
I SUISSE ET MONDE
Où les trouver?
Des impératifs
techniques ont
aujourd'hui délogé du
premier cahier nos
pages Suisse et
Monde. Exceptionnel-
lement, vous les
retrouverez donc à la
fin du troisième.

PAGES 24, 25 ET 26

I FINHAUT
Le barbu s'expose
En première suisse,
Finhaut accueille une
exposition consacrée
au gypaète barbu et à
sa réintroduction dans
les Alpes. PAGE 13

I HOCKEY
Goran Bezina
attend
Relégué sur le banc à
Springfield, le Valaisan
aimerait bien être
appelé par Phoenix...
et par Ralph Krueger.

PAGE 19

¦ CARGO D'ARMES
Pour qui?
Le «Karina-A» était-il
destiné à l'Autorité
palestinienne ou au
Hezbollah libanais?
Israël est sûr de son
fait. PAGE 25

I DISQUE
De si jolis chevaux
Le troisième album de
Sparklehorse Ifs a
wonderful life
détourne ses racines
country pour
s'inventer librement.

PAGE 27

I PAPIVORE
Scènes de quartier
Avec Le Maître des
couleurs, Jean-Louis
Kuffer dessine les
contours d'une
existence banale.

PAGE 29
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Le numéro 3 de la distribution en Valais étend son réseau
et son influence dans notre canton.

Le  
groupe PAM ne veut pas se contenter de gérer pour les habitants de ces localités décentralisées qui

trois ou quatre super-centres commerciaux de doivent cependant consentir, eux aussi, un effort pour
plaine. En 2001, le numéro 3 de la distribution garder ouvertes ces enseignes. Ainsi, à Veyras, 130 ci-

dans ce canton a ainsi repris à son compte l'exploita- toyens n'ont pas hésité à mettre la main à leur porte-
don de treize petits magasins de village qui auraient monnaie pour aider au sauvetage de l'épicerie de leur
dû fermer leurs portes sans ces rachats. Une aubaine village... PAGES 2-3

DES NEPALAIS A CHANDOUN

Ski alpin dans
l'Himalaya
¦¦ Ils ne passent pas inaperçus , ces
quatorze guides népalais qui prennent
actuellement des cours de ski dans la
station anniviarde. A leur tête, Sagar
Pandy, directeur d'une agence népalai-
se de trekking, qui s'est mis en tête de
développer le ski dans son pays. D'où la
présence de ces guides venus de l'Hi-
malaya, et qui de retour chez eux pour-
ront à leur tour fonctionner comme
moniteurs de ski. nf PAGE 9

— PUBLICITÉ

CONCEPT LOUP

Le Valais
à rebrousse-poil
¦¦ Le Conseil d'Etat valaisan est opposé à la
présence de loups sur le territoire du canton,
tant qu'il n'est pas prouvé que cette cohabita-
tion est acceptable. C'est ce qu'il a répondu à
Philippe Roch, chef de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, dans le cadre de la consultation
sur le «concept loup». Sion reproche à Berne
de vouloir protéger le prédateur sans avoir étu-
dié l'impact de sa présence sur le pastoralisme,
l'économie alpestre, le tourisme, ni consulté la
population concernée. PAGE 11
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Le oei af
Avec la reprise de treize petits magasins en 2001, la stratégie du numéro 3

de la distribution en Valais est claire: éviter de se replier
sur trois ou quatre supercentres commerciaux situés en plaine,
pour se mettre au service du plus grand nombre de Valaisans.

V

oguant a contre-
courant des ten-
dances centripè-
tes qui ont cours
actuellement,

PAM est en train d'essai-
mer. Rencontre avec Domi-
nique Rouiller, directrice
générale du Groupe Valrhô-
ne-PAM-Frigorhône.

En revanche, le groupe ne
reprendra pas l'enseigne
Coop de Saillon. La rai-
son? PAM possède déjà
une surface à quelque cent
mètres du magasin qui va
fermer. PV

- Combien de magasins le
groupe PAM a-t-il repris
en 2001?
- Entre le Haut et le Bas-
Valais, nous avons repris et
réaménagé treize magasins.
Notre clientèle a beaucoup
apprécié les services sup-
plémentaires et les nou-
veaux assortiments ainsi
offerts .
- Pourquoi reprendre ces
magasins que d'autres ne
veulent plus?
- Cela correspond à la phi-
losophie de notre groupe.
Ces magasins de village
sont souvent le dernier
rempart contre l'exode ru-
ral et la désertification des
régions de montagne. Pour
contrer ces sombres
perspectives, aggravées par
la démission de la poste et
des banques, des solutions

doivent absolument être
trouvées. Grâce à l'aide de
certaines communes et de
leurs habitants, nous arri-
vons à maintenir la plupart
de ces points de vente ou-
verts. Je dirais qu 'il est du
devoir de notre société
100% valaisanne d'être at-
tentive à la survie de ces
commerces si cela est fi-
nancièrement supportable.
- Quels sont les situations
justifiant de telles repri-
ses?
- Il peut s'agir d'une en-
treprise familiale dont per-
sonne ne peut reprendre le
flambeau; de magasins
Usego ou Coop qui cessent
leur activité ou de sociétés
villageoises qui n'ont plus
suffisamment de moyens
financiers pour se dévelop-
per.
- Comment gérer et ravi-
tailler ces magasins sou-
vent excentrés?
- Cela pose 0 est vrai quel-
ques problèmes d'organi-
sation que nous avons ce-
pendant rapidement réso-
lus. Le groupe Valrhône-
PAM-Frigorhône est en ef-
fet structuré de manière
simple et efficace avec une
direction ne comportant
pas un nombre incalcula-
ble de chefs et de sous-
chefs. D'où une plus gran-
de rapidité de décision et
une gestion facilitée. Le ra-
vitaillement est assuré par
Valrhône, qui approvision-
ne en alimentation généra-
le pratiquement toutes les
communes valaisannes.
Frigorhône distribue les
fruits et légumes et PAM
gère les 78 magasins des
enseignes PAM, Primo ou
Vis-à-vis.
- Quel chiffre d'affaires
doivent atteindre ces pe-
tits magasins pour que
vous soyez intéressés?
- Je rappelle tout d'abord

que notre but n'est pas de
tout racheter, mais plutôt
de conserver, dans la me-
sure du possible, des ma-
gasins de village. Le chiffre
d'affaires a son importan-
ce, mais d'autres condi-
tions sont également né-
cessaires. Le partenariat
avec les communes et le
soutien de la population
sont indispensables à la
survie économique d'un
magasin de village. Il ne
faut pas attendre que le
magasin soit à deux jours
de la fermeture définitive
pour se mobiliser.
- Malgré cela, des maga-
sins ferment dans les villa-
ges. Est-ce que PAM ne
peut pas tous les repren-
dre?
- Une reprise de tous les
magasins n'est pas possi-
ble. Bien que la gestion et
l'administration de ces
commerces puissent être
assurées par notre centrale,
les investissements néces-
saires et coûteux qui de-
vraient être réalisés nous
obligent parfois à renoncer.
Dans d'autres cas, nous
avons dû dire non parce
que les livraisons coûtaient
trop cher, notamment à
cause de la* taxe poids
lourds (RPLP) qui fait que
chaque kilomètre coûte. Si
le magasin ne se trouve pas
sur notre parcours de li-
vraisons, la difficulté est
encore plus grande.
- Avez-vous repris des
magasins qui vous causent
déjà des soucis?
- Oui, car dans certains
villages il est difficile de
trouver des gérantes et mê-
me parfois du personnel
travaillant à plein temps.
Dans d'autres cas, les chif-
fres d'affaires prévus ont
été plus difficiles à attein-
dre.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

Dominique Rouiller, patronne du groupe PAM: «Il faut
sauver les magasins de montagne.» sacha binei

Confiance
en l'avenir
- Directrice générale
depuis trois ans, com-
ment jugez-vous la mar-
che des affaires de vo-
tre Groupe en 2001?
- Les résultats de nos trois
sociétés sont en hausse. En
quinze ans, nous avons tri-
plé notre chiffre d'affaires et
créé 400 postes de travail.
Actuellement notre groupe
emploie près de 700 person-
nes. J'anticipe votre ques-
tion qui découle d'une curio-
sité bien légitime (sourire):
nous ne communiquons pas
notre chiffre d'affaires. Les
places de travail que nous
assurons en Valais sont suf-
fisamment parlantes.

- Carrefour a racheté
l'an dernier la chaîne
Jumbo. Que penser de
cette arrivée des Fran-
çais en Valais, où Jumbo

possède deux hyper-
marchés, à Conthey et
Viège?
- La grande distribution
française s'intéresse à la
Suisse à cause de son pou-
voir d'achat élevé. Pour le
Valais ce n'est pas une con-
currence supplémentaire, car
les surfaces commerciales
existaient déjà. De plus, les
conditions d'exploitation ici
sont très différentes des
pratiques françaises (salai-
res, prix de location des
commerces, taxes ou im-
pôts).

- Le groupe PAM peut-
il se faire racheter par
les Français ou par d'au-
tres?
- Satisfaits de la marche de
nos affaires, nous n'avons
pas l'intention de vendre
nos sociétés. Nos projets
sont nombreux et les
perspectives pour 2002 re-
jouissantes. PV

En

Par Pierre Schàffer

ImmU Veillée d'armes dans l'opposi-
tion allemande, à neuf mois des élec-
tions générales. Toute la semaine va
être occupée par la réunion à huis-
clos des comités directeurs des deux
parties, chrétien-démocrate et chré-
tiens-social de Bavière, pour préparer
le choix de celui ou de celle qui con-
duira l'opposition à la bataille et en-
trera à la chancellerie, s'il y a alter-
nance.

Deux candidats à la candidature
se sont déclarés et devront être dépar-
tagés, à la fin du mois. D'un côté, An-
gela Merkel, présidente de la CDU et,
de l'autre, Edmund Stoiber, ministre-
président de Bavière. La première a
pour elle d'avoir repris la présidence
d'un parti déliquescent, après le scan-
dale des caisses noires. Elle a pour elle
sa détermination et ses origines puis-
qu'elle est élue de Stralsund en ex-
RDA. Elle bénéficie surtout des ru-
meurs qui circulent en Bavière sur le
financement illégal de la CSU.

Mais il faudra plus pour battre
Stoiber qui n'a pas le profil physique
du Franz-Joseph Strauss, mais en éga-
le, et au-delà, le poids politique. Fort
de l'appui total de la CSU qu'il prési-
dent, il a celui du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate.

Stoiber bénéficie d'une incontes-
table avance sur Angel Merkel, mais
les instances des deux partis vont de-
voir trancher sans briser l'unité de
l'opposition.

La réalité reste celle d'une avance
de l'opposition qui peut surfer sur les
contre-performances de la majorité
rouge-verte, qu'il s'agisse de la réces-
sion, des 4 millions de chômeurs, tout
particulièrement en ex-RDA où la
coalition SPD et communiste de Ber-
lin est vivement contestée à l'ouest. Il
faudra que le prestige retrouvé de l'Al-
lemagne sur la scène internationale
pèse lourd dans le cœur des Alle-
mands pour oublier la récession.

fait , deux variables comman-
l'issue du scrutin, le 22 sep-
prochain: d'abord le vote des
de l'est, favorables à Kohi, en

deront
tembre
Lânder
1994, puis à Schrôder, en 1998, en at-
tendant la montée actuelle des nou-
veaux communistes qui, à Berlin-Est
viennent d'enlever 50% des voix, puis
le vote libéral qui pourrait relayer les
verts, en pleine déroute. ¦

Trêve pour trêi
¦ Hier encore tintinnabulantes, les
clochettes festives de Noël se sont
tues aujourd'hui; les cires de bougies
se sont étiolées et les trompettes des
anges en nos campagnes se sont mi-
ses en sourdine. La fête est finie! A
l'instar de la fugace neige, l'enthou-
siasme fond de blancheur éclatante
en grisaille maussade.

Or, je vous le demande, franche-
ment, peut-on clamer en ce mardi
que, par la furtive magie des fêtes, le
monde soit devenu plus beau et meil-
leur? Certes, en Afghanistan, des frè-
res soudains retrouvés tendent à ino-
culer un sérum de démocratie dans le
sang contaminé d une tyrannie insti-
tuée en secte aux préceptes ahuris-
sants. Ainsi, quelque part sur la pla-
nète pounait naître quelques lueurs
d'espoir. Mais comment oublier les
espérances déçues de ces quelques
semaines d'automne 1989 qui engen-
drèrent la chute du mur de Berlin, les
gens qui l'escaladaient, alors que, à

ses pieds Rostropovitch interprétait
une suite de Bach? Que de désillu-
sions depuis? Et que de manques de
discernement chez l'Homo sapiens
dont on peut douter de la faculté
d'analyse de l'histoire, afin que d'en
tirer des leçons positives.

Enfin, trêve pour trêve, choisis-
sons celle du pessimisme et osons
postuler l'optimisme et la confiance
en l'avenir. Avec en guise et escompte
de viatique des vœux qui se révéle-
raient concrets.

Avec le temps qui ne serait plus
seulement que d'argent, des mœurs
qui cesseraient d'être belliqueuses, où
l'économie n 'éclorait plus en terme
de combats, où les peuples ne se-
raient plus troupeaux. Où les artistes,
les créateurs, les pédagogues, les maî-
tres seraient réellement des phares
éclairant les obscurités en aspiration
d'une humanité nouvelle.

Jean-René Dubulluit

Une chancelïère
à Berlin?



Succession en douceur
A Grône, le vide laissé par Coop a été aussitôt comblé par PAM.

Grâce à la solidarité d'une centaine de familles et à l'arrrivée du groupe PAM, on peut encore faire ses courses à Veyras
'i

D

epuis le 6 novembre dernier, la
commune de Grône n'a plus
que deux magasins, avec l'épice-

rie Favre. Après le départ du groupe
Coop, PAM a abandonné le commerce
Primo pour reprendre les locaux - plus
grands - jusqu 'ici occupés par la Coop.
Au total, Grône perd donc un magasin,
mais le groupe PAM y possède une
meilleure implantation.

«Notre magasin marchait tout à
fait bien, mais la politique générale de
la Coop veut qu 'elle abandonne ses ma-
gasins de village. Nous n'avons pas eu

besoin de prendre contact avec d autres
grossistes. Presque immédiatement, le
groupe PAM s'y est intéressé», explique
André Gillioz, président de la commu-
ne.

Une location normale
Si les conditions de location ne sont
pas dévoilées, le président Gillioz cer-
tifie que le changement de grossiste
n'a pas obligé la propriétaire à brader
la location pour qu'un magasin se
maintienne à Grône. «Je peux simple-
ment vous dire que ce sont des condi-

tions tout a fait normales de location
pour ce genre de commerce», précise
André Gillioz. Ouvert le 6 novembre
dernier, le nouveau centre va obliger
la clientèle à changer certaines de ses
habitudes. «Les clients ne retrouveront
pas les mêmes produits auxquels ils
étaient f idèles depuis de longues an-
nées. Mais je ne pense pas que cela
puisse inciter certains d'entre eux à
faire leurs courses à Sierre. Après quel-
ques mois, ils auront l 'impression
d'avoir toujours fait leurs achats chez
PAM», estime André Gillioz. VF
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Sauve grâce
aux habitants

A Veyras, PAM a repris le magasin du village,
mais les citoyens participent à son financement

A 

Veyras, ils sont 130 habitants à
accepter de payer annuellement
100 francs pour que le magasin

du village continue d'exister. En sep-
tembre 2000, le groupe Valrhône-PAM
reprenait l'enseigne jusqu'en 2004
après avoir négocié certaines conditions
avec la Société de développement de
Veyras. «Le groupe PAM était le seul sé-
rieux grossiste à vouloir reprendre notre
magasin. Mais il exigeait un loyer infé-
rieur!», souligne ainsi le président de la
commune Alain de Preux. En plus de
l'effort financier de Valcrème, proprié-
taire des locaux, un groupe de soutien
a été créé dans le but de rassembler un
maximum d'habitants autour du sau-
vetage du magasin. «La commune n'a
pas voulu participer directement à
l'opération; car comment aurions-nous
justif ié notre aide f inancière vis-à-vis
d'autres commerces p rivés en difficul-
té?», explique Alain de Preux.

Une famille sur cinq
Du côté des habitants, quelque 130 fa-
milles ont accepté de payer, pendant
trois ans, une souscription annuelle
maximale de 100 francs pour régler le
solde du loyer. «Nous n'avons pas en-
core reçu les premiers chiffres depuis

A Grône, depuis le 6 novembre 2001, PAM a remplacé Coop

que le groupe PAM a repris le maga-
sin. Deux pointages ont cependant
montré que le bilan était bon. Mais
nous allons certainement devoir verser
la totalité des 10 000 francs pour bou-
cler les comptes», présume Cédric
Gaspoz, conseiller communal en
charge du dossier.

Un peu plus d'un habitant sur
cinq qui soutient financièrement le
magasin: ce chiffre réjouit le prési-
dent Alain de Preux. Une satisfaction
partagée par Cédric Gaspoz qui ap-
porte toutefois un sérieux bémol.
«Pendant quelques semaines, le ma-
gasin a beaucoup fait parler de lui. Il
y avait ceux qui voulaient à tout p rix
le sauver et ceux qui trouvaient Sierre
suffisammen t proche pour ne pas gar-
der ce genre de commerce à Veyras.
Vous savez, beaucoup d'habitants vi-
vent dans notre commune sans être
vraiment intégrés à la vie associative.
Je ne pense pas qu 'ils soient particu-
lièrement sensibilisés par le sauvetage
de notre magasin!»

En 2004, ce bel élan de solidarité
devra être renouvelé sans quoi...

Vincent Fragnière



Mortadelle Beretta
élaborée en Italie avec
de la viande italienne
prétranchée, en
barquette, les 100 g

I a Sf O au lieu de 2.55

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mélange de chocolats
le sachet de 750 g

9adU au lieu de 14.25

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tartare aux herbes
en duopack de 2 x 100 g

*"l«OU au lieu de 5.60

Tous les Blanc battu
Slimline aux fruits
150 g

"•Ww au lieu de 1-

Toutes les frites
et les préparations
de pommes de terre
Denny's
450-500 g
-.50 de moins
600 g-1 kg
1.- de moins

JUSQU'A |V« WA
ÉPUISEMENT ĴE Ma A
DU STOCK! K_ÏÏÉ________É JUSQU'À ÉPUISEMENT

Bâtons DU STOCK!

Tous les savons
liquides Iduna
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Tout l'assortiment
Hygo pour l'entretien
des WC
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

Saumon frais
de Norvège (élevage]

Bâtons DU STOCK!
aux noisettes Fromage d'Italie surfin

le sachet de 1 kg 
^^ W f t W_ _ _  et froma9e d'Italie

Jim JC \̂ m M m Ê 1 I 7_|^ 
au 

jambon
B^W W  I l'/__  I le lot de 4x11 5 g

20%
de réduction

au lieu de 7.60

25%
de réduction
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§ de points de b
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Actions d

EPUISEMENT
STOCK!
i Kisss
de 6 x 4 pièces

JUSQU'À ÉPUISEMENT
u de 9.60 DU STOCK!

Camembert à la crème
fromage suisse à pâte molle

250 g

120
au lieu de 5.20
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Eau minérale Aproz
50 cl



.1 au 14.1
Toutes les sauces

en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un

Exemple

Ustensiles de cuisine inox et
couvercles correspondants

Tous les produits de lessive
Elan

2.- de moins
Exemple:

Elan fleurie liquide, 1,5 litre

20
au lieu de 9.20

Sauce curry, 30 g

au lieu de 1.20

Tous les
Birchermuesli

___ PjKÏ*

Dentifrices et solutions

700/800 g
90 de moins

1/1,5 kg
1.80 de moins

Exemple:
Reddy fit Birchermuesli

700 g

au lieu de 4.20

de réduction
Exemple:

Dentifrice Fresh Gel

33<î
de réducti

Exemple:
Soft Comfort , 12 roui

5.30 au lieu de 8

;V \ ,

20% ^̂ mde réduction

art. n° 7035.520/521/522)
(sans les poêles Cybernox

Exemple:
Casserole Gastro, 0 16 cm

25.60 au lieu de 32-



Des signaux encourageants, mais
¦ Les indicateurs économiques les plus récents mon-
trent que le creux de l'activité industrielle est probable-
ment derrière nous: l'indice ISM (ex NAPM) a poursuivi
sa remontée en décembre. A 48,2, il dépasse le niveau
d'août, et se situe au plus haut depuis octobre 2000,
grâce notamment à une forte remontée des carnets de
commandes.
Les commandes de biens d'équipement hors défense et
transport ont progressé de 4,8% en novembre après
5,9% en octobre. Il est cependant vrai que ces deux
hausses d'affilée, les premières depuis fin 1999, ne per-
mettent pas d'effacer la baisse de 13,0% de septem-
bre.
Par ailleurs, la confiance des directeurs d'achats hors
secteur manufacturier a retrouvé des niveaux qu'elle
n'avait pas atteints depuis décembre 2000. En ce qui
concerne les ménages, les indicateurs sont plus miti-

Cl COM AG 28.00
BVZ Holding N 18.48
SIP P 16.58
LEM Holding N 10.98
Crossair N 8.67
Canon N 8.20
Elma Elektr. N 6.49
Baumgartner N 5.55
Adval Tech N 5.00
Optic-Optical 4.81

gés. La hausse de la confiance mesurée par l'indice du
Conférence Board a été contrebalancée par la baisse
de l'enquête ABC News/Money Magazine.

Le rapport emploi (187 000 destructions d'emplois
dans le secteur privé) a été plutôt décevant. En outre,
l'augmentation des premières demandes d'indemnisa-
tion chômage s'est poursuivie depuis le creux de la mi-
décembre. La persistance de perspectives négatives sur
les profits des entreprises continuera de peser sur l'em-
ploi au cours des prochains mois.

Nous continuons d'anticiper un trou d'air de la con-
sommation au premier trimestre 2002. L'indice Red-
book des ventes de détail a mis en évidence un recul
assez prononcé des ventes en décembre (-3,9% par
rapport à novembre), même si les ventes d'automobi-
les se sont mieux tenues que prévu.

Les indicateurs économiques sont donc globalement
encourageants, mais ils ne permettront pas d'avoir une
idée quant à l'ampleur de la reprise économique avant
mars. Il paraît néanmoins difficile d'envisager une re-
prise durablement forte (scénario en V) alors que la de-
mande finale est fragilisée par l'atonie de la demande
mondiale et la persistance d'amples déséquilibres, tant
au niveau des entreprises (surinvestissement, besoin de
financement) que des ménages (suréquipement en
biens durables, faiblesse du taux d'épargne).

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

MOB N -22.26
Terra Trust I -20.10
Von Roll P -8.88
Jungfraubahn P -8.72
Sihl Papier N -8.69
AFG P -7.40
Cicorel N -7.31
HPI Holding N -6.54
SIKA Finanz N -6.45
Pragmatica P -5.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.69 1.72 1.75 1.75 1.91
EUR Euro 3.24 3.20 3.19 3.15 3 25
USD Dollar US 1.73 1.76 1.76 1.88 2.30
GBP Livre Sterling 3.78 3.81 3.84 3.91 4 26
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.04 0 03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.80 1.82 2.00
3.31 3.29 3.41
1.87 1.98 2.43
4.06 4.17 4.59
0.09 0.09 0.10

3.40 ¦_¦_- ¦ ——
138 ^̂  swRl
4.80 5WISS EXCHANCE

CHF Franc Suisse 1.78 1.79
EUR Euro 3.34 3.32
USD Dollar US 1.85 1.86
GBP Livre Sterling 4.03 4.05
JPY Yen 0.06 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

4 gT Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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REUTERS #
The Business of Information

Indices Fonds de placement

Small and mid caps
MHBMIHHMHMRHMMMMMRMRM HNMI

4.1
6392.S

4372.28
5318.73
4682.79

5323.8
499.56
8463.1

3702.66
3820.42

SMI
SPI
DAX
CAC 40 ¦
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10259.74 10197.05
1161.02 1148.08
2059.38 2037.11

10871.49 10942.36
11702.15 11892.64
1678.67 1695.95

4.1
Affichage n 630
Agie Charmilles n 105
Ascom n 10 33.6
Bachem n -B- 97
Barry Callebaut n 176
BB Biotech p 119
BCVs p 271
Belimo Hold. n 560
Bobst Group n 45.75
Bossard Hold. p 31
Bûcher Holding p 1297
Card Guard n 35
Crelnvest p 394
Crossair n 47.85
Disetronic n 1350
Distefora Hold p 8.15
Edipresse p 546
Elma Electro. n 154
EMS Chemie p 6400
Fischer n 334
Forbo n 518
Galenica n -A- 310
Galenica n -B- 1500
Geberit n 363
Hero p 203
Jelmoli p 1612
Kaba Holding n 420
Kuoni n 456
Lindt n 9300
Logitech n 65.1
Michelin p 473
Môvenpick p 480
0Z Holding p 144.5
Pargesa Holding p 3350
Pharma Vision p 196
Phonak Hold n 39.4
PubliGroupe n 335
REG Real Est. n 100
Rieter n 353
Roche p 134.5
Sarna n 1330
Saurer n 32
Schindler n 2400
Selecta Group n 549
SIG Holding n 158
Sika Finanz p 361
Sulzer Medica n 72.65
Swissair n 1.94
Synthes-Stratec n 1070
Unigestion 93
Von Roll p 4,5
Walter Meier Hld 1175

7.1
6384.4

4368.06
5232.22
4615.54

5293.6
498.03
8177.3

3656.94
3754.28

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Valca 269.6
•Swissca Portf. Fd Income 118.17
'Swissca Portf. Fd Yield 138.04
•Swissca Portf. Fd Balanced 160.41
•Swissca Portf. Fd Growth 195.62
•Swissca Portf. Fd Equity 233.89
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.18
•Swissca MM Fund CHF 1388.9
"Swissca MM Fund USD 1638.8
•Swissca MM Fund GBP 1949.57
•Swissca MM Fund EUR 1752,39
•Swissca MM Fund JPY 108086
•Swissca MM Fund CAD 1559.03
•Swissca MM Fund AUD 1460.47
•Swissca Bd SFr. 93.25
•Swissca Bd International 98.4
•Swissca Bd Invest CHF 1067.11
•Swissca Bd Invest USD 1081.62
•Swissca Bd Invest GBP 1294.27
•Swissca Bd Invest EUR 1268.29
•Swissca Bd Invest JPY 117181
•Swissca Bd Invest CAD 1198.52
•Swissca Bd Invest AUD 1195.56
'Swissca Bd Invest Int'l 103.33
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.33
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.12
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.22
'Swissca Asia 77.3
'Swissca Europe 211.75
"Swissca North America 198.85
'Swissca Austrla EUR 71.2
'Swissca Emerg.Markets Fd 106.07
'Swissca France EUR 36.3
•Swissca Germany EUR 134.85
•Swissca Gold CHF 534
•Swissca Great Britain GBP 192
'Swissca Green Invest CHF 112.6
•Swissca Italy EUR 101.55
•Swissca Japan CHF 69.8
•Swissca Netherlands EUR 54.4
•Swissca Tiger CHF 68.05
•Swissca Switzerland 252.8
•Swissca Small&Mid Caps 201.9
"Swissca Ifca 267
•Swissca Lux Fd Communi. 257.06
•Swissca Lux Fd Energy 495.66
•Swissca Lux Fd Finance 502.63
•Swissca Lux Fd Health 575.27
'Swissca lux Fd Leisure 388.29
'Swissca Lux Fd Technology 270.91
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 61.89
Small and Mid Caps Europe 93.2
Small and Mid Caps Japan 9051
Small and Mid Caps America 112.02
Dekateam Biotech EUR 29.42
Deka Internet EUR 12.88
Deka Logistik TF EUR 28.99

Crédit Suisse
7.1 CS PF (Lux) Balanced CHF 155.25

615 CS PF (Lux) Growth CHF 154.9?
103 CS BF (Lux) EuroAEUR 109

32.3 CS BF (Lux) CHFACHF 272.9
99-95 CS BF (Lux) USD A USD 1066.9

,
1

 ̂

CS EF 
(Lux) USA B USD 692.65

27] CSEF Japan JPY 5468

565 CS EF Swiss Blue Chips CHF 180.6
47 CS EF Tiger USD 655.16

31.8 CS RE Fd. Interswiss CHF 173
1250

365jj Darier Hentsch
52 DH Global Portfolio A CHF 192.23

135° DH Cyber Fund USD 98.77

5
8';j DH Euro Leaders EUR 108.41

, M DH Samuraï Portfolio CHF 173.47

6400 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 187.04
339 DH Swiss Leaders CHF 84.58
517 DH US Leaders USD 98.53

298.5

'£ UBS
202 UBS (CH) BF-HIgh Yield CHF 87.75

'<>59 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1507.3
*
y UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1814.48

92g5 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1628.91

66 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1106.27
477 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.77
470 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.19

145'j ? UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 160.35

1 g5 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 87.21

39.5 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6808
337 UBS (Lux) EF-USA USD 84.78

99.25 UBS 100 Index-Fund CHF 3961.61
348.5

1-3 BEC
32.8 BEC Swlssfund CHF 333.98
2422 BEC Thema Fd Divert. C USD 68.89
. ° BEC Thema Fd Divert. D USD 68.89

368 BEC Universal Europe C EUR 314.3073

73,75 BEC Universal Europe D EUR 303.8094
Ù1
1083 Divers

93
4.1 Pictet Biotech Fund USD 228.56

1125 d Lombard Immunology Fund CHF 514

Blue Chips
4.1

ABB Ltd n 18.3
Adecco n 95.25
Bâlolse n 152
Ciba SC n 107
Clariant n 33,35
CS Group n 72.45
Givaudan n 516
Holcim p 373.5
Julius Bar Hold p 606
Kudelski p 100.5
Lonza Group n 1091
Nestlé n 351
Novartis n 57.15
Rentenanstalt n 727
Richemont p 32.5
Roche BJ 114.75
Seronop-B- 1408
Sulzer n 261.5
Surveillance n 293
Swatch Group n 32.65
Swatch Group p 150
Swiss Ren 167.75
Swisscom n 475.5
Syngenta n 86.1
UBS AG n 83.2
Unaxis Holding n 193
Zurich F.S. n 409.5

7.1

17.85
94.2

149.5
107.25

34.1
73.6
517

377.5
604

103.25
1080
350
57.2
728

33.25
112.5
1414

264,5
283

32.35
150
168

473.5
85.8
83.1
192

407.5

Nouveau marché
4.1

Actelion n 70
BioMarin Pharma 22.4
Crealogix n 46.25
Day Interactive n 15.95
e-centives n 0.9
EMTS Tech, p 52
Jomed p 46.7
4M Tech, n 7.8
Modex Thera. n 6.3
Oridion Systems n 9.5
Pragmatica p 3.49
SHLTelemed. n 22.85
Swissfirst p 165
Swissquote n 34.75
Think Tools p 25.8

PARIS (Euro)
Accor SA 41
AGF 53.35
Alcatel 20.79
Altran Techn. 53
Axa 25.1
BNP-Paribas 102.1
Carrefour 56.95
Danone 135
Eads 14.14
Havas . 9.47
Hermès Int'l SA 180.3
Lafarge SA 106.9
L'Oréal 79.4
LVMH 49.27
Orange SA 10.7
Plnault Print. Red. 152.7
Salnt-Gobaln 174.3
Sanofi Synthelabo 80.85
Sommer-Alllbert 57.5
Stmlcroelectronic 38.8
Suez-Lyon. Eaux 32.69
Téléverbler SA 22.4
Total Fina Elf 159.7
Vivendi Universal 62.5

7.1

41.3
52.1
20.9
52.9
24.4

101.8
56.3
134

14.19
9.06

176.9
105.8
79.7

48.65
10.41
150.8

175
79.8
57.5

38.42
32.03
22.3

157.7
59.2

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3098
BP Pic 533
British Telecom Pic 263.5
Cable & Wireless PI345.25
Celltech Group 885
Cgnu Pic 844
Diageo Pic 763.5
Glaxosmithkline Pic 1720
Hsbc Holding Pic 839
Impérial Chemical 425.25
Invensys PIc 131
Lloyds TSB 747
Rexam Pic 394
Rio Tinto Pic 1389
Rolls Royce 176.5
Royal Bkof Scotland 1718
Sage group Pic 255
Sainsbury (J.) Pic 368
Vodafone Group Pld 84.25

3077
531.5

256
344.75

902
838

764.5
1702
831
420

133.75
746
405

1383
182

1718
254

363.75
181.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.2
Aegon NV 28.9
Akzo Nobel NV 50
Ahold NV 31.6
Bolswessanen NV 9.9
Elsevier NV 13.32
Fortis Bank 26.9
ING Groep NV 28.02
KPN NV 6.25
Qiagen NV 23.2
Philips Electr. NV 34.07
Royal Dutch Petrol, 54.8
TPG NV 23.65
Unllever NV 62.8
Vedlor NV 14.55

18.4
28.59
51.1

30.87
9.87

13.37
26.51
28.38
6.01
23.3
33.6

54.45
23.69
62.35 '
14.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.5
Alllanz AG 265.5
Aventis 76.65
BASF AG 42.75
Bay.Hypo&Vereinsbk 36
Bayer AG 37.75
BMW AG 40.95
Commerzbank AG 18.35
Daimlerchrysler AG 50.7
Degussa AG 29.2
Deutsche Bank AG 81.98
Deutsche Post 15.75
Deutsche Telekom 20
Dresdner Bank AG 40.9
E.on AG 56.7
Epcos AG 57.9
Kugelfischer AG 12,1
Llnde AG 47.15
Man AG 25.2
Métro AG 41.1
MUnchner Rùckver. 301.7
SAP AG 153.4
Schering AG 58.45
Siemens AG 77.2
Thyssen-Krupp AG 17.25
VW 52.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 574
Daiwa Sec. 715
Fujitsu Ltd 1030
Hitachi 990
Honda 5420
Kamigumi 530
Marui 1490
Mitsub. Tokyo 888000
Nec 1440
Olympus 1957
Sankyo 2215
Sanyo 638
Sharp 1600
Sony 6420
TDK 6590
Thoshiba 502

82.25
263.5

75.1
43.5
35.3
37.7
40.1

18.35
49.35

29.8
80.75
16.43
19.46
40.9
56.5
57.6
12.2

47.25
24,9
40.6

296.3
153.4
56.7
76.4

17.06
52.15

581
745

1032
999

5290
529

1510
910000

1437
1900
2215
640
1595
6470
6660
492

NEW YORK
(SUS)
Abbot 55.75
Aetna Inc. 33.33
Alcan 37.52
Alcoa 37.3
Am Int'l grp 77.8
Amexco 37.72
AMR corp 25.05
Anheuser-Bush 46.26
AOL Time W. 31.95
Apple Computer 23.69
Applera Cèlera 25.75
A T & T  corp. 18.37
Avon Products 45.61
Bankamerlca 63.87
Bank of N.Y. 42.61
Bank One corp 39.25
Baxter 52.85
Black & Decker 38.16
Boeing 40.36
Bristol-Myers 51.3
Burlington North. 29.75
Caterpillar 53.86
ChevronTexaco 89.3
Cisco 20.83
Citigroup 52
Coca-Cola 46.43
Colgate 56.24
Compaq Comp. 11.39
Corning 10.7
CSX 38.5
Daimlerchrysler 45.62
Dow Chemical 36,75
Dow Jones co. 55.25
Du Pont 45.12
Eastman Kodak ' 28,89
EMC corp 16,85
Exxon Mobil 40
Fedex corp 54.08
Fluor 37.63
Foot Locker 16.08
Ford 16.94
Genentech 53.18
General Dyna. 82.81
General Electric 40.95
General Mills 50.11
General Motors 50.09
Gillette 32.58
Goldman Sachs 96.75
Goodyear 24.38
Halliburton 10.22
Heinz HJ. 40.18
Hewl.-Packard 23.16
Home Depot 50.95
Homestake 8.62
Honeywell 34.59
Humana inc. 11.55
IBM 125.6
Intel 35.79
Inter. Paper 41 .S
ITT Indus. 51.17
Johns. & Johns. 58.14
JP Morgan Chase 39
Kellog 29.35
Kraft Foods 33.01
Kimberly-Clark 58.06
Klng Pharma 40
K'Mart 4.71
Lilly (Eli) 77.7
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 60.6
Merck 58.89
Merrill Lynch 56.64
Microsoft corp 68.9
MMM 117.1
Motorola 15.55
PepsiCo 48.36
Pfizer 39,4
Pharmacia corp 41.35
Philip Morris 46.09
Phillips Petr. 60.27
Sara Lee 21.45
SBC Comm. 39.99
Schlumberger 54.3
Sears Roebuck 49.65
SPX corp 140.8
Texas Instr. 30.4
UAL 15.64
Unisys 13.5
United Tech. 65.82
Verizon Comm. 50.61
Viacom -b- 45.3
Walt Disney 22.7
Waste Manag. 30.81
Weyerhaeuser 55.52
Xerox 10.05

55.4
33.27
37.97
38.16

76.8
37.6

25.67
46

32.68
22.9

24.75
18.48
44.78
63.11
43.95
38.86
52.46
37.86

41
50.07
29.67
53.15
89.72
20.53
51.43

45
55.65
11.68
10.51
38,74
44.13
35.63
55.51
44.65
27.94

16.6
39.65
55.27
37.24
16.11
16.5

53.72
83.95
39.36
49.35
50.61
32.07
95.75
24.79
11.03
40.16
23.02
50.59

34.69
11.48

124.05
35.27
41.96
50.86
57.87
38.9

29.45
33.15
57.65
40.18
4.98

76.R1;

60.58
58.1

56.84
68.56
115.7
15.17
48.08
39.7

41.38
46.58
60.29
21.3

39.91
54.39
49.52
143.8
29.41
15.05
13.67
65.85

50.3
46.83
23.25
30.79
55.35
9.88

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 60
Nokia OYJ 29.38
Norsk Hydro asa 394.5
Vestas Wlnd Syst. 209
Novo Nordisk -b- 315.5
Telecom Italia 9.85
Eni 13.959
Blpop - Carire 1.863
Italgas Sta 10.626
Telefonica 15.55

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


CONSTRUCT ON

es Diix s'écroulen
Enregistrement d'un coup de frein très net

L' évolution des prix de la construction
71 avril 2001 - octobre 2001 X

L

'indice suisse des prix
à la construction a
marqué le pas (-0,1%)
entre avril et octobre

I 2001. Selon les statisti-
ques publiées lundi par l'OFS,
le coup de frein est même très
net par rapport à la hausse
(+2,3%) enregistrée au semestre
précédent.

