
¦ COTE D'IVOIRE
Réconciliation
La France a réussi une
belle opération
diplomatique: renvoyer
rebelles et président
ivoiriens bras-dessus,
bras-dessous.

PAGE 11

¦ GITE DE ST-JEAN
Démission
Créatrice et directrice
de la formation de
guides en moyenne
montagne, Madeleine
Wiget jette l'éponge.
Elle laisse sa place à
Nicolas Antille de
Vercorin. PAGE 14

I STATIONS-SERVICE
Concurrence
rude
Aujourd'hui, à
Monthey comme
ailleurs, on ne fait plus
le plein d'essence dans
un garage mais dans
une station-shop. Ce
genre d'établissements
fleurissent. Mais la
clientèle sera-t-elle
assez grande pour que
toutes tournent?

PAGE 20

I SKI ALPIN
Les soucis
de l'entraîneur
Angelo Maina, le
mentor de ces dames,
avoue son
mécontentement des
résultats obtenus
depuis le début de la
saison. PAGE 23

¦ CINÉMA
Surprises à Soleure
Les Journées
cinématographiques
de Soleure ont réservé
d'agréables surprises
aux Romands avec,
notamment,
l'attribution du Prix du
cinéma suisse au
Genevois Vincent
Pluss. PAGE 31

MENACÉ DE LICENCIEMENT PATINAGE ARTISTIQUE

Hani Ramadan Stéphane Lambiel
s'explique peut espérer

PAGES 2 ET 3 confirmer demain lors du libre. PAGE 21
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¦¦ Mis à l'écart de son poste d'enseignant, puis ¦¦ Sixième. Comme à Lausanne l'année der-
menacé de licenciement, suite à un courrier de lecteur nière, Stéphane Lambiel pointe au sixième rang
paru dans Le Monde, en septembre 2002, Hani Rama- après le programme court des championnats
dan a accepté de revenir sur le fond du débat. Lapi- d'Europe. Et cela malgré une chute sur le quadru-
dation, sida, terrorisme, le directeur du Centre isla- pie toe-loop et deux mois seulement après son
mique de Genève précise ses arguments. Si l'Islam opération au genou.
doit évoluer, il ne doit le faire , selon Hani Ramadan, Le Va]aisan s-est totalement rassuré à Malmoeque de façon limitée: une soumission de la Loi divine ès  ̂programme court qui laisse entrevoir deà celle de la république est hors de propos. bdles promesses surtout sur le plan artistique. A

une moix une aqonie
santéLe décès du patriarche de Fiat Giovanni Agnelli et la très mauvaise

de son groupe n'auraient cependant aucune influence sur les JO de Turin.

i x

Le  
patron de l'empire Fiat, Giovanni Agnelli, est bit de fortes pertes. Son frère cadet devrait prendre sa

mort à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer. Il succession. Ce décès et la dégradation de Fiat ne re-
laisse un groupe en grande difficulté et en voie mettent aucunement en question le déroulement des

de restructuration. La branche automobile de Fiat su- Jeux olympiques de Turin en 2006. PAGES 12 ET 30
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Lapidation, sida,

L s e
, texte paru le 10

septembre 2002
dans Le Monde, a
coûté à son auteur,

Hani Ramadan, une mise à
l'écart, peut-être un licen-
ciement de son poste d'en-
seignant au cycle d'orienta-

. tion de Meyrin. Le directeur
du Centre islamique de Ge-
nève (CIG) a accepté, pour
Le Nouvelliste, de revenir sur
le fond du débat.
- Aucun pays arabe n'est
une démocratie, les tradi-
tions islamiques suivies par
les fidèles dans les pays oc-
cidentaux donnent souvent
lieu à des controverses (laï-
cité, abattages rituels, cime-
tières...) L'islam est-il solu-
ble dans la démocratie?
- On doit ici impérative-
ment distinguer deux ni-
veaux. D'un point de vue
doctrinal et en ce qui con-
cerne les pays musulmans,
l'islam n'est pas réductible à
la démocratie. Pour com-
prendre son système politi-
que, il est essentiel de ne
pas se servir de façon abusi-

«Les activités de notre

ve de concepts qui lui sont
étrangers. L'islam comprend
déjà les meilleurs aspects de
la démocratie: égalité de
tous devant la loi, respect de
la volonté populaire. Cepen-
dant, dans l'Etat islamique,
la loi essentielle est la cha-
ria. Le souverain suprême
n'est pas de façon absolue le
peuple, mais le Coran 'et la
Sunna (paroles, actions et
approbations du prophète).
Dans les démocraties, les
lois évoluent en fonction des
mœurs. Ce qui était interdit
hier devient permis aujour-
d'hui. Cela est perceptible
surtout dans les temps mo-
dernes.

D'un point de vue prati-
que, rien n'empêche les mu-
sulmans de se conformer
aux lois républicaines dans
la mesure où celles-ci ne
leur imposent pas de renier
leur foi et leurs convictions.
L'islam commande d'ail-
leurs de respecter les mêmes

«Vieille Europe»

telage, laissant en plan le problème

nie. un ie aoit aux pères ronaateurs

Par François Dayer

__¦___. Oubliées, les incantations gaul-
liennes sur la force de frappe française
et le «Machin», il a tout de même pla-
né un peu de l'ombre du Général sur
la célébration des quarante ans d'ami-
tié franco-allemande. Sans forcer le
trait et sans grand effort d'imagina-
tion, on pourrait entendre sa voix
grondante en réponse à l'arrogante
déclaration du secrétaire à la Défense
américain Donald Rumsfeld. Cette
«vieille Europe» rebelle aux in-
jonctions de la pax americana, cette
pirouette qui avait conduit la France à
claquer la porte de l'OTAN pour pré-
server son autonomie stratégique à
l'époque de la Guerre froide , ces sur-
sauts d'humeur qui appartiennent à
l'histoire redeviennent tout à coup
d'une saisissante actualité.

Comment amener l'Europe à par-
tager des objectifs de politique exté-
rieure et de défense communs? Cette
grande question était implicite dans le
Traité franco-allemand de 1963 et la
marche lente et laborieuse de Rome à
Maastricht pour arriver à Copenhague
n'est pas parvenue à lui donner une
réponse constructive. On aura plutôt
le sentiment d'un retour à la case dé-
part: l'identité politique de l'Union,
question que l'on avait éludée potir ne
se focaliser que sur les rapproche-
ments économiques, voire monétai-
res, le problème de fond, ressurgit à
l'occasion de cette célébration comme
le cadavre du placard. La France et
l'Allemagne, moteurs et véhicules de
la construction européenne, consta-
tent qu'elles arrivent ensemble au ter-
me d'une fuite en avant. L'extension
de l'UE a placé la charrette avant l'at-

clé des institutions et celui de la poli-
tique commune.

Certes, il y a de multiples raisons
de célébrer ces quarante ans d amitié
frnnfTi-nllptTinnHp Nntrp «.ripillp Fiirr.-
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qui ont ose 1 idée européenne au sor-
tir de trois guerres en moins d'un siè-
cle. Mais quel chemin reste-t-il à par-
courir pour appliquer le modèle fran-
co-allemand à cette Europe des vingt-
cinq, construction hybride de forces
centrifuges auquel il manque toujours
une âme? Le temps est venu de passer
à l'essentiel. ¦

UN MORCSAV\VB ROI/

terrorisme... Hani Ramadan de Genève précise ses thèses

avec des conditions précises,
mais sans obliger quiconque

Centre sont transparentes», assure son directeur.

principes que les démocra-
ties (préservation de l'intérêt
national, égalité des droits et
devoirs pour tous). Mais cela
ne doit pas empêcher le dé-
bat idéologique.
- La loi divine doit donc se
soumettre à la loi de la ré-
publique!
- Non, ce n 'est pas ce que je
dis. Poser la question en ter-
mes de hiérarchie, ériger la
loi divine contre la loi répu-
blicaine est une erreur. Pour
les musulmans, comme
pour les juifs ou les chré-
tiens, la profondeur de leurs
convictions n'est pas mesu-
rable à l'échelle humaine. La
laïcité, qui permet la neutra-
lité de l'Etat, est chez nous
un grand bien pour tous.
Mais elle ne devrait pas être
dogmatique. En dehors de
l'ordre étatique, il faut lais-
ser la possibilité à chacun de
vivre selon ses croyances. Si
je respecte la laïcité dans
mon engagement profes-
sionnel ou autre, je ne la
confesse pas comme une re-
ligion. Des problèmes se po-
seraient alors s'il y avait
contradictions.
- Celles-ci existent-elles?
- Prenons l'exemple de la
polygamie. L'islam l'autorise

à la pratiquer. En se confor-
mant au droit suisse, qui in-
terdit la polygamie, le mu-
sulman ne transgresse donc
pas pour autant la loi cora-
nique. Et le législateur suisse
a eu la sagesse de préserver
à tout prix la liberté de
croyance et de religion.
- Une conciliation est donc
pour vous possible?
- Je suis admiratif de beau-
coup d'aspect du droit suis-
se qui est, pour moi, proche
de l'islam. Les sociétés occi-
dentales ont des acquis évi-
dents, comme les droits hu-
mains et les libertés fonda-
mentales dont chacun peut
bénéficier. Il existe dans l'is-
lam un concept coranique,
«ash-shûra», la concertation,
que l'on retrouve en Suisse à

Crime contre l'humanité
¦ Lors de la crise de l'or noir qui gien, sillonnent les océans en toute
frappa l'Occident dans les années impunité. Or il s'agit de véritables
septante, la France avait trouvé ce poubelles flottantes, aux coques
slogan qui fit florès: On n 'a pas de pourries par la rouille, sans les
p étrole mais on a des idées. A trente équipements de sécurité requis,
ans de distance, la situation a chan- montés par des équipages recrutés
gé. Depuis la catastrophe du Presti- au rabais en Ukraine ou en Bulga-
ge la France a du pétrole mais pas
la moindre idée de comment éviter
ce type de crime écologique. De-
puis des semaines, les volontaires
se relaient sur les plages aquitaines
pour éliminer les boulettes de fioul.
Les familles vivant de la mer s'an-
goissent pour leur situation écono-
mique et les autorités politiques
avouent leur impuissance. Des
naufrages tels que celui du Prestige
se vérifient comme des conséquen- constitue une mort lente pour l'es-
ces absurdes de la mondialisation. pèce humaine. Si des tribunaux in-

Affrêtés par des sociétés russes temationaux ne reçoivent pas très
pour transporter du pétrole arabe vite le mandat de traquer les mafias
ou africain à destination d'un pays de la pollution, c'est notre avenir à
européen, ce genre de cargo, bat- tous qui se trouve en danger,
tant pavillon libérien ou cambod- Antoine Gessler

rie. Des bateaux en bout de course
qui depuis belle lurette auraient dû
finir sous le chalumeau d'un ferrail-
leur. Au mépris de toutes les légis-
lations, ces embarcations vulnéra-
bles au moindre incident coulent
logiquement, déversant leurs ton-
nes de cargaison en tuant la nature.

Les crimes contre l'humanité
ne relèvent pas tous d'affaires de
sang. L'atteinte à l'environnement

y •
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Hani Ramadan: «II faut comdamner tous les terrorismes! » key

tous les niveaux: Confédération, punition à valeur dissuasive, corporels et la peine de mort, met en garde contre des per- pas négliger, en certaines cir- d'un mari volage n'a rien à se
cantons et communes. Il man- mais aussi comme d'une «puri- mais aussi le pardon, une no- missivités qui sont néfastes. Les constances. L'éducation sexuel- reprocher. Quelles que soient
que pourtant dans ces structu- fication» . Comment peut-on tion très importante. L'islam est sociétés humaines vont vers des le est une chose utile et positi- les erreurs qu 'un homme puisse
res le souffle vital, la spiritualité, défendre un tel châtiment? la religion du juste milieu: la dérives effroyables. ve. Si on est croyant, il n'y a commettre, la porte du pardon
Il faudrait remplacer l'amour - Les droits humains sont une ^ettre et l'esPrit' la sanction et le - Le sida est selon vous une que Dieu qui soit le Créateur, lui est de toute façon toujours
des valeurs matérielles par notion toute relative à certaines P8"1011- Si la lapidation est une punition divine. C'est là une Le virus du sida a donc été créé ouverte. Un croyant que je con-
l'amour de Dieu. On pourrait cultures. Prenons l'interdiction Peine qui paraît terrible, eUe est condamnation impitoyable et par Lui. Si on n obéit pas a la naissais bien était homosexuel
, . . _ , _  , , _ _ . , prattquement irréalisable: il faut une culpabilisation des maia- Loi divine, on prend des risques et malade du sida. Ce qui lealors joindre les deux aspects: des châtiments corporels Ce 

 ̂
témoins oculaires pour des, non? et on doit en assumer la res- touchait était une épreuve, mais

acquis démocratiques et spin- pnncipe ne vaut pas pour les constater \a faute. 0n attaque - Résumer ma pensée en disant ponsabilité. Mais il y a des mil- Dieu pardonne. La communau-
tuahté. Et 1 islam appelle à réa- Etats-Unis, qui appliquent la l'islam sur ia sévérité de ses que le sida n'est qu'une puni- lions de victimes (notamment té musulmane, pour qui la Loi
User cette spiritualité. peine de mort. Au sein de la châtiments contre les relations tion est réducteur. La fidélité de la libération excessive des est la Loi, l'a soutenu jusqu'à sa
- Votre texte, La charia incom- culture occidentale, on ne res- extraconjugales et les compor- conjugale est en tout cas le moeurs) qui, ayant contracté le mort. Elle a montré là son vrai
prise, parle de la lapidation, in- pecte pas les mêmes valeurs, tements déviants comme l'in- meilleur garant contre cette virus, ne sont coupables de visage. Propos recueillis par
jonction divine, comme d'une L'islam prévoit les châtiments ceste. Mais cette sévérité nous maladie. Il y en a d'autres, à ne rien. La femme fidèle victime Yann Gessler
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Stabilisation
¦ Durant l'intégralité de la semaine, les marchés n'ont (monnaies locales: 15%). L'augmentation des prix en
pas apprécié l'incertitude croissante dans le dossier ira- Allemagne s'est chiffrées à environ 3%, selon un com-
quien, par contre sur notre continent, il faut noter que muniqué du groupe d'implants dentaires. Pour 2003, le
certains résultats de sociétés ont été publiés dans le groupe prévoit de nouveau réaliser une croissance su-
haut de leur fourchette. Pour chaque place boursière, périeure à celle du marché, il table sur une progression
des écarts de 1,2 à 1,5% en valeur absolue ont séparé du chiffre d'affaires de 20% environ en monnaies loca-
les plus hauts des plus bas sur toute la séance: rien |es et une nouvelle amélioration des marges. Suite à ces
dans l'actualité du jour n'a jqstifie de tels décalages, si excellents résultats et malgré la baisse sensible des
ce n est les mauvaises rumeurs faisant etat d un aver- cours ]a veiNe (a ès ,es résu|tats de Synthes-Stratec et
tissement sur les résultats de I assureur bâlois. ,a crajnte des effets de ch } plusieurs analystesStraumann Holding SA a augmente son chiffre d affai- , va|eur à ,, hrtres en Europe de 17% a 166 millions de francs pour L hé b|. , . m é  ès d ,.
I année 2002. La croissance en monnaies locales a at- ___ . „ . _.? _im . _ . . .  , „^,„_. .„ „„,„„,;„„ *teint 20%. L'Allemagne, marché le plus important du nes 
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de McTeer (Fed), plutôt optimiste sur les perspectives

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  de l'économie américaine, a également pesé sur le mar-
ché obligataire.
Sur le marché des changes, l'euro continue de progres-
ser fortement contre le dollar; la devise européenne at-
teint, depuis 7 séances, un nouveau plus haut en trois
ans tous les jours. L'euro valait, ce matin, 1.0777 EUR/
USD, soit une hausse de plus de 20% depuis le début
de l'année 2002. Le mouvement de baisse du dollar est
moins violent contre le yen; toutefois, la devise japonai-
se progressait, ce matin, en dessous de 118 USD JPY.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Infranor P 17.24 Loeb BP -13.89
New Venturetec P 11.62 Escor P -10.42
Jomed l 9.72 E-Centives N -10.00
Sihl Papier N 9.15 Tomos Hold. N -10.00
Raetia Energie P 6.95 Nextrom I -9.58
Amazys N 5.85 Inficon N -9.50
Phonak NB 5.71 Michelin P -9.40
Leica Geosys N 5.52 Bâloise N -8.82
Unilabs P 5.52 Oridion Sys N -6.69
COS P 5.45 Clariant N -6.45

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.48 0.49 0.48 0.52 0.61
EUR Euro 2.77 2.78 2.76 2.68 2.56
USD Dollar US 1.24 1.23 1.24 1.26 1.35
GBP Livre Sterling 3.61 3.82 3.80 3.82 3.83
JPY Yen 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.59 0.60 0.62 0.71
EUR Euro 2.83 2.83 2.81 2.73 2.66
USD Dollar US 1.34 1.34 1.34 1.35 1.43
GBP Livre Sterling 3.93 3.95 3.97 3.96 3.96
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Buslness of lnfortnatIon
Etats-Unis 30 ans 4.82 
Royaume-Uni 10 ans 4.23 T— * ̂ ™̂ S5
Suisse 10 ans 2.28 wmmm mm̂Japon 10 ans 0.80 SwS
EURO 10 ans 4.01 """""" .

Indices Fonds de placement

SPI
DAX
CAC 40

23.1 24.1
4528.3 4477.4

3170.21 3136.77
2811.22 2717.82

CAC 40 2917.97
FTSE100 3622.2
AEX 297.89
IBEX35 6310.2
Stoxx 50 2253.87
Euro Stoxx 50 2269.04
DJones 8369.47
SSP 500 887.34
Nasdaq Comp 1388.27
Nikkei 225 8790.92
Hong-Kong HS 9584.7
Singapour ST 1364.41

2898.6
3603.7
295.84
6268.9

2227.25
2236.64
8131.01

861.4
1342.15
8731.65

9460.6
1358.04

24.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 212

•Swissca Portf. Fd Income 120.58

•Swissca Portf. Fd Yield 129.03

•Swissca Portf. Fd Balanced 136.97

'Swissca Portf. Fd Growth 155.39

•Swissca Portf. Fd Equity 157.96

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 86.99
•Swissca MM Fund CHF t40.56

•Swissca MM Fund USD 166.82
•Swissca MM Fund GBP 101.31

'Swissca MM Fund EUR 90.35

'Swissca MM Fund JPY 10813

'Swissca MM Fund CAD 159.33

•Swissca MM Fund AUD 152.41

'Swissca Bd SFr. 96.8

'Swissca Bd International 95.15

•Swissca Bd Invest CHF 111.51

"Swissca Bd Invest USD 114.61

'Swissca Bd Invest GBP 67.38

'Swissca Bd Invest EUR 66.43

'Swissca Bd Invest JPY 11868

•Swissca Bd Invest CAD 122.55

•Swissca Bd Invest AUD 123.5

•Swissca Bd Invest Int'l 101.23

•Swissc a Bd Inv. M.T. CHF 105.92

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.75

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 107.07

"Swissca Asia 57.85

"Swissca Europe 128.4

•Swissca North America 149.3

•Swissca Austria EUR 68.65

"Swissca Emerg.Markets Fd 83.81

•Swissca France EUR ' 21.7

"Swissca Germany EUR 69.6

•Swissca Gold CHF 665

•Swissca Great Britain GBP 126.2

"Swissca Green Invest CHF 67.6

•Swissca Italy EUR 74.65

•Swissca Japan CHF 51.65

•Swissca Netherlands EUR 33.25

•Swissca Tiger CHF 49.85

"Swissca Switzerland 180.2

"Swissca Small&Mid Caps 138.3

•Swissca Ifca 268

'Swissca Lux Fd Communi. 147.12

'Swissca Lux Fd Energy 358.55

'Swissca Lux Fd Finance 340.6

'Swissca Lux Fd Health 370.77

'Swissca Lux Fd Leisure 222.78

'Swissca Lux Fd Technology 126.78

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 35.47

Small and Mid Caps Europe 61.24

Small and Mid Caps J apan 8717
Small and Mid Caps America 84.35

Dekateam Biotech EUR 14.48

Deka Internet EUR 6.34

Deka LogistikTF EUR 16.94

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 131.74

CS PF (Lux) Growth CHF 117.56

CSBF (Lux) Euro A EUf) 113.95

CSBF(Lux )CHFACHF 285.93

CSBF (Lux)USDAUSD 1151.13

CS EF (Lux) USA B USD 520.58

CS EF Japan JPY 4436
CS EF Swiss Blu e Chips CHF 125.73

CS EF Tiger USD 554.22

CS REF Interswiss CHF 186.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 154.75

DH Cyber Fund USD 54.96

DH Euro Leaders EUR 61.35

DH Samuraï Portfolio CHF 123.08

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF ¦ 114.05

DH Swiss Leaders CHF 62.17

DH US Leaders USD 66.7

Blue Chips
23.1 24.1

I _UUVt_dU lildllll -

ABB Ltd n 4.42
Adecco n 43.5
Bâloise n- 51.55
Ciba SC n 90.3
Clariant n 20.9
CS Group n 31.15
Givaudan n 608
Holcim p 225
Julius Bar Hold p 292.5
Kudelski p 17.35
Lonza Group n 81.5
Nestlé n 274.5
Novartis n 50.4
Richemont p 22.7
Roche BJ 100.25
Serono p-B- 700
Sulzer n 190.5
Surveillance n 452.5
Swatch Group n 20.75
Swatch Group p 101.25
Swiss Life n 96.5
Swiss Re n 93
Swisscom n 422.5
Syngenta n 81.4
UBS AG n 61.45
Unaxis Holding n 92.1
Zurich F.S. n 139.25 135.75

23.1 24.1
BioMarin Pharma 12.05 12.4
Crealogix n ¦ 29.6 29.45
Day Software n 4.34 4.14
e-centives n 0.6 0.54
4M Tech, n 6.5 6.35
Pragmatica p 3.2 2.9d
Swissquote n 21.5 21.3
Think Tools p 7.69 7.95 d

4.24
42.4

47
90

19.55
30.15

606
223.25

286
17.25
81.4

277.5
49.6

22.65
98.7
698

188.5
455

21.05
103.5
92.5
92.1
420

80.35
60.5
90.3

Small and mid caps
23.1 24.1

Actelion n 60 58.95
Affichage n 600 618
Aqie Charmilles n 44 44
Ascom n 10 3.51
Bachem n -B- 66
Barry Callebaut n 157.5
BB Biotech p 52
BCVs p 274
Belimo Hold. n 350
Bobst Group n 41
Bossard Hold. p 33.5
Bûcher Holding p 129.5
Card Guard n 3.26
Centerpulse n 234
Converium n 61.6
Crelnvest p 340.5
Disetronic n 560
Distefora Hold p " 1
Edipresse p 414.5
Elma Electro. n 114
EMS Chemie p 5000
EMTS Tech, p 1.49
Fischer n 148
Forbo n 385
Galenica n -A- 289
Galenica n-B- 1340
Geberit n 403
Hero p 144
IsoTis n 0.92
Jelmoli p 805
Jomed p 1.85
Kaba Holding n 212
Kuoni n 253
Lindt n 7990
Logitech n 47.25
Michelin p 585
Micronas n 23.1
Môvenpick p 499
Oridion Systems n 2.09
OZ Holding p 78
Pargesa Holding p 2470
Phonak Hold n 12.25
PubliGroupe n 210
REG Real Est. n 87.75
Rieter n 270
Roche p 175.75
Sarna n 106.5
Saurer n 34
Schindler n 271
SHL Telemed. n 6
SIG Holding n 150
Sika SA p 380
Swiss n 10
Swissfirst l 139
Synthes-Stratec n 775
Unigestion 94
Von Roll p 1.85
Walter Meier Hld 1200
ZKB Pharma Vi. p 109

3.48
66

162
49.7
274
358
40

34.95
131

3.21
230
63.2

343.5
545
1.05
420
110

5010
0

144
380
285 d

1364
400.5
141.5
0.94
815
2.03

200.25
253

7800
46

530
22.55

500
1.95

79
2525
12.95

210
87

272
171.75

108
34.6
270
6.05
150
380
10.5

138.5
780
85 d
1.9

1200
108

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.78

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1297.08

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF. 1404.58

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1546.97

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1157

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.61

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.15

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 95.03

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 59.05

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5328

UBS (Lux) EF-USA USD 64.49

UBS1 00 lndex-FundCHF 2838.05

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29

BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16

BEC Thema Fd Divert. D USD 57.16

BEC Universal Europe C EUR 226.0672

BEC Universal Europe D EUR 218.5165

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26

Lombard Immunology Fund CHF 273.63
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LONDRES (£STG)

Accor SA 26.2

29.88
6.42
4.57

12.02
36.63
35.02
118.6

9.56
19.1
3.6

128.6

58

AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Da none
Eads
Eu ronext
Havas
Hermès Int I SA
Lafa rge SA
L'Oréal

LVMH
Orange SA

63.6 64.5 Applera Cèlera
36.7 37.87 A T & T c o _

p
7.68 7.85 Avon pf0ducts
62.1 63.9 . . .
25.3 26.02 l

STZ"7
49.37 47.48 

an °' N

17.85 17.63 
Bank One corp

Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Unive rsal

18.26

23.5
121.5

16.8

Astrazeneca Pic 1932
Aviva 382.25
BP Pic 374
British Telecom Pic 180.5
Cabl e S Wireless Pic 66
Cell tech Group 343
Diageo Pic 626.5
Glaxosmi thkline Pic 1130
Hsbc Holding Pic 667
Impérial Chemical 214.25
Invensys Pic 48.75
LloydsTSB 391.5
Rexam Pic 371.25
Rio Tinto Pic 1145
Rolls Royce 101.75
Royal BkofScotland 1320
Sage Group Pic 127
Sainsbury (J.) Pic 239.5
Vodafo ne Group Pic 116

2618 ($US)
29.46
5 59 3M Company

44g Abbot
11.98 Aetna inc.
35.61 .Alcan
35.21 Alcoa
118.3 Am Int'l grp

9.3 Amexco
19.05 AMR corp
3-78 Anheuser-Bush

129.9 AOL Time W.
59-3 Apple Computer

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

17.71
23.7

119.7
16.54

1899
398
369

184.25
69.5
333

631.5
1087

658
207.25

46.5
400 Du Pont

360.5 Eastman Kodak
1127 EMC corp

98 Exxon Mobil
1328 FedEx corp

130.25 Fluor

246.75 Foot Locker
114.75 Ford

Genentech
General Dyna.

General Electric

General Mills
General Motors

1421 Gille tte
1U5 Goldman Sachs
2597 Goodyear
11,03 Halliburton
6.02 „ . „ .
,,.. Heinz H.J.
14.85 . . , „_ ,,. _,, Hewl.-Packard
14.77
, ,„ Home Depot

5 52 Honeywell

j 5 15 Humana inc.

9.96 IBM

37.65 Intel

15.2 Inter. Paper

52 ITT Indus.

4.9 Johns. _ Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

Kimbe rly-Clark

Ki ng Pha rma
73 Lill y (Eli)

796 McGraw-Hill
467 Merck
33_ 6 Merrill Lynch
,, '. Mettler Toledo
17.4 ... .
,. , Microsoft corp

- , . - ,  Motorola

26.68 PePsiCo

23.75 ^r

38.68 Pharmacia corp

10.25 Philip Mo rris
12.43 ProcterSlGam.

37.05 Sara Lee
9.88 SBC Comm.

13.42 Schlumberger
32 Sears Roebuck

1375 SPX corp
19,9 Texas Instr.
8'7 UAL

100.3
84 4 

UmSyS

United Tech.

-.-, . Verizon Comm.

. 
Q
'. Viacom -b-

Wal-Mart St.34.5 _ai-,vi_ut.

Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

128.97 126.35
38.28 37.35
44.84 43.95
30.04 29.03

2 1.7 20.71
60.93 56.04
35.27 33.7

3.66 325
49.15 47.95
14.48 14.11
14.17 13.8

9.8 9.63
20.49 20.03
51.36 50.96

71.6 69.62
26.15 25.42

38.02 37.25

16.75 17.19

29.25 28.8

38.17 37.14

31.85 31.01

24.88 23.87

26.06 25.1
45.48 43.92

64.97 63.54

14.59 13.86

37.14 35.79

43.9 42.83

52.37 51.61

47.55 46.37

4.36 4

27.32 26.45

29.18 28.65

30.45 29.5

41.45 40.42

40.96 39.92

33 32.08

7.55 7.14

33.41 32.69

52.52 50.8

28.79 28.06

10.27 10.19

10.01 9.75

38.85 37.81

65.25 65.5

23.95 23.06
46.57 46
38.8 37.55

30.85 30.44

71.92 69.15

6.67 6.46

18.55 18.4

33.44 32.74

19.6 18.75

21.96 21.26

24.66 23.57

10.35 10.2

81.05 78.99

16.67 15.85

37.09 36.19

58.91 56.55

54.8 53.61

25.13 23.81

33.59 33.35

37.02 36.35

45.43 44.78

17.4 16.69

63.55 61.58

56.93 56.05

55.35 53.55

38.33 36.78

31.49 30.95

52.32 49.85

B.67 8.67

41.93 41.06

31.01 30.24

42.62 41.43

39.55 38.9

85.43 84.22

21.6 20.52

25.53 24.54

38.45 37.36

28.28 27.34

39.2 38.48

16.12 15.86

1.18 1.16

10.22 9.95

65.4 63.9
35.9 35

39.88 38.74

48.57 473

17.68 17.1

23.9 23.15

52 50.08

8.67 8.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 14.43
Aegon NV 11.87
Akzo Nobel NV 26.88
AhoId NV 11.51
Bolswessanen NV 6.05
Fortis Bank 14.7
ING Groep NV 14.63
KPN NV 6.62

Qiagen NV 5.65
Philips Electr. NV 15.5
Reed Elsevie r 10
Royal Dutch Petrol. 38.07
TPG NV 15.3
Unilever NV 51.4
Vedior NV 4.95

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 73.5
Allianz AG 81.7
Avertis 48.2
BASF AG 34.7
Bay. Hypo&Verbk 13.35
Bayer AG 18.22
BMW AG 27
Commerzbank AG 7.3
Daimle rch rysler AG 27
Degussa AG 23.3
Deutsche Bank AG 40.2
Deutsche Post 10.5
Deutsche Teiekom 12.8
E.on AG 38.6
Epcos AG 9.85
Kugelfischer AG 13.42
Linde AG 33.1
ManAG 13.75
Métro AG 19.8
MLP 9.15
Mûnchner Rûckver. 101.8
SAP AG 87.8
Schering AG 39.1
Siemens AG 39.72
Thyssen-Krupp AG 10.7
VW 35

TOKYO (Yen)

AUTRES
PLACES

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hi tachi
Hond a
Kamigumi
Ma rui
Mitsub. Fin.
Nec
Ol ympus
Sankyo

682
594
382
530

4150
560

1150
720000

497

Sanyo
Sha rp
Sony
TDK
Thoshiba

5060 5000
5100 5250

415 419

548
..., Ericsson Im

713000 Nokia OYJ

492 Norsk Hyd ro asa

] 81 j Vestas Wind Syst

1617 Novo Nordisk -b-

357 Telecom I talia
Eni
Fineco
Italgas Sta

Telefonica

7.25 7.25

13.59 13.51

301 295.5

58.5 59.5
181 183

6.918 6.78

13.715 1339

0.4406 0.427
12.992 12.99

10.05 10.05
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Le dialogue à Davos, mon œil!
Dix-sept réponses pour 1200 lettres envoyées. Le chiffre est dur mais il dit beaucoup.

II prouve en tout cas que le dialogue a encore de la peine à se nouer à Davos.

BALE

ilva Semadeni est pré- mieux défendre ses idées. Inter
sidente de Pro Natura view.

3 

Suisse, une organisa-
tion non gouverne-
mentale suisse. Socia-

liste, elle habite Coire et parle
plusieurs langues dont le fran-
çais et le romanche. Avec des
amis, elle vient de réaliser un
test dont le résultat est édifiant:
17 réponses sur 1200 lettres en-
voyées lors du dernier Forum de
Davos aux participants, c'est
peu, très peu. Et pourtant, le
questionnaire était très simple. Il
demandait simplement aux pa-
trons mondiaux de se prononcer
pour ou contre un renforcement
des mesures pour protéger le
social et l'environnement. Rien
de plus, rien de moins. Sur les
17 réponses, nombreux sont
ceux qui en ont profité pour ba-
lancer leur brochure promotion-
nelle. C'est vrai que le vert fait
vendre. Sept sur 1200 ont tout
de même répondu: deux contre,
deux pour et trois tièdes. «La
confiance ne doit pas être que
des mots. Il faut des actes»,
constate, un peu amère, Silva
Semadeni qui participe cette
année à son premier Forum de
Davos. Très critique, elle a déci-
dé d'être dans la forteresse pour

Dans quel état d'esprit
êtes-vous avec 17 réponses sur
1200 lettres envoyées, le moins
que l'on puisse dire, c'est que
votre message ne passe pas?

Si le WEF et ses partici-
pants ne sont pas prêts à dialo-
guer, il ne faut pas choisir com-
me thème 2003: construire la
confiance. En plus, nous avons
invité des managers au «Public
Eyes on Davos» et ils ne sont
pas venus non plus. Cela dé-
montre dans les faits qu 'ils
n'ont pas la volonté de dialo-
guer avec nous.

Pourquoi rester alors pour
servir de bonne conscience aux
organisateurs?

Au WEF, il faut dire une
bonne fois pour toutes que l'on
est pour parler, mais qu'il n'y a
aucune décision qui sera prise.
Notre présence à l'intérieur
nous donne l'opportunité de
défendre nos idées. Comme dé-
mocrate convaincu, je pense
que c'est la voie qu 'il faut choi-
sir. Et puis, ce sont les petites
rivières qui font les grands fleu-
ves. L'arrivée de l'Open Forum
doit se comprendre dans ce
contexte comme une tentative Silva Semadeni, présidente de Pro Natura Suisse

de neutraliser Public Eyes on
Davos. Cela signifie que nos
thèses sont prises au sérieux

Cette constellation totale-
ment éclatée d'opposants au
WEF donne l'impression d'une
désorganisation complète.
Comment voulez-vous ensuite
être crédible? Ne faudrait-il pas
regrouper les forces pour être
plus forts?

Les mouvements qui criti-
quent la mondialisation sont
très nombreux. Il est bon
d'avoir différents courants.

Pour vous donc, pas ques-
tion de regrouper les forces an-
ti-Davos?

Non, car ce que nous vou-
lons tous, c'est la démocratisa-
tion de la globalisation avec des
règles et des standards écologi-
ques qui doivent être mis en
place par les organisations in-
ternationales.

Vous êtes Grisonne, vous
habitez Coire. Faut-il garder le
Forum à Davos?

I L a  

population de Davos
doit avoir le droit de donner
son opinion, de voter.

Mais c'est un fantasme?
Pas du tout. La section so-

cialiste de Davos se réunit mer-
idd credi prochain pour définir la

¦ WEF
Manifestation
à Genève
Environ 150 personnes ont
manifesté hier à Genève leur
opposition au Forum économi-
que mondial (WEF), qui se
tient à Davos. Les militants
ont notamment protesté con-
tre les entraves faites à la li-
bre circulation des individus
lors du sommet.
Les opposants au WEF se sont
réunis devant l'Usine, haut
lieu de la culture alternative à
Genève. Le cortège a ensuite
navigué dans les rues de la
ville. La manifestation n'étant
pas autorisée, les participants
au défilé ont préféré utiliser le
terme de «balade ou de pro-

stratégie à adopter. Je ne suis
pas fondamentalement opposée
au Forum de Davos, mais la po-
pulation doit être d'accord de
supporter tout ce qui se passe
pendant quinze jours. C'est
vraiment très lourd et j' entends
beaucoup de critiques. Pour le
canton des Grisons et la Confé-
dération ensuite se pose la
question des coûts. Voulons-
nous dépenser 13,5 millions
pour assurer la sécurité d'un
meeting privé que Pascal Cou-
chepin a défini comme «a big
party».

Pour la manifestation
d'aujourd'hui dans les rues de
Davos, avez-vous peur d'éven-
tuels dérapages?

Il serait très dommage que
la manifestation dérape, mais le
risque existe. J'espère vraiment
que la manifestation reste paci-
fiste.

Vous serez dans la rue?
Non. Pro Natura a décidé

de ne pas manifester. Nous
avons choisi d'organiser Public
Eyes on Davos et d'entrer dans
le WEF, c'est pourquoi je ne
participerai pas.

Propos recueillis à Davos par
Pascal Vuistiner

menade» pour qualifier leur
action.

Ambiance
bon enfant
Quelque 150 militants anti-
mondialisation ont manifesté
hier à Bâle contre le Forum
économique mondial (WEF) de
Davos. Le rassemblement s'est
tenu dans une ambiance bon
enfant, a constaté un journa-
liste de l'ats sur place.
Certains des manifestants,
tout de rose vêtus, ont récla-
mé la libéralisation du canna-
bis. Aucune action ne devrait
être menée à la fin du rassem-
blement, ont indiqué les orga-
nisateurs du cortège.

Snow War
La contestation contre la guerre en Irak et la politique menée par la plus

grande puissance du monde ne s'estompent pas. Au contraire.

T

uer des innocents en Irak
ne résoudra pas les problè-
mes de terrorisme dans le

monde.» Au moins, la prise de
position de Mahathir bin Mo-
hamad, premier ministre malai-
sien, a le mérite d'être clair.
Surtout , en présence du minis-
tre américain de la Justice, John
Ashcroft.

Cette mise en garde n 'est
qu'une seule parmi tant d'au-
tres. Pas une session, pas un
meeting, sans que le fossé entre
les Etats-Unis et le reste du
monde ne s'agrandisse sur la
question d'un éventuel conflit
en Irak. «Pour lutter contre le
terrorisme, il faut d'abord en
comprendre les racines et sur-
tout ne pas fâcher encore p lus
ceux qui sont déjà fâchés contre
vous», a encore lancé le premier
ministre malaisien. La réponse
américaine a fusé. «Comprendre
les causes, ok, mais les terroris-
tes du 11 septembre étaient ri-
ches, intégrés à la société. Je
crois surtout qu 'ils étaient là
pour détruite notre liberté, nous
ne devons pas l'accepter», a rap-
pelé John Ashcroft.

Kumi Naidoo, président
sud-africain de l'alliance mon-
diale pour la participation des
citoyens, n'y est pas allé par
quatre chemins non plus. «Les
citoyens ne comprennent pas
comment les Etats-Unis peuvent
dépenser des milliards pour al-
ler faire la guerre en Irak alors
qu 'ils ne dépensent pas grand-

- chose pour l'aide internationale
(applaudissements dans la sal-
le). Attention à ne pas com-
promettre la démocratie, les li-
bertés et les droits de l'homme.
Car aujourd'hui , toute l'atten-
tion dans la lutte contre le terro-
risme est mise dans la sécurité.
On oublie de traiter le mal à la
racine: la pauvreté.»

Carolina Isakson, ministre des Affaires étrangères et Alvaro Uribe, président de la Colombie. keystone

L'attaque n 'est pas voilée.
La réponse ne tarde pas. «On ne
protège pas seulement les Etats-
Unis. La guerre ne s'arrête pas
aux océans. Nous protégeons le
monde entier sans distinction de
couleur de peau ou de race. Ce
qui compte, ce sont les valeurs,
pas la couleur. Nous ne sacrifie-
rons jamais les libertés pour
p lus de sécurité», assure John

Ashcroft.
Le président colombien, Al-

varo Uribe Vêlez, fait encore un
peu plus fort. «A long terme, ce
qui se passe en Colombie est
beaucoup p lus grave pour le
monde entier qu 'un éventuel
conflit en Irak. La drogue tue
mon pays et empêche toute dé-
mocratie. Pour lutter, nous
avons besoin de l'aide interna-

tionale. Les paysans qui p lan-
tent de la coca doivent pouvoir
être aidés tout de suite.»

Toutes ces prises de posi-
tions ne sont peut-être rien.
Mais une chose est sûre, il flotte
sur Davos comme un parfum
de guerre, une «Snow War»,
avec comme thème les Etats-
Unis contre le reste du monde.

Pascal Vuistiner / Davos.



jamais les

qui ront ia paix.

¦ C'était il
y a quarante
ans. Deux
hommes,
l'un d'ex-
ception et
l'autre de
très grande
tenue, se
tendaient la

main. De Gaulle-Adenauer, le
Traité de l'Elysée, la réconcilia-
tion franco-allemande. Acte ma-
jeur, fondateur de la construc-
tion européenne, garant de la
paix, mille fois plus que les ges-
ticulations des technocrates de
Bruxelles.

Ce ne sont

pacifistes
professionnels
¦ _T m I "

Un rapprochement des cœurs,
un appel aux profondeurs cultu-
relles communes de deux peu-
ples beaucoup plus liés qu'il n'y
paraît. Un acte semblable à la
mise en voûte d'une cathédrale.
Ce ne sont jamais les pacifistes
professionnels qui font la paix,
mais, la plupart du temps, les
anciens hommes de guerre qui
ont su dépasser le langage des Oui, nous sommes un vieux

service à redécouvrir!n
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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_____ ¦ puis u_ longues années
(environ 38 ans), peu de gens
connaissent les opportunités
qu'offre le service de cars TMR
(Transports Martigny et Ré-
gions) et SADVA (Société Autoli-
nee délia Valle d'Aosta) entre
Aoste et Martigny. Pourtant, grâ-
ce à ces bus quotidiens, on peut
se rendre en moins de deux
heures du Valais en Vallée
d'Aoste.

Un déplacement
sans souci
Le transport public assure une
liaison dans de bonnes condi-
tions puisqu'il évite les tracas
de la route et permet d'admirer
le paysage. La région que l'on
traverse est très belle, .autant
d'un côté que de l'autre de la
frontière , et vaut la peine d'être
appréciée. En effet , la vallée du
Grand-Saint-Bernard est l'une
des plus attrayantes des Alpes.

Des horaires
et des prix intéressants
Le départ est donné tous les
jours depuis la gare CFF de
Martigny à 8 h 10 pour arriver à
Aoste à 10 h 10. En tenant
compte que les magasins ita-
liens ouvrent vers 9 heures-
9 h 30, l'heure d'arrivée con-
vient bien aux potentiels ache-
teurs venant de Suisse. Quant

Un service public transfrontalier

valable sur ce parcours inter-
national, ce qui signifie que le
billet aller-retour revient à CHF
30.-/par personne au lieu des
CHF 60.- habituels.

La Foire de la Saint-Ours
Tout prochainement, plus pré-

italienne
traditionnelle Foire de Saint-
Ours aura lieu à Aoste. Voilà Réflexion et
une occasion d'utiliser ce servi- perspectives pour le futur
ce public qui permettra aux M. Pascal May, responsable
Valaisans de découvrir l'artisa- commercial de TMR, nous a
nat valdôtain et de passer une fait part des divers contacts
belle journée en Vallée d'Aoste. pris avec les responsables de la
Pour l'occasion, le TMR offre SADVA afin d'améliorer les dif-
un tarif réduit se montant à férents aspects de ce service.
CHF 30.- l'aller-retour, même Une réflexion est en coins au
pour ceux qui ne sont pas au sujet des futures stratégies à
bénéfice d'un abonnement de- mettre en place dans le but de
mi-tarif. Une occasion à ne pas donner un nouveau souffle à
perdre pour tous les amoureux cette importante liaison inter-

nationale. A ce propos, M. May
et les responsables du TMR
sont ouverts à toutes les sug-
gestions des utilisateurs actuels
ou potentiels dans le but de

mieux servir la clientèle. Vous
êtes donc invités à vous expri-
mer à ce sujet dans l'intérêt gé-
néral ainsi que dans le vôtre.

Marco Patruno

a auerre

leur clinquant Kennedy. C'était Nous avons, en
Europe, des liens

historiques
profonds avec le

monde arabe.

Nous sommes
vieux, et c'est,

justement, notre
plus fantastique

atout.

armes. Ce sont souvent des
hommes d'un certain âge: Henri
IV, De Gaulle, Adenauer, Sadate,
Rabin. Le vieux Nestor, roi de
Pylos, dans l'Iliade, n'a-t-il pas
été, pour toute la civilisation
grecque, le prototype du Sage?
Parce qu'il avait combattu, cou-
rageusement, et qu'il n'aimait
plus la guerre.

Déjà à l'époque, en 1963,
les Américains avaient qualifié
Charles De Gaulle et Konrad
Adenauer de vieux personnages
politiques, représentants d'un
autre âge. Bref, l'antithèse de

déjà, quarante ans avant Donald
Rumsfeld, la détestable arrogan-
ce de cette nation gamine et
sans mémoire face à l'Histoire
deux fois millénaire de notre
continent, perclus de guerres,
mais aussi de fulgurances: Clu-
ny, Reims, Cologne, Hildesheim,
Assise, Dresde, Nuremberg, Ro-
me, Chartres, Sienne, Wûrz-
bourg, Urbino, Weimar.

continent, les pierres de nos au fond; c'est la France de
monuments sont couvertes de Louis XVI qui a permis l'indé-
mousse ou portent, comme sou- pendance américaine; ce sont
vent en Allemagne, les traces des les millions d'émigrants aile-
obus. Oui, nous sommes vieux, mands, polonais, italiens, irlan-
et c'est, justement, notre plus dais qui ont, au fil des généra-
fantastique atout, notre chance tions, apporté son génie à
extraordinaire de devenir jeunes. l'Amérique.
Le Docteur Faust n'est-il pas le P „ „ ,, . , - , Saviez-vous que 1 allemandplus européen de nos héros? .„ . .„. 4y v avait failli, en concurrence avec

^^^^^^^ 
le français et l'anglais, devenir
langue officielle des tout nou-

L'allemand a veaux Etats-Unis d'Amérique, à
x .... . . la fin du XVIIIe siècle? Il s'en
tailll devenir la ¦ 

était fallu, au vote final, d'une
lancina nffîrîollo seu^e vorx- Et en écrasant lai c l l iyuc UIMIICMC vieille Allemagne, en 1944-1945,
065 EtatS-UniS sous un déluge de feu, c'étaient

d'A _ _ _ _ _ _ în  un ^
es ma

^sons ue leurs ancêtresAmérique. qUe ies équipages des bombar-
mmmmmmmi^  ̂ diers américains pulvérisaient.

