei ¦ le avec Sy|vester Groth
Emission présentée par
Laurent Boyer
Invité: Jean-Marie Bigard

Au programme:
1. Y'a plein de gens qui t'aiment
2. Le clip de Laam 3. Astérix et
Obélix Mission Cléopâtre: la tem-

Un enfant perd la vie dans un
accident de voiture. L'homme
qui l'a renversé décide de tout
faire pour aider la mère du gar-
çon. «Au-delà» retrace le corn- •
bat de deux personnes trauma-
tisées par la mort d'un enfant.
La maîtrise des images donne
une grande force à cette
tragédie poignante

22.30 Casa Marseille Inch' Allah. Doc. de
23.10 Deux flics à Miami. Le Borgne. Brun0 ulmer «42279 23.25 Profils. Au
Avec Don Johnson, Philip Michael Thomas cœur de la nult - Christoph Schlingensief
57604908 0.00 Deux flics à Miami. Un et Mlchel Medman. Doc. d E. Baumann
œil de trop 422468350.54 Météo et mé- von Broen et D. Rnkernagel 8508786
téo des neiges 415671336 0.55 Delta 0M La chan50n de Roland <Redif- du 19

Team. Les successeurs. Avec Diego Wall- ianvier> 2̂090 2.30 Demain, nous
raff. Stefanie Schmid 31139767 1.45 M6 sauverons le monde (Redif. du 13 jan-
Music. Les nuits de M6 99591293 vler' ̂2347380

HSE33B
10.25 Le piège. Téléfilm de Serge Moati
21533502 12.05 TMC Cuisine 39300861
12.45 Pendant la pub 4135545313.05 Les
nouvelles filles d'à côté 36431960 13.35
Hercule Poirot 99066231 15.25 Famé
28387927 16.15 Un flic nommé Lecœur
70581960 17.55 TMC'Kdo 65367057
18.00 Journal/Météo Z535/45318.15 La
Tribu 49710231 18.45 TMC'Kdo
28996892 18.55 Balko 30139144 19.45
TMC'Kdo 47217095 20.00 Zorro. Série
3092563720.30 Pendant la pub: Laurence
Ferrari et Thomas Hugues 8373023120.50
Belle comme Crésus. Téléfilm de Jean-Fran-
çois vlllemer avec Danielle Darrieux
77750637 22.30 Dimanche mécaniques.
Magazine 17807434 22.45 Mutant X. La
roulette russe. Série 69620453 23.30 Jour-
nal/Météo 83728328

10.00 La cocina de Karlos Arguihano
10.25 Saber vivir 11.00 Por la manana
12.45 para gourmets 13.00 Telediario
internacional 13.30 Cultura con h 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50 Secreto de
amor 16.30 Geminis 16.45 Barrio se-
samo 17.15 Pelopanocha 17.45 Pan-
orama 2002 18.00 Canal 24 horas
18.25 La botica de la abuela 2003
18.40 El planeta de los ninos 19.10
Cerca de ti 20.00 Operacion triunfo
20.30 Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Cruz y raya.com III 22.20 Esta es mi his-
toria 0.00 Dias de eine 1.00 Conciertos
de radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Ca-
nal 24 horas 2.30 Futbol 2e division B
2002/2003. Pajara playa jandia -R.S.D.
Alcala

-¦33
ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00
Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique 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 Da
Caméra. 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

IJM'UJJ MA _! _____
9.05 Les Hyènes diaboliques 48888618 8.00 Wetterkanal 9.50 Swiss view
9.35 Consommateurs 32849811 10.05 10.15 Sternstunde Religion 10.45 Ski ai-
Bienvenue au grand magasin 32839434 pin Weltcup 12.30 Telescoop 12.50 Me-
10.35 L'Odyssée du coureur de fond teo 13.00 Tagesschau 13.15 Noah, der
68935786 12.00 Godard à la télé Inuit 14.10 einfachluxuriôs 14.55
1960/2000 49151618 12.55 Gainsbourg à Kampf um den Kanton Jura 15.10 Dr.
la télé 8022787313.25 Dans la peau d'un Stefan Frank. Série 16.00 Telescoop
animal 8024836613.55 L'autre mondiali- 16.25 Hôr'mal wer da hàmmert. Série
sation 45860415 14.55 En quelques mots 16.50 Benjamin Blûmchen. Série 17.15
11735705 15.25 Vers un autre monde Briefe von Félix 17.30 Gutenacht-Ges-
43202328 16.15 Lord Kitchener... chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fors-
19257927 17.10 Génocide, les plans thaus Falkenau 18.45 Telesguard 19.00
d'Auschwitz 96275724 18.00 Les Tigers... Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
61571618 19.45 A l'école des pom-pom teo 20.00 Total Birgit. Sitcom 20.30
girls 26298989 20.15 Iguanes, une vie de Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
dinosaures 26208366 20.45 L'Odyssée de 23.50 Ein Fall fur zwei. Série 0.50 Ta-
l'espèce. Doc 21475279 23.25 L'Odyssée gesschau/Meteo 1.00 Sport aktuell 1.20
de l'espèce: le making-of 9762552123.50 Bildung 2.35 Arena 4.50 Quer
Iguanes, une vie de dinosaures 70594618

liVU IJiWMM
20.45 Firefox, l'arme absolue. De et avec 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
Clint Eastwood, avec Freddie Jones d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
(1982) 22.45 Les chevaliers du ciel. De Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
Michael Curtiz, avec James Cagney, Den- et 14.00 Rediffusion de la partie journal
nis Morgan (1942) 0.55 La machine à (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie
explorer le temps. De George Pal, avec et de la Chronique) et de la partie maga-
Rod Taylor, Yvette Mimieux 2.45 Edward, zine 13.00 Archives Télé 12 18.00 Ar-
mon fils. De George Cukor, avec Spencer chives Télé 12 19.00 Bus Stop à Champ-
Tracy, Deborah Kerr 4.35 La route éry (4/4) 20.00 à 20.45 Partie journal:
joyeuse. De et avec Gène Kelly, avec Mi- actu.vs (20.00); Météo (20.15); Sports
chael Redgrave (1957) 9 (20.20); Par ici la sortie (20.35); la

Chronique (20.40). 20.45 à 21.00
Controverses 21.15 à 21.45 Partie bo-
nus: Réalartishow (décembre 2002)
21.45 La météo des neiges 22.00,
23.00,24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9, de Par ici la sortie et
de la Chronique

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Starting-block - Horoscope tou
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat tes les heures 9.00 La tête ailleurs
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 10.45 Bande dessinée 16.00 Graff
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- hit 19.00 C'est le week-end
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
Musique boulevard



LES TOILES DU WEEK-END

Le rire sur un divan
Robert de Niro et Billy Crystal reprennent leur thérapie

dans «Mafia Blues 2 - La rechute!».