L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) relève que le bâti-
ment résiste encore avec des
prix en légère hausse (+0,2%)
alors que le génie civil perd du
terrain (-1,2%). Le renchérisse-
ment annuel (octobre 2000 à
octobre 2001) se fixe ainsi à
+2,4% dans le secteur du génie
civil et à +2,1% dans celui du
bâtiment.

Les entrées de commandes
sont en recul dans tout le sec-
teur de la construction par rap-
port à l'année précédente mais
de façon plus marquée encore
dans le génie civil. Avec des ré-
serves de travail au même ni-
veau que l'an dernier, la pres-
sion sur les prix a été plus ac-
centuée.

Bâtiment:
en légère hausse
Le bâtiment enregistre encore
une légère hausse des prix au
cours de la période sous revue.
Le renchérissement constaté
s'explique avant tout par la
hausse des prix des installa-
tions d'ascenseurs (+5,5%) et
celle des installations électri-
ques (+7% en moyenne).

Par ailleurs, les prix sont
restés inchangés dans le gros

œuvre, secteur principal de la
construction et contenus dans
le second œuvre (+0,5% en
moyenne). L'OFS note que les
aménagements extérieurs
(-1,5% en moyenne) et surtout
les frais secondaires (-7% en
moyenne) s'inscrivent à la
baisse.

Dans le génie civil, le recul
est particulièrement significatif
dans la construction de routes
pour les travaux de superstruc-
tures (-2,3%) et de passages in-
férieurs pour la structure por-
teuse (-1,3%). Pour la première
fois, l'indice stùsse intègre
aussi les constructions de pas-
sages routiers souterrains.

Région lémanique:
prix supérieurs
L'évolution des prix du bâti
ment est demeurée plus uni-
forme dans les différentes ANNÉE DIFFICILE
grandes régions, se situant en-
tre -0,4% et +0,3%. Seul l'Espa-
ce Mittelland (BE, FR, SO, NE,
JU) enregistre une hausse de
+1,1%.

Les disparités régionales
sont en revanche plus impor-
tantes dans le génie civil. Tou-
tes les évolutions sont négati-
ves, sauf une. Seule la région
lémanique s'inscrit en légère
progression (+0,9%). Â l'inver-
se, les baisses atteignent -5,2%
en Suisse du Nord-Ouest et
-3,7% à Zurich. ATS

Immeubles Immeubles
administratifs d'habitation

+1,1% -0,3%

Suisse

Rénovation d'im-
meubles d'habitation

+0,5%

Routes Passages
inférieurs

BOURSE SUISSE

Recul du nombre d'IPOon solde tout...
¦ Le Sonntagsblick suit tou- Hôtels ramasse-tout
jours Crossair à la trace. A Sa- Mais tout cela, c'est du passé,
rajevo , le 23 décembre passé, Le présent, ce sont les soldes,
un Jumbolino avait dépassé Les détaillants craignent la
de 60 mètres le bout de la pis- dépression de janvier, expli-
te d'atterrissage. Il semblerait que la Sonntagszeitung. Ils
que l'accident soit dû à un stimulent donc la consom-
équipement insuffisant. Pour mation par des rabais allant
s'économiser le «reverser», jusqu 'à 80%
système d'appoint de freinage Ils ont peut-être raison
à un demi-million de francs, de se faire du souci: à cause
Crossair l'a remplacé par des de la faiblesse de l'économie,
,.«— An —U]n T n A: *i— ~~ l'inflntinn nnnnplîp nrrnr

¦ La Bourse suisse a connu une
«petite» année 2001 en matière
d'entrées en bourse de sociétés.
Les experts mettent ce recul sur
le compte d'un environnement
défavorable, ainsi que sur le rai-
dissement de certaines règles
boursières. Avec quinze entrées
en bourse en 2001 (2000: 28), le
nombre d'IPO (initial public of-
fering) a sensiblement reculé par
rapport à l'année précédente.
Selon Eric Parisod, analyste à la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV), le redémarrage sera très
lent car les investisseurs vont se
montrer plus prudents suite à
une année décevante.

En raison de la plongée
boursière, certaines entreprises
hésitent à s'aventurer sur le
marché. C'est notamment le cas
de Bluewin, le fournisseur d'ac-
cès internet de Swisscom, relève
Jean-Pierre Buchs, gérant ac-
tions suisses à l'UBP Gestion
Institutionnelle.

Les entreprises préfèrent Cantonale de Genève, estimant " uirfP avec sa nouvelle
annuler leur IPO plutôt que <(fe marcM m œmcdtre Le Nouv«sawc

^d arriver au mauvais moment. , _ -- amnt um m_ ^nque ê T* g
La société thurgovienne High ise lm modeste dam ;. vous apporter bientoUar^
Médical Technologies Holding £ J: . à toutes VOS quesuu
(HMT) , spécialisée dans la fabri- ' ' en mafière d'économie. __ .
cation d'appareils pour les thé- Normes plus sévères „oaard pertinent 1
rapies a ondes de choc, a ainsi - 

 ̂ Fédatemeilt de la buUe Mien portera uri rega
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repousse a des temps meilleurs 
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I te Tll Z l ê i ï Ï Ï x  entrée à la Bourse suisse sont  ̂ de Véconorme de not^" 
j
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en Bourse sur le segment princi-
pal en 2001. Au total, Zurich Fi-
nancial Services (ZFS) a placé
dans le public 87,5% du capital
de sa filiale. L'opération lui a
rapporté un montant brut de 2
milliards de dollars.

L'action Converium sera
vraisemblablement bientôt inté-
grée au SMI, l'indice des valeurs
vedettes de la Bourse suisse. Le
titre devra pour cela remplir les
critères d'admission, notam-
ment concernant la capitalisa-
tion minimale et le «free float»
(titres en mains du public). Se-
lon M. Buchs, le réassureur a
bénéficié de la prochaine hausse
des primes dans le secteur assu-
rance et réassurance.

Aux Etats-Unis, les titres des
20 IPO effectuées depuis le 11
septembre ont gagné près de
24% en moyenne. «Mais cette
tendance ne va pas se répercuter
en Suisse», selon Jean-Luc Le-
derrey, analyste à la Banque

le standard suisse et non plus
seulement selon le Code suisse
des obligations.

Sur les quinze IPO de 2001,
trois sont des local caps. Léo
Hug, porte-parole de SWX,
n'est pas surpris, ni déçu par
ce nombre. «Après tout, il cor-
respond à l'état du marché.»
M. Hug s'est réjoui de l'opéra-
tion Converium, la «plus im-
portante depuis deux ans,
après Swisscom».

Le nombre d'IPO dépend
avant tout «des besoins de l'en-
treprise en liquidités», rappelle
M. Buchs. Le but étant d'obte-
nir le maximum de nouveaux
capitaux. ATS
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2002 s'annonce mal en Valais
¦ «2002 sera pour la construc-
tion en Valais, une année très
difficile. » Oscar Kuonen, res-
ponsable technique à l'Associa-
tion valaisanne des entrepre-
neurs, ne cache pas son inquié-
tude. «Il y a très peu de soumis-
sions donc la pression sur les
prix sera très dure. La situation
du bâtiment est mauvaise par-
tout sauf peut-être dans les sta-
tions touristiques de Crans-
Montana et de Verbier. En 2001,
le .génie civil, surtout dans le
Haut-Valais (construction de
l'A9 et transversales alpines), a

un peu sauvé la mise. En 2001,
les prévisions, même dans le gé-
nie civil, sont mauvaises. Les f i-
nances du canton vont mal et
les routes nationales ont décidé
de grosses coupes dans le bud-
get. L 'année s'annonce très diffi-
cile», conclut Oscar Kuonen.

Meilleure situation
pour le second œuvre
Du côté du Bureau des métiers
qui regroupe tout le second
œuvre valaisan (menuiserie,
peinture, électricité, sanitaire,
etc.). Gabriel Décaillet. vice-

directeur, est moins alarmiste.
«Pour le moment, nous avons
assez peu de membres qui nous
disent que ça va mal. Je suis
donc d'un optimisme tempéré
pour 2002, même si les p rix
restent trop bas. Presque toutes
les négociations salariales sont
conclues sauf pour la branche
électricité. Mais il reste bien
difficile de prédire ce que sera
2002. Si la crise se poursuit, il y
aura des conséquences pour les
entreprises valaisannes. C'est
inévitable.»

Pascal Vuistiner

1,5% -0,8%

¦ BRUXELLES
Romano Prodi
se félicite
La Commission européenne a
estimé hier qu'après une se-
maine, le passage à l'euro est
un «succès» . Son président,
Romano Prodi, a remercié les
habitants des douze pays de
l'euro de l'accueil enthousias-
te réservé à la nouvelle mon-
naie.
«L 'introduction des pièces et
des billets en euros a été un
succès, beaucoup de gens ont
travaillé dur pour que cela soit
possible, mais au-delà, tous
les habitants des douze pays
concernés doivent être remer-
ciés pour l'accueil enthousias-
te qu'ils ont réservé à la nou-
velle devise», a déclaré Roma-
no Prodi.

BALE
Signes de reprise
Des signes de reprise de l'éco-
nomie mondiale apparaissent,
a déclaré hier Edward George,
gouverneur de la Banque
d'Angleterre et porte-parole
des banquiers centraux du
G10. Il a en outre estimé que
la crise argentine ne risquait
pas de faire tache d'huile. «La
perspective pour la croissance
est de se reprendre au fur et à
mesure que nous avançons
dans l'année», a déclaré M.
George à l'issue de la réunion
bimestrielle du G10 à Bâle, au
siège de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI). Il
a souligné que c'était le cas
aux Etats-Unis, dans la zone
euro et dans certains pays
émergents comme la Corée du
Sud.

LONDRES
EasyJet en négociations
avec Boeing et Airbus
La compagnie aérienne à bas
prix britannique EasyJet a an-
noncé hier être en négocia-
tions avec les constructeurs
américain Boeing et européen
Airbus pour l'acquisition éven-
tuelle de 75 appareils d'ici à
2007. Les discussions portent
sur les avions Boeing 737-700
et Airbus 319.
La décision «sera basée sur
l'analyse des bénéfices opéra-
tionnels et financiers à moyen
et long terme», a précisé la
compagnie dans un communi-
qué. Le nombre des appareils
en discussion n'est pas défini-
tif. La flotte d'EasyJet ne com-
prend actuellement que des
Boeing. Elle est constituée de
27 appareils (18 Boeing
737-300 et 9 Boeing
737-700), auxquels s'ajoute-
ront 23 Boeing 737-700 d'ici à
mai 2004.



Vers une croissance
du chômage?

L'USS redoute 100 000 chômeurs pour février 2002.

P

essimiste à l'aube de
la nouvelle année,
l'Union syndicale
suisse (USS) redoute
que le nombre de

100 000 chômeurs soit dépassé
en février. Elle insiste sur la sé-
curité de l'emploi, réclame une
baisse du franc et exige une
modernisation sociale.

La reprise économique a
été de trop courte durée, a re-
levé hier à Berne le secrétaire
dirigeant de l'USS Serge Gail-
lard. La «phase de stagnation»
actuelle laisse craindre que la
barre des 100 000 sans-emplois
inscrits soit franchie dès fé-
vrier.

Les syndicats demandent
aux entreprises de ne pas li-
cencier, mais de réduire la du-
rée du travail. «Nous espérons
que la récession ne durera pas Ser9* Gaillard, pour l'USS, a demandé de meilleures protections
longtemps», a poursuivi M. sociales. keystone
Gaillard à l'occasion de la con-
férence de presse annuelle de veau trop élevé du cours du CI> 'a BNS a vite abaissé les
la centrale syndicale. franc empêche toute embellie taux d'intérêt (...) mais le cours

conjoncturelle et devient syno- du franc reste à un niveau net-
Le franc suisse nyme de renchérissement. tement trop élevé», a précisé
trop haut Dans les années 90, la M. Gaillard.
Il a appelé la Banque Nationale Suisse est longtemps restée à
Suisse (BNS) à contrer l'affai- l'écart de l'économie mondiale Croissance négative
blissement du franc par rap- en raison d'une trop forte ap- Quelque 10 000 emplois se-
port à l'euro. Pour l'USS, le ni- préciation du franc. «Cette fois- raient menacés par cette rééva-

PUBLIC1TE

luation, a encore estimé le se-
crétaire syndical. Il quantifie
ses effets sur les activités ex-
portatrices en 2002 à -2,1%.
«En supputant une influence
identique sur les importations,
nous obtenons une croissance
négative du PIB de quelque
1,5%», conclut-il.

Pour Paul Rechsteiner, «la
BNS doit mener une politique
monétaire qui serve les intérêts
de l 'économie nationale et de
l'emploi». Le président de
l'USS a aussi qualifié d'«indé-
fendables» les décisions du
Conseil des Etats visant le dé-
mantèlement des prestations
de l'assurance chômage.

Mesures fiscales
inacceptables
L'année syndicale 2002 sera es-
sentiellement consacrée aux
assurances sociales et aux im-
pôts. M. Rechsteiner a regretté
l'absence de solution accepta-
ble en matière de retraite anti-
cipée, presque inaccessible aux
bas revenus.

L'USS continuera de com-
battre la baisse de l'impôt fédé-
ral direct et le transfert de
pourcent de TVA dans la caisse
de la Confédération, a encore

annoncé M. Gaillard. Selon son
président, l'adoption par le Na-
tional de mesures fiscales pour
alléger la charge des riches est
«inacceptable».

«Si les augmentations de la
TVA prévues pour f inancer les
assurances sociales servent à
remplir les caisses de la Confé-
dération, cela reviendra à f i-
nancer de manière antisociale
les cadeaux offerts aux riches»,
a précisé Paul Rechsteiner.

Précarité
du droit suisse
Autre constatation amère de
l'USS: la faiblesse de la protec-
tion des travailleurs contre les
licenciements dans le droit
suisse. Tirant les conséquences
de la crise Swissair, Romolo
Molo, secrétaire à l'USS, juge
nécessaire d'inscrire les plans
sociaux dans la loi. «Ils ne doi-
vent pas dépendre du bon vou-
loir du patronat», selon lui.

L'USS a également réitéré
son refus de la réforme du
marché de l'électricité. «Il n'y
a rien à changer à la situation
actuelle, à moins de vouloir ex-
p loiter d'inutiles sources de
prof it», a déclaré Rolf Zimmer-
mann, secrétaire à l'USS. ATS
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¦ ZURICH
L'euro en- repli
Après ses gains de la semaine
dernière, l'euro s'est replié
hier sur le marché des chan-
ges. Selon les observateurs, la
démission du ministre des Af-
faires étrangères italien Rena-
to Ruggiero et la crise en Ar-
gentine ont pesé sur la devise
européenne.

I CR1SS1ER

OPA sur Baumgartner
Baumgartner Papiers estime
que l'offre publique d'achat
(OPA) de MultiPapiers vise
son démantèlement. Le grou-
pe basé à Crissier (VD) craint
que ce scénario ne conduise à
des licenciements. Le prospec-
tus de l'offre lancée le 19 dé-
cembre dernier par la société
MultiPapiers comporte des la-
cunes, affirme Baumgartner
dans une lettre aux actionnai-
res rendue publique hier.

¦ SUISSE
Investissements
à la traîne
Les investissements directs de
la Suisse à l'étranger ont une
nouvelle fois diminué au 3e
trimestre 2001. Ils ont atteint
4.5 milliards de francs, contre
5.6 milliards lors des trois
mois précédents et 9,6 mil-
liards au 3e trimestre 2000.
Parallèlement, les investisse-
ments directs étrangers en
Suisse sont passés à 5,3 mil-
liards au 3e trimestre 2001.

http://www.denner.ch


TOURISME
Des fêtes de rêve
Très fréquentées entre Noël et Nouvel-An,
les stations du giron martignerain affichent
leur satisfaction 10

Du Népal... a Chandolin
Quatorze Népalais apprennent le ski sur les pentes de la station anniviarde.

Leur responsable veut lancer ce sport au Népal.

_

D

eux semaines de ski
à Chandolin, ça re-
présente dix ans de
salaires pour tous
ces guides. Ils rê-

vent éveillés depuis sept jours! »
Pascal Voiblet, prof à l'école de
ski de Chandolin, n'en revient
pas. Grâce à un trekking au Né-
pal en octobre 2001, 2 donne
aujourd'hui des cours de ski à
douze guides népalais à Chan-
dolin. «La dernière semaine de
notre séjour, j 'ai p ris contact
pour un prochain voyage avec
un directeur d'agence de trek-
king. Dès que j 'ai avoué être prof
de ski, il m'a immédiatement
invité à souper. Il voulait tout
connaître sur le monde du ski.»

«On n'y croyait pas!»
Depuis quelques années, Sagar
Pandy, le directeur de l'agence
népaUenne, a une idée derrière
la tête: développper le ski dans
son pays. Dès son retour en
Suisse, Pascal Voiblet se charge
de prendre contact avec l'école
de ski de Chandolin et diffé-
rents locataires et s'occupe des
visas. Après quelques semaines
sans nouvelles du Népal, un
mail annonce l'arrivée de 14
personnes pour le 30 décem-
bre... «Alors qu 'ils devaient dé-
barquer seulement le 6 janvier.
Je ne vous dis pas le stress pour
trouver un logement pendant
les fêtes», sourit Pascal Voiblet.
«Franchement, si Pascal y a cru
tout de suite, nous avons douté
de leur arrivée jusq u'au dernier
moment. Ça semblait tellement
incroyable! On croyait que
c'était de la «tchache» asiati-
que», avoue Stéphane Beysard,
directeur de l'école de ski de
Chandolin.

Skis sur les épaules
Depuis leur arrivée, Chandolin
ne parle plus que de «ses» Né-
palais. Il faut dire que le grou-
pe ne passe pas inaperçu. «Le
premier jour, ils ont tous raté
le bus. Ils étaient persuadés que
le bus allait les attendre. Ils ont
tous fait du stop!» En une se-
maine, les fou rire n'ont pas
manqué. «L'un d'entre eux est
même monté en «assiette» en
courant avec ses skis sur
l'épaule!» Mais les progrès ne
se font pas attendre. Tous

Lunettes noires pour... pistes blanches.
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Pour le style, il faudra encore bien quelques cours
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Une joie de vivre communicative

trouvent d'ailleurs assez facile
l'apprentissage du ski. «Ils ap-
prennent vraiment très vite et

une joie ae vivre communicauve. bittei Les népalais ne recuieni aevani aucun exercice. bittei i*--¦ -¦¦ ¦-¦¦"
touristique?

trouvent d'ailleurs assez facile vraiment (voir encadré) . Du Quant à Pascal Voiblet, il fice du tourisme de Chandolin Non. Nous poi
l'apprentissage du ski. «Ils ap- côté de Chandolin, on suit le se voit très bien devenir, dans a déjà reçu une paire de skis et des offres de t
prennent vraiment très vite et projet avec attention. «Pour quelques années, le premier des bâtons pour les futurs ski. Et, dans qi
surtout ils n'ont aucune peur», nous, ça peut être un excellent prof de ski blanc du Népal, skieurs népalais... nous aurons ai
avoue Pascal Voiblet. partenariat. On peut démar- «S'ils ont besoin de moi, je suis ., de communica

Chandolin aura-t-elle ac- cher un véritable marché pour partant! On ne peut rien faire Vincent hragniere vent (jans |fiS ^
cueilli les premiers profs de ski nos semaines creuses», avoue contre la passion!» Une pas- • reculés.
du Népal? Sagar Pand y y croit Stéphane Beysard. sion contagieuse, puisque l'Of- fcBBWCTBntÎTTW?nrn^«n__
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Gelé, comme Mike Horn
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ueie, comme iviiKe nom
Le nouveau parcours de jeux familiaux de Château-d'Œx testé pour vous.

La  

société Télé-Châ-
teau-d'CEx et Mike
Horn, le célèbre aven-
turier, ont inauguré ré-
cemment le Mike Horn

Family. Il s'agit d'un nouveau
concept de jeux, sous la forme
d'une chasse au trésor, le long
d'un parcours de 4 kilomètres.
Eté comme hiver, ce parcours
pourra être effectué en luge,
bob, snowcart, snowblade ou à
pied. A chaque poste, un jeu.
Cela va du mur de grimpe aux
boules de neige, en passant par
du vélo, un igloo, un toboggan
et de l'orientation. But du jeu:
récolter un maximum de
points.

Les 25 premiers de chaque
catégorie (adultes, enfants) se-
ront sélectionnés chaque au-
tomne pour une finale. Outre
ces jeux, une exposition per-
mettra aux touristes de faire
plus ample connaissance avec
Mike Horn et ses expéditions.
Colin Rossier, directeur des re-
montées mécaniques et initia-
teur de ces jeux, croit dur com-
me fer en l'avenir de ce con-
cept. Et les premiers clients, soit
30 à 50 par jour, semblent lui
donner raison.

Froid sibérien
La famille vaudoise que nous
avons suivie sur le parcours
durant les fêtes était enchan-
tée. Même la météo y mettait
du sien pour faire ressembler
ce jeu à une aventure à la Mike
Horn. Il est vrai que par moins
dix degrés, il y avait de quoi
avoir les doigts bien gelés si
l'on avait oublié ses gants.
Après la montée en téléphéri-
que, on prend le télésiège. A
l'arrivée, deux animateurs or-
ganisent les deux premiers
jeux. On commence par trois
boules de neige à tirer dans
trois cibles au choix, de diffé-
rentes tailles.

Suit un mur de grimpe ori-
ginal. Il part en pente assez

Descente en snowcart vers la prochaine épreuve

douce, pour terminer à la verti-
cale. Trois caisses en bois, ins-
tallées sur la montée, cachent

_;_ ; _ un poinçon. Celui situé tout en
haut, à dix mètres, vaut un
maximum de points. A noter
que les organisateurs ont soi-
gné les détails. Ainsi, des sou-
liers adaptés sont prêtés pour
grimper ce mur. Ils sont instal-
lés dans une ancienne cabine
de téléphérique, chauffée, en
forme d'oeuf.

•
Igloo à l'aveuglette
Mais pas le temps de s'attarder.
Vient la descente en luge ou
tout autre moyen choisi, jus-
qu'à un petit refuge. Là, on
peut visiter une exposition re-
traçant les exploits de Mike
Horn, avec force détails.
L'équipement de l'aventurier
est aussi présenté dans un en-
vironnement des plus Spartia-
tes. Une réussite. Toujours
dans le refuge, il faut répondre
à trois questions et pédaler
pendant trente secondes à 40

Le mur de grimpe, gelé à souhait. On poinçonne sa fiche person-
nelle le plus haut (10 mètres) possible, nf

km/heure et deviner le nombre
de tours de pédale effectué. Pas
si facile...

Après avoir estimé le poids
du sac à dos de Mike, départ
avec votre véhicule en direc-
tion d'un igloo plongé dans
l'obscurité. Là, à l'aide d'une
minitorche qui n'éclaire pas
grand-chose, il faut suivre une
corde. On a le choix entre trois
couleurs et autant de difficul-
tés. But ultime: découvrir des

indices. Comme à chaque pos-
te, il faut poinçonner une car-
te-réponses. Plus loin, nouveau
questionnaire sur l'alimenta-
tion spécifique utilisée en ex-
pédition par Mike Horn. Avec
toujours trois niveaux de diffi-
culté. Et ce n'est pas fini (voir
ci-contre). Gilles Berreau
Le Mike Horn Family est ouvert tous les
jours de la mi-décembre à fin avril et
de mi-juin à fin septembre. Renseigne-
ments au (026) 924 67 94.

esœrevees
Très fréquentées entre Noël et Nouvel-An, les stations du giron martignerain affichent leur satisfaction

tes à Bourg Saint-Pierre.»

M

agnifique.» Dans la
bouche de Pierre-Alain
Machoud, directeur de

l'Office du tourisme de Cham-
pex, le résumé de la période des
fêtes dans les stations de la ré-
gion paraît succinct mais expri-
me bien le sentiment général.
Partout la neige est arrivée tard
mais les vacanciers ont pu skier
sous un soleil éclatant, pour
leur plus grand plaisir. (A vec
une météo pareille, tout le tra-
vail est fait», poursuit Pierre-
Alain Machoud. «Nous avons eu
dix jours vraiment super.» Mê-
me son de cloche à Salvan-Les
Marécottes où il y a eu «beau-
coup de monde du 22 décembre
au 5 janvier. Dès le 29 les condi-
tions de ski étaient idéales et
tout a pu être ouvert», explique X^

'
Bernadette Boisset à l'office du ^9_W. _££-, '~~~'
tourisme. -e nouveau télésiège Col Express «a permis de mieux répartir les skieurs sur le domaine skiable», juge
Télésièae utile 'e directeur de Téléovronnaz, Gianluca Lepori. m

à Ovronnaz
«Chez nous, c'était la meilleure du tourisme d'Ovronnaz. Sur mais» avec un record de 3500 Marc Jacquod. «Il a permis de
période des fêtes de ces demie- les hauts de Leytron les re- personnes sur une journée , mieux répartir les skieurs sur le
res années», s'enthousiasme montées mécaniques ont d'ail- «Là, le nouveau télésiège a dé- domaine», confirme Gianluca
Jean-Marc Jacquod à l'Office leurs «cartonné comme ja- montré son utilité», note Jean- Lepori, directeur de Télé-

ovronnaz. «Avec 10 000 passa-
ges sur une journée, il a mon-
tré qu 'il n 'était pas inutile. Et
grâce à cette installation, il n'y
a jamais eu autant de monde
sur la piste ensoleillée du Petit-
Pré. En fait, avec autant de
monde qu 'avant, il n'y a plus
autant défiles d'attente.»

Verbier plein à Nouvel-An
A Verbier, auprès de l'office du
tourisme Pierre-Yves Délèze
juge que «nous avons eu de la
chance d'ouvrir rapidement les
99% du domaine skiable. La
station était pleine dès après
Noël et les clients étaient con-
tents.» Le Nouvel-An a fait le
plein sur la place Centrale
avec ses 6000 à 7000 person-
nes «mais sans excès ni fait di-
vers». Sur l'autre versant, à La
Tzoumaz, le directeur de TOT
a vu arriver la neige avec sou-
lagement: «La station était
p leine mais les gens devaient se
rendre à Verbier en cabine
pour skier. Heureusement qu 'il
est tombé ces 15 à 20 cm qui
manquaien t pour ouvrir. Les

gens n 'auraient pas tenu le
coup quinze jours sans neige»,
juge Pascal Gaillard.

La suite de la saison s'an-
nonce plutôt bien, «avec un
creux de janvier qui promet
d'être moins creux que d'habi-
tude et un mois de février déjà
très bien réservé», note-t-on à
Ovronnaz. Plus loin les pré-
visions sont difficiles. «Les gens
ont tendance à réserver tou-
jours p lus à la dernière minu-
te», explique-t-on à Ovronnaz,
mais aussi à Bourg-Saint-Pier-
re, où l'on attend avec impa-
tience les prochaines chutes
de neige. «La cabine du Super-
Saint-Bernard n'a pu être ou-
verte qu 'une seule journée du-
rant les fêtes », déplore Barbara
Ziegler à l'office du tourisme.
«Heureusement, une grande
partie de notre clientèle prati-
que le ski de piste mais aussi le
ski de fond ou la peau de pho-
que. Nous avons cette clientèle
un peu spéciale, même s 'il faut
admettre que nous n'avons pas
eu la meilleure période des fê-

Joakim Faiss

I
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Révolution à Conches Tourisme
• L'association faîtière peine toujours à se faire admettre par les communes de la vallée.

Un nouveau comité sera certainement élu ce soir.

C

onches Tourisme se
trouve à un nouveau
tournant de son his-
toire mouvementée.
Après avoir été sau-

vée plusieurs fois de la cessation
d'activité, la faîtière qui réunit
douze anciens offices du touris-
me (OT) de la région est mainte-
nant confrontée à des problè-
mes financiers. Précisons que
trois communes font cavalier
seul, possédant leur propre OT:
Oberwald, Obergesteln et Ulri-
chen.

Conches Tourisme est en-
detté de 120 000 francs. A quoi 0
faut ajouter les coûts d'une ex-
pertise indépendante, censée
mieux intégrer les anciens OT à
la faîtière. Elle a coûté 72 000
francs , somme qui les divise en-
core un peu plus.

Du côté des recettes, Con-
ches Tourisme encaisse plus de
800 000 francs annuels. Tout
juste tolérée, l'association faîtiè-
re peine à faire accepter un tel
endettement auprès des com-
munes.

Ce soir, une réunion fermée
réunira les délégués de la région.
Elle nommera certainement un
nouveau comité et un nouveau
président en la personne de M.
Markus Wenger de Bellwald. Ce-

Conches, paradis du ski de fond, souffre de contradictions administratives. Cest ainsi que ses pistes
sont administrées par deux entités différentes: Oberwald-Ulrichen et Niederwald-Geschinen. nf

lui-ci aura sans doute affaire à vont augmenter: depuis le à 100%, en remplacement de
une assemblée récalcitrante. Car 1er novembre passé, Conches l'ancien directeur à 60% Andréas
d'une part, les frais de direction Tourisme a un nouveau dircteur AUenspach. D'autre part, il fau-

ponsable du marketing, attribué
à l'ancienne vice-directrice Su-
zanne Mutter.

Les mesures qui s'imposent
seront une hausse de la contri-
bution des communes de 20 à
25 francs par habitant. Cela de-
vrait rapporter plus de 20 000
francs supplémentaires. Il y a
également la hausse des taxes de
séjour de 30% à 35%. Un gain de
plus de 120 000 francs est ici at-
tendu. Et même bien davantage,
si le nombre total des nuitées de
la vallée augmente (voir enca-
dré) .

rapprochement avec les trois
communes de la haute vallée de
Conches. Si elle aboutit, Con-
ches Tourisme pourra encore
encaisser les taxes de séjour de
200 000 nuitées supplémentaires
(chiffre des bonnes années).