Alors qu'à Dresde, dans cette
Mais avant de porter à nos le- terrible nuit de février 1945,
vres l'élixir de Méphisto, il faut rayant de la carte la perle de la
aire, tres tort, le mot ûe _am- aaxe uans ie uumuaruemt.ni. ie
bronne au faucon Donald plus sauvage et le plus meur-
Rumsfeld, ultra-belliciste secré- trier de 1 Histoire humaine, al-
taire d'Etat américain à la Dé- lant bien au-delà de ce qui était
fense, l'un des va-t-en guerre les nécessaire à la victoire contre le
plus excités de ce repaire d'affai- Reich, les Anglais commettaient
listes pétroliers qu'on appelle le un crime de guerre, voire con-
clan Bush. Rumsfeld qui traite tre l'humanité, dont l'opinion
de «vieille Europe» la France de publique allemande, ces jours,
Chirac et l'Allemagne de Schrô- commence enfin à prendre la
der, l'une et l'autre, et il faut mesure: la presse, outre-Rhin,
s'en réjouir infiniment, chaque ne parle que de cela,
jour un peu plus opposées à M mmsiew Rumsfeld (1 aventure colonialo-petrohere la ^^ E 

yous 
^ ttèsde Bush et de son majordome fort i ce mot de

F
Cambronne quebritannique Blair en Irak. nous suggère k ̂ ^se Rose-

«Vieille Europe»: il a raison lyne Bachelot. La vieille Europe

n'est pas une ingrate, elle se
souvient des plages de Nor-
mandie. Mais on ne pourra pas,
éternellement, nous brandir
cette référence-là pour nous
entraîner dans des croisades
militaro-économiques qui, sous
prétexte de lutte contre le terro-
risme, s'apprêtent à écraser
sous les bombes un peuple ira-
kien qui nous est cher, culturel-
lement proche, et souffre déjà ,
depuis plus d'une décennie,
d'un embargo criminel.

Irak, dictature certes aujour-
d'hui, mais berceau du christia-
nisme, de notre écriture. Irak,
où fleurissaient mille jardins
quand nous n'étions que des
villages de chaume.

Nous avons, en Europe, par
la présence des Maures en An-
dalousie, par celle des Français
dans le Maghreb (que votre pré-
sident, Kennedy, n'a cessé, pour
d'évidentes raisons stratégiques,
de torpiller pendant les événe-
ments d'Algérie, applaudi par le

prêt-à-penser du Quartier latin),
des liens historiques profonds
avec le monde arabe. Des liens
difficiles, mais forts, et qui n'ap-
partiennent qu'à eux et nous, en
aucun cas aux Américains. Nous
avons en Europe des centaines
de milliers d'Arabes musulmans,
sans compter les trois millions
de Turcs en Allemagne. C'est un
fait, une réalité. Ne nous faites
pas croire, monsieur Rumsfeld,
à une guerre de civilisation.
C'est une aventure économique
coloniale que vous nous prépa-
rez. Pour le pétrole. La grandeur
de Chirac et Schrôder, celle
aussi du Conseil fédéral en Suis-
se, est de dire non.

Un «non» que vous n en-
tendrez pas, d'ailleurs. Il ne
pourra parvenir à vos oreilles
que le jour où le Vieux -Conti-
nent parlera enfin d'une même
voix, au nom d'une masse criti-
que de centaines de millions
d'humains, capable de vous im-
pressionner et de vous résister.
C'est pour cela, exactement
pour cela, que De Gaulle et
Adenauer se sont embrassés,
que les commissaires européens
Pascal Lamy (France) et Guen-
ther Verheugen (Allemagne)
proposent une Union franco-
allemande. C'est pour cela qu 'il
faut faire l'Europe. Ça n'est pas
seulement l'Histoire franco-al-
lemande qu'ont écrite Charles
De Gaulle et Konrad Adenauer,
il y a quarante ans. C'est la nô-
tre. Pascal Décaillet

http://www.alp-info.ch


Permis de cond
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«bleu» passe au rose, dès le 1er avrilLe
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&&&  ̂ 1. Marc

près la carte
d'identité, c'est le
permis de conduire
qui adopte le type
carte de crédit. Dès

le 1er avril prochain, les con-
ducteurs qui le désirent pour-
ront disposer de ce permis de
couleur rose, a annoncé hier
l'Office fédéral des routes
(OFROU). Ceci au prix de 45 à
65 francs selon les cantons.
L'actuel permis bleu reste vala-
ble.

Eurocompatible et offrant
une protection maximale con-
tre les falsifications , le nouveau
permis adoptera la forme sûre,
pratique et résistante de la car-
te de crédit. Les dispositifs de
sécurité, comme l'hologramme
et le texte microprint, répon-
dent aux normes les plus éle-
vées en la matière, a déclaré à
la presse Olivier Michaud, di-
recteur de l'OFROU. Pour des
raisons de protection des don-
nées, le nouveau permis ne se-
ra doté d'aucune puce électro-
nique.

Sans adresse
Le nouveau permis de condui

Pratique et performant, le nouveau permis

re ne mentionnera plus l'adres-
se de son titulaire. Il suffira de
communiquer la nouvelle
adresse au Service des automo-
biles. Avec le permis bleu, le
déménagement d'un canton à Les automobilistes intéres-
un autre nécessite le change- ses par le nouveau permis
ment du permis. Or, avec le pourront faire une demande
système carte de crédit, un d'échange auprès du Service

¦ I _-.

ng Lie

nouveau permis ne sera délivré
qu'en cas de changement de
nom ou si des autorisations de
conduire sont modifiées.

PUBLICITÉ

______ _______
keystone

des automobiles de leur canton
de domicile à partir de fin
mars. Le nouveau permis sera
disponible dans les quatre lan-
gues nationales et coûtera, se-
lon les cantons, de 45 à 65
francs , a précisé Peter Hess,
président de l'Association des
services automobiles (ASA).

Une forte demande étant at-
tendue, le délai de livraison
pourrait être de sept à dix
jours. Le permis de conduire
bleu actuel reste valide aussi
longtemps qu'aucun change-
ment de faits ne sera survenu.

Eurocompatible
L'adoption par le Conseil fédé-
ral en juillet dernier d'une révi-
sion des dispositions régissant
en particulier le permis de con-
duire a rendu possible l'intro-
duction d'un tel permis. La
Confédération et les cantons
ont entretemps créé un systè-
me informatique servant à
l'échange des données. La piè-
ce maîtresse de ce système est
le nouveau registre central des
autorisations de conduire (FA-
BER).

A partir d avril prochain,
ce registre pourra être consulté
par la police, les gardes-fron-
tières, les autorités chargées
des poursuites pénales et les
autorités judiciaires. Les bases
juridiques nécessaires à la
création du registre et du nou-
veau permis ont été prises
après le non à l'EEE en 1991,
par souci d'eurocompatibilité,
a précisé Olivier Michaud. AP
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MIGROS I
VALAIS

cherche pour le secteur TEXTILES
du centre commercial «La Verrerie»

à Monthey

une vendeuse CFC
à 100%

Profil désiré:
• âge: 25-40 ans
• quelques années d'expérience

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances
• semaines de 41 heures

Date d'entrée: à convenir

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

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

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter :
M. Pochon, gérant-manager, tél. 024 473 75 16.

mm — i^^^^^™ ^^^  ̂ nous recherchons un(e)
harmonie salgesch

directrice / directeur
qui saura nous motiver et nous enrichir de ses connaissan-
ces musicales. Notre société compte plus de 50
musicien(ne)s qui jouent en première classe.
Si nous avons éveillé quelque intérêt, vous pourrez envoyer
votre candidature, au plus tard, jusqu'à la fin du mois de
février, à:

M. Cédric Cina, Varenstrasse 17, 3970 Salgesch
Natel 079 222 55 57.

036-139494

MIGROS
VALAIS

cherche pour son secteur des transports
de la Centrale de Martigny

conducteurs/trices
de camion

expérimentés/es à 50%, avec CFC
Profil désiré:
• âge: 25-45 ans
• être en possession d'un permis, catégories B.C.E.
• polyvalent/e
• motivé/e

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

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à:

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

Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux
postes susmentionnés, veuillez contacter :
M. Balleys, adjoint du chef de la Logistique
Tél. 079 446 00 04

/e... tu... il... Nouvelliste

Garage du Nord S.A.
recherche pour son secteur après-vente

un mécanicien
automobile

CFC mécanicien en automobile légère
Avec expérience
Sachant travailler seul.

Faire offre écrite à l'adresse suivante:
Garage du Nord S.A. - Albertoni Giorgio

Avenue Ritz 33 - 1950 SION 2.

036-138731

Messageries (w%T*
du Rhône | 

Carrosserie Galantica, Granges
cherche

peintre en carrosserie
avec CFC

Tél. 027 458 41 44.
036-138808

^̂ * Technologie de pointe ^̂ ^
W au service de la personne 

^
H Notre client est une entreprise leader dans le domaine de la technologie M

médicale ayant son siège européen en Suisse. En vue de renforcer l'équipe
de vente suisse, nous recherchons un/une spécialiste produit engagé/e et
motivé/e en tant que

collaborateur/collaboratrice
au service externe

région de Berne / nord-ouest de la Suisse
Dans cette mission exigeante, vous assumez la responsabilité d'une exploitation
démarché intensive et systématique en tantqu 'entrepreneur/euse au sein de
l'entreprise. Vous entretenez des relations suivies avec une clientèle fixe,
constituée d'hôpitaux et de cliniques, clientèle dont vous vous appliquez à
élargir le cercle avec beaucoup d'initiative personnelle. De plus, en tant que
..prestataire de service ", vous organisez régulièrement des sessions de for-
mation et vous représentez l'entreprise lors de congrès et de réunions
professionnelles.

Vous disposez d'une forma tion technique qualifiée et/ou d'une formation
commerciale (p.ex. technicien ET, commercial technique, haute école
spécialisée etc.). Avec une forma tion paramédicale (p.ex. formation en tant
que TSO ou de bonnes connaissances PO), vous répondez tout aussi bien aux
exigences du poste. Une expérience dans le domaine de la vente et du service
externe constitue un atout, mais pas une nécessité, car votre succès dé-
pendra avant tout de votre personnalité. D'excellentes connaissances de
l'allemand et du français, ainsi que de bonnes connaissances en anglais
complètent votre profil.

Une mission passionnante vous attend dans un con texte de travail professionnel
où vous bénéficierez d'une initiation approfondie, ainsi que d'un soutien
constant et d'une forma tion continue.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature en mentionnant la réf. n"
GWM 8138. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour 4f*\
répondre à vos questions au 043-288 43 43 et nous réjouissons
d'avoir de vos nouvelles! àM  ̂ J "̂
Bischofberger, Stettler & Partner SA .̂ ^Executive Services _T^|

^
™mma Baumackerstrasse 42 _̂M ¦¦

8050 Zurich _Rr lf% _/\
M Tel. 043-288 43 43 réf. n° GWM 8138 j LM _ M̂ _ M̂ M
k̂, www.bischofberger-ag.ch mT ^̂ a^ ^^^f m T

^
m _________

j ^ _  I Messageries du Rhône
LffB̂ L̂  

C.p. 
941 

-
1951 

Sion
N̂ 7 Tél. 027 329 78 80

T1 Fax 027 329 75 99

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

TESSIN

Sept ans
de prison
pour abus
-CAUCD
_ . _»^m_rB _ _ _ l _ n

¦ La Cour d'assises de Lugano
a condamné 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 réquisition qui demandait
huit ans de réclusion. L'abus
grave a été établi dans quatre
cas, avec des enfants de sept
ans, et des abus moins graves
dans seize autre cas.

Une légère irresponsabilité
a été reconnue à l'accusé mais
il a collaboré à l'instruction, se-
lon la présidente Agnese Bales-
tra Bianchi. Un traitement psy-
chiatrique a été ordonné. Des
dédommagements d'un mon-
tant de 120 000 francs ont été
attribués à douze victimes. La
défense avait estimé que les
preuves d'abus étaient mal éta-
blies et avait demandé la ré-
duction de la peine à quatre
ans.

Balestra Bianchi a pour sa
part souligné que la protection
des enfants contre les abus
sexuels est insuffisante.

Selon l'expertise psychia-
trique, l'accusé est immature,
avec un âge mental d'environ
12 ans. Il fait par ailleurs mon-
tre de tendances homosexuel-
les et fétichistes. Il attirait no-
tamment les enfants grâce à sa
voiture de luxe. AP

http://www.bischofberger-ag.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


EUROGREEN, le département "Profi" de la société WOLF-Garten, s'est forgé depuis plus de 30 ans une solide réputation
tant en Suisse qu'en Europe dans le domaine de la rénovation et la régénération des espaces verts. II offre à sa clientèle
de professionnels, composée de communes, clubs de football, golfs, paysagistes, etc., un programme complet de
produits et prestations pour l'entretien des gazons. Un de nos collaborateurs ayant fait valoir son droit à la retraite, nous
recherchons une personnalité en tant que

CONSEILLER DE VENTE EUROGREEN
pour la région Genève / Arc lémanique / Valais (et év.Tessin)

Votre profil:
Au bénéfice d'une formation dans le domaine agronomique ou le jardinage, vous avez déjà une certaine expérience de
la vente. Les responsabilités ne vous font pas peur, vous savez travailler de manière autonome et faire preuve d'intiative.
Dynamique, vous êtes à l'aise dans les contacts. De langue maternelle française, vos connaissances d'allemand vous
permettent de tenir aisément une conversation. Atout supplémentaire: vous parlez italien. En outre, vous êtes domicilié
dans votre rayon d'activité.

Nous vous offrons:
Une solide formation en Suisse et en Allemagne. Avec le soutien d'une équipe bien rodée, vous aurez toute latitude
pour votre développement personnel et professionnel dans une activité variée et indépendante. Un salaire fixe et des
primes en étroite relation avec votre réussite. Une voiture d'entreprise est naturellement à votre disposition.

Veuillez adresser votre offre avec les documents usuels à M. Michèle Silvestre,
Direction WOLF-Gerate Vertriebs AG, Rue de l'Industrie 31,1630 Bulle

(04. J
103.6

RADK>\mi
Cherche

Conseiller(ère) en publicité
(poste à 100%)

Mission:
Prospeclion, suivi et développement du portefeuille
Conseil, information, vente de publicité radio

Nous demandons:
Aimer le contact clientèle
Connaître le tissu économique du Valais
Etre dynamique, positif , disponible
Disposer d'un permis de conduire

Nous offrons:
Activité indépendante et variée
Team dynamique, formation en cours d'activité
Rémunération fixe (+ commissions)

Faites parvenir votre dossier complet avec lettre manuscrite et photo,
jusqu'au 5 février 2003, à :
Rhône FM Publicité SA
Direction
Ch. St-Hubert 5 - CP 1230
1951 SION

Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels

Vous souhaitez défendre les intérêts collectifs
et individuels des travailleuses et des travailleurs

dans différents secteurs professionnels

Vous êtes peut-être le ou la secrétaire
syndical(e) que nous cherchons

Votre profil
-Vous êtes intéressé(e) par l'action syndicale et le recrutement
- Vous aimez le contact et faites preuve de compétences sociales
- Vous avez les capacités pour négocier ainsi que les aptitudes

pour travailler en équipe
-Vous avez de bonnes aptitudes de gestion et de rédaction
Nous offrons
-des conditions sociales, salariales et de travail progressistes
- la possibilité d'exercer des responsabilités en disposant d'une

large autonomie
- la possibilité de siéger dans des commissions entre partenaires

sociaux
- une formation continue.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Age souhaité: 25-35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
candidature avant le 28 février 2003 auprès des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels, à l'att. du secrétaire général François
Thurre, c.p. 928, 1920 Martigny.

036-137711

Détaillant avec Produits Migros à Saxon
cherche

Dame cherche

garde de nuit
ou après-midi
auprès de personnes
âgées à Sion ou environs.
Tél. 078 672 27 28.

036-139556

f l   ̂ \ !
~  ̂ CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA COMMUNE DE SION

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

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

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

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

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats, ainsi que des prétentions de salaire, devront être
adressées, jusqu'au 7 février 2003, au président de la CPCS, rue de
l'Industrie 43, case postale 480, ,951 Sion.

036-137335

gérant ou gérante
— Dynamique et entreprenant
— Désirant s'investir pour se créer une situation intéressante

et d'avenir

pour l'exploitation de son

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 titulaire 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: 5.02.2003. 036-139227

Assistante
médicale
cherche

emploi à 80%
Faire offre sous chiffre
W 036-139560 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-139560

On cherche à mi-temps

dessinateur
en bâtiment
D.A.O.: Archicad 6.5
place à l'année
dès le 31 mars.
Ecrire à
Millius Pierre-André,
atelier d'architecture,
Clives 25, 3965 Chippis.

036-139674

Immobilières
location

Saillon
à louer

villa
6 pièces + garage + parc.
Belle situation.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
tél. 027 743 11 60
(heures de bureau)
tél. 027 74410 49
(heures des repas).

036-139269

A louer à
Martigny
centre-ville, tout de
suite ou à convenir

appartement
neuf 7 pièces
2 salles d'eau
Fr. 2000-acompte
sur charges compris
Dès le 01.04.2003

appartement
neuf
Th pièces
Fr. 890-acompte
sur charges compris
Rue des Epineys

garage
avec porte
télécommandée
Fr. 100.-/mois.
Tél. 027 722 1147,
tél. 079 628 20 56.

036-139599

On cherche
Sion ou environs

on cherche

maison
en location-vente.
Tél. 078 734 77 75.

036-139554

Entreprise génie civil
région Crans-Montana

cherche

chef d'équipe
ou contremaître

pour suivi de chantiers
Avec éventuellement permis machiniste.

Place stable à l'année.
Faire offre sous chiffre L 036-138846 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-138846

Audi A8 Quattro Aut
BMW 523 Aut
Chrysler 300M Aut
Chrysler PT Cruiser 2,0 LTD Aut
Fiat Punto 60 Cuit 5p Man
Fiat Punto 1,2 ELX 5p Man
Ford Escort 1,8i Style 5p Man
Ford Focus 1,6 Aut
Ford Mondeo 2,5 V6 Man
Hyundai Lantra 2,0 5p Man
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD Aul
Jeep Grand Cherokee 5,9 LTD Aul

Kia Rio 1,5 LS 4p Man
Kia Carnival 2,5 V6 Aut
Mercedes C240 Man
Opel Sintra 3,0 Aut
Peugeot 306 2,0 Man
Range Rover 4,6 HSE 5p Aut
Subaru Legacy "Swiss 2000" 2,0 Man
Toyota Yaris 1,3 "Linea Sol" 5p Aut
Toyota Paséo 1,5 Coupé Man
Toyota Corolla 1,6 Terra 5p Aut
Toyota Rav4 2,0 Sol Aut
Volvo 850 2,5 5p Man

Garage Emil Frey SA - Tél. 027 205 68 68

02 Fr. 17'500
00 Fr. 26'890
99 Fr. 31'580
98 Fr. 19'970
99 Fr. 17'690
99 Fr. 43*870
00 Fr. 22'960
01 Fr. 21'870
01 Fr. 16'150
97 Fr. 13'960
00 Fr. 31'590
96 Fr. 21'800

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch

<S_ @ <&.

Chef de vente:

Votre partenaire
pour le leasing

û MultiLeaseSA
Tél. 021/631 24 30

P.-A. Arnet 027 744 31 48
Conseillers de vente:
A. Cardoso 079 220 25 38
P. Délèze 079 643 75 29
O. Olivares 076 543 51 44
A. Formaz 079 766 21 41
D. Guglielmina 079 213 76 54

Atelier d'architecture
du Valais centra l cherche

un architecte ETS
(directeur de travaux)

à plein temps

Maîtrise parfaite de l'informatique exigée.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à:
amb atelier d'architecture rolf fuchs sa
rue des Remparts 25 - 1950 Sion.

036-138945

97 Fr. 45'610
97 Fr. 26740
00 Fr. 33700
01 Fr. 29'870
99 Fr. 10'490
99 Fr. 12'870
98 Fr. 11'570
00 Fr. 19'870
96 Fr. 11'870
97 Fr. 9'870.
97 Fr. 23'580
98 Fr. 36750

Fr. 45'610.-

http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch


Le Nouvelliste

La vérité Grouc
Une longue série de négligences et d'erreurs d'appréciation

en prélude au naufrage de la compagnie.

P

olitique d'expansion irré-
fléchie, budgets largement
dépassés, compétences

outrepassées, absentéisme, de-
voir de surveillance négligé, non

_ respect du droit européen,
comptes inexacts: Ernst & Young
a dressé une longue liste de
manquements dans le résumé
de son rapport sur les responsa-
bilités dans la débâcle, présenté
hier à Zurich.

La «stratégie du chasseur»
en particulier, qui visait initiale-
ment à acquérir des participa-
tions minoritaires dans des
compagnies opérant sur des
marchés en croissance afin de
compenser le non à l'Espace
économique européen (EEE), a
rapidement dérapé, a déclaré en
substance le responsable du
rapport , Ancillo Canepa. A la ba-
se, les besoins en capitaux
avaient été évalués à 300 mil-
lions de francs. Or, au final , la
stratégie du chasseur a coûté 5,9
milliards.

Une bonne partie des diver-
ses prises de participations ef-
fectuées entre 1998 et 1999
(LTU, AOM, Air Liberté, Air Lit-
toral, Volare, LOT, South African
Airways) ne répondaient pas aux
critères initialement définis.
Certains des marchés concernés
étaient déjà saturés, par exem-
ple.

Les décisions à l'origine de
ces dépenses ont été prises «à la
hâte» et leur mise en œuvre n'a
pas été faite soigneusement, a
critiqué M. Canepa. Swissair
Group n'a par ailleurs pas hési-
té à contourner de facto le droit
européen , qui lui interdisait de
prendre une majorité dans un

Le grounding de Swissair, du jamais vu.

transporteur de l'Union euro-
péenne (UE).

Montages opaques
Des montages opaques ont été
mis en place pour dissimuler la
réalité des participations, pour
lesquels Swissair s'est parfois
offert les services de fiduciaires.
Ainsi, le montage pour le ra-
chat d'Air Littoral faisait du
groupe le propriétaire de facto
de cette compagnie, alors qu'il
n'en détenait formellement
que 49%.

Ce faisant, Swissair Group
a caché la réalité de sa situa-
tion financière. Les comptes
1999 et 2000 en particulier ne
reflétaient pas l'état véritable

de sa trésorerie. Les participa-
tions dans les compagnies
françaises , dans LTU et dans
Sabena n'ont pas été entière-
ment consolidées.

Malgré cela, les réviseurs
ont approuvé les comptes sans
sourciller, dénonce le rapport,
sans citer de nom. Jusqu'en
2001, l'organe de révision du megroupe était PriceWaterhouse- ' ' , .
Coopers (PWC), auquel a suc- Par ^  ̂a",cun admi
cédé KPMG mstrateur ne possédait une ex

Ernst & Young s'en prend
aussi sévèrement au conseil
d'administration, qui a laissé
faire la direction, négligé la
surveillance de la stratégie. Les
administrateurs ont toléré des

keystone

«dépassements massifs» de
budget.

Par exemple, six membres
du conseil d'administration
(sur dix-neuf) n 'étaient pas
présents lors de la séance qui a
avalisé les prises de participa-
tion dans LTU et AOM, le 6
octobre 1998. Et deux autres
ont quitté la séance avant ter-

périence dans la surveillance
ou la conduite d'une compa-
gnie aérienne, critique le rap-
port. Celui-ci dénonce aussi le
cumul des charges à la tête du
groupe (présidences du con-
seil et de la direction assumées

par Philippe Bruggisser), con-
traire au gouvernement d'en-
treprise.

Par ailleurs, le «groun-
ding» du 2 octobre 2001 aurait
pu être évité si Swissair avait
évalué correctement ses liqui-
dités. Ce jour-là , 123 millions
de francs auraient été disponi-
bles, et non pas seulement
14,5 millions, comme l'avait
indiqué le groupe.

Des poursuites
possibles
Karl Wuthrich entend mainte-
nant analyser le rapport avant
de se prononcer. Sur la base de
ses conclusions, il reviendra
aux organes de liquidation qui

représentent l'ensemble des
créanciers de décider s'ils ré-
clament des comptes aux an-
ciens responsables devant la
justice civile. Le cas échéant,
les personnes concernées se-
ront redevables sur leur fortu-
ne personnelle, a précisé Me
Wuthrich. La loi ne prévoit pas
d'amende maximale.

L'avocat n'a pas caché
qu'il sera difficile de remplir
toutes les conditions pour éta-
blir une culpabilité. Il faudra
notamment pouvoir _, établir
avec certitude qu'il y a bien eu
un lien de cause à effet entre
un acte ou une omission précis
et le dommage subi. ATS

SUI

sur S
SSE

wissair

SURVOL DE L'ALLEMAGNE ITH l̂
Plainte de Swiss refusée u BERNE
¦ Les restrictions des survols
du sud de l'Allemagne sont
maintenues. Le Tribunal admi-
nistratif de Mannheim a rejeté
hier la plainte de Swiss et de
l'aéroport de Zurich/Kloten. Les
considérants seront publiés
dans trois semaines.

La compagnie aérienne
Swiss et Unique, la société ex-
ploitant l'aéroport, contestent
l'interdiction de survoler le sud
de l'Allemagne entre 20 heures
et 9 heures les week-ends et les
jours fériés, ainsi qu'entre
22 heures et 6 heures durant la
semaine. Ces limitations sont
deux mesures anticipées de 1 ac-
cord aérien germano-suisse si-
gné en septembre 2001, mais
non ratifié à ce jour.

En automne, Swiss et Uni-
que avaient tenté en vain d'ob-
tenir un effet suspensif des me-
sures anticipées. Ces dernières
doivent entrer en vigueur de
manière échelonnée même sans
ratification de l'accord. Swiss et
Unique ont alors déposé plainte
auprès du tribunal de Mannr
heim en octobre dernier. Ils esti-
ment que les restrictions inclues
dans l'accord entravent le déve-
loppement de l'aéroport de Klo-
ten et de son principal client
Swiss. Ils craignent aussi qu'elles
provoquent des retards massifs.
Les plaignants revendiquent en
outre une égalité de traitement
avec les aéroports allemands.

ATS

10 000 maisons
reconstruites
Deux ans après le tremble-
ment de terre qui avait secoué
l'état indien du Gujarat, la
Chaîne du Bonheur a investi
11 des 14,3 millions de francs
récoltés en Suisse. L'argent a
permis de rebâtir près de
10 000 maisons sur les
400 000 qui avaient été dé-
truites. Trois écoles, des cen-
tres communautaires, des sal-
les de conseil villageois et une
clinique ophtalmologique ont
aussi pu être reconstruits, a
indiqué hier la Chaîne du Bon-
heur. D'autres projets ont été
soutenus, dont la promotion
de programmes de développe-
ment durable liés à l'agricultu-
re et à la santé publique.

BERNE

John Ashcroft
reçu par Ruth Metzler
¦ Ruth Metzler a reçu hier à
Berne le ministre américain de
la Justice John Ashcroft pour des
entretiens qui se sont focalisés
sur la lutte contre le terrorisme.
La conseillère fédéral lui a en
outre exposé la position suisse
sur une éventuelle guerre en
Irak.

John Ashcroft a profité de sa
participation au Forum écono-
mique mondial de Davos (WEF)
pour faire un détour par Beme,
a indiqué le Département de
justice et police (DFJP). Mme
Metzler et son homologue amé-

ricain ont convenu que la me-
nace terroriste peut se concréti-
ser où que ce soit, comme en té-
moignent les tragédies de Bali
ou du Kenya. Ils considèrent
que la coopération internationa-
le constitue la clé de la lutte
contre le terrorisme, précise le
communiqué. La rencontre de
vendredi a été la continuation
de la dernière entrevue de la
cheffe du DFJP avec le ministre
américain en juin dernier à Ber-
ne. En mars 2002, ils s'étaient
déjà rencontrés à Washington.
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ÉDITEURS ROMANDS
Tibère Adler président
Les éditeurs romands ont un
nouveau président. Tibère Ad-
ler, directeur général d'Edi-
presse, a été élu hier à la tête
de «Presse romande», l'asso-
ciation qui regroupe les princi-
paux éditeurs de journaux et
périodiques romands.
Tibère Adler, 40 ans, est ac-
tuellement vice-président de
«Presse romande». II connaît
bien l'association puisqu'il y a
travaillé comme conseiller juri-
dique au début des années
1990, a précisé vendredi
«Presse Romande».
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£3£ Marchés Pam
KjLp et Superdiscounts

CONCOURS
TOIRE A« 1AR»

Liste des gagnants à nos boucheries
ONT GAGNÉ 1 JAMBON

Noms/prénoms Lieu Boucheries

Crittin Liliane Chamoson Pam Martigny
Chambovey Jean Bovernier Pam Martigny
Antunes Lucie Orsieres Pam Martigny
Mayor Christian Sion Pam Sion
Fournier Thérèse Nendaz Pam Sion
Praz Bernadette Sion Pam Sion
Berthod Rachel Savièse Pam Sion
Schnyder Uly Gampel Pam Eyholz
Weissen Martha Glis Pam Eyholz
Pfammater Hans-Ruedi Mund Pam Eyholz

Pam superdiscounts :
Ouattara-Shùtz Sarah Brig Pam Naters
Jankovic Milan Aigle Pam Aigle
Antonin Charles Daillon Pam Châteauneuf
Cécile Berruex Les Diablerets Pam Diablerets
Jacquet Carmella Martigny Pam Martigny Gd-St-Bernard
Frossard Sylvia Orsieres Pam Orsieres
Chesaux Bernard Saillon Pam Saillon
Rhoner André Saxon Pam Saxon
Ruppen Lucie Viège Pam Viège
Ruffieux Dominique Villeneuve Pam Villeneuve

______)  Ckt ___ J _ ïn __ .TIHT Hanc nnc marrhôc Pam Qïnn - M_rtinnw _ Pwhnl _-

Antiquités du Vieux-Pont
Pont de La Bâtiaz, Martigny

Tél. 079 467 49 10
Meubles rustiques et de style

exposition 350 m2
036-138025

des . >^ècdd^nc^5« m

Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Couple ia cinquantaine
cherche

à louer ou à acheter
pour été-automne 2003

petit commerce d'alimentation,
épicerie ou café

avec petite restauration,
bar ou bar à café

si possible avec appartement 3 à 4 pièces.

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

Zinal, Evolène, Chandolin.

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

036-138010

Stéphane et Monica
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de»

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

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

(à 14 heures)
Fr. 35.- la case

Homme quarantaine, sympa, gai,
bonne situation

souhaite faire la connaissance d'une
femme (âge correspondant)

habitant le Chablais valaisàn.

Ecrire sous chiffre C 017-611037 à
Publicitas SA, case postale 1118, 1951 Sion.

017-611037

Offres d'emploi

Nous sommes à la recherche d'un/une

responsable
de réception d'une
résidence hôtelière

Qualités requises:
Age idéal: 25-45 ans.

Formation commerciale ou supérieure.
Diplôme d'une école de tourisme ,

ou hôtelière, un plus.
Expérience précédente dans l'immobilier

ou l'hôtellerie, bienvenue.
Horaires flexibles en basse saison.
Souriant/e, bonne présentation.

Ayant l'esprit d'initiative.
Capable de travailler de manière autonome

A l'aise au contact avec la clientèle.
Nous offrons

Gestion quasi autonome d'un immeuble
de 80 appartements.

Salaire en relation avec le poste
et le travail fourni.

Poste stable, à l'année.
Entrée en fonctions: mars-avril 2003.

Envoyez les documents usuels sous chiffre
P 036-136683 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 951 Sion.
036-136683

Chloé • Aurélien
1" janvier 2003 1" janvier 2003

à l'hôpital de Martigny

_________n_l?_

Salon relax ' K M
Microfibre Ssaton culr a
FrJ38_0:- I Fr. §990.

Fr. 298
à couche
-itable

abrication suisse

-r. 5260.- Fr. 298
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Pour ses 20 ans

____ __> _ f _ f_*' m
TWM Z& ¥^

Faites-lui plein de bisous
si vous le croisez...

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Ta famille

036-139770

Demain, il y aura 20 ans
, qu'elle n'a plus 40 ans.

\ /
\

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui un lifting.

036-139046

Avis de recherche
On a perdu ce jeune homme de

20 ans
ramenez-le ce soir à 19 h 30

Bon anniversaire
Devine?

036-139429

J'ai 40 ans, mais chut!
C'est un secret!

^̂

Dites le à personne, sauf à moi au 079 616 34 39

036-137411

http://www.disno.ch


I FRANCE
Krasucki est mort
Henri Krasucki, figure emblé-
matique du syndicalisme fran-
çais, est décédé vendredi à 78
ans des suites d'une longue
maladie. II avait été secrétaire
général de la Confédération
générale du travail (CGT) de
1982 à 1992. Ce personnage
haut en couleur a marqué
l'histoire de la CGT par sa ver-
ve de titi parisien et son com-
bat revendicatif permanent
mais il n'a pu endiguer l'éro-
sion des effectifs de la centra-
le au cours de la décennie
1980. II reste aussi comme
l'un des promoteurs d'une
plus grande indépendance de
la CGT vis-à-vis du parti com-
muniste.

AL QAIDA
Rafle en Espagne
La police espagnole a arrêté
seize membres du réseau ter-
roriste Al-Qaïda soupçonnés
d'avoir préparé des attentats,
lors de plusieurs opérations
effectuées tôt hier matin. La
police a saisi des matériaux
chimiques et exp losifs, ainsi
que des documents lors d'opé-
rations menées dans les pro-
vinces de Barcelone, de Géro-
ne et de Castille.

FRANCE

qui était la filleule de sa mère,

Tueur condamné
Un jeune homme de 23 ans a a
été condamné hier à trente
ans de réclusion criminelle par
la Cour d'assises de Haute-Ga-
ronne pour les meurtres, en
janvier 2001, de son petit frè-
re âgé de 9 ans, et de celui
d'une jeune fille de 14 ans,
amie de la famille. Accusé
d'avoir poignardé son petit
frère Steven et la jeune Erika, i

ce fils aîné d'une famille origi-
naire de République centrafri-
caine, habitant à Toulouse,
n'a jamais nié les faits qui lui
sont reprochés.

CHUTE DE CORPS
Mystère en Chine
Le mystère restait entier hier
sur les deux corps tombés jeu
di d'un avion d'Air France qui
s'apprêtait à atterrir à l'aéro-
port international de Pudong,
près de Shanghaï. Des signes
de gelures ont été relevés par
les enquêteurs chinois sur les
deux cadavres, ce qui semble
indiquer que ces hommes, dis
simulés dans le train d'atter-
rissage de l'appareil, étaient
morts avant le drame.

Exaspération américaine
Washington juge inacceptable la position de Bagdad.

PRESIDENT TCHEQUE

L'introuvable...
La diplomatie prend le pas en Côte d'Ivoire.

L

'Irak a quelque chose
à cacher, a répété
vendredi la Mai-
son.Blanche. Le refus
de Bagdad de laisser

les inspecteurs de l'ONU inter-
viewer des scientifiques a été
jugé «inacceptable». Lundi, le
Conseil de sécurité se verra re-
mettre un rapport crucial sur
les inspections.

Le porte-parole de la pré-
sidence américaine Ari Fleis-
cher a affirmé hier qu'il était
impossible d'affirmer que
l'Irak coopérait avec les
inspecteurs en désarmement
des Nations-Unies. Selon
George W. Bush, les scientifi-
ques irakiens que les inspec-
teurs veulent interroger doi-
vent l'être «sans retard et sans
débat».

Mais le refus de Bagdad
est «une nouvelle preuve que
l'Irak a quelque chose à ca-
cher», a déclaré M. Fleischer
devant des journalistes. Cela
constitue un acte de «défiance
délibéré», a-t-il ajouté.

Multipliant ces derniers
jours les déclarations de défi et
les réunions avec ses proches
collaborateurs, le président
irakien Saddam Hussein, avait
affirmé jeudi soir ne pas crain-

Réconciliation
Les 

protagonistes de la crise
en Côte d'Ivoire ont signé
hier près de Paris un ac-

cord mettant fin à la crise qui
divise le pays. Ce texte prévoit la
formation d'un gouvernement
d'union nationale et le maintien
au pouvoir du président Laurent
Gbagbo.

Ce texte doit être approuvé
ce week-end lors d'une confé-
rence des chefs d'Etat d'Afrique
de l'Ouest à Paris, en présence
du secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan.

L'accord ouvre la voie à un
règlement politique de la guerre
civile qui, depuis le coup d'Etat
manqué du 19 septembre, a fait
plusieurs centaines de morts et
paralysé le poumon économi-
que de l'Afrique de l'Ouest.

Si l'accord prévoit le main-
tien au pouvoir du président

Washington, pour qui
Saddam Hussein n'a pas l'in-
tention de désarmer, s'impa-
tiente et a massé dans la ré-
gion du Golfe un dispositif mi-
litaire qui devrait dépasser les

M. Chirac a reçu Laurent Gbagbo: pouvoirs restreints. key

Laurent Gbagbo, le chef de
l'Etat, élu en octobre 2000, devra
toutefois composer avec un
«premier ministre de consensus»
et un gouvernement élargi aux

PUBLICITÉ

Seicento 11990.- 160.15 1000
Punto 15400 - 189.85 2000
Multipla 25200.- 336.65 2000

* pour véhicules identifiés chez votre agent Fiat.

150 000 hommes à la mi-fé-
vrier.

Division en Europe
Depuis le début de la crise ira-
kienne, les Européens ont étalé
leurs divisions face aux Etats-
Unis, Londres soutenant la po-

rebelles qui «disposera, pour
l'accomplissement de sa mis-
sion, des prérogatives de l'exécu-
tif», selon le document.

ATS/AFP/Reuters

Commencez bien l'année 2003 en profitant
des offres fantastiques sur toute la gamme
Fiat: un leasing à 0% et une prime de
reprise jusqu'à Fr. 4000.- vous attendent!
Passez maintenant chez votre agent Fiat et
profitez jusqu'au 31 mars 2003.

Prix dès Leasing dès Reprise

21 950 - 270.60 4000.-*

www.fiat.ch

sition offensive de Washington,
Paris plaidant pour épuiser les
pistes diplomatiques avant un
éventuel conflit et Berlin reje-
tant toute idée de guerre en
Irak. La Russie s'est alignée hier
sur ces positions réclamant
aussi davantage de temps.

Mise en garde
Une guerre contre l'Irak pour-
rait entraîner la mort de près
d'un demi-million de person-
nes, pour la plupart des civils, nés déplacées, famine...),
selon un groupe de médecins d'après Medact.
britanniques. Ils ont adressé En cas d'utilisation d'un
une lettre ouverte à Tony Blair, armement nucléaire, le nom-
lui demandant de réfléchir. bre de morts atteindrait

Cet appel, demandant au 3 900 000, a même envisagé
premier ministre oruannique
de prendre en compte l'impact
sanitaire d'une guerre en Irak,
paraît simultanément dans
l'édition d'aujourd'hui de
l'hebdomadaire médical bri-
tannique The Lancet et du Bri-
tish Médical Journal (BMJ).

«Nous croyons qu 'une
guerre aurait des conséquences
sanitaires et sociales désas-
treuses à court, moyen et long
terme, non seulement pour
l'Irak mais aussi internationa-
lement», estiment les méde-
cins. Ils reprennent ainsi les
chiffres avancés en novembre

¦ La deuxième élection prési-
dentielle tchèque s'est soldée
par un nouvel échec hier. Mal-
gré trois tours de scrutin, aucun
des candidats en lice n'a obtenu
la majorité requise devant le
Parlement.

«L'obstination de certaines
gens, motivée par des raisons
personnelles, me coupe le souf-
fle», a lancé l'ex-premier minis-
tre libéral Vaclav Klaus, à l'issue
du troisième tour. Il était oppo-
sé à la sénatrice chrétienne-dé-
mocrate Jaroslava Moserova.

M. Klaus a recueilli les voix
de 95 députés et de 32 séna-
teurs. Sa rivale a quant à elle
obtenu les suffrages de 26 dé-
putés et de 39 sénateurs, a an-
noncé le président de la Cham-
bre des députés Lubomir Zao-
ralek.

Une majorité simple des
députés et sénateurs présents,
pris dans leur ensemble, était
suffisante pour élire le nouveau
chef de l'Etat. Lors des deux

par 1 ONG britannique Me-
dact, selon laquelle une guerre
contre l'Irak pourrait faire
48 000 à 260 000 morts pen-
dant le conflit et dans les trois
mois suivants.

Une guerre civile en Irak
consécutive au conflit pourrait
provoquer 20 000 décès sup-
plémentaires, et 200 000 autres
morts résulter des conséquen-
ces sanitaires de l'après-guerre
(épidémies parmi les person-

l'ONG dans son site informati-
que. «Dans tous les scénarios,
la plupart des victimes seront
des civils», s'accordent à pen-
ser les médecins et l'ONG.

Selon les professionnels
de santé, l'impact le plus in-
quiétant de l'usage de la force
serait d'entraîner l'escalade de
la violence collective dans la
région et au-delà dans le mon-
de. Plus de 500 membres, étu-
diants et anciens, de la presti-
gieuse London School of Hy-
giène and Tropical Medicine
ont signé la lettre à Tony Blair.

ATS/AFP/Reuters

tours précédents, une majorité
obtenue séparément dans cha-
cune des deux chambres était
nécessaire.

L'ancien premier ministre
social-démocrate Milos Zeman
avait été éliminé au premier
tour de scrutin. Une première
élection présidentielle, organi-
sée le 15 janvier, s'était égale-
ment soldée par un échec au
terme de trois tours de scrutin.

Les députés devront se réu-
nir une nouvelle fois pour ten-
ter de trouver un successeur à
Vaclav Havel. Il ne peut plus
être candidat, la Constitution
lui interdisant en effet plus de
deux mandats consécutifs.

Les pouvoirs du président
tchèque sont limités, mais l'an-
cien dissident Vaclav Havel, fort
de son autorité morale et de sa
vision européenne, a donné à la
fonction une influence certaine.

ATS/AFP/Reuters
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mo larcne
Le dernier grand patron de Fiat est décédé hier à Turin des suites d'un cancer

L'homme blessé

Le tombeur que le vieux patriarche a su tou-
de Sion 2006 cner 'a corde sensible uu CIO.

¦ I ne Va|9ic_>nc nrit Hôrn, mort Alors que leS JOUmaUX SUÎSSBS

Umberto Agnelli prend la tête de la famille.
Mais le véritable successeur pourrait venir des Etats-Unis.

250 millions d'euros. Le com

G

iovanni Agnelli, le
puissant patriarche
de l'empire Fiat, est
mort dans sa mai-
son de Turin à l'âge

de 81 ans «après des mois de
maladie», a annoncé sa famille
hier dans un communiqué.

Le petit-fils du fondateur
de Fiat souffrait d'un cancer de
la prostate et avait récemment
été opéré à New York. Il laisse
un groupe, premier employeur
privé italien, en proie à de gra-
ves problèmes financiers.

La disparition de Giovanni
Agnelli, plus connu sous le di-
minutif de Gianni, marque un
tournant important dans l'his-
toire de Fiat . D'abord parce que
cet homme doué d'une force de
volonté peu commune et d'un
charisme étonnant, a représen-
té pendant environ cinquante
ans l'image même du capitalis-
me familial le plus absolu. En-
suite, parce que sa mort inter--
vient en un moment difficile,
voire crucial pour le groupe qui
traverse actuellement une crise
sans précédent.

A l'épreuve dès 14 ans
Né le 12 mars 1921 à Turin,
Gianni Agnelli, diplômé en
droit de l'Université de Turin
(d'où son surnom l'avvocato)
était le petit-fils du fondateur
de Fiat en 1899. A l'âge de 14
ans, il perd son père dans un
accident d'avion. Dix ans plus
tard, sa mère meurt dans un
accident de voiture. Le décès
de son père fait de lui l'héritier
direct de la première industrie
automobile d'Italie.

Durant la Seconde Guerre
mondiale, il sert successive-
ment les deux camps ennemis:
il est ainsi officier dans l'armée
du Duce sur le front russe,
puis après l'armistice avec les
alliés, il travaille pour le géné-
ral américain Mark Clark.

Il rejoint Fiat en 1943, en
tant que vice-président du
groupe, alors que la firme sur-groupe, alors que la firme sur- Roi et sénateur... Le ski, le football et Ferra- De Rome
fe sur la vague du succès de la Rebaptisé «le dernier roi de ri, qui est la propriété de Fiat, Ariel F. Dumont avec AP

Avenir incertain

L

'avenir du géant industriel
est actuellement des plus
flous. Umberto Agnelli, frè-

re cadet de Gianni, a été nommé
hier président de la société fa-
miliale Giovanni Agnelli & G,
principal actionnaire indirect de
Fiat. Il remplace son frère Gio-
vanni.