Le  

psy et son patient pas
comme les autres sont
de retour. Paul Vitti, le
mafîoso, purge une
peine de prison. Les

tentatives de meurtre contre sa
personne le plongent dans un
état de dépression qui le mène
au bord de la folie. Appelé au
secours, son ancien psy est
chargé de le garder... C'est là
que les ennuis recommencent...

Robert de Niro et Billy Crys-
tal se retrouvent pour un face-à-
face délirant, après le premier
épisode qui s'intitulait tout sim-
plement Mafia blues. Les deux
grands acteurs se partagent la
vedette de cette comédie déli-
rante où les situations cocasses
et les bons mots s'enchaînent à
la vitesse d'une rafale de mi-
traillette de mafieux. Dommage
toutefois que le film perde un
peu de son intensité sur la du-
rée.

«Parlez-moi d'amour»
Sophie Marceau a fait le grand
pas: elle se retrouve derrière la
caméra pour diriger son pre-
mier film. Elle y raconte l'his-
toire d'un couple formé par
une trentenaire (Judith Godrè-
che) et un homme d'une
soixantaine d'années (Niels
Arestrup). Après le mariage, les
enfants, l'amour s'en va... Der-
rière cette chronique, com-
ment ne pas reconnaître le
couple réel - et aujourd'hui sé-
paré - formé par Sophie Mar-
ceau elle-même et le cinéaste
Andrzej Zulawski?

«Gangs of New York»
Dans le quartier mal famé des
Five Points à New York, vers

Robert De Niro et Billy Crystal: un duo de choc pour combattre le blues. warner bros

1860, Amsterdam Vallon (Leo-
nardo DiCaprio) revient après
quinze ans d'absence pour se
venger de la mort de son père,
tué par Bill le Boucher (Daniel
Day-Lewis). Martin Scorsese
réalise enfin le projet dont il
rêvait depuis quelque trente
ans: raconter la naissance de
New York sur fond de guerre
des gangs entre les «Natifs», de
souche américaine, et les im-
migrés irlandais mal accueillis
à leur arrivée. Violence, passion
amoureuse, personnages pitto-
resques, décors somptueux,
réalisation inspirée font de
cette fresque une perle de plus
à accrocher au collier de Scor-
sese

«L homme sans passé»
Certains films, faute de la pu-
blicité qu'ils mériteraient, ris-
quent de passer inaperçus. Ce
serait dommage que celui-ci -
par ailleurs Grand Prix du jury
du dernier Festival de Cannes -
subisse ce sort. A Helsinki, un
homme sort du train et est
sauvagement agressé dans un
parc public; à son réveil, il a
perdu la mémoire. Recueilli par
des miséreux, fi trouvera de
l'aide auprès d'une femme de
l'Armée du salut... Si le sujet
peut paraître austère, le cinéas-
te finlandais Aki Kaurismâki a
su en tirer un petit bijou de
film: sans effets superflus, ma-
rnant l'ellipse à merveille, il

conduit son personnage atta-
chant dans des situations bur-
lesques, émouvantes, risquées
ou insolites.

Et encore...
Sex fan des Sixties, Susan Sa-
randon et Goldie Hawn dé-
chaînées; Le papillon, Michel
Serrault est dans le pré; Le rè-
gne du feu, les dragons atta-
quent; Les aventures de Mr.
Deeds, Adam Sandler fait le pi-
tre; Etre et avoir, documentaire
à l'école; Le seigneur des an-
neaux - Les deux tours, l'aven-
ture continue. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___________¦_____¦ SIERRE __¦______¦__¦

¦ BOURG 027 455 01 18
Les aventures
de Mister Deeds
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans
Une comédie avec gags, rires, et
bonne humeur, de Steven Brill,
avec Adam Sandler, Winona Ry-
der et John Turturro.

027 455 14 60CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
L'homme sans passé
Ce soir vendredi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Une fable psychologique réalisée par Aki Kaurismâki, avec Markkhu Pel-
tola, Kati Outinen.

Le règne du feu
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec Christian Baie et Matthew McConaughey.
Un film de science-fiction apocalyptique!

Ê̂ËÊËmm — m̂ m̂ 
SION 

_____¦___________________________________¦_¦__¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Mafia Blues 2 - La rechute!
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal.

¦ CAPITULE ' 027 322 32 42
Le papillon
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.

¦ LUX 027 322 15 45027 32215 45
Gangs
of New York
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h
15 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonar-
do DiCaprio, Cameron Diaz,
Daniel Day-Lewis.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Parlez-moi d'amour
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version française.
Sophie Marceau signe un premier film maîtrisé sur un couple en crise.

Sex fan des Sixties
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Bob Dolman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.

____________________________ ¦_¦___¦_¦ MARTIGNY ____________________¦___________¦__¦__¦

¦ CASINO 027 72217 74
Etre et avoir
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
De Nicolas Philibert.
Un superbe portrait de la France rurale, poétique et réflexif.

Le papillon
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
De Philippe Muyl, avec Michel Serrault et Claire Bouanich, une adorable
fillette qui crève l'écran.

¦ CORSO 027 722 26 22
Les aventures de Mister Deeds
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie de Steven Brill, avec Adam Sandler et Winona Ryder.

L'homme sans passé
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
D'Aki Kaurismâki.
Grand Prix du jury Cannes 2002.

MÊÊÊÊÊËÊm—Ê^mmi MONTHEY _________^___Ĥ
______
H

_______
I

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Mafia Blues 2 - La rechute!
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Enorme! Hilarant! Robert De Niro et Billy Crystal.
Le bavard et l'introverti. Le grand retour du psychanalyste et du mafieu
dépressif.

¦ PLAZA 024 471 22,61
Etre et avoir
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française.
L'extraordinaire documentaire de Nicolas Philibert.
Un superbe portrait de la France rurale. Le travail d'un instituteur et de
treize élèves d'une classe unique.

Le papill on
Ce soir vendredi 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.»