Cela ne sera pas facile. Sur-
tout que les communes de la
vallée sont maintenant dans le
collimateur de l'Etat du Valais.
Très soucieux de leur état finan-
cier, il juge sévèrement toute
augmentation des dépenses.

Pascal Claivaz

Le loup pas bienvenu
Le Conseil d'Etat valaisan redit à Philippe Roch

son opposition à la présence du prédateur.

Le  
Conseil d'Etat valaisan

«demeure opposé à la pré-
sence de loups sur son ter-

ritoire tant qu 'il n'est pas prou-
vé que cette cohabitation est
acceptable». C'est la prise de
position que le Gouvernement
valaisan a adoptée dans le ca-
dre de la mise en consultation
du concept loup par l'Office fé-
déral de l'environnement.
Dans sa réponse à Philippe
Roch, le Conseil d'Etat rappel-
le en préambule que «la réin-
troduction du loup est intime-
ment liée à une tendance vi-
sant à diminuer l'entretien du
territoire et l'habitat dans les
zones de montagne au prof it de
la nature sauvage». Le gouver-
nement ajoute qu 'une com-
mission de l'Assemblée na-
tionale française a conclu à
l'incompatibilité de l'élevage
extensif avec la présence du
loup.

Mesures insuffisantes
Le Conseil d'Etat valaisan re-
proche à la Confédération

d'avoir établi un concept loup
protégeant le prédateur sans
avoir mené des études d'im-
pact relatives aux effets sur le
pastoralisme, l'économie al-
pestre, l'entretien des paysa-
ges, sur le nombre d'alpages
abandonnés car non protégea-
bles, sur le nombre d'exploita-
tions condamnées, l'activité
touristique, etc. Le Conseil
d'Etat explique que les mesu-
res de protection des trou-
peaux de moutons proposées
par la Confédération n'ont pas
fait leurs preuves tant en Fran-
ce que dans le cadre des «es-
sais» effectués en Suisse et
qu'elles sont de surcroît trop
coûteuses. Pour le Gouverne-
ment cantonal, la Suisse rem-
plit les conditions pour déro-
ger au principe de' protection
du loup édicté par la Conven-
tion de Berne. Celle-ci n 'im- Les autorités valaisannes sont
pose d'ailleurs nullement que claires: la présence du loup
la Suisse protège le loup sur reste indésirable dans notre
tout son territoire, est-il ajou- canton. nf
té. Sur un plan plus politique,
le Conseil d'Etat veut plus de dans la gestion du loup, ainsi
compétences pour les cantons qu'une représentation équili-

PUBLICITÉ

brée des milieux agricoles
dans les commissions spécia-
les. Il est opposé au chiffre et
au principe de cinquante
moutons tués avant de pou-
voir tirer le loup (tir qui doit
par ailleurs se faire près du
lieu de l'attaque ou immédia-
tement après une succession
rapide d'attaques alors que le
loup se déplace beaucoup).

Population pas consultée
Le Conseil d'Etat valaisan criti-
que aussi les principes retenus
par la Confédération pour les
dédommagements (analyse des
crottes et des poils). Selon lui,
ils ne tiennent pas non plus
compte des coûts supplémen-
taires et indirects découlant
d une attaque de loup (inter-
vention du vétérinaire, perte de
valeur génétique, charge de
travail supplémentaire, ani-
maux blessés, etc.). De plus,
quels seront les moyens finan-
ciers engagés par la Confédéra-
tion pour la prévention et les
dédommagements après la pé-
riode d'essai? Le gouvernement

ajoute que la pression du loup
sur la faune sauvage serait trop
forte et pose encore cette ques-
tion: «Quelle vallée latérale du
Valais pourrait supporter le
poids d'une meute de loups?»

En conclusion, le Conseil
d'Etat demande un vrai débat
politique dans lequel on tien-
ne compte de l'avis des popu-
lations concernées. Il exige
que la Confédération réexami-
ne le concept loup de concert
avec les cantons concernés.
Autant dire que les autorités
valaisannes ne veulent pas du
tout de la protection du loup.
Une position qui rejoint d'ail-
leurs celle exprimée le 13 dé-
cembre dernier par le Conseil
des Etats. Le concept loup
suisse a par ailleurs rencontré
de nombreuses oppositions
durant sa consultation. Quant
au prédateur, rien ne permet
de prouver ou de suspecter ac-
tuellement sa présence en Va-
lais même s'il y a eu quelques
alertes, nous a-t-on dit au Ser-
vice cantonal de la chasse.

Vincent Pelleqrini

Vos magasins d'optique dans le canton du Valais
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Légendes sous presse
Les Editions à la Carte ont publié deux ouvrages sur l'histoire

des villages de Saint-Martin, Conthey et Vétroz.

P

résenter aux popula-
tions locales ainsi
qu'aux amateurs
d'histoire ce que fut
la vie du passé, les lé-

gendes comme on les racontait
à l'époque de nos grands-pa-
rents, retrouver le rythme de vie,
les odeurs, la saveur des mets,
bref tout ce qui constituait le
quotidien de nos ancêtres, tel
est l'objectif des Editions à la
Carte en publiant l'ouvrage col-
lectif illustré intitulé Récits, con-
tes et légendes de Saint-Martin
ainsi que l'Essai d'histoire de
Conthey et de Vétroz.

«Nous avons repris ces his-
toires de textes et de récits de
p lusieurs conteurs et écrivains
qui ont bien connu la région de
Saint-Martin, ses habitants et
les coutumes locales, indique le
responsable des éditions, Joseph
Lamon.

La p lupart sont traduites
du patois. Chaque Hérensard se
retrouvera dans ces contes à la
saveur toute locale.»

Qui croirait qu'il y avait autrefois dans ces granges délabrées des chambres où de belles aventures ont
été vécues par les aïeux de Saint-Martin? nf

Lever le voile du passé
L'abbé Jean-Emile Tamini,
Pierre Délèze et Paul de Rivaz
avaient édité, en 1935, un Essai
d'histoire du district de Con-
they. Aujourd'hui , toute la par-

tie relative aux villages de po ur celles et ceux qui aiment
Conthey et de Vétroz est remi- l'histoire et souhaitent aller à
se en valeur à travers une nou- la rencontre de leurs ancê-
velle publication portant le très.» Christine Schmidt
même titre. Avec cet ouvrage, Editions à ,, Carte# case 292_ 3960 sier.
«le voile du passé se soulève re, (027) 451 24 28.

SIERRE

Bilan de la quinzaine
La station de Crans-Montana était bondée durant la quinzaine, Anniviers

a également fait le plein, la fréquentation des installations en plus.

Un temps magnifique et des conditions exceptionnelles ont fait ou-
blier les aléas de fin d'année en altitude. nf]

D u  

jamais vu depuis
une bonne décen-
nie», c'est à peu
près le leitmotiv se
trouvant sur toutes

les lèvres et qui qualifie ce dé-
but de saison sur le Haut-Pla-
teau. En effet , depuis avant les
fêtes de Noël, la station affichait
presque complet. Ce qui s'est
ensuite confirmé: complet par-
tout. C'était la ruée sur les res-
taurants qui faisaient du non
stop, avec deux services midi et
soir , aux cafés qui devaient fer-
mer leurs portes dans l'après-
midi du 29 par exemple, faute
de place et, aussi, de mise en
place.

Un certain 11 septembre
Un certain 11 septembre n'y
est certainement pas pour rien,
comme le précisait un hôtelier:
«j'avais toujours quelques
Américains, des Japonais aussi.
Ils ne sont pas venus pour tou-
tes sortes de raisons, cela étant
certainement lié aux événe-
ments tragiques de cet autom-
ne. Mais ça a été compensé par

une nouvelle clientèle qui a
préféré rester en Europe. Et c'est
tant mieux pour nous, qui
pouvons, enfin , compter sur un
excellent début de saison» dit-
il, heureux.

Restaurants d'altitude
un peu moroses
Fin d'année quelque peu mo-
rose chez les restaurants d'alti-
tude, les installations ayant dû
être fermées alternativement,
pour cause de dégâts causés
par de très forts gels et de dan-
gers d'avalanche. «Mais tout
cela a été rattrapé et largement,
grâce à la venue du beau
temps, de la neige et de condi-
tions exceptionnelles; les clients
ont tout oublié», dit Maurice
Clivaz, des Violettes. Du côté
boutiques et autres magasins,
l'heure est aussi à l'euphorie,
le chiffre d'affaires ayant litté-
ralement explosé; certaine-
ment avec l'arrivée très forte
d'une clientèle nouvelle et le
retour en masse des Italiens.

Maurice Gessler

Les installations d'Anniviers ont bien fonctionné. Ici le nouveau té-
lésiège des Grands-Plans à Grimentz. idd

Val d'Anniviers: fabuleux port à l'année passée entre

PRO SENECTUTE

Stimuler la mémoire
¦ Comment fonctionne la mér
moire? Les défaillances sont-el-
les une fatalité due à la vieilles-
se, ou à un manque d'entraîne-
ment? Questions auxquelles ten-
teront de répondre les
responsables de Pro Senectute
Valais, lors d'une conférence qui
se tiendra le vendredi 11 janvier,
à 14 h 30 au centre de loisirs
RLC. Cette conférence est ou-
verte à toutes les personnes in-
téressées.

En marge de cette présenta-

tion, c'est un cours complet de
«stimulation mémoire» que. Pro
Senectute organise à l'intention
des personnes de 60 ans et plus,
du 16 janvier au 6 mars pro-
chain. Ces leçons seront don-
nées dans la salle de conférence
du Centre médico-social de
Sion. Pour y participer, il est né-
cessaire de s'inscrire au plus
tard jusqu'au lundi 14 janvier
auprès du bureau de Pro Senec-
tute, rue des Tonneliers 7 à Sion
(027/322 81 65). NW/C

¦ ANZERE
Raquettes aux pieds
Tous les jours sauf le week-
end, balades à raquettes orga
nisées par Anzère Tourisme.
Inscriptions la veille au numé-
ro (027) 399 28 00.

soirée, une descente aux flam-
beaux aura lieu sur la piste de
l'Ours. Inscriptions jusqu'à ce
soir 18 h 30 auprès de l'Office
du tourisme de Veysonnaz au
(027) 207 10 53.

¦ VEYSONNAZ
Randonnée
et descente
aux flambeaux
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise une excursion
pédestre aux Chottes à Thyon
Combyre, demain mercredi. En

EXPO JAN WOLTERS A VERCORIN

Le Valais:
porte de l'exotisme !

Le peintre Jan Wolters: il a suivi l'académie des beaux-arts de Am-
hem avant son coup de foudre pour le Valais. nf

¦ Lorsque ce peintre d ongine
hollandaise arriva en Valais en
1968 avec un groupe de touris-
tes, il ignorait que ce canton se-
rait sa seconde patrie. Il a
d'abord vécu sept ans à Saas Al-
magell, puis .à Savièse et mainte-
nant au Pont-de-la-Morge. De-
puis trente-trois ans, il a réalisé
plus de 2000 dessins et aquarel-
les sur les paysages et villages
valaisans. «Un artiste peint po ur
montrer aux gens le beau pays
qu 'ils habitent.» Et dans ce do-
maine, Jan Wolters excelle. Il a
le trait ferme et un sens graphi-
que très poussé. «La première
fois que j 'ai dessiné une monta-
gne enneigée, j'étais rempli

d'émotion. Ici, elles dépassent les
4000 mètres. Chez moi en Hol-
lande, la p lus haute colline at-
teint 310 mètres!» Jan Wolters
avoue qu'il s'est extasié devant
les raccards et chalets valaisans.
«Au début, je n'avais pas remar-
qué cette architecture curieuse
dont les poutres s'enchevêtrent
les unes sur les autres. Moi, j'ai-
me ce pays, calme et serein!»
L'artiste a également réalisé des
chemins de croix.

On peut admirer plus de
septante tableaux accrochés sur
les trois étages de la maison
bourgeoisiale de Vercorin dont
l'exposition restera ouverte jus-
qu'à Pâques. CA

¦ SAINT-LUC
Raclette au chalet
Tous les mardis a lieu une ra-
clette au chalet suivie d'une
descente aux flambeaux. Ren
dez-vous à Tignousa à
15 h 30. Inscriptions à l'office
du tourisme jusqu'au lundi
soir ou au bureau de l'école
suisse de ski (475 44 55) jus-

¦ SION
On s'fait une toile?
Le studio-théâtre Interface, à
Sion (zone industrielle), propo-
se, dans le cadre de Cinémir,
des projections de nombreuses
œuvres cinématographiques
de Kubrick, jeudi, vendredi et
samedi à 20 h 15. Renseigne-
ments au (027) 203 55 50.

qu'à 13 h 30 le jour même

¦ CHANDOLIN
Visite d'étable
Tous les mardis, à 17 h, l'offi
ce du tourisme organise une
visite guidée d'une étable
communautaire.

Renseignements à l'OT.



Champagne sur la piste !
Télé-Thyon fête le cinq millionième passager du Trabanta Quatro.

Th

yon-Les Collons, di-
manche matin aux en-
virons de 11 heures.
Le tourniquet fonc-
tionne à l'entrée du

télésiège Trabanta, les hôtes
s'avancent vers l'installation en
rangs serrés.

Le compteur tourne, sous
l'œil attentif du directeur de Té-
lé-Thyon Guillaume Favre. Stop!
Le cap des cinq millions d'utili-
sateurs est franchi!

«C'est la dame en bleu avec
un bonnet blanc...» La skieuse
désignée comme «cinq millio-
nième passagère» de l'installa-
tion est priée de ' quitter les
rangs.

Le hasard a bien fait les
choses. La lauréate s'appelle
Doris Wulff , elle vient de la ré-
gion de Constance, et elle est
propriétaire d'un appartement
aux Collons depuis trente ans.

On lui offre un abonne- --̂ ---^------̂ ---̂ -̂ -«-------r----̂ --^-^-^-^-^---^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-«
ment de ski d'une semaine, une Mme Doris Wulff (au centre), trinquant avec le directeur de Télé-Thyon Guillaume Favre et Mme Inès
gerbe de fleurs. Le premier Staedler, responsable des relations publiques de la société

2000 personnes l'heure. Véritable «co
à l'heure tébrale» du secteur s

conduit journellemen
¦ Le Trabanta Quatro est un vjtesse élevée son flo
télésiège débrayable à quatre skieurs de 1800 et 21
places, mis en service en 1995. d'altitude. Son systèn
C'est la plus performante instal- brayage permet d'em
lation de inyon Kegion, avec un de quitter le siège en
débit de 2000 personnes à tranquillité.

bouchon de Champagne saute,
la foule des skieurs applaudit.
Mme Wulff partage l'apéritif
avec les principaux dirigeants
de Télé-Thyon, et le télésiège
reprend sa ronde...

Venue la veille
«Je suis arrivée hier aux Col-
lons avec ma sœur, mon mari
étant retenu par son travail. La
surprise qui m'est offerte au-
jourd 'hui est de taille, mais le
geste démontre l'ambiance fa-
miliale et la générosité qui ré-

gnent ici. Jai souvent skie a
Zermatt, mais j 'adore venir
aux Collons. La région est su-
perbe, c'est très sportif puisque
le domaine s'étend jusqu 'à Ver-
bier.

En été, les promenades
possibles sont nombreuses,
dans un cadre idy llique. Et les
gens d'ici sont gentils et servia-
bles...»

Difficile de trouver am-
bassadrice de Thyon plus mo-
tivée... Norbert Wicky

APRÈS LES FÊTES

Sapins au compost

¦ LA TZOUMAZ

¦ LA TZOUMAZ

Décorés, admirés, puis jetés, les beaux sapins de Noël finissent
broyés au compost. nf

¦ «Mon beau sapin, roi des fo-
rêts...» Après les honneurs, le
sapin connaît une fin de vie
plutôt rapide, surtout s'il a servi
de décoration de Noël dans un
appartement bien chauffé.

Descente
aux flambeaux
Descente aux flambeaux ce
jeudi. Rendez-vous à 16 h 30
au restaurant d'altitude.

Animation enfants
Animation enfants en station
ce vendredi à La Tzoumaz.
Rendez-vous à 14 h devant
TOT.
mn_ _̂^H_^_ _̂aa_M_H_i_ ^_K_ _̂ _̂D

Comme de coutume, les voiries
communales procèdent au ra-
massage de ces arbres après les
fêtes. A Martigny, l'opération a
commencé hier et se poursuit
aujourd'hui dès 8 heures. En
général «nous ramassons entre
1200 et 1500 arbres après les fê-
tes», estime Gaby Jacquier, res-
ponsable du service de voirie de
Martigny. Deux équipes de trois
personnes s'activent durant
deux jours en ville pour repas-
ser dans les rues à mesure que
les habitants déposent leurs sa-
pins sur le trottoir.

A Martigny, les arbres ré-
coltés passent d'abord au
broyeur avant de finir leur
course sur le compost de la dé-
chetterie communale. Une ma-
nière peut-être de retourner à
la vie, puisque le sapin repré-
sente tout ce qui n'est pas mort
et semble fuir le temps des sai-
sons. JF

MARTIGNY

Bienvenue dans les Alpes
Finhaut accueille la première exposition en Suisse consacrée au gypaète
barbu et son programme international de réintroduction dans les Alpes.

Le  

dernier gypaète sau-
vage observé en Suisse
l'a été en 1898 à Fin-
haut. Ainsi, c'est pres-
que tout naturellement

que ce village accueille ces jours
en première suisse une exposi-
tion consacrée à ce majestueux
voilier et à son programme de
réintroduction dans les Alpes.
Comme l'animal ne connaît pas
de frontières (il parcourt jusqu'à
400 km par jour), l'exposition
présentée à Finhaut est égale-
ment le fruit d'une collaboration
transfrontalière. Parmi les orga-
nisateurs on trouve ainsi aux co-
tés de l'association française As-
ters, le zoo de la Garenne de Le
Vaud et le réseau gypaète basé à
Salquenen. Trois organismes qui
se sont associés pour mieux fai-
re connaître cet oiseau qui pas-
sait encore pour une bête féroce
voilà une bonne centaine d'an-
nées. «En Valais, l'Etat offrait
même une prime pour abattre
les gypaètes», rappelle le res-
ponsable de l'exposition figno-
lintse, André Lozouet. «De nom-
breuses fables et légendes qui le
présentaient comme une bête fé-
roce ont conduit à son éradica-
tion. Le gypaète impressionnait
par son envergure. Curieux, il
s'approchait des animaux et de
la population et on craignait
qu 'il n'enlève enfants et mou-
tons...»

Nourriture: des os
De bête féroce, point. Charo-
gnard qui nettoie la montagne,
le gypaète se nourrit à 80% d'os
et de ligaments. Une alimenta-
tion plus riche qu'il n 'y paraît,
mais que seul le gypaète peut
assimiler grâce à un appareil
digestif particulièrement effica-
ce. Comme il se nourrit de car-
casses, le gypaète ne constitue
pas non plus une concurrence
pour les chasseurs. Ces der-
niers sont d'ailleurs invités,
comme tous les amateurs de
montagne à rejoindre le réseau

Le gypaète barbu, le plus grand
voilier des Alpes, a été extermi-
né jusqu'au début du XXe siè-
cle. En Suisse, le dernier spé-
cimen sauvage a été observé en
1898 à Finhaut. bertrand posse

que 300 km2. Joakim Faiss au 6 février.

Oiseau méditerr
¦ Le gypaète vivait
dans presque toutes

http://www.lenouvelliste.ch


I_x>iuna a granai ¦
Le service d'animation de la ville de Monthey trouve son rythme de croisière

Les jeux vidéo sont l'une des nombreuses activités proposées par le centre Soluna

près deux ans d'ac-
tivités, Soluna, le
service d'animation
de la ville de Mon-
they, rencontre tou-

jours plus de succès. (Avant , les
jeunes arrivaient p lus par grou-
pe, alors que maintenant ils
viennent aussi d'eux-mêmes», se
réjouit Nicole, l'une des deux

animatrices de Soluna (ancien-
nement CRAM). «Ils s'investis-
sent dans les activités et vien-
nent nous dire: on a envie de
faire telle ou telle chose», ren-
chérit Senta, la seconde anima-
trice.

Activités variées
Aujourd'hui, une centaine de

jeunes viennent au Centre,
dont une cinquantaine réguliè-
rement. Us peuvent se divertir
à l'aide de jeux vidéo, billard ,
baby-foot ou fré quenter le lo-
cal musique, le ciné-club ou
encore les ateliers photos ou
DJ. L'année 2001 a été mar-
quée par la mise sur pied cet
été du Full Monthey, la ren-

nf

contre publique des centres de
loisirs des régions environnan-
tes, où plus de 150 jeunes ont
pu montrer leur talent.

Soluna développe des ac-
tivités dans toutes sortes de
registres. Ainsi l'improvisation
théâtrale et les Z'bestes re-
groupant des écoliers de 14 à

Nicole et Senta, les deux animatrices

Aussi à l'extérieur e
¦ Le Centre entend développer
cette saison l'animation socio-
culturelle à l'extérieur du bâti-
ment de Soluna durant la pério-
de estivale. L'objectif du service "
d'animation est de mettre sur °
pied une fête de fin de saison ^
un peu calquée sur The full n

Monthey de l'an passé en mon- , I'
trant à la population monthey- nr
sanne les activités des jeunes. te
«Pour eux, explique Nicole, la le
reconnaissance est importante tl

16 ans ont pu bénéficier de n
son soutien en participant à ti
des matches d'improvisation, p
Quant aux Ptit-Déj.-Rencon- • N
tre, Us connaissent un succès
croissant. . ic

Par ailleurs, le Centre ap-
porte toujours un appui logis-
tique au Speed métal, associa-
tion regroupant les skateurs

!5. nf

et c'est valorisant d'arriver au
bout de leurs idées». Soluna en-
tend également toujours favori-
ser l'essor et le développement
de toute association regroupant
des jeunes. Autre souhait des
deux animatrices, retrouver plus
fréquemment la culture des jeu-
nes dans la ville, un peu à
l'image des graffitis réalisés à la
maisonnette du parc Cinquan-
toux par l'atelier du Centre sous
les conseils de l'artiste mon-
theysan Pascal Bérod.

notamment pour l'organisa-
tion d'un concours au Skate
park jouxtant la patinoire de
Monthey.

Pour la saison 2002, les
jours d'ouverture de Soluna
restent les mêmes, à savoir le
mercredi, le vendredi soir, le
samedi et selon les activités, le
dimanche. Laurent Favre

Tragédie chrétienne
La tragédie «Polyeucte» de Pierre Corneille au programme

des Jeunesses culturelles du Chablais à Saint-Maurice.

A

vec Polyeucte de Corneil-
le, le théâtre classique
sera à l'honneur, ce jeudi

10 janvier à Saint-Maurice.
Pierre Corneille a écrit Polyeucte
en 1641. Il s'agissait de sa 3e
tragédie d'inspiration histori-
que, après Horace et Cinna. Ces
trois pièces se situent en effet à
une période clé de l'histoire ro-
maine: conquête de cités voisi-
nes, dans le cas d'Horace, pas-
sage de la République à l'Emp i-
re dans celui de Cinna, passage
du paganisme au christianisme
pour Polyeucte.

Rejetant l'amour sincère de
Pauline et n'ayant d'ailleurs
«point d'autre ennemi que lui-
même», Polyeucte se sacrifie à
la grandeur de la foi chrétienne.
Avant même d'être baptisé , il
commet un geste sacrilège en
brisant publiquement les idoles
des dieux païens. Eu égard à
son rang, il pouvait espérer en
la clémence de l'empereur que
tous ses proches réclamaient,
mais il se refuse à faire amende
honorable et est conduit au
supplice.

Dans cette pièce, le met-
teur en scène Thierry Harcourt
interroge le public: quatre siè-
cles plus tard , quelle résonance
cette grande tragédie chrétien-
ne peut-elle avoir dans le cœur
de nos contemporains? Jus-
qu 'où peut-on aller pour faire

Jeudi prochain, les Jeunesses culturelles du Chablais vous convient à découvrir Polyeucte de Corneille

triompher ses convictions sans
être fanatique? Ne sont-ce pas
là des questions posées chaque m
jour dans notre monde multi-
culturel?

Emmanuel Dechartre, en-
touré de Bérangère Dautun
(Stratonice) et Cécile Paoli
(Pauline), campe un Polyeucte
«illuminé», quelque peu inquié-
tant en son dédain des choses ¦
simples et touchant par sa fra-
gilité. A découvrir sur les plan-
ches de la grande salle du collè-
ge de Saint-Maurice. c/OR I

CHAMPÉRY
Ski de fond
Initiation au ski de fond ce
mercredi sur la piste du Grand
Paradis de Champéry. Rendez-
vous sur place dès 19 h.

ne des hôtes des Crosets aura
lieu ce mercredi dès 17 h.

Inscriptions à l'Ecole suisse
des sports de neige des Cro-
sets au tél. 024/479 14 01.

SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
Reprise du ski de fond des aî-
nés le jeudi 10 janvier. Ren-

dez-vous à 13 h sur la place
Saint-Jacques, via Massongex

¦ LES CROSETS
Concours de ski
Le concours de ski en noctur-

AIGLE: CONFÉRENCE

Protéger
l'engoulevent

Un engoulevent se reposant la journée. K. wothe

¦ La prochaine conférence du
Cercle des sciences naturelles du
Chablais traitera de l'écologie et
des mesures de conservation de
l'engoulevent, un oiseau des pi-
nèdes et chênaies sèches. Don-
née par Antoine Sierra, cette
conférence aura lieu le jeudi 10
janvier à 20 h 15 à l'aula de
l'Ecole professionnelle du Cha-

blais à Aigle.

En voie de disparition?
Bien qu'il soit mal connu, l'en-
goulevent est bel et bien un oi-
seau nocturne de chez nous.
En régression depuis plusieurs
décennies dans la plupart des
pays d'Europe occidentale, il
n 'habite bientôt plus que le Va-
lais central dans notre pays.
Strictement insectivore et ni-
chant au sol, il a besoin de
conditions particulières pour se
reproduire.

La Station ornithologique
suisse de Sempach étudie l'es-
pèce depuis plusieurs années
afin de comprendre les causes
de sa raréfaction. Actuellement,
elle collabore avec les forestiers
pour créer des zones favorables
à l'espèce dans des régions en-
core habitées il y a une dizaine
d'années. c/GB

¦ MORGINS

Baby karting
Baby karting pour les enfants
de 3 à 6 ans ce mercredi entre
17 h et 18 h à la salle polyva-
lente de Morgins. Entrée du
côté du restaurant de La Pive.
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VOCATION SOURIRE

Vous recherchez un défi et souhaitez offrir à notre clientè-
le un service attentionné? Alors rejoignez notre team en
qualité de:

collaborateur(trice)
au département information
à 50% ou 100%
• Vous êtes très à l'aise dans les contacts avec la clientèle.
• Vous connaissez bien Crans-Montana et sa région.
• Vous maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais et êtes

à l'aise dans une quatrième langue.
• Vous aimez l'informatique et avez de l'expérience

professionnelle.
• Entrée en fonctions: début avril 2002 ou à convenir.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet
accompagné d'une photo et des prétentions de salaie d'ici
au 18 janvier 2002 à l'adresse suivante:

CRANS-MONTANA TOURISME
Administration générale
M. Walter Loser, directeur
3962 Crans-Montana
Tél. (027) 485 04 04 - www.crans-montana.ch

036-061406

GROUPE MAGRO SA
GROUPE MAGRO S.A., entreprise romande de distribution,
cherche pour son hypermarché MAGRO-City à Sion:

un caviste-concierge
à plein temps

Votre profil:
/ CFC de vendeur ou expérience dans la commerce

de détail;
/ connaissances des secteurs vins et alcools

constitueraient un atout;
/ esprit d'équipe, sens de l'initiative et des

responsabilités;
/ aisance naturelle dans les contacts humains.

Nous vous offrons:
/ un poste attrayant au sein d'une équipe dynamique

et motivée;
/ un salaire et les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous invi-
tons à nous envoyer votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, documents usuels et prétentions salariales à
GROUPE MAGRO S.A., département administration, case
postale, 1951 Sion.

036-060996

(TAMOêLÏ)
TAMOIL S.A. - RAFFINERIE DE COLLOMBEY

cherche à engager pour son département exploitation des

ingénieurs HES-ETS
diplômés en génie chimique, en génie thermique ou en mécanique, pour complé-
ter le personnel de supervision des activités de production.
EXIGENCES:
• Intérêt pour les aspects techniques du raffinage.
• Facilité de suivre les développements technologiques de la branche.
• Aptitude à travailler en horaire continu (3x8).
• Maîtrise des outils informatiques de base.
• Contact aisé, faculté à s'intégrer dans une équipe.
• Expérience professionnelle de quelques années souhaitable, mais pas

indispensable.
• Soucieux de la sécurité et l'environnement.
• Connaissances linguistiques: français, bonne connaissance de l'anglais.
• Nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable.
Lieu de travail: Collombey (VS).
Entrée en fonctions: 1er avril 2002.
Au sein de nos équipes travaillant en 3x 8, vous serez chargé de la conduite de cer-
taines de nos unités pétrolières pilotées par un système numérique.
Une période préalable de 12 mois, au cours de laquelle une formation alternée
théorique et pratique aux métiers du raffinage vous sera dispensée, vous permet-
tra d'acquérir les connaissances nécessaires afin d'assumer rapidement des respon-
sabilités opérationnelles. v

Nous prions les candidats d'adresser leur offre avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats à:

TAMOIL S.A. /-SB B̂ v
Raffinerie de Collombey (TAMOIL.)
Service du personnel ^B WK'
1868 COLLOMBEY ^

mm
^S^̂

WWW.tamoil.Ch 036-061426

[/ LE RENDEZ- VOUS %) EMPLOI Ml DU NOUVEU,srE^̂ _FVf

Pénurie d'enseignants: la Suisse prend des mesures
Il n'y a pas péril en la demeure - mais il convient d'agir.

A 

la lumière des résultats
d'une enquête globale sur
l'occupation des postes

d'enseignantes et d'enseignants
dans les écoles suisses, la
Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique
(CDIP) confirme son apprécia-
tion de la situation de l' emploi: il
n'y a pas péril en la demeure -
mais U convient d'agir. Afin de
pouvoir influer sur les conditions
de recrutement qui ont connu
une transformation durable, dif-
férentes mesures ont été prises
aux niveaux national et cantonal.
Le centre d'information et docu-
mentation de la CDIP, IDES, a
effectué ces derniers mois auprès
des cantons et de la Principauté
du Liechtenstein une enquête
portant sur la situation de l'em-
ploi au début de l'année scolaire
2001-2002. Des données ont
aussi été recueillies à propos des
mesures que les cantons ont
prises ou prévoient de prendre
pour faire face à l'évolution du
recrutement. L'enquête devrait
être répliquée l'année prochaine.
Premier ensemble significatif de
données à l'échelle suisse
Malgré quelques restrictions (les
cantons n'ont pas tous livré des
données complètes pour tous les
degrés scolaires) , cette enquête
livre l'ensemble de données le
plus significatif qui existe actuel-
lement sur la situation de l'em-

ploi dans 1 enseignement suisse.
Les indications des cantons por-
tent sur un total de 64000 postes
à plein temps tous degrés
confondus (de l'école enfantine
aux écoles professionnelles et
gymnasiales) , y compris les
classes spéciales.

Il n'y a pas péril
en la demeure,
mais il convient d'agir
Le pourvoi des postes d'ensei-
gnantes et enseignants s'est
avéré normal, peu ou davantage
problématique en fonction du
degré scolaire, du type d'école et
de la région ou du canton. En
Suisse romande, au Tessin ou
dans les cantons à faible densité
démographique par exemple, il
n'a posé presque aucune difficul-
té. En revanche certains pro-
blèmes ont pu être constatés (à
nouveau avec des différences
selon les cantons) au degré
secondaire I ou pour les classes
spéciales. Sur les 64 000 postes à
plein temps recensés, des solu-
tions transitoires ont dû être
trouvées pour environ deux cents
d'entre eux — tous degrés
confondus. On ne dispose mal-
heureusement pas de données
semblables concernant d'autres
années. La situation actuelle de
l'emploi dans l'enseignement ne
peut par conséquent pas, au

niveau national, faire l'objet
d'une comparaison avec celle
d'années précédentes.
Les résultats de l'enquête d'IDES
confirment l'appréciation de la
situation de l'emploi que la CDIP
avait faite sienne au mois de juin
de cette année (communiqué de
presse du 18 juin 2001): il n'y a
pas péril en la demeure, mais il
convient d'agir.

La situation modifiée
durablement exige
des mesures
Il a certes été possible de
résoudre certains problèmes de
recrutement du corps enseignant
à l'aide de solutions temporaires.
Mais c'est un fait que la situation
de 1 embauche et certaines
conditions cadres ont connu une
évolution durable (besoin des
écoles de davantage de person-
nel; formation transférée vers le
degré tertiaire, disposition accrue
à changer de trajectoire profes-
sionnelle, tendance vers le travail
à temps partiel).
L'enquête IDES montre que les
autorités cantonales se sont pen-
chées attentivement sur ces
questions. Ainsi, dix-sept can-
tons ont à ce jour créé des
groupes de travail cantonaux
chargés de questions telles que
les prévisions concernant le mar-
ché de l'emploi, les conditions de
travail, l'attrait et l'image de la

profession enseignante, etc.
Diverses mesures ont été prises
pour faciliter le recrutement: par
exemple la mise en place de
bourses électroniques de l'em-
ploi; en revanche l'ouverture à
des enseignantes et enseignants
d'autres cantons ou d'autres pays
n'est pas une mesure nouvelle, la
plupart des cantons la pratiquant
déjà depuis des années. D'autres
mesures ont été adoptées dans le
domaine de la formation initiale
et continue (cours destinés aux
personnes prêtes à reprendre
l'enseignement, formation conti-
nue des enseignantes et ensei-
gnants souhaitant changer de
degré scolaire, etc.).