Parallèlement, Umberto
Agnelli s'est déclaré disponible
pour prendre un poste à res-
ponsabilité à la direction de Fiat,
selon le communiqué. La société
Giovanni Agnelli & C. contrôle à
travers les holdings IFI et IFIL
environ 30% du capital de Fiat.

D'après la presse italienne,
Umberto Agnelli serait destiné à
devenir d'ici à l'été 2003 le pré-
sident de Fiat, en remplacement
de Paolo Fresco qui a déjà indi-
qué son intention de céder son
poste en juillet 2003.

La société familiale sera par
ailleurs appelée à délibérer lors
d'une prochaine assemblée sur
une augmentation de capital de

Giovanni Agnelli, l'homme le plus puissant d'Italie, est mort.

très populaire Fiat 500. Dix ans
plus tard, il épouse la princes-
se italienne Marella Caracciolo
di Castegneto. Le couple aura
deux enfants Edoardo qui se
suicide en 2000 et Margherita.
En 1966, Agnelli, alors âgé de
45 ans, est nommé président
de la société. Il passe la main
en 1996, mais reste président
honoraire du groupe.

C'est sous sa houlette que
le groupe a étendu son empire
en rachetant Lancia, Maserati,
Alfa Romeo et Ferrari, et s'est
diversifié avec des fortunes di-
verses dans des domaines tels
que l'aéronautique, l'énergie
et les télécommunications.

Malgré les difficultés ac-
tuelles de Fiat, le groupe re-
présente toujours environ 5%
de l'activité économique du
pays.

Roi et sénateur...

Le 28 février 2001 Gianni
Agnelli était au Salon interna-
tional de l'automobile de
Genève. key

mimique ne donne pas d'expli-
cation sur l'objet de cette opéra-
tion. Mais cet argent frais devrait
servir à alimenter une prochaine
augmentation de capital de Fiat,
selon des sources proches du
dossier.

L'Americano
Mais le véritable successeur le
plus souvent cité est John Phi-

dur

l'Italie républicaine» , Gianni
Agnelli est considéré de part et
d'autre comme un personnage
important tant dans le monde
de l'industrie transalpine que
dans celui de la politique, mê-
me s'il a toujours joué en cou-
lisses.

Bien que nommé sénateur
à vie en 1991 en raison des
services qu'il a rendus à son
pays, le patriarche considère
en effet que son poste de pré-
sident de Fiat l'empêche de
jouer un rôle de premier plan
dans la vie politique italienne.

Les dernières années du
vieux painarcne sont mar-
quées par les deuils. Il perd
d'abord son petit-fils Giovanni
Alberto qu 'il avait désigné
comme son successeur à la tê-
te du groupe. Trois ans plus
tard , son fils Edoardo, dévoré
par la dépression, se suicide.

lip Elkann, petit-fils de Gianni
Agnelli, âgé de 26 ans. Né à
New York, John Philip Elkann,
actuellement en poste chez Ge-
neral Electric aux Etats-Unis,
pourrait accéder à la vice-pré-
sidence, avant de devenir nu-
méro un. Né à New York le ler
avril 1976, John Philip Elkann
est le fils de Margherita, la fille
de Gianni Agnelli, et de l'écri-
vain Alain Elkann. Gianni
Agnelli, comme son grand-père
l'avait fait pour lui en son
temps, a désigné et préparé
son petit-fils pour lui succéder
à la tête du groupe Fiat.

Son rôle de futur homme
fort de Fiat devient de plus en
plus évident l'an dernier alors
que le groupe traverse ime cri-
se et que son grand-père est
diminué par la maladie. C'est
lui qui avait inauguré en sepr
tembre, à la demande de ses
grands-parents, la Pinacothè-
que Agnelli, construite dans
l'ancienne grande usine Fiat de
Turin, Lingotto.

key

étaient les trois passions de cet
hôte régulier de la station gri-
sonne de Saint-Moritz. Il a
parcouru toute l'Italie pour
suivre les évolutions de son
club, la Juventus.

Obsèques
Les obsèques de Giovanni
Agnelli seront célébrées de-
main à Turin. Une cérémonie
religieuse présidée par le cardi-
nal-archevêque, Mgr Severino
Poletto se déroulera dans la ca-
thédrale de la ville. Giovanni
Agnelli sera ensuite inhumé
dans le caveau familial du petit
village de Villar Perosa, à une
cinquantaine de kilomètres de
Turin, au cours d'une cérémo-
nie strictement privée.

Giovanni Agnelli repose
dans une chapelle ardente ins-
tallée dans la pinacothèque du
Lingotto, l'usine historique du
groupe Fiat à Turin.

Il prend position en dé-
cembre alors qu'une crise se-
coue la direction de Fiat. Selon
la presse italienne, il pourrait
dans le courant de cette année
accéder au poste de vice-prési-
dent de Fiat, malgré son jeune
âge.

Reste à savoir si Fiat reste-
ra en mains italiennes, et sur-
tout comment survivra le grou-
pe. L'annonce de la mort de
Gianni Agnelli a en tout cas
provoqué une forte hausse du
titre en Bourse hier.

D'après les analystes, les
investisseurs estiment que ce
décès aboutira à une restructu-
ration plus énergique, voire à
im éventuel rachat de Fiat Auto
par son partenaire américain
General Motors. Celui-ci dé-
tient déjà 20% du capital et Fiat
dispose d'une option «put»
permettant de lui vendre les
80% restants. Gianni Agnelli
était considéré comme irréduc-
tiblement opposé à ime telle
cession. ATS/AFP

__ f  a un

pion de l'entreprise italienne». l'histoire sociale, politique et
Pour le pape Jean Paul II, le culturelle de notre pays.» A
tout-puissant patron de Fiat a droite, durant une séance parle-
agi «pour le bien du pays et son mentaire, les députés ont ap-
développement social et écono- plaudi pour rendre hommage à
mique». leur façon au président de Fiat.
«Une grande figure de l'Italie Dans les usines de Mirafiori à
est morte. II avait été à la tête Turin, les chaînes de montage
du groupe le plus important du ont été bloquées pour permettre
pays et jouait un rôle important aux ouvriers d'observer une mi-
dans la vie des institutions, qui nute de silence. AFD/AP

¦ La vie de Gianni Agnelli a âT^^icertes été flamboyante. Enorme PH Jfcj __ ¦
fortune, influence mondiale en |^_ f__- M L -]n
faisaient un des derniers grands KÎ__f_^ "i m^Wmagnats de la planète. Mais sa V*..\\
vie a aussi été jalonnée d'événe- ^S_ ' i *
ments douloureux , à commen- BWks \
cer par la mort de son père. Il t/^ >A
n'avait que 14 ans. Puis à la fin j^̂ r̂ç u ^___l____ .
de sa vie, la mort de son petit-
fils en qui il avait placé ses es- Edoardo, dépressif, que l'on voit
P0*18- ici en compagnie de son père à

Enfin , le suicide de son fils un match de football. key

le véritable pouvoir de Giovanni et le Con9res américain se de-

Agnelli un certain 19 juin 1999 chaînaient contre Juan Antonio

sur la place de la Planta, lors- Samaranch après I éclatement

que Juan Antonio Samaranch a du scandale de Salt Lake Cltv'
annoncé depuis Séoul le choix Gianm A9neHl intervenait per-
de Turin pour les Jeux olympi- sonnellement ou utilisait son

ques d'hiver 2006. Mais l'«Av- Journal- La StmPa> Pour défen"
vocato» ne verra pas «ses» Jeux dre le Président du CIO et lui
dans «sa» station de Sestrières. adresser un chaPelet de louan-

Lui qui fut le principal artisan 9es- La directrice de Tur,in 
r
2°06'

de la victoire de Turin 2006 Evelina Chr.st.llin, était la filleu-

dont le dossier fut pourtant jugé Jf.
de ''«Avvocato» et toute

. _ _- _ r\ 1 1 i r. _ _  ria Tiirïn ")(}(}£ +i"_si__ûl_

fut le Suisse Marc Hodler)... slon du Cl° char9ee d

Alors que la Suisse mettait à la mer le Mouvement ol)
tête de sa candidature un mili- <en Pleme Phase de c<
taire et un politicien, les Turi- de Turm) Glovanni A9
nois misaient sur l'influence de Jouer au cheval de Tro

la haute finance et de l'industrie son ami Henn Klssin9(

mondialisées qu'incarnait à lui aussi dans la commiss

tout seul Gianni Agnelli avec L'estocade a été porté
son empire Fiat. Fiat a conclu des acco
Turin 2006 n'avait même oas de triels avec la Corée et

olitique

mmages unanimes portent également son deuih
n „ ,. , . . déclaré pour sa part le minisiPour I ensemble de la classe . r . H  ,,. . , . ... ... .. des Communications Maunziitique et industrielle italien- r. . . _ . Gasoarn.

geanis aes trois conTeaera
ît d'arrivée du (Cgil, Cisl et Uil) qui l'ont |
e familial ita- tant combattu pendant toi
idu un homma- vi6r ont fait de même (<La
iu disparu, dont par!tion de Gjannj Agneljj
idait a pratique- que j a fjn d>un ^̂  a d(
perts de la so- Gioraio Caorioli. secrétaire
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En piste pour le Guinness
Les professeurs de ski ont établi un record
du monde à Crans-Montana: 93 196 virages
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lance et l'application étaient

pour les juges, la question de

La  

nouvelle loi sur la
surveillance du cour-
rier et des télécommu-
nications est en vi-
gueur depuis une an-

née. Les juges d'instruction, au
plan suisse, ne sont pas satisfaits
du catalogue des délits autori-
sant une mise sous écoute (voir
encadré) . En Suisse romande,
les juges dénoncent en plus les
prix prohibitifs imposés aux au-
torités judiciaires. Le point avec
le juge d'instruction cantonal Jo
Pitteloud.

«Les modifications législati-
ves en matière de contrôle, sous
couvert d'amélioration de la loi,
compliquent la tâche des juges
et restreignent, sinon suppri-
ment, leur marge d'apprécia-
tion. Le sentiment général des
autorités de poursuite p énale
(APP) est que le législateur ne
fait aucune confiance au juge et
entend limiter son champ d'ac-
tion le p lus possible. Il se préoc-
cupe surtout de la protection des
droits de la personnalité et ren-
force les droits de la défense sans
que cela paraisse justifié ou mê-
me inspiré par des abus avérés.
Ce faisant, on rend toujours
plus difficile l 'établissement de
la vérité» explique Jo Pitteloud
qui regrette qu'à Berne ou à
Sion les élus perdent de vue la
finalité de la poursuite pénale,
«ce qui n'est pas du tout du goût
des victimes qui ne compren-
nent pas que la procédure cons-
titue trop souvent une barrière
pour elles, mais un tremplin
pour le prévenu, selon la jolie
formule d'un ancien «client»
grand connaisseur des prétoi-
res...»

es prix exoroitan
Les juges critiquent la politique en matière d'écoutes téléphoniques

et de surveillance du courrier.

15 fois plus chers!
Les coûts des prestations four-
nies aux autorités ayant ordon-
né une surveillance sont égale-
ment dénoncés. «Ces coûts sont
prohibitifs. Il suffit de compa-
rer le coût d'une intervention
similaire en Suisse et en Fran-
ce. Une demande de relevé ré-
troactif des appels opérés de-
puis un appareil télép honique
coûte en Suisse 1000 francs
pour six mois, la même opéra-

tion ne sera facturée que 50 eu- défendable» , affirme Jo Pitte-
ros en France et cela pour une loud. La Conférence des auto-
année! Sachant qu 'il y a plu- rites de poursuite pénale de
sieurs opérations à faire, par Suisse romande et du Tessin
exemple identification des nu- (CAAP) considère que «la per-
méros appelés/appelants, ce ception de 1000 francs pour
sont des factures de 3000 à une demande de relevés ré-
4000 francs que le juge suisse troactifs est proprement indé-
devra acquitter. Si Ton peut cente», elle va inviter le Dépar-
admettre une légère différence tement fédéral de la commu-
en raison d'un coût de la vie nication (DETEC) à modifier
p lus élevé en Suisse, la percep- sans délai l'ordonnance et la
tion de telles sommes n'est pas réduire à 100 francs.

me: «ce temps nécessaire
pour ordonner une écoute té-
léphonique a triplé par rap-
port à l'ancien régime. Avant
le 1 er janvier 2002, la surveil-

réglementées par les procédu-
res cantonales.»
La loi a aussi introduit un ca-
talogue de délits, relevant du
Code pénal mais aussi du ma-

La justice
en pâtira
En conclusion, Jo Pitteloud re-
lève que les entraves mises en
place conduisent à une dimi-
nution de l'efficacité de la
poursuite pénale et que cela
vaut aussi dans les affaires gra-
ves «dans lesquelles les parties
sont souvent à l'aise financière-
ment et peuvent recourir à tous
les moyens légaux - de plus en
p lus nombreux - pour compli-

tériel de guerre, des armes nu-
cléaires, etc. Le problème rési-
de dans le caractère exclusif
du catalogue. Avant, il appar-
tenait à la justice d'examiner
si la gravité de l'acte, indé-
pendamment du délit, justifiait
une surveillance. Autre souci

l identification des utilisateurs
de téléphones portables à car-
tes prépayées n'est pas encore
réglée. ATS

quer, sinon rendre impossible,
la tâche des gens chargés de
rendre la justice».

Quant aux coûts prohibi-
tifs des mesures de surveillan-
ce, comme les juges sont char-
gés de veiller sur les deniers
publics, il y a fort à craindre
qu'Os y renoncent souvent par
crainte de dépenses trop lour-
des, «et là encore, c'est la justi-
ce qui aura à en pâtir»...

Jean Bonnard

Du chasselas au Champagne
Comme chaque année, les Amis du Vin proposent trois soirées de dégustation sur des thèmes différents

En  
2002, près de 300 per-

sonnes ont participé aux
trois soirées de dégusta-

tion organisées par les Amis du

Accompagné de deux membres des Amis du Vin, Christophe Jacquod de Bramois (à gauche) prépare sa
dégustation de chasselas prévue le 17 février. nf

Vin, une association de 420 Pour 2003, le chasselas, le
membres qui veut partager du Champagne et les femmes seront
vin avec le plus large public pos- à l'honneur. Pour la première
sible. soirée prévue le lundi 10 février,

trois femmes professionnelles et
passionnées vous initieront à la
dégustation à travers leur coup
de cœur. Il s'agit de Marie Lin-
der, Christelle Besse et Corinne
Christen.

Une grande première sera
proposée pour la deuxième soi-
rée du 17 février. On pourra y
déguster du chasselas valaisàn,
vaudois et neuchâtelois grâce au
trois propriétaires encaveurs
Christophe Jacquod (VS), Pierre-

Fonjallaz (VD) et Jean-Marc
Jungo (NE) . «Je ferai découvrir
les chasselas des autres cantons,
tandis que mes collègues vante-
ront les bienfaits du chasselas
valaisàn», explique, tout souri-
re, Christophe Jacquod de Bra-
mois.

La dernière soirée du 24 fé-
vrier aura un rapport directe
avec la sortie annuelle des amis
du vin en Champagne du 28 au
31 août 2003. En effet , un spé-

PUBLICITÉ 

cialiste des vins de Champagne
viendra présenter sa région et
ce vin mythique.

Toutes les dégustations dé-
buteront à 19 h 30 et les per-
sonnes intéressées par l'une ou
toutes ces dégustations peuvent
s'inscrire auprès de Liliane Lag-
ger en téléphonant au numéro
079 471 77 26 ou au
027 455 25 83 entre 17 et 20
heures.

Vincent Fragnière
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raîchement désignés
experts diplômés en
gestion hospitalière
avec maîtrise fédérale,
quatre Valaisans et

une Valaisanne ont achevé avec
succès la formation H+ en la
matière. Décerné à sept person-
nes sur neuf inscrits pour la , f j
Suisse romande et tessinoise, le
titre couronne une première vo- H
lée de candidats depuis que la K
formation a été révisée afin de W
s'adapter notamment aux nor-
mes de l'OFFT (Office fédéral de ¦» (¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦B _-_¦¦
la formation professionnelle et Vincent Castagna, directeur de la clinique Saint-Amé.
de la technologie). Son objectif,
la gestion moderne d'un établis-
sement hospitalier. Cursus duit également à l' examen <

., . , brevet fédéral de spécialiste
Enseignements étrangers ' ? °.r_ ma~ gestion hospitalière délivré |
Sur les cinq diplômés, quatre
travaillent dans le canton. Syl-
vianne Mainetti-Clivaz est ad-
ministratrice auprès du Centre
valaisàn de pneumologie de
Montana. Vincent Castagna di-
rige la Clinique Saint-Amé de
Saint-Maurice. François Melly
est responsable des ressources
humaines à l'hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey, éta-
blissement dans lequel Marcel
Vouardoux occupe la place de
responsable des finances.
Quant à Vincent Fracheboud
de Vionnaz, il travaille en tant
qu'économiste au Départe-
ment de la santé et de l'action
sociale de l'Etat de Vaud.

De mai 2000 à octobre
2002, la formation en cours
d'emploi s'est déroulée sur
quelque 70 jours, travail de di-
plôme compris. «La première

Pas une superwoman

Une Valaisanne et quatre Valaisans ont obtenu récemment le titre
d'experts diplômés en gestion hospitalière avec maîtrise fédérale

partie du cours m'a apporté l'économie de la santé. Dans
passablement de notions juri- l'ensemble c'est une excellente
diques très intéressantes. La formation, qui m'a en outre
deuxième partie, une vision permis d'établir tout un réseau
beaucoup p lus générale de de nouvelles connaissances»,

commente Vincent Castagna,
directeur de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice. «J 'y vois
de multiples avantages, pour-
suit Vincent Fracheboud, no-
tamment au niveau de la tari-
fica tion dans le domaine de la
santé en Suisse. Comme dans
l'étude organisationnelle des
soins, pour laquelle nous avons
bénéficié de l'apport d'interve-
nants étrangers (français et

Professeurs d'Université,
consultants et professionnels
du terrain ont prodigué leurs
connaissances et expérience
aux nouveaux diplômés. «Nous
demandons aux différents in-

tervenants que les principes
théoriques qu 'ils présentent
permettent une app lication di-
recte et concrète», explique
pour sa part Pierrette Chene-
vard, directrice de H+ Forma-
tion à Cully, entité sur sol ro-
mand de l'Association suisse
des hôpitaux. Et de fait , les
candidats à la maîtrise ont
tous dû élaborer un projet de
diplôme, déjà concrétisé dans
certains établissements. Pour
exemple, l'hôpital de Sion dis-
pose depuis le début de l'an-
née d'une commission du per-
sonnel, mise en place sur la
base du travail effectué par
François Melly. En mouvance,

la formation H+ est appelée à
évoluer afin de répondre non
seulement aux critères de
l'OFFT mais également aux
besoins réels des directeurs
d'hôpitaux. «Ainsi, on ne con-
naît que trop peu pour l'heure
la profession de l'ingénieur
bio-médical, chargé de la tech-
nologie du matériel, conclut
Pierrette Chenevard. Trois per-
sonnes seulement occupen t au-
jourd'hui ce poste en Suisse ro-
mande. Ce domaine précis a
donc été ajouté au programme
de la nouvelle volée.»

Emmanuelle Es-Borrat

Créatrice et directrice de la formation d'accompagnateur en moyenne
montagne de Saint-Jean, Madeleine Wiget a donné sa démission.

D

epuis sept ans, Madelei-
ne Wiget ne compte plus
les heures passées pour

développer la seule formation
en Suisse pqur accompagnateur
en moyenne montagne. Parti de
rien, elle a réussi à former cin-
quante accompagnateurs et ac-
compagnatrices diplômés, tan-
dis que vingt-deux autres fini-
ront leur formation en automne.
Pourtant, elle a décidé de quitter
ce qu'elle a créé pour laisser la
place à un nouveau directeur,
Nicolas Antille de Vercorin.

Madeleine Wiget, pourquoi
ce départ?

Tout simplement, parce
que je ne suis pas une superwo-
man. Aujourd'hui , cette forma-
tion a pris de l'ampleur et je ne
peux plus tout faire, de la
comptabilité à la cuisine, en
passant par les cours et la re-
cherche de fonds. En mai 2002,
lors de l'assemblée générale,
nous avions décidé avec le co-
mité que l'objectif prioritaire
serait de trouver de l'argent
pour financer notamment la
nouvelle formation en alle-
mand. Comme rien n 'a bougé,
j'ai décidé de démissionner
pour provoquer une réaction
notamment de la part des gens
de la vallée impliqués dans ce
projet. Ils doivent se rendre
compte que cette formation im-
plique de plus en plus de
moyens financiers et donc une
vraie recherche de fonds.

Après sept ans de labeur et de passion, Madeleine Wiget ne s'occu-
pera plus de la f ormation des accompagnateurs de St-Jean. bittel

Y a-t-il eu des tensions en- Pour vous remplacer, le
tre vous et les membres du co- comité responsable de l'asso-
mité? dation a nommé un accompa-

gnateur en moyenne montagne
Oui, en fin d'année passée, en la personne de Nicolas An-

Aujourd'hui , cela s'est aplani. Je tille. Qu'en pensez-vous?
poursuivrai la formation enta- c'est une excellente chose,
mée avec mes élèves jusqu'en R va déjà s'occuper de la nou-
2004 avant de partir. Aujour- velle volée d'étudiants, tandis
d'hui, je ne suis pas certaine qu'Armin Christen, en plus de
que cette formation restera à la formation allemande, tiendra
St-Jean, mais, par contre, je suis la comptabilité. J'espère de tout
persuadée qu 'elle a un avenir, mon cœur qu'ils feront tout
De nombreux anciens élèves pour garder cette formation à
ont de plus en plus de succès St-Jean , car le cadre y est idéal.
dans les produits qu 'ils propo- Propos recueillis par
sent aux touristes. Vincent Fragnière

PROMOUVOIR LA CAUSE
FÉMININE EN POLITIQUE

Les femmes radicales
s'unissent
¦ Annoncée en décembre der-
nier, l'association des Femmes
radicales valaisannes (FRV) a été
officiellement constituée hier
soir à Martigny. Elle aura no-
tamment pour but de faire pro-
gresser la cause féminine en po-
litique en «favorisant les rencon-
tres, les échanges et l'amitié en-
tre femmes radicales», précisent
les statuts adoptés à Martigny.
C'est que la Suisse a encore
quelques progrès à faire con-
cernant la représentation fémi-
nine en politique. «Elle figure
au 26e rang mondial, derrière
l'Ouganda, les Seychelles ou la
Belgique», a rappelé la prési-
dente fraîchement élue, Marie-
Jo d'Avila-Favre. «Et le Valais est
la lanterne rouge du pays», a-t-
elle poursuivi. Pour la présiden-
te des FRV, «il serait honteux
qu 'une telle situation perdure, le
Valais doit dépo ussiérer ses
vieux principes» .

Principes à dépoussiérer
Si les femmes sont encore trop
peu présentes en politique,
toute la faute n'en incombe
pas pour autant aux hommes,
selon Marie-Jo d'Avila-Favre.
«Les femmes souffrent surtout
de l'absence de réseaux de rela-
tions comme les hommes en
tissent dans les clubs de sport,
à l'université, dans les clubs
services ou à l'armée. Nous de-
vons favoriser la création d'un
tel tissu d'échange et susciter
l'engagement des femmes.»
Pour la présidente des Fem-

Marie-Jo d 'Avila-Favre, prési-
dente des Femmes radicales va-
laisannes. nf

mes radicales suisses et con-
seillère d'Etat glaronaise Ma-
rianne Dûrst-Kundert , il doit
surtout s'agir d'un «réseau so-
lidaire. Des femmes qui s'en-
traident, qui s'encouragent et
qui se soutiennent mutuelle-
ment.» Un engagement qui ne
doit «pas se faire contre les
hommes mais avec», a-t-elle
encore souligné.

Une tâche à laquelle le co-
mité élu hier soir et composé
de Geneviève von Moos, Mar-
guerite Crettenand, Domini-
que Walther, Laetitia Massy,
Elfrieda Walser et Marie-Jo
d'Avila s'attèle déjà. Notam-
ment en vue des élections fé-
dérales de l'automne. Les sta-
tuts de la FRV prévoient que
l'association ne présente pas
de candidature sur liste sépa-
rée. Mais aussi qu 'elle fournis-
se un appui particulier aux
candidates du Parti radical va-
laisàn. Joakim Faiss

http://www.lenouvelliste.ch


tn piste pour ie «uuiness»
Les professeurs de ski ont établi un record du monde à Crans-Montana:

93 196 virages courts en une heure i

J

eudi soir était un mo-
ment très attendu par
tous les participants au
Congrès Interski à
Crans-Montana. Tous,

qu'ils viennent d'Argentine, du
Japon , du Canada, d'Andorre ou
d'ailleurs, n'avaient qu'un seul
objectif: établir un record de vi-
rages courts.

De 18 à 19 heures, un ballet
féerique de son et lumière s'est
déroulé sur le stade d'arrivée de
la piste Nationale.

Une tradition est née
C'est la première fois dans
l'histoire d'Interski qu'un tel
défi est lancé. «Nous aimerions
qu 'il devienne une tradition et
que la synergie entre les na-
tions en sorte renforcée» , con-
fiait Jôrg Romang, responsable
de la communication, à l'issue
de ce marathon des neiges.

L'idée du fil rouge
«Nous avons lancé un fi l  rouge,
nous espérons qu 'il sera suivi et
que chaque fois, les partici-
pants à Interski essaieront de
battre le record établi ce soir:
nous avons l 'honneur d'être les

un très bon skieur au mieux de
sa forme peut faire soixante vi-
rages», poursuit Jôrg Romang.
«Mais bien sûr, p lus le temps
passe, p lus la performance di-
minue avec la fatigue. En te-

nant compte de ces paramètres,
nous avons enregistré chaque
passage, ce qui permet de dé-
terminer le nombre de virages
effectués. »

Patrick de Morlan

Geste de générosité
L'association Artsonic a offert le bénéfice du bar de sa soirée Unplugged Night

à une association ghanéenne.

L

ors de la dernière Unplug-
ged Night, l'association
Artsonic et une jeune Sier-

roise, Emilie Vuissoz ont eu
l'idée de -lier l'esprit festif de cir-
constance à une action de soli-
darité envers le Ghana. Les bé-
néfices du bar durant la soirée,
soit 1500 francs seront intégrale-
ment reversés à l'association
Saint-Vincent de Paul qui mène
une action sur place. «Cela fait
deux ans que je fais des séjours
au Ghana. Là-bas, dans la ville
d'Accra , j 'ai une deuxième fa-
mille et j' enseigne aussi le fran-
çais.» L'an dernier, Emilie a
passé trois mois à Bolgatanga,
au Nord du pays. «Les condi-
tions de vie y sont très dures.
C'est une région agricole très
pauvre où il y a.six mois de
pluie et six mois de sécheresse.
J 'y ai rencontré l'association
Saint-Vincen t de Paul. Ce qui

La somme récoltée représente un apport considérable pour
l'Association Saint-Vincent de Paul. idd

m'a touchée, c'est que cette ac- Ils n'ont presque rien et n'hési-
tion vient des gens de l'endroit, tent pas à donner de leur temps,

de leur argent.» L'association
Saint-Vincent de Paul récolte
des fonds pour fournir des mé-
dicaments de base aux gens,
met sur pied un programme
d'éducation, aide à la re-
construction des maisons de
torchis qui souffrent des pluies.
Sans être énorme, une somme
telle que celle-là représente un
apport considérable pour elle.

L'atmosphère de concert et
la période de fêtes durant la-
quelle l'Unplugged Night a eu
lieu sont propices à de telles ac-
tions. «Les gens ont été sensibili-
sés, il y avait des panneaux ex-
plicatifs et des diapositives à
l'entrée de la salle. Maintenant
que nous n'avons p lus l'ambi-
tion de professionnaliser Artso-
nic, nous allons réitérer ce genre
d'expérience», note Stéphane
Ganzer, responsable de l'asso-
ciation sierroise. JFA

HAUT-VALAIS

Sortir de l'atome
Position du comité haut-valaisan contre les centrales nucléaires

Le 
18 mai prochain, le peu-

ple suisse se prononcera
sur les deux initiatives

«Courant électrique sans atome»
et «Moratorium plus». La pre-
mière demande la fermeture des
trois vieilles usines nucléaires de
Beznau I et II et de Mûhelberg,
deux ans après l'acceptation de
l'initiative. Elle exige également
la fermeture de Gôsgen et de
Leibstadt , après trente ans d'ex-
ploitation (2009 et 2014) . La pré-

paration des éléments de com-
bustion doit être arrêtée tout de
suite. Les infrastructures respec-
tueuses de l'environnement se-
ront seules habilitées à fournir
de l'énergie électrique.

La deuxième initiative de-
mande le prolongement de dix
ans du moratoire sur la cons-
truction de nouvelles centrales
nucléaires, arrivé à terme en
2002.

Pour le Haut-Valais, les dé-
fenseurs des deux initiatives
sont représentés par le docteur
Peter Kalin des «Médecins pour
la protection de l'environne-
ment», par le journaliste et con-
seiller énergétique Léo Arnold,
par Rosemarie Bumann respon-
sable pour l'action «Conches ai-
de les enfants de Tchernobyl»
par la représentante du Parti so-
cialiste Germaine Zenhâusern,
par le responsable du WWF

Ralph Manz et par la députée
socialiste Suzanne Hugo. Le
problème principal est celui de
l'élimination des déchets et de la
pollution induite par cette opé-
ration, comme le démontrent les
deux usines de retraitements de
Sellarfield (GB) et de La Hague
F). Selon les opposants il est
possible de sortir de l'atome. Les
énergies alternatives et les éco-
nomies devraient suffire à le
remplacer. Pascal Claivaz

esc

Après leur show, les professeurs de ski, épuisés mais ravis, étaient certains d avoir établi le record de
virages courts. nf

premiers mais notre p lus vif es-
poir est que ce record soit battu
lors du prochain congrès.»

Certes, il était impossible
de compter le nombre de vira-
ges faits par chacun alors que

plus de 850 skieurs montaient
pour redescendre aussitôt et
rejoindre à la hâte le téléski en
un mouvement perpétuel et
frénétique tout au long de
cette heure de démesure.

Aussi, une moyenne de base a-
t-elle été établie.

Soixante virages
par pente
«Sur une pente comme celle-ci,

CRANS-MONTANA

Icher ambassadrice

Karine Icher est officiellement nommée ambassadrice de Crans-
Montana par Walter Loser (à gauche) et Gaston Barras. idd

¦ Avant de s'envoler pour
l'Australie, la golfeuse française
Karine Icher, classée 4e joueuse
professionnelle européenne, a
passé quelques jours de vacan-
ces à Crans-Montana. En tant
que membre du Golf-Club de
Crans, elle a été nommée am-
bassadrice de la station par Gas-
ton Barras, président du golf-
club, et Walter Loser, directeur
de Crans-Montana Tourisme.
Ainsi, lors de chaque compéti-
tion qu'elle jouera, elle portera

les couleurs de Crans-Montana.
«Je suis très fière de cette nom-
ination, confie la jeune golfeu-
se, et j 'espère porter haut les
couleurs de ce golf mythique
connu dans le monde entier. Je
suis très touchée de cette atten-
tion et je pense que lorsqu 'on est
golfeuse, on ne peut pas espérer
mieux qu'être membre de ce
golf. Si je peux le faire connaître
encore un peu p lus grâce à ma
nomination, j 'en serai ravie.»

Patrick de Morlan

¦ DISTRICT
Messe des familles
Ce samedi 25 janvier a lieu la
clôture de la semaine de priè-
re pour l'unité des familles.
Messe à 17 h 30 à Sainte-
Croix, à 17 h 45 à Veyras, à
18 h à Sainte-Catherine, à
19 h à Chippis et Noës et à
19 h 45 à Miège.

¦ CRANS-MONTANA
Course de luge
Aujourd'hui, course de luge à
l'Aminona entre 14 et 16 h sur
la partie supérieure de la pis-
te. Informations
au tel. 027 485 8910.

¦ SIERRE
Cours
de samaritains
Les cours de samaritains dé-
butent le 24 février à Sierre.
Sept cours de deux heures
sont nécessaires pour la for-
mation complète.
Inscriptions de 15 à 20 h
au tél. 027 455 39 74.

¦ SAINT-LUC
Snowboard
Dimanche a lieu le troisième
rendez-vous du Ski-Snow-
boarder'X-boardercross au col
des Ombrintzes. Renseigne-
ments à l'office du tourisme.
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^^_É la famille d'accueil,
les progrès scolaires sont des à-
côtés agréables. Mais l'essentiel
est invisible pour les yeux: tisser
des liens d'amitié avec l'autre,
un garçon de son âge, si proche
et pourtant distant d'un millier
de kilomètres, accéder à une
autre dimension, loin de la fa-
mille.

Depuis douze ans, le bu-
reau valaisàn de la formation et
des échanges linguistiques pro-
pose des séjours modulables,
sur la durée ou la destination,
aux élèves dès la 6e primaire. Le
bureau se donne comme priori-
té de «rapprocher les jeunes des
deux parties linguistiques de no-
tre canton». Ce vœu pieux a
quelque difficulté à susciter un
véritable engouement auprès
des élèves. Même les séjours les
plus affriolants , Suisse alémani-
que, Allemagne, peinent à ré-
pondre à la grande demande
des germanophones: «Difficile
de convaincre les copains d 'ici»,
explique désabusé Emmanuel,
17 ans. «Par contre, là-bas, tout
le monde veut venir.» Et c'est
bien là le problème.

Une mauvaise image
Comme le dit un peu étonnée
Lvsiane. 15 ans. rentrée en-
chantée d'un séjour à Zurich: quasi sans fausse note de l'ex-
«On a une mauvaise image de périence. La chaleur des famil-
ia Suisse alémanique.» Sans les d'accueil incite presque
parler du Haut-Valais, puisque toujours à renouveler le sé-
bien des parents sont encore jour. La communication se

, i _ _  _. _ ._ .  / ._. _. _. 

échanges n'arrive pas à satisfaire les demandes des collégiens germanophones
qui désirent séjourner en Valais.

Mégane et sa correspondante, Sarah

de l'hérésie ou de la perte de r,
temps. Et bien que «l'allemand n
soit une réalité incontournable fi
de notre pays», comme le note v
posément Corinne Barras du T i
bureau des échanges, que les s
élèves eux-mêmes relèvent /¦
l'atout professionnel que t
constitue un bagage germano- aphone vivant, trop peu de jeu-
nes sont prêts à relever le défi. (

Pourtant les anciens can- F
didats donnent un concert ti

me en faisant des fautes», affir- sation du collège. J 'ai eu une
me Lysiane. Des liens d'amitié discussion avec les professeurs
forts se créent. Et se poursui- qui demandent une certaine
vent souvent en dehors de moyenne.» Sur place, il a dé-
toute intervention des organi- couvert les délices de la scola-
sateurs: «Mon petit f rère veut rite germanique qui laisse du
faire un échange avec le petit temps aux sports et activités
f rère de ma correspondante», de loisirs. Emmanuel conclut:
annonce Alexandra. «Le séjour entraîne des progrès

en allemand, une facilité à
Ouverture pour la vie parler et à comprendre, du vo-
Pour réussir ces échanges, gra- cabulaire, et bien sûr une ou-
tuits à part le voyage, il faut un
bagage minimal au départ. «Un
esprit ouvert», selon Lysiane,
«une curiosité pour une autre
culture», résume Emmanuel.
Le garçon se souvient de ses

Idd

verture à une autre culture.»
Depuis, l'adolescent regarde
des films en allemand sur Ar-
te. Et imagine son départ sous
d'autres deux, sans aucune
crainte, dès la maturité en po-

Des séjours à la carte
¦ Le bureau des échanges lin-
guistiques, dirigé par Yves Ande-
reggen, propose plusieurs formu-
les.
¦ Echanges de courte durée (1-2
semaines) pendant les vacances
scolaires dès la primaire: ces sé-
jours peuvent se dérouler dans le
Haut-Valais, en Suisse alémani-
que, au Tessin et en Italie ou en
Allemagne. Ces échanges sont
proposés en priorité aux élèves de
la 6e primaire à la 3e année du
cycle. Le coût? Un billet de train.
¦ Echange de deux mois: le sé-
jour se déroule en Suisse alémani-
que ou en Allemagne dès le se-
condaire II (après le cycle). Les fa-
milles s'engagent à recevoir un
adolescent pendant deux mois.

Coût: transport et argent de po-
che.
¦ Un an dans le collège de Bri-
gue où dans un collège en Suisse
alémanique: les élèves peuvent
partir dès la fin du cycle et choisir
l'internat ou une famille d'accueil.
Coût variable selon la formule
choisie. La même possibilité de
séjour d'une année existe pour les
élèves des cycles, en collaboration
avec des cycles haut-valaisans,
mais sans internat.
¦ Echange entre classes: avec le
programme d'échange Suisse-Al-
lemagne pour les 15-19 ans, ou
des possibilités d'échange avec
des classes haut-valaisanne pour
les plus jeunes, les professeurs
peuvent accéder à un large ré-
seau de partenariat.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Maître du management .
¦ Cédric Philippoz, de Sion, a
obtenu son Master en manage-
ment international. Après trois
ans d'études HEC à l'Université
de Lausanne et une armée à
l'Université du Queensland, en
Australie, il a ensuite fait partie
des licenciés du Master of Scien-
ce in International Manage-
ment. Après un stage au Cana-
da, il a défendu avec succès son
mémoire sur Les produits ayant
une durée prédéfin ie et limitée
dans le temps. Perception pour
le consommateur et stratégies
marketing à adopter. C Cédric Philippoz.

SION

027 322 1018

Dialogue existentiel
l'Association Femmes-Rencon-
tres-Travail organise son pro-
chain Café-Rencontres, jeudi
le 30 janvier de 19 h 15 à
21 h au Café Chez Magali, rue
de l'Envol 19 à Sion (Place des
Potences), sur le thème: L'ac-
compagnement du deuil, avec
Christophe Pont du centre
François-Xavier Bagnoud et Li-
liane Micheloud de l'Institut
Chrysalide.
Renseignements au tél.
027 322 1018.

¦ SALINS
Assises
du PRD de Sion
L'assemblée générale de l'As-
sociation radicale du district
de Sion aura lieu mardi le 28
janvier à 19 h 30 au Café Res
taurant Chez Pierre, à Salins /
Pravidondaz.

La proposition par le district
de la candidature du Dr Marc-
Henri Gauchat, député, pour
l'élection au Conseil national
sera présentée à cette occa-
sion.



UNIPOP DE LEYTRON
Cours
disponibles

Idd
¦ Année après année, l'Uni-
pop de Leytron propose aux
personnes désireuses d'élargir
leurs connaissances près de
quarante cours. Comme le
souligne Gilles Scherlé, mem-
bre du comité, le programme
est plutôt riche: «Des langues à
la botanique, en passant par la
pein ture, la danse ou la gastro-
nomie, les possibilités ne man-
quent pas pour mettre vos sens
et votre curiosité en éveil. Les
participants peuvent bénéficier
d'un enseignement de qualité
dans une ambiance sympathi-
que et détendue. Nous pro-
posons également des conféren-
ces et des visites commentées.»

Pour ce printemps, toute
une série de cours - bien-être
par la respiration, massages,
atelier peinture-dessin, initia-
tion à l'art du vitrail, tatouage
au henné, céramique, bande
dessinée, maison en porcelai-
ne à peindre, patchwork,
quand le conte va au théâtre,
cuisine chinoise, fruits et légu-
mes sculptés, photographie,
initiation à la pétanque, roller-
skate, géologie, jardiner avec la
lune, taille de printemps, dé- REVISION DU PLAN DE ZONE DE SALVAN

Recours de Pro Naturacouverte du vitrail - sont en-
core disponibles. Les person-
nes intéressées peuvent se
renseigner et s'inscrire au
027 306 45 00. OR

A Salvan, pour Pro Natura, «il est peu rationnel de créer de nombreuses zones à bâtir largement
disséminées sur le territoire communal»

¦ Le bras de fer continue. Dans
un courrier daté du 16 janvier
2003, Pro Natura a formé un re-
cours administratif contre l'ap-
probation par l'assemblée pri-
maire de la commune de Salvan
de la révision globale du plan
d'affectation des zones (PAZ) et
du règlement communal des
constmctions.

En préambule, Thierry Lar-
gey, chargé d'affaires auprès de
Pro Natura , rappelle dans l'ar-
gumentation adressée au Con-
seil d'Etat «qu 'en matière de zo-
ne à bâtir, une utilisation mesu-
rée et rationnelle du sol et un
développement harmonieux
passent nécessairement par une
concentration des zones à bâtir.
Il est en effet peu rationnel de
créer de nombreuses zones à bâ-
tir - dont certaines de taille ré-
duite - largement disséminées

sur le territoire communal. Les
zones à bâtir doivent être con-
centrées et les petites zones à bâ-
tir sont inopportunes.»

Si, selon Pro Natura , Salvan
dispose «de quatre grandes zo-
nes à bâtir dont l'existence n 'est
pas discutable», la commune en
possède deux autres - La Creu-
saz et La Fontaine - «qui peu-
vent être considérées comme lar-
gement bâties et peuvent ainsi
être affectées en zones à bâtir.
Cependant, dans ces deux sites,
la zone à bâtir doit être limitée
strictement aux zones bâties ac-
tuellement et ne pas s'étendre à
des surfaces actuellement libres
de constructions.» S'agissant de
Planajeur et du site de Pré-du-
Four, entre Salvan et Les Maré-
cottes, Pro Natura estime que
ces zones ne sont pas largement
bâties et qu 'elles «doivent être

nf

affectées en zone agricole».

Biotope humide
Le secteur des Maraitzes et des
Rochers-du-Soir, présentant
«une haute valeur paysagère,
géomorp hologique et biologi-
que», doit être transformé «en
zone de protection du paysage,
affectation n 'interdisant pas
une exploitation agricole, né-
cessaire par ailleurs mais à ap-
p liquer dans le respect du site».
Enfin , concernant le site dit du
Mariadze, situé dans une peti-
te dépression circulaire abri-
tant des batraciens, des espè-
ces végétales protégées et des
tulipes sauvages, Pro Natura
estime que le biotope humide
qui s'y trouve «doit être affecté
en zone de protection de la na-
ture». CM

¦ MARTIGNY
Assemblée
extraordinaire du PDC
Jeudi 30 janvier dès 19 h 15 à
la salle du Vampire. Les élec-
tions au Conseil national et au
Conseil des Etats sont à l'or-
dre du jour.

ggKgg
SION

Un dîner ou un petit
souper en amoureux

Au Jardin!
En musique avec un orchestre
venu expressément de Sicile

Pour vous!
A bientôt! P. Fantoli
Pendant 15 jours...!

Tous les
dimanche
dès 14 h3C

THE DANSANT
avec Dolce

Vita Angelina

Lumière sur la ville
Une société basée à Martigny propose un service «clé en main»

aux communes qui souhaitent repenser leur éclairage.

L'expérience acquise depuis 1996 avec l'éclairage urbain de Martigny permet à Urbalux de proposer ses services à d'autres communes.

E

clairer une ville de
manière cohérente et
performante n'est
pas une mince affai-
re.

Par le biais de son «plan
d'aménagement lumière»,
Martigny a repensé son éclaira-
ge urbain dès 1996 et bénéficie
aujourd'hui d'une certaine ex-
périence en la matière. Des ac-
quis qui, à la fin de l'année
dernière, ont conduit tout droit

à la constitution d'Urbalux,
une société spécialisée dans
l'étude et la mise en place
d'éclairages dans les collectivi-
tés publiques.

«Avec cette société, qui est
une première en Suisse, nous
pouvons offrir une installation
clé en main aux communes qui
le souhaitent», explique l'éclai-
ragiste Bill Udriot. Concepteur
lumière, architecte, urbaniste
et installateur se côtoient pour

proposer une service complet.
Une pluridisciplinarité bienve-
nue car «un p lan lumière ne se
résume pas à éclairer des bâti-
ment publics», souligne Bill
Udriot. «Il s'agit d'abord d'étu-
dier les accès à la ville, de défi-
nir les rues p rincipales. Avec
un éclairage on peut donner
l'envie aux gens de passer à
une endroit p lutôt qu 'à un au-
tre. Une étude globale permet
de définir cet éclairage des

rues. A côté de cela il y a ensui-
te l 'illumination du patrimoi-
ne.» Le tout créera une am-
biance et une atmosphère par-
ticulières, tout en améliorant
la sécurité de manière généra-
le.

Communes intéressées
Outre le travail réalisé à Marti-
gny, Urbalux a déjà fait profiter
les commune de Monthey et
Saxon de son savoir-faire.

darbellay photo

«Mais nous ne nous limitons
bien sûr pas à la région de
Martigny», ajoute Bill Udriot.
Une récente séance d'informa-
tion a ainsi vu des communes
comme Pully, Lausanne, Ge-
nève ou même La Chaux-de-
Fonds s'intéresser de près aux
services proposés par les spé-
cialistes martignerains.