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

IEU N° 678
Horizontalement: 1. Une admiration qui dépasse les bornes. 2.
>il travaille, c'est pour une minute. 3. Oiseaux bigarrés - Docu-
ment officiel. 4. Reprise - On le case obligatoirement à la une. 5.
Coup dur - Ça vaut mieux que des larmes... 6. Durée de taille -
"i 9fand ami des chevaux. 7. Citron acide. 8. Sigle pour canton
suisse - Ciseau. 9. Gouffre - Préposition. 10. Colporteur de ru-
meurs - Moment dans l'année - Note. 11. On parle plutôt de noi-«,
Verticalement: 1. Un instant qui peut coûter cher. 2. Décorateur
"Tout feu tout flamme. 3. On les appelle à tort loutres de mer. 4.
"¦0- - Une manière de s'ouvrir largement. 5. Un adepte du mouve-
ment lent - A découper entre gigot et côtes - Règle. 6. C'est avant
'«preuve qu'il fait ses ravages - Soutenues. 7. Le tenant du titre.
»¦ Pronom personnel - Personnage mal cerné - Bande de tissu ou
* Papier. 9. Production intestinale - Carte à jouer.

SOLUTION DU JEU N» 677
Horizontalement: 1. Entrechat. 2. Naïade. Ba. 3. Tir. Inter. 4. Osé.
etre. 5. Usure. 6. Rare. Part. 7. Listing. 8. On. Orée. 9. Brou. II. 10. Pi.
*W. 11. Entées. Es.
Verticalement: 1. Entourloupe. 2. Naissain. In. 3. Tireurs. 4. Ra. Re-
)orse- 5. Edité. Irone. 6. Cène. Pneu. 7. Triage. 8. Aber. Ire. 9. Tarentel-

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 -t-
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brique
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Saint François de Sales
(1567-1622)
Evêque de Genève, qui vécut à Annecy à par-
tir de 1602, docteur de l'Eglise, fondateur de
la Visitation, avec sainte Jeanne de Chantai,
patron de la presse catholique. François fut
essentiellement un pasteur: il se fait tout à
tous, traitant de théologie avec les protes-
tants, mettant la vie spirituelle à la portée
des laïcs, attentif aux petits comme aux
grands. «Que Dieu doit être bon, puisque M.
de Sales est si bon!» (Exclamation de saint
Vincent de Paul.)

URGENCES
AUTOSECOURS

144
117
118

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche) . Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 414 96 37, si non-réponse 027 346 77 93.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et
accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

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

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. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service
de dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-
sitting: Sïor., 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Appel-
Détresse-Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux enfants
et aux amis des alcooliques. Rens.: 0848 848 833,
24/24. CFXB: soutien en cas de maladie et deuil,
lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26.

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


Les étoiles de demain
Le Concours international pour jeunes danseurs se déroule, du 26 janvier au 2 février,

au Palais de Beaulieu de Lausanne, avec pour mot d'ordre: la polyvalence.

La  

31e édition du très
réputé Prix de Lausan-
ne révèle ses innova-
tions en compagnie de
sa secrétaire générale

et présidente du comité d'orga-
nisation, Patricia Leroy.

Pourquoi avoir mis plus
particulièrement l'accent sur la
polyvalence, cette année?

De nos jours, presque tou-
tes les compagnies de par le
monde pratiquent à la fois le
répertoire du ballet classique et
nombre de styles de danse con-
temporaine. Ainsi, cette année,
dès les quarts de finale du Prix
de Lausanne, les jeunes dan-
seuses et danseurs sélectionnés
pourront présenter trois varia-
tions différentes - une classi-
que, une contemporaine et une
libre. Auparavant, seuls les fina-
listes détenaient cette chance.

Pourquoi ne pas permettre
à tous les candidats de présen-
ter dès le début du concours
les trois variations précitées?

D'une part, parce que cela
aurait pris beaucoup trop de
temps. Et, d'autre part, parce
qu'il n'est pas concevable de
demander aux membres du ju-
ry, venus du monde entier, de
séjourner à Lausanne plus
d'une semaine.

Quels sont les modes de
qualification au tout début de
ce concours international?

Durant les deux premiers
jours de la compétition, les
candidats présentent unique-
ment une leçon classique et
une leçon contemporaine. C'est
seulement à partir de là que
s'opère la première sélection
pour les quarts de finale.

Que faut-il entendre par
variations classique, contem-
poraine et libre?

D'abord , un extrait de l'un
des rôles principaux, souvent le
plus connu, d'un ballet classi-
que, sur une ou deux minutes.
Par exemple, le cygne dans le
Lac des cygnes.

Ensuite, pour ce qui est du

Santé avant tout
¦ Depuis 1998, le Prix de Lau-
sanne se préoccupe très sérieuse-
ment de la santé des danseuses
et danseurs. Des médecins spécia-
listes aborderont comment éviter
ou combattre la maladie de l'os-
téoporose: fragilité diffuse des os
due à une déminéralisation par
raréfaction de la matrice protéi-
que. Chez les jeunes, durant leur
adolescence, l'ostéoporose est la
conséquence d'une alimentation
déséquilibrée. Cette maladie peut
provoquer des fractures chez les
jeunes danseuses. Ce séminaire
sera avant tout destiné aux pro-
fesseurs et parents des concurren-
tes.

L'autre grand thème abordé sera
la préparation psychologique du
danseur avant son entrée sur scè-
ne. Ou comment convertir le
stress légitime du jeune artiste er
énergie positive. Ainsi, les candi-
dats du Prix de Lausanne vont en
chaîner leçons de danse, sélec-
tions, ateliers et séminaires, en
compagnie de leurs accompagna- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
teurs, durant une longue semaine Une candidate à la barre, lors d'une leçon donnée dans le cadre du
de huit jours

L'Ukrainienne Milena Sidorova, lauréate lors de l'édition 2002, dans son exécution classique (à gauche) et dans son interprétation contem-
poraine (à droite). ph.pache

registre contemporain, le Prix
de Lausanne a mandaté des
chorégraphes qui ont créé tout
exprès des variations contem-
poraines que les candidats ont
apprises chez eux, sur la base
de vidéo. Puis, durant les pre-
miers jours de la manifestation,
les élèves répètent en compa-
gnie des créateurs leur variation
contemporaine d'une durée de
1,45 minute. Quant aux varia-
tions libres, elles doivent avoir
été créées avant 1950. C'est une
autre innovation propre à l'édi-
tion 2003. Car, au cours des an-
nées précédentes, les concur-
rents choisissaient souvent, par
facilité, une variation libre cal-
quée sur une prestation classi-
que archiconnue. Or, hormis les
troupes russes qui restent spé-
cialisées dans le ballet classi-
que, toutes les autres compa-
gnies du monde se sont aujour-

Concours international pour jeunes danseurs. ph.pache

d'hui ouvertes aux différents
styles contemporains. Et donc,
encore une fois, le Prix de Lau-
sanne a pour but d'assurer de
réelles perspectives d'embau-
ché à ses meilleurs concurrents.

Quelles sont les principa-
les qualités que sont en droit
d'attendre les membres du jury
chez chaque candidat?