Travaux de la Task Force
Perspectives
professionnelles
dans l'enseignement
En constituant une task force
nationale dénommée Perspec-
tives professionnelles dans l'en-
seignement (juin 2001), la CDIP a
organisé pour la première fois à
l'échelle suisse un débat sur des
questions concernant le recrute-
ment ainsi que la profession
enseignante. La manière de
gagner la collaboration d'ensei-
gnantes et enseignants qualifiés
est notamment un aspect auquel
il est prêté une grande importan-
ce à longue échéance.
La Task Force Perspectives pro-

fessionnelles dans l'enseigne-
ment est active actuellement
dans les domaines suivants:
- image de la profession: l'attrait
de la profession enseignante doit
être renforcé (par exemple par de
nouvelles perspectives d'avance-
ment) et les conditions cadres
pour l'exercice optimal de la pro-
fession doivent faire l'objet d'un

accord;
- recrutement: à situation nou-
velle, il est nécessaire de
répondre par une stratégie de
recrutement adaptée;
- campagne de promotion de
l'image de la profession: un
débat public de fond au sujet de
l'importance de la profession est
nécessaire. C

^
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Profil recherché:
Vous possédez un CFC d'employé de commerce et êtes peut-être en
formation pour le brevet fédéral de comptable. Vous disposez de I
quelques années d'expérience en comptabilité et vous vous sentez B^uM SEEygBaEJj^ŒÎJa^H
à l'aise avec les chiffres. Vous êtes doté d'un certain sens des BEMlQS âE^MHiMM^HM
responsabilités et vous faites preuve d'initiative. Vous êtes de langue MÉMMiBîiifâUjiW
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. l§MÎM§MttMV

Age idéal : 25 - 35 ans £j£
Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des outils ' 

B*_^
et méthodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise en
plein développement. Une rémunération en rapport avec vos M » i
connaissances et nos exigences. Toutes les prestations sociales FDC1201
d'une grande entreprise. RUe du Nord 5

Service du personnel
Lieu de travail: Martigny 1920 Martigny

E-Mail:rgalley@groupemutuel.ch
Entrée en fonction : Février 2002 www.groupemutuel.ch

Si ce poste correspond à votre profil et vos ambitions et si vous 
^̂désirez mettre vos connaissances à profit d'une équipe motivée, Am J^alors nous vous prions d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante : HHBTfl l̂̂ Mnîjl t U e 1

~̂ H A s s u r a n c e s^~i Vers icherungen
Ass l cu raz ion i

Une nouvelle opportunité - Un nouveau défi
Nous recherchons

pour notre agence de communication à Sion

un (e) r e s p o n s a b l e  c o m m e r c i a l
Votre profil:

Vous avez une formation commerciale
avec expérience dans le domaine de la communication.
De bonnes connaissances en marketing sont un atout.

Vous aimez travailler en équipe
mais savez mener votre activité en toute autonomie.

Votre mission:
Suivi de la clientèle existante, intensification des relations.

New business: prospection et acquisition.

Vous êtes intéressé(e)
à intégrer une équipe jeune et dynamique

et à développer vos compétences?

Adressez-nous votre dossier
par courrier postal ou par e-mail aux adresses suivantes:

Publival SA, rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion - publival® bluewin.ch
à l'attention de Mme Nathalie Burgi

Vous désirez évoluer professionnellement au sein d'une
entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous ouvrir les

portes vers l'avenir?
Nous recherchons pour votre région une

CONSEILLERE EN BEAUTE
• Vous êtes passionnée par l'esthétique.
• Vous aimez les contacts humains.
• Vous avez une présentation soignée.
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
• Vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons
• Une formation de base et en cours d'emploi

(aussi pour débutantes).
• Une motivation permanente et une promotion

encouragée.
• Une ambiance de travail sympathique et dynamique.
• Un taux d'activité variable à 100%, 80% ou 60%.
• D'excellentes prestations salariales et sociales.

Recherchez-vous également cette satisfaction
professionnelle?

Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae ou
contactez-nous directement au (027) 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources humaines.
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-331352

L'imprimerie du Vignoble cherche pour un poste à 60%

un(e) polygraphe
ou une personne

avec de bonnes connaissances des programmmes X-Press,
Photosop, lllustrator.
Personne dynamique et aimant les responsabilités.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à: Imprimerie du Vignoble, route Dorman,
1912 Leytron. Tél. (079) 205 44 53.

036-061198

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Télévendeuses(eurs)

(027) 323 05

Découvrez un nouveau métier:
• Vous êtes de nature souriante et positive?
• Vous avez le sens du contact?
• Vous êtes déterminé(e) et volontaire?
• Vous avez ou non de l'expérience?

Appelez-nous tout de suite au:

Saisissez l'opportunité de rejain
une équipe dynamique en pleii
expansion. Vous bénéficierez d'u
bon salaire el de possibilités
d'évolution dans un cadre
stimulant et positif.

Horaires souples et modulables:
de 30% à 70°>

Luisier-Colombari S.A.
Electricité à Verbier
engage dès janvier 2002

monteur ou
aide-monteur

© (027) 771 70 70.
036-059816

Nous cherchons tout de suite pour la région:
Jura/Neuchâtel - Sierre/Sion

entrepreneur du bâtiment
ou installateur sanitaire
dynamique, sérieux et de confiance

comme responsable régional
Dans le domaine:

assèchement de bâtiment et
de l'assainissements après dégâts d'eau.

Nous offrons:
- expérience, assistance efficace;
- formation professionnelle;
- promotion commerciale;
- soutien au marketing.
Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite avec les
documents usuels, votre genre d'entreprise et vos buts com-
merciaux.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Nous sommes une entreprise à la pointe du progrès et bien
connue dans toute la Suisse.

Aqua Airsec S.A., Technique de déshumidification ,
1874 Champéry.

036-061472

ie... tu... il... Nouvelliste

Laborantin(e) médical(e) diplômé(e)

INSTITUT CENTRAL
DES HÔPITAUX VALAISANS

ZENTRALINSTITUT
DER WALLISER SPITÀLER

Cherche, pour son la

Entrée en fonction :

Les offres de service, avec
ser, jusqu'au 16 janvier
Institut Central des Hô
taie 736, 1951 Sion 3.

oire du Chablais, un(e)

ou a convenir.

m vitae, sont à adres-
rice du personnel,
alaisans. Case pos-

? 

CENTRE DE GESTION HOSPITALIERE
HÔPITAL RÉGIONAL DE DELEMONT
Fbg des Capucins 30 CH - 2800 Delémont
Tél.: 032 421 21 21 - Fax: 032 421 2602

Notre service d'ambulance recherche pour entrée en
fonction immédiate ou à convenir un

AMBULANCIER IAS/CRS
OU

TECHNICIEN AMBULANCIER
OU

AMBULANCIER CFM
Nous offrons un poste de travail au sein d'une équipe
où l'activité est variée et assumée de manière indé-
pendante.

Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle
d'ambulancier IAS/CRS ou TA ou CFM. Vous savez
faire preuve de disponibilité pour répondre aux exi-
gences d'un service d'urgence.

N'hésitez pas à prendre contact par téléphone auprès
de M. Jean-Paul Moll, infirmier-chef, tél. 032 421 21 21.

Veuillez adresser vos offres de service par écrit au ser-
vice du personnel de l'Hôpital Régional de Delémont,
Faubourg des Capucins 30, CH-2800 Delémont, tél.
032 421 21 21.

Café National
à Martigny-Bourg

cherche jeune

cuisinier(ère) à 100%
une aide de cuisine à 50%

Entrée immédiate.

Tél. (027) 723 38 40
Tél. (027) 722 37 85

036-061400

La Fondation du Home
de Zambotte à Savièse

cherche
une(un) infirmière(ier)

à 60 ou 80%
et une ou un aide-soignante(t)
ou aide familiale qualifiée(é)

à 60 ou 80%.
Entrée en fonctions immédiate

ou à convenir.
Faire offre écrite à

Home de Zambotte, case postale 123,
1965 Savièse.

036-061118

Ammj mWA
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Qu'est-ce qu'il y a de plus sympa que de conseiller les clients pour leurs
meilleures journées de l'année et de leur vendre des vacances de rêve? Si
le domaine du tourisme, dans une des plus grandes destinations touris-
tiques vous intéresse, vous êtes peut-être notre nouveau/nouvelle

collaborateur(trice)
du département
de la réservation directe
que nous recherchons pour participer à la gestion de ce département.

Profil désiré:
• expérience dans la vente de produits touristiques;
• motivation, dynamisme, flexibilité, efficacité, bonne présentation;
• maîtrise des langues: français, anglais et allemand (l'italien serait

un atout).
Nous offrons:
• un salaire en fonction de l'expérience et proportionnel aux ventes;
de bonnes prestations sociales;

• un outil de travail (Deskline, système de réservation directe) qui
compte parmi les plus modernes d'Europe.

Date d'entrée:
• tout de suite ou à convenir.

Ce challenge vous intéresse? Alors venez rejoindre notre équipe et faites-
nous parvenir votre dossier de candidature jusqu'au 18 janvier 2002 à
l'adresse suivante:
CRANS-MONTANA TOURISME
Administration générale
M. Bruno Huggler, responsable marketing-incoming
3962 Crans-Montana
Tél. (027) 485 04 04 - E-mail: bruno.huggler@crans-montana.ch

036-061410

J_jT Nous recherchons Ŝ|
yT pour notre service des ventes ^une secrétaire (75%)
Compétences requises indispensables:
• grande motivation et vive d'esprit
• très bonne maîtrise des outils informa-

tiques (Word, Excel)
• capable de travailler de manière

autonome
• à l'aise dans les contacts avec

la clientèle
• connaissance de l'immobilier, un atout

supplémentaire.
Nous offrons:
• un emploi motivant à responsabilité.

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil exigé.

Offres à adresser à C. Rotta,
pli confidentiel.

036-060511
www.bernard-nIcod.ch

BERNAIKJ Nicod
^. 1870 MONTHEV J0À
K 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 j

TECHNIC
V emplois SA J

URGENT

Nous cherchons pour divers chantiers
plusieurs

- électriciens CFC
- aide-électriciens

expérimentés
Technic emplois S.A.

M. Capt - Ch. de Boston 25
1004 Lausanne - Tél. (021) 661 18 50

www.technic-emplois.ch
022-328428

La direction des écoles de la ville
de Sion cherche des

moniteurs-
accompagnateurs
pour les semaines à skis

des écoles primaires:
Les dates: du 14 janvier au 1er février 2002
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11 h

à 16 h 30
Activités: le ski de fond et le snowboard.

Inscriptions et renseignements
chez M. Thierry Genin,

© (027) 346 56 86 ou (078) 661 05 02.
036-061628

mailto:rgalley@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.technic-emplois.ch
mailto:bruno.huggler@crans-montana.ch


Hôtel-Restaurant de Fully
cherche

jeune cuisinier
motivé

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire à personne dynamique.

Tél. (027) 746 30 60
M. Gsponer

036-061536

Restaurant à Sion
cherche pour février

un cuisinier
ou un aide de cuisine

avec expérience.

Faire offre avec CV sous chiffre D 036-
061486 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-061486

"Jf A VENDRE ^
* Anzère

* Savièse (place du village)
(Monteiller) _ _._.". . attique-terrain duplex
zone villas magnifique vue sud

superbe vue sud, 2 sa,onS| cneminée,
équipé 3 sa||es d

,
eaUj

en bordure 4 cnambreSi box

Fr. 135.- / m» 
Fn 495 000i_

A vendre
au bord du lac Léman
appartements
3 ou 4 pièces

Fr. 190000.- à Fr. 620000.-.
Vente étrangers autorisée.

Tél. (021)960 39 22.
036-060467

FULLY
A VENDRE

magnifique appartement
de 5/2 pièces

dans immeuble résidentiel
S'adresser au:

Tél. (027) 722 21 51
(heures de bureau).

Natel (079) 220 78 40.
036-059540

A VENDRE A VENDRE CHAMOSON - A vendre

A Martigny. A Saillon - Troeyes magnifique appartement

appartement terrain à bâtir de 4^ P'èCGS
entièrement rénové tout équipé. avec Pelouse privaAtive

de 4X pièces de 90 m' 1 P ĉelle de 670 m'. 
ï̂dS eT-î:

Proche du centre. 
* Fr. 47 000.—. Tél. (027) 722 21 51

Fr. 200 000.—. »„.,.,, ,„ (heures de bureau).
Tél. (027) 323 73 70. Tél. (027) 323 73 70 * >

036-060028 036-060029 
036-059567

Mark & Schlageter S.A.
Cultures florales - Zone horticole

1852 Versvey près Yvorne
cherchons

dames
à mi-temps ou plein temps

pour la production de nos bouquets de fleurs.
Formation par nos soins.

Travail de type agricole dans un environnement moderne.
Sans permis s'abstenir.

Date d'entrée: à convenir.
Pour plus d'information, appelez-nous au:

'C (024) 468 20 21, le matin de 8 heures à 9 heures.
036-061610

Ma
L ES D E R G E S

HÔTEL RESTAURANT
CHIPPIS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

commis de cuisine
expérimenté
serveur(euse)

pour compléter son équipe

Envoyez-nous votre candidature ou
téléphonez au (027) 452 21 00.

036-061174

Domaine viti-vinicole et arboricole
du Valais central

cherche

personne
dynamique et motivée

sens de l'organisation.
Date d'entrée à convenir.

© (079) 606 10 82.
036-061227

A vendre région Montreux
haut standing accès direct lac
appartement 5 pièces
séjour 43 m2 face au lac, 4 chambres,

3 bains, superbe cuisine, balcon,
terrasse. Deux places de parc

dans garage fermé. Vidéo-portier.
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. (021)960 39 22.
036-060495

1 ¦ » I I I 

ljii£UjJU9U_lluJ^̂  MARTIGNY IW?RP[TWff_lVillas, propriétés, terrains, A vendre au chemin du Saule J3ÉjyjgJJJÉjyy|
appartements, locaux dans petit immeuble en construction

commerces, PME, PMI appartement 4të pièces I f\m I I * • i

Arof 7mm o_ A_ dis ponible dès le 30 9 2002 Jà RHôNE-ALPES A19le
¦af AK* éTË t Vàl Ni* 47 lH S'adresser au: HT i u un R I I  I F P  A louer très bel appartement spacieux

www.mlol- lntornat1onal.n8t Tél. (027) 722 21 51 F m '  ̂M U D I L I C K au confort moderneAcheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres (heures de bureau) 
WfffPfflfll'PP^PPff^̂  

Natel (079) 
220 78 40. A LOUER El/ rj iprpç

l-1lll.n l HH H1IIU_jii 'IIUVJInH 036-059559 CHALAIS pi *.*.-._»

4 P'èces Rue du Molage 38, 104 m2

A Crans-Montana, à vendre I FrîiècefRN,ER I Immeuble subventionné,

appartement d'angle MARTIGNY ARDON 
à proximité de toutes commodités

de 31* pièces A vendre au centre-ville 4 pièces | Place de parc a disposition

»i _ av,e,cng^
a„ge cE,?t ?en!uf „ appartement 3„ pièces ST-PIERRE-DE-CLAGESP C- I:?C<T ai_iilPrix Fr. 270 000.-. Situation tranquille. _!__««•„_..._&•/__  -3---1 3 pièces ,,-.¦- »&

Au rez-de-chaussée avec pelouse de appartement 4/4 pièces | Charges en plus
60 m;. Bains et douche sép. Part, meublé. entièrement rénovés. ., . ,.. . .. 

Chauffage au sol. c, . S'adresser à Rhône-Alpes Renseinnements •
A 10 minutes à pied du centre et des S'adresser au: immobilier Vétroz Kenseigneme iris

remontées mécaniques. Tél. (027) 722 21 51 Re3le Ed- Braun S-A-

M 7 min. t̂trrîin
g
rî t.„„k <heures de bureau>' CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ Rue Centrale 5

et i minutes du terrain de tennis. .. . ¦ ./., --_ ,- ,,„- „- _ .  „ „„-,/„.,„„ „„ mm i,,,»,»™
Téï,fax (061) 831 17 ."""" ¦ Natel (079) 220 78 40. TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 1
Natel (079) 675 81 65. 036-059554 ' '173-722619

&

vendeuse à 50%

Laborantin(e) médical(e) diplômé(e)

Cherche un(e)

Réceptionniste -
avec petits travaux de si
le française ou allemani
ces de la deuxième lang
Entrée en fonction :
Les offres de service, a
ser, jusqu'au 15 janv
Institut Central des
taie 736, 1951 Sion

INSTITUT CENTRAL
DES HÔPITAUX VALAISANS

ZENTRALINSTITUT
DER WALLISER SPITÂLER

Cherche un(e)

pour son laboré
PCR, bactériolo
Entrée en ton
Les offres de servi , av
ser, jusqu'au U
Institut Centra
taie 736, 1951

INSTITUT CENTRAL
DES HÔPITAUX VALAISANS

ZENTRALINSTITUT
DER WALLISER SPITÂLER

•logie (sérologie,

j  à convenir.

vitae, sont à adres-
e du personnel,
aisans. Case pos-

phoniste à 50 %
at. De langue maternel-
excellentes connaissan-

i vitae, sont à adres-
ce du personnel,
laisans. Case pos-

Boutique de mode
à Martigny
cherche

Ecrire sous chiffre W 036-
061381 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-061381

Restaurant
Relais du Vignoble
à Charrat
cherche

à GRIMISUAT
maison

d'habitation

A vendre

avec grand dépôt et terrain

Tél. (079) 239 27 40.
036-061465

salon de coiffure
2 places de travail + 2 bacs de lavage

Idéal pour débutante.

Ecrire sous chiffre P 36-61562 à
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny

#t A LOUER
r -k Sion I * Champlan
local commercial
Savièse 3, 42 m2

libre 01.03.2002
Fr. 600- + ch.

« moyen»
de Chamoson
chalet Vh p.

VA p. 37 m1,
partiellement meublé

libre 15.01.2002
fr. 450- + ch.

sommelière à 50%
Le soir.
© (027) 7461141.

036-061455

Café & Restaurant
de l'Etoile (à Monthey)
cherche

serveuse
a mi-temps
Congé samedi, dimanche
et jours fériés.
Entrée début février ou
à convenir.
© (024) 471 35 07.

03S-06149<!

PUBLICITAS
Tél. 027 329 5
sion@publiciu
www.Dublicita!

Martigny
A vendre

Martigny-Croix, urgent
A vendre

Coralin ingénierie S.A.
Nous sommes un bureau actif dans
la conception et réalisation
d'automatisme dans le domaine
de processus et des machines.
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons:

1 ingénieur
en automation

ingénieur ETS ou équivalent
Avec
• minimum 2 ans d'expérience dans

un domaine similaire;
• bonnes connaissances d'électricité

basse tension;
• connaissance des automates

programmables, des outils
de supervision est un plus.

Nous offrons:
• une ambiance de travail très

agréable au sein d'une petite
équipe;

• une activité variée dans différents
domaines de l'industrie;

• des possibilités de formation
intéressantes;

• de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées sont invitées

à envoyer leur dossier complet de
candidature à l'adresse ci-dessous:

Coralin ingénierie S.A.
Av. de l'Industrie 29 A

1870 Monthev
coralin@omedia.ch

036-06128S

villa groupée
de 6!_ pièces

récente, terrain. Quartier agréable
Avantages fiscaux.

Fr. 460 000.-
Visite (027) 722 95 05

mailto:martigny@manpower.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:coralin@omedia.ch
http://www.mloi-internatlonal.net


Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

2 dessinateurs
en bâtiment DAO

(Archicad - Autocad)

1 surveillant de chantier
1 dessinateur architecte

(expérience du projet)
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
© (027) 771 70 00.

036-061171

<<V>Ï,C£ "̂  Afin de 
compléter

 ̂_J3U. v> notre effectif
" _HP_ " ambulance

\ ^Hp J Clerc SA Monthey
^V./ engage

• ambulanciers IAS
• techniciens ambulanciers
• ambulanciers CFM
• infirmiers

Ambulance Clerc S.A.
Districts de Monthey et Saint-Maurice

Tél. (024) 471 62 63
036-060342

¦du 31.12 au 06.01 .02B

r °cl__f- _̂-_ET£i=12GIETTES I -6.0
mammmmm̂M i ,  V
MASSONGEX I -3.9
¦¦¦¦¦¦ -M-aM n I

EVIONNAZ I -3.5 I
_^_M_Ma_i_l i r I

SAXON -6.4
; i

SION | -4.2
_ -u_

AGETTES -4.5J
f̂Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Dès l'arrêt du chauffage tous les
éléments tels que radiateurs, tuyaux

chaudière (si elle ne prépare pas
l'eau chaude) doivent être froids.

Hôtel 3*** en station été-hiver
du val d'Anniviers

cherche

directeur(trice) ou
couple de direction

ou gérant(e)
Langue français-allemand.

Dossier à disposition.
Entrée: mai 2002

Ecrire sous chiffre: T 036-060794 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Q36-060794

une éducatrice diplômée
pour le foyer garçons à Mex (VS)

à 80-100%

un éducateur diplômé
pour le foyer filles à Vérossaz (VS)

à 80-100%
Pour les postes d'éducateurs,

une expérience avec des jeunes
en difficulté est demandée.

un/e employé(e)
de bureau

pour le siège administratif à Mex (VS),
à 70-80%

Des informations peuvent être obte-
nues auprès de la Fontanelle,

© (027) 767 11 22.
Faire offre d'ici au 20 janvier avec let-
tre de motivation, CV et photo en pré-

cisant le poste qui vous intéresse à:
Association La Fontanelle,

1891 MexA/S. „,„ ,«;,„„036-061440

^
A 1 MESSAGERIES DU RHÔNE

^Ĥ  _\ Rue de l'Industrie 13
^CT 1951 Sion
\^T Tél. (027) 329 75 

86
¦ . Fax (027) 329 75 99

Nous sommes une société affiliée à la communauté suisse de distri-
bution d'imprimés publicitaires, SWISS DIRECT MAIL. Nous distri-
buons également Le Nouvelliste ainsi que d'autres journaux aux
abonnés.

Nous cherchons des

contrôleurs de distribution
dans les régions de Sierre, Sion, Martigny, Monthey ainsi que dans le
Haut-Valais.

NOUS cnercnons des

contrôleurs de distribution
dans les régions de Sierre, Sion, Martigny, Monthey ainsi que dans le
Haut-Valais.

Vous êtes:
- de préférence retraité
- disponible quelques heures par semaine de manière

ou à la demande
- digne de confiance, sérieux, discret, précis
- de bonne condition physique
- en possession d'un véhicule.

Nous vous offrons:

planifiée

- un emploi accessoire itinérant.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer vos
l'adresse suivante:

Messageries du Rhône
Anne Papon
Case postale 941
1851 Sion
E-mail: anne.papon@nouvelliste.ch

offres de service à

"

L'AROMATHÉRAPIE : UN BON REMÈDE CONTRE LES REFROIDISSEMENTS
Avec l'arrivée de la saison froide, nous
sommes chaque année à nouveau confrontés
aux maladies des voies respiratoires, grippe et
autres. La toux, les affections bronchiques, le
rhume, l'enrouement, les maux de gorge etc.
sont des affections souvent bénignes mais
elles peuvent, quand elles ne sont pas rapide-
ment traitées de manière appropriée, entraî-
ner des complications plus sérieuses qui peu-
vent nécessiter un traitement avec des
antibiotiques.

Il existe de nombreux traitements pour soi-
gner les symptômes des refroidissements. La
cause des refroidissements ou de la grippe
sont des virus. Malheureusement, il n'existe
guère de médicament miracle contre ces virus.
Par contre, on dispose de nombreux médica-
ments pour en combattre les symptômes.

Les pommades contenant des huiles essen

tielles, ou des constituants d'huiles essen-
tielles, représentent un médicament de pre-
mier choix lorsqu'il s'agit de traiter des refroi-
dissements accompagnés de toux, rhume,
enrouement, maux de gorge etc. chez l'adulte
ainsi que chez l'enfant. Ces ingrédients sont
en partie inhalés lorsqu'ils s'évaporent et en
partie absorbés par la peau. En comparaison
avec une crème, la pommade reste plus long-
temps sur la peau grâce à sa texture. La pom-
made forme un film sur la peau, ce qui permet
aux ingrédients actifs de s'évaporer grâce à la
chaleur du corps.

Les huiles essentielles, ou composants d'huiles
essentielles, le plus fréquemment utilisés sont
le menthol, le camphre, l'eucalyptol et le thy-
mol.
Le camphre est un ingrédient connu pour son
effet décongestionnant et antitussif. Le men-
thol est utilisé pour son effet antitussif et

réchauffant. En plus, en inhalant ses vapeurs,
on a instantanément l'impression de mieux
respirer. Le thymol est une huile essentielle
extraite du thym. Il est utilisé pour son action
expectorante, désinfectante et réchauffante.

Les pommades à base d'huiles essentielles ont
plusieurs avantages importants par rapport à
d'autres médicaments contre les refroidisse-
ments: elles peuvent être appliquées aux
enfants aussi bien qu'aux adultes. Elles peu-
vent être utilisées simultanément avec quasi-
ment tous les autres traitements médicaux et,
en plus, le risque d'effets secondaires est très
faible. En outre, ces médicaments peuvent
être utilisés de deux façons différentes: soit
par friction sur la poitrine, le cou et le dos.
soit par inhalation: il suffit de dissoudre un
peu de pommade dans de l'eau chaude et
d'inhaler les vapeurs.

Le traitement des refroidissements avec une
pommade à base d'huiles essentielles consti-
tue un autre avantage, en particulier chez les
enfants: le toucher.
De nombreuses thérapies basées sur le tou-
cher ou les massages sont de plus en plus d'ac-
tualité. En appliquant un médicament avec les
mains, on administre beaucoup plus qu'un
médicament. Surtout chez les enfants, le tou-
cher apporte du réconfort, les rassure, les
console et les calme lorsqu'ils sont 

^̂ ^̂malades. Des études ont démontré ÀM ; \
que des enfants, même quand ils ne fl
sont pas malades, se détendent grâce ^B
au toucher d'un parent. Ce genre de
traitement est donc non seu- mmmmmmmmmmmf
lement idéal de par sa façon ^̂ H
d'agir, mais en plus il privilégie les ]
rapports entre la personne qui
donne, et la personne qui reçoit
le traitement.

L'association La Fontanelle,
foyer d'accueil pour des jeunes

de 15 à 18 ans, cherche:

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Vapo

mailto:anne.papon@nouvelliste.ch
mailto:martigny@manpower.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


BASKETBALL
Le salaire de la peur
En ligue nationale B masculine, Martigny
devait s'imposer face à la lanterne rouge
pour rester dans la course au maintien ... 21

HOCKEY SUR GLACE

«J ai songe a rentrer»
Goran Bezina, rejeté sur le banc à Springfield, était très affecté moralement.

il ne désespère pas être appelé par Phoenix pour découvrir la NHLAujourd'hui

S

pringfield , a quelques
miles de New York.
C'est là, dans une
«petite» ville améri-
caine, que Goran Be-

zina poursuit son apprentissa-
ge. C'est là, surtout, qu'il at-
tend depuis septembre dernier
un coup de fil des Coyotes de
Phœnix, la formation de NHL
qui l'avait «drafté» et qui, en
été, l'a appelé aux Etats-Unis.
Or, le défenseur ne voit tou-
jours rien venir. Pire, ces der-
nières semaines, il n'a pas tou-
jours joué. Moralement, il
avoue avoir accusé le coup.

Goran, vous avez manqué
plusieurs matches en décem-
bre. Etiez-vous blessé?

Non. On m'a relégué sur
le banc sans me donner la
moindre explication. Certes,
j 'avais connu un début de sai-
son difficile où il m'a fallu
m'adapter à l'étroitesse des
patinoires et au jeu relative-
ment confus pratiqué dans
cette catégorie. Mais j 'étais
bien revenu. Mon agent a fini
par intervenir auprès des diri-
geants de Phoenix. Je suis re-
venu en jeu; j'ai réalisé quel-
ques bons matches. Subi-
tement, je me suis à nouveau
retrouvé sur le banc. J'ai fini
par comprendre que cela
n'avait rien à voir avec mes
propres performances. Spring-
field est aussi le club partenai-
re de Tampa Bay. Or, cette for-
mation a redescendu deux
joueurs et il fallait, dès lors, les
faire jouer...

Vos statistiques ne sont
pas flatteuses...

C'est vrai. Je paie toujours
mon mauvais début de saison.
Aujourd'hui, j' en suis à moins
13 au plus/minus. Ce n'est pas
facile de remonter d'autant
que je ne suis pas aligné en
power-play et que je marque
peu de points (réd.: quatre,
dont un seul but en vingt-six
rencontres).

Moralement, est-ce diffl- Le Montheysan n'a pas toujours
cileàvivre? été titulaire à Springfield le

J'avoue qu'en décembre, mois passé. idd

j 'ai songé à quitter les Etats-
Unis et à rentrer au pays. Cette
idée ne m'a d'ailleurs pas
complètement quitté. Morale-
ment, ça va quand même
mieux. Mon amie est à mes
côtés et ça m'aide bien. Mais
je n'oublie pas qu'à un mo-
ment, j'étais vraiment au fond
du trou. Ça gamberge dans la
tête. Mais je ne voulais pas
baisser les bras, pas vivre un
échec aussi rapidement. C'est
tout de même dur d'admettre
qu'on ne me donne pas ma
chance alors que j'ai le senti-
ment de bien jouer. C'est
d'autant plus difficile que je ne
vois rien venir du côté de
Phoenix.

Votre agent vous sert tout
de même de relais...

J'ai appris que Phoenix
s'était séparé d'un défenseur
pour un attaquant. U y a donc
une place de libre et on m'a
fait comprendre qu'elle était
pour moi. Mais pour séduire
les dirigeants de NHL, je dois
d'abord bien jouer avec
Springfield. Il ne me reste qu'à
travailler très fort , à me battre
et à m'entraîner à fond. Il reste
quarante rencontres de NHL
en saison régulière. C'est en-
core largement suffisant pour
être appelé. J'y crois.

Christophe Spahr

HC OCTODURE

Une rumeur infondée n0NTHÉ y Il^l HC SIOIÏ

master round, le troisième recevra le iP nau„ c,,r h lnnn„P„r il nP ^mirait

¦ Quelques lignes écrites sur
un forum ont suffi à lancer, puis
à amplifier la rumeur. Octodure,
selon un article du Bund de
vendredi passé, ne pourrait pas
être promu en LNB, quelle que
soit l'issue sportive. Or, il n'en
est rien. A ce jour, tout au
moins. D'abord , l'article en
question ne fait nullement
mention d'Octodure et d'une
quelconque interdiction de pro-
motion. D'autre part, les clubs
de première ligue n'ont pas en-
core reçu les dossiers de candi-
dature qu'ils étaient censés ren-
voyer pour le... 31 décembre. Le
délai a ainsi été repoussé au 31
janvier. «Comment pourrait-on
nous interdire aujourd'hui de
promotion alors que nous
n 'avons même pas encore reçu
les conditions à remp lir pour
évoluer en ligue nationale?»,
(s)'interroge le président Lau-
rent Tornay.

Philippe Duvoisin, respon-
sable du groupe 2 de première
ligue, ne voit aucune objection
à ce que le club valaisan tente
sa chance. «La première ligue ne
formulera aucune restriction.
Par contre, la ligue nationale
pourrait s'opposer si le club en
question lui doit de l'argent.» Ce
qui, rassurent les dirigeants va-
laisans, n'est pas le cas, la som-
me en suspens ayant été réglée
en début de saison. «Sinon,
nous n'aurions pas pu disputer
le moindre match», précise Gré-
goire Schwery.

D'autre part, Octodure a
renoncé à engager deux jokers,
ainsi que le permettait le règle-
ment jusqu 'au 31 décembre.
Désormais, seuls les clubs par-
tenaires - Viège en l'occurrence
- peuvent prêter un joueur aux
formations de première ligue.
Et ce jusqu 'au 31 janvier.

Christophe Spahr

¦ L'adversaire: Forward Morges
constitue, après Star Lausanne, un au-
tre gros morceau. «On était long-
temps resté dans le match lors du
premier tour, se souvient José Beau-
lieu. Cette saison, on s 'est toujours
bien relancé après une mauvaise per-
formance. A Star Lausanne, on aurait
pu faire mieux dans la manière.»

¦ L'équipe: Garnier purgera la
deuxième de ses trois rencontres de
suspension. «Heureusement, son ab-
sence ne constitue pas un handicap.
Disposer de deux bons gardiens, c'est
notre force.»

¦ La formule: à l'instar du master
round, les points obtenus par les qua-
tre dernières équipes seront égale-
ment divisés par deux. «Depuis que je
suis en Suisse, je n'ai jamais compris
cette règle, lâche l'entraîneur cana-
dien. Chaque point compte. Pourquoi
nous retire-t-on la moitié?» CS

I L'adversaire: si Octodure ne
était pas incliné à Moutier, il aurait
isputé la première place à Star Lau-

sanne à l'occasion de cette rencontre
au sommet. «Les pénalités nous ont
coûté le match à Moutier, estime Oli-
vier Ecœur. Oh s'est battus nous-mê-
mes.»

¦ L'équipe: Florian Brûgger, touché
à l'épaule et remplacé en cours de
rencontre, ne sera pas sur la touche
comme on a pu le craindre. «Il s'est
ressenti du choc, sur le moment, mais
il s 'est entraîné hier soir.» qent ZannH blessé, y compris. «Au
_ , . . . . _.,. moins, ceux qui restent, je peuxM Le classement: a en croire 01,- 

compter desJJe ne me prUplus
vier Ecœur la première place n est ,a tffc?  ̂

çg Qn Ma j a saj son
pas primordiale. «Elle n est pas si im- avec iesjoums à disposition même si
portante que cela. D'ailleurs, lors du œ n'est Das vjabk et au>on risQue de

premier. Mais on ne peut pas calculer à rien de demander de nouvelles //'-
ainsi. Les points seront divisés par cences pour les Sierrois puisqu'ils ne
deux. Ainsi, plusieurs équipes seront pourraient, de toute façon, pas jouer
dans un mouchoir de ooche.» CS lors des ohases finales.» CS

¦ L'adversaire: Neuchâtel a tenu
en échec Forward Morges sur sa pati-
noire. «Pour nous, la situation est
simple», explique Thierry Evéquoz. Si
l'on perd nos deux matches, on sera
au minimum à cinq points de nos ad-
versaires après division des points.
Autant dire qu'on devra se sauver lors

que.»