Joakim Faiss

CRITTIN - GIANADDA

Fin de la bisbille!
¦ En conflit ouvert depuis trop
longtemps, Léonard Gianadda et
Pierre Crittin ont décidé de met-
tre un terme à leur querelle. Le
patron de la Fondation Pierre
Gianadda et le président de la
ville de Martigny ont fumé le ca-
lumet de la paix mardi dernier à
l'occasion d'une choucroute of-
ferte par le mécène octodurien à
quelque huitante invités.

L'initiative de ce rapproche-
ment est à mettre à l'actif de
Léonard Gianadda. L'autre soir,
désireux de faire table rase sur le
passé, le futur académicien a
tendu la main à Pierre Crittin
qui ne s'est pas fait faute de
l'accepter. «On se réjouit du
fond du cœur de savoir que la
hache de guerre est enterrée. J 'en
suis heureux à titre personnel et
comme président de la ville», a
déclaré en substance le patron
de la Municipalité dans le silla-
ge du geste de bonne volonté
de Léonard Gianadda.

L'espace culturel de la rue
du Forum fête son quart de siè-
cle d'existence. En cette année
anniversaire, Léonard Gianadda
a exprimé sa volonté de revenir

Léonard Gianadda a enterré la
hache de guerre. nf

sur son intention de renoncer à
la mise sur pied d'expositions
de prestige. Il a par ailleurs
émis le vœu de persister dans la
voie choisie en matière de dé-
coration de giratoires et même
annoncé la mise sur pied d'un
feu d'artifice surprise pour le
ler août 2003: CM

PUBLICITÉ 

¦ LE CHÂBLE
Ateliers équilibre
Pro Senectute organise du
18 février au 13 mai 2003 une
série d'ateliers équilibre au
Châble. Une conférence d'in-
formation conduite par le Dr
Coutaz, médecin gériatre, au-
ra lieu le 5 février à 14 h 30
au home La Providence à
Montagnier, Bagnes. Entrée li-
bre. Renseignements au
027 322 07 41.

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak
''__ %&) DROGUERIE
j Ê t f f âjB- CRETTEXs.
W*Tyi Tél. 027 722 12 56

iW/*/' )  Fax 027 722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martignv

http://www.lenouvelliste.ch
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Faites confiance à
l'unique entrepris

Offres d'emploi

Votre profil: Vous devez avoir suivi une formation supérieure
en économie d'entreprise (université, HEG) et avoir une longue
expérience de la direction et de la conduite de projets. Vous
avez acquis une expérience de plusieurs années dans le domaine
des transports publics régionaux et bénéficiez d'un important
réseau politique et économique bien établi dans le canton du
Valais. Vous avez le goût de l'initiative et l'esprit d'équipe. Vous
êtes également à l'écoute de la clientèle et capable de penser
en termes d'entreprise. Habile négociateur(trice), vous avez la
capacité de vous imposer. Vous parlez couramment le français
et possédez d'excellentes connaissances en allemand:

Nous offrons: un environnement polyvalent, enthousiaste,
intéressant et très passionnant.

Votre prochain objectif: Si cet emploi riche et varié vous
intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements,
il vous suffit de vous adresser à M. Daniel Landolf , responsable
CarPostal Suisse et membre de la Direction du groupe Poste,
tél. 031 338 57 20 ou à M. Walter Marti, responsable Personnel
CarPostal, tél. 031 338 25 45, e-mail: martiw@post.ch.
Entrée en fonction: le 1e' juin 2003 ou à convenir.
La Poste Suisse, CarPostal, Personnel, Viktoriastrasse 21,
3030 Berne www.poste.ch/jobs
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Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

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

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

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

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

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. 027 763 14 11 036.136964

ARTS & CUISINES
Rue du Levant 102 - 1920 Martigny

Recherche, afin de compléter son team:

UN(E) COMMERCIAL(E)
Tâches:
• Calculation des offres (implantations, plans, perspectives), vente
• Traitement des commandes
• Réalisation des plans techniques

Exigences:
• Bonnes dispositions pour la vente
• Expérience dans le domaine du bâtiment
• Utilisation du programme Planit (ou équivalent)
• Age idéal: 35 ans
• Un atout: langues étrangères (anglais, allemand)
• Entrée en fonctions: à convenir
• Poste à plein temps ou à temps partiel (à discuter)

Pour nous contacter: tél. 027 722 55 30.
036-138952

stratégie

voire mission: vous gérez er coacnez ae raçon cioiee les centres

des prestations au niveau de l'exploitation des cars postaux.
En votre qualité de membre de la direction de CarPostal Suisse
vous êtes coresponsable de l'évolution de l'ensemble de l'unité
d'affaires. Votre lieu de travail se trouve à Sion.

Distributeur suisse, membre d'un groupe international pour laques
autos, cherche pour tout de suite ou à convenir:

Représentant commercial/technique
pour la Suisse romande.

Notre nouveau collègue est une personnalité autonome et
motivée avec une formation commerciale ou technique dans le
secteur carrosserie. Pour la prise en charge de nos clients
actuels et pour l'acquisition de nouveaux clients, vous répondez
aux exigences suivantes:

- Vous vous identifiez avec l'entreprise que vous représentez.
- Vous aimez travailler indépendamment, prendre des responsa-

bilités, et êtes ambitieux.
- Vous vous engagez, vous êtes convaincant et vous avez du

punch.
- Vous êtes capable de vous intégrer à une équipe.
- Vous avez de l'initiative, vous êtes sociable et communicatif ,

et capable de gérer un certain stress.
- Votre langue maternelle est le français et vous avez de

bonnes notions d'allemand.
- Vous avez déjà de l'expérience au service externe.

Nous vous offrons:
- Une position de responsabilité dans une petite équipe dyna-

mique et dans une atmosphère agréable.
- Un salaire adéquat et de bonnes prestations sociales.
- Voiture de l'entreprise, aussi pour usage privé.
- Instruction solide et soignée, suivie de stages de formation

réguliers.

Si vous cherchez un challenge et une activité variée, nous vous
renseignerons plus en détail sur ce poste et ses conditions attractives
lors d'une entrevue personnelle.
Veuillez adressez votre dossier de candidature sous chiffre P 003-254501,
à Publicitas AG, case postale, 4010 Basel.

003-254501/ROC

HOME
MÉDICALISÉ

du Val-de-Ruz
2046 Fontaines-Landeyeux

La Fondation de l'Hôpital et du Home médi-
calisé du Val-de-Ruz cherche,

pour son home médicalisé (70 lits),

un(e) infirmier(ère) chef(cheffe)
Si vous avez envie de travailler dans un établissement de
dimensions agréables, favorisant les relations humaines,
si vous cherchez une activité à responsabilité et très
variée, touchant non seulement à l'organisation ds soins
infirmiers, mais aussi à l'organisation d'un milieu de vie et
qui offre la possibilité de relations avec les secteurs
extra-hospitaliers, nous vous proposons de prendre
contact avec Mme Juliana Gravilescu, infirmière-cheffe
de l'hôpital ou Doctoresse F. Beyner, médecin respon-
sable (032 854 45 45).

Exigences:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS
- bonne expérience professionnelle
- formation de cadre
- avoir déjà occupé un poste à responsabilité

dans les soins infirmiers dans un cadre
hospitalier ou institutionnel.

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

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et documents usuels, sont à adresser

à la direction de l'Hôpital et du Home
médicalisé du Val-de-Ruz,

Landeyeux, 2046 Fontaines,
jusqu'au

15 février 2003
au plus tard.

TELEDIS
Télévision par câble & télécommunication

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

monteur
avec expérience téléréseau

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

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

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

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

Direction Télédis
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-138302

Sanitas Troesch, la référence pour lo cuisine et la salle de bain.
Nous sommes représentés avec 17 succursales et plus de 670
collaboratrices et collaborateurs partout en Suisse.

Pour renforcer notre équipe à Sierre nous cherchons pour début
août 2003 notre

apprenti/e
vendeur/euse

Si vous souhaitez effectuer votre apprentissage dans une entreprise
leader sur le marché suisse, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse
susmentionnée.

Sanitas Troesch SA SANITAS
Monsieur R. Lauber / _H_ __ >__'C_''___7
Ile de Falcon 6 / "*V**gËJ
j 7OU bierre to_ fe__ pou. _ <_ .._ ._ _ !_ _ _  _ bah

Nous sommes une jeune entreprise dynamique située
dans le Valais centra l et cherchons

dessinateur/trice
avec CFC et une maîtrise totale du DAO. Débutant accepté.

Ecrire sous chiffre R 036-139140 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-139140

mailto:martiw@post.ch
http://www.poste.ch/jobs


Mai à Lourdes
Quelques impressions de pèlerinage, avant celui de 2003, Année du rosaire

Si 
vous êtes déjà allé en pè-

lerinage à Lourdes, votre
cœur et votre mémoire

sont encore éclairés par la pro-
cession aux flambeaux, ponc-
tuée des chants en toutes les
langues et par les «Ave Maria»
repris en cœur par un peuple
uni par la foi et pourtant si dif-
férent de langues et de nations.

Vous avez participé à la
messe internationale où vous
avez vécu un moment privilégié
en Eglise, accueillis par les évê-
ques et les prêtres qui accompa-
gnent les différents pèlerinages,
vous avez prié avec les malades
et vous vous êtes réjouis de la
présence des enfants et des jeu -
nes qui avaient rejoint les pèle-
rins.

Peut-être étiez-vous présent
au moment du pèlerinage mili-
taire, lieu de réconciliation vou-
lu après la guerre de 39-45 et
qui regroupe des jeunes en for-
mation de plus de 25 pays. Lourdes, la messe internationale est un moment privilégié du pèlerinage Idc

Vous avez rendu visite à
quelqu'un de votre village à l'ac-
cueil des malades, si merveilleu-
sement construit près de l'espla-
nade où les hospitaliers et hos-
pitalières donnent tant de ré-
confort et d'amitié à ceux qui
sont venus à Lourdes, pas né-
cessairement pour être guéris,
mais pour continuer à vivre avec
le courage de la foi.

En empruntant le chemin
de la croix avec le groupe de vo-
tre hôtel sur la colline, vous avez
partagé les intentions de prière
de chacun et ce chemin est de-
venu un offertoire des espéran-
ces et des souffrances de l'hu-
manité.

Un témoignage de l'année
dernière me touche beaucoup et
dit mieux que mes pauvres mots
la grâce de ce pèlerinage.

Une jeune totalement para-
lysée a dicté ces mots: «Quand
nous sommes arrivés à la grotte,
au bout de quelques minutes, je

pris soudain conscience qu'ici le
ciel rencontrait la terre et que la
terre rencontrait le ciel.»

A Lourdes, dit-elle «j'ai été
enveloppée d'une infinie ten-
dresse.»Lourdes, c'est ressentir
un appel et fane route.

En cette Année du rosaire
où Jean Paul II nous dit: «Repre-
nez avec confiance le chapelet
entre vos mains», nous rejoi-
gnons les pèlerins qui forment
un peuple de toutes les nations.

Nous ferons comme les
paysans au printemps, qui net-
toient les sources pour qu'elles
chantent claires et fécondes. A
l'école de Marie, qui a fait jaillir
l'eau vive au pied du Rocher,
nous irons aux sources de
l'Evangile. Abbé

Martial Emmanuel Carraux
Pèlerinage interdiocésain de Suisse ro-
mande à Lourdes du 12 au 18 mai. Ren-
seignements et inscriptions: Jean-Mi-
chel Mayoraz, Hérémence, téléphone
027 281 20 27. Pour les malades: Paul
Morard, Sion, tél. 027 321 24 34, ou au-
près des paroisses.

La bougie du pèlerin
Une participante a vécu intensément

son pèlerinage de confiance de Taizé à Paris.

Famille et générations
La Maison de la famille propose une réflexion sur

un thème d'actualité: la place de chacun dans la famille.

Le 
ler janvier 2003, c'est no-

tre dernière messe ici à Pa-
ris. Je regarde la flamme de

la bougie que j' ai amenée dans
l'église le premier jour de la ren-
contre, qui y est restée pendant
tout le temps de celle-ci et que
je vais emporter avec moi. Le
premier jour, la flamme s'était
bien éteinte quatre fois durant
notre courte procession sous la
pluie, me faisant dire que j'avais
«une bougie suicidaire». Aujour-
d'hui, elle est bien vivante. J'ai

C'
est devenu une banalité
de dire que la famille
n'est plus ce qu'elle était

autrefois. Avec l'arrivée de l'ère
industrielle, c'est le lieu de tra-
vail qui a donné à la famille un
tout autre aspect. Devenue mo-
bile en fonction du travail du
père, la famille s'est éloignée des
grands-parents et les frères et
sœurs n'ont plus les mêmes re-
lations de solidarité à cause de
l'éloignement.

Nouvelle étape, celle du tra-
vail de la femme et de l'explo-
sion du travail administratif.
Fragilisée, la famille devient ins-
table et les enfants se trouvent
parfois ballottés entre père et
mère souvent séparés. Les
grands-parents sont des person-
nes dont on parle mais qu 'on ne
voit plus souvent. En plus le vi-
sage de la famille a été remodelé
par la culture des loisirs et des
vacances, par les voyages, la
presse illustrée et écrite, la télé-
vision, l'informatique et les
communications par l'internet.
La famille est devenue une pré-
occupation pour ceux qui es-
saient de gérer la politique et
même le Conseil de l'Europe l'a
inscrite dans ses priorités.

La famille est une des va-
leurs qu 'on ne peut écarter sous
peine d'être un jour victime
d'un chaos social. Il importe

les yeux remplis de larmes car je les autres ont été les ingrédients
réalise combien elle symbolise qui sont venus nourrir ma flam-
ce qui s'est passé pour moi du- me.
rant ces quelques jours.

Je suis arrivée à Paris avec
ma pauvre foi. Là, la rencontre
avec des milliers d'autres jeunes
pèlerins, les temps de prière et
de partage, les carrefours, les vi-
sites d'église dont l'atmosphère
vous prend dès que vous y pé-
nétrez, nos rires, nos chants et
nos jeux, ainsi que les multiples
petites attentions des uns pour

La Sainte Famille, un modèle pour toutes les générations. \. sarbach

donc de porter la réflexion non
plus tellement sur les réussites
financières et économiques,
mais bien plus sur les valeurs de
la famille comme lieu de forma-
tion de la personne. Quelle est la
place de chaque personne dans
le contexte de la famille? Les
nouvelles données sont à inté-
grer, mais de nouvelles solutions
plus attentives aux personnes
doivent être trouvées.

Et aujourd'hui , j'emmène
avec moi une petite lumière, fra-
gile, mais qui ne demande qu'à
vivre, à éclairer et à réchauffer. Il
faudra que j'en prenne bien
soin, que je la nourrisse et que
je la mette sur le support afin ¦
qu'elle profite à tous ceux qui
croiseront mon chemin.

Muriel Vodoz
Chermignon-d'en-Bas

Le samedi 8 février, les fa-
milles sont invitées à se rencon-
trer pour mieux déterminer le
rôle de chacun selon l'âge. Ac-
cueil à 9 heures. Puis, conféren-
ce Les saisons de la vie, avec
Colette Nys-Mazure. Echanges
entre familles. A midi pique-ni-
que tiré du sac ou repas chaud
sur inscription à la Maison de la
famille au 024 486 22 33.

Maison de la famille

MISSION 003

Eucharistein et les Béatitudes
¦ C'est la période pour nos pa-
roisses de se mettre «en retrait»
(sans «e») de la vie ordinaire,
mais aussi en retrait du train-
train paroissial. Laissez-vous in-
terpeller par les membres de la
fraternité Eucharistein et de la
communauté des Béatitudes qui
viennent nous aider dans notre
démarche du 6 au 16 février,
dans les paroisses d'Ardon, Ma-

gnot et Vétroz. Dans un pro-
gramme bien complet, chacun
trouvera de quoi nourrir sa foi:
offices, adorations, partages, vi-
sites, enseignements pour tous:
familles, jeunes, adultes, respon-
sables politiques et économi-
ques.

Quelques activités que nous
introduirons dans ce que nous
aurons à vivre à l'avenir: deux

week-ends avec moins de célé-
brations, des partages de la Pa-
role et de questions sur la foi vé-
cus dans les foyers, Marie de la
Visitation qui passera de maison
en maison chaque semaine,
mais surtout la visibilité de pa-
roisses qui sont en marche et se
laissent surprendre.

Samuel Schupbach
animateur pastoral

¦ CASCIA ET ASSISE

cl

¦ FULLY

Pèlerinage
Les pèlerins sont invités à sui-
vre les pas de sainte Rita à
Cascia et Assise, accompagnés

linia, du 28 avril au 3 mai.
Inscriptions jusqu'au 30 jan-
vier au 027 395 36 51.

Jeunes de Lourdes
Fully accueille les jeunes de
Lourdes du Valais romand. Ils
animeront l'Eucharistie du sa-
medi 25 janvier, à 19 h, à
l'église paroissiale de Fully.
Rendez-vous amical et impor-
tant lieu de partage, l'anima-
tion en paroisse est aussi l'oc-
casion privilégiée de faire con-
naître Lourdes à d'autres jeu-
nes et de favoriser ainsi de
nouveaux contacts. Prochains
rendez-vous annoncés: samedi
22 février à Sion (Saint-Gué-
rin), samedi 15 mars à Orsie-
res, dimanche 4 mai à Vétroz.

¦ VENTHÔNE

¦ SAINT-MAURICE

Pèlerins de l'Eau-Vive
Rencontre, le samedi 1 er fé-
vrier à 11 h. Journée avec les
pèlerins de l'Eau-Vive. Messe
et repas sur place. Présenta-
tion du mouvement d'aide aux
alcooliques et leur famille.

Célébration
du quotidien
Vendredi 7 février à 20 h 15 à
Vérolliez, Saint-Maurice, invi-
tation à une célébration du
quotidien, avec Colette Nys-
Mazure.

La conversion
de saint Paul
¦ L'un des plus beaux fruits de
la conversion de saint Paul sont
ses deux disciples, Timothée et Ti
te, que nous fêtons le 26 janvier.
Paul s'associe le jeune Timothée,
son «vrai fils dans la foi», dans
l'exercice de son apostolat. Dé-
sormais maître et disciple, unis
par les liens de la plus vive affec-
tion, demeurent inséparables.
Paul lui confie pour un temps la
direction de l'Eglise d'Ephèse.

C'est là qu'il lui adresse deux épî
tres. Quant à Tite, il est le diplo-
mate, le négociateur, celui que
Paul envoie pour dissiper les mal-
entendus, apaiser les discordes
qui naissent dans les jeunes com-
munautés bouillonnantes. A ce ti-
tre, Tite devient l'apôtre de la
Crète et il reçoit, lui aussi, une
Lettre précieuse de saint Paul.
«Oui, la légère tribulation d'un
moment nous prépare, bien au-
delà de toute mesure, une masse
éternelle de gloire.» (2 Co. 4,17.)



La colonne a bon dos
Appâtées par la route de la vallée et les pendulaires
les stations-service jouent placées avec leur shop.

_ \

LES GRANGETTES

Record d'espèces d'oiseaux

L

'époque où garages et
pompes à essence fai-
saient bon ménage est
révolue. Désormais, on
ne sert plus de l'essen-

ce dans un garage, mais dans un
shop. A Monthey comme ail-
leurs, on a suivi la tendance.
Avec la zone commerciale de
Collombey, la ville comptera
bientôt sept stations-service,
deux à l'entrée est, et cinq à
proximité du départ de la nou-
velle route de la vallée.

Très rude
concurrence
La concurrence s'annonce ru-
de. Il faudra partager le gâteau.
Reste à savoir s'il grandira suf-
fisamment.

A ce jeu-là, les particuliers
n'ont en tout cas plus vraiment
la voix au chapitre. Pourtant
pionnier il y a quelques années
avec son shop à l'entrée est de
Monthey, Raymond Morisod,
propriétaire du garage du
Stand, en a fait la cruelle expé-
rience. «Oui, j 'étais le seul dans
la ville, témoigne le garagiste.
Puis avec l'arrivée de la sta-
tion-service shop de Coop, j'ai
eu le p istolet sous la tempe.»
Raymond Morisod n'a pu alors
assumer la concurrence. Son

Tunnel
route de la

vallée
(en construction,

ouverture
automne 2003)

-inrociaiva

commerce aurait dû obtenir
plus que le strict nécessaire.

Difficiles horaires
d'ouverture
La flexibilité d'une ouverture
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tardive était également trop
difficile à gérer. «Je suis d'abord
garagiste», résume-t-il. Quant on ne gagne plus de l'argent
à ropportunité d'avoir rénové avec l'essence, ou très peu. On
sa pompe à essence, il ne faut estime à 5 centimes le litre la
pas lui en parler. Aujourd'hui, marge des particuliers, à quoi

¦ Elles s'appellent harle piette,
harelde boréale, grèbe jougris ou
encore grande aigrette. Ce sont
quelques-unes des espèces d'oi-
seaux peu habituelles dans le
Chablais recensées le samedi 11
janvier aux Grangettes malgré
une météo un tantinet difficile.
«Si nous n'avons pas atteint les
sommets de l'année passée en ce
qui concerne le nombre d'oi-
seaux (17035), les presque
14 000 oiseaux comptés cette an-
née se situent légèrement en des-
sus de la moyenne de ces dix
dernières années», constate Oli-
vier Epars, de la Fondation des
Grangettes. «Nous avons tout de
même constaté un record de di-
versité d'espèces en en dénom-
brant pas moins de 35 différen -
tes.»

Comptage européen
Ce recensement a eu lieu en
même temps dans toute l'Eu-
rope. Les résultats sont ensuite
centralisés en Angleterre. Ces
chiffres permettent d'avoir une

PUBLICITÉ

il faut encore retrancher la di-
minution de la densité du
stock et les retenues des pres-
tataires de carte de crédit.

Trente-cinq espèces peu habituelles ont été aperçues aux Granget
tes. __

bonne idée des populations
d'oiseaux d'eau présents sur le
Vieux-Continent. Leur localisa-
tion, leurs fluctuations d'effec-
tifs sont de bonnes indications
pour prendre des mesures
pour contribuer à leur survie.
Ce sont ces comptages qui ont

Coller au mode de vie
«Dans l'esprit des grands grou-
pes pétroliers, le temps des ga-
rages avec pompe à essence est
révolue, confirme un pro-
moteur. Le schéma de distribu-
tion a changé et les stations-
service shop ouvertes de 6 à
22 heures deviennent la règle.
Les nouvelles normes de sécuri-
té et les charges expliquent
cette situation.»

L'essence n'est pas
le produit prioritaire
Les grands groupes ne cachent
pas non plus de faire de l'es-
sence un produit d'appel pour
les shops. «Ce n'est pas avec du
carburant que nous gagnons de
l'argent, indique Isabelle
Thommen, chargée des rela-
tions publiques chez BP Suis-
se. Le trafic touristique et pen-
dulaire nous intéresse dans le
cas du Chablais. Les gens vien-
nent acheter quelque chose en
vitesse ou avant de rentrer chez
eux. La population concernée
par les changements de mode
de vie et de travail, désirant
par exemple de la nourriture
après 1 heure, fait également
partie de notre clientèle.»

Laurent Favre

permis de classer les Granget-
tes comme réserve internatio-
nale pour les migrateurs et les
oiseaux d'eau en 1990. Il s'agit
d'un des plus anciens suivis
scientifiques, instauré par le
célèbre ornithologue genevois,
Paul Géroudet en 1967. RIO/C

Toujours la panique
Mis à la porte, la moitié des quarante locataires des
immeub es montheysans du Closillon ont fait recours.

¦ VILLENEUVE

On  
n'a rien trouvé!» Ce cri

du cœur, c'est Claudine
Moret qui le lance. Sa

maman, Suzanne Lambiel, 87
ans, a reçu comme 40 locatai-
res des immeubles sis aux nu-
méros 13 et 15 de la rue du Clo-
sillon sa lettre de congé pour le
31 mars (Le Nouvelliste du 12
décembre) . «La liste d'attente
au home Les Tilleuls est impo-
sante. Il n'y a rien de disponible
à Monthey. Ma maman com-
mence à paniquer», poursuit
Claudine Moret.

Situation identique pour
Amélie Stocker, 95 ans. «Je me
bats tous les jours. J 'ai essayé de
dénicher un logement par moi-
même, dit-elle. Rien. J 'en ai vu
un qui m'intéressait, mais il
m'est passé sous le nez.» «Nous
avons fait des offres à une régie
lausannoise, ajoute sa fille , Yo-
lande Torrenté. Ses responsables
n'ont même pas eu la décence de
nous répondre.»

Vingt recours déposés
Tant Suzanne Lambiel
qu'Amélie Stocker ont déposé
des recours contre la décision
des propriétaires de les congé-
dier. «La moitié des locataires a
fait de même, constate Adrien
Morisod, représentant local de
l'Association valaisanne des

Bien des locataires des immeu-
bles 13 et 15 du Closillon n'ont
pas encore été relogés. nf

locataires. Cela signifie que les
autres n'ont peut-être pas cru
en notre action. Ou alors qu 'ils
ont trouvé des solutions p lus
ou moins satisfaisantes. Voire
qu'ils vont en trouver. Ceux qui
ont fait recours ont demandé
soit une prolongation de bail,
soit l'annulation du congé. Le
dossier est désormais entre les
mains du canton du Valais. La
commission cantonale de con-
ciliation en matière de bail ne
statuera pas avant février ou
mars. En attendant, un effet
suspensif a cours. Une chose est
sûre, les propriétaires ne pour-
ront pas attaquer les travaux
(n.d.Lr.: ils veulent remodeler

les appartements avant de les
vendre) dans les délais initiale-
ment prévus.»

«Il n'est pas de notre inten-
tion d'entamer les transforma-
tions le ler avril, assure à ce
propos Mario Wohlgehaben,
gérant à la Fiduciaire Kûnzle et
chargé, à ce titre, de suivre
l'affaire. «Nous serons souples
au niveau des délais. Nous ne
ferons rien avant le 30 juin.
Pour l 'instant, quinze locatai-
res sont venus chez nous. Nous
en avons relogé dix et nous
avons proposé des solutions
aux cinq autres. Avoir réalisé
cela en trois semaines à peine,
c'est p lutôt bien. Maintenant,
nous n'allons pas aller cher-
cher ceux qui ne veulent pas
avoir recours à nos services. Et
nous ne ferons pas de cadeaux
à ceux qui ne veulent pas dis-
cuter.» «Des solutions, s'offus-
que Claudine Moret. On a pro-
posé à ma maman un apparte-
ment au-dessus d'un bistrot,
dans un immeuble sans ascen-
seur. A son âge. Faut pas rire.
Non, chez Kiinzle, on se con-
tente de nous dire qu 'il faut
rassurer maman, la tranquilli-
ser. Je suis scandalisée.»

Yves Terrani

Concert
de musique russe
Un concert d'un ensemble de
Saint-Pétersbourg, Tradition
avec trois balalaïka, un baïan
(accordéon russe) sera donné
samedi à 20 h au temple
Saint-Paul de Villeneuve.

RÉOUVERTURE >
DU RESTAURANT L'OASIS, à Evionnaz

Ouverture officielle: lundi 27 janvier
Afin de marquer cet ÔfL }J_

événement, venez trinquer < jjf i"—n

ce soir samedi 25 janvier ĵPfc  ̂ WF̂  'il ____^-.__k-- 
" 

__!!

avec l'orchestre «Mignon Musique» t̂000*>"~'

Avec la participation de

Boulangerie nenir0 rafé Boissons Galloni Les Fils de Vieux-
Rouge . Chablais pâtes alimentaires Serge Moret Fromages

^Saint-Maurice 9 y Monthey Riddes Primeurs, Martigny Muraz J



BASKETBALL
Va-et-vient de la fériératinn CII ï CCA

CII nyu_ D I_ I.IIMI.I_, carouge ne reprenu
pas le championnat, alors que la fédération
l'avait prévu dans son calendrier 28

SKI ALPIN fm\ w\ _fm\ mm
Les soucis d'Angelo Maina 1

 ̂
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L'entraîneur de l'équipe de Suisse fémi- ^J | \Jf I
nine. n'est pas content des résulats ob- Le Nouvelliste
tenus par ses protégées cet hiver 23 Samedi 25 janvier 2003

ré

ii est retomoe
sur ses pattes

D'abord, une chute; puis une superbe réaction. Stéphane Lambiel termine sixième
du programme court des championnats d'Europe. Comme à Lausanne, l'an dernier. Sourire

sur Bi

L

'orange est doux et le
bleu foncé. Stéphane
Lambiel a de la cou-
leur et de la vie jus-
qu'au bout des doigts

cachés par son habit de lumiè-
re tamisée. Au milieu de l'écran
blanc et glacé, il envoie un bai-
ser au public grisé par ses pi-
rouettes. En rejoignant le fau-
teuil du jugement qui n'est pas
le dernier, il embrasse une fil-
lette en lui cueillant gentiment
sa rose. Le Valaisàn sourit.
Heureux d'être là, alors qu'il
aurait pu ne pas y être. A la vue
de ses notes techniques pour-
tant - de 4,7 à 5,3 - il croise ses
mains, un zeste d'anxiété au
bord des ongles. Mais quand
apparaît le résultat de sa pré-
sentation artistique - de 5 à 5,7
- la joie soulève son corps.
Troisième après dix-huit con-
currents et à 15 h 23, il termi-
nera sixième à 17 heures et des
poussières de nuit déjà noire.
Sixième, le même résultat qu'à
Lausanne enchanteur, après le
programme court. Sixième,
moins de deux mois après un
genou opéré. Stéphane est de
retour. En fait , il n'est peut-être
jamais parti!

Chute et lutte
Dans les coulisses médiatiques,
maman Fernande l'attend.
L'embrassade est familiale. Et
le bonheur évident. Le Valaisàn
transpire de soulagement pro-
fond , de libération explosée.
«Je suis très content», ne dit-il
pas en premier. Car pour un
patineur «maniaque», comme
il aime à se définir , sa chute
sur le quadruple toe-loop -
objet non secret de son désir -
l'agace en douceur. <A l'entraî-

Stéphane Lambiel peut espérer. Après le programme court, il occupe le même rang qu'à Lausanne

nement, je le passe très bien, démarrez en double ou en tri-
Mais ce n'est pas aussi simple p ie. C'est chianti» Pardonnez le
en compétition. J 'étais nerveux, mot sorti, comme ça, de sa
comme tout le monde. Nerveux bouche joyeuse. Vraiment.
d'avoir dû attendre cinq jours. «J 'ai eu un bon réflexe: celui
Mais au moins, j 'ai essayé. Et il d'enchaîner ma combinaison
est bien parti. D 'autres fois, avec le double toe-loop.» Et de
vous voulez le tenter et vous réussir un excellent program-

___!

me après ce départ un peu
chahuté. «Techniquement, j 'ai
fait de bonnes choses. Dont
mon trip le lutz. Et malgré mes
jambes un peu raides, j 'ai lutté
jusqu 'au bout.» Dans son
corps. Dans sa tête. Au cours
de ses six minutes d'échauffe-
ment en groupe, Stéphane
tomba une fois, puis hésita. La
fête des nerfs programmée en
janvier. «Non, cela ne m'a pas
perturbé. Je me suis dit que ça
ne pouvait pas être p ire dans la
compétition. En fait, j'aime
bien quand ça roule, mais
l'échec me motive pour le pro-
gramme lui-même.» Lambiel
est tombé, mais il... retombe
toujours sur ses pattes. Com-
me un chat. Orange et bleu
foncé.

Encore l'attente!
Le sourire ne le quitte pas. Cer
taines images non plus, «tou

keystone

jours les mêmes», qui avaient
hanté sa nuit précédente. Le
quadruple, le quadruple, le
quadruple, quatre fois et plus,
qui coupèrent régulièrement
son sommeil. «Le départ d'une
compétition me fait toujours
un peu peur. Maintenant, je
suis dans le bain. J 'ai même
oublié mon genou!» Hier soir,
Stéphane était à nouveau sur
la glace. Pour un entraînement
de quarante minutes en vue
du programme libre de cet
après-midi. «Je vais tout don-
ner!» Il aura le temps d'y pen-
ser: lui qui déteste attendre...
sera le dernier du dernier
groupe. Le dernier de la der-
nière compétition officielle.
Les championnats d'Europe de
Malmoe se termineront donc
sur une bonne note! Il sera
alors 16 h 50.

De Malmoe
Christian Michellod

PUBLICITÉ
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DANSE SUR GLACE

Un enchantement artistique

"in - -liai , jeiyei 3<IK . .. . U V»I \ IM ;

Les 
Russes Irina Lobacheva

et Ilia Averbukh sont deve-
nus champions d'Europe

de danse après un programme
libre époustouflant. Les vice-
champions olympiques et
champions du monde 2002 ont
obtenu deux fois la note maxi-
male de 6,0 en impression artis-
tique. Les Bulgares Albena Den-
kova et Maxim Staviyski se sont
emparés de la médaille d'argent
et les Russes Tatiana Navka et
Roman Kostomarov du bronze.

SI

Danse. Classement final
après le programme libre: 1.
Irina Lobacheva-llia Averbukh
(Rus) 2,0. 2. Albena Denkova-
Maxim Staviyski (Bul) 4,0. 3. Ta-
tiana Navka-Roman Kostomarov
(Rus) 6,0. 4. Elena Grouchina-Rus-
lan Goncharov (Ukr) 8,0. 5. Kati
Winkler-René Lohse (AH) 10,0. 6.
Cl;» /-u.:» c v C..I l.: .,,..

i-,u. /. isaoene ueiooei-uimer
Schônfelder (Fr) 14,0. 8. Federica

la-Massimo Scali (lt) 16,0. 9.
ia Nowak-Sebastian Kolasink-
ol) 18,0. 10. Kristin Fraser-
Lukanin (Aze) 20,0. SI Irina Lobacheva et Ilia Averbukh. Une classe en dessus de tout le

monde. keystone

http://www.anthamatten.ch
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ESCRIME

COUPE DU MONDE À BUDAPEST

Sophie Lamon
fait sa rentrée
Sop

hie Lamon n'avait plus
disputé le moindre tournoi
officiel depuis les cham-

pionnats du monde à Lisbonne.
Cinq mois plus tard, elle renoue
donc avec la compétition à l'oc-
casion de l'épreuve coupe du
monde à Budapest, l'une des
principales étapes de la saison.
«Je n'étais pas tête de série, rai-
son pour laquelle j 'ai dû passer
par les épreuves de poule », ex-
plique-t-elle. «Mais je m'y at-
tendais. C'est mieux ainsi. J 'ai
pu me remettre dans le bain et
reprendre confiance. » La Sédu-
noise a connu une entame un
peu difficile en concédant la
défaite (5-4) face à une Espa-
gnole. Mais elle a ensuite rem-
porté ses cinq matches suivants
relativement facilement. «J 'étais
un peu tendue. En outre, j'ai
connu des problèmes de distan-
ce. Ensuite, j 'ai pu me libérer.»

Qualifiée dans le tableau de
64, en se classant entre la sei-
zième et la trente-deuxième
place, Sophie Lamon héritera
d'une adversaire moins bien
classée, aujourd'hui , lors du
premier tour. «Je ne vois pas
p lus loin que cette première ren-
contre. Le tournoi est très relevé.
Je suis là pour mettre en prati-
que ce que j 'ai travaillé ces der-
nières semaines. Voilà ce que

L 'heure de la reprise a sonné
gibus

j 'attends de cette compétition de
rentrée.»

Dimanche, la Valaisanne
disputera l'épreuve de double
au côté de Gianna Hablûtzel,
Diana Romagnoli et Daphné
Kramer, la remplaçante. «Cette
dernière a été convoquée à la
p lace de Tabea Steffen , afin d'es-
sayer d'autres combinaisons. On
est là pour reprendre nos mar-
ques et souder l 'équipe. C'est le
po int de départ en vue des Jeux
olympiques d'Athènes, quand
bien même ce tournoi n 'est pas
qualif icatif» La Suisse devrait
rencontrer l'Italie au premier
tour, puis l'Allemagne.

Christophe Spahr

ier son a

FOOTBALL AMERICAIN

attaque-défense

demi-finale de l'open d'Australie, Andy Roddick,
rien pu faire face à l'Allemand. Une finale inédite.

Rainer Schùttler a gagné le droit d'affronter André Agassi en finale. keystone

stade, qui sera barricadé et
grillagé et auquel n'auront ac-
cès que les détenteurs de billets
et les accrédités en tous genres.

Le tout sous l'œil vigilant
d'un personnel de sécurité ri-
che de quatre mille membres
et de centaines de caméras de
surveillance. Les consignes ont
été lancées aux supporters: il
faudra arriver tôt sur place,
laisser les grands sacs et objets
contondants à la maison, et
s'armer de patience pour sup-
porter les contrôles imposés
aux différents accès à l'en-
ceinte.

La pub à 70 000 dollars
la seconde
A 70 000 dollars la seconde, ta

Les Raiders devront être efficaces en défense, à l'image de Rod mille Osbourne. Gatorade a
Woodson, à droite, s'ils veulent s'emparer du titre tant convoité. misé sur Michael Jordan. Et

keystone plusieurs studios de Hollywood
en profitent pour promouvoir

maximum, tout comme lors de tentats du 11 septembre. Une la sortie de leurs films de l'été,
l'édition précédente marquée zone de 11 km a ainsi été inter- dont la suite de Matrix, Hulk et
par le tragique souvenir des at- dite à tout vol au-dessus du Terminator 3. SI

Les sœurs Williams, un titre ensemble avant de s'en partager un

Roddick blessé
Roddick souffrait d'une dou-
leur au poignet. Une mauvaise
chute contre Younes El Ay-
naoui dans le quart de finale
complètement fou de mercredi
et les efforts fournis lors de ses
deux derniers matches sont à
l'origine de l'inflammation
d'un tendon. Il a refusé de su-
bir une infiltration, Même ca-
pable de servir à 226 km/h , 0
n'était pas en pleine possession
de ses moyens.

Malgré un deuxième set
catastrophique, Rainer Schùtt-
ler n'a pas vraiment tremblé
pour assurer sa qualification.
«Il mérite la victoire», affirmait
Andy Roddick. «Il n 'a pas com-
mis beaucoup d'erreurs. Il a

Melbourne. Open d'Australie.
1er tournoi du grand chelem.
Simple messieurs, demi-finale:
Rainer Schùttler (AII/31) bat Andy
Roddick (EU/9) 7-5 2-6 6-3 6-3.
Double dames, finale: Serena
Williams/Venus Williams (EU/1) bat-
tent Virginia Ruano Pascual/Paola
Suarez (Esp/Arg/2) 4-6 6-4 6-3

gagné les points importants. Il
est très rapide. Il a joué aussi
de manière assez relâchée. Je
ne suis pas sûr que je l'aurais
battu sans ma blessure.» Mal-
gré les louanges d'un Roddick
qui reviendra grandi de cet
open d'Australie, Rainer
Schùttler livrera dimanche un
combat
d'avance,
réussir là

qui semble perdu
L'Allemand peut-il

où Grosjean et Fer-
échoué très nette-reira ont

ment? «J 'ai une chance si Agas-
si mange samedi quelque chose
qui ne passe pas», s'amuse
Rainer Schùttler. SI

Vers un duel
La 37e édition du Super

Bowl, finale du cham-
pionnat de football améri-

cain (NFL), pourrait se résumer
à une opposition entre l'atta-
que dévastatrice des Oakland
Raiders et la défense quasi im-
perméable des Tampa Bay
Buccaneers, dimanche à San
Diego.

Les Raiders viseront un
quatrième sacre, le dernier re-
montant à 1984, tandis que les
Buccaneers feront leur premiè-
re apparition en finale en
vingt-sept années d'existence
du club. Sous la houlette de
Rich Gannon, le quarterback
au bras aussi précis que puis-
sant, Oakland a inscrit 521
points à l'occasion de ses dix-
huit matches menant à la fina-
le, dont Quarante et un en de-
mi-finale face à Tennessee,
pour être la meilleure attaque
de la NFL.

Tampa Bay est aussi nu-
méro un de la ligue, mais en
matière de rideau défensif , ce-
lui-là même qui n 'a autorisé
que 212 points jusqu 'en finale ,
dont 10 seulement à Philadel-
phie lors de l'étape précédente.

Sécurité maximum
Lutte antiterroriste oblige et
possible guerre contre l'Irak en

e l'ombre
Lors de la deuxième
blessé et fatigué, n'at

T

api jusqu'à présent
dans l'ombre de Tom-
my Haas et de Nicolas
Kiefer, Rainer Schùtt-
ler disputera diman-

che la finale de l'open d'Austra-
lie. Deux ans après Arnaud Clé-
ment, un autre outsider sera le
dernier adversaire d'André Agas-
si à Melbourne.

Cette finale entre l'Alle-
mand et le joueur de Las Vegas
sera-t-elle moins déséquilibrée
que celle de 2001, qui avait vu la
victoire d'Agassi 6-4 6-2 6-2? On
peut en douter. Rainer Schùttler
ne possède pas des arguments
plus convaincants qu'Arnaud
Clément pour inquiéter un
Agassi qui survole son sujet de-
puis le début du tournoi. «Bien
sûr, Agassi est le grandissime fa-
vori», avoue Schùttler. «Je n'au-
rai aucune pression sur les
épaules. Je donnerai le meilleur
de moi-même.»

Un sauveur
Avec cette qualification pour la
finale, le Saint-Gallois d'adop-
tion a sans doute déjà décro-
ché le jackpot. Il peut relancer
un sport en crise en Allemagne
depuis les retraites de Boris
Becker, Michael Stich et Steffi
Graf, et qui ne rencontre prati-
quement plus aucun écho dans
les médias. «Je ne sais pas si je
suis le nouvel héros allemand»,
lâche Schùttler. «Mais mes pa-
rents m'ont affirmé que l'en-
gouement suscité par mes ré-
sultats est réel dans tout le
pays.»

Le parcours de Rainer
Schùttler a été favorisé par les
circonstances. En seizièmes de
finale, il a bénéficié du forfait
de Marat Safin. En quarts de
finale, il n 'a pas affronté Roger

SUPERBOWL



«J'ai des soucis»
Angelo Maina, l'entraîneur de l'équipe de Suisse féminine, est un gagneur
Cette mentalité s'accommode mal des résultats de ses protégées cet hiver.

ae saison. Hey-tsenet a connu

s'est cassé un pied en enfour-

La  

barbe a quitté le vi-
sage d'Angelo Maina.
Le coup de rasoir a été
bénéfique. Les traits
du patron de l'équipe

de Suisse féminine sont moins
tirés qu'à Cortina cinq jours
auparavant. Comme si le Tessi-
nois avait apprivoisé le mo-
ment difficile vécu par ses fil-
les. Cinq Suissesses s'étaient
imposées au moins une fois
durant le dernier exercice. Seu-
le Sonia Nef a confirmé cette
saison avant le géant et le spé-
cial de ce week-end. Oester,
Berthod ou Kummer ont rega-
gné l'étage inférieur. Le tour
d'horizon du boss ne rassure
pas à dix jours de la première
épreuve des championnats du
monde de Saint-Moritz.

Angelo Maina, la nervosi-
té des dernières semaines
vous a-t-elle abandonné?

J'ai quand même des sou-
cis. Nous arrivons à des cham-
pionnats du monde et nous
n'avions pas prévu de les
aborder avec un tel bilan. La
responsabilité de l'équipe
m'appartient. Je l'assume. Je
m'attendais personnellement à
beaucoup plus après une
grande saison. Les athlètes
aussi. Cortina a malheureuse-
ment été une confirmation.
Sans parler de l'accident de
Tamara Muller.

Comment expliquez-vous
ce recul des performances?

Avons-nous surévalué nos
capacités? Avons-nous placé
les attentes trop haut? Généra-
liser est très difficile. Nous
parlons d'une équipe et nous
gérons des situations indivi-
duelles en fonction des résul-
tats de chaque skieuse.

Le mal se trouve-t-il dans
la tête?

Donner 1 excuse de la tête
est un alibi. Je ne l'accepte
pas. Si les performances ne
sont pas bonnes, l'insécurité
s'installe. Comme dans tous

Angelo Maina avant le passage du coup de rasoir salutaire

Seule Sonia Nef... chant lors d'un entraînement en pour la première place. Sa déter-
_ . , ,, . , . Autriche, Muller se fracture la mination et son approche de la¦ Angelo Maina se donne du , . , , _ _.. . ,_. j j  .
,--.. ,.-.7 i _ -__ ,_„ --..., . ,A.~ clavicule a Cortina après un qua- compétition sont des exemples.courage. «Le chrono sera a zéro ., r ,. ... ", , ,
pour tout le monde lors des mme ran9' 0n ne Peut Pas dire Sl seulement tout le monde P°u'
championnats du monde», pre- ?ue la chance nous ^ccompa- vait s 'en inspirer.» Des parties

che l'entraîneur des Suissesses. 9ne- Sans Par^
er de -Sy/wane Ber- de tennis et des entraînements

i _ . i: u:. : I...:_ J.._.¦:_.__ _. .__. thnd nui np tournait nas rnmmc pn Autrirhp ont rvthmé la nréna-La radiographie individualisée de "<uu ful "c """"a" H°3 <-"" .« . =>¦ r.uu.u.- _m iy. c ._ ^.cpa-
l'équipe incite moins à l'optimis- d'habitude dès les entraînements ration des épreuves de Maribor
me. «De nombreux facteurs ont cet été en Argentine.» Sonia Nef ce week-end. Sauf pour Lilian
joué contre nous depuis le début apporte la note positive malgré Kummer qui a bénéficié d'un
rin MÎMn D.-... Dn ll..* .. _-* .»».,, c_n alimin_fir»n __ C _ ..in_ . /, la nu n_ccanû _ la maicnn __w __ nt ries

des problèmes de genou depuis
sa chute à Sôlden. Grùnenfelder

les sports. Il faut réagir et es- Bénéficier d'appuis qui ne
sayer de lutter contre ces mo- sont pas traditionnels est pos-
ments difficiles. L'athlète doit sible si le sportif est convaincu
s'investir .et sortir du trou, de cet apport.
C'est elle qui skie. Dire «on a Cette opinion va à contre-
dés problèmes, il faut un psy- courant de la tendance ac-
chologue» est à côté du sujet, tuelle dans le ski alpin...

berthouc

Je répète que donner la
faute à la tête est une démar-
che erronée. Il existe des ath-
lètes gagnants dont la mentali-
té et la préparation à la course
les amènent à la victoire. Re-
gardez les skieuses qui ont

remporté plusieurs courses.
Dorfmeister, Gôtschi, Kostelic,
Paerson ou Nef, les mêmes
noms reviennent toujours . El-
les ont un plus mental, physi-
que et technique. Les autres
peuvent gagner, mais pas ré-
gulièrement. Devenir une ath-
lète qui gagne s'apprend. Oes-
ter ou Kummer ne sont jamais
montées sur le podium à part
lors de leur victoire l'année
dernière. Notre objectif est de
les amener à l'étape suivante.