Une réelle présence sur
scène. Une grande musicalité
dans les pas et les mouvements
dansés. Et une maîtrise harmo-
nieuse du vocabulaire techni-
que chorégraphique.

Comment une danseuse
ou un danseur peuvent-ils par-
ticiper au Prix de Lausanne?

C'est le directeur de 1 école
de l'élève qui le recommandera
et l'inscrira. Sachant que le
concours international lausan-
nois requiert un niveau d'excel-
lence reconnu dans le monde

entier.
Décèle-t-on des qualités

propres aux candidats de cha-
que pays?

Je ne parlerais pas de quali-
tés, mais plutôt de styles légère-
ment différents. Mais, à l'heure
actuelle, on ne peut en tout cas
plus tomber dans le cliché des
danseurs de l'est présumés plus
techniques qu'artistiques.

Aux danseurs de quels
pays ont été décernés le plus
de récompenses, ces dernières
années?

On ne peut véritablement
dégager de tendances par pays.
Mais il est vrai que, l'an dernier,
en 2002, on a tout de même vu
l'avènement de trois lauréates
coréennes sur neuf bourses
possibles. Cela dit, il faut recon-
naître que les délégations japo-
naise, australienne et coréenne
sont de loin les plus nombreu-

Et à la TV?
¦ Ces dernières années, la finale
du Prix de Lausanne était re-
transmise en direct sur TSR1 .
Mais, l'année dernière, le Prix de
Lausanne a appris que la Télévi-
sion Suisse romande devait re-
noncer à produire un bon nombre
d'émissions culturelles pour des
raisons budgétaires. Fort heureu-
sement, TSR2 diffusera tout de
même, en léger différé, un repor-
tage sur la semaine du concours,
la finale et la remise des prix, le
dimanche 2 février.
Selon Patricia Leroy, la TSR peut
ainsi réaliser une économie consi-
dérable. Elle déboursera six à sept

ses. Cette année, elles dénom-
brent respectivement 34, 21 et
19 concurrents.

Quelles sont les raisons
d'une telle représentation?

Depuis très longtemps, le
ballet classique occidental sé-
duit les Nippons. Mais le Japon
possède peu de débouchés pro-
fessionnels. La Corée du Sud,
elle, a emboîté le pas au Japon,
ces dernières années. Alors que
le Prix de Lausanne a développé
un partenariat accru avec l'Aus-
tralie, depuis deux ans.

Et qu'en est-il de la Russie,
longtemps le plus beau fleuron
du ballet classique mondial?
Les jeunes danseuses russes
viennent un peu moins nom-
breuses au Prix de Lausanne
(neuf , cette année), parce que
les meilleurs éléments sont as-
surés de trouver du travail. Ils
passent, en effet , directement

fois moins en rachetant à la chaî-
ne TV culturelle et câblée Mezzo,
trois heures d'émissions consa-
crées au Prix de Lausanne. A no-
ter que Mezzo arrose quelque dix
millions de foyers dans toute l'Eu
rope. Un bon plan pour le Prix de
Lausanne.

Mais le plus sûr moyen d'assister
au Concours international pour
jeunes danseurs est encore d'as-
sister, dès 14 h 30, le samedi 1er
février, aux demi-finales (réduites
cette année à vingt-huit partici-
pants) et à la finale (quatorze
participants), dès 16 heures, le di-
manche 2 février, au Palais de
Beaulieu à Lausanne.

des très bonnes écoles au
compagnies réputées des quatrt
coins de la Russie. Et il faut
ajouter que la situation finan-
cière du Russe moyen est géné-
ralement précaire pour qu'il
puisse offrir à son enfant, élève
danseur, un séjour d'une se-
maine en Suisse.

Les primés du Prix de Lau-
sanne deviennent-ils générale-
ment des étoiles?

Oui, un bon tiers des lau-
réats deviennent des étoiles. Un
autre tiers, des premiers solis-
tes. Et le troisième tiers des pri-
més se consacrent assez vite i
la chorégraphie.

Peut-on oser la comparai
son entre la Star Academy di
TF1 qui fabrique en trois moi;
des stars de la chanson et I;
longue et dure trajectoire qui
doivent forcément emprunta
danseuses et danseurs pour de
venir éventuellement des étoi-
les?

Le rêve de devenir uns
étoile est certes le point com
mun. Sinon, la comparaisoi
s'arrête là. Tant la formation di
danseur est de longue haleir.
et exigente. Sans parler de la ri
gueur mentale et morale qu
doit l'animer durant des an
nées. Sûr que l'aura du très boi
danseur durera toute sa vie
Alors que la chanson populain
ne propulse actuellement qui
des émues filantes.

Entretien réalisé pa
Emmanuel Manz

8 ans, a Lausanne, _
principale caractéristi

aanseur, a la tête ae ia
pagnie Sybaa, à Madrid.

des
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Un livre béni
| A M. l'abbé Savary.

A l'occasion de Noël, une
personne de cœur, connaissant
mon goût pour les livres, m'a
offert votre magnifique ouvrage
liturgie des messes de la semai-
ne, publié à Sierre aux Editions
à la Carte. C'est avec dévotion
et grand plaisir que j' ai décou-
vert, au fil des pages, une ri-
chesse jusqu 'ici insoupçonnée.
Parler au Seigneur avec simpli-
cité, sans formules pompeuses
et toutes faites m'apporte un
souffle nouveau à l'aube d'une
année nouvelle. Je suis ministre
eucharistique et très engagée au

service de l'Eglise. Ce livre me
rend donc un très grand servi-
ce. Je l'utilise pour prier lors de
mes visites aux malades et lors-
que je leur apporte l'Eucharis-
tie. Il présente, pour chaque
jour, une belle unité dans les
prières. Je pense que c'est un
véritable cadeau pour les célé-
brants. De plus, il permet aux
laïques dont je fais partie de
trouver dans la prière une ri-
chesse et une dimension aux-
quelles chacun aspire. Bravo et
merci d'avoir eu le courage de
publier ce livre. Michèle Dubois

ministre eucharistique , Nax

A Françoise Giroud
I Françoise Giroud, journaliste
et écrivain, est morte. Je vou-
drais rendre hommage à l'écri-
vain de talent dont les livres dé-
peignent si bien la deuxième
moitié du XXe siècle en France.
J'ai admiré la journaliste et di-
rectrice de journal souvent
caustique mais respectant ses
lecteurs. Elle utilisait un langage
simple, mais elle avait le sens de
la formule qui fait mouche et ses
citations sont légendaires.