¦ L'équipe: Sion ne compte plus
que onze joueurs - quatre défenseurs,
sept attaquants - dans son contin-

9. Bâle
10. Sierre
* = qualifié f

1er LIG
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ér\Walpen conserve son titre 1̂  m9
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Dominik Walpen et les gardes-frontière ont J): \Jf
confirmé les pronostics, réalisant une véritable Le Nouvelliste
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Goran Bezina attend presque désespérément un appel de Phoenix et du sélectionneur national Ralph
KrÙger. keystone

-A

L'ÉQUIPE NATIONALE

é T m mmm I *-* __-«A_-<_ --1* -_L_L _-.-__ -M-_-. 7- CPZ Lions 37 17 4 16111-106 38sur la liste d attente * __. ";:?:"!
¦ En décembre dernier, lorsque
Ralph Krueger a communiqué sa
première liste des sélectionnés
pour les Jeux de Sait Lake City,
Goran Bezina n'y figurait pas. A
l'instar d'autres internationaux,
le Valaisan doit donc encore pa-
tienter avant de «bloquer» deux
semaines dans son agenda. «Je
n'ai pas vraiment été surp ris, lâ-
che-t-il. J 'ai peu joué au mo-
ment où le sélectionneur na-
tional a effectué une première
sélection. Il m'avait promis de

m'appeler en décembre. Or, à ce
jour, je n'ai p lus de nouvelles.»
Goran Bezina reste toutefois
confiant. Il reste deux places à
attribuer au sein de la défense.
«En principe, elles sont pour
Vauclair et moi. Je ne vois pas
qui d'autres pourrait les reven-
diquer.»

Reste que ses performances
en demi-teinte en AHL ne plai-
dent pas en sa faveur. D'autant
que Ralph Krueger reste sur une
mauvaise expérience. «L'année

passée, il avait été déçu par Rie-
sen et Ziegler, lesquels évo-
luaient également en AHL. Il n'a
probablement pas oublié. En
plus, il ne me voit pas jouer. Il a
peu de nouvelles. Le fait d'évo-
luer loin de la Suisse est un han-
dicap, c'est certain. Mais ici, la
saison compte huitante mat-
ches. Le fait d'en manquer quel-
ques-uns n'est donc pas impor-
tant.»

En principe, Ralph Kriiger
devrait dévoiler la liste des sé-
lectionnés cette semaine. CS

Ll-M
Ce soir
19.30 CPZ Lions - Lausanne

Classement
1. Davos+ 37 23 4 10120- 83 50
2. Lugano 37 20 4 13 126-108 44
3. Zoug 37 17 8 12 102-101 42
4. Friboura 38 18 5 15 124-122 41
5. Kloten 37 16 8 13 123-108 40
6. Ambri-Piotta 37 16 8 13 104- 97 40



DEUXIEME LIGUE

Verbier-Sembrancher
fait la course en tête

Verbier-Sembrancher avait distancé Nendaz-Mont-Fort 4-0
avant d'être rejoint à deux reprises. Il a inscrit le 7-6 salvateur

à dix secondes de la fin. Haletant.

Les  
Nendards avaient-ils

exagéré sur la dinde ou
sur le Champagne du-
rant ces fêtes de fin
d'année? En tout cas,

pour ce match de reprise, du
moins au cours du tiers initial,
les pensionnaires des Ecluses
ont subi la domination des Ver-
biérains - Sembranchards (0-4).
«Toute l'équipe a passé au tra-
vers de cette première période»,
explique l'entraîneur nendard
Pierre Guntern qui poursuit:
«Ce soir, pour la première fois
de la saison, nous avons débuté
le match à quatre lignes. Ceci
nous a certainement porte pré-
judice mais je n'avais pas le
choix. Notre objectif est déjà at-
teint. Ce n'est pas mon but de
laisser des joueurs sur le banc
pour nous qualifier pour les fi-
nales. Aux deuxième et troisième
tiers, en tournant à trois lignes,
nous sommes parvenus à égali-
ser mais nous restions fébriles.
Emportés par l'euphorie, nous
n'avons pas su nous satisfaire de
cette parité et avons continué de
presser avant d'encaisser le 6-7 à
dix secondes du terme. Cette dé-
faite est rageante. Chacun désire
relever la tête au plus vite.»

Verbier-Sembrancher
en verve
A dix secondes de la sirène fi

Muschagato (à gauche) poursuit Neukom de Nendaz-Mont-Fort,
mais Verbier-Sembrancher l'emportera sur le fil. gibus

nale, Nussberger offrait la vic-
toire à ses couleurs, ce qui
confirme le retour en forme de
son équipe (neuf points en six

rencontres) après un départ
chaotique (sept matches, deux
points). Nussberger s'en ré-
jouit. «Depuis quelques semai-
nes, nous sommes suffisam-
ment de joueurs.

De plus, chaque élément
s'est moulé dans le groupe. Les
jeunes partenaires d'Octodure,
à l 'instar de nos juniors, se sen-
tent bien dans l 'équipe et pro-
gressent à chaque rencontre.

Pour la f in de saison, nous
désirons marquer le p lus grand
nombre de points avant les f i-
nales afin d'éviter tout souci de
relégation après la division des
points pour permettre à nos ju-
niors de poursuivre leur pro-
gression sans pression.»

Jean-Marcel Foli

B 

Anniviers (0 2 3)
Renens (2 2 0)

Anniviers: 0. Tosi; Oppliger, G. Sa-
vioz; Gosselin, A. Massy; L. Viret, D.
Viret; Germann; J. Massy, Ch. Savioz,
Jérôme. Meily; Rion, V. Savioz, Zuffe-
rey; Bonnard, T. Melly, Solioz; M. Mei-
ly. Entraîneur: Charly Henzen.
Buts: 5e Breguet 0-1; 19e Pittet 0-2;
32e Pflug 0-3; 37e Solioz 1-3; 37e De
Siebenthal 1-4; 37e Ch. Savioz 2-4;
47e T. Melly 3-4; 53e J.Massy 4-4;
57e J. Massy 5-4.
Notes: pénalités: 8 x 2  contre Anni-
viers; 5 x 2  + 5 + pén. de match con-
tre renens.

B 

Portes-du-Soleil (3 1 3)
Rarogne (2 0 2)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Clerc
Es-Borrat; Caillet-Bois, Ch. Rey-Bellet
Avanthay, F. Rey-Bellet; Gex-Collet
Gex-Fabry, J. Perrin; Grenon, Beney
Coppex; Défago, C. Perrin; Ecœur. En
traîneur: Charles Lamblin.

Buts: 5e Grenon 1-0; 14e John Perrin
(Gex-Fabry, Clerc) 2-0; 16e Clerc3-0;
18e Marty (Wyssen, Sterren) 3-1; 19e
Baumann (M. Truffer, 4c4)3-2; 28e
Grenon (Coppex, Beney) 4-2; 43e
Ecoeur 5-2; 44e Gex-Collet(J. Perrin,
Clerc) 6-2; 48e M. Truffer (Brux) 6-3;
54e M. Truffer 6-4;60e Beney ( cage
vide) 7-4.
Notes: pénalités: 2 x 2  contre PDS; 6 x
2 contre Rarogne.

B 

Meyrin (2 0 1)

Montana-Crans (0 0 3)

Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
Bonvin; Mathieu, J.-P. Palmisano;
Constantin, Varonier, F. Sobrero; F.
Palmisano, Roppa, M. Cordonier; A.
Sobrero, L. Cordonier. Entraîneur:
François Zanoli.
Buts: 16e, 18e J. Guerreiro 2-0; 43e V.
Guerreiro 3-0; 47e F. Palmisano(Schal-
ler, M. Cordonier) 3-1; 51e Mathieu
3-2; 56e M. Cordonier (Bonvin) 3-3.
Notes: pénalités: 4 x 2  contre meyrin;
6 x 2  contre Montana-Crans.

Le point chez les dames, les juniors et dans les ligues inférieures
Dames C - Gr. 3
Classement

1. Fribourg G. 6 6 0 0 68- 6 12
2. Uni Neuchâtel 6 5 1 0  53- 6 11
3. Ch.-de-Fonds 8 5 1 2  50-14 11
4. Viège 6 4 0 2 18-10 8
S.Visperteminen 7 3 0 4 34-32 6
6. Montana-Crans 5 1 0  4 3-31 2
7. Lausanne 8 1 0  7 7-88 2
8. Sierre 6 0 0 6 6-52 C

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Leysin - Trois-Chênes 2 4-7
Bulla-La Gruyère - Morges 2 9-2
Classement

1. Bulle-La Gruyère 11 11 0 0 121- 35 22
2. Vallée de Joux 11 8 0 3 87- 42 16
3. Trois-Chênes 2 11 7 0 4 52- 40 14
4.Lausanne 2 9 5 0 4 62- 57 10
5. Leysin 8 4 0 4 28- 25 8
6. F.-Morges 2 10 4 0 6 59- 44 8
7. Vallorbe 9 3 0 6 33- 63 6
8. Star Lausanne 2 10 3 0 7 38- 61 6
9. Charrat 11 0 011 24-137 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Grâchen - Viège 2 4-2
Anniviers 2 - Lens 2-2

Classement
I.Saas-Fee 7 7 0 0 57-17 14
2. Sion 2 8 6 0 2 85-35 12
3. Grâchen 5 5 0 0 30- 8 10
4. Saas-Grund 2 7 4 0 3 47-34 8
5. Lens 7 3 1 3  25-27 7
6. Verbier-Semb. 2 8 3 0 5 30-44 6
7. Viège 2 7 2 1 4  26-32 5
8. Nendaz-M.-F. 2 8 1 1 6  16-74 3
9. Anniviers 2 9 0 1 8  12-57 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Montchoisi - Royal Lausanne 5-3
Nord Vaudois 2 - Académique GE 6-4
Octodure 2 - Prilly 2 8-2
Monthey 2 - GE Servette 2 14-7
Classement

1.0ctodure 2 10 10 0 0 132- 16 20
2. Monthey 2 12 9 0 3 120- 60 18
3. GE Servette 2 10 8 1 1 99- 52 17
4. Nyon 10 8 1 1 65- 38 17
5. Nord Vaudois 2 10 6 0 4 63- 48 12
6. Vallée de Joux 2 10 4 0 6 36- 50 8
7. Académique GE 11 4 0 7 36- 69 8
8. Prilly 2 12 4 0 8 52- 67 8
9. Royal Lausanne 12 3 0 9 66- 96 6

10. Montchoisi 11 2 0 9 43- 99 4
11.Payerne 10 0 010 24-141 0

Juniors Top - Gr. 1
Classement

1. Fribourg G. Combi 14 13 0 1 90- 29 26
2. Martigny 14 11 0 3 103- 53 22
3. Fr.-Montagnes C. 14 8 0 6 72- 63 16
4. NE Y.A. MJNE 14 7 1 6 48- 48 15
5. Star Lsne Combi 4 14 6 1 7 63- 57 13
6. Meyrin Combi 14 5 2 7 54- 62 12
7.Villars-L Combi 14 2 1 11 45- 71 5
8. Forward-Morges 14 1 1 12 33-125 3

Juniors A - Gr. 2
Classement

1. Monthey 18 15 2 1 176- 44 32
2. Saas-Grund 18 13 3 2 155- 82 29
3. Sion MJce 18 12 1 5 104- 71 25
4. Bulle-La Gruxère 18 9 1 8 88- 83 19
5. Renens Combi 4 18 8 1 9 67- 99 17
6. P.-du-Soleil Combi 18 7 1 10 78-105 15
7. Anniviers MJceVS 18 5 2 11 60-112 12
8. Vallée de Joux C. 18 5 1 12 61- 98 11
9. Rarogne Combi 18 4 2 12 75-115 10

10. Martigny 18 5 013 72-127 10

Novices Top - Gr. 1
Classement

1.GE Servette Combi 16 14 2 0 113- 27 30
2. Sierre MJceVS 16 12 0 4 121- 41 24

3. Ajoie Combi . 16 12 0 4 106- 59 24
4. Viège Combi 16 10 2 4 86- 51 22
5. Neuchâtel MJNE 16 7 2 7 763 73 16
6. Monthey-PDS C. 16 5 2 9 70-119 12
7. Star Lsne Combi 16 4 012 45- 87 8
8. Sion MJceVS 16 2 014 42-103 4
9. Fr.-Montagnes C. 16 2 014 42-128 4

Novices A - Gr. 3
Classement

I.Villars-L. Combi 10 10 0 0 117- 32 20
2. Octodure 10 8 0 2 108- 31 16
3. Sierre MJceVS 10 4 1 5 80- 57 9
4. Verbier-S. Combi 10 4 1 5 51-110 9
5. Saas-Grund 10 3 0 7 39- 70 6
6. Sion MJceVS 10 0 010 22-117 0

Minis Top - Gr.1
Classement

1. Sierre MJceVS 11 10 0 11065- 39 20
2. Ch.-de-Fonds MJNE12 7 1 4 77- 59 15
3. Lsne HC Combi 4 12 7 0 5 70- 49 14
4. GE Servette Combi 12 6 1 5 73- 40 13
5. Fribourg G. MJFR 12 6 0 6 55- 62 12
6. Ajoie Combi 11 4 0 7 68- 64 8
7 Neuchâtel Y5 MJNE 12 0 0 12 14-150 0

Minis Top- Gr. 1 SR/2
Classement

1.GE Servette Combi 6 4 1 1  43-19 9
2. Lsne HC Combi 4 3 1 0  21-12 7
3. Sierre MJceVS 6 3 1 2  31-25 1
4. Ajoie Combi 5 2 1 2  24-28 5
5. Fribourg G. MJFR 5 1 1 3  28-35 3
6. Neuchâtel Y.S. MJNE3 1 0 2 7-21 2
7. Ch.-de-Fonds MJNE 5 0 1 4  21-35 1

Minis A - Gr. 3
Classement
1. Viège 12 10 1 1  89- 41 21
2. Octodure 12 1 3 2 77- 39 17
3. Meyrin Combi 12 6 1 5 58- 40 13
4. Monthey 12 6 1 5 64- 47 13
5. Star Lsne Combi 4 12 6 0 6 64- 58 12
6. Sion MJceVS 12 4 0 8 47- 80 8
7.Saas-Grund 12 0 012 31-125 0

Minis B - Gr. 2
Classement

1. Verbier-S. Combi 7 7 0 0 49- 13 14
2. Forward Morges 7 5 0 2 71- 18 10
3. P.-du-Soleil Combi 7 5 0 2 55- 21 10
4. Anniviers MJceVS 7 4 0 3 68- 22 8
5. Viège 5 3 0 2 31- 20 6
6. Monthey 8 3 0 5 33- 35 6
7. Rarogne Combi 7 1 0 6 16- 78 2
8. Trois-Chênes 8 0 0 8 2-118 0

Moskitos A - Titre
Classement

1. Fribourg G. MJFR 14 14 0 0 163- 33 28
2. Ch.-de-Fonds MJNE 14 10 1 3 109- 44 21
3. GE Servette Combi 14 10 0 4 92- 36 2C
4. Sierre MjceVS 14 7 1 6 81- 59 15
5. Ajoie Combi 14 7 1 6 63- 44 15
6. Lsne HC Combi 4 14 4 1 9 72- 72 9
7. Neuchâtel YS MJNE14 2 012 16-141 4
8. Star Lsne Combi 4 14 0 014 12-179 0

Moskitos A - Gr. 3
Classement

1. Saas-Grund 12 10 1 1 110- 32 21
2. Montehy 12 8 2 2 98- 40 18
3. Octodure 12 7 2 3 75- 37 16
4. Sion MJceVS 12 7 2 3 86- 50 16
5. Viège 12 4 1 7 82- 71 9
6. F.-Morges 12 1 011 42-148 2
7. Mont.-Cr. MJceVS 12 1011 13-128 2

Moskitos B - Gr. 3
Classement

1. P.-du-Soleil 8 5 0 3 52-36 10
2. Sierre MJceVS 5 4 0 1 34-13 8
3. Monthey 8 4 0 4 46-50 8
4. Rarogne Combi 6 3 0 3 26-29 6
5. Nendaz-Mt-Fort 7 3 0 4 36-37 6
6. Anniviers MJceVS 6 1 0  5 26-59 2

Résultats
Anniviers - Renens 5-4
Portes-du-Soleil - Rarogne 7-4
Nendaz-Mt-F. - Verbier-Semb. 6-7
Meyrin - Montana-Crans 3-3
Château-d'Œx - Trois-Chênes 5-4

Classement
1. Château-d'Œx 14 12 1 1 61- 41 25
2. Meyrin 13 10 2 1 73- 30 22
3. Montana-Cr. 12 7 2 3 50- 34 16
4. Nendaz-Mt-F. 13 8 0 5 57- 48 16
5. Trois-Chênes 12 7 0 5 64- 38 14
6. Verbier-Semb. 13 5 1 7 53- 48 11
7. Renens 14 3 2 9 35- 56 8
8.-Anniviers 11 3 1 7 37- 63 7
9. P.-du-Soleil 13 2 3 8 38- 67 7

10. Rarogne 13 1 0 12 32- 75 2

Prochaines rencontres
Ce soir
20.45 Trois-Chênes - Meyrin
20.15 Rarogne - Anniviers

Verbier-Semb. - P.-du-Soleil
20.30 Montana-C. - Nendaz-Mt-F.

Roger Guay a 70 ans

Le Canadien reste un sportif dans l'âme. mamin

¦ Roger «Rocket» Guay, le lé-
gendaire Canadien du HC Sion,
fête ses 70 ans aujourd'hui. Il est
arrivé en Valais en 1957 et n'a
plus jamais quitté notre canton.
Depuis vingt-cinq ans, il gère la
buvette du TC Gravelone et
s'occupe également de l'entre-
tien des courts.

S'il avoue n'avoir plus remis
les patins depuis cinq ans - «la

dernière fois, c était avec mon
petit-f ils» - il n 'a pas quitté la
glace pour autant. Toutes les
semaines, il s'adonne à son au-
tre passion, le curling. «Je suis
trop vieux pour tenir sur des pa-
tins. Par contre, je me rends de
temps en temps à l 'Ancien-Stand
à l'occasion des matches de la
première équipe.»
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Bien, mais peut mieux...
Martigny a gagné le match qu'il n'avait pas le droit de perdre. Opération maintien

E] Martigny (51)
EJ Échailens (4Ï)

A

ffronter la lanterne rouge
en étant soi-même un
mal classé demandait aux

Octoduriens un effort de volonté
et de concentration maximum.
Certes, cette rencontre ne fut
pas d'un niveau exceptionnel,
mais l'envie de bien faire ani-
mait visiblement les protégés de
l'entraîneur Zivkovic.

L'enjeu était important:
«quitter la zone dangereuse
pour Martigny et remporter une
deuxième victoire pour les Vau-
dois. Si le beau jeu amène le
beau jeu , nous avons assisté au
phénomène inverse car les ad-
versaires de Martigny jouaient
sans système. Face à cette inco-
hérente débauche d'énergie,
l'équipe locale avait bien de la
peine à développer ses schémas
habituels et sa défense avait de
grandes difficultés à contenir les
assauts adverses. Pour corser le
spectacle, le match fut dirige par
les deux plus mauvais arbitres
vus à Martigny depuis de nom-
breuses années! Mais malgré les
griefs relevés, Martigny a bien
géré son match en remportant
les quatre quart-temps. Son ren-
fort étranger, Jason Anderson,
laissa une excellente impression.

Rapide, clairvoyant et collectif, il
apportera certainement le petit
«plus» qui manquait à l'équipe.
Ses coéquipiers les plus en vue
furent Zivkovic, Zanella, Oliveira
et Michellod.

Espérons que ce succès soit
le détonateur d'un second tour
canon qui se poursuivra samedi
prochain à Villars-sur-Glâne.

Roby Rouge

Salle du Bourg. 150 spectateurs. Arbi-
tres: Moesch et Raemy.
Martigny: Michellod (14), Duc (9),
Oliveira (14), Comte (2), Overnay (2),
Zanella (13), Glardon (3), Zivkovic
(22), Anderson (28), Conversano (4).
Coach: Radivoje Zivkovic.
Echailens: Mivelaz (4), Chabloz,
Even-Knecht (8), Jaccoud (11), Spahr
(11), Stucheli, C. Mivelaz (14), Cornu
(6), Rey (30). Coach: Michel Cornu.
Fautes: 28 contre Martigny, 5 à Mi-
chellod et à Zanella; 24 contre Echai-
lens, 5 à Jaccoud et à Cornu.
Par quarts: 1er 22-16; 2e 29-25; 3e
26-25; 4e 27-18.

David Michellod et Martigny:
deux points qu'ils n'ont pas lais-
sé échapper des mains. mamin

LNBF

Sierroises
totalement dépassées
L

'étrangère Rusu toujours
en délicatesse avec son ge-
nou et toujours en con-

valescence, Romaine Obrist en
stage en Allemagne, la seule ré-
jouissance de la journée pour les
Sierroises aura été une nouvelle
tunique bleue, couleur d'espoir.
Mais ce sera tout. Les Valaisan-
nes furent totalement dépassées
par des Genevoises supérieures
dans tous les domaines.

Bien dans leurs baskets, ra-
pides dans la circulation de la
balle, alternant avec intelligence
le jeu intérieur et extérieur, les
Carougeoises reléguèrent bien
vite des Sierroises visiblement
sans solution et sans révolte.
«Nous n'avons pas d'excuses,
nous avons été mauvaises, sans
nerf. Qu'elles n'attaquent pas le
panier, c'est une chose; mais
qu 'elles démissionnent en défen-
se me dépasse.» Vera Von Gun-
ten et l'entraîneur Guy Bernet,
sans mot et sans solution. La
pause de Noël n'aura donc pas
profité à Sierre qui semble souf-
frir toujours plus de son man-
que de fondamentaux. Face à
Carouge, ces lacunes furent en-

core plus criardes et le manque
d'appui sous les panneaux tant
en attaque qu'en défense donna
raison à Carouge qui réalisa un
véritable festival. 19-46 à la
pause. Inutile de dire que le
troisième quart fut mauvais.
Carouge se montra bien moins
efficace sous les panneaux.
Mais jamais Sierre ne sut en
profiter pour minimiser la dé-
faite.

Un match à oublier au plus
tôt, car aujourd'hui Sierre
n'était pas digne de sa place au
sein de la deuxième division
nationale. MSB

|3 Sierre (19)
E_l Carouge (46)
Arbitrage de MM. Beney et Fardel,
Carouge: Marini 4, Di-Mairo 23, Eh-
renrooth 5, Gonuzalez 9, Duvnsak 10,
Melt, Pikinini 19, Kabika 18, Dubois
11. Entraîneur: Marjanovic.
Sierre: Udry, Huser 3, Zuber M. 1,
Epiney 2, Favre 6, Truffer 9, Von Gun-
ten 13, De Kalbermatten. Entraîneur:
Guy Bernet.
Notes. 17 fautes contre Sierre et 18
contre Carouge.
Au tableau: 10': 13-28, 20': 19-46,
30': 28-69, 40': 38-99

Géant hommes FIS
de Hoch-Ybrig
5 janvier: 1. Sébastien Pichot, Fr,
2'14"74; 2. Markus Good, 2'15"18; 3.
Daniel Albrecht, 2'15"21; puis 23. De-
mian Franzen, 2'19"44; 28. Ralph
Kreuzer, 2'20"34; 31. Gaspard Par-
don, 2'20"71; 32. Alex Taugwalder,
2'20"73; 39. Jan Seiler, 2'21"27; 47.
Patrick Wilson, 2'23"28; 55. Fabien
Dischinger, 2'24"88; 58. Julien Vui-
gnier, 2'26"38.
6 janvier: 1. Sébastien Pichot, Fr,
2'12"63; 2. Bernhard Marri, 2'13"46;

Course OJ du Valais central
Samedi 12 janvier 2002
Organisation: SC Grimentz.
Lieu: Bendolla, Grimentz.
Epreuve: slalom spécial, deux man-
ches comptant comme deux courses.
Inscription: Pascal Zufferey, 3961
Saint-Jean, le 9 janvier au plus tard.
Tirage des dossards: de 7 h 30 à
8 h 30 au départ de la télécabine.
Reconnaissance de la piste: de 8 h 45
à 9 h 45.
Premier départ: 10 heures; deuxième
manche, selon indications.
Distribution des prix: trente minutes
après la fin de la course à l'arrivée.
Catégories: 0J 1 1989-1990; OJ 2
1987-1988.
Renseignements: Chrystelle Massy
(027) 475 18 22 ou Robert Epiney
(027) 475 25 88.

3. Fabian Fanger, 2'14"37; 6. Daniel
Albrecht, 2'14"86; puis: 15. Grégoire
Farquet, 2'15"50; 35. Sébastian Mé-
try, 2'17"34; 37. Michel Ruppen,
2'17"39; 38. Christophe Roux,
2'17"61; 47. Alex Taugwalder,
2'18"50; 51. Gaspard Pardon,
2'19"43; 59. Jan Seiler, 2'20"11; 67.
Bertrand Boll, 2'22"12; 74. Fabien
Dischinger, 2'22"95; 78. Patrick Wil-
son, 2'23"32; 81. Ludovic Genolet,
2'24"17; 82. Mickael Voumard,
2'24"18; 84. Alain Amacker, 2'24"24;
89. Julien Vuignier, 2'25"30.

SC Val-d'llliez
Eliminatoires OJ du Bas-
Valais le samedi 12 janvier 2002.
Catégories: filles et garçons OJ 1987,
1988,1989,1990; filles et garçons ju-
niors 1982,1983,1984,1985,1986.
Lieu: Les Crosets, piste du stade.
Epreuves: slalom spécial en deux
manches comptant comme deux cour-
ses.
Inscriptions: liste complète par club,
avec numéros, à Vincent Tornay (fax
(027/783 24 34), avant le mardi 8 jan-
vier 2002 au soir.
Remise des dossards: Hôtel Télécabine
aux Crosets de 12 à 13 h.
Reconnaissance du parcours: de 13 à
14 h.
Premier départ: 14 h 30.
Deuxième manche: 1 h après la fin de
la première manche.
En cas de temps incertain: 024/1600
dès 9 h 30 le samedi 12 janvier 2002.

UVHî UlMlhi V^LTULP

1 - Pieux-Ortet sur leur
terrain.
3 - S'est bien endurci.
13 - Régulier et fiable.
7 - Un autre Ortet obli-
gatoire.
15 - Le troisième atout
du maître.
8 - Bien engagé et de
saison.
5 - Il a le droit de rêver.
10 - Difficilement évi-
table.
LES REMPLAÇANTS:
17 - Pour son sens du
rythme.
12 - Mérite une petite
place.

Notre jeu
1*
3*

13*

1 - 3
Au tiercé
pour 15 fr

1 - X - 3

Le gros lot
1
3
5

10
17
12
13
7

-
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SKI NORDIQUE

Dominik Walpen récidive
Le Haut-Valaisan conserve son titre aux championnats valaisans.

re. sur les deux parcours ae la me progrès, un parncuuer aans
nmironito _ 7 K Hlnmôtac f-lac- In classe d'âve .90 p t 91. dp mê-

TOTO-X

L

'Association valaisan-
ne des clubs de ski
(AVCS), le Giron juras-
sien (GJ) et l'Associa-
tion romande de ski

(ARS) - les trois associations
qui régissent le ski en Suisse
romande - ont attribué leurs
titres au soir des championnats
nordiques. Tout comme le Va-
laisan Dominik Walpen, le Ju-
rassien Christophe Frésard a
reconduit le titre acquis voilà
douze mois - son cinquième
de suite. Quant à Olivier Des-
chenaux, il a renoué avec le ti-
tre ARS qu'il avait déjà détenu
en 1997. Pour Walpen, Frésard,
Deschenaux et leurs dauphins,
une page s est probablement
tournée en ce samedi 5 janvier.
Car l'hiver prochain - le pre-
mier week-end de l'année - ils
devraient se retrouver sur la
même ligne de départ pour
l'attribution d'un titre unifié et
revalorisé de champion ro-
mand - seul à ce jour l'ARS
(Vaud, Fribourg, Genève) dé-
cerne le titre de champion ro-
mand. Un seul titre donc en
2003 pour les six cantons, si la
volonté des trois associations
de décerner un titre unifié se
concrétise comme annoncé of-
ficieusement. Et comme elles le
font déjà - à la satisfaction gé-
nérale - pour le titre des 30 ki-
lomètres.

Bilan du Valais romand
Sur la piste Satarma d'Arolla où
l'organisateur des champion-
nats valaisans - le SC Les Pion-
niers - a dû se replier, faute de
neige à Evolène, Dominik Wal-
pen et les gardes-frontière ont
réalisé la razzia annoncée: six
gardes-frontière aux six pre-
mières places de la course
poursuite (une première) et
leurs deux équipes de relais sur
le podium devant la première
équipe du val Ferret (Yves Lui-
sier, Daniel Tissières, Patrice
Lovey).

Quel bilan tirer? Une défai-
te de Dominik Walpen était
impensable. Derrière, la hiérar-
chie s'inscrit dans la logique
des valeurs, à l'exception de la
sixième place de Sven Wenger
- un des trois douaniers valai-

Dominik Walpen a confirmé les pronostics. Il devance Rico Elmer
de près d'une minute

sans du SC des gardes-frontiè- avec eux, je constate un enor-
»-«-i C i . . -  lnn rlmiir nni'nAiii-i' lin In Wl/) nfrV^nTVJf* kM Vl/? r1~l f i  I 11 ni" SlSlf lC
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sique le matin suivi d' un 7,5 ki- me que les OJ IL Qui p lus est, il
lomètres libre l'après-midi - il est réjouissant de constater l'ef-
cède 3'29" à Walpen (l'43" le
matin). Certes, on sait qu'à
près de 2000 mètres d'altitude,
il est confronté à des problè-
mes respiratoires. Qui plus est,
le mercure flirtait à moins 15!
En revanche, le lendemain lors
des relais, il a réalisé une très
bonne course, réalisant le 2e
temps de son relais.

Au musée olympique
A l'heure du bilan, il faut rele-
ver la bonne tenue des OJ du
Valais romand. Biaise Moos,
l'entraîneur nordique de
l'AVCS: «Depuis deux ans que
nous faisons de l'animation

i- krv:

fort d'un club comme Val Fer-
ret, qui, grâce à son dynamis-
me et des parents qui jouent le
jeu, aligne une dizaine de jeu-
nes.» A relever la troisième
place de Romain Bruchez
(Fully) en OJ II qui a débuté le
ski de fond cet hiver. Côté ju- ferret) à 

J
54',- J,5,c

Gé
,
rald.Tissières

, ,. ' n Va Ferret a 819 . 26 c asses.mors (quatre au départ!),
Daniel Tissières a perdu son Juniors: 1. Ignaz Kreuzer (Obergorns)

mano à mano avec Sébastien "20» 5 rn c assique: 1314 5 km
.,..„ ,„, ., „ _ , -, style libre: 12 05 ); 2. Urs Vogt (Ober-
Muller (Obergorns) . Sur 5 kilo- goms) à 48>, (13'48'712'20").
mètres, style libre il a cédé 4" . . . r . r ,_,

A. c, i-u r Juniores: 1. Corinne Furer (Ober-
et 8" en libre. «Le parcours goms) 25.20)) (5 km
n'était pas pour lui», souligne classique:15'16'75 km libre: 13'24");
Moos. «Daniel est plus fort sur i. Ruffine Grishting (Obergorns) à
un parcours où les change- 1'27» (16'21713'46"). 2 classées.
ments de rythme sont plus fié- jeunesse: 1. Sébastien Millier (Ober-
quents.» Un Tissières qui, di- goms) 25'37 (5 km classique: 13*46" /

manche prochain, participera
à un 10 kilomètres relevé à
Davos.