Ces filles qui gagnent dis-
posent souvent d'un entraî-
neur personnel...

N'inversons pas la rela-
tion. Elles bénéficient de cet
encadrement particulier parce
qu 'elles ont gagné au sein
d'une équipe.

Que changeriez-vous avec
une baguette magique?

Je ne l'ai pas et personne
ne me la donnera. Placer la
barre très haut était justifié
cette année. Membre de
l'équipe, Heeb gagne à Park
City, Nef est 4e, Aufdenblatten
15e, Dicht 22e, Kummer était
dans le coup avant de sortir.
J'étais déçu et cela reste notre
meilleure performance. Mal-
heureusement les mauvais ré-
sultats se sont enchaînés et le
moral des filles a baissé rapi-
dement. Sauf pour Sonia qui
est à part.

L'ambiance en a-t-elle
souffert?

Elle est très bonne entre
entraîneurs. Nous sommes
tous dans le même bateau. Si
elle était excellente dans
l'équipe, je m'inquiéterais.
Quelle serait l'ambiance dans
une équipe de football avec
nos résultats? Nous ne som-
mes pas au club Méditerranée.
Nous sommes là pour gagner.
Les problèmes existent avec
les filles parce que nous es-
sayons quelque chose.

De Maribor
Stéphane Fournier

AUTOMOBILISME
RALLYE DE MONTE-CARLO

Peugeot et Citroen dominent
M

arcus Gronholm (Peu-
geot 206) devant Sébas-
tien Loeb (Citroën Xsa-

ra), deux 206 et trois Citroën aux
cinq premières places, les deux
marques françaises du groupe
PSA ont pris position en tête du
rallye de Monte-Carlo, première
épreuve du championnat du
monde, après la première jour-
née à Monaco. Seul Gilles Paniz-
a, 14e à 9'57"9, manquait à
l'appel. La pénalité reçue jeudi
avait détraqué la belle machine
du «maître de l'asphalte». Pari
manqué au petit matin quand,
parti seul en pneus non cloutés
sur des routes en grande partie
verglacées, le pilote de la 206
partait à la faute, sortait de la
toute. Dès lors, tout était perdu.

Petter Solberg comme Tom-
mi Makinen, le vainqueur des
quatre dernières éditions, n'ont
Pas connu plus de réussite. Le
Norvégien et le Finlandais sont
Partis à la faute dans la cinquiè-
me spéciale. Le Finlandais Mar-
cus Gronholm bouclait finale-
ment cette première journée
wec 20"6 d'avance sur le Fran-
çais Sébastien Loeb et 1T6"6 sur
'e Britannique Colin McRae, au
volant de sa Xsara. Sl

McRae et sa Citroën Xsara WRC. Encore toutes leurs chances, keystone

Classement à l'issue de la pre- WRC, à 2'30"7. 7. Cédric Robert-
mière journée: 1. Marcus Gron- Gérald Bedon (Fr), Peugeot 206
holm-Timo Rautiainen (Fin), Peugeot WRC, à 4'41"1. 8. Armin Schwarz-
?nfi WR. 1 h f.7' ._ l"7 1 C____ .ct. __ .. Manfrorl Wiomor (Ail. _i„,nH_ .ï tsr.

Loeb-Daniel Elena (Fr), Citroën Xsa- cent WRC, à 5'03"8. 9. Roman
ra WRC, à 20"6. 3. Colin McRae- Kresta-Milos Hulka (Tch), Peugeot
Derek Ringer (GB), Citroën Xsara 206 WRC, à 5'09"1. 10. François
WRC, à V16"6. 4. Richard Burns- Duval-Jean-Marc Fortin (Be), Ford
Robert Reid (GB), Peugeot 206 Focus WRC, à 5'17'0. Principaux
WRC, à 1'53"9. 5. Carlos Sainz- abandons: Gardemeister (Fin), Sko- •
Marc Marti (Esp), Citroën Xsara da Octavia WRC, Makinen (Fin), Su-
WRC, à 1'55"7. 6. Markko Martin- baru Impreza WRC, et Solberg (No),
Michael Park (Est/GB), Ford Focus Subaru Impreza WRC. Sl

LE «MONTE» DE PHILIPPE ROUX

Surprises !
¦ Une bonne et une mauvaise
surprises attendaient Philippe
Roux et Paul Corthay à leur ré-
veil vendredi. La FIA avait fina-
lement accédé à la requête des
organisateurs qui demandaient
à ce que les
cmq WRC
privées (dont
celles des
Suisses Roux
et Burri)
puissent
s'élancer
avant la
meute du
champion-
nat 1600. Joie
de courte durée cependant pour
le tandem verbiérain, la Ford
Focus WRC refusant de démar-
rer! Boîtier électronique à chan-
ger, trente secondes de pénalités
et surtout les deux premières
spéciales à rouler sans pression
dans le turbo ni différentiel.
«Par la suite nous avons pu rou-
ler à notre niveau et nous faire
vraiment plaisir», explique le
pil < valaisàn, éprouvé par une
journée qui s'est achevée par
l'impressionnante spéciale Plan
de Vitrolles-Faye, 47,5 km à

parcourir deux fois, dont l'une
en nocturne. «Le premier par-
cours s'est bien passé. Mais le se-
cond a été vraiment très dur»,
reconnaît Philippe Roux. «La
route était piégeuse, verglacée.

Dans ces
conditions,
j 'ai été sidéré
par l'audace
de certains
p ilotes. Nous
avons été
doublé par
une Suzuki
1600. J 'ai es-
sayé de la
suivre mais

après 100 mètres, j'ai dû la lais-
ser partir!» Visiblement soulagé
d'être parvenu au terme de
cette première étape, satisfait
après une telle journée de sa
23e place au général, le Valaisàn
goûte chaque seconde sur les
routes, chaque rencontre dans
les stands, avec un plaisir évi-
dent. «Le team est en forme, les
ouvreurs font un travail remar-
quable et la navigation est im-
peccable. Je vis vraiment une ex-
p érience magnifique!» De Tallard

Christian Carron

«MONDIAUX»
Soutenir Corinne
Rey-Bellet
¦ Le Fan-Club Corinne Rey-
Bellet organise deux déplace-
ments à Saint-Moritz à l'occa-
sion des championnats du
monde. Le premier aura lieu le
lundi 3 février à l'occasion du
super-G, le second le 9 pour la
descente. Chacun doit trouver
son logement. Renseignements
au tél. 024 477 52 02.

COUPE D'EUROPE
Slalom
de Courchevel
¦ Messieurs. Slalom: 1. Patrick
Thaler (lt) T34"95. 2. Hannes Paul
Schmid (lt) à 0"21. 3. Pierrick Bour-
geat (Fr) et Johan Brolenius (Su) à
0"47. Puis: 6. Silvan Zurbriggen (S) à
0"52. 20. Daniel Albrecht à 2"56. 30.
Michael Weyermann à 4"53. Sl

KITZBUHEL
Super-G annulé
¦ Le super-G de Kitzbùhel
prévu hier a été annulé. Il aura
lieu lundi à 11 heures. Les or-
ganisateurs en ont décidé ainsi,
en raison des fortes chutes de
neige tombées durant la nuit
de jeudi à vendredi. Sl

¦ TENNIS
Forfait
de Jennifer Capriati
Jennifer Capriati, souffrant de
problèmes de vue, a déclaré
forfait pour le tournoi WTA de
Tokyo, qui débute lundi.
L'Américaine laisse ainsi la
place à la Française Mary Pier
ce et à l'Indonésienne Angéli-
que Widjaja, invitées par les
organisateurs.

¦ FOOTBALL
Un Argentin
à Lucerne
Lucerne, qui cherchera ce prin-
temps à éviter la relégation en
LNB, a engagé le meneur de
jeu argentin Adrian Gustavo
Gianpietri (23 ans). Sl



2700 L. Kolgjini L. Kolgjini 25/1 9alm4a
2700 C. Lundstrom C. Lundst 52/1 DaOaSa
2700 E. Raffin J. Provost 29/1 lmDm6a
2700 J.-M. Bazire S. Melander 7/1 lalala
2700 R. Bergh R. Bergh 48/1 6aDaDa
2700 J.-V. Eeckhaute J.-V. Eeckhaute 58/1 OmSaOa
2700 U. Nordin U. Nordin 34/1 OmSaOa
2700 S. Peltier S. Peltier 11/1 laOaOa
2700 M. Fribault M. Fribault 24/1 2m3a6a
2700 W. Paal U. Nordin 41/1 0a5a5a
2700 S. Juul S. Juul 36/1 0a_
2700 B. Lo Verde .B. Lo Verde 45/1 0a_
2700 S. Melander S. Melander 8/1 OaDa
2700 J. Verbeeck E. Bondo 20/1 3alala
2700 Y. Dreux J.-L. Bigeon 4/1 6ala2a
2700 R.-W. Dénéchère R. Dénéchère 6/1 4a3ala
2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 3/1 Oa2a5a
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STREET HOCKEY
LNA
Martigny reçoit
Aegerten

Ramseier retrouvera ses anciens
coéquipiers. gn*»

¦ La «une» du SHC Martigny
reçoit ce dimanche les Aléma-
niques d'Aegerten, ancienne
équipe du défenseur Reto
Ramseier. Ce match se dérou-
lera dans des circonstances
particulières, puisque le coach
Xavier Pillet n'assumera pas ses
habituelles fonctions à la ban-
de. En effet, après avoir consta-
té que son message ne passait
plus, et qu'un choc psychologi-
que était nécessaire pour re-
lancer son équipe, Pillet a déci-
dé, en accord avec le capitaine
et les assistants de leur délé-
guer ses charges, pour ce
match important. Entraîné
donc par le capitanat cette se-
maine, le SHCM se doit de réa-
liser une bonne performance,
s'il entend atteindre ses objec-
tifs. Quant à un éventuel retour
de Xavier Pillet, qui n'a pas dé-
missionné, il se jugera dans
quelques jours entre les parties
concernées. Affaire à suivre,
donc. Jérôme Favre

beurrePetit
sans chocolat

obtient une victoire
sa gloire.

SWISS HOCKEY AWARDS

Von Arx couronné
¦ A l'occasion de la nuit de gala l'offensive, mais aussi avec son
du hockey suisse à Berne, Reto sens de la finition,
von Arx a reçu la distinction du Le coach Arno Del Curto
joueur le plus important dans poursuit son travail de fond à
une équipe (MVP) pour la saison Davos. Lars Weibel (29 ans) et
2001-2002. Le HC Davos est Bohonos ont été des personna-
d'ailleurs le grand gagnant de ges ciés dans les succès du club
ces distinctions. Le gardien Lars gnson. Le gardien davosien s'est
Weibel, l'attaquant Lonny Boho- montré décisif dans les play-
nos et l'entraîneur Arno Del 0ffs> tandis que son coéquipier
Curto, tous trois du club grison Bohonos était le meilleur comp-
ont également été honorés. Pa- teur dans les séries finales,
trick Sutter a été désigné meil-
leur défenseur de la saison der- Swiss Hockey Awards 2001-2002.
nière. Le Swiss Hockey Award a MVP {joueur le plus important dans
été remis à Renato Tosio, l'an- ur>e équipe) : Reto von Arx (Davos).
cien gardien du CP Berne, pour Swiss Hockey Award : Renato Tosio.

b .. .. n . Entraîneur: Arno Del Curto (Davos) ,sa carnere exceptionnelle. Gardien: Lars Weibe, {Davos) Défen .
Les sacres de Patrick Sutter seur: Patrick Sutter (Lugano). Atta-

(32 ans), Arno Del Curto (46 ans) quant: Lonny Bohonos (Davos). Autres
et Lonny Bohonos (29 ans) cou- distinctions. Meilleur arbitre (pas
tonnent des personnalités mar- d'award offlcie|. mais.un choix des
miante . du hnrkev suisse Sut- suPPorters et des entraîneurs de LNA):quantes au noc_ey suisse. _ui 

Brent Reiber Topskorer LNA: Mike
ter, le défenseur de Lugano, n a Maneklk (Lugano). Topskorer LNB:
pas seulement brillé par son es- Jesse Bélanger (La Chaux-de-Fonds
prit d'abnégation et son goût de aujourd'hui Hambourg). Sl

28/1 2a2a4a

Face à Prilly, le HC Monthey
qui n'ajoutera rien à

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

D

ans cette rencontre
«pour beurre» ,
Monthey étant déjà
assuré du maintien,
le spectacle présen-

té ne fut pas souvent extraordi-
naire. Prilly n'avait pas fait le
déplacement valaisàn pour su-
crer la rencontre, mais plutôt
pour étudier l'art du mauvais
coup. Heureusement, M. Soua-
ne veillait, et deux expulsions
plus tard, les Vaudois se calmè-
rent. Mais ce fut alors au tour
des Montheysans de chauffer le
banc d'infamie, et ce n'est que
lors de l'ultime tiers que l'on prit
l'habitude de voir dix joueurs
sur la glace.

En dehors de cet aspect pu-
rement guerrier, le HCM a livré
une prestation mitigée. Quel-
ques power plays furent inutile-
ment gaspillés, mais au bout du
chemin, la victoire était au bout
des crosses vertes et jaunes, avec
quelques beaux gestes et
d'agréables combinaisons. Au fi-
nish, les hommes de Beaulieu
obtiennent un succès bien méri-
té au vu de l'ensemble du
match, face à une équipe faible
et peu intéressante.

Jérôme Favre

¦ L'adversaire: Forward Morges
est une des rares équipes à avoir ac-
croché Martigny dans la première
phase du championnat. Les Vaudois
se sont encore renforcés en prévision
des play-offs.
¦ L'équipe: Stadelmann et Ottini
seront absents ce soir. Schaller a réus-
si à repousser son service militaire et
sera présent jusqu'à la fin de la sai-
son.
¦ La rumeur: Thierry Evéquoz veut
tordre le coup à la rumeur. «Notre jeu
de puissance n'est pas parfait et il est
perfectible. On est tout de même ca-
pables d'installer le jeu et d'être dan-
gereux.»
¦ Le moral: en remportant cette
rencontre, Martigny se donne un bon
coup au moral. En cas de défaite, il
resterait sur deux défaites face à cet
adversaire qu'il pourrait rencontrer
plus tard. «Ce match est aussi impor-
tant que tous les autres. Les play-offs
débutent dans deux semaines déjà.
Du coup, il n 'y a pas de problème de
motivation.»

1 Energetic 2700 O. Kihlstrom S. Hultman
2 Revenue
3 Com-Hector
4 Joyau-D'Amour
5 Gigant-Neo
6 Hilda-Zonett
7 Grace-Ducal
8 Ipson-De-Mormal
9 Gebrazac

10 Flambeau-Des-Pins
11 Jackhammer
12 Legendary- Lover- K
13 Tinak-Mo
14 Scarlet-Knight
15 Aba no-As
16 Insert-Gédé
17 Fan-Idole
18 Général-Du-Pommeau

Adrien Juliani et Mon

LNB

HC SIERRE

Une bonne piste
¦ Le HC Sierre poursuit ses
contacts dans la recherche d'un
quatrième étranger, appelé à
remplacer le malheureux Derek
Cormier. Il est sur une bonne
piste, laquelle pourrait se con-
crétiser en début de semaine
prochaine. «On attend l'accord
de son club», explique le direc-
teur sportif Roland Habisreutin-
ger. «Après quoi, il faudra déni-
cher un vol et entreprendre les
démarches pour son permis de
travail. Mais avant de deman-
der une quatrième et dernière li-
cence à la ligue, j'aimerais le
voir quelque fois à l'entraîne-
ment. Ainsi, s'il débarque lundi,
il y a une petite chance pour
qu 'il joue face à Bâle. Mais s'il
ne vient que mardi matin, il ne
jouera pas.» Roland Habisreu-
tinger ne lâchera bien sûr au-
cun nom. Il se contente d'indi-

quer qu'il a déjà évolué en Suis-
se, lors des.... championnats du
monde à Berne. «Il a de bonnes
références. Maintenant, pourra-
t-il s'intégrer? C'est une autre
question.»

D'autre part, un site inter-
net lâchait hier que Sierre était
en contact avec Gerhard
Schneller, joueur du HC Coire
(première ligue) qui avait réali-
sé, la saison passée, dix-neuf
points, donc dix buts , en LNA.
«Nous l'avions déjà approché la
saison passée», explique le di-
recteur sportif. «Malheureuse-
ment, la somme de transfert
était alors trop élevée. C'est un
joueur intéressant mais qui, ac-
tuellement, cherche surtout à se
faire de la publicité en commu-
niquant ce contact.» CS

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix d'Amérique
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2700 m,
15 h 40)

http://www.longuesoreilles.ch
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l _PK£îÀtf^ 26 Jâl lViei " 'OUO CleS 17 M LE LOTO SE DÉROULERA ABONNEMENTS DE SOIRÉE: Valcrème - Happyland - Garage MarcoNC}D<' S OANS LES ÉTABLISSEMENTS (joués par la même personne) Constantin - Banque Raiffeisen, Sierre

HOCKEY CLUB SIERRE 2 SÉRIES SPÉCIALES AVEC COMME 1er PRIX SUIVANTS: .1 abonnement Fr. 30.- & Région - Télécabine de Vercorin
20 séries normales comprenant: Un scooter de marque Suzuki, Un livret d'épargne à la Banque Raiffeisen • Restaurant Manora (450 places) • 2 abonnements Fr. 50-

Bons de Chermignon SA ÏS 'L- jr valeur Fr. 2500.- . Café du Bourgeois (150 places) • 3 abonnements Fr. 60.- Possibilité de joue r par ordinateur
lots de 6 bouteilles de Rouvinez SA, Ŝ SBÉ ^I RAIFFEISEN .Salle bourgeoisiale de Sierre • 4 abonnements Fr. 70.- Inscription auprès du secrétariat
billets d'entrée pour Aquaparc, L___jfe=__J (250 places) * '"'mité Fr. 80- du HC Sierre 027/456 18 63.
bons d'achat de Manor, H_______B_B______fiÉ_______________________ I ;
fromages à raclette de Valdor, Garage Marco Constantin Sierre & Région . Café du Terminus (200 places) VENEZ NOMBREUX SOUTENIR TOUTES LES EQUIPES

+ Places assises pour saison 2003-2004 au HC Sierre, bons pour un abonnement de saison de ski
2003-2004 à Vercorin, bons d'achat de Manor, billets d'entrée pour Aquaparc, billets d'entrée pour
les Bains de Saillon et billets d'entrée pour Happyland.

BONVIN ANTIQUITÉS
Rue du Rhône 19

1950 SION
Té. 027 322 2110 - Fax 027 322 0494

info ©bonvin-antiquites.ch
http://www.bonvin-antiquites.ch

vous offre de
20 à 60%

de réduction
sur une partie de son stock

jusqu'à épuisement

Mobilier ancien - Reproductions
Luminaires

Profitez-en ! ose-^ees

VENTE AUX ENCHÈRES TABLEAUX ET OBJETS D'ART
SAMEDI 1ER FéVRIER 2003

DÈS 14 H 30
Env. 200 lots a prix inimma et 100 à tout prix

Lithos, gravures, affiches de Toulouse-Lautrec, Tobiasse, Erni,
Lecoultre, Vasarely, Corneille, Fuchs, Anthony Quinn, Miro, etc.
Dessins, gouaches, aquarelles, huiles de Gimmi, Putallaz, Rosset, Bille,
Calame, Olsommer, Rouge, Yoki, Barraud, Messerli, Clément, Erni,
Duplain, Domenjoz, Corpaato, Dubuis, Spoeri, Gen Paul, Bonnefoit,
Fini, Chavaz, Amiguet, Tinguely, Bosshard, Sonia Delaunay, Le
Corbusier, Mane-Katz, Renoir, Nina Roch-Kougouchew, Berger, Cini,
Auberjonois, Cuno Amiet, etc.

Divers objets d'art, livres d'art bronzes, objets africains, céra-
miques, gravures anciennes, affiches anciennes, etc.

Exposition du 25 janvier au 1er février 2003
Semaine 14 h - 20 h / Week-end 9 h 30 -12 h 30 /14 h 30 -18 h 30

(en dehors de ces heures, s.v.p. prendre rendez-vous)

GALERIE LATOUR MARTIGNY
Tél. 079 220 26 36 /Tél. 027 722 93 44 / Fax 027 722 26 65

www.galerie-latour.ch / galerielatour ©bluewin.ch

Adresse: place de Rome 3 - 1920 Martigny
Sortie autoroute 2e giratoire - Parking à disposition.

036-139131

^^
fashion
Rue du Prado

Boutique de prêt-à-porter féminin
et accessoires

Contre présentation de cette annonce, 10%
de réduction vous sera offerte sur la collection printemps-été
Valable du 29 janvier au 1er février 2003

036-139572
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NOS OCCASIONS 4X4
Véhicules garantis, expertisés
Marque et type Année
Audi A3 1,8T Quattro (180 ch), 5 p., climat., cuir, kit sport ju
Honda HR-V 1.6 4WD Sport, 3 portes jar
Jeep GD Cherokee 4.0 Ltd, cuir jar
land-Rover Defender 90 TDS, 3 portes, climat., ABS mo
Mitsubishi Pajero 3.0 V6, 3 p., aut., climat. jui
Opel Calibra 4x4 turbo, 6 vitesses, climat. nt
Opel Campo 3.1 TDi 4x4 double cabine m;
Opel Frontera 2.8 TDI 5 p., climat., cuir, ABS m
Opel Monterey 3.1 Turbo-Diesel, 5 portes, 7 places se|
Range Rover 4.0 SE Navigation df
Subaru Forester 2.0 Comfort 4WD ABS, climat. oi
Subaru Impreza Wagon 1.8 4WD, ABS, climat. ne
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes av
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes jar
Subaru Justy 1.3 4WD, 5 portes (mod. 96) oi
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6, 5 p., climat, airbag, G+D ao
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P av
Toyota Corolla Wagon 1.6I 4WD ju
Toyota Hiace 4WD, 9 places, crochet se[
Toyota Land-Cruiser VX300 TDI, 3 portes, climat. ao
Toyota RAV4 2.0 GX, 3 portes av
VW Golf 3 Syncro 2.0 Swiss Line, 5 portes, ABS dé

GARAGE THELER S.A.SION
Tél. 027 203 32 48
www.thelerautos.ch
E-mail: garage@thelerauto.ch
Christian Théier, 079 218 99 79

_^

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

Tél. 079 321 15 65.
036-133589

4x4
SUBARU Kombi 1996 67 000 km
SUBARU Sedan 1992 125 000 km
SUBARU Justy 1995 40 000 km
SUBARU Justy 1994 39 000 km
VW Golf Syncro 1996 150 000 km
MAZDA Kombi 1995 118 000 km
KlA Sportage 1999 42 000 km
KIA Sportage 1995 42 000 km
KlA Sportage 1995 127 000 km
Véhicules: expertisés + garantie totale

LA MANDRINOISE
Rte Cantonale 47
1964 CONTHEY

Tél. 027 346 54 44
036-139579

.ujourd'hui comme
emain, vos annonces

uueinci suai syiiuiiy
de succès.

dans la presse et sur

JSK.
_«

née Prix de vente
juin 2000 33 800-

janv. 1999 15 800-
janv.1997 22 800.-
mod. 2001 38 800.—
juill. 1991 13 500-
nov. 1994 7 800-

mars1994 15 800.-
mai 1996 16 500-

sept. 1993 13 500.—
déc. 1995 22 500 —
oct. 1997 18 800.-
nov. 1994 13 800-
avrïl 1995 5 500.-
janv. 1992 5 800.—
oct. 1995 10 500.—

août 1998 19 800-
avril 1994 9 500.-
juin 1988 5 800.-

sept. 1990 14 800-
août 1998 29 800-
avril 1995 15 800-
déc. 1997 13 500.-

OPEL
^

Diverses

Pour un
chauffage

indépendant
- à pétrole

- à gaz
ou

- électrique
avec notre

service
après-vente

AVEC LE SOUTIEN DE:

A Veyras
imm. Les Fontanettes

Reste encore à vendre

1 appartement 4 .4 pièces
1er étage avec garage, cave,

place de parc

1 appartement 4 _. pièces
rez avec pelouse, garage, cave

et place de parc.

i- . , :

" ,̂sT"ïfliÉ_ï"ï"lBI_r"
'~ =:= -̂ -̂> fc""̂  &

i*Y>-- —rY)l ¦' mmi J" . ¦¦*• --f, ——* r __i

Descriptif à disposition.
Choix de matériaux au gré du client.

079 662 59 17
036-139231

A vendre à Bramois
rue du Paradis 32

attique en duplex
132 m2

31/- pièces, grand standing
ensoleillé, place de parc.

Tél. 027 203 24 40.
036-137297

A vendre à Riddes

villa jumelle
6'/: pièces, cheminée, jardin d'hiver intégré,

garage, construction qualité supérieure,
152 m1, pelouse privée.

Fr. 450 000.— à discuter.
Tél. 079 220 34 50. 036.13854,

Consultations
Soins

NOUVEAU
Massages + cours
hommes, femmes,
couples 4 mains,
relaxant, californien, etc.

SUSHI
Livraison à domicile
dans tout le Valais

hommes, femmes, tél. 079 510 89 20
couples 4 mains, (Crans-Montana, Monthey,
relaxant, californien, etc. Martigny, Verbier, Sierre,
8 h à 21 h 30 sion et environs).
K. Bruchez, diplômée, www.sushi-switzerland.ch
Fully. sushi®verbier.ch
Tél. 079 577 91 47. 036-108345

036-139526

Vernayaz
A vendre

dans immeuble résidentiel
entièrement rénové
(adapté handicapés)

appartements de 37- pièces
dès 83 m!,

dès Fr. 220 000.-

Tél. 079 231 13 61.
036-138336

http://www.pmu.ch
mailto:info@bonvin-antiquites.ch
http://www.bonvin-antiquites.ch
http://www.galerie-latour.ch
mailto:galerielatour@bluewin.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@theierauto.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch


Handicap
Emera, Av.
de la Gare 3
Sion 
Ecole d'aide
familiale,
Sion 
Ecole d'aide
familiale,
Sion 
Ecole d'aide
familiale,
Sion 
Ecole d'aide
familiale,
Sion

Lycée-collège
des Creusets,
Salle 128

3 soirées
Fr. 30.-

Sion

4 soirées
Fr. 190.-

Sierre

une nouvelle offre de formation

Ecole supérieure d'information de gestion, Sierre
Avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre. Tél. 027b 452 62 55. Fax 027 452 62 97

continue pour aoun.es

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 1.7- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

COURS

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 86 62, 079 521 09 59. Fax 455 86 62. E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants Sept. 02 plein temps Sierre

de langue étrangère à juin 03
Préparation aux examens de l'Alliance française

wmm m̂i m̂Êm^̂ ^mËËËMmMmM^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂Ê m̂nmÊ m̂m DéBUT DURéE LIEU

Traductions et secrétariat
1. Tous travaux de traduction (français, allemand, toute l'année à l'heure Sierre

M JLX M M te _m_ anglais, italien, espagnol, etc.) __^m M*M\ _WM_0__i M MB ATmftk JJM__p__F__ #__, 2. Tous travaux de secrétariat toute l'année à l'heure Sierre
¦.¦m» i LÊ-w fll/l/lflrfll_#flrmm*m̂  ™ M'mmŵ mm*T MW mmW mm MiMW M m̂w 

^ Savoir lire et écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h. Sierre
JH , Divers thèmes 

QT \ P r e S e n e L'Etoile - Centre de Reiki
%%^J] Q û Cathy Renggli, route des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. et fax: 027 456 20 06

a

fi___ï___l.r~~1 r-~- _________ WaW !¦__! àaWa—\ mmmm\\ E-mail: etoile@bnb.ch1 ) \ L 
x
7 U 7 7 '—N 1. Réunions et Pratique du Reiki 1er me et 3e je soirées (2h30) Sierre

~y. I ( ( j l  4 BLlSO 2' Initiation 1er degré Reiki 30-31 janv. et 2 soirées + Sierre
^̂ »"™ US {¦f 15.P m̂Wmm m^m̂m\W/ 

1er février 1 jour 
_pP__.H r >  3. Techniques japonaises Reiki 22-23 février 2003 2 jours Sierre

DÉBUT DURÉE LIEU

(week-end)
Programme 2003 sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

E-mail: secretariat@esis.ch, internet: www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique lu 03.03.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées
2. Initiation à l'informatique et Internet

3. Word 2002 niveau 1

4. Word 2002 niveau 2

IT Excel 2002 niveau 1

6. Excel 2002 niveau 2

7. Access 2002

8. MS-Office niveau 1

9. MS-Office niveau 2

10. Atelier internet niveau 1

11. Atelier internet niveau 2

12. Dreamweaver

13. Atelier internet «parents»

14. Cours «sur mesure» pour entreprise
15. Visual Basic: initiation à la

programmation 
16. Atelier PHP

sur demande 30 pér. sur Sierre
10 soirées 

me 05.03.03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

me 05.02.03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

je 06.02.03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

je 06.02.03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

me 30.04.03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

me 05.02.03 30 pér. sur Sierre
10 soirées 

me 23.04.03 30 pér. sur Sierre
10 soirées 

ma 18.03.03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

sur demande 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

sur demande 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

sur demande 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

sur demande sur demande sur demande
je 06.02.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
sur demande 40 pér. sur Sierre

13 soirées

Etuit: _*rut:v_i_E
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion. Tél. 027 322 78 83. Fax 027 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey. Tél. 024 471 97 48. Fax 024 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com Internet: www.ardevaz.com
1. Maturités suisses août 2002 3à4semestre Sion et

option sciences économiques, langue 32 heures hebdo. Monthey
2. Baccalauréat français. août 2002 2 à 4 semestre Sion

Pour les diplômés de l'école de commerce, ou en tout temps 32 heures hebdo.
possibilité de formation en 1 an 

3. Cours préparatoire pour les jeunes dès la sortie août 2002 2 à 4 semestre Sion et
du CO, formation intensive qui leur permet 32 heures hebdo. . Monthey
de se préparer ensuite à une matu ou
à un bac en 2 ans 

4. Cours de français en tout temps lu/ve, 20-28h/ Sion
pour étrangers, options possible: comptabilité, ou selon désir semaine
anglais, mathématiques 

Centre d'art & communication visuelle - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion. Tél. et fax 027 323 40 60
1. Atelier d'expression créatrice (dès 8 ans) Renseignement sur demande Sion

Cours Dessin/Peinture + Divers (dès 12 ans) Libre Minimum 5 c. Sion
Académie + Stage d'été (Techniques libres) Renseignement sur demande SionMidU -init. -t- -Udtjt. u -ie y ieu nuque., nui es; rxenseitjrienieiiL sur uemc-nue 3iun 

2. «Stage-Test» d'orientation (1 semaine) 2 à 3 fois par année Sion
Stage d'orientation professionnel et 2 périodes de 4 mois Sion
préparation aux écoles ou apprentissage
(plein temps) 

Cours ATHEIUA S.àr.l.
23, rue des Fougères, 1964 Conthey, tél. 027 346 33 35, fax 027 346 47 87
1. Massage plantaire du 27.02 au 30 périodes Conthey

01.05.03 
2. Drainage lymphatique du 03.02 au 90 périodes Conthey

07.05.03 
3. Massage relaxant du 04.03 au 80 périodes Conthey

16.05.03
Cours de formation reconnus par l'ASCA

Ecole Montani
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion. Tél. 027 322 55 60. Fax 027 322 49 10
E-mail: montani_ch@yahoo.fr
1. Primaire - Cycle - Cours d'été toute l'année 20 à 34 Sion

n. r / ..m

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion. Tél. 027 322 23 84. Fax 027 322 14 84
E-mail: ectheler©omédia.ch
Année en orientation — dès le CO — Passerelle vers le collège, école de commerce,
école des métiers, apprentissages
1. Travail intensif en petit groupe, axé sur Toute l'année 2 semestre Sion

les branches principales, français, allemand, lundi-vendredi
math, informatique 32 pér. / sem. 

Formations commerciales
1. Diplôme d'administration, reconnu par l'OFFT Toute l'année 2 à 4 semestres Sion

(qestion-langues-informatigue) lu-ve, 32 h/se m 
2. CFC de commerce avec maturité Toute l'année 2 semestre Sion

professionnelle commerciale MPC 
3. Préparation aux examens d'admission aux Toute l'année Sion

HES et Ecole de tourisme (TQG-maths-langues) 
Portfolio européen des langues-certification des connaissances linguistiques
1. Cours de langues intensifs Toute l'année par modules de Sion

4 semaines 

Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre. Tél. 027 456 33 88. Fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecoleal pha.ch, internet: www.ecolealpha.ch
Cours de langue
1. Allemand, français, anglais INTENSIF 20.01.03 3 h/jour/6 sem. Sierre

90_h. 
2. Allemand, français, anglais, italien, toute l'année 15x60 min. Sierre

espagnol, russe, chinois (SOIRS) 10 x 90 min. 
3. Français, allemand et anglais toute l'année 15x50  min. Sierre

enfants dès 3 ans 
Loisirs et culture
1. Séminaire de relooking (couleurs et style) Printemps 03 5 x 120 min. Sierre 
2. Initiation à la bourse 27.02.03 8 x 90 min. Sierre 
Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées janvier 2003 3 x 90 min./sem. Sierre 
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 
Cours d'été 2003
1. Allemand, français, anglais INTENSIF du 7 au 18.7.03 3 h/jour/2 sem. Sierre

du 21 au 31.7.03 3 h/jour/2 sem. Sierre
du 4 au 14.8.03 3 h/jour/2 sem. Sierre 

2. Sports et études linguistiques du 7 au 18.7.03 Pension compl. Sierre-
.alnu. npn

Ecole d'aide familiale
Avenue Mce-Troillet 260, c.p. 437, 1951 Sion. Tél. 027 606 77 90. Fax 027 606 77 94
E-mail: aide_familiale@hotmail.com
1. Cours No 1: Les rôles familiaux: importance ve 14.03.03 1 jour Ecole d'aide

de la famille dans la prise en soins (8 h 30-17 h 00) familiale,
de la personne âoée Sion

2. Cours No 3: problèmes de malvoyance
et aide aux personnes concernées

3. Cours No 7: problèmes d'audition et aide
aux personnes malentendantes

4. Cours No 8: approche des problèmes liés
aux maladies psychiatriques

5. Cours No 10: les assurances sociales
au quotidien

6. Module B: vie relationnelle: communication

Mise à niveau selon objectifs
du nouveau règlement

7. Module C: l'approche relationnelle

me 12.02.03 1 jour Ass. Social
(8 h 30-17 h 00) Handicap

Emera, Av.
de la Gare 3
Sion 

ma 06.05.03 1 jour Ecole d'aide
(8 h 30-17 h 00) familiale,

Sion 
me 12.02.03 1 jour Ecole d'aide

(8 h 30-17 h 00) familiale,
Sion 

ve 14.02.03 1 jour Ecole d'aide
(8 h 30-17 h 00) familiale,

Sion 
je 13.02.03 5 jours Ecole d'aide
ve 14.02.03 (8 h 30-17 h 00) familiale,
me 09.04.03 Sion
je 10.04.03
Je 15.05.03 
dès le me 05.02.03 30 heures Ecole d'aide
(interruption (17 h 30-20 h 15) familiale,
durant les vacances Sion
scolaires)
Veuillez amener un
linae et trainina

Gilberte Moos - Maître de Reiki
Chemin des Cerisiers 1, 1958 Uvrier. Tél. 027 203 25 20
1. Initiation 1er deqré de Reiki 3-4-5 février 03 3 soirées Uvrier
2. Initiation 2e dearé de Reiki 7-8 avril 03 2 soirées Uvrier

Université populaire - Chamoson
Case postale, 1955 Chamoson. Tél. et fax 027 306 58 40
1. Cartonnage (porte-bloc) ma 28.01.03 1 cours de 3 h. Chamoson

à 14 h 00
2. Foulard en soie tressé me 28.02.03 1 cours de 3 h. Chamoson

à 20 h 00

Relax-Massages
Barby Carmen, route du Canal 42, 1963 Vétroz. Tél. 027 346 66 39
http://www.relax-massages.ch - e-mail: relax@axeweb.net
1. Reboutage du je 6 fév. 03 Présence Vétroz

au je 6 avril 03 obligatoire tous
les jeudis de
19 h 00 à 22 h 00

2. Drainage lymphatique manuel
(méthode Vodder)

Université Populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre. Tél. 047 455 36 59
http://www.upsierre.ch - e-mail: up.sierre@bluewin.ch
Ateliers musique
1. Un siècle de musique russe dès le ma 4.02.03 4 cours Sierre

(M. Athanasiadès)
Ateliers des sciences: le son, du bruit
1. Le son, vu par un physicien

Le son, vu par une musicienne

Cours de cuisine
1. Poissons

du je 6 fév. 03 Présence Vétroz
au je 6 avril 03 obligatoire tous

les jeudis de
19 h 00 à 22 h 00
et le samedi de
14 h 00 à 17 h 00

à la musique
ma 11-18-25.03.03
M. Poscio et Mme
Epiney

dès le me 12.03.03
Mme Herren

mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:montani_ch@yahoo.fr
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:etoile@bnb.ch
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:aide_familiale@hotmail.com
http://www.relax-massages.ch
mailto:relax@axeweb.net
http://www.upsierre.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch


J COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion. Tél. 027 606 43 90. Fax 027 606 43 94
E-mail: fcont©admin.vs.ch
Brochure 2002-2003 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie
Formations modulaires
1. MF d'entrepreneur Module 16 du 10.02.03 au 56 périodes Sion

Travaux de génie civil 05.04.03 
2. MF d'entrepreneur Module 18 du 10.02.03 au 48 périodes Sion

Construction des voies de communication 05.04.03 
3. BF en ressources humaines Module 6 me 29.01.03 32 périodes Sion

Système social de l'entreprise 
Cours commerciaux
1. Efficacité de l'assistant-e du me 05.02.03 18 périodes Sion

administratif-ve au 26.03.03 soit 6 soirées 

Ecole-Club Migros
Sion: 027 327 72 27 - Martigny: 027 722 72 72 - Monthey: 024 471 33 13
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Introduction à l'informatique Dès le 28 janvier 15 leçons Sion

Dès le 17 février 15 leçons Martigny
Dès le 20 février 15 leçons Monthey

2. Traitement de texte Word cours de base Dès le 17 février 20 leçons Sion
Dès le 27 février 20 leçons Martigny

; ; Dès le 13 février 20 leçons Monthey
3. Traitement de texte Word cours avancé Dès le 25 février 20 leçons Sion

Dès le 27 février 20 leçons Martigny
Dès le 11 février 20 leçons Monthey

4. Excel base Dès le 17 février 20 leçons Sion
Dès le 5 février 20 leçons Martigny
Dès le 17 mars 20 leçons Monthey

Ç Fvrpl av/annâ H. <: Ip _> _ m_r . .0 Iprnnç .inn5. Excel avancé
6. Programmer avec VBA pour Excel Dès le 23 avril 12 leçons

3. Danses latino-tropicales III

4. Danses afro-cubaine _
5. Danse orientale I 
6. Danse orientale II 
7. Rock 
8. Danses de salon débutant

9. Danses spécial mariage
10. Danses de salon II 
11. Danse classique enfants
12. Gym-Harmonie 
13. Plénitude 
14. Self-défense 
15. M-Pump

Dès le 27 janvier
Dès le 21 février
Dès le 31 janvier
Dès le 7 février
Dès le 21 février
Dès le 28 février
Dès le 7 mars
Dès le 12 février
Dès le 11 avril
Dès le 28 février
Dès le 10 mars
Dès le 17 février
Dès le 26 mars
Dès le 3 mars
Dès le 3 février

8 x 1 h 30
8 x 1 h 30
8 x 1 h 30
12 leçons
12 leçons
8 x 1 h 30
12 leçons
12 leçons

12 leçons
Toute l'année
Toute l' année
10 leçons
10 leçons
Toute l'année

Sion
Martign
Sion
Monthe
Martign
Sion
Sion
Martign
Sion
Martign
Martign
Martign
Martign
Martign
Sion/
Martian

~ - - - n - -  -¦ ¦ — • i ¦- "̂  -¦_ ¦¦, 

7. Access base Dès le 6 mars 20 leçons Martigny
Dès le 5 mars 20 leçons Monthey

8. Découvrir internet Dès le 19 février 12 leçons Sion
Dès le 7 février 12 leçons Martigny

' Dès le 5 février 12 leçons Monthey
9. Seniors Internet Dès le 29 janvier 12 leçons Monthey
10. Publisher Dès le 13 mars 12 leçons Sion 
11. Homepage sur Internet Dès le 21 février 15 leçons Monthey
12. Images numériques Dès le 13 février 12 leçons Sion 
13. Winbiz commerce base Dès le 17 février 24 leçons Martigny
14. Utilisateur PC 1 Dès le 17 février 24 leçons Sion

Dès le 3 février 24 leçons Martigny
Dès le 5 février 24 leçons Monthey

15. Utilisateur PC 2 Dès le 10 février 128 leçons Sion
Dès le 3 mars 128 leçons Martigny/

Monthey
16 Preliminary Certificate U-CH Dès le 28 janvier 68 leçons Sion 
17. Windows 2000 serveur Dès le 4 mars 35 leçons Martigny
18. Supporter réseaux Dès le 26 mars 120 leçons Martigny
19. Microsoft Exchange Serveur Dès le 4 février 12 leçons Martigny
20. MS Project Dès le 14 mars 20 leçons Martigny
Formation
1. Comptabilité I Dès le 3 mars 20 leçons Sion

Dès le 5 février 20 leçons Martigny
2. Comptabilité II Dès le 17 février 1 2 x 2  leçons Sion

Dès le 4 mars 1 2 x 2  leçons Martigny
Dès le 4 février 1 2 x 2  leçons Monthey

3. Communication non violente Les 27 et 28 janvier 2 jours Martigny
4. Cours accéléré de bureau Dès le 3 février lundi et jeudi Martigny
5. Avant l'entrée en scène, la détente Le 22 février 1 jour Martigny
6. La gestuelle juste Le 21 février 1 jour Martigny
Culture générale
1. Entraînement de la mémoire Dès le 25 février 10 x 2 leçons Sion 
2. Formation à l'écoute Dès le 13 mars 7 x 3 leçons Sion

Dès le 10 février 7 x 3  leçons Martigny
3. Face à l'enfant, ses limites Dès le 1er février 4 x 3  leçons Sion 
4. Adolescence et violences Dès le 6 mars 5 x 3  leçons Sion 
5. S'affirmer, gérer ses émotions Dès le 7 février 2 jours Sion 
6. Résoudre nos conflits Dès le 14 février 2 jours Sion 
7. Remplir sa déclaration d'impôts Dès le 17 mars 2 x 3  leçons Sion 
8. Valoriser son potentiel Dès le 28 février 2 jours Sion 
9. OuiDire Dès le 21 mars 2 jours Martigny
10. L'art de la métaphore Les 20 et 21 mars 2 jours Martigny
Langues
Cours standards en après-midi ou en soirée - se renseigner au secrétariat
1. Anglais club standard livre 6 Dès le 6 février Toute l'année Martigny
2. Anglais enfants 4-6 ans Dès le 3 février Toute l'année Martigny
3. Anglais enfants 7-10 ans Dès le 3 février Toute l'année Martigny
4. Anglais pour ados (+ados) Dès le 4 février Toute l'année Martigny

Dès le 14 janvier Toute l'année Monthey
5. Anglais Club Travel Dès le 28 mars 1 0 x 2  leçons Martigny/

Monthey
6. Allemand club standard déb. Dès le 11 février Toute l'année Sion

Dès le 4 février Toute l'année Martigny
7. Allemand club enfants 8-12 ans Dès le 3 février Toute l'année Martigny
8. Allemand club enfants 6-9 ans Dès le 4 février Toute l'année Martigny
9. Allemand club enfants 4-6 ans Dès le 6 février Toute l'année Martigny

Dès le 16 janvier Toute l'année Monthey
10. Allemand tous niveaux Dès le 3 février Toute l'année Sion 
11. Français club conversation moyen Dès le 5 février Toute l'année Sion 
12. Italien club standard Dès le 15 janvier Toute l'année Sion

Dès le 4 février Toute l'année Martigny

 ̂
Reprisejusqu'à Fr.2'000.-
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24 kilomètres
GRUISSAN
plages/ports, agréable
propriété
maison + vaste
dépendance,
garage sur 8700 m2
terrain arboré, rivière.
Prix: 305 000 euros
(2 000 000 FF) long crédit
possible. JSI Narbonne:
Tél. 0033 468 90 62 33.