Je suis surtout reconnais-
sante à la femme qui a défendu
l'égalité entre hommes et fem-
mes tout au long de sa vie. Lors-

qu elle œuvrait comme secrétai-
re d'Etat à la condition féminine
elle a rétorqué à quelqu'un qui
prétendait que l'égalité dans les
lois était acquise pour les fem-
mes et qu 'il n'était plus néces-
saire de lutter pour défendre
l'égalité des chances entre hom-
mes et femmes: «L'égalité entre
hommes et femmes ne sera effec-
tive que lorsque l'on nommera
des femmes incompétentes à des
postes importants.» Alors cha-
peau bas, Madame, bravo et
merci.

Marcelle Monnet-Terrettaz
députée

A Louis-Alexis Gailland
¦ Louis! Est-ce sans doute un
signe du destin que ta vie, ex-
ceptionnelle, au service des au-
tres, s'est terminée sur cette ter-
re au temps de la nativité.

Je veux le croire, tant m as
donné d'espérance par ton dé-
vouement incomparable et pai
ta générosité exemplaire pour
tes patients. Pour tes malades,
tu étais à la fois l'épaule sur la-
quelle on s'appuie quand l'an-
goisse blesse et fait si mal, et le
bras qui soigne, avec le sourire
qui rassure. Tu aimais mesurer
tes forces physiques et mentales
à la dure réalité de la haute
montagne ou, entre contempla-
tion et danger, âpreté et splen-
deur, tu trouvais la source
d'énergie nécessaire à poursui-
vre ton œuvre bienfaitrice.

Ici ou à Genève, et aussi à la
Croix-Rouge internationale, par-
tout ton geste professionnel soi-
gnait le corps sans compter et
donnait du baume au cœur.

Toujourd affable et exem-
plaire, même au plus profond de
la douloureuse épreuve qui af-
faiblissait ta santé, tu trouvais
les mots qui font du bien et le
regard qui fait espérer.

Adieu, super docteur, adieu
l'alpiniste, le super compagnon!
Que tes enfants, ta sœur, ta fa-
mille trouvent le réconfort qui
permet de continuer le chemin
qui conduit encore plus haut
que les sommets que m escala-
dais avec tant d'amour, là-haut
où tout est pur et lumière.

Pierre Baillifard, Bruson

Comme socialiste, je suis
fier que notre conseillère fédé-
rale s'exprime clairement et
j 'estime que les autres conseil-
lers fédéraux devraient en
prendre de la graine et ne pas
se rendre que pour des mon-
danités à Davos. Davos est une
rencontre qui nous coûte des
millions.

Ce sommet sans légitimité
démocratique réunit les maî-
tres du néolibéralisme qui op-
priment et pillent la planète et
ses habitants. Il y aura aussi
quelques chefs d'Etat , certains
bien intentionnés et d'autres
beaucoup moins.

Le vrai sommet est au Fo-
rum social mondial de Porto
Alegre, au Brésil. C'est là que se
dessinent les vrais espoirs pour
un monde plus juste et meil-
leur. Joël Delacrétaz

député suppléant socialiste
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Solution
du jeu N° 233

Le courage
de Micheline
Calmy-Rey
¦ Les partis bourgeois UDC,
PDC et radicaux critiquent Mi-
cheline Calmy-Rey qui a an-
noncé qu'elle ne se rendrait au
Forum de Davos qu'en sa qua-
lité de ministre des Affaires
étrangères, et à la condition
qu'elle puisse y rencontrer son
homologue américain Colin
Powell pour défendre la posi-
tion suisse dans le dossier Ira-
kien et s'élever contre les plans
guerriers des USA.

Contrairement à ce que di-
sent les partis bourgeois, Mi-
cheline Calmy-Rey n'a pas fait
de faux pas! Dans notre pays,
nous n'avons pas l'habitude
d'avoir des élus qui osent me-
ner une politique claire.

Le chef des Affaires étran-
gères l'a bien dit: «J 'irai à Da-
vos comme ministre des Affai-
res étrangères et dans un but
bien précis, et non pour assister
à des cocktails. '«

Micheline a déjà affirmé à
plusieurs reprises son opposi-
tion à la guerre en Irak et le
PSS est le seul parti gouverne-
mental qui s'est clairement
prononcé contre les agisse-
ments belliqueux des USA qui
se soustraient de plus en plus
aux droits internationaux.

MNISTRE ->• COUPLE

TOfir SINGULIER
LE LONG BATAILLE
DU MUR ANTIQUE

PLUS EN
PUCE

SOLDAT
ÉTRANGER

Essais GPS
irresponsables et ridicules
¦ Sur une page entière Le Nou-
velliste a publié un reportage
sur des essais de vols avec GPS.
Malheureusement des faits es-
sentiels ont été omis.
1. L'imprécision.
2. Les interruptions fréquentes.

Le GPS est ultraprécis pour
les applications militaires. Ce-
pendant les fréquences ouvertes
aux civils sont brouillées, pour
des raisons pas tout à fait con-
vaincantes.

Tandis que les imprécisions
seraient encore acceptables
pour des essais à Sion, les inter-
ruptions assez fréquentes ex-
cluent toute application pour le
trafic aérien.

Tout pilote expérimenté
connaît ces problèmes. Cepen-
dant, le directeur actuel de l'aé-
roport non seulement rêve
d'une nouvelle compagnie
charter à Sion, avec un Airbus
A340 comme avion, mais aussi
d'une nouvelle gare ferroviaire
à côté de l'aéroport. On se de-
mande comment il arrive à la
conclusion que l'application de
GPS serait une mine d'or pour
Sion.

Qu'on s'imagine la situa-
tion suivante: un avion décolle
de Sion dans des conditions at-
mosphériques défavorables et
aux environs de Martigny le
GPS s'arrête. Ou pire encore,

après le décollage un moteur
tombe en panne. La catastro-
phe est garantie.

On se demande quels sont
les gens qui pensent sérieuse-
ment que le GPS est une possi-
bilité pour Sion.

Il serait souhaitable que les
responsables de la ville de Sion
laissent enfin la gestion de l'aé-
roport à des gens compétents et
raisonnables et non à des rê-
veurs.

La construction d'une gare
à côté de l'aéroport aurait au
moins un avantage: cela per-
mettrait de renvoyer le direc-
teur dans son canton d'origine.

Peter Moser , pilote , Conthey

Réflexion sur le suicide
¦ En tant que parent et méde-
cin, j'éprouve une forte émotion
et je me sens à la fois concerné
par le suicide d'une personne,
d'autant plus quand il s'agit
d'un adolescent, car c'est l'ex-
pression d'une souffrance insur-
montable.

Mais le problème frappe
aussi les adultes et même les
personnes âgées, et, de par son
extension, il prend malheureu-
sement l'allure d'une épidémie.
Alors, peut-on faire quelque
chose sur le plan des relations
humaines pour prévenir le suici-
de?