L'hiver prochain est donc
placé, en principe, sous le si-
gne d'un titre romand unifié. A
l'addition des fondeurs, toutes
catégories confondues, alignés
dans les trois associations, ûs
étaient 236 (92 élites et se-
niors) à sillonner les pistes, qui
de Satarma, qui du Mont-So-
leil, qui du Jaun. L'heure est
donc venue de regrouper les
forces. La survie du ski de fond
en Romandie passe par ce re-
groupement. Autrement dans
dix ou quinze ans, l'hiver, on
se rendra au musée olympique
pour voir les films consacrés
au ski de fond , et revoir, avec
nostalgie, le sprint au cours
duquel Edy Hauser avait battu
le Suédois Lundbâck, la mé-
daille de bronze olympique en
jeu à Sapporo. Il y a trente ans!
A l'époque où près de cinq
cents fondeurs chaussaient
leurs lattes pour les Cham-
pionnats d'association. PHB

Principaux résultats
Classement scratch élites-se-
niors: 1. Dominik Walpen (Garde-
frontière) 33'13» (premier parcours,
7,5 km style classique: 22'24/2e par-
cours, 7,5 km style libre: 15'59"); 2.
Rico Elmer (GF) à 56» (18'00'7
16'09"); 3. Rolf Zurbuegg (GF) à
T05» (18'13"/16'05"); 4. Martin Mi-
chel (GF) à 2'14» (1877716'59"); 5.
Damien Farquet (GF) à 2'59»
(18'40'717'02"); 6. Sven Wenger (GF)
à 3'16» (18'56717'33"); 7. Biaise
Moos (Vercorin/1 er. Senior II) à 3'27»
(19'21"/17'18"); 8. Patrice Lovey (Val
Ferret) à 3'29» (19'21'717'21"); 9.
Stéphane Chevrier (Les Pionniers) à
4'58» (19'42'VI 8"28"); 10. Jean-Marc
Tissières (Val Ferret) à 5'44» (20'33/
18*24"); 11. Yves Luisier (Val Ferret) à
5*46"; 12. Xavier Moulin (Val Ferret)
à 6 22"; 13. Alexandre Cappi (Val Fer-
ret) à 7*01"; 14. Marius Davoli (Val

5 km libre: 11 51 ; 2. Daniel Tissières
(Val Ferret) à 12" (13*50711*59"); 3.
Fernando Carlen (Obergorns) à 7*23
(17*45715*15"). 4 classés.
OJ filles I (3 km classique): 1. Jea-
nine Fenzl (Miège) 15*254 ; 2. Mad-
leen Favre (Les Pionniers) à 4*29". 2
classées.
OJ filles I (1 km libre): 1. Jeanine
Fenzl (Mièges) 6*23". 1 classée.
OJ garçons I (3 km classique): 1.
Candide Pralong (Val Ferret) 11*21 ";
2. Thomas Walpen (Obergorns) à 25";
3. Ludovic Maillard (Val ferret) à 31".
8 classés.
OJ garçons I (1 km libre): 1. An- _
dreas Kaelin (Gemmi) 4*20"; 2. Simon
Jost (Obergorns) à 12"; 3. Thomas
Walpen (Obergorns) à 15". 9 classés.
OJ filles II (5 km classique): 1. Va
nessa Pralong (Les Pionniers) 19*10";
2. Laura Tissières (Val Ferret) à 1*25" .
2 classées.
OJ filles II (3 km libre): 1. Vanessa
Pralong (Les Pionniers) 11*41" ; 2.
Laura Tissières (Val Ferret) 39". 2
classées.
OJ garçons II (5 km classique): 1.
Sébastien Maillard (Val Ferret)
16*19"; 2. Loïc Pralong (Les Pionniers)' _
à 32"; 3. Romain Bruchez (Grand-
Combin) à 1*12". 7 classés.
OJ garçons II (3 km libre): 1. Sé-
bastien Maillard (Val Ferret) 9*15"; 2.
Kaspar Kaelin (Gemmi) à 24"; 3. Loïc
Pralong (Les Pionniers) à 33". 7 clas-
sés.
OJ filles III (5 km classique): 1.
Claudia Andres (Gémi) 17*39"; 2.
Claudine Meichtry (Gemmi) à 3*12". 2
classées.
OJ filles III (3 km libre): 1. Claudia trcAndres (Gemmi) 10*15"; 2. Claudine
Mechtry (Gemmi) à 1*45" . 2 classées. ^gjg
OJ garçons III (7 km classique): 1.
Yannick Buchs (Obergorns) 22*36"; 2.
Charles Pralong (Val Ferret) à 1 '10";
3. Simon Carlen (Obergorns) à 1*12".
3 classés. __

R1
OJ garçons III (5 km libre): 1.
Charles Pralong (Val Ferret) 16*00"; 2. 03.40 Fans de sport (R)
Benjamin Grichting (Gemmi) à 5*41"; _ ....
3. Jiirgen Grichting (Gemmi) à 6*11".
3 classés. 22.30 Fans de sport
Relais élites-seniors (3 fois
10 km 1 parcours classique; 2
parcours libre): I Gardes-frontière I
1 h 01*56 (Dominik Walpen: 21*40;
Rico Elmer: 19*59"; Rolf Zurbruegg:
20*16"); 2. Gardes-frontières II à 38»
(Martin Michel: 21*44"; Damien Far-
quet: 20*24"; Sven Wenger: 20*25");
3. Val Ferret I à 5*10 (Yves Luisier:
24*05"; Daniel Tissières: 21 '38"; Patri-
ce Lovey: 21*21"); 4. Les Pionniers à
7*44» (Pierre Métrailler: 24*50"; Xa-
vier Eggel: 22*46"; Stéphane Chevrier:
22*03"); 5. Val Ferret II à 7'44"4
(Jean-.Marc Tissières: 24*32"; Xavier
Moulin: 23*03"; Norbert Moulin:
22*04"). 8 classés.

20.15 Le journal
du Dakar
¦ Eurosport

10.15 Ski nordique
18.30 Football

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

84 avec 13 1435.60
1374ave«12 19.50

8693 avec 11 2.30

Gagnants Francs
19 avec 5 677.60

853 avec 4 15.10
7 876 avec 3 3.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 130 000 francs.

HOCKEY SUR GLACE

Riccardo Fuhrer limogé
¦ Le CP Berne, actuellement 8e
du championnat de LNA avec
simplement trois longueurs
d'avance sur Lausanne, a décidé
de se séparer avec effet immé-
diat de son entraîneur Riccardo
Fuhrer (46 ans). Il sera remplacé
temporairement par son assis-
tant Mirek Hybler, également
coach des juniors. Le contrat de
Fuhrer portait jusqu'à la fin de

la saison 2002-2003. Né à Berne
et ancien joueur des «Ours»,
Fuhrer avait débuté sa carrière
de coach en première ligue avec
La Chaux-de-Fonds, en 1991. Il
avait amené le club neuchâtelois
en LNA avant de prendre la di-
rection de Zurich, en 1999, pour
entraîner Grasshopper pendant
une saison, avant de rejoindre
Lausanne. SI
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TENNIS

Patty Schnyder passe à Canberra
¦ Patty Schnyder (WTA 41) s'est sera la Grecque Eleni Daniilidou
aisément qualifiée pour les hui- (WTA 83) qu'elle n'a encore ja-
tièmes de finale du tournoi WTA mais affrontée.
de Canberra. La Bâloise s'est im-
posée 6-4 6-4 contre la Para-
guayenne Rossana Neffa-De Los
Rios (WTA 54) . C'est la troisième
fois en moins de six mois que
Patty Schnyder bat cette joueuse
après l'US Open et le tournoi de
Pattaya. Sa prochaine adversaire

PUBLICITÉ

Sydney. Tournoi WTA (585 000
dollars). 1er tour du double
dames: Martina Hingis-Anna Koumi-
kova (S, Rus, 4) battent Janet Lee-
Wynne Prakusya (Taï, Indo) 6-4 6-2.

Canberra (Aus). Tournoi WTA
(110 000 dollars). 1er tour du
simple dames: Patty Schnyder (S, 6)

bat Rossana Neffa-De Los Rios (Par)
6-4 6-4. Petra Mandula (Hon) bat
Francesca Schiavone (It, 2) 6-1 7-6
(7-3). Elena Likhovtseva (Rus, 5) bat
Selima Sfar (Tun) 6-3 6-2. Rachel
McQuillan (Aus) bat Iva Majoli (Cro,
8) 6-4 6-2. Amanda Graham (Aus) bat
Barbara Rittner (Ail) 7-5 2-0 abandon.
Jill Craybas (EU) bat Jana Nejedly
(Can) 2-6 6-3 7-5. Emilie Loit (Fr) bat
Patricia Wartusch (Aut) 5-7 6-4 6-2.

SI

• commentaires en direct
des matches

• toutes les news
• revues de presse
• interviews
• grand concours et sondage

¦ FOOTBALL
Oliver Kahn, le meilleur
L'international allemand Oliver
Kahn a été une nouvelle fois
désigné «meilleur gardien du
monde» en 2001 par l'Institut
d'histoire et statistiques du
football (IHSF), après avoir dé-
jà obtenu cette distinction en
1999. .

¦ FOOTBALL
Urs Meier sélectionné
L'arbitre suisse Urs Meier par-
ticipera à la phase finale de la
coupe du monde 2002. L'Ar-
govien figure parmi une sélec-
tion de 72 arbitres (dont 36
assistants) retenus par la com-
mission des arbitres de la
FIFA.

CYCLISME
Suspension
Le Suédois Nicklas Axelsson
(Alessio) a été condamné à
quatre ans de suspension par
la fédération suédoise après
avoir reconnu qu'il s'était do-
pé à l'EPO (érythropoïétine)
lors des championnats du
monde de Lisbonne en
octobre.

FOOTBALL
Lilian Laslandes
à Cologne
L'attaquant français de Sun-
derland (Premier League an-
glaise) Lilian Laslandes a été
prêté au FC Cologne (15e du
championnat d'Allemagne)
jusqu'à la fin de la saison,
avec une option d'achat pour
trois saisons. SI
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Avec concours auto. Profitez de l'AMAG Leasing Assurance de . 5116 Schinznach-Bad

mobilité gratuite

AC: Aarburg Garage Benz Auw Garage Burger Gipf-Oberfrick Garage Fahrzeug-Reparatur Kleindôttingen Centrum Garage Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars Schinznach-Bad AMAG Service Spreitenbach Garage Zûrichtor BE: Bem-BUmpliz AMAG Biel Garage AUTO-REPAR
Bigenthal Bahnhof-Garage Bûtzberg Autoelektro-Garage Hindelbank Garage Bûrki Konolfingen Garage Neuhaus Lauterbrunnen Garage Stàger u. Berger Oberbûtschel Garage Egli Schûpfen Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG, Sevogel Garage Hôlstein Skocars Automobile Muttenz Garage
Blum FR: Matran AMAG Romont Garage de la Belle-Croix St Silvester Garage Rumo & Trachsel CE: Athenaz Garage Treier Genève AMAG GL: Clarus Garage Auto-Punkt CH: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wdlfgang Garage Procar
llanz Auto West Zizers Garage Stock JU: Courrendlin & Fahy Garage Guélat LU: Escholzmatt Garage Koch Hitzkirch Schlossgarage Luzern AMAG, Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld Willisau Kreuz-Garage NE: Buttes Garage Fatton Fontainernelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage
Interauto Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Haas SC: Heerbrugg Garage Tanner Montlingen Dorf-Garage St Gallen Garage Schlàpfer, Garage Blum, Garage Holland Wattwil Thurgarage SH: Schaffhausen Munot Garage SO: Biberist Garage AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage
Grenchen Garage von Bûren Zuchwil Garage Stauffer SZ: Buttikon Garage Ruoss Schindellegi TREND-CARS Schwyz Garage Gianella TG: Amriswil Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Mûnchwilen Neuhof-Garage TI: Lugano & Noranco Garage Cassarate UR: Erstfeld Auto SERVICE Zentrum
VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois de Vaux, Garage du Bois-Gentil, Garage Autoplus Les Bioux Garage Central Moudon Garage Jaquier Nyon Garage Delta Yverdon-les-Bains Garage des Lovats VS: Monthey Garage CJMC Sion Garage Corbassières Visp B. & B. Automobile
ZG: Cham Garage Staub ZH: Dietikon City-Garage Erlenbach Garage im Winkel Gossau Unterdorf Garage Obfelden Zentrum-Garage Saland Garage Albrecht Steinmaur Garage zum Werkhof Thalwil Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Wallise
Winterthur-Tdss AMAG Zurich AMAG Riesbach, Garage Autoport, Mùller Automobile, Garage Zimmermann
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ONU : le débat est ouvert
Le comité contre l'adhésion monte aux barricades.

/£ ¦¦ !

u nom de la neutra-
lité, le Comité suisse
contre l'adhésion à
l'ONU «politique»
est monté aux barri-

cades hier à Berne en vue du
scrutin du 3 mars. Emmené no-
tamment par Christoph Blocher,
il appelle à voter contre la «mise
sous tutelle du pays».

Christoph Blocher est appa-
ru devant la presse flanqué des
deux anciens parlementaires
Hans Letsch (rad., AG) et Paul
Eisenring (d.c, ZH), qui avaient
déjà combattu l'adhésion en
1986.

«Une adhésion aux Nations
Unies remettrait en cause la cré-
dibilité de notre neutralité et
restreindrait notre souveraine-
té», a affirmé le conseiller na-
tional UDC zurichois.

Pour les coprésidents du
comité d'opposants, rien n'a
changé au sein de l'organisation
depuis le refus populaire d'il y a
bientôt seize ans. De plus, le
3 mars prochain, «il y va bien
p lus que de l'adhésion à l'ONU:
pour le Conseil fédéral, ce vote
est une étape vers l'entrée dans
l'UE et l'OTAN», a déclaré
M. Blocher.

Antidémocratique
Seul Romand au sein du comi-
té formé essentiellement de
membres de l'UDC, le conseil-
ler national Serge Beck (PLS,
VD) a critiqué la structure poli-

tique de l'ONU. Il juge les
compétences des membres
permanents du Conseil de sé-
curité «profondémen t an-
tidémocratiques».

«Les intérêts économiques
et stratégiques des membres
permanents paralysent large-
ment les capacités de l'organi-
sation à remplir ses buts fon-
damentaux», a estimé le libéral
vaudois. La Suisse devrait re-
prendre telles quelles les me-
sures répressives, sanctions ou
boycottages, décidés par le
Conseil de sécurité. Cela ré-
duirait massivement la souve-
raineté helvétique, selon les
opposants.

Coûts
La Suisse fait déjà partie des
principales organisations spé-
cialisées de l'ONU et verse à ce
titre 470 millions de francs par
an. Mais une adhésion au
noyau politique de l'organisa-
tion coûterait bien plus que les
70 millions annoncés par le
Conseil fédéral, a martelé
M. Blocher. Le comité dispose
d'un budget de près de 2 mil-
lions de francs pour faire sa
campagne à coups d'affiches
représentant une hache brisant
la neutralité et un fonctionnai-
re face à un petit Suisse qui
«verse des millions en pure per-
te».

C'est peu face aux millions
dépensés par leç partisans de Suisse-ONU: un match qui promet... keystone

l'adhésion et financés par éco-
nomiesuisse, a critiqué le con-
seiller national et directeur de
l'Association pour une Suisse
indépendante et neutre (ASIN)
Hans Fehr (UDC, ZH). Et de
fustiger également la «propa-
gande d'Etat» menée par le
gouvernement avec l'argent
des contribuables.

Majorité des cantons
«Malgré ces moyens restreints,
nous avons de grandes chances
de gagner le scrutin, car le
nombre des sceptiques quant à
l'adhésion à l 'ONU augmente»,
a-t-il déclaré.

Le comité mise avant tout
sur le refus de l'initiative po-
pulaire par la majorité des
cantons.

Il va s'engager dans les
cantons où l'issue est incertai-
ne, à Argovie, Lucerne ou
Saint-Gall, a précisé M. Blo-
cher, qui compte participer
personnellement à une tren-
taine de manifestations. Le se-
crétariat de l'ASIN coordonne ¦
en outre la campagne des au-
tres comités d'opposants, dont
la Coordination romande em-
menée par la Ligue vaudoise.
Du côté des partisans de
l'adhésion, les conseillers fé-
déraux Joseph Deiss, Kaspar
Villiger et Samuel Schmid lan-
ceront la campagne lors d'une
conférence de presse mardi.

BEAUX-ARTS

Décès de Serge Brignoni
¦ Le peintre et sculpteur ber-
nois Serge Brignoni s'en est allé
dimanche, à 99 ans, à Zollikofen
(BE) . Un ténor de la peinture
helvétique, admirateur de Chiri-
co, des surréalistes Dali, Tanguy,
Magritte, qui se situait à la con-
fluence de l'abstrait et du con-
cret, et qui a toujours a cherché
l'essence secrète et intime des
êtres, des objets, du cosmos.

Une quête constante des
origines et de la synthèse a ame-
né Brignoni à fréquenter les sur-
réalistes et les cubistes, et va lui
ouvrir les voies d'un art person-
nel, authentique, calme, com-
plexe, traversé d'équilibre et
d'harmonie.

Serge Brignoni affectionnait
les paysages cosmiques, hors du
réel et du temps, situés dans un

univers atypique respirant une
atmosphère particulière, fasci-
nante et angoissante à la fois.

Proche de la nature
L'artiste bernois avait égale-
ment une approche personnel-
le de la nature avec qui il en-
trait en osmose, intégrant dans
ses peintures des représenta-
tions de fragments végétaux,
comme pour marquer une ap-
partenance à un monde qu'il
avait fait sien et auquel il
s'identifiait aussi.

«Je ne me suis pas laissé
influencer», affirmait l'artiste.
«J 'ai admiré en particulier la
peinture métaphysique de
Giorgio de Chirico, j 'ai cherché
ma voie et j 'essaie toujours de
m'améliorer.»

Carrière internationale
Serge Brignoni jouit d'une aura
internationale, après avoir tra-
vaillé à Paris, Milan, Berlin, cô-
toyant notamment Giacometti,
Geiser, Picasso, Tzara, Breton...
des ténors et des phares artisi-
tiques du XXe siècle. Il partici-
pa également à de nombreuses
expositions internationales
dont le Salon des indépendants
à Paris en 1926, ou lors d'évé-
nements artistiques à Venise,
Copenhague, Londres ou New
York.

Serge Brignoni était aussi
passionné par l'art primitif et
collectionnait de petites statues
africaines, océaninennes, in-
diennes, indonésiennes... Un
retour aux sources de l'univers,
dans ses représentations les
plus pures et les plus sponta-
nées... Jean-Marc Theytaz/ÀTS

ACCIDENT EN LIBYE

Moteurs givrés
à l'origine du crash
¦ Près de deux ans après la -
chute d'un avion suisse près des j
côtes libyennes, les causes de i
l'accident, qui avait fait 22 (
morts, ont été établies. Selon le (
rapport final des enquêteurs li- 1
byens, les pilotes discutaient et s
n'ont pas remarqué que du givre s
s'était formé sur les moteurs.

L'accident s'était produit le t
13 janvier 2000, peu avant l'at- (
terrissage prévu à Marsa el Bre- i
ga de l'appareil de type Short t
SD3-60 affrété par une société {
suisse effectuant des transports i
sur les plateformes pétrolières, t
L'avion, dont les deux moteurs i
étaient tombés en panne, avait (
dû procéder à un amerrissage (
d'urgence. \

Vingt et un des 38 passagers \

- des employés d une compa-
gnie pétrolière de diverses natio-
nalités et leurs proches - ainsi
qu'une hôtesse de l'air avaient
été tués. Blessés, les deux pilotes
libyens possédant des licences
suisses faisaient partie des 19
survivants.

Selon le rapport final des
enquêteurs, dont les conclusions
ont été publiées par la Sonn-
tagsZeitung, la panne des mo-
teurs est due à la formation de
givre que les pilotes n'ont pas
remarquée. Tous deux discu-
taient pendant le vol d'une for-
mation professionnelle que le
capitaine devait aller suivre
dans un proche avenir à l'étran-
ger et dont le copilote avait déjà
bénéficié. Ils ne se sont alors

pas aperçus que du givre s était
formé sur le pare-brise, avant
de s'étendre aux moteurs.

De plus, ne s'étant pas in-
formés comme il se devait avant
le décollage, les pilotes
n'étaient pas au courant des
conditions climatiques excep-
tionnelles régnant ce jour-là en
Libye. Enfin , avant l'amerrissa-
ge d'urgence, les passagers
n'ont pas été informés que les
coussins des sièges pouvaient
être utilisés comme flotteurs.

Cet accident s'était produit
trois jours après celui d'un Saab
340 de Crossair peu après son
décollage de Zurich-Kloten. Les
sept passagers et trois membres
d'équipage avaient perdu la vie.

AP
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GOTHARD

Le trafic a repris
¦ Le trafic des poids lourds a
repris sans problème hier matin
au Gothard. Les mesures prises
pour le réguler semblent tenir la
route, même avec le retour d'un
plus grand débit de véhicules
après les fêtes.

Depuis hier à 5 heures, le
trafic normal des jours ouvra-
bles prévaut à nouveau au Go-
thard. Malgré une augmentation
continue des passages au cours
de la matinée, le flux était régu-
lier, a indiqué le porte-parole de
la police uranaise Herbert Plan-
zer. Le nombre des camions de-
vait à nouveau diminuer l'après-
midi.

Depuis la réouverture du
tunnel le 22 décembre, un trafic
alterné toutes les deux heures
est en vigueur pour les poids
lourds. Ceux-ci doivent en outre

observer une distance minimale
de 150 mètres.

Des places d'attente pour
quelque 150 véhicules ont été
aménagées aux portails nord et
sud du tunnel, à Amsteg (UR) et
à Quinto (TI). Hier matin, leurs
capacités étaient suffisantes.
Une nouvelle hausse du nombre
des camions est toutefois atten-
due à la mi-janvier. L'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (Astag) avait critiqué le sys-
tème du trafic alterné et pronos-
tiqué le chaos dès les jours
ouvrables. Avec la nouvelle ré-
gulation de la circulation des ca-
mions au Gothard, 3500 véhicu-
les environ traverseront le tun-
nel chaque jour , contre quelque
5000 avant la catastrophe du 24
octobre. ATS

FUSILLADE ZURICHOISE

L'auteur du double meurtre
passe aux aveux
¦ Le suspect arrêté dimanche
soir après la fusillade à la Lang-
strasse de Zurich, la rue chaude
de la ville, est passé aux aveux
lors d'un premier interrogatoire.
Ce Suisse de 33 ans a avoué
avoir abattu les deux victimes,
une Suissesse de 31 ans et un
Italien de 34 ans.

Les motifs de son acte n'ont
pas encore pu être éclaircis, a
indiqué la police cantonale zuri-
choise dans un communiqué
publié hier. Mais le meurtrier
connaissait ses victimes, a préci-
sé à l'ats le porte-parole de la
police, Karl Steiner. Tous les
trois appartenaient manifeste-
ment au milieu de la drogue zu-
richois.

L'amie ou ex-amie du pré-
venu a aussi été arrêtée, a préci-
sé le juge d'instruction Thomas

Moder sur les ondes de Radio
24. On ne sait pas pour l'instant
si elle a joué un rôle dans la fu-
sillade, ou dans une dispute qui
a éclaté il y a quelques jours en-
tre le suspect et ses victimes. On
ne sait pas non plus si cette dis-
pute passée a un lien avec le
double meurtre de dimanche.

Selon des témoignages, la
fusillade survenue dimanche en
début d'après-midi dans un im-
meuble de la Langstrasse, au-
dessus du Lugano Bar, aurait fait
suite à une nouvelle altercation
entre les protagonistes du dra-
me. Le tireur a été appréhendé
en fin de soirée grâce aux ren-
seignements de la population. Il
a indiqué où se trouve le pistolet
qui a servi à perpétrer le crime.

¦ SUISSE
Sapins secs, attention
Après les fêtes, les sapins de
Noël devenus secs s'enflam-
ment facilement. Trois person
nés en ont fait l'expérience di
manche lors d'incendies surve
nus en Suisse alémanique. Ils
s'en sortent avec de légères
brûlures.

¦ DAVOS
Ruth Metzler
championne
C'est la conseillère fédérale
Ruth Metzler qui a dominé le
slalom géant des dames lors
des traditionnelles courses de
ski des parlementaires anglais
et suisses. Elle a réalisé le cin-
quième des meilleurs temps et
a donc surpassé de nombreux
concurrents masculins.
La ministre de la Justice a par-
couru les quelque 800 mètres
du tracé en 51 "55, soit à une
vitesse moyenne de près de
55 km/h, selon un communi-
qué des organisateurs publié
hier. La course s'est déroulée
sous un soleil radieux et par
une température inférieure à
zéro degré.

BERNE
Essence à la hausse
Les prix de l'essence et du
diesel repartent à la hausse en
Suisse. Après plusieurs baisses
successives dans la seconde
partie de l'année dernière, les
principales compagnies pétro-
lières ont annoncé hier une
hausse. Shell et BP vont rele-
ver les prix de l'essence et du
diesel de respectivement trois
et deux centimes par litre.

BÂLE
Avion Crossair
en difficulté
Un avion Crossair a dû faire
demi-tour en raison de problè-
mes techniques après avoir
décollé de Bâle. Le système
électrique d'équilibrage de
l'appareil ne fonctionnait pas,
a indiqué un porte-parole de
la compagnie.
L'incident s'est produit le 24
décembre sur un avion de ty-
pe Embraer reliant Bâle à
Hambourg (D), a précisé hier à
l'ats le porte-parole. Il confir-
me ainsi des informations dif-
fusées par plusieurs médias.
L'avion était à peine contrô-
lable après le décollage. Les
deux pilotes ont alors branché
un système de secours. Ils ont
ainsi pu ramener l'appareil
vers l'aéroport de Bâle-Mul-
house. Quatre passagers et un
autre membre d'équipage se
trouvaient à bord.
La Commission fédérale d'en-
quête en cas d'accidents
d'aviation a ouvert une procé-
dure. Le cas est considéré
comme grave

SUISSE
Davantage de vaches
folles
Le nombre de bovins contami-
nés par la maladie de la vache
folle a augmenté l'an dernier
en Suisse. Quarante-deux cas
y ont été décelés, contre 33
en 2000. Pour la première
fois, les statistiques mention-
nent des cas découverts lors
d'abattages normaux.
Treize bovins atteints d'encé-
phalopathie spongiforme bovi-
ne (ESB) ont été repérés sur la
base de contrôles volontaires.
Selon les statistiques de l'Offi-
ce vétérinaire fédéral (OVF)
publiées hier, dix autres ani-
maux présentaient des symp-
tômes de la maladie (cas clini-
ques).



¦ LITTÉRATURE
Etiemible est mort
L'écrivain français René Etiem-
ble est décédé lundi à l'âge de
92 ans à son domicile de Vi-
gny, a-t-on appris auprès de
son éditeur Gallimard. Depuis
son premier roman L 'enfant
de chœur, paru en 1937,
Etiemble a publié près de
70 ouvrages. Il s'est aussi
distingué comme écri-
vain erotique. Les mé-
moires de cet écrivain
franc-tireur, savant et
sensible sont parues à la
fin des années 80 en
deux volumes sous le ti-
tre de Lignes d'une vie.

U MADAGASCAR
Troubles graves
Un enfant en bas âge a été
tué hier lors d'une manifesta-
tion de l'opposition à Antana-
narivo. Des milliers de person
nés exigeaient que leur candi-
dat soit déclaré vainqueur de
l'élection présidentielle du 16
décembre à Madagascar. Près
de 80 000 partisans de Marc
Ravalomanana s'étaient ras-
semblés dans le centre de la
capitale. Les résultats publiés
par le gouvernement la semai
ne dernière créditent M. Rava
lorruinana de 46,59% des
voix, contre 40,59% au prési-
dent sortant Didier Ratsiraka.
Un second tour de scrutin de-
vrait avoir lieu dans un délai
de trente jours. Selon son
état-major de campagne,
Marc Ravalomanana l'a em-
porte au premier tour avec
52% des voix.

AFFAIRE DES OTAGES
Rebondissement
L'enquête sur les transactions
financières menées en marge
de la libération des otages
français au Liban en 1988
prend de l' amp leur. Le Mon-
de a publié un document
qui révèle les versements
de l'homme d'affaire li-
banais Iskander Safa à
l'ex-préfet Jean-Charles
Marchiani, un proche de
Charles Pasqua. L'argent
provient d'un compte à
Genève.

Des armes pour qui?
La provenance et la destination
du cargo arraisonné sont sujet
à controverse. Selon Israël, ces

AIR LIB
Coup de pouce
L'Etat français va consentir un
«prêt exceptionnel» de 30,5
millions d'euros (45,70 mil-
lions de francs) à Air Lib pour
aider la compagnie aérienne à
sortir de ses déboires finan-
ciers, a confirmé hier le minis-
tère des Transports. Un mon-
tant équivalent doit être versé
par des «investisseurs privés»,
selon la direction d'Air Lib qui
jusqu'à présent, s'est toujours
refusée à révéler leur identité.

¦ GRANDE-BRETAGNE
Chaos ferroviaire
Après une année noire, le rail
britannique a bien mal démar-
ré 2002. Une partie de son ré-
seau a été une nouvelle fois
paralysé par une grève des
cheminots hier et des milliers
de passagers sont restés en
plan sur les quais. Depuis jeu-
di, les 350 000 usagers de
South West Train (SWT), qui
exploite le réseau ferroviaire
entre Londres et le sud-ouest
de l'Angleterre, revivent des
journées aussi chaotiques qu'il
y a douze mois. Seuls 10%
des liaisons sont assurées en
raison d'un conflit syndical.
L'Ecosse est elle aussi tou-
chée: un train sur quatre a été
supprimé en raison d'un autre
mouvement de grève.

Un cargo dans la tempête
Le capitaine du «Karine A» charge l'Autorité palestinienne.

L

'affaire de l'arraison-
nement par Israël
d'un cargo chargé de
50 tonnes d'armes a
continué de faire de

faire des vagues hier, au lende-
main du départ du médiateur
américain Anthony Zinni. La
destination du bâtiment est
controversée.

L'affaire a été au centre
des discussions avec le Haut
représentant de l'UE, Javier So-
lana. Le ministre israélien de la
Défense Binyamin Ben Eliezer
a par ailleurs informé la com-
mission parlementaire de la
Sécurité et des Affaires étrangè-
res de la tenue cette semaine
d'une réunion pour décider de
changements dans la politique
à l'égard de l'Autorité palesti-
nienne

. j. . „. . , . armes étaient fournies parLe chef pour la Cisjordanie rira
_ 

et degtinées aux pa]ê .du Fatah, le mouvement de n^sYasser Arafat, Marwan Barg-
houthi, a estimé que l'intercep- Le capitaine du bateau, le
tion de ce navire en mer Rouge
était «une tentative israélienne
de faire échouer la mission du
général Anthony Zinni». Il a af-
firmé craindre que le gouver-
nement Sharon n'utilise cette
affaire «comme prétexte pour
une escalade militaire contre le
président Arafat et l 'Autorité
palestinienne».

Malgré les doutes nés de quelques invraisemblances, Israël maintient son cap: le Karina-A et ses 50 tonnes de munitions (photo de droite)
étaient bien destinés à l'Autorité palestinienne. C'est aussi la thèse soutenue par le capitaine du navire (photo de gauche), détenu par
Israël. key

colonel Omar Akaoui, officier
des services de la police mariti-
me palestinienne, affirme ef-
fectivement que la cargaison
qu'il transportait était «peut-
être un Cadeau d 'Iran ou du
Hezbollah» et devait être livrée
au port de Gaza. Il a ajouté
qu'il «recevait les instructions
d'Adel Moghrabi et de Fathi al-
Razem, proches du président
palestinien Yasser Arafat».

L'Autorité palestinienne,
de même que l'Iran ont toute-
fois démenti tout îien avec le

bâtiment. Le chef de la diplo-
matie égyptienne Ahmed Ma-
rier a estimé quant à lui que
l'affaire suscitait «beaucoup de
doutes». «Ils (les Israéliens) ont
dit d'abord que le cargo se diri-
geait vers Eilat puis ont affirmé
qu'il devait traverser le canal
de Suez. Mais dans les deux cas
c'est illogique», a-t-il expliqué.

«C'esr incroyable que les
Palestiniens tentent de faire
passer des armes à travers le
port d'Eilat ou par le canal de
Suez car les autorités égyp tien-
nes prennent toutes les mesures
nécessaires pour empêcher tout
trafic d'armes à travers le ca-
nal. Des informations en pro-

venance des Etats-Unis ont in-
diqué par ailleurs que ces ar-
mes étaient destinées au Hez-
bollah libanais», a ajouté M.
Maher.

Baisse de la violence
Malgré cette nouvelle pomme
de discorde, la violence a bais-
sé en Israël, au lendemain du
départ du médiateur améri-
cain. Seuls deux incidents ar-
més ont été signalés dans la
bande de Gaza et un seul en
Cisjordanie lors des dernières
vingt-quatre heures.

M. Zinni est reparti diman-
che soir après avoir parlé
à! «occasions réelles de progrès

et de sérieux défis» qui demeu-
rent.

Côté palestinien, des sour-
ces politiques se sont toutefois
déclarées déçues par cette
mission. «Zinni nous a dit qu 'il
veut progresser par étapes. Il
n'a notamment pas f ixé de ca-
lendrier pour l'app lication des
p lans Tenet et Mitchell, ni pro-
gressé concrètement pour que
soient levées les restrictions im-
posées par Israël.»

Selon la radio israélienne,
le médiateur américain effec-
tuera une nouvelle série de
navettes entre Israël et les
Palestiniens à compter du
18 janvier. ATS/AFP

Dollar or not dollar?
Le pari argentin de dévaluation pourrait conduire

à une dollarisation de son économie.

GREVE DES BANQUES EN ITALIE

L'euro
à guichets fermés

La  
dévaluation du peso vo-

tée dimanche en Argentine
devrait marquer à terme

un coup d'arrêt à l'usage de plus
en plus élargi du billet vert en
Amérique latine. Mais un échec
de cette mesure d'urgence pour-
rait amener Buenos Aires à une
dollarisation totale de son éco-
nomie.

Jusqu 'aux émeutes de fin
décembre, le débat faisait rage
jusque dans les rues de la capi-
tale entre tenants des deux prin-
cipales issues possibles à la crise
engendrée par la parité peso-
dollar: ou une adoption pure et
simple du billet vert, ou une dé-
valuation du peso.

Défendue ouvertement par
les ultralibéraux, au premier
rang desquels l'ancien président
Carlos Menem (1989-1999), et
plus discrètement par une gran-
de partie des multinationales
étrangères très présentes en Ar-
gentine, la dollarisation de l'éco-
nomie aurait certes supprimé le
risque de change, mais elle au-
rait aussi fait de Buenos Aires un
vassal monétaire de Washing-
ton.

Apres Panama, le Salvador
et l'Equateur, un nouveau pays
d'Amérique latine aurait ainsi
renoncé à un pan majeur de sa
souveraineté. Mais cela aurait
été une première pour un Etat
d'une telle taille: 37,9 millions
d'habitants et près de 2,8 mil-
lions de km2.

Pression de la rue
La rue argentine en a décidé
autrement. Les émeutes de la
faim et les «casserolades» de la

Le président, à gauche, et son
mninistre de l'Economie: con-
fiants, key

classe moyenne contre le mo-
dèle libéral, les restrictions
d'argent liquide et la corrup-
tion ont poussé le nouveau
président Eduardo Duhalde à
tourner le dos au modèle «per-
vers» de la doËarisation ram-
pante et à privilégier la déva-
luation.

«Rien ne dit qu'une dolla-
risation est définitivement
écartée», estime cependant
l'économiste Luis Miotti. «Car
si l 'inflation n'est pas maîtrisée
et que la dévaluation échoue, il
ne restera que la dollarisation.»