046-764324

30 minutes aéroport Saint-Germain
CARCASSONE Savièse40 kilomètres Gruissan, à UPnHrpplages/ports. a vendre

Beau terrain magnifique
22oo

t'
m>viabilisé: appartement

Prix seulement 27z pièCCS
66 773 euros (438 000 FF) , r

possibilité de villa plain- balcon, vue
pied T3 confort, garage, imprenable, calme,
tout compris: terrain + ensoleillé, cave, garage.
villa + notaire: Fonds propres +
119 946 euros Fr. 330.— par mois
(786 793 FF) intérêt + amortissement
long crédit possible. compris.
JSI Narbonne: Visite, info
Tél. 0033 468 90 62 33. tél. 079 607 80 23.

046-764323 036-139458

Sion/Bramois

villa
individuelle
contiguë d'angle

• Surface habitable:
128 m2

• Local technique +
cave: 72 m'

• 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

villa familiale

Ardon
à vendre de particulier

avec cachet, 6 pièces,
î salles d'eau, sous-sol,
Sarage et réduit.
Sur terrain de 834 m:
aménagé.
Tél. 079 212 91 75.

036-138080

Sion, proche centre

très joli
27_ pièces
Lumineux et calme.
Etat de neuf.
Place de parc.
Fr. 175 000.—
à discuter.
Tél. 079 247 30 10.

036-13906S

A vendre
Ayent-Botyre Mart jgny
appartement terrain à vendre
4 pièces

zone villas, équipé
90 m', dans petit et toutes commodités,
immeuble. 550 m', prix à discuter.
Fr. 150 000.-. Tél. 027 306 20 37,
Tél. 076 367 20 18. tél. 078 670 12 21

036-139172 036-139416

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

13. Italien club Travel Dès le 4 mars Toute l'année Sion
Dès le 28 mars Toute l'année Martigny/

Monthey
14. Espagnol club standard déb. Dès le 4 février Toute l'année Martigny
15. Espagnol club standard livre 2 Dès le 3 février Toute l'année Martigny
16. Espagnol club Travel Dès le 6 mars Toute l'année Sion

Dès le 28 mars Toute l'année Martigny/
Monthey

17. Arabe I Dès le 3 février Toute l'année Sion
Dès le 5 février Toute l'année Martigny

18. Russe l Dès le 6 février Toute l'année Sion
n. c. IP 3 février Tnntp l'ann. p M_rtinnu

Cuisine
1. Cuisine de tous les jours
2. Gastronomie

Dès le 13 mars
Dès le 11 février

4 x 3  leçons
4 x 3  leçons

Sion
Martign

Sion
Martian__J -. ... . . ¦ ¦ . .. .. .-.-r...... "_ • ¦,  

3. Dégustation et connaissance des vins Dès le 3 mars 6 x 2  leçons Sion
Dès le 7 avril 6 x 2  leçons Martigny

4. Cuisine chinoise Dès le 12 février 4 x 3 leçons Sion
Dès le 5 février 4 x 3  leçons Martigny

5.. Asie gastronomigue Dès le 20 mars 4 x 3  leçons Sion 
6. Cuisine thaïlandaise Dès le 26 mars 4 x 3  leçons Sion

Dès le 18 février 4 x 3  leçons Martigny
Danses - sport
1. Danses latino-tropicales I Dès le 13 février 8 x 1 h 30 Martigny
2. Danses latino-tropicales II Dès le 4 mars 8 x 1 h 30 Sion

Dès IP 17 auril 8 „ 1 h .11 Martïnnv

. . _ - ¦ ¦ _  

16. Fit for you Dès le 4 février Toute l'année Sion/
Martigny

17. Bougez! Musclez! Dès le 4 février Martigny
Bien-être Relaxation-Détente-Massage
1. Maguillage et visagisme Dès le 7 février 5 x 2  leçons Martigny
2. Maguillage toutes occasions Le 20 février Sion 
. rnulpurç pt çtvlp npç 10 fpuripr fi Ipron*. _ ._ rti_ n_

4. Bien-être par le massage

5. Massage Vahita 
6. Massage des zones réflexe
7. Huiles essentielles 
8. Découverte des oligo-éléments
9. Taï Chi 
10. Yoga débutant

11. Chi Gong 
12. Sophrologie 
Arts et arts appliqués
1. Couture

2. Patchwork initiation 
3. Mieux réussir ses photos

4. Photos II 
5. Sculpture sur bois 
6. Déco nature 
7. Art floral 
8. Confectionner son ours 
9. Bricolaae serviettes

Dès le 2 avril
Dès le 26 mars
Dès le 3 février
Dès le 25 janvier
Dès le 26 février
Dès le 10 mars
Dès le 10 février
Dès le 9 janvier
Dès le 28 janvier
Dès le 8 janvier
Dès le 19 février
Dès le 11 février

Dès le 18 novembre
Dès le 10 janvier
Dès le 6 mars
Dès le 6 mars
Dès le 3 avril 
Dès le 16 janvier
Dès le 3 février
Dès le 4 mars
Dès le 30 janvier
Dès le 21 mars
Dès le 11 mars

8 x 1 h 30
8 x 1 h 30
8 x 1 h 30
4 x 6 h 1/2 leçons
6 x 2  leçons 
4 x 2  leçons 
3 x 2  leçons 
4 x 1 h 1/2 leçons
12x1  h 1/2 leçons
12 x 1 h 1/2 leçons
5 x 1 h 1/2 leçons Sion
6 x 1 h 1/2 leçons

4 x 2  leçons
4 x 2  leçons

9 x 2  leçons
9 x 2  leçons
8 x 2 h  
8 x 2  leçons
4 x 2  leçons
4 x 2  leçons

2 x 3  leçons

Sion
Martigny
Monthey
Martigny
Sion
Monthey
Sion
Monthey
Martigny
Monthey

Martigny

Martigny
Monthey
Sion
Sion
Martigny
Martigny
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion

PROCHAINE PARUTION
28 février 2003
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04
e-mail: germain.bétrisey©vs.admin.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

Sierre

Sion

Martigny

montani sa
Tel: 027 7455 63 62
Emil Frey SA
Tel: 027 7 205 68 68
Carline Boisset SA
Tel:027 / 721 65 16

Valable du 1 er au 31 janvier 2003

Immo cherche
à acheter

Verbier
Cherchons à acheter

chalet à rénover
ou év. terrain
Tél. 079 216 85 29.

036-139712

Couple avec 2 enfants
cherche à acheter
région centre
du Valais

maison
indépendante
ou jumelée
Fr. 480 000.—
à Fr. 850 000.-
Merci d'envoyer photos,
plans, prix, sous chiffre
L 036-139508 à
Publicitas AG, case
postale 4070,
6002 Luzern.

036-139508

mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch


LNBF
Hélios
¦ Contingent: au complet.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«Les joueuses abordent ce match de
manière clémente. Pour avoir pu voir
évoluer Riva deux fois, à Villars et à
Troistorrents en coupe, on sait ce
qu'on a à faire pour les battre. Sur le
papier, on est supérieurs. A nous de
le confirmer sur le terrain.»
¦ L'adversaire: «C'est une équi-
pe agressive qui met beaucoup de
pression sur le ballon. Si on joue
précipité, on va avoir quelques pro-
blèmes. Au niveau défensif, il s'agira
de réduire le rayon d'action de leur
étrangère. Le principal danger vien-
dra d'elle.»
¦ Tendance: stable.

LNBF

Sierre
¦ Contingent: sans Udry, de Kal-
bermatten (blessées), ni de Gaspari
(malade).
¦ Guy Bernet (entraîneur):
«C'est notre premier match depuis le
7 décembre. La pause a été longue
mais nous a permis de mettre l'ac-
cent sur la condition physique et
l'agressivité. Ce match est important
pour bien commencer ce nouveau
championnat. Si on n'est pas capa-
bles de gagner là, il va falloir revoir
nos ambitions.»
¦ L'adversaire: «Olten a terminé
dernier de l'autre groupe. Nous les
avions battus en tournoi amical à
Frauenfeld en début de saison. Pour
nous, la question sera de savoir si
elles auront fait appel à une étran-
gère.»
¦ Tendance: stable.

ueux exempts...
et un n

En plus de Troistorrents, Martigny est également contraint au repos. Parce que Carouge
son adversaire du jour, est provisoirement suspendu du championnat. Pointage.

P

lus y a de flou,
moins on rit. Cette
saison, le basket fé-
minin conjugue cet
adage à toutes les

modes hiver et à tous les temps
frileux. Hier - en septembre
pour être plus précis - la fédé-
ration empêchait la participa-
tion de Lausanne au cham-
pionnat, faute d'effectif. Au-
jourd 'hui, elle suspend Carou-
ge pour inexécution des
devoirs financiers envers le Dé-
partement des ligues na-
tionales féminines (DLNF). Et
demain?

Jeudi donc, le comité du
DLNF a suivi la décision prise
par la fédération suisse et sus-
pendu Carouge de toute ren-
contre officielle. D'autre part, il
a sollicité son tribunal discipli-
naire, pour lui demander de
prononcer l'exclusion de
l'équipe genevoise jusqu'à la
fin de la saison. «Nous esti-
mons que pour l équité sporti-
ve, l'attitude du club n'est pas
correcte vis-à-vis des autres
clubs qui ont payé ce qu 'ils de-
vaient», explique Françoise

Filipovic, à gauche, et Gonzales se rencontreront-elles encore cette
année sur un parquet? bussien

Perrin, présidente du DLNF.
«Ça peut fausser le classe-
ment.» Avant le début du
championnat déjà, Carouge
s'était déjà vu contester sa
participation au championnat
pour des raisons financières.
Cette fois-ci, elle doit encore
s'acquitter d'une partie de la
redevance de participation au
championnat et d'amendes di-
verses.

Conséquence directe et
immédiate: Martigny, qui au-
rait dû être son premier adver-
saire du troisième tour qui dé-
bute aujourd'hui, rejoint
Troistorrents sur la chaise lon-
gue des exemptés. «Mis à part
que j 'aurais aimé être averti un
peu plus vite dans la semaine,
ça ne change pas grand-chose
pour nous», raconte l'entraî-
neur octodurien Nadir Mous-
saoui. «Aucune des f illes n'était
vraiment motivée pour aller à
Carouge. Pour le championnat,
que Carouge continue ou non,
ça ne change rien au niveau
des quatre ou cinq premières.»
Pas faux.

Toujours est-il que la si-

tuation embarrasse la fédéra-
tion, qui peut s'en vouloir de
ne pas avoir réglé le cas cet
automne. «C'est clair que si on
avait su que ça se passerait
comme ça, on ne les aurait cer-
tainement pas laissé commen-
cer», regrette Françoise Perrin,
contrainte de «faire avec» à
l'heure actuelle. «Je ne peux
rien dire de p lus pour l 'instant,
si ce n 'est que Carouge-Marti-
gny ne sera de toute manière
pas rejoué.» Reverra-t-dn
l'équipe genevoise refouler les
parquets de LNA? «La suspen-
sion est effective tant qu 'ils
n'ont pas payé ou établi un
p lan de paiement. Mais je
crains que l'on traîne ce pro-
blème encore quelques semai-
nes, car tant que le tribunal
disciplinaire ne tranche pas, on
ne peut rien décider.»

En attendant, le calendrier
d'origine (voir ci-dessous) fait
office de référence. Avec deux
exempts par journée - aujour-
d'hui Troistorrents et Martigny
- et un perdant: le basketball
féminin, qui en prend encore
un vilain coup à son image...

Kenny Giovanola

ÉQUIPE SUISSE

QUALIFICATIONS DE L'EURO 2003

Un passionné arrivé à maturité
N

icolas Porchet (23 ans)
explose cette saison sous
le maillot de Monthey.

Dans une équipe qui mise sur
les joueurs suisses, le Vaudois
dispute sa meilleure saison en
LNA.

L'arrivée du coach Sébas-
tien Roduit n'est pas étrangère à
la progression de Porchet. Le
système de jeu, basé sur la dé-
fense et la rapidité, lui convient
parfaitement. «Cette année, on
m'a demandé de ne p lus me ca-
cher et on m'a fait prendre cons-
cience de mes possibilités», ex-
plique l'arrière vaudois. Déjà
dans les catégories jeunesse, il
avait l'habitude d'assumer le
rôle de leader, et les responsa-
bilités ne manquaient pas. Avec
une réussite certaine, puisqu'il
a notamment remporté le titre
de champion de Suisse juniors
avec Vevey.

Deux années après ses dé-
buts dans le basket, Porchet
disputait , à 16 ans, son premier
match avec Vevey en ligue na-
tionale A, en 1995. Etonnant?
Pas vraiment... Le basket est en
effet une affaire de famille chez
les Porchet. Ancien joueur ,
Alain, le père, a entraîné ses
deux fils , Julien et Nicolas, du-
rant plusieurs saisons. Une co-
habitation pas toujours éviden-
te: «les discussions étaient par-
fois animées à la maison. Ce
n'était pas tous les jours faciles,
surtout pour ma mère», se sou-
vient le cadet.

Quatre arthroscopies
Après sept ans à Vevey et Rivie-
ra, Porchet décide de «passer à
l'ennemi» en rejoignant l'équi-
pe de Monthey, dirigée alors
par... son père. Tant sur le plan
sportif qu'au niveau personnel,
il vit une saison difficile , qui se

Porchet brille sous le maillot de
Monthey. bussien

termine par sa quatrième
arthroscopie au genou pour
des problèmes de ménisque et
de cartilage.

La nomination d'Etienne
Mudry à la tête du BBC Mon-
they la saison suivante va
amorcer la renaissance de Por-
chet. L'attaque restant l'affaire
du trio d'étrangers, le numéro
14 prend du galon en se con-
centrant sur le travail défensif.
Ce qui n'était pas pour lui dé-
plaire. «J 'adore être agressif en
défense. Les défis me motivent.
Plus l'attaquant en face de moi
est fort, p lus j 'aime le gêner et
lui mettre la pression», raconte
le Montheysan d'adoption.

Depuis septembre dernier,
il a franchi un palier supplé-
mentaire. Avec une moyenne
frisant les trente minutes de
jeu par rencontre, il est deve-
nu un pion essentiel du dispo-
sitif valaisàn. «Je suis quel-
qu 'un d'assez soucieux et j 'ai
besoin de me sentir utile à
l'équipe », avance-t-il pour ex-
pliquer cette transformation,
qui est également le fruit
d'une maturité plus affirmée.

«Recevoir un cadeau»
Si l'on excepte une courte ex-
périence contre la Croatie avec
Dusko Ivanovic en 1999, Por-
chet a véritablement débuté au
niveau international mercredi
face à la Bulgarie, avec quinze
minutes de présence sur le
parquet. Une «récompense» at-
tendue et appréciée. «J 'étais
déçu de ne pas avoir été con-
voqué pour les matches du
mois de novembre. Pour moi,
c'est un honneur d'être en
équipe nationale. Recevoir une
sélection, c'est comme recevoir
un cadeau», explique Porchet,
employé d'administration à
plein temps, qui veut prouver
aux autres nations que, malgré
l'amateurisme en Suisse, la sé-
lection helvétique peut rivali-
ser avec ses adversaires.

Extrêmement satisfait de
sa situation actuelle, le Vau-
dois garde néanmoins dans un
coin de sa tête la possibilité
d'une expérience comme
joueur professionnel à l'étran-
ger. Mais, avant tout , il veut se
forger un palmarès au niveau
national. A commencer par
cette année avec Monthey. Sl

LNAM
Troisième tour
Samedi 1er février
Fribourg Ol. - Geneva Devils
Boncourt - Nyon
Monthey - Riviera
Lausanne-Morges - Pully
Dimanche 2 février
Zurich - Lugano
Samedi 8 février
Boncourt - Lausanne-M.
Lugano - Riviera
Geneva Devils - Zurich
Nyon - Fribourg Ol.
Pully - Monthey
Samedi 15 février
Fribourg Ol. - Monthey
Lugano - Geneva Devils
Lausanne-M. - Zurich
Nyon - Pully
Riviera - Boncourt
Samedi 1er mars
Boncourt - Lugano
Monthey - Lausanne-M.
Geneva Devils - Nyon
Riviera - Fribourg Ol.
Pully - Zurich
Dimanche 2 mars
Fribourg Ol.
Lugano - Pully
Lausanne-M. - Geneva Devils
Nyon - Riviera
Zurich - Monthey
Samedi 8 mars
Monthey - Nyon
Lugano - Lausanne-M.
Geneva Devils - Riviera
Pully - Fribourg Ol.
Zurich - Boncourt
Samedi 15 mars
Fribourg Ol. - Lausanne-M.
Monthey - Lugano
Nyon - Zurich
Riviera - Pully
Boncourt - Geneva Devils
Samedi 22 mars
Boncourt - Monthey
Lugano - Nyon
Lausanne-M. - Riviera
Geneva Devils - Pully
Zurich - Fribourg Ol.
Samedi 29 mars
Fribourg Ol. - Lugano
Monthey - Geneva Devils
Lausanne-M. - Nyon
Riviera - Zurich
Pully - Boncourt

LNAF
Troisième tour
Samedi 1er février
Martigny - Sursee
Pully - Troistorrents
Bellinzone - Star Gordola
Fem. Berne - City Fribourg
Exempt: Carouge
Vendredi 7 février
Pully - Carouge
Samedi 8 février
Troistorrents - Martigny
City Fribourg - Sursee
Dimanche 9 février
Bellinzone - Fem. Berne
Exempt: Star Gordola
Samedi 15 février
Sursee - Pully
Martigny - Bellinzone
Carouge - Troistorrents
Star Gordola - City Fribourg
Exempt: Femina Berne
Samedi 1er mars
Pully - Bellinzone
Troistorrents - City Fribourg
Star Gordola - Sursee
Carouge - Femina Berne
Exempt: Martigny
Samedi 8 mars
Sursee - Carouge
Troistorrents - Star Gordola
City Fribourg - Pully
Fem. Berne - Martigny
Exempt: Bellinzone
Vendredi 14 mars
Pully - Femina Berne
Samedi 15 mars
Bellinzone - Troistorrents
Star Gordola - Martigny
City Fribourg - Carouge
Exempt: Sursee
Samedi 22 mars
Martigny - City Fribourg
Carouge - Star Gordola
Fem. Berne - Troistorrents
Dimanche 23 mars
Sursee - Bellinzone
Exempt: Pully
Samedi 29 mars
Fem. Berne - Star Gordola
Troistorrents - Sursee
Bellinzone - Carouge
Martigny - Pully
Exempt: City Fribourg



UNIHOCKEY

Un tournoi
populaire

Un tournoi populaire, un bon
moyen pour découvrir un sport.

mamin

¦ Le traditionnel tournoi popu-
laire de Sierre se déroulera du 21
au 23 mars à la salle omnisports
à Sierre. Les rencontres débu-
teront le vendredi soir. Elle se
poursuivront jusque tard dans la
nuit de samedi à dimanche. Les
finales des différentes catégories
se dérouleront le dimanche
après-midi.

Quatre catégories sont pro-
posées: enfants (1991 et plus
jeunes), adolescents (1987-1990),
élite (1986 et plus âgés), dames
et filles. Chaque équipe pourra
être composée au maximum de
neuf joueurs. Les matches se dé-
rouleront avec un gardien et
trois joueurs de champ. Comme
chaque année, le tournoi sera
probablement rehaussé par la
présence de plusieurs hoc-
keyeurs. Diverses animations
sont d'ores et déjà prévues.
Comme d'habitude, il sera éga-
lement possible de se restaurer
sur place. Des prix récompense-
ront chaque équipe.

Le délai d'inscription a été
fixé au lundi 10 février. Les équi-
pes peuvent s'annoncer auprès
de Fabrice Theytaz, téléphone
079 345 86 71 ou s'inscrire à
l'adresse suivante: case postale
917, 3960 Sierre.

SHC SIERRE

Place
aux femmes!
¦ Le SHC Sierre féminin, qui
dispute sa première saison en
deuxième ligue, organise ce di-
manche son tournoi, lequel re-
groupe toutes les autres forma-
tions du groupe. Les rencon-
tres débuteront à partir de 9 h
à la salle omnisports à Sierre.

Actuellement quatrième
dans son groupe, Sierre reste
dans le bon wagon. Il devra ce-
pendant battre Aigle afin de
d'accrocher l'une des trois pre-
mières places, son objectif. Ce
dimanche, Sierre affrontera à
domicile le UHC Aigle à 15 h 35
et le UHC Gruyères à 17 h 15.
Avec la troisième meilleure at-
taque du championnat, Sierre
n 'a pas de complexe à avoir.
«Ce qui fait notre force, c'est la
solidarité et le respect des
joueuses et leur rage de vain-
cre», expliquent l'entraîneur
Jérémie Zuber et le coach Lau-
rent Genolet. «Nous pouvons
compter sur plusieurs joueuses
d'expérience qui évoluent dans
le championnat régional au
sein d'équipes masculines.»

Le contingent
Gardiens: Sarah Karrer, Corinne Ge-
nolet, Valérie Zuber.
Joueuses: Carole Bruttin, Marie-Eve
Revey, Stéphane Amor, Coralie Mot-
taz, Romaine Morard, Céline Leray,
Danièle Maradan, Virginie Mermoud,
Myriam Grassli, Stéphanie Métrailler,
Daniela Ristic, Katia Barbato.

GiantXTour
Epreuves de Saint-Luc -
Chandolin
Boarder X filles: 1. Anaïs Murisier,
ESC Martigny, 1'09"62; 2. Fanny Ri-
cher, Montani, 1'10"62; 3. Irina Rus-
terholz, ESC Sierre, 1'15"59; 4. Em-
manuelle Roduit, collège Saint-Mauri-
ce, 1'15"94; 5. Laetitia Michellod,
Ecole des métiers, 1"I6"09; 6. Laurè-
ne Rittmann, LCC Creusets, 1'17"09;
7. Manuela Rieder, Collège de la Plan-
ta, 1'17"16; 8. Mélanie Lonfat, Collè-
ge Saint-Maurice, T18"75; 9. Laura
Michaud, ESC Martigny, 1"I9"43; 10.
Céline Schaller, Collège Saint-Maurice,
1'19"46; 11. Pauline Moulin, ESC
Martigny, 1*20"23; 12. Florie Theytaz,
ESC Sion, 1'20"40; 13. Leila Rossier,
LCC Creusets, 1'20"86; 14. Fanny Bal-
ley, ESC Martigny, 1'21 "1.9; 15. Sarah
Derendingen, LCC Creusets, 1'22"47;
16. Anne Bûcher, ESC Sion, 1*23"83;
17. Floriane Reuse, ESC Sion,
1'24"20; 18. Olivia Sarbach, ESC Mar-
tigny, T26"00; 19. Elodie Rivera, LCC
Creusets, T29"80; puis les Valaisan-
nes: 21. Christina Eap, Collège de la
Planta, T34"04; 23. Stéphanie Gollut,
Collège Saint-Maurice, 1r35"38; 25.
Sandrine Carlen, ESC Sierre, 1*41 "96;
26. Géraldine Grau, ESC Monthey,
1'44"21; 27. Laura Sarrasin, ESC Mar-
tigny, 1'49"69; 28. Estelle Balet, Col-
lège Saint-Maurice, !'49"94; 29. So-
phie Arlettaz, ESC Martigny, 1 *54"26;
30. Fanny Jacquerioz, ESC Martigny,
!'57"49; 33. Noémie Perillon, Collège
Saint-Maurice; 34. Tess Payot, Collège
Saint-Maurice.
Big Air ski: 1. Vivian Gex, Collège
Saint-Maurice; 2. Paul Bruchez, ESC
Martigny; 3. Benoît Mazotti, ESC Sion;
4. ex aequo Neil Beecroft, ESC Sion,
et Fabien Métrailler, ESC Sion.
Boarder X garçons: 1. Mathieu
Monnard, Collège Saint-Maurice,

Première à Verbier
Nouveau venu dans les courses de ski-alpinisme, le trophée de la Maison
du sport se déroule ce soir, avec des parrains reconnus, Taramarcaz et Troillet.

Ce  

soir a lieu à Verbier
la première édition
du trophée de la
Maison du sport.
Pour l'occasion, la

station bagnarde s'apprête à ac-
cueillir 200 coureurs venus de
toute la Suisse. Les meilleurs
athlètes se mesureront sur un
parcours reliant Verbier aux At-
telas, soit une longueur de
6 km 200 pour 1233 m de déni-
vellation. Novices, familles et
populaires n 'ont pas été oubliés
et les organisateurs ont prévu un
parcours d'initiation, de Carre-
four aux Attelas, sur une distan-
ce de 4 km 300. Un autre tracé
plus court, plutôt réservé aux
enfants, partira des Ruinettes. Le
départ sera donné à 18 h 30
pour tous les concurrents.

Les participants
Cette première course noctur-
ne à peaux de phoque est par-
rainée par deux athlètes de la
région, Pierre-Marie Taramar-
caz et Florent Troillet. Si le pre-
mier sera présent ce soir, le
jeune Troillet sera malheureu-
sement absent pour cause de
championnats d'Europe.

Toutefois , les organisateurs
peuvent compter sur la présen-
ce de Jean-Daniel Masserey,
Sébastien Epiney, Christian Pit-
tex, Catherine Mabillard, Anne
Bochatay... D'autres athlètes et
membres de Swiss Team de-
vraient s'inscrire dans le cou-
rant de la journée.

Sur le grand parcours, les
participants seront répartis
dans les catégories suivantes:
mini-champions filles , mini-
champions garçons, juniors
16-20 ans filles, juniors 16-20
ans garçons, plus de 20 ans
femmes et plus de 20 ans hom-
mes.

Anne Bochatay fait partie des favoris de cette nouvelle épreuve

Quant au parcours d'ini-
tiation, seules les catégories fil-
les, garçons, femmes et hom-
mes seront prises en compte.

Des animations sont orga-

nisées tout l'après-midi et,
comme de tradition, tous les
coureurs se retrouveront à l'ar-
rivée pour un repas en com-
mun. Dès 22 h 15, la descente

berthoud

aux flambeaux jusqu'en station
mettra un terme à la manifes-
tation. Jérémie Mayoraz
Renseignements et inscriptions:
info@maisondusport.ch

SNOWBOARD

T04 67; 2. Adrien Theytaz, ESC Sion,
1'04"78; 3. Thomas Gillioz, LCC Creu-
sets, 1'05"13; 4. G. Battista Pron, Li-
ceo Lugano 2, 1'05"54; 5. Gautier
Rast, ESC Sion, 1'05"61; puis les Va-
laisans: 7. Lucien Morard, Collège de
la Planta, 1'07"04; 8. David Favrod,
ESC Monthey, 1'07"34; 9. Lionel Gil-
lioz, ESC Monthey, 1'07"60; 11. Lio-
nel Tudisco, Collège de la Planta,
1'08"37; 12. Max Maret, ESC Mon-
they, !'08"41; 13. Mathieu Baumler,
ESC Martigny, 1'08"53; 14. Simon
Dorsaz, ESC Sierre, T10"17; 15. Ma-
thieu Polli, ESC Martigny, T11"00;
16. Alexandre Simonir, LCC Creusets,
1*1 1**01; 17. Jean Bertholey, Collège
de la Planta, 1*1 1 "71; 19. Cédric Dor-
saz, Collège Saint-Maurice, 1*12"64;

S

20. Julian Dorsaz, ESC Martigny,
1*12"65; 21. Raphaël Pittier, ESC
Sion, 1*13"16; 22. Gaël Thomas, ESC
Martigny, 1*13"56; 23. Sven Jacque-
mettaz, ESC Monthey, 1*13"78; 25.
Patrick Philippoz, Collège de la Planta,
1*14"70; 27. Stanley Crettaz, Collège
de la Planta, 1*15"13; 28. Saïd Roçafi,
Collège Saint-Maurice, T15"14; 30.
Philippe Rouiller, Collège de la Planta,
1*15"86; 31. François Gay, Collège de
la Planta, 1*15"90; 32. Etienne Kar-
len, Collège de la Planta, 1*16"29; 33.
Thomas Doco, ESC Monthey, 1*16"92;
34. Valentin Chappoz, Collège de la
Planta, 1*19"26; 37. Léonard Evé-
quoz, LCC Creusets, 1*22"64; 38. Bas-
tien Jean, Collège de la Planta,
1*22"79; 39. Jean-Louis Kalinijabo,

LCC Creusets, 1*23"77; 42. Egzon
Sphahijaj, ESC Sierre, 1*26"23; 43.
Christian Emery, Collège de la Planta,
1'26**95; 44. Karim Araas, ESC Mon-
they, 1*27 "90; 45. Frédéric Maret,
ESC Martigny, 1'28**48; 46. Mathieu
Combaz, LCC Creusets, 1*30"05; 47.
Jean-Yves Charles, Collège de Saint-
Maurice, 1'30**38; 48. Marcos Cina,
Collège de la Planta, 1*31 "17; 50.
Marc Théier, Collège de la Planta,
1'45**53; 51. Veress Berthold, ESC
Martigny, 2'14"92; 52. Florent Millius,
ESC Sierre; 53. Jeff Marcanti, Collège
de la Planta; 54. Fabien Evéquoz, LCC
Creusets; 55. Quentin Bottinelli, CO
Leytron.
Big Air garçons: 1. Gabriel Bornet,
ESC Sion; 2. Danaël Gosparini, ap-
prentissage; 3. ex aequo Philippe Bon-
vin, ESC Sierre, et Jérémie Fellay, ESC
Sierre; 5. Luc-Jérémie Held, Buisson-
net; puis les Valaisans: Frédéric Evé-
quoz, Collège de la Planta; 7. Lionel
Giovanola, EPP; 9. Romain Vuille, CFP
Sion; 10. Nicolas Rey, Esinformatique;
11. Frédéric Jean, Collège de la Plan-
ta; 13. ex aequo Michel Villoud, Collè-
ge Saint-Maurice, et Cédric Giovanola,
EPP; 15. Aroun Duppuis; Collège
Saint-Maurice; 16. ex aequo Fabrice
Kaser, CFP Sion, et Sébastien Balet,
CFP Sion, et Fabien Andrey, Collège
de la Planta, et Bruno Fragnière, Col-
lège de la Planta; 21. ex aequo Gaël
Ribordy,. Collège de la Planta, et
Daniel Premand, Collège Saint-Mauri-
ce; 23. ex aequo Samir Salhi, ESC
Sion, et Johan Gosparini, Collège de
Saint-Maurice, et Mathieu Vuille, ESC
Sion; 26. ex aequo Stéphane Ortega,
ESC Sierre, et Nils Staub, Collège
Saint-Maurice; 28. Maxime Fournier,
ESC Sion; 29. Marc Loretan, ESC Sier-
re; 30. Jeff Roux, ESC Sion; 31. Jérô-
me Zufferey, ESC Sierre.

CHAMPIONNATS
VALAISANS DE TENNIS

Les finales
dimanche

Oliver Wagner est touj ours en
course chez les jeunes seniors.

gibus

¦ Les championnats valaisans
juniors et seniors touchent à
leur fin. Les demi-finales et fina-
les se disputeront dimanche sur
les courts du TC Valère. Les de-
mi-finales des seniors débu-
teront à 9 h. Elles seront suivies,
dans l'après-midi, par les fina-
les. Les demi-finales des diffé-
rents tableaux sont les suivantes:
Catégorie jeunes seniors et se-
niors dames, R1-R6: Erika Mezo
(tête de série numéro un) contre Ruth
Coutaz; Manuela Lorenzini (2) contre
Christiane Gertschen (4).
Jeunes seniors et seniors dames,
R7-R9: Emannuelle Stadelmann con-
tre Huguette Hofmann; Sylvie Roten
(2) contre Patricia Reynard. (4)
Jeunes seniors messieurs, R1-R6:
Oliver Wagner (1) contre Raphaël Ben-
der (3); Alain Viscolo (4) contre Ber-
trand Closuit (5).
Jeunes seniors messieurs, R7-R9:
Serge Claret (7) contre Peter Hausse-
ner (4); Gabriel Frossard (3) contre
Jean-Pierre Gaudin (6).
Seniors R1-R9: Philippe Delasoie (1)
contre Norbert Dumas (4); Benoît Evé-
quoz (2) contre Maurice Evéquoz.

VOLLEYBALL

Entraînement
de sélection
¦ La commission des juniors
invite tous les clubs intéressés
à inscrire leurs jeunes pour
l'entraînement de sélection
pour JG qui se déroulera le
mercredi 29 janvier à la salle de
gymnastique de l'ancienne
école normale à Sion de 14 h à
16 h 30.

Le rendez-vous est fixé à
13 h 45 sur la place de parc de-
vant LP1. Cet entraînement se-
ra dirigé par Eric Stalder, maî-
tre d'EP et entraîneur du VBC
Savièse Olympia.

ATHLETISME

Les jeunes
à Saint-
Maurice
¦ La SG Saint-Maurice ac-
cueille dimanche le champion-
nat cantonal d'athlétisme en
salle pour les catégories jeu-
nesse dans le complexe du col-
lège de l'abbaye à l'Agaune.

Le programme prévu à
cette occasion débute à 9 h 30
pour se terminer à 15 heures
par la proclamation des résul-
tats et comporte des disciplines
de sprint et de haies, de hau-
teur et de poids.

Plus de deux cents jeunes
prennent part à ces joutes qui
représentent une coupure inté-
ressante dans la préparation
hivernale. Jean-Pierre Terrettaz

mailto:info@maisondusport.ch


¦urina encore la Tiamme
Selon Valentino Castellani, président du comité d'organisation des Jeux olympiques 2006

la crise de Fiat ne remet pas en question les JO à Turin
mi-parcours, les or-
ganisateurs doivent
encore trouver 300
millions de francs.
Malgré les graves

problèmes de liquidité du grou-
pe Fiat, sponsor logique, Valen-
tino Castellani, le président du
comité d'organisation des JO
2006, reste confiant.

Situé à la périphérie de Tu-
rin, l'immense Lingotto illustre
le génie pragmatique des Ita-
liens. Dans ce complexe qui
abrita les ateliers de Fiat, on
déambule désormais entre
moult galeries marchandes, bu-
reaux et salles de théâtre. C'est
aussi là que sont installés les 200
collaborateurs du Toroc, le co-
mité d'organisation des Jeux
olympiques 2006.

Rencontre avec son prési-
dent, le Frioulan et ancien maire
de Turin Valentino Castellani,
pour lui demander si les JO ne
sont pas menacés par la grave
crise de liquidités qu'affronte
son principal sponsor, le groupe
Fiat, dont le «mentor», «l'Awo-
cato» Giovanni Agnelli, est décé-
dé d'un cancer hier (voir page
12).

Logiquement, le géant au-
tomobile Fiat, dont le siège est
à Turin, devrait être un spon-
sor important des JO 2006. Or
Fiat, qui est aussi le plus grand
groupe d'Italie, affronte de
grandes difficultés, il lutte pour
sa survie, ce qui n'était pas le
cas lors du lancement de la
candidature de Turin, en 1997.
A mi-chemin de la préparation,
les JO auront-ils lieu?

Je n'ai qu'une seule répon-
se: c'est oui! Les JO de Turin
auront lieu, quoi qu'il arrive à
Fiat! Il y a une dizaine d'années,
Fiat a entamé un processus de
délocalisation. Le groupe a ré-
duit la quantité d'automobiles

Valentino Castellani.

fabriquées à Turin et par voie
de conséquence le nombre de
ses employés dans notre région.
Cela a coïncidé avec mon arri-
vée à la mairie de la ville. L'éco-
nomie piémontaise a commen-
cé à avoir de grandes difficultés.
Mais de nouveaux emplois ont
été créés. Aujourd'hui , le chô-
mage est tombé à 6% chez
nous, contre 12,5% en 1990. Le
Piémont n'est donc plus aussi
dépendant de l'automobile.

lapresse/pastore

Qui a pris la place de Fiat?

Fiat, ce n'est pas seulement
l'automobile au sens de sa fa-
brication. C'est aussi tout ce qui
en découle, comme le design
industriel, les composants. Par
ailleurs, Turin est une ville qui
s'oriente vers le tertiaire, le tou-
risme, les télécommunications
aussi. La radio, la télévision,
l'informatique sont nées ici, ne
l'oublions pas. Les dizaines de

milliers d'emplois créés dans ce
secteur témoignent du retour à
cette vocation technologique.
Les JO sont une occasion im-
portante pour repositionner
l'image de la ville. Personne ne
pense ici que la crise de Fiat re-
mettra en question les JO de
2006.

Mais Fiat reste très omni-
présent, ne serait-ce que sur
les sites qui sont sa propriété,

comme celui de Sestrières où
se tiendront les compétitions
de ski alpin.

Encore une fois, Fiat est
connu dans le monde pour ses
automobiles qui ont marqué
l'industrie du XXe siècle. Mais
l'auto n'est pas la seule branche
du groupe. On parle moins des
camions Iveco ou des assuran-
ces Toro, pourtant ils vont très
bien. Ces filiales sont même
considérées comme des joyaux.
Il en est de même pour Sestriè-
re, société par actions qui ap-
partient à la holding dont dé-
pend Fiat. Sestrières n'est donc
pas sous la coupe de Fiat Auto.

A quel stade se trouve la
recherche de sponsors? Le bud-
get prévu de 360 millions de
dollars (540 millions de francs)
sera-t-il couvert?

En 2002, nous avons signé
des accords de sponsorisation à
hauteur d'une centaine de mil-
lions d'euros (150 millions de
francs suisses, n.d.l.r.). Ce mon-
tant qui sert à couvrir l'organi-
sation, à proprement parler, des
JO, se situe dans l'objectif fixé.
Il comprend en partie les en-
trées découlant des contrats
conclus directement avec les
sponsors officiels, Coca Cola,
Panasonic, Visa, Schlumberger,
Sema, etc. Le reste, nous de-
vons le trouver sur le marché.
C'est pourquoi, parallèlement,
nous avons engagé toute une
série de négociations avec les
sponsors dits «nationaux» et
ceux d'une catégorie moins im-
portante. Pour l'heure, il est
prématuré de donner plus de
précisions.

Donc, il vous faut encore
trouver 200 millions d'euros
(300 millions de francs), les
deux tiers du budget... Etes-
vous sûr d'y arriver?

Oui. Je le répète, nous res-

pectons les délais en matière de
récolte des fonds. L'année déci-
sive sera 2003. Les difficultés
qui affectent la branche du
marketing touchent le monde
entier depuis septembre 2001.
Mais nous sommes confiants
quant à la possibilité de réaliser
nos objectifs de base.

Voilà pour le sponsoring
privé. Mais qu'en est-il de la
participation de l'Etat aux JO
2006?

L'Etat apporte sa contribu-
tion dans le domaine des in-
frastructures sportives, de l'ac-
cueil, des villages olympiques,
de l'aménagement des
transports, des rues. Le budget
ici s'élève à 1 milliard d'euros.
Cette somme a déjà été approu-
vée par le Parlement italien.
Une loi a été adoptée.

Pourquoi n'avoir pas pro-
cédé à une consultation popu-
laire pour légitimer les JO?

Nous avons procédé à ce
jour à deux sondages d'opinion
scientifiquement sûrs. Le pre-
mier, lors de la candidature, a
montré une adhésion de la po-
pulation à l'idée des JO à hau-
teur de 80%. Selon un autre
sondage plus récent, neuf per-
sonnes interrogées sur dix
étaient satisfaites. 70% se décla-
raient même fières d'habiter
une ville qui organisait les JO.
Le niveau d'acceptation est
donc très élevé.

Qu'attendent, à votre avis,
les Turinois des JO?

Ils espèrent que les JO leur
offriront du travail, mais aussi
un changement de l'image de la
ville. Turin est trop souvent as-
sociée au cliché d'une métro-
pole industrielle et grise. Cette
image est fausse. Les JO per-
mettront à Turin de se reposi-
tionner sur la carte du monde.

De retour de Turin
Christian Campiche/ia Liberté

Agnelli laisse un royaume orphelin La voix
¦ Le destin est parfois ingrat.
Mort hier d'un cancer à l'âge
de 81 ans, Giovanni Agnelli ne
verra jamais la flamme olympi-
que onduler au son des cla-
meurs sportives sur les hau-
teurs de sa ville bien-aimée de
Turin. Dieu sait pourtant si ce-
lui qu'en Italie tout le monde
appelle respectueusement
«l'Awocato» a milité pour que
les JO se tiennent dans la capi-
tale du Piémont.

Lors de la phase de candi-
dature, il a présidé le comité
d'honneur. En outre, il a placé
nombre de ses fidèles aux
avant-postes. Par exemple sa
filleule, la charismatique Eveli-
na Christillin, seconde Valenti-
no Castellani à la tête du comi-
té d'organisation (soit dit en
passant, le mari d'Evelina, Ga-
briele Galateri, ex-administra-
teur-délégué de Fiat, est l'un
des hommes les plus riches
d'Italie). Dans le sillage de
«l'Awocato» figuraient égale-
ment deux figures de proue du
sport piémontais: Giuseppe A.
Zunino, le patron de Sestrières
SpA, la société qui gère les pis-
tes où se dérouleront les
épreuves reines de ski, une
propriété des Agnelli, et le
journaliste Gian Paolo Ormez-
zano, «star» du quotidien La
Stampa, également aux mains
du patron de Fiat.

La station de ski de Sestrières.

Révélateur de cette osmose
est le fait que tant Fiat, le club
de football de la Juventus, La
Stampa et les camions Iveco,
soit autant de possessions de la
famille Agnelli, ont contribué à
hauteur de 2 millions de francs
à la candidature de Turin.

Enfin , on peut supposer
aussi que les assurances Toro,
la banque Sao Paolo di Torino
et le Club Med, autres entités

proches du groupe Agnelli, ne
sont pas indifférents à l'opéra-
tion «Torino 2006».

Berlusconi:
le panache en moins
Le «royaume» étant orphelin,
les héritiers de «l'Awocato»,
notamment son petit-fils John
Philip Elkann, seront-ils sensi-
bles à leur tour aux sirènes du
terroir turinois? Rien ne le ga-
rantit et Valentino Castellani,

lapresse/d' albeito

président du Toroc, a raison de
taillader le cordon ombilical
qui le lie à Fiat. Il y a, en Italie,
suffisamment de capitaines
d'industrie susceptibles de re-
lever le défi des JO, à commen-
cer par un certain Silvio Ber-
lusconi, président du Conseil
italien, qui mettra un point
d'honneur, faisons-lui confian-
ce, à suivre les traces de son
glorieux aîné, même s'il n'en a
pas le panache. ChC



Encore Pluss de cinéma
Surprises romandes au palmarès des Prix du cinéma suisse

aux Journées de Soleure.

Le  

cinéaste genevois
Vincent Pluss remporte
le Prix du cinéma suis-
se 2003 de la meilleure
fiction pour On dirait

'i Sud , tourné avec très peu de
soyens. La récompense dotée
ie 50 000 francs a été remise
nercredi soir aux Journées de
Soleure.

Ce film tragi-comique, qui
sortira à fin février en Suisse ro-
aande, raconte comment un
pune père récemment divorcé
lente de se réconcilier avec
femme et enfants. Accompagné
l'un collègue de travail, il déci-
de de rendre une visite surprise
à sa famille exilée dans une
maison du Sud de la France.

(Joyeusement
imparfait»
41 s'agit d'un f ilm impulsif et
hors normes», explique le ci-
néaste. Il a tourné son film en
quelques jours avec une mini-
caméra vidéo. «Il s'agit d'une
esquisse, dans le bon sens du
terme: la trace d'un travail de
recherche joyeusement impar-
fait, qui offre de l'espace à
l'instinct de jeu des acteurs.»

Le scénario tenait sur qua-
tre pages et les acteurs avaient
pour mission de résoudre les
problèmes posés aux person-
nages. «Je cherchais une ma-
nière de travailler proche de la
m, avec l'envie d'être créatif
tris simplement. Il en résulte
un film à la fois collectif et très
p ersonnel», dit Vincent Pluss.

Réagissant à son prix, ce
Genevois né en 1969 s'est dit
surpris. «J 'avais invité des gens
à une expérience extrême. Je
n 'avais pas pensé en arriver là,
j 'espère pouvoir faire d'autres
films.»

Tourné avec peu de moyens, On dirait le Sud, de Vincent Pluss
remporte le Prix du cinéma suisse 2003. Mû

Vie rurale
Le prix du meilleur docu-
mentaire, 50 000 francs aussi,
revient à Erich Langjahr pour
Transhumance vers le troisiè-
me millénaire. Ce long métra-
ge, troisième volet d'une trilo-
gie sur la vie rurale, expose la
vie quotidienne de deux ber-
gers. Né à Baar (ZG) en 1944,
le cinéaste a tourné les sé-
quences de son film entre 1994
et 2001. Ce documentaire ob-
tient ainsi son deuxième prix à
Soleure. Mardi, il a été honoré
du Prix des communes du dis-
trict de Wasseramt, doté de
10 000 francs.