Le suicide n'est pas un fait
divers, il n 'est pas possible de
tourner la page et ne plus y pen-
ser. Ce n'est pas non plus une
fatalité. C'est un acte contre na-
ture, le reflet d'une terrible dou-
leur qui conduit à un geste dé-
sespéré; il est l'aboutissement
d'une énorme souffrance inté-
rieure, impossible à mesurer, et
que seule la mort est à même
d'apaiser. Il n 'y a pas pire drame
qu'un adolescent qui choisit
d'en finir avec la vie! C'est le dé-
sarroi total, la détresse poussée
à l'extrême, l'angoisse et la soli-
tude face à la mort qu'il doit af-
fronter , c'est quelque chose
d'incompréhensible et d'impal-
pable. Et pour les parents, c'est
une plaie profonde qui ne pour-
ra plus jamais se refermer.

En fait, le suicide interpelle
chacun d'entre nous, il ne peut
pas nous laisser indifférent tant
il est grave. Nous devons abso-
lument prendre conscience et
réagir pour lutter contre ce mal
qui mine la base de notte édifice
social, la jeunesse, et qui touche
le cœur même de la personne
humaine.

La prévention du suicide
passe incontestablement par un
changement de société et par un
changement de comportement
de la part de chacun. Car le sui-
cide est le signe d'une société
qui va mal, une société indivi-
dualiste qui a perdu le sens des
vraies valeurs, une société qui
ne fait pas de sentiment et dans
laquelle il y a de moins en
moins de place pour les plus
fragiles ou ceux qui ont été fra-
gilisés par la vie.

Je crois que chacun peut,
dans son entourage, apporter sa
contribution pour redonner à
cette société un visage humain,
surtout en prenant un peu de
temps pour regarder et écouter
l'autre, pour considérer et don-
ner confiance à celui qui a per-
du tout espoir. C'est la solidari-
té.

Je pense aussi que les hom-
mes politiques ont un rôle à
jouer et doivent s'engager dans

le domaine de la prévention, en
créant des espaces favorables à
la communication et au dialo-
gue entre générations, des lieux
d'écoute et d'échanges qui per-
mettent de resserrer le lien so-
cial et à chacun de pouvoir s'ex-
primer et de rencontrer l'autre
dans une atmosphère de chaleur
humaine dont on a de plus en
plus besoin. Ce devrait être une
priorité dans chaque adminis-
tration communale de consti-
tuer dans le cadre des affaires
sociales une commission de
prévention du suicide chargée
de réfléchir et trouver des solu-
tions à ce problème.

Le suicide est associé à la
dépression, il est synonyme de
désespoir et d'angoisse, de pro-
fond mal-être, et dans ce cas le
passage à l'acte devient la seule
issue qui permette d'échapper à
cette souffrance devenue incu-
rable et insupportable. La per-
sonne qui va se suicider se trou-
ve seule dans le noir, terrassée et
persécutée par une force invisi-
ble, et dans cette situation d'im-
puissance il n 'y a que la mort
qui puisse la délivrer.

Ce serait tellement bien si
dans notre lieu de vie 2003 était
meilleure que l'année passée et
les précédentes, pour qu'il y ait
moins de souffrance liée au sui-
cide. Bernard Bruchez , Martigny

¦ Les deux frères de Maurice
Gibb (photo), le chanteur dé-
cédé le 12 janvier, ont annoncé
qu'ils renonçaient au nom de
Bee Gees qu'ils s'étaient donné
à la création du groupe en
1958. Ils ont affirmé toutefois
vouloir poursuivre leur carrière
musicale. Robin, le jumeau de
Maurice, et son frère aîné Barry
ont déclaré souhaiter réserver
le nom de Bee Gees au trio
qu'ils avaient constitué avec
leur frère. «Tout ce que nous fe-
rons, nous le ferons en tant que
frères, mais pas sous le nom de
Bee Gees qui sera réservé dans
l'histoire à notre trio», a expli-
qué Robin Gibb dans un en-
tretien diffusé mercredi à la
chaîne ITV.

Maurice Gibb est décédé
le 12 janvier des suites d'une
attaque cardiaque dans un hô-
pital de Miami. Son frère ju-
meau Robin a déclaré que la
mort de Maurice était pour lui
comme «la perte d'une âme
sœur». «Nous travaillions tou-
jours ensemble, faisions tout
ensemble. Nous écrivions en- a
semble, chantions ensemble», |
a-t-il dit. ATS S



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Emile GAY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil.
Un merci particulier: •
- à l'Amicale des chasseurs du Diabley;
- à la Diana du district de Saint-Maurice;
- à l'administration communale de Dorénaz;
- à la société de chant La Cécilia de Dorénaz;
- au ski-club la Flèche Bleue de Dorénaz;
- à l'administration communale d'Evionnaz;
- au ski-club Salentin d'Evionnaz;
- à Monsieur le curé Pierre Dubois.
Janvier 2003

t
En souvenir de

Louis DÉLÉTROZ

2002 - 24 janvier - 2003
Un an que le temps

s'est arrêté
Un an et ne rien oublier.
Tu es dans nos pensées

chaque jour
Merci de veiller sur nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,

ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, le samedi
25 janvier 2003, à 19 heures.

t
La Missione Cattolica Italia-
na del Vallese ricorda

Padre
Alfredo LUNGHI

H jflb . |

_________ '4______Ri_i_____ !

missionario qui in Vallese dal
1966 al 1980 Deceduto a Mi-
lano il 18 dicembre scorso a
75 anni.
Domenica 26 gennaio nella
messa délie ore 18 a Marti-
gny lo ricorderemo riconos-
centi nella preghiera e nel
suffragio.

Una Messa di suffragio sarà
celebrata anche a Monthey,
venerdl 14 febbraio 2003 aile
ore 19.30.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511 , pour vous
assurer qu il nous est bien parvenu.

En souvenir de
Martin FRFFnVFRIYIOI uii r_r\___, iii\_____ rv Profondément touchée par les témoignages de sympathie et

i 1 d'affection reçus lors du décès de

2002 - 25 janvier - 2003
Il est des regards que l'on
n'oublie pas.
Il est des blessures difficiles
à panser.
Mais il est surtout des êtres
qui vous manquent.

Ton épouse et ta famille. Le Cotterg, janvier 2003.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 25 jan-
vier 2003, à 18 heures.

En souvenir de

WillyANTONIER

2002 - 26 janvier - 2003
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste ton souve-
nir.