La dévaluation réussira «si
le pouvoir politique est suffi-
samment fort», juge M. Miotti.
Selon lui, le gouvernement de-
vra contenir les hausses de ta-
rifs des services publics aux
mains de groupes étrangers
(eau, énergie, gaz, télécoms,
péages...), limiter l'usage de la
planche à billet et présenter
un budget à l'équilibre.

Risque d'instabilité
La réponse pourrait venir dans
les prochains jours. Le double
système de change mis en pla-
ce - fixe pour les opérations

commerciales; flottant pour les
autres - «devrait conduire à
une forte instabilité dès la re-
prise des opérations de changes
mercredi prochain», selon Na-
thalie Dezeure de Natexis-
Banques Populaires. «A très
court terme, une forte vague
d'instabilité devrait donc s'ob-
server, ce qui pourrait rapide-
ment mettre à mal le nouveau
système de change», poursuit-
elle.

La réussite de la dévalua-
tion est pourtant cruciale.
Beaucoup d'économistes esti-
ment en effet que «seuls les
pays très proches f inancière-
ment et commercialement des
Etats-Unis ont intérêt à dolla-
riser».

Tel est le cas de Panama
ou celui du Salvador, dont
50% des exportations repré-
sentant un quart du PIB vont
aux Etats-Unis. Or, à l'inverse,
les liens commerciaux de Bue-
nos Aires avec Washington
sont faibles.

L'Equateur, qui a adopté
le dollar après avoir fait défaut
sur sa dette extérieure en 1999,
s'en sort certes bien depuis.
Mais cette embellie n'est pas
directement due à l'adoption
du billet vert mais plutôt à la
hausse du prix du pétrole, une 90% des guichetiers de banques
chance historique pour Quito, n'étaient pas allés travailler lun- Des marées humaines
selon M. Miotti. «Si le prix du di tandis qu'environ 60% des avaient submergé la semaine
pétrole chute, les rentrées de autres catégories d'employés de dernière les banques italiennes
dollars cesseront et l 'Equateur banque faisaient grève. et les bureaux de poste, abreu-
ve pourra p lus s'endetter, juge Initialement, la grève devait vés de protestations en raison
Luis Miotti. Je suis très pessi- marquer la désapprobation du des difficultés entourant le ver-
miste: le pays f inirait alors secteur face à l'introduction de sèment des pensions et le paie-
comme l'Argen tine aujour- nouveaux contrats de travail, ment des factures en euros.
d'hui.» ATS/AFP Mais les employés ont ajouté à ATS/Reuters

¦ L Italie était toujours en proie
hier à des difficultés d'approvi-
sionnement en euros, en raison
d'une grève de vingt-quatre
heures déclenchée par ses em-
ployés de banque. Les dirigeants
syndicaux ont fait savoir que

leurs doléances les difficultés
causées par la transition à l'eu-
ro. Les caissiers ont été confron-
tés à des files d'attente intermi-
nables et à des clients irrités par
les dysfonctionnements liés au
passage à la monnaie unique.

CRASH CONTRE UN IMMEUBLE EN FLORIDE

Un ado à problèmes
¦ Un adolescent à problèmes,
mais pas un terroriste: le jeune
de 15 ans qui pilotait le petit
avion qui s'est encastré samedi
dans un gratte-ciel du centre-
ville de .Tampa, en Floride,
n'avait aucun lien connu avec
des terroristes, même s'il a laissé
une lettre exprimant son admi-
ration pour Oussama ben Laden
et les attentats du 11 septembre.

Charles Bishop, unique vic-
time du crash, n 'était qu'un gar-
çon «perturbé», un adolescent
solitaire qui n'avait pas beau-
coup d'amis, a expliqué le chef
de la police de Tampa, Bennie
Holder.

L'adolescent a délibérément
précipité samedi soir le mono-
moteur Cessna 172-R qu'il avait
volé à l'école de pilotage Clear-
water, où il suivait des cours,

¦m- -
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Charles Bishop. key

contre le gratte-ciel de la Bank
of America Plaza, un immeuble
de 42 étages, selon Bennie Hol-
der. «D'après ses actes, nous
pouvons supposer qu 'il s 'agissait
d'un jeune homme très pertur-
bé.» AP
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Le premier ministre britannique dit sa satisfaction de la campagne militaire.

T

rois mois jour pour
jour après le déclen-
chement de l'opéra-
tion militaire en Af-
ghanistan, Tony Blair

a estimé lundi que la campagne
avait été un «immense succès».
Ceci malgré la disparition des
deux principaux chefs extrémis-
tes, le mollah Omar et Oussama
ben Laden.

«La coalition a réalisé p lus
que ce qu 'on avait rêvé», a dé-
claré le premier ministre britan-
nique peu après son arrivée à
Islamabad. «Sur le p lan militai-
re, la campagne a été un im-
mense succès, sur le p lan politi-
que, l'Afg hanistan a maintenant
des perspectives et sur le p lan
humanitaire, nous sommes en
mesure dé faire parvenir l'aide»,
a-t-il ajouté.

La présence militaire bri-
tannique en Afghanistan a été
renforcée hier à l'aube par 20
parachutistes se joignant aux
270 soldats britanniques déjà
présents à Kaboul dans le cadre
de la Force internationale d'as-
sistance à la sécurité (ISAF). Le
Royaume-Uni dirige cette force
pour trois mois et va déployer
jusqu'à 1500 soldats.

Opérations militaires
Dans l'est de l'Afghanistan, les
forces spéciales américaines
continuent de fouiller les mul-
tiples grottes de Tora Bora,

En présence du premier ministre pakistanais, M. Musharraf, à droite, M. Blair a dit sa satisfaction du
déroulement de l'opération «liberté durable» en Afghanistan. Il a aussi insisté sur la nécessité d'un
règlement négocié du conflit entre l'Inde et le Pakistan (lire ci-dessous). key

dernier repaire connu d'Oussa-
ma ben Laden, le chef du ré-
seau Al-Qaïda. Un camp pré-
sumé de ce réseau, situé à Zha-
war, dans la province de Pak-
tia, a été la cible d'intenses
bombardements, a rapporté
l'agence Afghan Islamic Press
(AIP). La région de Khost, le
long de la frontière avec le Pa-
kistan, est devenue le théâtre

principal de la recherche, par réunir pour décider du sort
les militaires américains, de d'un adolescent afghan de 14
combattants d'Al-Qaïda en fui- ans, soupçonné d'avoir tué un
te. Les tribus de la région ont soldat américain lors d'une fu-
apporté leur soutien actif aux sillade vendredi. La réunion a
Américains pour ratisser le sec- toutefois dû être annulée, le
teur. jeune homme ayant disparu.

Américain tue
Par ailleurs, les chefs tribaux de
la région de Khost devaient se

Le sergent américain a été
tué, apparement dans une em-
buscade. Il faisait partie d'une
unité de 25 hommes chargée

Piégés à la frontière
¦ L'armée pakistanaise a arrê-
té 23 combattants étrangers
d'Al-Qaïda alors qu'ils tentaient
de franchir la frontière en pro-
venance d'Afghanistan, a an-
noncé hier le ministère pakista-
nais de l'Intérieur qui précise
que ces arrestations ont eu lieu
dans les zones tribales de la
Province de la frontière du
nord-ouest (NWFP).
Bien que mobilisé militairement
par la tension au Cachemire, le
Pakistan a déployé 40 000 sol-

de vérifier des informations se-
lon lesquelles l'aviation améri-
caine aurait frappé par erreur
des cibles civiles dans la zone
de Mata Chinah, près de Khost.
On ne connaît pas encore avec
certitude l'identité du meur-
trier. Selon un ancien général
de l'armée afghane, quatre au-
tres personnes seraient soup-
çonnées d'avoir participé à la
fusillade et ont pris la fuite.

Ben Laden, modèle
Hors d'Afghanistan, Oussama
ben Laden, introuvable, reste
un modèle pour beaucoup de
militants islamistes. A Singa-
pour, quinze personnes, arrê-
tées en décembre et soupçon-

dats le long de la frontière avec
l'Afghanistan. Ces derniers ont
ainsi arrêté jusqu'ici au moins
350 combattants d'Al-Qaïda,
dont 300 Arabes, venus pour la
plupart de la région afghane de
Tora Bora.

Sur ce nombre, 57 sont détenus
et interrogés dans une prison à
Kohat (sud-ouest). Parmi eux,
on recense 15 Saoudiens, 17
Yéménites, quatre Koweïtiens,
six Marocains, deux Français,
un Irakien et un Bangladeshi.

AP

nées de liens avec Al-Qaïda,
projetaient de faire exploser
l'ambassade des Etats-Unis,
ainsi que d'autres bâtiments
américains de l'île-Etat, a indi-
qué le Gouvernement de Sin-
gapour.

Un extrémiste musulman
qui prétend avoir recruté plus
de 200 volontaires britanniques
pour se battre aux côtés des ta-
liban, a prévenu lundi que cer-
tains d'entre eux rentreraient
en Grande-Bretagne pour y
perpétrer des attentats. Il a
souligné dans une interview à
la BBC qu'il s'agissait d'une
«nouvelle phase» terroriste.

ATS/AFP/Reuters

L'Inde pieds au mur
New Delhi contre toute reprise du dialogue avec le Pakistan

parausr.es uu L,acnemire.

L

'Inde s'est refusée hier à
envisager pour l'instant
toute reprise du dialogué

avec le Pakistan. En visite à Isla-
mabad, le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a exhorté
malgré tout les deux pays à se
pencher ensemble sur la ques-
tion du Cachemire.

«Où réside l 'intérêt d'un
dialogue lorsqu'il n'y a pas de
changement de position» de la
part du Pakistan, a déclaré le
ministre indien des Affaires
étrangères Jaswant Singh. Il
s'exprimait à la suite d'une réu-
nion du Conseil de sécurité
consacrée au sommet régional
de Katmandou ce week-end.

Le chef de la Diplomatie
indienne a également accusé le
Pakistan d'avoir deux poids
deux mesures entre le terroris-
me international et les activités
des militants islamistes au Ca-
chemire indien. L'Inde exige de
son voisin qu 'il interdise les ac-
tivités des groupes islamistes
séparatistes.

Plan de Musharraf
Le président pakistanais, Per-
vez Musharraf, a pour sa part
réaffirmé hier, lors d'une con-
férence de presse avec Tony
Blair, que le Pakistan «rejette le
terrorisme sous toutes ses for-
mes». Il a indiqué avoir un
plan pour «contrôler et vérifier
le militantisme» qu'il exposera
à la nation dans les prochains
jours. Le Pakistan a arrêté ces
derniers jours plusieurs dizai-
nes de militants et de diri-
geants de partis islamistes, et
gelé leurs avoirs. Islamabad a
nié toute implication dans les
activités des mouvements sé-

Dimanche I Inde a encore renforcé

Pas de recette magique
Le premier ministre britanni-
que, venu d'Inde, a déclaré de
son côté ne pas avoir de recette
magique pour résoudre la dis-
pute entre les deux puissances
nucléaires. Citant l'exemple de
l'Irlande du Nord, M. Blair a
estimé que le problème du Ca-
chemire devait être résolu par
le dialogue.

«Les gens peuven t avoir des
sentiments forts pour une cau-
se politique, les gens ont le
droit d'avoir ces sentiments»,
a-t-il dit, martelant cependant
que le recours au terrorisme
était inacceptable. «Le seul
moyen de résoudre ces disputes
est par le dialogue», a-t-il ré-
pété à plusieurs reprises.

considérablement ses troupes à la frontière avec le Pakistan. key

Exode
Après l'arrivée de Tony Blair au
Pakistan, les violences se sont
poursuivies à la frontière , peu-
plée en majorité de musul-
mans. Cinq soldats pakistanais
et un militaire indien ont été
tués dans des échanges de tirs
de mortier et d'arme légère.

Milliers de déplacés
Plus de 26 000 personnes ont
fui leurs villages ces dernières
semaines au Cachemire pakis-
tanais. Leur nombre pourrait
monter jusqu 'à 100 000 si les
tensions militaires subsistent
entre l'Inde et le Pakistan, se-
lon les autorités pakistanaises.
La plupart des personnes dé-
placées ont été enregistrées

dans le district de Bhimbher,
une région plate du sud du Ca-
chemire, où environ 14 500
personnes ont fui leurs habita-
tions depuis une semaine. Les
autorités locales craignent que
les Indiens prennent cette zone
pour l'une de leurs premières
cibles, s'ils lancent une offen-
sive.

L'Inde et le Pakistan ont
massé des troupes le long de
leur frontière commune à la
suite de l'attentat suicide com-
mis le mois dernier contre le
Parlement de New Delhi qui a
causé la mort de 14 personnes
dont les cinq terroristes. New
Delhi a vu dans cet attentat la
main d'Islamabad en dépit des
dénégations pakistanaises.

ATS/AFP/Reuters

Horrible drame familial
¦ Une mère et ses trois enfants
âgés de 14, 9 et 3 ans ont péri
dans l'incendie de leur maison,
hier matin, dans le village de Pi-
gnans (Var), vraisemblablement
à la suite d'un acte désespéré.

Les sapeurs-pompiers va-
rois, prévenus du sinistre à 9 h,
et les gendarmes auraient re-
trouvé, dans les combles de la
maison, une lettre d'adieu de la
mère de famille, qui vivait avec

peu de ressources et élevait seu-
le ses trois enfants.

Les sapeurs-pompiers, pré-
venus par des voisins, ont dé-
couvert les corps calcinés de la
mère, âgée de 39 ans, et de ses
trois enfants, en début de mati-
née. La famille s'était installée il
y a trois ans dans le petit village
de Pignans, une petite commu-
ne du centre du département.

LA LIONNE AVAIT ADOPTE UNE ANTILOPE

Le conte finit mal...
¦ Une histoire d'amour hors du
commun entre une lionne et un
bébé antilope qu'elle a adopté
puis protégé durant quinze jours
au Kenya s'est achevée tragique-
ment dimanche. Le fauve n'a pu
empêcher un de ses congénères
de dévorer le petit oryx.

La lionne avait découvert
l'oryx - une catégorie de grande
antilope au front noir et blanc et
aux longues cornes droites et ef-
filées - peu après sa naissance il
y a deux semaines dans le Parc
national de Samburu. Le nou-
veau-né était allongé, attendant
le retour de sa mère partie cher-
cher de la nourriture, a expliqué
hier le personnel du parc au
Samburu lodge. Agissant contre
nature, la lionne a pris l'oryx en
affection, le protégeant des au-
tres prédateurs comme si c'était
son propre petit, laissant par
moments la mère venir allaiter
son bébé, avant de la chasser.

Instinct maternel
Dimanche, la lionne, affaiblie
par manque de nourriture pour
avoir protégé «son» bébé pen-
dant deux semaines, a conduit
l'oryx à la rivière pour boire.
Manque de chance, un lion
mâle rôdait derrière elle. Pro-
fitant de ce qu'eEe était allon-
gée pour faire un somme, le
lion a mé l'orvx. De nombreux

touristes de la réserve nationale
de Samburu, dans le nord du
Kenya, comme les gardiens du
parc et les Samburus, la tribu
d'éleveurs qui peuple cette ré-
gion, ont assisté stupéfaits aux
allées et venues de ce couple
contre nature, le lion étant l'un
des premiers prédateurs de
l'antilope.

«C'est l 'instinct maternel
qui a p rimé», explique la vété-
rinaire Daphne Sheldrick. Se-
lon elle, «ce type d'adoption
n'est pas complètement inédit,
cela arrive, même si c'est inha-
bituel». La vétérinaire cite no-
tamment le cas d'un bébé zè-
bre adopté par une lionne qui
avait dévoré sa mère.

«Les lions, comme toutes
les autres espèces, et l 'être hu-
main en particulier, peuvent
avoir des sentiments pour les
bébés abandonnés, cette lionne
a eu pitié de celui-ci», estime
Daphne Sheldrick. «Ce qui est
inhabituel, c'est que le petit al-
lait téter sa mère et revenait
vers la lionne», note-t-elle tou-
tefois.

«Mais cette histoire ne
pouvait que mal se terminer»,
estime la spécialiste. A ses
yeux, au lieu de se délecter du
spectacle, «les gens auraient
dû ramener l'oryx à sa mère».

ATS/AFP/Reuters
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Sur l alpage des alpa<
Depuis le Simplon, les camélidés partent à la conquête du monde

C

'est au pied du Sim-
plon, dans le petit
village haut-valaisan
de Termen, que se
trouve le plus grand

élevage d'alpagas de Suisse et
même, selon son propriétaire,
d'Europe. De là, ces camélidés
partent à la conquête de nom-
breux pays.

«L'alpaga est un animal
qu 'il faut vraiment aimer», pré-
cise d'emblée Josef Anton Kuo-
nen éleveur depuis plus de
vingt ans mais aussi responsa-
ble du développement écono-
mique de la région de Brigue-
Rarogne. Cette affection, ses bê-
tes, qui accourent au simple
son de sa voix, la lui rendent
bien.

Actuellement, le troupeau
de Josef Anton Kuonen compte
222 bêtes particulièrement ré-
putées pour leur laine fine et
soyeuse. La laine est d'ailleurs
l'élément prépondérant dans le
choix de ce petit animal d'à
peine un mètre de hauteur au
garrot pour un poids variant
entre 55 et 70 kilos.

100 000 francs pour l'une de
mes bêtes», indique M. Kuo-
nen.

, , . D'ici à la fin février, 120Un alpaga produit entre alpagas quitteront le Haut-Va-trois et neuf kilos de lame par lafs 
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Jusqu'en Chine son tr°uPeau Plutôt 1u'à sa
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Un alpaga qui est ne a Termen
se vend entre 1500 et 15 000 Des experts américains lui
francs mais sa valeur peut être rendront d'ailleurs visite le
parfois bien plus élevée. «Un mois prochain pour évaluer la
Américain m'a proposé jusqu 'à qualité d'une cinquantaine de

ses bêtes. Devenus «valaisans»,
ces alpagas qui partent à la
conquête de nombreux pays
du monde se répandent égale-
ment de plus en plus sur l'en-
semble du territoire cantonal.

Une niche
«Il s'agit en effet d'une niche de
diversification pour les éleveurs
et certains l'ont bien compris»,
précise M. Kuonen. L'alpaga
demande peu de soins, est in-
telligent et affectueux. Très ré-
sistant, il jouit d'une espéran-
ce de vie d'environ 25 ans.
«Un troupeau de 50 bêtes per-
met de vivre», assure M. Kuo-
nen.

A l'avenir, l'alpaga pour

rait offrir d'autres débouchés.
A l'instar du Pérou où sa vian-
de est servie dans les plus
grands restaurants, un établis-
sement brigois s'y intéresse
également. M. Kuonen n'ex-
clut d'ailleurs pas la possibilité
d'aller un jour dans cette di-
rection.

Depuis 1996, trois convois
d'alpagas ont rallié le Valais en
provenance du Chili et du Pé-
rou. Josef Anton Kuonen se
rend lui-même en Amérique
du Sud pour sélectionner les
animaux qu'il désire. Au total,
tous frais compris, une bête lui
coûte entre 6600 et 8250
francs.

Danièle Bovier/ATS

De si iol is chevaux
Le troisième album de

En  
1996, alors que les criti-

ques encensaient son pre-
mier album Vivadixiesub-

marinemissionp lot , un cocktail
de valium et d'antidépresseurs
a failli envoyer ad patres Mark
Linkous, bidouilleur génial et
tête pensante de Sparklehorse. ^m
Il fut déclaré cliniquement mort m\âdurant quelques minutes et res- Pri
ta cloué plusieurs mois sur une
chaise roulante. De cette expé-
rience aux frontières de la mort
est né le deuxième opus Good
morning spider en 1998.

L'homme est un revenant
et sa musique possède une es-
pèce d'élégance fantomatique.
Elle semble se jouer de toute
contrainte ou catégorie et flotte,
simplement, dans les nimbes.

Elle est pas belle la vie? Î ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂B
Dès les premières mesures de Mark Linkous, bidouilleur génial et
ce nouvel album, on plonge en

Sparklehorse «It's a wonderful life» est une pure merveille

répète: «It 's a wonderful life...». It 's a wonderful life accumule
On dirait la voix d'un enfant les perles. Gold Day, Sea of
apeuré qui se rassure en se Teeth, ou encore Comfort me
murmurant d'improbables en font un grand disque de
berceuses. songrwriting. La collaboration

d'artistes tels que PJ Harvey,
Délaissant les guitares Nina Person ou Tom Waits si-

pour des instruments bricolés tue d'ailleurs bien le courant

apnée dans les ambiances co- C'est dans ce genre de pa-
tonneuses de Sparklehorse. Le radoxe que s'épanouit la musi-
temps semble se figer et au mi- que de Mark Linkous. La dou-
lieu de craquements de vinyle, ceur n'est qu'apparente. Cha-
de tintements de clochettes et que chanson, faussement naï-
d'un étrange bric-à-brac ins- ve, dévoile une fêlure, quelque
trumental éclot, fragile et nos- chose de déchirant,
talgique, une mélodie. Une
voix légère comme une plume Invités de marque

ANIMAUX
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Un alpaga joue à la star en sor-
tant de SOn étable. key/a.-n. pot

Les revenus de cet élevage pro-
viennent essentiellement de la
vente de la laine, de la repro-
duction et de la revente.

key/a.-n pot

Josef Anton Kuonen donne des
friandises à ses alpagas.

key/a.-n. pot
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Un coup de Lang
pour Hugo

Le ministre de l'Education nationale a ouvert l'année Hugo en lisant
un extrait des Châtiments dans un lycée parisien. key

¦ C'est par un extrait des «Châ-
timents», écrit en 1853, que Jack
Lang a ouvert hier cette année
de commémoration du bicente-
naire de la naissance en 1802 de
Victor Hugo, devant une cin-
quantaine d'élèves du lycée
professionnel d'Alembert, situé
dans le 19e arrondissement de
Paris.

Jack Lang a lu à haute voix
quelques paragraphes des Châ-
timents, qui constituent selon
lui une apologie de la poésie, de
la beauté, de la lumière et de la
nature. Le texte,' intitulé Stella
(Etoile) , a été écrit à Jersey où
Victor Hugo vivait en exil en
1853.

«On doit réhabiliter la lec-
ture à haute voix», a-t-il affir-
mé, ajoutant qu'«j'/ n'y a rien de
p lus merveilleux que de se dire
des textes» et que «la poésie doit
descendre du ciel» pour être ac-
cessible à tous. «On peut parfois
mieux exprimer ses sentiments
par un beau texte que par des
mots», a-t-il également souli-
gné.

S'asseyant ensuite dans le
fond de la classe, Jack Lang a
écouté à son tour des élèves de
classes de seconde, de première
et de BTS technico-commercial
réciter des extraits de l'œuvre
de Victor Hugo, dirigés dans cet
exercice par Jean-Claude Pin-
chegat, directeur du théâtre du
Campagnole à Arcueuil, en ré-
gion parisienne.

Intimidés par les caméras
et les nombreux journalistes

présents, les premiers se sont
lancés avec hésitation dans
cette épreuve, trébuchant sur
des syllabes, avant de prendre
progressivement de l'assurance.

«C'est la première fois que je
fais ce genre d'exercice», a expli-
qué par la suite Sabrina Her-
nandez, 18 ans, une élève de
première qui a finalement ap-
précié la leçon.

Prévenue la veille de son
départ en vacances de la venue
de Jack Lang dans son établis-
sement, elle s'était plongée
dans une biographie de Victor
Hugo, admirant surtout en lui
le fait qu'il ait «réussi alors qu 'il
avait peu de moyens au départ».
Elle n 'a en revanche pas lu
d'ouvrages de l'écrivain. Si elle
a vu à la télévision l'adaptation
des Misérables avec Gérard De-
pardieu, le roman lui a semblé
«un peu trop épais» à avaler.

Afaf Regragui, 22 ans, étu-
diante en première année de
BTS, a affirmé pour sa part
qu'elle avait trouvé «rrès intéres-
sant» le travail effectué avec
Jean-Claude Pinchegat. «En gé-
néral, on ne pense pas à disso-
cier les syllabes de chaque mot»,
a-t-elle remarqué. Elle a souli-
gné par ailleurs que Victor Hu-
go était pour elle un auteur
«plutôt éloigné», reconnaissant
n'avoir lu de lui que le début de
son roman 1793, mais elle reste
admiratrice du combat qu'il a
mené contre la peine de mort.

Pierre-Yves Roger /AP
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Définition: auparavant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: araucaria

MODE

Saint Laurent
ferme boutique

Après quarante ans de création, le génial couturier range ses ciseaux

C

'est cravaté de noir
comme pour un en-
terremment et visi-
blement très ému
qu'Yves Saint Lau-

rent a annoncé hier qu'il mettait
un point final à son activité pro-
fessionnelle au sein de la mai-
son qui porte son nom. Tou-
jours aussi peu à l'aise en pu-
blic, le couturier s'est contenté
de lire un communiqué, laissant
à son fidèle ami et mentor Pierre
Berge la tâche de répondre aux
journalistes qui se pressaient
dans les salons feutrés du célè-
bre numéro 5 de l'avenue Mar-
ceau, siège historique de la mar-
que. Depuis quelques années,
les spécialistes prédisaient son
départ suite aux transactions
avec l'homme d'affaires Fran-
çois Pinault. Depuis quelques
jours, la rumeur d une déclara-
tion officielle a mis en ébullition
toute la profession, qui a dévoré
les articles publiés dans la pres-
se française. Ce lundi ainsi res-
tera un lundi noir pour toutes
les élégantes qui ont apprécié
l'imagination de celui qui les
comprenait en leur offrant des
tenues fabuleuses. Yves Saint
Laurent a voulu d'ailleurs alléger
leur chagrin en les remerciant.
«Je me suis toujours élevé contre
les fantasmes de certains qui sa-
tisfont leur ego à travers la mo-
de, j'ai au contraire voulu me
mettre au service des femmes, a-
t-il déclaré. Servir leur corps,
leurs gestes, leurs attitudes, leur
vie. J 'ai voulu les accompagner
dans ce grand mouvement de li-
bération que connut le siècle
dernier», a-t-il poursuivi.

Carrière exemplaire
Agé de 65 ans et souffrant de
problèmes de santé, Yves Saint
Laurent met un terme à une
formidable aventure quelques
jours seulement avant le 40e
anniversaire de sa maison de
haute couture. C'est en effet
dans deux semaines que se dé-
rouleront des festivités au Cen-
tre Pompidou à Paris. A cette
occasion, le maître présentera

Yves Saint Laurent en compagnie de son top mode! Claudia Schiffer lors de la collection printemps-été
1997. ke,

sa dernière . collection. Hier, le
couturier est revenu sur son
parcours en soulignant notam-
ment qu'il «ne pensait pas
avoir trahi l'adolescent qui
montrait ses premiers croquis à
Christian Dior avec une foi et
une conviction inébranlables».
Il faut savoir que c'est chez ce
dernier que le jeune homme
né à Oran a fait ses premières
armes en qualité d'assistant
modéliste. Il n'a pas dû pa-
tienter longtemps pour prou-
ver de quoi il était capable
puisqu'à 21 ans, il était dési-
gné pour remplacer l'inven-
teur du «new look» décédé su-
bitement en 1957. Yves Saint
Laurent triompha avec sa pre-
mière exhibition, intitulée
«Trapèze». Toutefois, son au-
dace lui coûta son poste puis-
que lorsqu'il fut hospitalisé
pour dépression nerveuse
deux ans plus tard, la direction
le remplaça par le sage Marc
Bohan. Mais cette éviction se
mua en grande chance car elle

lui a permis de porter sur les
fonts baptismaux sa propre
maison en 1962 grâce au fi-
nancier Pierre Berge et à un
investisseur américain. Ses
fans connaissent la suite, son
noir sublime, son rose mythi-
que, ses révélations avec ses
tailleurs-pantalons androgy-
nes, la confection de la saha-
rienne et le smocking féminin.
L'introduction du folkore et de
l'ethnicité dans l'univers du
luxe, ses collections inspirées
de Mondrian et du Pop Art lui
valurent d'être cité aux quatre
coins du globe. La direction du
Metropolitan Muséum de New
York a d'ailleurs reconnu son
talent immense en lui consa-
crant il y a bientôt une vingtai-
ne d'années une rétrospective,
la première dédiée à un coutu-
rier vivant. Normal, jugerait la
rédactrice en chef du Vogue
américain, Diana Vreeland.
Celle-ci a justement commen-
té à l'annonce du retrait que
«Coco Chanel et Christian Dior

étaient des géants alors qu Yves
Saint Laurent est un génie».

Cathrine Killé avec AP

LIVRES

Le visage oublié
A 6 ans, une petite fille métisse La Tourmente est le troisième
quitte contre son gré sa ma- tome d'une série retraçant
man, son village, sa vie, pour l'existence de la famille pater-
rejoindre sa famille paternelle, nelle de l'auteur de génération
l'Europe, la «civilisation» des en génération, au travers des
Blancs... Et pourtant, jamais el- événements historiques de la .
le n'oubliera les couleurs, les Suisse et de l'Europe. Suzanne
odeurs, la douceur de l'Afrique. Deriex sait donner vie aux per-
Au contraire, les deux mondes sonnages et aux époques de
en elle s'enrichissent, se com- cette sa8a familiale et s'inter-
plètent et apprennent à vivre ro8e sans cesse> à travers le
ensemble. verbe, sur les mystères de

l'existence.
Le visage oublié, Jeannine Herrmann-
Grisius, Editions D'en bas/Editions De La Tourmente, Suzanne Deriex, Bernard
l'aube, 2001. Campiche Editeur, 2001.
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La Tourmente

oui révolte

/d

/ ï >

Jean-Samuel Grand

Aqiottll-
Etienne Grand

FaHcioni Ouwrrure

L'amour révolté
Dans ce monde en pleine déri-
ve, où la mort si souvent sub-
merge la vie, comment ne pas
se révolter? Ou plutôt, que
peut-il y avoir d'autre que la
révolte pour continuer de nous
tenir debout? L'amour révolté
ou le premier livre de deux
frères qui mettent depuis tren-
te ans leurs talents différents
d'imprimeur-éditeur au servi-
ce des autres. Textes de Sa-
muel Grand et aquarelles
d'Etienne Grand.
L'amour révolté, Jean-Samuel Grand,
Editions Ouverture, 2001.
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PAPIVORE

Scènes de quartier
Avec Le maître des couleurs, Jean-Louis Kuffer dessine les contours

d'une existence banale.

JEAN-LOUIS KUFFER
U n  

quartier périphé-
rique d'une ville est
le lieu principal des
onze nouvelles de
l'ouvrage: l'écrivain

en fait une sorte de chronique,
écrite par plusieurs personna-
ges, qui forment en solitaires ou
en différents groupes une petite
comédie humaine dispersée...

Les thèmes existentiels
Le narrateur de la nouvelle in-
titulée Le maître des couleurs,
un employé de bureau dans la
cinquantaine, n'arrive pas à
«assurer», lui dit-on; et il de-
vient «une sorte de nomade à
vie» réfugié finalement dans
l'harmonie et la couleur.

Roland, le narrateur d'un
autre texte, a le projet d'«assu-
mer»; et il a pour lui le nou-
veau «trend» de l'époque; mais
bientôt, parmi ces minorités
qu'il fréquente , il va se sentir
«un peu flottant quelque part»,
puis il sombre dans la dépres-
sion; on lui dit qu'il devrait su-
bir une psychoréparation...

Le fondement des thèmes
sur lequel Jean-Louis Kuffer
construit de courtes intrigues
est l'existence vécue en petits
cercles fermés ou en totale so-
litude, généralement marquée
par des difficultés collectives
et, personnelles, les personna-
ges vivant de mal-être et re-
doutant Teffrondrement; ceux
de la Maison Bleu en particu-
lier qui ne font rien comme les
autres gens: ils forment une
fraternité à distance, liés par le
destin qu'ils subissent, par les
lois d'une humanité doulou-
reuse, par les dérives de la ci-
vilisation; et Jean-Louis Kuffer

Journaliste à 24-Heures et au Passe-Muraille, Jean-Louis Kuffer a
déjà écrit une douzaine d'ouvrages. horst tappe

nous les rend fraternels en une
écriture d'empathie et d'émo-
tion parfois moqueuse.

La culture suisse
et l'histoire égyptienne
Swiss Parade et L 'enfant du Nil
sont d'une tout autre veine lit-
téraire, l'une donnant prétexte
à une sorte de débat culturel à
propos d'une exposition d'art
suisse contemporain à la Foire
du livre de Francfort , l'autre
proposant un voyage dans la
Vallée des Rois en compagnie
d'un pharaon...

Swiss Parade résume bien
l'opinion contrastée à propos
de l'art actuel et les conflits de
générations à ce sujet , entre le
narrateur, Helvète typique,
dit-on, et un jeune artiste en-
fermé dans les conventions
culturelles contemporaines.

En pays égyptien, au con- .r.onese, ou dans celle de 1 aube
traire, tout est bonheur, pa- au bord du fleuve, qui tire le
tience, certitude, découverte jmonde dans son filet de cou-
de l'histoire et de la nature; leur... Henri Maître
Jean-Louis Kuffer écrit de sa
meilleure plume ce tableau ¦ Le maître des couleurs, de
empreint de l'éternité d'Osiris, Jean-Louis Kuffer , Bernard
et il semble le donner comme Campiche, éditeur.

M,

une «image» de vie pleine et
sereine, par opposition à celle
du quartier, agitée ou déri-
soire.