Poissons rouges
Le jury présidé par le cinéaste
Daniel Schmid a en outre ré-
compensé le Fribourgeois Pier-
re Monnard du prix du meil-
leur court métrage, doté de
20 000 francs, pour Swapped
(Echangé). En dix minutes, il
raconte avec humour com-
ment un enfant en vient à
échanger son père contre des
poissons rouges. Deux prix
d'interprétation de 15 000
francs chacun complètent le
palmarès. Ils reviennent à l'ac-
trice zurichoise Mona Fûter
pour son rôle dans Fûiir oder
Flamme, un téléfilm de Mar-

kus Fischer. L'acteur schaff-
housois Mathias Gnâdinger a
obtenu le prix pour son rôle
dans Big Deal, également de
Markus Fischer.

Public nécessaire
Le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin assistait
à la cérémonie qui réunissait
quelque sept cents invités. Il a
souligné dans un discours
combien la culture, le cinéma
ont besoin du public: «Le suc-
cès n'est pas méprisable, c'est
une confirmation. » ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Les aventures de Mister Deeds
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Une comédie avec gags, rires, et bonne humeur, de Steven Brill, avec
Adam Sandler, Winona Ryder et John Turturro.
II mène une vie simple et il hérite d'une gigantesque fortune. Ce qui, for-
cément, va changer son existence.

¦ CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
L'homme sans passé
Samedi et dimanche à 18 h 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Une fable psychologique réalisée par Aki Kaurismaki, avec Markkhu Pel-
tola, Kati Outinen.

Le règne du feu
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec Christian Baie et Matthew McConaughey.
Un film de science-fiction apocalyptique!

______¦___________________¦_.____¦.____¦.______¦ SION ¦¦_¦ ¦___ ¦_¦¦___¦ ¦¦¦_¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Mafia Blues 2 - La rechute!
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

12 ans
Version française.
D'Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal.
La thérapie continue avec humour...

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Le papillon
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 14 h 30,16 h 30 et 18 h 30

7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.
La saga continue... Ne passez pas à côté de ce rendez-vous!

¦ LUX 027 32215 45
Gangs of New York
Samedi à 17 h 30 et 21 h 15; dimanche à 17 h 15 et 20 h 45 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-
Lewis.
Avec un chapitre douloureux et sanglant de l'histoire de l'Amérique, Scor-
sese réussit un opéra magnifique et étonnamment actuel.

Harry Potter et la chambre des secrets
Dimanche à 14 h 10 ans
Version française. De C. Columbus, avec D. Radcliffe. i
Plus sombre, plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort,
plus tout...
Serait-ce un sacrilège de dire que ce film est meilleur que le roman dont il
est tiré? Tant pis, c est dit.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Parlez-moi d'amour
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 14 ans

JEU N° 256
Horizontalement: 1. ,
Travaillent avec leurs fils.
2. Tégument charnu - Non 2
d'un petit bonhomme -
Bouche. 3. Cible pour ti- 3
reurs débutants - Bleu du
Canada - D'un auxiliaire. ^
4. Essence noire - S'empa- c
rer (deux mots). 5. Très ha-
bile de ses doigts - Coupe 6
exotique - Pas incertain. 6.
Le plus fort dans sa caté- 7
gorie - Ville de Colombie - „
Ex-île. 7. Ville du Pérou - °
Panse. 8. Elevé en prison - g
Charge sans prestige -
Pronom très personnel - 10
Courant d'origine grisonne.
9. Divertissement amou-
reux - Proscrit les précé- **
dents. 10. Joli pour l'ima-
ge, insupportable pour le 13
son - Vide les bourses -
Ville du Gard. 11. Problè- 14
roe de physique - Ne man-
gue pas de pot - Deux pas '5
de valse. 12. Cordages de
marine - On n'en fait
qu'une bouchée. 13. Possédés -
Cardinal de Neuchâtel - Peuples
africains nomades. 14. Joue carte
Mus table - Russe au long cours.
15. Porte-voix - Caucasien.

Verticalement: 1. Crêpe lyon-
naise - Archipel portugais très
touristique. 2. Gracieuse sur la
glace - Ogre de barbarie. 3. Arri-
ve en coup de vent - Travaille à
'a ville. 4. Pronom personnel - Le
"léme, la tête en bas - Mesures
superficielles - Agrément méridio-
nal. 5. Curé de Saint-Sulpice - Fa-
milière de la famille - Jeté pour
""ire. 6. Entrés dans la société -
Chalands à fond plat - Chêne

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

vert. 7. Patrie du père François -
Boîte postale helvétique. 8. A de
l a sui te dans les idées - Retour à
l' expédi teur - Ti tre pour Paul
McCartney. 7. Gardant au secret -
Frappe à la porte. 10. Possessif -
Grand vase en terre cuite - Tout
un drame pour les Japonais. 11.
Arbre toujours vert - II est aussi
connu par son violon que par sa
peinture - Tentes d'Amérique. 12.
Personnel - Moule sur la plage -
Pas à nous - Nappe écossaise. 13.
Pour peindre un personnage - Co-
pieusement sucrée. 14. Huile du
pétrole - Revenus périodiques -
Dans le filet. 15. Dessus de table
- Bretonne ou la pons - Par t ie du

monde.

Solutions du N° 255. Horizontale-
ment: 1. Maternité. Bleus. 2. Ile. Es-
perluette. 3. Appia. Ermite. ER. 4. Ué-
lé. AC. ITT. Ase. 5. Infractions. 6. Es-
caut. Lagides. 7. Mie. Rugir. Lit. 8. E.-
M. Attisée. Aléa. 9. Noiraude. Urgent.
10. Tut. Née. Osai. SO. 11. Nécessi-
teuse. 12. Mal. Bas. Suie. 13. CE. Pla-
ner. Battu. 14. Haire. Origan. Or. 15.
Eure. Uster. Tons.
Verticalement: 1. Miaulement.
Ache. 2. Alpe. Simoun. Eau. 3. Tepli-
ce. Item. IR. 4. léna. AR. Câpre. 5.
Réa. Fustanelle. 6. NS. Art. Tues. 7.
Ipéca. Rides. Nos. 8. Ter. Cluse. Ibert.
9. Ermitage. Otarie. 10. Litigieuses.
GR. 11. Buttoir. R.A.U. B.A. 12. Lee.
N.-D. Agissant. 13. Et. Aselle. Eut. 14.
Utes. Siens. Iton. 15. Sérés. Tatoueurs.

URGENCES

Version française.
Sophie Marceau signe un premier film maîtrisé sur un couple en crise.

Sex fan des Sixties
Samedi à 20 h.45, dimanche à 15 h 30 et 20 h Mans
Version française.
De Bob Dplman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.
Une comédie magnifiquement interprétée.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY ____¦_¦_¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-
¦ CASINO 027 72217 74

Etre et avoir
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

De Nicolas Philibert.
Un superbe portrait de la France rurale, poétique et réflexif.

Le papillon
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 7 ans
De Philippe Muyl, avec Michel Serrault et Claire Bouanich, une adorable
fillette qui crève l'écran.

¦ CORSO 027 722 26 22
L'homme sans passé
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai. D'Aki Kaurismaki.
Grand Prix du jury Cannes 2002.

Les aventures de Mister Deeds
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Une comédie de Steven Brill, avec Adam Sandler et Winona Ryder.

________¦_____¦______¦ MONTHEY ______________________________________¦______¦__ ¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Mafia Blues 2 - La rechute!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 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
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 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 papillon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 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.»

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: sa, Pharmacie Buchs, 027 322 10 30;
di, Pharmacie Les Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre,
024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

http://www.lenouvelliste.ch
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PROGRAMME
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^̂  ̂
J.S. BACH: suite no 3 en Do M.

^ĥ  
BWV 

1009 pour violoncelle solo
_M_ - prélude

f^̂ VJ _mÊ - Allemande
Mm • Courante

J^̂ ^B - Sarabande
.. _.- ,, .,„., - Bourrée I et II

__¦ Mathras CLAUSEN. piano . Qgue Riddes _/\?J_ ___ TÉT T _<r -̂ _
Xavier PIGNAT, violoncelle w .A MOZART T ¦ / r̂ , > f̂c.

¦r̂ | Sonate pour piano M / /  ̂ \
È_t ¦ Aj  en sib M K.V 570 ¦ I / ¦ ¦> . .  , ¦ } . |.' 11
¦̂̂ B Y^J - 

Allegro ¦/ ans _ r u l i u r t
TA _¦ ¦ ' - Adagio W • J J -H ¦̂LJfl A leg et,° Tiaonaee

F. USZT:
Etude de concert n° 2
pour piano «la leggierezza»
a capriccto - quasi allegrettto

PAUSE
ï*'""̂  a 

ca
Priccl° " Quasi allegrettto

pf  .' PAUSE 
W. LUTOSLAWSKI:

^̂ H «Grave» pour violoncelle et piano

2fl k̂̂  R SCHUBERT :
*_____ ____T ^B_9iHÉ____l Sonate «Arpegionne»
W -̂W ..BtfHIH Pour v'0lor_collc_- et piano D 821 en la mineur
2^B • Allegro moderato
*%̂ M - Adagio
JyB - Allegretto

si
Î H Entrée: 30.- caisse-bar dès 16h 15 toutes modifications réservées
9M Infos-réservations: 027 307 1 307 ___ \ place du collège
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BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Régis Loisel collabore
dès 1972 au magazine
Pieds Nickelés.
¦ Deux ans plus tard, il
apparaît au sein des maga-
zines Mormoil et Pilote.
¦ 1975, avec Le Tendre, il
élabore une première
version de La quête de
l'oiseau du temps.
¦ Cette même année,
avec Cothias, il dessine
Capitaine Kergenec
dans Pif Gadget et par-
ticipe à la création de
Tousse-Bounn.
¦ 1978 et premier
album: Nocturnes, un
recueil d'histoires.
¦ S'ensuivent des colla-
borations sporadiques
avec des magazines
comme Plop, Métal
Hurlant, Fluide Glacial,
Absolu, Plus, Club, etc.
¦ Début 1980, il fonde
l'atelier Bergame avec
Michel Rouge et Olivier
Taffin.
¦ II s'attaque à Pyrénée,

S

acré bonhomme! Avec ses airs
de touche-à-tout, Régis Loisel
arriverait presque à nous faire
oublier la place qu'il occupe
au sein du 9e art. Que l'on ne

s'y trompe pourtant pas. Tant par son
trait à la fois réaliste et malicieux, que
par sa grande sensibilité narrative,
l'homme a tracé un sillon indélébile dans
le paysage de la bande dessinée.

A part la bande dessinée,
qu'est-ce qui te motive aujourd'hui
dans la vie?

Le fait de me mettre en danger. Je
m'explique: depuis trente ans que je
fais de la bande dessinée, i'ai décidé.

50 ans, de prendre un nouveau
épart. J' ai déménagent jMiaBro__
laintenant au Canada ou ĵai envie
e faire autre chose que de la bande
essinée. J'en ferai aussi, bien enten-
u, parce que c'est ce qui me fait

e, mais plus seulement.
Quelles envies en particulier?
La peinture, j'aimerais beaucoup
e de la peinture. Je m'intéresse

qu'il reprendra ensuite
en 1991, dessine Jonas
Folies de Le Tendre et
propose enfin une réa-
daptation de La quête
de l'oiseau du temps.
¦ 1989, Les Humanos
publient Troubles Fêtes,
un recueil d'histoires
erotiques.
¦ En 1990, il commence
à revisiter Peter Pan.
¦ 1993, autre ouvrage
erotique avec La
dernière goutte.
¦ 1998 naît le deuxième
cycle de La quête de
l'oiseau du temps.
¦ 1999, il écrit Fanfreluche
pour une sirène, dessiné
par Mystic
¦ 2000, un roman

¦ Début 2002 sort le 5e et
avant-dernier tome de
Peter Pan.

aussi aux jeux vidéo et à la réalisa-
tion. Je veux avant tout m'ouvrir à
autre chose. J'aimerais bien retrouver
le côté «amateur» de mes débuts,
avoir le cœur frais.

Tu crois que c'est plus facile au
Canada?

II y a là-bas plus de respect pour
la vie privée d'une part, et d'autre
part, comme presque personne ne me
connaît, j'ai une paix royale!

Parle-nous de ta récente expé-
rience chez Disney.

Au fait, j'avais déjà travaillé en
1995 sur le développement de Mulan.
Le film étant déjà en production, je
devais trouver des situations et amener
des compléments. Satisfaits de mon

travail, bien qu ils n en aient rien utili-
sé, ils m'ont appelé deux ans plus tard
pour la recherche des personnages
principaux d'Atlantide.

Et alors?
Eh bien, je l'ai fait et bien évidem-

ment il n'en est rien resté! Tu sais, une
fois que tu as créé tes personnages,
les choses t'échappent et ils ne gar-
dent de ton travail que ce qui les inté-
resse, avant de mettre un autre dessi-
nateur dessus. C'est leur façon de
faire...

Qu'est-cf qui t'a poussé à le
faire quand même?

Un rêve dœnfant! Même si j'étais
très flatté qu'ils viennent me chercher,
c'était surtoutfa réalisation d'un rêve
d'enfant. Pour Atlantide c'était déjà
moins rigolo, il ïj- y avait plus la même
magie.

Ce doit être frustrant de ne pas
retrouver à l'écran des personnages
que l'on a créés?

Oui, bien sûr. C'est toujours assez
moche d'avoir l'impression de tra-
vailler dans le vide, surtout lorsqu'on
est habitué à voir le fruit de son
labeur imprimé. Ensuite, que ça plaise
ou non, c'est une autre histoire.

Tu vas prendre ton temps pour
le dernier tome de Peter Panl

Je ne passe pas plus de temps que
ça sur un album. Par contre, je me
laisse facilement guider par les occa-
sions qui s'offrent à moi. Comme par

photos sacha bitte

exemple ce jeu vidéo, qui m'a occupé
pendant un an et demi, alors que
j 'avais prévu une semaine de boulot!

Que peut apporter un dessina-
teur de bande dessinée sur un jeu
vidéo?

Au départ ils m'avaient demandé
de trouver un oersonnaae svmoa. ouide trouver un personnage sympa, qui
aille autant pour les enfants que pour
les ados. De fil en aiguille, je me suis
retrouvé à créer d'autres figures, puis
à pondre le scénario en collaboration
avec un vrai pro et j 'ai finalement
enchaîné le story-board!

Ce qui, au final, t'a laissé peu
de temps pour dessiner?

C'est sûr! Au lieu d'avoir mis deux
ans pour livrer le tome 5 de Peter Pan,
j 'en ai mis cinq! Tu te dis: cinq ans,
quand même! Merde! Qu'est-ce que
j 'ai fait pendant ces cinq ans? Et tu te
rends compte que ce sont des oppor-
tunités que tu ne pouvais pas laisser
passer...

Réalisation Ivan Vecchio

IEB
Installé depuis peu au Canada, Régis Loisel se fait plaisir. Un coup de patte chez Disney et
un autre dans l'univers des jeux vidéo, avant qu'il ne termine son adaptation de Peter Pan.
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20.35 59,86583

Les brigades
du tigreverne v • '*¦.

7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; Infos 7.00 Euronews 7387465, 8.00 C'est 5.50 Le docteur mène l'enquête: L'or- 6.15 CD2A. Chutl Déconseillé aux adul- 6.00 Euronews 53467038 7.00 T03 6.50 M6 Kid: dessins animés: Robin des 7.00 Langue: Italien 27693699 7.20 La
Zap; Les Razmokets; Totally Spies... mon choix (R) 69,9742, 9.15 Cinéra- pheline 84094458 6.45 TF1 Info tes 69050835 7.00 Thé ou café 57388380 8.25 La bande à Dexter Bois Junior; Enigma; Sakura; Yu-Gi-Ohl; rafle du Vél'd'hiv-16 et 17 juillet 1942
,6542854 11.25 Quelle aventure
9/2044912.15 Tout le monde aime Ray-
mond: Surprise pour thanksgiving
850729 12.45 Le 12:45/Météo 13:05
Pardonnez-moi. L'interview de Darius Ro-
chebin ,,,2765,

13.40 Le doc. nature 622922
L'empreinte des
dinosaures

14.35 Rosa Roth 2302293
Semailles d'hiver

16.10 Frasier 797535
Songe d'une nuit d'hiver

16.35 C'est mon choix
9,4,380

18.00 De Si de La 638729
18.35 Caméra Café „780,s
18.45 Météo régionale

..67903
18.55 Le fond de la

corbeille 278765,
19.20 Swiss Lotto ,33274
19.30 Le 19:30/Météo 942309
20.05 Le fond de

la corbeille 8285699

20.25 3664,0,9

La deuxième
r ¦ m W M-M ff%\

Film de Philippe Monnier,
avec Julien Boisselier, Michel
Duchaussoy

Le crime des Champs clos
Après la découverte, dans la pe-
tite ville de Larches, du corps
d'une jeune fille étranglée, un
jeune policier de Lille est en-
voyé sur les lieux pour enquê-
ter. Petit à petit il découvre
quelque chose que tout le
monde a intérêt à cacher...

22.05 La deuxième vérité (2/2). La petite
fille qui parlait aux oiseaux. Film de Phi-
lippe Monnier, avec Julien Boisselier, Mi-
chel Duchaussoy 1520,87 23.40
Espions d'Etat (The Agency). Les secrets
du pouvoir (Réception câble et satellite
uniquement) 7269545 0.25 Le 19:30
(R). 367084 0.55 Le 22:30 Sport (R).
TextVision 27074607

pido 47935274 9.40 Ski alpin. Slalom
géant dames 1 re manche. En direct de
Maribor 4390383, 10.30 TSR Dialogue
975980,9 10.45 Ski alpin. Descente
messieurs. En direct de Kitzbùhel
4,7290,9 12.15 Svizra Rumantscha
95396458

12.40 Ski alpin 22,7,854
Slalom géant dames,
2e manche.
En direct de Maribor

13.30 Patinage artistique
Championnats
d'Europe.
Libre messieurs 54582729

17.20 Cinérapido 24995354
17.40 Les 7 mercenaires

Vengeance de femmes
3965,458

18.25 Les 7 mercenaires
Tentations 2,9,9564

19.10 Le Big Mohoj Show
,4474729

19.30 Videomachine
46430729

20.05 La demoiselle
d'Avignon 43743354
12e épisode

Avec: Jean-Claude Bouillon,
Pierre Maguelon

Bandes et contrebandes
Une vague de violence inquiète
le public et intrigue la police: un
anar, un affairiste véreux et un
caïd sont tués dans des circons-
tances identiques...

21.30 Arsène Lupin 2702,545
Le coffre-fort de
madame Imbert

22.30 Le 22:30 Sport 309992,2 23.00
Voile. Coupe de l'America Magazine
9935636, 23.25 Pardonnez-moi. L'inter-
view de Darius Rochebin (R) 94507670
23.50 Top of the Pops Awards 2002
47,40090 0.50 Le fond de la corbeille
(R) (1 et 2) 949650,2 1.25 Pardonnez-
moi (R). TextVision 98723607

830,9,06 8.55 Météo 34066944 9.00
Jeunesse: Hé Arnoldl; Pokémon; Argaï;
Bob l'éponge... 948,8926 11.10 30
millions d'amis 94/9538011.55 Météo
78422/8712.05 Attention à la marche!
27850767 12.45 A vrai dire 56307729
12.50 Météo/Le journal 2,958019

13.25 Reportages 43542632
Obésité: attention aux
enfants!

14.00 Titans 58534729
Le temps se gâte

14.50 Invisible man 52435274
Médecine de choc

15.40 Will & Grâce ,945,545
Comme chiens et chats

16.10 Angel 420,90,9
17.00 7 à la maison ,6,09570
17.50 Sous le soleil 54880545
18.55 Le maillon faible

16656,87
19.45 Suivez son regard

36477800
19.50 L'œil du

photographe 29583038
19.55 Météo/Le journal

26005854
20.35 Les courses/Météo

29568729

20.40 6,55,545

47920922 7.50 TD2A. Terriblement dé-
conseillé aux adultes 35500,06 9.00
KD2A: Carrément déconseillés aux adul-
tes 94954922 11.40 Les amours
899540,9 12.15 Audience privée
27847293 12.55 Météo/Journal
9043736, 13.20 L'hebdo du média-
teur/Météo 57436545

13.45 Consomag 88966038
13.50 Savoir plus santé

La ménopause 224,8545
14.50 Documentaire

animalier 78655816
Le roman de Goupil
le renard

15.45 Patinage artistique
Championnats
d'Europe. Libre hommes

42932629
18.00 Top of the Pops

84812309
18.20 Un gars, une fille

40859903
18.55 Histoires

formidables 89245485
Par Stéphane Peyron

18.57 Douce France
246212421

20.00 Journal 12827361
20.40 Loto/Météo 663000,9

,8923,87 9.20 Animax 665,8729
10.10 C'est pas sorcier: Entre chien et
loup ,045,477 10.40 La ruée vers l'air
288/087711.10 Le 12/14. Titres et mé-
téo 53,27903 11.15 Programmes ré-
gionaux 40894/8712.25 Le 12/14 édi-
tion nationale 46918670 12.50 Pro-
grammes régionaux 21943187

7 9.20 Animax 66518729 Gadjet et les Gadgetinis 30636835 8.55 69372922 8.15 L'œil et la main
est pas sorcier: Entre chien et M6 boutique 67438800 10.25 Hit Ma- 60556477 8.40 La semaine de l'écono-
15/47710.40 La ruée vers l'air chine: Emission musicale présentée par mie 480867299.35 Les lumières du mu-
7 11.10 Le 12/14. Titres et mé- Charly S Lulu 82725903 11.50 Fan de sic-hall 76980496 10.05 Question mai-
27903 11.15 Programmes ré- 711560,9 12.19 Météo 464970380 son 3702765/ 10.55 Cas d'école
40894/8712.25 Le 12/14 édi- 12.20 La vie à cinq: Métamorphoses 30275496 11.50 Silence, ça poussel
anale 46918670 12.50 Pro- 35534583 32223477 12.25 Midi les Zouzous
régionaux 2,943,87 6332936,

13.20 Agence tous risques
C'est mon choix Vacances en Floride 13.20 On aura tout lu!
pour le week-end 55030729 63985,06

87323748 UAS K2000 27482854 14.25 Jangal 5965894,
Côté jardins 47978922 La Taupe 14.55 Les chimpanzés de
Par S. Bernard et 15.10 Sliders: Les mondes Tanzanie 598629a
R- Mottin parallèles ,426594, 16.05 Carnets de voyage
Keno 18497941 Un monde de partage 78004,oe
Côté maison 52589467 16.00 Zorro 44554293 17.05 Les tribus cachées
Par L. Nallet La chasse à courre des d'Amazonie 39745309
La vie d'ici 16447309 Sierras 18.05 Le magazine de
Un livre, un jour 16.30 Tessa, à la pointe de la santé /7702545

74390534 l'épée 18705699 19.00 Info/Le forum des
Questions pour un 17.25 Highlander 733530,9 Européens 733757
champion 39,590,9 18.25 Caméra café 86280,87 20.00 Le dessous des
Gestes d'intérieur 19.10 Turbo/ Warning cartes esso//

8,045467 4,720380 Spécial Etats-Unis
Le 19/20/Les titres 19.54 Six minutes/Météo 20.15 Les espaces de

128690,9 457362274 Rothko 791922
Météo 29567090 20.05 Plus de musique Documentaire de
Tout le sport 58868W6 84875019 David Thompson

20.40 Cinesix 64996835

13.25 C'est mon choix
pour le week-end

87323748
14.50 Côté jardins 47973922

Par S. Bernard et
R. Mottin

15.20 Keno 13497941
15.25 Côté maison 52589467

Par L. Nallet
15.55 La vie d'ici 16447309
18.15 Un livre, un jour

74390534
18.20 Questions pour un

champion 39159019
18.45 Gestes d'intérieur

81045467
18.50 Le 19/20/Les titres

128690,9
20.05 Météo 29557090
20.10 Tout le sport 58868,06
20.25 Euro millionnaire

9/89/65/

¦m
10.00 Le journal 5646,94,10.15 Mission
414 77245,87 10.30 RE-7 62368632
11.00 Va savoir 6236936, 11.30 Zone
science 406,336, 12.05 Reflets sud
4274274813.00 Journal belge 70036767
13.30 Acoustic 70039854 14.00 Journal
85,07496 14.15 Chercheurs d'or. Téléfilm
407675,616.00 Journal 33716800 16.15
L'invité 984,5699 16.30 Sport Africa
8932847717.05 Méditerranée 637,,485
17.30 Questions pour un champion
5/39576718.00 Journal 3453067018.15
Envoyé spécial 85492903 20.05 «D» De-
sign 69,94090 20.30 Journal France 2
650/783521.00 Les historiens de l'instant.
Jean Daniel 28453748 22.00 Journal
96528458 22.15 Les enquêtes d'Eloïse
Rome 5,683767 23.55 Journal suisse
955097290.25 IU 72440688

iirrrra
6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15
Colazione con Peo 11.00 Victor: corso
d'inglese 11.30 World of Wildlife. Doc
12.00 Victor 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Posta grossa a Dodge City. Film
14.20 Coercatori d'oro. Doc 14.30
Hercules 15.15 Dawson's Creek. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.05 Poliziotto
a 4 zampe. Film 17.50 II comportamento
animale. Doc 18.00 Telegiornale flash
18.10 Felicity. Téléfilm 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.25 Lotto 19.35
II Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Scacciapensieri 21.00
II dottore Dolittle. Film commedia 22.25
Seven Days. Téléfilm 23.10 Telegiornale
notte/Meteo 23.30 Due cjiorni senza
respira. Film 1.25 Repliche continuate

¦TTTTM
10.30 Alves dos reis 12.30 Musicas d'A-
frica 13.00 RTP Sport 13.30 Actes e
Espectaculos 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 A import, do
Chapeu no tempo Descob. 17.00
Desporto 19.00 Atlântida 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Telejornal
22.00 Futebol 0.00 Por outra Lado 1.00
Horizontes da memôria 1.30 A minha
sogra é uma bruxa 2.00 Jornal 3.00 Qra
viva

9.00 Saut à skis: Coupe du monde K120
9705545 10.45 Ski. Descente messieurs
,485835 12.15 Ski: slalom géant dames
8784.03 12.45 42992,2 13.45 Biathlon:
Coupe du monde 5608/0615.30 Patinage
artistique: champ. d'Europe 460563216.45
Football: Lorient-Nantes. Coupe de France
2826835 19.00 Ski de fond: Coupe du
monde 79,583 20.00 Bobsleigh. Bob à 2
messieurs. Coupe d'Europe 797767 21.00
Motocross: champ, du monde de supercross
2003.1e manche 3200/922.00Watts. Ma-
gazine 896477 22.30 Trial: champ, du
monde indoor, 2e manche 3342,2 23.30
Eurosport soir. Magazine 592835 23.45
Golf. Open de Phoenix, circuit américain
7978019 1.15 Rallye de Monte-Carlo, 2e
jour, champ, du monde ,373864 2.00 Ten-
nis ,98588,4.00 Tennis. Open d'Australie

___flS_fc___ l______________

9.30 Rosa, das Schutzgespenst. Kinderfilm
10.35 Renaaade 11.00 Tagesschau 11.03
Null-Acht-13 11.35 Titeuf 11.45 Einstein
12.10 fabrixx 12.35 Tigerenten Club.Tier-
filmer 14.00 Tagesschau 14.03 Die Kinder
vom Alstertal 14.30 Kinderquatsch mit
Michael Schanze 15.00 Tagesschau 15.04
Schôn ist es, auf der Welt zu sein 16.30
Europamagazin 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Bauen S Wohnen 17.30 Sports-
chau 18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr Sommerfeld. Arztserie 19.45
Das Wetter 19.51 Ziehung der Lottozah-
len 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagess-
chau 20.15 Alaaf, Helau, Tschingbumm!
23.00 Tagesthemen mit Sport 23.18 Das
Wetter 23.20 Das Wort zum Sonntag
23.25 Das schwarz-weiB-rote Himmel-
bett. Satire 1.00 Tagesschau

mm
6.45 Unomattina sabato S Domenica
10.25 Appuntamento al cinéma 10.30
Parlamento 11.00 Linea verde 11.45
Giornata mondiale délie famiglie 13.30
Tgl 14.00 Easy driver 14.30 Italia che val
16.00 Passagio a Nord Ovest 17.10Tg1,
che tempo fa 17.15 A sua immagine
17.45 Derrick 18.45 L'eredita 20.00TeIe-
giornale 20.35 Rai sport 20.40 Amore di
mio. Film 23.15 Tg1 23.20 Courmayeur
on ice 0.05 Tgl 0.15 Che tempo fa 0.20
Lotto 0.25 L'isola in via degli uccelli

20.55 ,3688835

La légende
des voix

Paris-S.G. /
Olympique
de Marseille
Commenté par Christian Jean- voix du rock, du jazz, de la va
pierre et Jean-Michel Larqué.
En direct du Parc des Princes

22.45 New York, unité
spéciale 33555534

23.35 New York, unité spéciale. La dispa-
rue 79686093 0.30 C.L.A.C. ,77527,3
0.35 Hits & Co. Rendez-vous de l'actualité
musicale 40,94666 1.25 Météo
64067187 1.30 Les coups d'humour
9005/268 2.05 Un port, des marins et la
mer 43848133 3.00 Reportages
78071978 3.30 Histoires naturelles
283007754.25 Musique 8/3738464.50
Aventures asiatiques à Bornéo 35,13249

Divertissement animé par Ness,
au Théâtre de Paris

Imaginez les plus grandes voix
du siècle qui s entremêlent, s'en-
chaînent et s'harmonisent... les

riété, de la pop, du gospel...

23.20 Tout le monde en
parle 60653,87
Animé par T. Ardisson

1.40 Journal de la nuit / Météo
378, ,458 2.00 Douce France (R)
27386767 3.00 Thé ou café (R)
24769670 3.35 Le Petit. Doc. polonais
Programmes Urti 9/46936/ 4.10 Vaga-
bond du Pôle nord. Documentaire réalisé
par Jacques Laine 772/20/94.00 Ha'iti
- Les petites machines. Doc. Programmes
Urti 602862495A0 Eurocops: Zorro. Sé-
rie 6,742249

Football
Coupe de France

12.30 Journal 12.40 + Clair 13.30 La se-
maine du cinéma 14.00 22 minutes
chrono 14.30 Samedi sport le quinte + la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes. Trot 15.00 Rugby en direct
17.00 Basket américain: Pau-Agen 17.00
Samedi sport. Basket américain. Los Ange-
les Lakers/New Jersey Nets 98349670
18.30 Football américain 3,975309
19.00 Samedi sport /94S283519.19 Ré-
sultats et rapports quinte + 43759042,
19.20 Journal 7704765, 19.30 En
aparté 71390545 20.30 7 jours au Gro-
land 7675,8,6 20.55 Le Zapping
59463,25 21.00 60 jours - 60 nuits
3784269922.10 Norah Jones, live in New
Orléans. Concert 79614496 23.05 Desti-
nation Graceland. Film 39183651 1.10
Dracula 2001. Film 2857/133

ESI
8.00 Sport extra. Nordische Kombination
8.50 Skispringen 10.40 Ski alpin. Abfahrt
der Herren. Live aus Kitzbùhel 12.30 Ski
alpin. Riesenslalom Damen. Live aus Mari-
bor/Slowenien. Live 13.35 Biathlon 4 x 7,5
km Herren. Live 15.20 Zweierbob-Em
15.35 Rodeln. Challenge-Cup. Damen.
15.50 Schwimmen. Live Schwimmen
16.20 Eiskunstlauf-Em 17.05 Handball-
WM live. Deutschland - Portugal 17.45
Menschen - das Magazin 17.54 Tages-
million 18.00 Hallo Deutschland 18.30
Leute Heute 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Hallo Robbiel Série 20.15 Wetten,
dass...? Live 22.30 Heute-Journal 22.43
Wetter 22.45 Sportstudio 23.45 Du S ich.
Comedyreihe 0.10 Die WIB-Schaukel 0.40
Heute 0.45 Rendezvous mit einem Killer.
Erotikthriller 2.25 Heute

7.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2 - Mattina
10.25 Sulla via di damasco 11.05 Spé-
ciale Europa 11.30 Mezzogiorno in fami-
glia 13.00 Tg2 Giorno 13.25 Rai sport
dribbling 14.00 Top of the pops 15.15
Felicity 16.05 Aspettando Disney Club
17.45 Art Attack 18.15 Sereno variabile
19.00 Meteo 2 19.05 Largo Winch
20.00 Carton! 20.20 II lotto aile otto
20.30 Tg2 20.55 Détective Shame. Film
22.50 Rai sport Tg2 dossier 23.40 Tg2
notte 0.25 Meteo 2

l_7tl
Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 29453903 12.30 Friends
77144187 13.25 Parlons-en. Magazine
2333692614.05 Puissance catch. WWE:
International Raw 43295038 14.55 la
faille. Téléfilm américain 65209057
16.30 Exp losif. Magazine 4,3,,449
17-10 New York 911. Série 96226458
18.00 Un silence coupable. Téléfilm
américain 6,539632 19.35 Ça va se sa-
voir 5997236, 20.20 Friends. Celui qui
avait fait courir la rumeur. Série
6436509020.45 Inspecteur Morse. Série
avec John Thaw 5,480,87 22.35 In-
specteur Morse. Les filles de Cain. Série
866, ,800 0.30 Aphrodisia 36,5,688
1.30 Téléachat 83767268 330 Derrick.
Série 94470626 4.35 Le Renard. Série
31909130

____E___3
6.45 Gen-Jàger 8.30 Norm S Mensch
8.45 Nachtcafé 10.15 ding.tv 11.00 Bri-
sant 11.30 Landesprogramme 12.30
Vier Schwestern. Drama 14.20 Maledi-
ven. Reportage 14.30 Die Fallers 15.00
100 Deutsche Jahre 15.30 100% Urlaub
16.00 Sport Sùdwest 17.00 Hercules
und Nightingale 17.30 Rasthaus 18.00
Aktuell 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Fur mich soll's rote Rosen regnen.
Doku 21.45 Aktuell 21.50 Landespro-
gramme 22.20 Frank Elstner: Menschen
der Woche 23.20 Làmmle live 0.50 Ring
frei! 1.20 Brisant 1.50 Leute Night 3.00
Wiederhorlungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Chemin de vie 14.04 Tombouc-
tou, 52 jours 16.04 Aqua concert le sa-
medi 17.04 Café des arts 18.00 Fo-
rums 19.04 Sport-Première 23.04 Re-
tour de scène

ESPACE 2
6.05 L'oreille buissonnière 8.30
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge
de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa-
villon suisse. Marc Pantillon, pianiste
18.06 Zone critique 19.04 Chassé
croisé 19.15 Avant scène 20.04 A l'o-
péra. «Opritchnik». De Tchaikovsky.
Choeur et orchestre du teatro lirico
23.00 Musiques de scène 0.05 Not-
turno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit 7.40 Anniversaires 8.30 Agenda des
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- sports 8.40 Météo 9.00 Au pays des
trick 20.00 Musique boulevard 22.00 merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
BPM 24.00 Musique boulevard mento 12.30 Artiste du jour 16.00En-

tre ciel et terre 16.45 Multimédia
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Samedi sports

20.55 12046816

La nuit
des hulottes
Film de Michaela Watteaux,
avec Julien Guiomar

Cyprien, l'ébéniste, a toujours
eu un caractère épouvantable...
et trop de pudeur pour dire à
ses enfants combien il les ai-
mait. Maintenant à la retraite, il
estime qu'il a enfin le droit de
vivre comme il l'entend, la pa-
resse, le bon vin, le tabac, même
si ceci est nuisible à sa santé

22.30 Faut pas rêver. Invité: Julien Clerc
99966632 23.40 Météo/Soir 3
10231057 0.00 La case de l'oncle Doc.
78528881 1.00 Ombre et lumière
94825862 1.25 Sorties de nuit. Invité:
Bernard Giraudeau. Festival de Fès 2001.
Colenso Abafana 4736,978 2.45 Une
nuit en... franche-comté 47592,6,5.35
Les matinales 69076423

_________¦
7.30 Téléachat 73862903 10.25 Le Paria.
2 épisodes 2,5,9922 12.15 Glisse n'eo.
Magazine 75,2894, 12.45 Chacun son
destin 57635309 13.50 Les douze salo-
pards. Téléfilm 3349,545 15.25 Famé
28354699 16.15 Mutant X. Double vie/AI-
ter ego 70557903 17.50 TMC'KDO
93044/8718.00 Journal/Météo ,5328,25
18.15 Trois filles au soleil. Magazine
570238,6 19.15 Coroner da Vinci: Coup
dur 953,9,25 20.00 Zorro 33849922
20.25 Boléro: Inès de la Fressange
386,9545 20.50 Bolo et Berjac. Policier
français avec Bernard Le Coq, Pierre Vaneck
77727309 22.30 Dimanche mécanique:
spécial rallye de Monte-Carlo ,7874,06
22.45 Millennium. Parenté sanglante. Série
36458632 23.50 Journal/Météo 84,93038
O.OO PIayboy 8222,,33

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Cita en
la 2. Andalucia 9.30 Espana da cerca
10.00 Moomins 10.30 Que viene el lobo
10.35 Patrullas 11.00 El conciertazo
11.30 Redes 12.30 Asturias paraisc
natural 13.00 Canal 24 horas 13.30
Escala catalunya 14.00 Bricomania
14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario-1 15.50 Ventana G.D.
Hispavision 16.50 Panorama 17.00
Escuela del déporte 18.00 Canal 24
horas 18.30 Cine de barrio. La casta
susana. Film 21.00 Telediario 21.40 El
tiempo noche 21.55 Informe semanal
23.00 Noche da fiesta 3.00 Telenovela

20.50 49028477 20.45 76,28632

Permis L'aventure humaine

de conduire: Champollion,
le grand test un scribe
Emission présentée par Benjamin pOUf I Egypte
Castaldi et Mac Lesggy Documentaire de Jean-Claude
Les français savent-ils vraiment i-ubtehansky
conduire? Connaissons-nous les ,,„ ,,„,„_„ J,„, i,,„iu_ _,, MU
règles élémentaires de la circu- 

ÏÏ ^iM^

frï Siïfe Sràî^Wn'tsg;
tin

Pn/riw/r___ H,. r_Ho
q
_i ; oublié. Champollion commenceions de I examen du code de la 

 ̂
de ,/ ierre de Rosetteroute- vers 1809...

23.40 L'homme de minuit. Téléfilm de _,.. -- ., ,.
Jim McBride, avec Timothy Hutton ?13 5. M

_̂?J* ^g?* CUltU,el

8,76865, 1.04 Météo 485/404041.05 *» CPeen ™7 *"» L
k
e T"9*

Drôle de scène, Emission présentée par d u™ mere' Is e"lm de 
, ̂ L T"'

Laurent Boyer. Invités: Axelle Lafont, Phi- f
ec \̂ «elshtem, Walid Abu Lati-

lippe Urbain, Dominic Palandri 
 ̂

487922 23.25 
La 

lucarne: Histoires
8203934, 1.35 M6 Music./Les nuits de defe,e' Cint' Œ.ur? me,ra  ̂!" a

,
fle

M6 composées de clips et de rediffusion ^TT*™ 
VeVey

„ 7°lf32 '*des magazine de la chaîne 76694,89 ^
a;JRed,ffu5IOn du 24 )anVler)

58676688

8.35 Le safari du XXIe siècle 10750354 10.00 Stemstunde Kunst 11.00 Bilder
9.05 Galagos, nounours sauvages zur Sendung 11.40 Svizra Rumantscha
48848090 9.35 Les ours blancs broient du 12.10 Rundschau 13.00 Tagesschau
noir 23,9,485 10.00 Dans la peau d'un 13.05 Total Birgit 13.30 Kassensturz
animal 29466477 10.30 Consommateurs, 14.00 PULS 14.35 Arena 16.05 Bildung
si vous saviez 45905,25 13.00 Massai' 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
Mara, le royaume des grands félins gesschau 17.55 Lûthi und Blanc 18.25
72669670 14.45 Histoires de détectives Samschtig-Jass 19.00 Der Sechstage-
94947816 16.25 Fidel Castro, rebelle ou krieg 19.15 Zahienlottos 19.30 Tages-
despote? 1921358317.20 Mi Zafra, l'im- schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
possible rêve de Fidel 93643019 18.20 20.15 Wetten dass...? 22.35 Tagesschau
L'autre mondialisation 352/00/919.25 En 22.55 Sport aktuell 23.45 Rendez-vous
quelques mots. Débat 47725039 19.55 mit einem Killer. Spielfilm 1.30 Tages-
Vers un autre monde 97,99729 20.45 schau-Meteo 1.40 Sport aktuell 2.25
Marseille, ou la vieille ville indigne. Doc Der Aal. Spielfilm
52,6365, 22.10 L'Odyssée de l'espèce
6650,309 23.05 Les premiers hommes
79832/8723.55 A Londres, des fourrières...
69323800

EHZM _ _ «- . . M*il
20.45 Pour le meilleur et pour la mort. De 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
Chris Tfiompson, avec Stéphanie Powers d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
(1988) 22.20 La Tour infernale. De Irwin Al- Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
len, avec Paul Newman, Steve Me Queen, et 14.00 Rediffusion de la partie journal
Faye Dunaway (1974) 1.00 Branle-bas au (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie
casino. De Richard Thorpe, avec Steve Me et de la Chronique) et de la partie maga-
Queen, Brigid Bazlen (1961) 2.30 Les jeux zine 13.00 Archives Télé 12 18.00
de l'amour et de la guerre. Comédie de Ar- Controverses 18.15 Rencontres (octobre
thur Hiller, avec James Coburn, James Gar- 2001 et décembre 2001) 20.00 à 21.40
ner (1964) 4.25 Sammy going South. De Magazine, l'intégrale de Bus Stop à
Alexander Me Kendrick, avec Edward G. Ro- Champéry 21.40 La météo des neiges
binson, Fergus McClelland (1963) 21.45 Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion

globale de toutes les éditions de la se-
maine par thèmes



7.00 Les Zap 2,52959 9.25 Ski alpin
Slalom dames, Ire manche. En direct de
Maribor ,6345,0 10.15 Slalom mes-
sieurs, 1re manche. En direct de Kitzbûhl
6663336 11.35 Droit de cité: Davos
hyper sécurisé: hystérie ou nécessité?
8527607 12.45 Le 12:45/Météo
470,404 13.05 Voilà. La vengeance de
Jack 8,8,688,

13.30 Malcolm ,76355
13.55 Proviseur d'un jour

Film de Dunaway
Dunham 8373220

15.25 Smallville 400794 14.00
16.05 Sabrina 8740220 14.25
16.35 New York 911 9257442

En chute libre;
Jamais pardonné

18.10 Racines 6062775 17.10
18.35 Dimanche Sport

639423
19.30 Le 19:30 / Météo 1805

675220
20.00 Mise au point 40,688 1920

Israël: ceux qui en sont
revenus; Faut-il avoir
peur du lait?; 19.35
Locataires: allez voir
ailleur! 20.10

7.05 Voile. Coupe de I America. Maga-
zine 22070,33 7.30 Le 22:30 Sport
723/02498.00 Le fond de la corbeille 1
et 2 (R) 536976268.35 Quel temps fait-
il? 4782720, 9.00 Cinérapido
46354775 9.20 Signes 39/0468810.00
Dieu sait quoi 73769775 11.00 Laurel
et Hardy 95607959 11.55 Slalom da-
mes, 2e manche de Maribor 35064539

TSR Dialogue 47,83084
Ski alpin 99535688
Slalom messieurs
2e manche
De si de la 46,47084
Patinage artistique
Championnats
d'Europe. Gala final

76,26423
Une histoire de
spectacle 74533249
Gustave Parking
Faeries 24258775
Film d'animation
Le français avec
Victor 95,33775
Le centre de loisirs
Videomachine

622,5797
Friends 3335,688

5.45 25° sud: Le coeur a ses raisons
23084733 6.35 TF1 Info 36222084
6.40 Jeunesse 633/7065 8.00 Disneyl
43///3/79.4S Météo 503667949.50
Auto Moto 34090,33 10.50 Météo
3,384626 10.55 Téléfoot 98002,52
12.00 Une vie de foot 585265/012.03
Météo 3585265,0 12.05 Attention à
la marche! 3425,7,3 12.50 A vrai dire
,729020, 13.00 Le journal/Météo
7,548355

13.25 Walker Texas
Ranger 20880666
Le monde du silence.
Avec Chuck Norris

14.20 La loi du fugitif
La nuit du tueur ,363,59,

15.10 Espions d'Etat
29268862

16.00 New York section
criminelle ,249,355

16.55 Vidéo gag 78046539
17.55 Le maillon faible

,4,43,33.
18.50 Sept à huit 293975,0
19.50 Suivez son regard

29470510
19.55 Météo/Le journal

53012591
20.40 C.L.A.C./Les courses

10827607
20.45 MétéO 10826978

7.00 Thé ou café 47234688 8.05 Ren- 6.00 Euronews 53354510 7.00 T03
contres à 15 34397881 8.30 Voix boud- 47816775 7.35 Bunny et tous ses amis
dhistes 713487948AS Islam 13445336 68674688 8.35 F3X: le choc des héros
9.15 A Bible ouverte 35/766079.30 Or-
thodoxie 1963977510.00 Présence pro-
testante 19630404 10.30 Jour du Sei-
gneur 19648423 11.00 Messe
17316862 11.50 J.D.S. Info 75983268
12.05 Chanter la vie 86296274 12.55
Rapport du loto 5622/355 13.00 Jour-
nal/Météo 71546997

J'ai rendez-vous
avec vous/Météo

53056133
Vivement dimanche
Michel Boujenah

30730152
Washington police
Un héros de B.D. 17 Q5

42924997
BOStOn public 42925626
J.A.G. 37359305 18.45

13.45

15.35

16.25
17.15

18.05
19.10

19.15

20.00
20.35

Assaut
Stade 2 16861317
Histoires 18.50
formidables 35455794 20.10
Vivement dimanche
prochain 437,0220 20.20
Journal ,2728046
Talents de vie/
Météo/Un cœur
qui bat 5,982572

982682209.55 C'est pas sorcier: Mysté-
rieuse mangrove 44796930 10.25
Echappées sauvages 64004,52 11.25
Le 12/14 Titres et Météo 53042268
11.30 Edition régionale 89338065
12.25 Edition nationale 69009404

13.20 C'est mon choix
77299317

Keno 13590249
Patinage artistique
Gala du championnat
d'Europe, en direct de
Malmô. Commentaires:
Nelson Monfort et
Annick Dumont 49W4862
Finale des dicos d'or
La dictée - Le corrigé

10986404
Gestes d'intérieur
Le bon emplacement
du lit 50394779
Le 19/20 12766978
Météo/Consomag

52916423
Les nouvelles
aventures de
Lucky Lucke 48620292

7.55 Indaba: Serpent Sam 97803571
8.25 Star Six 465823369.25 M6 Kid: Le
monde fou de Tex Avery; Zentrix; La fa-
mille de la jungle; Funky Cops 97785404
11.05 Grand écran. Magazine: les films
de la semaine 25376161 11.40 Turbo
35218317 12.18 Warning/Météo
364874152 12.20 Demain à la Une: Un
monde sans limite 35438355

13.20 Princesse Daisy
Téléfilm deWaris
Hussein, avec Claudia
Cardinale 26451959Cardinale 26451959 La Salsa du démon

16.50 J'ai décidé de 14.10 Pyramides ,9046959
maigrir 75795442 15.05 Louis de Funès ou le

18.00 J'ai décidé de pouvoir de faire rire
maigrir... et vous? 88454336
Animé par Marielle 16.00 Les repères de
Fournier et Mac Lesggy l'histoire 17397442

43566423 Le septième jour
18.55 7 jours pour agir d'Israël, un kibboutz en

La voleuse /5560775 Galilée. Débat
19.53 Belle et zen 396467607 17.30 Va savoir ,78595,0
19.54 Six minutes/Météo 18.05 Ripostes ,76063,7

457266046 19.00 Maestro 733978
20.05 E=M6 8476259, La Folle journée en direct

Magazine présenté par de Nantes.
Mac Lesggy De Monteverdi à Vivaldi

20.40 Sport 6 64890607 20.30 ARTE Info/Météo
1,288,

6.45 Langue: Italien ,7620355 7.05 La
mémoire des Ayta 40735997 8.05 Vivre
l'interprétation avec Hélène Grimaud
5/8306888.50 Simple comme musique
82050220 9.20 Le tutu, une légende de
la danse 48985046 10.15 Ubik
98409602 11.05 Droits d'auteurs
759,,930 12.00 Carte postale gour-
mande 66977084 12.35 Arrêts sur ima-
ges 97029930

13.30 Les refrains de la
mémoire 757,579?

20.50
Les Cordier
juge et flic

86469220

Réalisation Christiane Leherissey,
avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier

La Sorcière
Une femme qui faisait l'unani-
mité sur son despotisme est
retrouvée assassinée à son do-
micile. Parents, employés, tous
avaient des raisons de se plain-
dre de la terreur froide qu'elle
faisait régner. Aux Cordier de guerre

21.30 Histoire vivante. La Pacification en
Algérie. La politique du mensonge (2/2)
68694030 22.30 Droit de cité (R)
406942,0 23.30 Dimanche sport (R)
49973626 0.20 Mise au point (R)
,30,5466 1.10 Faxculture: La défense
du droit des femmes afghanes
403529,, 2.10 Droit de cité (R)
45,5433, 3.10 Dieu sait quoi (R). La Bi-
ble et l'image. TextVision 38823468

trouver le coupable...