Valérie.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, le samedi 25 jan-
vier 2003, à 19 heures.

t
La classe 1954

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FERRACCI-

PAPILLOUD
époux de notre contempo-
raine et amie Colette Ferrac-
ci-Papilloud, à Aven.

autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces
premiers jours, sans un papa, un grand-papa.
Merci de nous avoir aidés.
Merci de tout cœur à chacun d'entre vous.

La messe de septième aura lieu aujourd'hui vendredi
24 janvier 2003, à 19 heures, à l'église de Leytron, la messe
sera également célébrée en souvenir de notre maman et
grand-maman Ida, d'Yvon, de Marco et d'Ulrich

Votre présence
vos paroles,
vos prières,
vos dons,

Famille
Gabriel MICHELLOD

Antoine BÉRARD

Nos parents ont été entourés de tendresse, d'affection, de
dévouement par Mmc Marthe Grenon, directrice de la
résidence Jean-Paul à Riddes, de ses collaboratrices, collabo-
rateurs et des résidants.
Nous leur en sommes très reconnaissants.
Leytron, janvier 2003.

Monsieur

la famille remercie sincèrement toutes les personnes,
parents, amis et connaissances, qui, par leur présence, leurs
dons de messe, leurs messages de condoléances, leurs envois
de fleurs et de couronnes, l'ont entourée en ces jours de
deuil et ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du deuxième étage

du home La Providence à Montagnier pour leur patience
et leur dévouement;

- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- au curé Cyrille Rieder;
- à la chorale;
- à Gilbert Gailland.

t

Charly
CHAMBOVAY

2002 - 27 janvier - 2003
Dans nos cœurs
Et dans nos pensées.

Ton épouse et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Collonges, le dimanche 26 janvier 2003, à 10 h 45.

En souvenir de

En souvenir de

Monsieur

Annie JORIS
2002 - Janvier - 2003

Grand-mère,
Une année sans toi
Pourtant tu es toujours
Présente dans nos cœurs.
Le soleil sur les montagnes,
Nos marches en forêt,
Les goûters avec les enfants,
Mille détails nous font

penser à toi
Et à tout l'amour que tu as

semé.
Tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 25 janvier 2003, à
19 heures.

Marcelle
BESSERO-

REMONDEULAZ

Nos pensées s'envolent vers
toi pour la plus grande joie
de nos cœurs.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le samedi
25 janvier 2003, à 18 heures.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Augustine ¦ ?ÈÊk

1912 IUHI
Ton esprit espiègle et rieur j ^p lane au-dessus de ta _ ~̂ ~
Forêt-Noire natale,
que son écho parvienne rUL-ijusq u 'à notre terre valaisanne _____________ ECT nlW
si souvent lointaine pour toi.

notre très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, bel-
le-mère, enlevée à notre affection, le' lundi 20 j anvier 2003,
dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Johanna Raboud-Harter, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Jean-Claude et Annick Raboud-Bérard , et leurs enfants, à
Choëx;
Christian Raboud, à Martigny;
Eliane Pécoud-Raboud , et son fils, à Monthey;
Jacqueline Brunner-Raboud, et ses enfants, son compa-
gnon Hubert Pedroletti, et ses enfants, à Troistorrents;
Sa belle-fille:
Paula Harter-Beck, à Bârenthal, en Allemagne;
Ses petits-enfants:
Armin et Siggi Harter, et leurs enfants, à Bârenthal, en
Allemagne;
Wolfgang et Carola Harter, et leurs enfants, à Bârenthal, en
Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bârenthal, aujourd'hui vendredi 24 janvier 2003, à
14 heures.
Adresse de la famille: Johanna Raboud

Ch. des Carrières 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Petriccioli Constructions S_A, à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie LATTTON-
DARBELLAY

maman de leur estimé et fidèle collègue de travail Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de sa ÉÊ
douloureuse épreuve,
la famille de P

Augustine !E
ROUILLER Ç*

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs
prières, leurs messages, leurs
dons et fleurs, ont pris part à
son épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Luc Devanthéry, de Champéry;
- au Dr J.-Claude Fellay, de Champéry;
- au chœur-mixte;
- à sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères;
- aux cousines et cousins de la famille Claret;
- à la classe 1924 de Champéry;
- à Hélène et Emile Clément de Champéry;
- aux familles Fama et Grasso;
- à tous ses parents et ami(e)s;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Champéry, j anvier 2003.



Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert LATTION-
JACQUEMETIAZ

Germanie
REYNARD-
JACQUIER

1924

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Lattion-Jacquemettaz, à Haute-Rive;
Ses enfants:
Pierre-André Lattion:
Jean-Claude Lattion et son fils Yoann;
Fatima Lattion:
La famille de feu Albert Jacquemettaz;
La famille de feu Adrien Lattion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité, le
mercredi 22 janvier 2003, à l'église de Liddes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par vos messages, vos dons, vos
témoignages de sympathie et d'amitié, la famille de

Madame

remercie tous ceux et toutes
celles qui, par leur présence
et leur soutien, l'ont accom-
pagnée dans ces moments
douloureux de la séparation.

Savièse, janvier 2003.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Joseph LÉGER
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.
Savièse, janvier 2003.

Merci!
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre
sympathie à l'occasion du décès de

Paul SALAMOLARD
par votre présence, par votre message, par votre prière.
Nous ne pourrons vous répondre personnellement
qu'avec un retard, que nous vous demandons de bien
vouloir excuser.
Veuillez trouver, en attendant, dans cet avis public, le
témoignage de notre profonde reconnaissance. Nous
relisons vos messages, nous pensons à vous avec
beaucoup d'émotion. Grâce à vous, notre deuil est
moins pénible et notre espérance démultipliée.

Au nom de la famille:
Philomène Salamolard-Crettaz, sa maman;

Michel Salamolard, son frère.

Janvier 2003.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

r S '

en est allé subitement à son
domicile, le jeudi 23 janvier_ ĝ 2003

m^T
Monsieur

m -m René
ĵjM BESSON

^^^^^ "̂ ™ 1937

Font part de leur peine:
Ses sœurs et beaux-frères:
Marcelle et Pierre Vaudan-Besson, au Châble;
Georgette et Bernard Bruchez-Besson, au Cotterg;
Ses neveux et nièces:
Paul-Bernard et Catherine Vaudan-Corthay et leurs enfants,
à Villette;
Jean-Marc et Nathalie Bruchez-Corthay et leurs enfants, à
Verbier;
Annick et Christian Dorsaz-Bruchez et leurs enfants, à
Vollèges;
Franciska et Norbert Michellod-Bruchez et leurs enfants, à
Médières;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le samedi 25 janvier 2003, à 10 heures.
René repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 24 janvier 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1 ""

La paroisse de Verbier

dans l'espérance de la résurrection, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

René BESSON
d'Arthur

son fidèle sacristain auxiliaire de l'église de la station.r
Il n 'est p lus là où il était
Mais il est maintenant partout où je suis.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de '

Monsieur

Félix VIEUX «̂nf
1915

survenu à l'hôpital de Sierre,
le jeudi 23 janvier 2003. M

Font part de leur peine: M "*~ ra
_______________________& sA M

Son épouse:
Elinore Vieux-Huber;
Sa sœur:
Emma Es-Borrat-Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Jeannette Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Lucie Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Huguette Vieux, ses enfants et petits-enfants;
Susanne Huber, à Genève;
Ses neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le samedi 25 janvier 2003, à 10 h 30.
Félix repose à la chapelle ardente de Montana-Station, où
les visites sont libres.
Domicile de la famille: MmD Félix Vieux

Immeuble Grand-Vue, 3963 Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le jeudi
23 janvier 2003

Madame

Jeanne
Noëlie

PIERROZ
née VOUILLOZ

1915

Font part de leur peine
Ses enfants:
Francis et Agnès Pierroz-Hugon, au Borgeaud;
Anny et Serge Carron-Pierroz, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Sandra Pierroz, et leurs enfants Nolan et Meryl,
aux Valettes;
Christophe et Mirella Pierroz, et leurs enfants Joël et Yann,
aux Rappes;
Murielle et Jean-Claude Volliiz, et leur fille Marina, aux
Valettes;
Sophie et Ulrich Frossard, au Borgeaud;
Anicia et Stéphane Volluz, et leurs enfants Léo, Naomie et
Justine, à Som-la-Proz;
Marouchka et Alain El Beblawi, et leurs enfants Quentin et
Luca, à Ardon;
Son neveu:
Gérard Vouilloz et famille, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 25 janvier 2003, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (Sommet du Bourg), où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 janvier 2003,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de la Comberintze

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne PIERROZ
membre fondateur, et maman de Francis, ancien président.
Les membres ont rendez-vous en costume, à 9 h 30, au Café
de la Place à Martigny-Bourg.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Toute l'équipe

de la Fête aux chansons
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne PIERROZ

maman de Francis, chanteur
et ami de la troupe.

t
La confrérie du Rota,

à Martigny-Croix
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne PIERROZ

maman de Francis, ancien
président et membre.

t
La classe 1915

de Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix VIEUX

contemporian et ami.

La société gym-dames
L'Amicale,

Jeanne PIERROZ

à Martigny-Croix
regret de faire part dua le regret de fain

décès de

Madame

maman de notre présidente
Anny Carron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte
Touristes, à VerbierLes Touristes, à Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BESSON

membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
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Vendredi 24 janvier 2003

_____ ¦ Le grand rendez-vous
annuel de Suisse romande,
qui permet à tout un chacun
d'acquérir des poissons re-
produits par des éleveurs
amateurs, se déroule ce sa-
medi à l'aula des Cèdres,
avenue de Cour 33, à Lau-
sanne (de 10 à 14 heures).
Une cinquantaine d'éleveurs
seront présents à cette Bour-
se de l'Aquarium-Club de
Lausanne - la plus grande
bourse aquariophile de Suis-
se avec 3000 visiteurs en 2002
- pour vendre plus de 5000
poissons issus de leurs éleva-
ges. Cette approche de l'éle-
vage permet de limiter le
prélèvement d'animaux dans
la nature et l'importation de-
puis des élevages industriels
asiatiques; la bourse est aussi
un moyen pour les éleveurs
d'écouler leurs nombreuses
reproductions réalisées du-
rant l'année et permet de
créer un échange d'informa-
tions entre les passionnés.
Les visiteurs pourront égale-
ment acheter des plantes im-
portées de Hollande et trou-
veront sur place tous les
composants nécessaires à la
mise en place d'un aqua-
rium.

L'entrée est libre. C
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|û 24 ÎSnvifir  ̂météo sur le web L'anticyclone atlantique s'étend vers l'Allemagne et détermine le temps dans
J http://www.nouvelliste.ch/ Leuer 08.03 le canton ce vendredi. Le soleil s'impose donc à nouveau en journée. Des

meteo Coudw ]721 nuages résiduels traînent toutefois encore ce matin, spécialement dans le
Prévisions personnalisées Chablais, les Alpes bernoises et la vallée de Conches. Dans cette dernière
... talonhr.no région, ils peuvent encore lâcher quelques flocons. Il fait froid en montagne,

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961). par œiepnone 
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Source: Méléo Suisse IM.U _)/__ / / 3  Fr. 7 RO/m n IMWnl.n«l 1 P-MfH-CU • J J

Une journée bien ensoleillée nous attend samedi. Les
températures seront par endroits glaciales au lever du
jour (-18 degrés à Ulrichen). Un courant du nord-ouest
nous amènera des nuages dimanche et lundi, mais les
précipitations resteront sporadiques en Valais central.
Le temps se radoucira légèrement
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Profitez des innovations et économisez de l'argent:
DVD à bord? Validez le chèque avant le 15 février 2003 et économisez Fr. 700.- sur les accessoires «DVD» (valable uniquement pour les modèles Laguna et Espace). Ou accessoires
«système de navigation»? Validez le chèque avant le 15 février 2003 et économisez Fr. 700.- sur les accessoires «systèmes de navi gation» (l'option Carminat n 'est pas prise en compte).
Cette offre ne peut être cumulée avec d'autres actions. Offre réservée aux clients particuliers. Le chèque ne peut être validé que chez les distributeurs participant à cette action.

Vous roulez, nous payons:
A l'achat d' une Twingo ou d'une Clio entre le 24 janvier 2003 et le 15 février 2003, véhicule immatriculé avant le 28 février 2003, nous vous faisons cadeau de la TVA. Par ex. Renault Clio
Authentique 1.2, 3 portes, équip ée de base, Fr. 15 990.- net (TVA incl.), soit un montant TVA de Fr. 1 129.40, prix à payer Fr. 14 860.60. Cette offre ne peut être cumulée avec d'autres
actions. Offre réservée aux clients particuliers. Le chèque ne peut être validé que chez les distributeurs participant à cette action.

Nouvelle voiture , prix léger:
A l'achat d'un Renault Scénic, vous profitez d'une prime de reprise ou d'une remise de Fr. 4000.- (excepté Scénic RX4 Expression). Offre valable jusqu 'au 28 février 2003. Cette offre ne
peut être cumulée avec d'autres actions. Offre réservée aux clients particuliers. Le chèque ne peut être validé que chez les distributeurs participant à cette action.

http://www.euroncap.com
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