22.40 Faxculture. La défense du droit
des femmes afghanes. Invités: Haider
Choukria, présidente de l'Association
NEGAR - Chantai Véron 5029930 23.45
La femme Nikita. Adieu au passé. Avec
Peta Wilson ,557220 0.25 Le 19:30 (R)
8743500.45 Dimanche Sport (R). TextVi-
sion 27054843

20.30
Histoire vivante

75700220

La Pacification
en Algérie
Film d'André Gazut

Le sale boulot (1/2)
Où finit la soumission à l'auto-
rité, où commence la responsa-
bilité individuelle? A travers des
témoignages d'appelés français
aussi bien gue de militants al-
gériens de I époque, le cinéaste
construit une mémoire de la

IIé'J-HI
10.00 Le journal 563657,3 10.15 Vive-
ment dimanche 6922679412.05 Les His-
toriens de l'instant. Doc 4263922013.00
Journal belge 7093053913.30 Carte pos-
tale gourmande 70933626 14.00 Le jour-
nal 8500,268 14.15 Koursk le vaisseau
noir 44274423 15.05 Chroniques d'en
haut ,5858997 16.00 Le journal
33783572 16.15 L'invité musique
98302,7, 16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 89222249 17.05 Kiosque
90329775 18.00 Le journal 34434442
18.15 Haute Pierre. Téléfilm 85396775
20.05 Vivement dimanche prochain
46279084 20.35 Journal F2 690,5539
21.00 La Biodiversité: l'or vert de Guyane
28340220 22.00 Le journal 24237794
12.20 L'homme de la maison. Téléfilm
49442/3323.50 Journal suisse 54673862

9.00Tennis: Open d'Australie 6355399.30
Ski: slalom dames et messieurs 8335442
11.15 Ski de fond: relais du sprint dames
36783/712.00 Ski: Slalom dames 8633,7
12.45 Ski 93559,13.15 Slalom messieurs
2225978 14.00 Biathlon: 12,5 km dames,
15 km messieurs 65593016.00 Saut à skis
,5,3,7, 16.45 Football: Toulouse-Lens
272060719.00 Bobsleigh, bob à 4 270626
20.00 Ski de fond: relais du sprint mes-
sieurs 2695,0 21.00 Patinage artistique:
gala de glôture 892862 22.00 Boxe: Pelé
Reid (GBVJoseph Chingangu (Zam). Com-
bat international poids lourds à Londres
898046 23.00 Rallye de Monte-Carlo, 3e
jour. Coupe du monde 9,5,52 23.30 Eu-
rosport soir. Magazine 83333623.45 Golf:
Open de Phoenix 786559, 1.15 Rallye de
Monte-Carlo 5678076

___TTfl
6.50 Agenda 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa Messa 11.00
Paganini 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia Bella 15.05 II lilo di
Arianna 16.00 Telegiornale 16.05 Mera-
viglie naturali dell'Africa. Documentario
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Compagnia Bella
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale sera/Me-
teo 20.40 Storie. Doc 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Paganini 0.50 Repliche
continuate

8.30 Kinderprogramm 9.00 Tagesschau
10.25 Kopfall. Ratespiel 11.00 Tages-
schau 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.15Weltreisen 13.45 Biderbuch
Deutschland 14.30 Kinder des Krieges
15.00 Tagesschau 15.05 Brust oder
Keule. Komôdie 16.45 Tasmanien 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Gel & Bôrse
17.29 Endzeit 18.00 Tagesschau 18.05
Aufgepasst - Gefahr! 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fiir aile 18.40 Lin-
denstrafle. Série 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort:
Stiller Tod. TV-Krimi 21.45 Sabine Chris-
tiansen. Politik-Talkshow 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen mit Sport 23.33
Das Wetter 23.35 Das Màdchen und der
Fotograf. Liebesdrama 1.15 Tagesschau

8.30 Futbol 10.00 Angra Jazz 11.00 Ho-
rizontes da memôria 11.30 Missa 12.30
70 x 7 13.00 Reporter 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Turma das ciências 15.30
Ora viva 16.00 Vêlas ao vento 17.00
Desporto 19.00 O elo mais fraco 20.00
Domingo desportivo 21.00 Telejornal
22.15 Contra informaçao 22.20 Ora
viva 23.00 Top + da semana 0.00 O
Melhor de Sabadabadu 1.00 Angra Jazz
2.00 Jornal 2 3.00 Contra informaçao

6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tgl 14.00 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00TG1 18.10
Sport 20.00 Tg1 20.45 Rai sport notizie
20.45 Sospetti (prima puntata). Film
22.40 Tg1 notte 22.45 Spéciale Tg1
23.45 Oltremoda. Film 0.30 Tg1

20.50 ,2964268

Le déshonneur
d'Elizabeth
Campbell
Film de Simon West,
avec Madeleine Stbwe,
James Cromwell, John Travolta

Au Fort Mac-Callum, on re-
trouve une femme nue, atta-
chée à des piquets et étranglée.
II s'agit de l'institutrice des
«opérations psychologiques»,
la fille du général Campbell....

22.55 Le droit de savoir 5523/4230.20
La vie des médias 46774973 0.38 Sui-
vez son regard 340738832 0.40 Mode
in France 7,308553 1.40 Météo
34409737 1.45 Très chasse: Truites en
montagne et en réservoir 15268244
2.40 Reportages: Bateau, boulot, dodo
98681331 3.00 Histoires naturelles
47971553 4.20 Musique 58,50244
5.00 Aventures asiatiques en Indonésie
8567,602

12.40 Le vrai journal 7062059,13.35 La
France d'en face ,0366978 13.40 La se-
maine des guignols ,2647046 14.15 Le
Zapping 10295572 14.30 Le général aux
pieds nus. Document 44565978 15.00 Le
quinte+. La très grande course. Le prix d'A-
mérique en direct de l'hippodrome de Vin-
cennes 6536017116.00 24 heures chrono.
Série 13634881 17.20 60 jours - 60 nuits
3130188, 18.05 La séance de 18 heures.
Loin de la maison. Film d'aventures
,082259, 19.25 Résultats et rapports,
quinté-f- 92035336 19.40 Ça cartoon
50420268 20.30 L'équipe du dimanche
372,2,52 21.00 La séance au choix: Rei-
nes d'un jour. Incassable. Films 4,4963,7
22.45 L'équipe du dimanche 45,09268
0.00 Football américain. Superbowl
6/Z45//4 4.05 Surprises 93690669

10.15 Sport extra 11.45 Ski alpin 12.50
Rodeln. Weltcup in Igls/Ôsterreich 13.05
Slalom der Herren in Kitzbùhel 13.55
Viererbob-Em 14.05 Biathlon live. Welt-
cup 12,5 km Massenstart Damen in An-
tholz/ltalien 15.00 15 km Massenstart
Herren in Antholz/ltalien 16.00 Schwim-
men live. Weltcup-Finale Kurzbahn. Aus
der Schwimmhalle SSE in Berlin 17.05
Eiskunstlauf-Em Schaulaufen. Aufz. aus
Malmô 17.55 Fussball: Vier-Nationen-
Turnier Frauen: Deutschland - USA 18.00
Handball-WM live. Deutschland - Island
18.58 NKL-Tagesmillion 19.00 Heute-
Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30 Die ge-
heime Inquisition 20.15 Club der
Traùme: Mexico - Yucatan. Reihe 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.00 Oskar, der
Klomann. Satirisches Spécial

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.00 Art Attack 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2
motori 13.40 Meteo 2 13.45 Quelli che
aspettano... 14.55 Quelli che il calcio...
17.10 Rai sport 18.00 Tg2 dossier 18.50
Eat parade 19.05 Sentinel 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.55 Alias. Rlm 22.30 La
domenica sportiva 0.05 Tg2 notte 0.15
Sorgente di vita

20.55 ,2946862 20.55 ,2940688

L'associé Inspecteur
du diable Barnaby
Film de Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, Al Pacino

Un jeune avocat de Floride fait
une nouvelle fois preuve de son
talent: lors du procès d'un pé-
dophile, il retourne l'accusation
contre la victime" et obtient la
relaxe de son client. II reçoit
une proposition d'embauché
d'un grand cabinet d'avocats
de New York et part avec sa
femme...

23.25 Y'a un début à tout. Par Daniela
Lumbroso 57673607 1.30 Journal de la
nuit/Météo 27,,9094 1.50 Vivement
dimanche prochain (R) ,8576669 2.30
Savoir plus sur santé (R) 246394853.25
24 heures d'info/Météo 2050,62, 3.40
Thé ou café (R) 86,49640 4.30 Stade 2
(R) 4,824824 5.25 24 heures
d'info/Météo 52054379

Film réalisé par Jeremy
Silberston, avec John Nettles

Le mystère de la tombe
Dans un village baigné d'histoires
anciennes, un mystère se dévoile
lorsque le vieux portrait d'un riche
royaliste est retrouvé lacéré dans
le musée local. L'inspecteur Bar-
naby et le sergent Troy réalisent
vite que cet acte de vandalisme
cache autre chose...

22.45 Météo/Soir 3 59845046 22.55
France Europe Express 5522/046 0.05
Cinéma de minuit. Cycle John Huston.
Les gens de Dublin. Film de John Huston
96242599 1.30 Un livre, un jour (R)
94893263 1.35 Les nouvelles aventure
de Lucky Luke 79026,76 2.00 Thalassa
(R) 36548466 3.30 Faut pas rêver (R).
60259195 4.35 La case de l'oncle Doc.
,24,6350 5.50 Les matinales 85686534

M.liH
Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 2935777512.30 Friends. 2
épisodes 7//923/713.40 Le crime était
presque parfait. Thriller d'Alfred Hitchcok
avec Grâce Kelly 976,3387 15.35 New
York 911. Série américaine 7433,539
16.25 Les condamnées. Série ,9,9,3,7
17.20 La couleur pourpre. Drame améri-
cain avec Whoopi Goldberg 52095046
19.55 Parlons-en. Magazine 64289626
20.20 Explosif. Magazine 9,503,07
20.40 Drôles de pères. Comédie améri-
caine d'Ivan Reitman avec Robin Williams ,
Nastassja Kinski 4495224922.25 Explo-
sif. Magazine 992683/7 22.30 Blue Vel-
vet. Drame américain 87730404 0.30
Aphrodisia 42863805 1.25 Téléachat
677977,8 3.25 Derrick 40506447 4.25
Le Renard 57425027

-CTTM
10.25 Mutant X. 2 épisodes 2,404046
12.05 Boléro 7,869404 12.30 Trois filles
au soleil 39/2/3/713.35 Inspecteur Frost
99952084 15.20 L'homme invisible. Série
5657988,15.50 Course sur glace. Trophée
Andros 2002-2003 50702065 16.45 Her-
cule Poirot, Le Guêpier ,28,5355 17.50
TMC'Kdo 9394895918.00 Journal/Météo
,5222997 18.15 Pendant la pub: Laurence
Ferrari et Thomas Hugues 5792768819.15
Coroner da Vinci. Fantasme 952,3997
20.00 Glisse n'co 3088988/20.30 Diman-
che mécaniques, première vitesse
8360,775 20.50 A deux minutes près. Co-
médie française d'Eric Le Hung avec
Jacques Weber, Charlotte de Turckheim
776,,794 22.25 Dimanche mécaniques,
deuxième vitesse 62446684 23.30
L'homme invisible. Série 2,044355

lUWiJ. _ %j_ i_\
6.00 C'est ça la vie. Franzôsisch 6.30 La 7.30Testimonio 8.35 Desde galicia para
viva italiana 7.00 Sehen statt Hôren. el mundo 10.00 Que viene 'el lobol
Magazin 7.30 Babylon 8.00 Vetro 8.30 10.20 Patrulla 03 10.45 Musica Si
Tele-Akademie 9.15 Der Pilot und die 13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
Prinzessin. Liebeskomôdie 10.45 Die comunidad 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
Kunst des Dirigierens. Doku 11.35 Bel- razon, Corazon 15.00 Telediario 1 15.40
canto 12.05 Sulphur.Tanzfilm 12.30 Bil- El tiempo 15.50 El reino de ifa 16.15
derbuch 13.15 Schâtze der Welt 13.30 Raquel busca su sitio. Téléfilm 18.00 Ca-
Narrentreffen Donaueschingen. Live nal 24 horas 18.30 Espana da cerca
16.45 Eisenbahnromantik 17.15 Karne- 18.45 Cine. Clara 20.00 Panorama
val in Santiago de Cuba 18.00 20.25 El suerio olimpico. Ado 2004
Aktuell/Regional 18.15 Was die GroB- 20.50 Programa 21.00 Telediario 2
mutter noch wusste 18.45 Landespro- 21.45 La vida de Rita 22.45 Estudio es-
gramme 19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell tadio 0.15 Operacion triunfo 1.30 Me-
20.00 Tagesschau 20.15 Sonntag lacht. tropolis 2.00 Canal 24 horas 2.30 La re-
Rûckblick 21.45 Aktuell 21.50 Lan- vancha
desprogramme 22.35 Wortwechsel
23.05 Legenden 23.50 Hasch mie, ich
bin der Môrder. Komôdie

HZ
LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans 6.00 Le journal du dimanche 9.06
le miroir 9.06 Messe 10.03 Culte Embargo 10.06 La vie est belle 10.25
11.04 Le meilleur des mondes 12.06 La soupe est pleine 12.30 Le journal de
Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira la mi-journée 12.44 Décryptage 13.00
16.00 L'opéra de quat'siècle 17.04 Azimut 14.00 Rue des artistes 17.04
L'heure musicale. Ensemble Contre- Train bleu 18.00 Forums 19.04
champs. Fénelon; Prokofiev; Yun; Jana- Intérieurs 19.04 Hautes fréquences
cek 19.04 Chant libre 20.04 Les forts 21.04 Le meilleur des mondes 22.04
en thème. Histoires d'Abécédaires: en- Ecoutez voir 22.30 Le journal de nuit
tre lettre et image, apprendre à lire le 22.40 La vie est belle 23.04 Chemin
monde, ses codes et ses lois 22.00 L'é- de vie
coûte des mondes 23.00 Musique
d'aujourd'hui 2.00 Notturno

RHÔNE-FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
niciue avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
100% chansons françaises 11.00 Les
dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique

20.50 49922245

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Petit commerce: qui sont
les tricheurs?
Ils tiennent boutique avec pi-
gnon sur rue et pourtant, ils
sont en marge de la loi...
Reportages:
1. Ouvert Te dimanche
2. Comment plumer un

millionnaire?
3. Agence d'intérim: l'eldorado

du travail au noir

22.55 Culture pub. I feel Goude
9583059,23.20 Les tropiques de l'amour.
Le sortilège. Téléfilm de Frank P. Poupard,
avec Monika Nagy ,1343201 0.05 Les
tropiques de l'amour. La guide. Téléfilm de
Jacques Dorlis, avec Sonia, Linda Paris
490387,8 0.55 Sport 6 8899,737 1.04
Météo 485,, 7,761.05 Turbo 7447,534
1.39 Warning .4/67982441.40 M6 Mu-
sic / Les nuits de M6 84799553

6.30 Les bêtes de la rue 250520467.00
Lémuriens, la loi du milieu 25053775
7.30 Les mantes entrent en scène
34094404 7.55 Loutres géantes, loutres
de la rivière 950929978.25 Iguanes, une
vie de dinosaures 95075220 8.55 L'O-
dyssée de l'espèce et making of 20680,7,
12.00 French Touch 490,5862 12.55
Techno, maestros 3979908413.55 La vie
secrète des jardins 90306688 16.00 Léo
Ferré, le talent à fleur de peau 22758978
17.25 Georges Brassens 3807275,
18.20 Yehudi Menuhin 47/3359/ 19.20
L'Odyssée du coureur de fond 429, ,607
20.45 Le fracas des ailes. Doc 3663020,
21.35 Les ailes de légende 66489,33
22.30 Cher Fidel 65776065 0.05 Yehudi
Menuhin 8483,,76 1.10 Massai Mara...
83,08534

mmmJmmùM
20.45 Excalibur. De John Borman, avec
Nigel Terry, Helen Mirren (1981) 23.05
L'affaire Thomas Crown. De Norman Je-
wison, avec Steve Me Queen, Faye Duna-
way (1968) 0.45 Brother Orchid. De
Lloyd Bacon, avec Edward G. Robinson,
Humphrey Bogart (1940) 2.10 Passeport
pour l'oubli. De Val Guest, avec Françoise
Dorléac, David Niven (1965) 4.00 Dun-
kerque. De Leslie Norman, avec Richard
Attenborough, John Mills (1958)

20.44-0.25 411730201

Thema

L'an 1200
Au temps des croisades
Aux Xlle et XIIle siècle a eu lieu
l'une des migrations humaines
les plus stupéfiantes de l'his-
toire: des milliers de personnes
quittent l'Europe vers I inconnu...

20.45 Au temps des
croisades 76099,76
Doc. de Jean-François
Delassus

22.15 Les croisades. Film de Cecil B. De
Mille, avec Loretta Young, Henry Wil-
coxon, Ain Keith 1604152 0.25 Cham-
pollion, un scribe pour l'Egypte (Rediffu-
sion du 25 janvier) 4488195 1.15 Me-
tropolis (Rediffusion du 25 janvier)
7606379 2.10 Hommage à Rudolf Nou-
reev (2) (Rediffusion du 12 janvier)
8574534 2.35 ARTE Scope 92209176

8.00 Wetterkanal 9.15 Ski alpin Weltcup
10.00 Stemstunde Religion 11.00 Philo-
sophie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Kinderârztin
Leah. Spielfilm 15.25 Der alte Room
15.45 C'est la vie 16.15 Im Land der
Sandsteintûrme 17.00 Svizra rumants-
cha 17.30 Istorginas da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Kino aktuell 18.15 Sportpano-
rama' 19.20 Mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Luthi und Blanc. Sé-
rie 20.30 Spuren im Eis. Spielfilm 22.10
B. Magazin 22.35 Tagesschau 22.50
C'est la vie 23.15 Klanghotel Musik
0.10 Tagesschau/Meteo 0.20 Stems-
tunde Philosophie

6.00, 7.40 Les bonus, l'intégrale 12.00
Magazine, l'intégrale de Bus Stop à
Champéry 13.20 Controverses 16.00
Archives Télé 12 17.00 Actu.vs, l'inté-
grale. Rediffusion globale de toutes les
éditions de la semaine par thèmes (infos,
sports, culture et chronique) 21.00 Ma-
gazine, l'intégrale de Bus Stop à Cham-
péry 22.20 Controverses 22.40 Rencon-
tres (octobre 2001 et décembre 2001)
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Très sensibles aux
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur

C'est bien serviteur bon et fidèle,
entre dans la joie de ton
Seigneur.

Mt 25.23.

Luc VOUTAZ

Victor BONVIN
1912

sa famille vous remercie et
vous exprime toute sa
gratitude pour votre
présence, vos messages, vos
dons.

A vous qui nous avez entourés pendant ces jours de deuil,
A vous qui l'avez aimé, aidé, soigné, nous vous disons encore
merci.

Sembrancher, janvier 2003.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus
lors du décès de

Monsieur

Sa famille remercie toutes les
personnes de leur présence,
leurs messages, leurs dons,
un coup d'œil, une poignée
de main, une accolade, une
tape amicale. Tous ces gestes
de réconfort nous ont aidés à
mieux supporter cette dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Imobersteg et à son épouse;
- aux hôpitaux de Sion et de Gravelone;
- au révérend curé Coppex de la paroisse d'Ayent;
- au chœur d'hommes d'Ayent;
- aux brancardiers de Lourdes;
- à l'Amicale des mineurs;
- à la délégation du centre professionnel de Sion;
- à la commission des cours de perfectionnement AVIE;
- aux employés de Willy Bonvin Electricité;
- au personnel du centre médical de Sion;
- à Rolex Industrie Genève;
- à M. Willy Aymon à Ayent.

Ayent, janvier 2003

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Félix VIEUX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La copropriété Grand-Vue à Crans
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix VIEUX
copropriétaire et membre du comité durant de longues
années.

Pour les obsèques, veuillez vous référer a l'avis de la famille.

Toute l'équipe du Furet

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SALAMOLARD
dont nous garderons un très
bon souvenir.

In memoriam

Maurice Félix
AYMON

2002 - 25 janvier - 2003

Sa famille.

Va avec cette force que tu as,
je serai avec toi.

t
Les patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BESSON
membre et ami de la société.

t
La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BESSON
leur ancien et estimé employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les hospitalières et hospitaliers

de l'Œuvre de Lourdes, section Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BESSON
hospitalier.

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La classe 1937 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BESSON
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la maison H. Djevahirdjian SJ_. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria CASPANI
leur ancienne collaboratrice et collègue, survenu le jeudi
23 janvier 2003 à Aprica-Sondrio, en Italie.

La famille de

ST/VLDER |
vous remercie pour votre
présence, vos messages, vos
dons et vos fleurs qu'il aimait
tant. Tous ces témoignages
d'amitié nous ont réconfortés A *
dans cette douloureuse ¦

Sion, janvier 2003.

t
S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à \̂ ^̂ "̂
Sierre, le vendredi 24 janvier
2003, muni des sacrements de
l'Eglise ¦

Monsieur il

André p
CASSER . yd kf -

1917 

Font part de leur peine:
Famille Raymond Gasser-Crettol;
Famille René Frily-Gasser;
Famille André FrÛy-Gasser;
Famille Robert Varonier-Gasser;
Ses nièces et neveux, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le lundi 27 janvier 2003, à 16 heures.
André reposera à la chapelle de Mollens dès dimanche
26 janvier 2003, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les copropriétaires de l'immeuble Beaupré

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie FRANZEN-
WIRTHNER

maman de Hugo Franzen, copropriétaire et administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur 9891

remercie toutes les personnes » j . - WawmX
qui, par leur présence, leurs li. TJL'
prières, leurs dons, leurs j  Njgj
messages et leurs envois de
fleurs , ont pris part à son
chagrin. ___ JfifT . : ¦__

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Savièse, janvier 2003.

t
Pour votre affection, votre .AmmmW'im—.présence, un sourire, une j àé ^*<
poignée de main, vos messa- £g
ges d'amitié, vos dons, la

Monsieur

PITTELOUD ^̂ v
vous remercie du fond du gs, '- \L \

Un merci tout particulier:
- au personnel et aux amis de l'hôpital de Gravelone;
- aux membres de la famille et amis de nous avoir accompa-

gnés dans ces moments douloureux;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, janvier 2003.



t
Elle est partie quelques jours après notre papa.
Jésus lui a dit: «Passons sur l'autre rive.»

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de - 

^
m  ̂ ta^

Angèle #
REY- .f~ - -yf

DELALOYE l»
Ses enfants:
Roger et Marylou Rey-Chassot, à Sierre;
Denise et Guy Martin-Rey, à Sierre;
Michel et Marie-Claire Rey-Berclaz, à Randogne;
Yolande et Roger Ballestraz-Rey, à Grône;
Rosette Favre-Rey et son ami Michel Rey, à Chippis;
Léonce et Huguette Rey-Mounir, à Corin;
Sa sœur:
Rosette Dupertuis-Delaloye, à Renens;
Ses petits-enfants:
Michel et Fabienne Martin-Massy et leurs enfants;
Pascale et Jean-Claude Cortey-Rey et leur fils;
Marie-France et Gilles Neurhor-Ballestraz et leurs enfants;
Didier et Karen Ballestraz-Spahr et leurs enfants;
Jean-Claude Majrtin et son amie Magali Goerlitzer;
Nicole et Fabien Fournier-Favre et leur fille;
Christine Favre;
Claude-François Rey et son amie Annick Gasser;
Béatrice Rey;
La famille de feu Emilien Rey;
La famille de feu Ernest Deialoye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, le
lundi 27 janvier 2003, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus dans l'église dès 16 h 45.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose au centre funéraire de Montana-Village où la famille
sera présente le dimanche 26 janvier 2003, de 18 à
19 heures.
Pour tout désir d'hommage à la mémoire d'Angèle Rey-
Delaloye, la famille vous suggère de préférer un don à Terre
des hommes, Massongex, plutôt que des fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Movimax Métal SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle REY
maman de notre collaborateur, Léonce Rey.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la mémoire de

Iulie « Alfred
GRANGES GRANGES

Jr m

mmm  ̂
~ 

Ê» MM
H\ M ¦N.Mr l

m M W'̂ M TA I_____ ¦ MA.xW

1916 - 2001 1914 - 2001

Vous nous protégez et guidez du haut du ciel. Nous pensons
à vous sur la terre et tous nous nous retrouverons un jour.

Votre famille.
Une messe de souvenir aura lieu à l'église de Fully, aujour-
d'hui samedi 25 janvier 2003, à 19 heures.

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile ,
tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Repose en paix.

S'est endormi paisiblement à 
^m^m^son domicile à Chippis, le

vendredi 24 ' janvier 2003,
entouré de l'affection de
toute sa famille et muni des < _«t
sacrements de l'Eglise I

Monsieur

losi FAVRE flfc^
_____________

Font part de leur peine:
Son épouse:
Irma Favre-Zufferey, à Chippis;
Ses enfants:
Philippe et Christine Favre-Mounir, à Chippis;
Jean-Yves et Evelyne Favre-Gillioz, à Montreux;
Mireille Favre et son ami Marc Tuor, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Amélie, Laureline, Vincent, Guillaume et Alexandre;
Sa sœur et son frère:
Solange et René Lagger-Favre, et leurs enfants Nathalie et
Karine;
Jeanine et Jean Favre-Solioz, et leur enfant Jérôme;
Ses belles-sœurs et beaux frères;
Marcellin et Emilie Zufferey-Zufferey, et famille;
Georgette et Alfred Pont-Zufferey, et famille;
Jean-Jacques et Babette Zufferey-Guntern, et famille;
Rose-Marie et Pierre Perren-Zufferey, et famille;
Emile et Françoise Zufferey-Gonus, et famille;
Ses tantes:
Ida Schnydrig-Schwery;
Marie Antony-Favre;
Louise Zufferey-Zufferey de Rémy;
Céline Zufferey-Antille;
Ses amies et amis;
Ses cousines et cousins, filleules et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
lundi 27 janvier 2003, à 15 heures.
Josi repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente le dimanche 26 janvier 2003, de 18 h 30 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1933 de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph FAVRE
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale L'Echo de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

losi FAVRE
membre honoraire et ancien président de la société, ancien
porte-drapeau de la Fédération de musique de Sierre et
Loèche.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du foyer Pierre-Olivier à Chamoson
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SCHNARF
frère de Gaby, stagiaire aide-soignante, collègue et amie.

t
S'est endormie dans la paix 

^^É-ù-.
du Christ le jeudi 23 janvier 

^^
Ê ^^_2003, après une longue JE |L

maladie supportée avec .¦_¦ IL
courage, munie des
sacrements de l'Eglise Ë̂Srâ -*-**MM

Emilie , \ f
TORNAY- I \mW

SAUTHIER
1930

Font part de leur peine:
Son fils :
Gilbert Tornay et ses enfants Angélique à Martigny,
Emmanuel, à Charrat, et son amie Leslie, Amandine et
Simon, ainsi que leur maman, à Martigny;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lucienne et Michel VbUuz-Sauthier, leurs enfants et petits-
enfants, à Charrat;
Colette Tornay-Moulin et famille, à Vollèges;
Edith Pellaud-Tornay, ef famille, à Vollèges;
Hilaire et Claudia Tornay-Vaudan, à Vollèges;
Son oncle, ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le lundi 27 janvier 2003, à 10 heures.
L'incinération aura lieu sans suite.
Emilie repose à la crypte de l'église de Charrat, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 25 janvier 2003, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employé(e)s et les client(e)s
du Buffet de la Gare Charrat

s'associent au deuil de la famille de

Madame

Emilie TORNAY
née SAUTHIER

sœur et belle-sœur de M™ et M. Lucienne et Michel
Volluz, patrons de l'établissement.

Ayez pour elle et ses proches une pensée émue.
Que la terre, désormais, lui soit légère.

t 
~~

Il est une main que j'ai prise pour marcher jusqu'ici,
main qui m'a accompagnée,
main qui a essayé de me guider,
main à laquelle je me suis agrippée parfois
et même souvent, et c'était ta main, maman.

Marguerite | . j *^ ^UDRY-
DESSIMOZ «P

Au départ de notre chère
maman, grand-maman, j_. \̂ [
belle-maman et arrière- Twl^̂grand-maman... îï« _ipL
émue par vos nombreux té-
moignages de sympathie et tWÊ
d'affection , sa famille vous I J_BH_S 1
remercie de tout cœur pour
votre présence, vos messages
et vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry
- au docteur Pierre-Alain Linder;
- à Léon Vergères, pompes funèbres Voeffray;
- au chœur mixte de Saint-Séverin;
- à la société de musique La Persévérante;
- à la direction Migros Martigny et Châteauneuf;
- à la direction Cher-Mignon SA.;
- à la direction Bornet Frères;
- à la direction du Nouvelliste et des Messageries du Rhône;
- aux collègues et amis des enfants et petits-enfants.

Conthey, Locarno, Sion, janvier 2003.



La direction et le personnel de l'entreprise
Cambria Top Intérim à Martigny et Sion

ont le tout grand regret de faire part du décès de

Madame

Lucie BOTTARO
MONNET

belle-mère de leur estimée et fidèle collaboratrice et collègue
de travail Martine Bottaro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie BOTTARO
maman de leur collègue Françoise Bottaro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les familles
Philippe et Danièle Maret;
Christophe et Andréa Maret;
profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du décès de

Cécile MARET-ADDY
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, ont partagé leur
peine.

Martigny et Fully, janvier 2003.

t
En souvenir de

Jean-
Bernard
SIERRO

29 janvier 1983
29 janvier 2003

i 

Vingt années n'auront pu effacer le souvenir
Réconfortant de ta douce et souriante attitude.
Au loin, dans la nuit paisible brille ton étoile.
Discrète mais bien présente, sa lumière dévoile
Ton message le plus cher de vivre sans inquiétude
Jusqu 'au jour où Dieu aura décidé de nous réunir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche 26 janvier 2003, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

Erika FARDEL
vous adresse sa reconnaissance et ses remerciements les plus
chaleureux.

Un merci particuliler:
- au pasteur Didier Alther;
- à ses amis Emilienne et Alphonse;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la société de chant la Concordia;

Ayent, janvier 2003.

t
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur de f rais pâturages, Il me fait reposer.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, à
l'hôpital de Martigny, le vendredi 24 janvier 2003

Lucie V |
BOTTARO- | I
MONNET j

Font part de leur peine: _fc_________Ë
Son époux:
Charles Bottaro, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise Bottaro, à Martigny;
Jean-Luc et Martine Bottaro-Saudan et leurs filles Marion
et Léonor, à Martigny-Combe;
Michel et Fabienne Bottaro-Bornand et leurs enfants Anaïs,
Audrey et Antoine, à La Rasse, Evionnaz;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls:
Agnès Barfuss-Monnet, à Villiers;
Jeanne et Willy Barfuss-Monnet, à Saint-Imier, et famille;
Etiennette et André Moreillon-Bottaro, au Grand-
Saconnex, et famille;
Monique et Armin Santschi-Bottaro, à Morat , et famille;
Marie-Thérèse et Jacky Frutiger-Bottaro, à Genève, et
famille;
Georgette et Nino Greco-Bottaro, à Tarento, Italie;
Marina Bottaro, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 27 janvier 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 25 janvier 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la
mémoire de Lucie, pensez à une œuvre de bienfaisance de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T^
Sans un mot, sans vous déranger
Je vous ai quittés sans un dernier adieu.
Je laisse ceux que j'aime
et vais retrouver ceux que j'ai aimés.
Maintenant et pour l'éternité à Dieu.

C'est avec une profonde
douleur que nous faisons part
du décès de

Monsieur K 
^̂  **%!

MALPELI "
1930

Font part de leur très grande I *aW 
peine:
Sa très chère épouse:
Marie-Rose Malpeli-Dubuis, à Martigny;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Paul et Corinne Malpeli-Théqdoloz, à Saint-Léonard;
Ses beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Hans Beutler-Dubuis, ses enfants et petits-enfants, à Brugg;
Cécile Dubuis-Paccolat, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Françoise Dubuis-Farquet, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
La famille de feu Maurice Dubuis, à Genève;
La famille de feu Eloi Dubuis, à Sierre;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 27 janvier 2003, à 10 heures.
René repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente le
dimanche 26 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Rose Malpeli-Dubuis

Rue du Léman 8, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vous avez pris la main que je vous ai tendue
Et pourtant, depuis longtemps, je ne vous ai revus,
Merci à toi petite sœur, à vous mes chers parents
De partager avec moi un peu de mes tourments.

AR.

Le jeudi 23 janvier 2003 est décédé subitement à son
domicile à Aigle

Monsieur

Raphaël PLANCHAMP
1950

| 
:¦;' ..

Font part de leur peine:
Ses filles:
Monia Planchamp, à Monthey;
Murielle Planchamp, à Vionnaz;
Carmen Planchamp, à Monthey;
Son épouse:
Emma Planchamp et Michel Monti, à Vionnaz;
Sa sœur:
Gabrielle Planchamp, à Vionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 27 janvier 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey; il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: chemin des Généraux 2

1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction

et le personnel
. du bureau d'ingénieurs
Kurmann et Cretton SA

à Monthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël

PLANCHAMP
papa de sa dévouée secrétai-
re, Murielle.

t
A la mémoire de

Jean-Luc VALETTE
| 

- »
___l

:?|_H_* l̂ i® W

< "  J A

*
20 ans déjà!

Ton souvenir est comme un
livre bien-aimé, qu'on lit
sans cesse, et qui jamais
n'est refermé, un livre où
l'on vit mieux sa vie, et qui
vous hante d'un rêve nostal-
gique où l'âme se tourmen-
te" Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon,
le lundi 27 janvier 2003, à
19 heures.

t
La Schola Cantorum

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BOTTARO

maman de Françoise, mem-
bre et amie.

Les membres sont priés de
se retrouver à la crypte de
Martigny-Bourg, aujourd'hui
samedi 25 janvier 2003, à
19 heures.

A la douce mémoire de
Maurice MICHAUD

26 janvier 1993
26 janvier 2003

Du ciel où vous êtes, cher
papa et grand-papa, conti-
nuez de veiller sur nous.
Vos enfants et petits-enfants.

AtiÈL JOUR et NUIT
§_0w\ POMPES FUNÈBRES
WLW GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire 1



t
Du ciel, un ange t'a tendu la main.
Repose en paix.

S'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Claire à M& J^vSierre, le vendredi 24 janvier
2003, dans sa 96e année

Madame

°lga __ *_BRUTTIN __Wk_±
1906

Font part de leur peine:
Famille de feu Edouard Bruttin-Théodoloz ;
Famille de feu Paul Vuistiner-Bruttin;
Famille de feu Oscar Bruttin-Bruttin
Famille de feu Adolphe Bruttin-Bruttin;
Famille de feu Lucien Bruttin-Balet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
lundi 27 janvier 2003, à 15 h 30.
Olga repose au centre funéraire de Grône, où la famille sera
présente le dimanche 26 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Hubert Bruttin

Rue des Maraissettes 11, 3979 Grône.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de Tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

I leanne-Noëlie
PIERROZ

maman de Francis, membre du comité, belle-maman
d'Agnès, notre cantinière, et grand-maman de Christophe.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Sporting-Club

des lutteurs de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne-Noëlie

PIERROZ
maman de Francis, membre
honoraire, grand-maman de
Frédéric et arrière-grand-
maman de Nolan, membre
du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Léon RICCIO

HBr^̂  j

^^^^Çt. \JÊnM

I y 1
2002 - 25 janvier - 2003

Ton souvenir demeure au
plus profond de nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,

beau-fils et belle-fille.

ATFVR 2003
de Vétroz

a le regret de faire part du . , , , , . _, ¦¦_, '_ . , ." .,
décès de ont Pr°f°nd regret de fane part du décès de

Monsieur

La Municipalité de Vétroz,
le Conseil municipal, le Conseil général
et radministration communale de Vétroz

Edouard
PAPILLOUD

papa de Philippe Sauthier
responsable de commission.

En souvenir de
Jules MONNET

2002 - 25 janvier - 2003

C'était facile de t 'aimer,
Mais difficile de t 'oublier.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

+
Y en a qui ont le cœur si large
Qu 'on y entre sans f rapper
Yen a qui ont le cœur si large
Qu'on n'en voit que la moitié.

J. Brel

S'en est allé dans la paix du
Christ, entouré de l'affection
des siens, au foyer Haut-de-
Cry à Vétroz, le jeudi 23 jan-
vier 2003

Monsieur

Edouard PAPILLOUD-
GERMANIER

1915

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lydia et Marcel Penon-Papilloud, à Sierre;
Philippe et Marie-Jeanne Sauthier-Boulnoix, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne Penon-Christen; Sacha et Karen;
Xavier Penon et son amie Catherine;
Annick et Pascal Dubuis-Sauthier; Jérémie, Célien et
Florent;
Sophie et Christophe Birchler-Sauthier; Eugénie et Axel;
Sa sœur:
Eva Jagg i-Papilloud et ses enfants;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces et filleul(e)s:
Irène Papilloud, veuve de Marius, et ses enfants;
Adèle Papilloud, veuve d'Adolphe, et ses enfants;
Les enfants de feu Chariot Papilloud;
Les enfants de feu André Papilloud;
Les enfants de feu Berthe Finger-Papilloud;
Les enfants de feu Eugénie Sauthier-Germanier;
Les enfants de feu Charlotte Broyon-Germanier;
Lucie Germanier, veuve de Fernand, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
lundi 27 janvier 2003, à 15 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz, le
dimanche 26 janvier 2003, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Edouard PAPILLOUD
père de M. Philippe Sauthier, conseiller municipal et oncle
de M. Jean-Félix Papilloud, responsable des travaux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les Coteaux du Soleil

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PAPILLOUD
papa de notre dévoué vice-président et ami Philippe
Sauthier.

La famille de

Maître

lean-Marie REVAZ
a la douleur d'annoncer son décès, survenu
subitement à l'étranger, le jeudi 23 janvier 2003.
Un avis indiquant le lieu et le jour de la cérémonie sera
publié ultérieurement.

t
Merci pour tout ce que tu as semé dans nos vies.

Dans l'espérance de la Résurrection et entourée de l'affection
des siens, s'est endormie paisiblement à l'hôpital de
Gravelone, le vendredi 24 janvier 2003

Madame I 
^t

Marguerite
OBRIST- <sm
MAYOR Jff m M .  %LH

Sont dans la peine: l_mwRv\ f^- .$*
Son époux:
Gabriel Obrist-Mayor;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Blanche Obrist-Panchard, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Gabrielle Schmid-Obrist et ses enfants;
Paul et Madeleine Obrist-Dessonnaz et leurs enfants;
Cécile et René Bornet-Obrist, leurs enfants et petit-enfant;
Christophe Obrist, ses enfants, et leur maman;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Emile et Joséphine Mayor-Morath;
Famille de feu Laurence et Joseph Varone-Mayor;
Famille de Jean et feu Emilie Bérard-Mayor;
Famille de feu Pierre et Hélène Mayor-Bruttin;
Famille de feu Ida et Gustave Ebener-Obrist;
Famille de feu Pierre et Emma Obrist-Von Arb;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
lundi 27 janvier 2003, à 16 h 30.
Notre épouse et maman repose à la chapelle ardente de
Bramois, où la famille sera présente, dimanche 26 janvier
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite OBRIST-
MAYOR

médaillée bene merenti

membre d'honneur, épouse de Gabriel, ancien directeur et
directeur d'honneur, mère de Bernard, membre d'honneur,
belle-mère de Blanche, grand-mère de Patricia et Yohann,
tous membres fidèles et dévoués, et tante de plusieurs
membres de la société.

Les membres de la société se présenteront en costume à
l'ensevelissement.

t
La chorale Saint-Théobald Plan-Conthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite OBRIST
maman de Marie-Gabrielle Schmid, membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Télévision suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite OBRIST
mère de leur collaborateur et cher collègue
M. Christophe Obrist.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.



Samedi 25 janvier 2003
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_____ ¦ En les amenant au sommet des pistes, cices avant de s'élancer sur la pente. A la dé- Les photographies de Max Kettel
les tire-flemme privent les skieurs de l'indis- sinvolture des uns répond la conviction d'au- sont consultables, comme beaucoup
pensable échauffement des muscles. tres qui semblent prêts à bondir et capables, d'autres, à la Médiathèque Valais

Aussi voit-on, sur les aires de départ, des sans casquette ni bâtons, d'inventer, avec un Martigny. JHP
sportifs alignés qui accomplissent force exer- peu d'avance, la fameuse position de l'œuf. max kettei , médiathèque valais , marti gny
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Les hautes pressions régnant sur la Suisse favoriseront le temps en Valais Des nuages donneront un peu de neige en matinée
samedi. On peut cependant craindre quelques bancs de stratus en matinée dimanche du Chablais aux Alpes bernoises. Le Valais
sur le Chablais mais ils ne résisteront pas face aux ardeurs du soleil. Ce dernier central, les Alpes valaisannes bénéficieront d'un temps
brillera sans conteste sur le reste du canton. Après une nuit bien dégagée les sec avec des éclaircies. Une perturbation arrivera la
températures partiront d'assez bas en matinée mais redeviendront partout nuit suivante et nous concernera jusqu'à la mi-journée
positives en journée et cela jusque vers 2000 mètres. lundi. La limite de la neige remontera vers 1500 m.
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pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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ll y a une vie sur le Web...
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