Les tonalités de l'écriture
Les qualités littéraires et les
constructions narratives sont
adaptées aux situations de cha-
que texte: très relâchées dans
les contextes populaires où l'on
découvre des «trucs hyperforts»
et l'on déplore que Jehanne «a
vraiment merdé»; soignée
comme une langue de profes-
seur dans la description de la
nature dominée par le vert Vé-

¦ BOURG (027) 455 01 18
Le seigneur
des anneaux -
La communauté
de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. On y dévore à gogo... 2. Morceau de
bidoche - Possessif. 3. Contesta. Planchette. 4. Religieux
musulmans. 5. Une loi du silence - Note. 6. Ruban d'étoffe
- Poète épique. 7. Forme d'avoir - Lettre grecque. 8. Une
manière de parler dans sa barbe. 9. On y court sur sa lancée
- Ce n'est rien d'autre que du curry. 10. Mouvement d'eau
- Pour préciser la matière. 11. Couverture protectrice.
Verticalement: 1. Un état de déformation. 2. C'est forcé-
ment le premier - Parts à part. 3. Momentanément perdu
de vue - Grand équipage. 4. Cœur de poulet - Sûr et cer-
tain. 5. Vieille redingote - Article contracté. 6. Moyen de
faire un joint - Une manière de rythmer. 7. Signe de stupé-
faction - On peut tout craindre de son réveil. 8. Petit saule
- Débroussaillé. 9. Genres de trappes - On peut y finir dans
les cordes ou au tapis.

AUTOSECOURS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Secours J
-II -ICI

Horizontalement: 1 • Caquetage. 2. Û  Nul. 
3. 

Alaise. II. 4 Ver- 
igny

^
uto-secours des garagistes Martigny 
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6"' "f5' 7- En- Ellane' 8' M0Ue' Ete- 9' EU' SL 1 °- et environY ™ h/24, 722 89 89. Groupement des T n ANid. Nuées. 11. Teuton. Se. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. ? D A
Verticalement: 1. Chavirement. 2. Le. Inouïe. 3. Quarté. Dû. 4. Unis. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ A 8 A
Nées. 5. Essai. Ino. 6. En. Mie. Un. 7. An. Théâtre. 8. Gui. Orne. Es. 9. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Ellipse. Osé. 764 16 16. HB

•

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
481 33 51.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Buttet),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
96010 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0.8V 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30.

SIERRE

¦ CASINO
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement&X Coup de
foudre à Notting Hill.

M ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.
Le premier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Tolkien.
Un spectacle fabuleux.

¦ CAPITULE

Tanguy
Ce soir mardi à 21 h 14 ans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.
Une comédie actuelle franche et grinçante sur la vie d'aujourd'hui.
A voir en famille, car on rit aux larmes.

¦ LUX (027) 32215 45

¦ LES CÈDRES
Itahan for Begmners
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lone Scherfig, avec Lars Kaalund, Anette Stonelboek.
Une histoire d'amour pleine de joie, de tendresse et de subtilités.

_H____a_H_H___M_ MARTIGNY __HM-_H-HH___B

¦ CASINO (027) 722 17 74
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien.
Avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv Tyler

¦ CORSO (027) 722 26 22
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

¦ PLAZA
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 20 h 30

L'adaptation de l'épopée de
J.R.R. Tolkien, réalisée par Peter
Jackson, avec Elijah Wood, lan
McKellen, Viggo Mortensen, Liv
Tyler, lan Holm, Christopher Lee.
Un incroyable voyage dans un
univers mythique, époustouflant
et sensationnel!

(027) 455 14 60

(027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 19 h

Sans limite d'âge
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol.
Superbe.

(027) 32215 45
Harry Potter à l'école
des sorciers
Ce soir mardi à 20 h 10 ans

Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emman
Watson.
Un voyage au-delà de votre ima-
gination.
A vos baguettes magiques...

(027) 32215 45

Cate Blanchett

(024) 471 22 60
Le seigneur
des anneaux -
La communauté
de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Première.
Grandiose! Titanesque! Le film de
tous les superlatifs! Livre-culte
depuis quarante-cinq ans...
Plus d'un an de tournage. Aven-
ture fantastique. Univers magique
où se côtoient sorciers, elfes,
nains, cavaliers noirs et autres
créatures
légendaires.
L'univers imaginé par Tolkien
prend enfin la vie, sur grand
écran, grâce au talent d'un ci-
néaste visionnaire, le Néo-Zélan-
dais Peter Jackson.

(024) 471 22 61

7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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20.40
Football
Coupe de ligue

59356069

20.50
Vie privée
Vie publique

7.00 Les Zap 7859205 7.55 Teletub-
bies 9003359 8.20 Quel temps fait-il?
4961717 8.35 Top Models 3662392
8.55 Le renard. 2 épisodes 68107885
10.50 Euronews 9465359 11.05 Les
feux de l'amour 5782137 11.50 Liithi
et Blanc 7202779

12.15 Les craquantes 309885
12.45 Le12:45-Météo

58397330
13.15 Zig zag café 4735021
14.05 ReX 473224
14.50 Les anges du bonheur

3634156
15.40 Sacrés farceurs ! 7688525
15.50 C'est mon choix

6846682
16.50 Charmed 6623208
17.35 Un agent très

secret 4920934
18.25 Top Models 4518243
18.45 Drôles d'histoires!

764243
19.05 Tout en Région

133224
19.25 L'image sport soi4885
19.30 Le 19:30 366021
20.05 A bon entendeur

Trafic de DHEA 316311

7.00 Euronews 77120446 7.50 Fans
de Sport 76927446 8.00 C'est mon
choix 20708866 8.55 Quel temps fait-
il? 38730446 9.15 Euronews 28617717

12.15 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 16096866
D'Mieti voneme Auto

12.30 Les Zap 76201750
Teletubbies;
Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret;
Les misérables

14.30 Euronews 89629953
15.30 Les Zap 9813208a

Vampire; Mythologies;
Amandine Malabul;
Le monde secret;
Bidoum;
Les misérables;
Teletubbies; Pokémon

19.30 L'anglais avec
Victor 35570750
In a Disco

20.00 Videomachine 99588866

6.45 Info 49658972 6.50 Jeunesse
27617427 8.25 Météo 16056798 9.20
Allô Quiz 70311296 10.25 Star Aca-
demy 65391175 11.10 Pour l'amour
du risque 75508359

11.55
12.05

12.50
13.00

Tac O Tac TV 24343717
Attention à la marche!

7064604C
A vrai dire 848073os
Le journal-Météo

45141205
Les feux de l'amour

5977233C
Une femme brisée
Téléfilm de Bill
Corcoran, avec
Victoria Principal.

6433533C
Alerte à Malibu
Retour aux sources

44195663
Melrose Place 81083595
Star Academy 7218933c
Le Bigdil 62358491
MétéO 37489953
Vivre com ça 38839494
Le journal-Du côté de
chez vous
Météo

94364427
92763514 19.50

19.55

6.30 Telematin 97694427 8.35 Des
jours et des vies 13981156 8.55
Amour, gloire et beauté 98150971
9.30 C'est au programme 82565205
Se refaire une beauté à la maison
11.05 Flash info 66559359 11.10
Motus 28521392

11.45

12.20

13.00
13.55

Les Z Amours
28541156

Le juste euro
60888934

Journal 45172175
Inspecteur Derrick
Drôle d'oiseau

44629935
Un cas pour deux
Le dossier Kramm

37826446
Commissaire Léa
Sommer 44113069
Le 10e meurtre
Des chiffres et des
lettres 88838296
Pyramide 93952446
Friends 21957972
Celui qui avait de
grands projets
Celui qui va se marier
Un gars, une fille

39289935
Journal 75522717

15.00

16.05

17.00

17.30
18.05

Huitième de finale.
Bordeaux - Lyon.
En direct du stade Chaban-
Delmas.
22.50 Fallait y penser!

Présenté par Frédéric
LopeZ 63788589

0.55 Journal 45468248
1.20 Passion Dakar 75452002
1.45 Chanter- la vie 27607576
2.35 Les gens du fleuve

76246137
3.30 Le juste euro 54797224
4.00 24 heures d'Infos -

MétéO 15193934
4.20 Pyramide 91345330
4.50 Urti 15349224
5.05 Conan 34539330

6.00 Euronews 91968243 7.00 MNK
59409359 9.30 La croisière s'amuse.
2 épisodes 82592359 11.05 La vie à
deux 28559175 11.40 Bon appétit,
bien sûr: Galette aux poires et pâte
de coing 3408035934080359 IMIJI J II 47495798

Le 12/14 21505224 12.05 Ma sorcière bien 11.10 Le festin des ours
Keno 93255798 aimée: Le 

50017175
C'est mon choix collectionneur 10817798 12.05 Midi les Zouzous!

76857514 12 35 
\
3 Petlte ma'SOn danS 2889933C

Le magazine du Sénat a prairie 12.50 Technopolis 43892514
94811576 Les promesses (1/2) n 3_45 Le journa| de |a santé

Assemblée 17248601 88451601
nationale 37813972 13.35 Le manoir de la 14.05 L'usine de monsieur
Saga-Cités 45105021 passion 56273137 Durand 12695953
Police, j'écoute... Téléfilm d'Axel Roche, 15.05 Les sculptures
MNK 50633021 avec Jenny Jùrgens. rupestres de Dazu
A toi l'actu® 83006595 15.15 Destins croisés 5472522„
La piste du Dakar 20935311 16.05 Un eden au Sahara

25446779 16.10 M6 MUSJC 46349791 2115404C
Un livre un jour 17.30 Le pire du morning 17.05 Le maître des génies

82329717 87250359 4919858S
Questions pour un 17.55 Le flic de 17.35 100% Questions
champion 98036408 Shanghaï 22706427 60348822
La santé d'abord 18.55 The Sentinel 18.05 C dans l'air 27194327

82302040 Etat de siège 43871779 19.00 Archimède 463408
Le 19/20-Météo 19.54 Six minutes-Météo 19.45 ARTE info 723211

46329243 495175999 20.15 Hongrie 290021
Tout le sport 44134886 20.05 Malcolm 45008040 20.45 Catastrophes
Le journal du Pom-Pom Boy naturelles, un risque
Dakar 84626408 20.40 Caméra café 34644224 permanent

12.00 Le 12/14 21505224
13.50 Keno 93255798
13.55 C'est mon choix

76857514
14.50 Le magazine du Sénat

94811576
15.00 Assemblée

nationale 37813972
16.05 Saga-Cités 45105021

Police, j 'écoute...
16.35 MNK 5063302 1
17.35 A toi l'actu® 83006595
17.50 La piste du Dakar

25446779
18.15 Un livre un jour

82329717
18.20 Questions pour un

champion 98036408
18.45 La santé d'abord

82302040
18.50 Le 19/20-Météo

46329243
20.10 Tout le Sport 44134886
20.15 Le journal du

Dakar 84626408

63625682 :'"s
Magazine proposé et présen- m?
té par Mireille Dumas. ; ' '
Le poids du scandale. P
Peut-on refaire sa vie après •
avoir nourri la rubrique des - '
faits divers? ",„.men
22.50 Météo-Soir 3 30223156 ,7 523.20 Petits frères 33651507

Film de Jacques
Doillon.
Le périple initiatique
d'une adolescente de
banlieue, fragile et en
colère.

0.50 Libre court
Roule, ma poule. g 35
Avec Emmanuelle
DeVOS 22290267

1.10 Ombre et lumière 2 25
75436064

9.00 Caméra café 10049595 9.10 M6
Boutique 27737595 9.55 M6 Music
27243840

11.54 Six minutes midi
452451311

12.05 Ma sorcière bien
aimée: Le
collectionneur 10817798

12.35 La petite maison dans
la prairie
Les promesses (1/2)

17248601

8.00 Debout les Zouzous 53598663
8.45 Les maternelles 66072021 10.05
Le journal de la santé 90508330
10.20 La bataille du goût 82478750
10.40 Les folies de l'opérette

20.50 20.46
E = M6 découverte Istanbul,

t 
9845

r5243 une ville sousMagazine présente par Caro- . ...
line Avon. Animaux extraordi- haute Surveillance
naires: Tueur de requins; Le 104879885
plus grand serpent du monde; 21.40 Réveil volcanique
Star Wars au pays des four- 266866
mis; Les géants de la jungle; 22.05 Avalanches 9567866
Ces animaux extraordinaire- 22.20 Catastrophes
ment intelligents. naturelles, un risque
22.50 L'heure de la permanent 9580717

vengeance 28694514 22.35 Moteur de recherche
Téléfilm d'Angie 82935g
Everhart. Une femme 23.00 Hommage à George
sort de prison après Harrison
quatre années De Niels Folta 555359
d'incarcération pour 0.00 Bob et Margaret 347903
un meurtre qu'elle n'a 0.25 Premiers comiques
pas commis. allemands 866557

0.35 Zone interdite: 0.55 Capitaine Blood (R)
Génération obèse 38722422

54382137
Culture Pub 40450804

20.35
Kennedy et moi

150682
Film de Sam Karmann, avec
Jean-Pierre Bacri, Nicole Gar-
cia.
«J'arrête ma thérapie parce
que j 'ai trouvé mieux: un re-
volver et des cartouches.»
Ainsi s'exprime Simon Polaris,
écrivain qui observe la vie
avec détachement et cynisme.
22.05 Terrorisme 3123040
23.15 Le 23:15 1637021
23.40 Profiler 922205
0.30 Le petit Dieter a la

tête dans les nuages
9624731

1.40 Le 23.15 (R) 1519809
2.00 Tout en région 4611731
2.20 A bon entendeur

3146373
2.45 Question d'image

2768149

MttFÊ-B
8.00 Journal canadien 17636953 8.30
Cultivé et bien élevé 42899040 9.05
Zig Zag café 41244595 10.15 Si j'ose
écrire 21964330 11.15 Cent titres
76581514 12.05 Des chiffres et des
lettres 13656934 13.05 Les anges
noirs de l'utopie 84490224 14.15 Pe-
tits arrangements avec les morts
19434069 16.00 Journal 5877202 1
16.30 Rivières 31369205 17.05 Pyra-
mide 33568663 17.30 Questions pour
un champion 67954088 18.15 Petits
arrangements avec les morts
52044069 19.30 Les carnets du bour-
lingueur 77177953 20.00 Journal
suisse 77174866 21.05 Temps pré-
sent 73853408 22.15 Ça se discute
41060040 0.30 Journal La Une
76386557 1.30 Rediffusions 77445083

¦E.--I
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh 10.55 Ein
Schloss am Worthersee 11.40 Fur
aile Fâlle Stefanie 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15 Mit-
tags Talk 13.35 Eiger, Mônch &
Kunz 14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Kommissarin 16.00 Ein Trio zum An-
beissen 16.25 Das Leben und ich
16.55 Die wunderbare Reise des
Nils Holgresson 17.15 Dominik
Dachs und die Katzenpiraten 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club

BLyjÉI HH-«KM
8.00 Wiederholungen 10.15 Mr. 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 20.45 A plein gaz. Comédie musica-
Wrong. Komôdie 11.45 Kinderpro- çao 7.45 Acontece 8.15 Entre Nos le de Norman Taurog, avec Elvis
gramm 14.55 Die Simpsons 15.20 8.45 Jogo Fa|ado 1030 Praça da Pres|eyi Nancy Sinatra (1968). 22.20
Eine starke! Famille 5.45 Melrose A| 

. 
14 „„ . , d T d „„„ , d b éd|Place 16.30 Himmlische Familie „ . . „,__>. ,. . , , .,

1715 Sabrina 17 40 Charmed Roseira brava 16.00 Emoçoes Fortes musicale de Norman Taurog, avec
1830 Caroline in the City 19.00 17-30 Entre Nos 18-00 Reporter Elvis Presley, Joan O'Brien (1963).
Dharma & Greg 19.30 ZiB/Kuitur RTP/CPLP 18.30 Noticias de Portu- 0.05 Le procès. De Mark Robson,
20.15 Die Affàre Semmeling 21.50 gai 19.00 Talk show 19.45 Quebra avec Glenn Ford, Arthur Kennedy
Jacks Baby 23.25 Sex and the City Cabeças 20.15 A Sr1 das Aguas (1955). 1.55 Qui veut la fin? D'Eric
23.50 Mordensche Gefuhle 1.20l in- 21 00 Te|eJorna| 22.00 Fados de TOI, avec Phyllis Calvert, Samantha
time Bekenntnisse 1.45 Jacks Baby portuga| B-. EXD „„„ Notidas Eggaf (197Q) 

. 
35 Lg forteresse VQ.

Portugal 0.30 Acontece 1.00 Entre lante. De Walter Ford, avec Richard

P

20.25
vi-iun uu iceilf__ «__«M _•!¦_ HAAl

Casting 18130224
Primé dans de nombreux fes-
tivals, ce magnifique docu-
mentaire retrace le casting
d'un film. Un film dont les
protagonistes parlent yiddish.
Rencontres surprenantes,
émouvantes et débordant
d'humour avec ces candidats,
bien sûr, très âgés.
21.55 Côté court 83028392

Mes quatre volontés.
Prix (bleu) Kieslowski
Initial E.
De Cédric Comtesse.

22.30 Fans de sport 39007156
22.40 Zig zag café 33795137
23.25 TextVision 71183021

7.10 Teletubbies 80470885 7.35
L'année des guignols 77489798 8.05
Grolandsat 18973601 8.30 Lise et An-
dré 93851408 10.00 Les adversaires
46906601 12.05 Burger Quiz
10235458 13.15 Les Guignols de l'in-
fo 70792717 13.30 Le Quinte + la
grande course 60421205 14.00 Lais-
sons Lucie Faire 13374392 15.35 Le
vrai journal 58994601 16.45 A tom-
beau ouvert 54609934 19.05 Le Jour-
nal 12854359 19.20 + de cinéma
22456514 19.40 + de sport 52840327
20.05 Burger Quiz 15315953 20.45
Pokémon 64740934 22.15 Soirée
Mick Jagger dans la peau de Mick
Jagger 21211953 23.25 A la rencon-
tre de Mick Jagger 75309446 0.15
The Last September 99905147

9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtre-
vier. Krimiserie 10.03 Brisant 10.30
Trubel um Trixie. Komôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.50 St-Angela. Kran-
kenhausserie 19.49 Wetter 19.56
Bbrse 20.00 Tagesschau 20.15 Um
Himmels Willen 21.05 In aller
Freundschaft 21.50 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Die Couch 2.30 Ta-
gesschau

20.55
Le flic
de Beverly Hills 3

70531243
Film de John Landis, avec Ed-
die Murphy, Judge Reinhold.
Lors d'une interpellation à
Détroit, Alex Foley découvre
qu'un gang de faux-mon-
nayeurs a séjourné à Wonder-
world, le célèbre parc d'at-
tractions de Los Angeles.
22.50 Vis ma vie 37124427

Présenté par Laurence
• Ferrari.

0.40 Vol de nuit 55487847
1.45 Star Academy 93977392
2.25 Urgences veto 17474088
2.50 Enquêtes à l'italienne

76261446
3.45 Histoires naturelles

91443514
4.15 Trente millions d'amis

91339779

9.10 Sam et Sally 26684088 10.10
Cadfael 59795798 11.30 Murphy
Brown 28521601 12.00 Récré Kids
87588953 12.50 Romance 89492885
14.15 Ardéchois, cœur fidèle
86985798 15.10 Les pionniers du Ke-
nya 91237408 16.00 Opération survie
53807427 16.30 San Ku Kai 91804392
17.00 X-Or 75982175 17.25 Robocop
66486595 18.10 Mister T 36103972
18.35 Ricky ou la belle vie 78203514
19.10 Flash infos 22694476 19.30
Murphy Brown 35585682 20.00 Ned
et Stacey 99593798 20.35 Pendant la
pub 83930088 20.55 La fracture du
myocarde 16565953 22.45 Sud
44731885 0.05 Sur les pentes du Cer-
ro Negro 98023354 0.35 Pendant la
pub 92404335

j*»-+SM|_(pBSBjBp
WÊjsrJiymm

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau.
Série 10.50 Unsere Hagenbecks
11.35 Praxis tàglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.25 Der kleine Mônch
20.15 Der Jahrhundertkrieg 21.00
Hôlle am Himmel 21.45 Heute-Jour-
nal 22.13 Wetter 22.15 37°: Die
Gentlemen bitten zum Tanzr 22.45
Der Alte 23.40 Heute nacht 23.55
Switchback 1.55 Wiederholungen

KîœB Esnnia
Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 63626917 12.25 Le ranch de
l'espoir 53524205 13.10 Stars boule-
vard 89246935 13.20 Un cas pour
deux 73921427 15.25 Le Renard
73093953 16.30 Derrick 80223345
17.35 Ciné-Files 35434514 17.45 Des
jours et des vies 30785934 18.10 Top
models 97797885 18.35 Brigade des
mers 62857953 19.25 La fille de
l'équipe 12232798 19.50 La vie de fa-
mille 42210069 20.20 Friends
84832458 20.45 Harley Davidson et
l'homme aux santiags. Film 29612069
22.25 Stars boulevard 81177224
22.30 Python 45079205 0.10 Aphro-
disia 66858199 0.40 Les nouvelles fil-
les d'à côté 24785977 1.05 Téléachat
19456118 3.05 Derrick 77848199

6.55 Les aventuriers de l'altitude
90773779 7.55 La vie privée des
plantes 25072021 8.50 24 heures de
ia vie d'une ville 46844040 9.45
Klaus Barbie 18078088 12.00 Foot-
ball européen 63973088 12.45 Les
aventuriers de l'altitude 13293088
13.50 La vie des oiseaux 54908359
14.40 Didier Daeninckx 39123408
15.35 Al-Qantara 14562885 16.40
Microbes 42102576 17.35 Laurent
Bourgnon 25999750 18.25 L'histoire
du Père Noël 41063408 19.15 La vie
des oiseaux 63768779 20.45 Guerres
bactériologiques 73033392 22.10 His-
toire(s) de rhum 20909408 23.05
Whisky 84942717 0.00 La vie privée
des plantes 49091809 0.50 Les aven-
turiers 90905199

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de negocios
10.15 Curso de espafiol 10.30 La
aventura del saber 11.30 Saber vivir
12.45 Espafia de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Asi son
las cosas 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela. Cuando seas mia 17.30 Aqui
canarias 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30 ! A
saco! 20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.45 El tiempo 21.50
Las cosas del querer II 0.00 La no-
che abierta 1.00 La madragora 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional

LA PREMIERE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Miouzes
20.04 Drôles d'histoires 21.04 La
smala 22.04 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.04 Rediffusions

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Aprite le
porte 9.30 Altre storie 10.20 Euro-
news 11.00 Aroma de café 11.45
Guadalupe 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.20 Aroma de café 14.00 2
passsi in compagnia 14.15 La signo-
ra in giallo 15.00 3 passi in compa-
gnia 15.10 Jag - Awocati in divisa
16.05 4 passi in compagnia 16.15
Un caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia Diamo i
numéri 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00
Telegiornale 20.40 II commissario
Kress 21.40 Palomar 23.00 Tele-
giornale 23.20 Walker Texas Ranger

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 15.55 Concert. Qua-
tuor Zapolski 17.30 Infos culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Le violoniste Isaac Stern 20.04 Ré-
cital. Rafaël Rosenfeld 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

7.00 Eurosport matin 4400885 8.30
Dakar 2002 743137 9.00 Football.
Sturm Graz - Fenerbahçe 1762243
10.15 Ski de fond 6158021 11.00
Watts 757330 11.30 Ski de fond. 30
km classique. Mass start messieurs
834589 13.00 Football: Sturm Graz -
Fenerbahçe 684886 14.30 Saut à skis
731953 16.30 Ski de fond. 15 km
classique Mass start dames et 30 km
classique messieurs 458069 18.00
YOZ 773243 18.30 Football. Werder
Brème - Spartak Moscou 627137
20.30 Football: Bayer Leverskusen -
Helsingborgs 411798 22.30 Dakar
121866 23.00 Eurosport soir 535791
23.15 Football 1909514 0.45 Rallye
2953199 1.15 Eurosport soir
70251489

6.30, 7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Dur, dur d'être citoyen, débat 12.45
Best of Music Record 16.00 Clip
Session 16.45 lip Session 20.00 Ac-
tu.vs, journal d'information 20.20
Reporter pch 20.40 Makila, magazi-
ne d'aviation 20.50 Balzane, maga-
zine d'équitation 21.10 Sardou, gros
plan et interview 21.30 Actu.vs,
journal d'information 21.50 Alabina,
concert 23.00 Actu.vs, journal d'in-
formation 23.20 Actu.vs, rétrospec-
tive 2001

¦_J__IJB K23E9
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 8.40 Un altra
Raiuno Mattina 7.00, 7.30, 9.30 TG citta, un altro amore 10.15 Un mon-
1 - Flash 9.40 Che tempo fa 10.50 do a colori 10.30 Tg2 10.35 Tg2
Tuttobenessere 11.10 Dieci minuti Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
di... programmi dell'accesso 11.20 11.05 Tg2 eat Parade 11.15 Tg2
Apputamento al cinéma 11.20 Che mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
tempo fa 11.30 Tg1 11.35 La prova TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
del cuoco 12.35 II tocco di un ange- cietà 13.50 Salute 14.05 Scherzi
lo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
mia 14.05 Ci vediamo in TV 16.15 Jake & Jason détectives 17.00 A
La vita in diretta 16.50 Parlamento scuola di streghe 17.30 Guru, Guru -
17.00 Tg1 17.10 Che tempo fa il girotondo délia magia 18.00 TG 2
20.00 Telgiornale 20.35 II fatto di flash 18.05 Art Attack 18.30 Rai
Enzo Biagi 20.45 Maria José: l'ulti- Sport Sportsera 18.50 Sereno varia-
ma regina 22.40 TG1 22.45 Porta a bile 19.10 Jag - Awocati in divisa
porta 0.15 Tg1 notte 20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Sera

20.50 Calcio coppa Italia: Brescia -
Roma 23.00 Friends 23.45 Tg2 not-
te

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
choc avec Florian 9.00 Les pieds 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- 9-00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
ges 16.00 Le Festival avec Sébas- La santé par les plantes, chronique
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- littérature, rubrique gourmande,
rah et Sébastien 19.00 Voix Off jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
avec Patrick 20.00 Indigo avec 12-30 Le journal 13.00 L'air de
Cynthia 21.00 Musique Boulevard rien 16.00 La marelle 17.00 Infos

18.00 Le 18-19. Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Souve-
nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
la musique
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vM \ CUIRS - RETOURNÉS - PELISSES - CASHMEER
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Pour les vacances
de février

il nous reste encore

des studios et
appartements 8

Montan'Agence S
tél. 027 481 43 43. i

montan_agence@span.ch §

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Vacances

m vacances en
Î FRANCE

Pour printemps 2002
à remettre
en gérance

café-restaurant
dans camping résidentiel.
Pas sérieux s'abstenir.
Patente obligatoire.
© (027)76713 56.

036-061267

¦ MÉDITERRANÉE - ATLAN-
¦ TIQUE-CORSE. Au bord de
H mer ou dans le magnifique
B arrière-pays. 700 appart. et
H villas à louer. Propriétaires
I privés, soucieux de bien
¦ vous accueillir. Lisle 2002
¦ gratuite. L U K, Richard 9.
¦ l003Lausanne02132071 06

022-323001/ROC

k̂ Vente de carrelages et revêtement

^pb 
La 

qualité 
au 

meilleur prix
(g£j,l;§ Conseils par un professionnel

__§Pfe Rabais de 15 à 25%
^Jiffiv^ 

Grand cnoix en 
stock

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 2000 -
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 sur rendez-vous 036-061170

Libérez-vous des dépendances
tabac / alcool / boulimie
angoisses / allergies
migraines / traumatismes
stress et douleurs / insomnies
troubles obsessionnels, etc.

" 
 ̂
de manière très rapide

Reflex - Thérapies brèves & hypnose ericksonienne,
y lR. Vaucher, praticien dipl., Martigny, (027) 722 69 24,

Donc

à l' _r%___a i  www.onu-non.ch3 ' ONU politique I

En d'autres termes: le Conseil fédéral entend
respecter toutes les obligations dictées par l'ONU,
même si elles violent notre neutralité. Il refuse donc
d exiger de l'ONU une reconnaissance juridique-
ment contraignante de notre statut de neutralité.
Il est en effet parfaitement conscient qu'adhésion
à l'ONU et neutralité suisse seraient incompatibles.

Cela reviendrait à abandonner notre neutralité.
Donc à renoncer à cette garante efficace de nos
sécurité, liberté et prospérité.

Si nous soutenons généreusement les efforts huma-
nitaires de l'ONU, nous disons résolument noa à
l'ONU politique.

Comité d'action contre l'adhésion à l'ONU politique— I.I._ u uuiun ^.UIIUC i auiicJivii u i v,.\, fwi'iî ut w

Co-présidence: Serge Beck, libéral; Christoph Blocher, UDC; Paul Eisenring, PDC; Hans Letsch, PRD. 5
Case postale 218, 3000 Berne, CCP: 30-10011 -5 s

7W

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65 Tél . (079) 449 37 37 ou

036-059835 (021) 965 37 37 Ali.
036-495349

Achète voitures,
bus, camionnettes,
au meilleur prix
n'importe quel état.
Occasions et pour
exportation.
© (079) 44915 06

036-060488

mmu Avis de B.Kunz Liquidations S.A. mmm

Suite à des circonstances les plus défavor-
ables, la maison LIQUIDATORIUM
doit être liquidée et fermée d'urgence.
Toute la marchandise, sans exception,
doit être vendue à tout prix, sans égard
aux prix réels des articles et sans
égard à des oertes supplémentaires.

les articles doivent être vendus, le
plus souvent pour une fraction du prix
du marché en gros, même avec perte
dans les délais les plus brefs!
Profitez de cette occasion

A vendre

Utilitaire

Toyota Hiace 2.4i
unique de I année

année 1995, 76000 km.

Fr. 8800.-.
D (079) 503 53 00.

036-061341

55 - 71% meilleur marché

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C„ diplômée.
Martigny.
<0 (079) 637 78 02.

036-061388

Pour votre bien-être M-SS306S
massages relaxation
relaxants réflexologie
SpOrtiTS par masseuse
par masseuse dipl. diplômée.

L Debons, Miège © (027) 322 09 16
© (079)310 70 34. M. Gassmann Sion.

036-061380 036-061230

Pour votre mise On cherche
en forme personne
massage sportif. ayant du cœur pour
détente, prendre
réflexologie 3 cnats
app
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a.ccinés'
et amaigrissant. ' ^ePlusv'te possible.
J. Mayoraz, Barrières 43, © (027)356 36 51.
Martigny. "36-061453
© (027) 722 43 33.

036-060859

TAROT
consultations sur rendez-vous.

© (079) 299 70 56.
011-715018

Acheté
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de Vendre.

Armoire en bois massif, 2 portes (légèrement̂
au lieu de3941:- seulement 895 - ftjj
Armoire en bois massif, 2 portes,
motif "plein soleil" sur les portes _
au lieu de à-44? seulement 1890.-_%1
Armoire en sapin, 4 portes, richement décon
au lieu deSëeT- seulement 2980,-ggr
[Armoire profil, design, 3 panneau»
au lieu de 588T.- seulement 2790.-g£
Armoire brun foncé, 3 portes, 2 tiroi
au lieu de &&.- seulement 698.- g&
I Armoire indienne en bois massif, richement déci
au lieu de àaeo:- seulement 2190.-{j_!
Armoire en merisier, style baroqus
de Constance, 2 portes, 2 tiroirsjjj fl
au lieu de j42fl:- seulement 2695.-̂ **

Exposition libre et venti
MA-VE 9.00 -12.00 , 13.30 -

18.30h SA 9.00 - 16.00h
1, rue de Balfrin,
3930 Viège VS

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtoit.ch Agissant depuis 1976

sur ordre des administrations et des
syndicats de faillite, ainsi que sur

demande de fermetures d'entreprises:
Bernhard Kunz

Liquidations S.A.
ma Bureau: Buurehus bym Tûrmli - 8105 Watt - ™
um* Tel: 01-84014 74 - Fax: 01-840 31 52 mmi
www.Bernhard-Kunz.ch

027/322 87 57
QntenneSida

Rue des condémines ] A
1950 sion

fflrdmaverîck

Traction intégrale permanente intelligente
Moteur 2.0/124 ch et boîte manuelle à 5 vitesses, à partir de Fr.
v"6 3.0/197 ch et boîte automatique à 4 rapports , avec équiperr
de luxe tels que sellerie en cuir, régulateur de vitesse et bien d'à
raffinements , à partir de Fr. 43 950 -
(lllustr.: Maverick avec équipement supplémentaire)

nolog

http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.onu-non.ch


De l'usage des (con)signes
¦ Dans un souci de présence
au monde, les Eglises catholi-
que et protestante de Suisse re-
mettaient le 1er septembre
dernier à M. Moritz Leuenber-
ger, président de la Confédéra-
tion, leur message sur l'avenir
social et économique de la
Suisse. Ce document intitulé
L 'avenir ensemble traite de
thématiques aussi diverses que
la famille, l'émigration, le tra-
vail, l'environnement et l'usa-
ge de l'argent , la politique et
les relations au monde. Il est
notamment rappelé que la
personne humaine est la me-
sure de tout système social,
politique ou économique, in-
dépendamment de sa race, de
son sexe, de son statut social,
de son pouvoir économique,
de son âge ou de ses capacités.

Il est essentiel que les
Eglises prennent une part acti-
ve à la vie sociale et politique,

tout en sachant que leur tâche
n'est pas de trouver des solu-
tions techniques aux problè-
mes posés. Les Eglises ne sont
pas là pour apporter des ré-
ponses toutes faites à des
points de l'agenda politique.
Ces réponses dépendent en ef-
fet avant tout de l'usage auto-
nome de la réflexion person-
nelle et de la confrontation
avec des positions politiques
différentes.

En revanche, les Eglises
ont à être présentes au monde
et à rappeler la morale, l'éthi-
que. Il est donc de leur devoir
de proposer, de susciter, d'in-
terpeller, de questionner et de
dialoguer. Dans la période ac-
tuelle où le désarroi est grand,
nous en avons un besoin tout
particulier. La mondialisation
est un choc pour beaucoup de
nos concitoyens qui craignent
d'y perdre leur emploi et leur
identité. Les migrations et le

multi-culturalisme de nos so-
ciétés en déboussolent plus
d'un. Et pourtant , il est essen-
tiel de répondre au désarroi de
nos concitoyens. Une réponse
possible réside dans le messa-
ge et l'action évangéliques.
Bien qu'aujourd'hui la mise en
œuvre des valeurs éthiques
n'aille pas de soi - dans un
monde largement à inventer,
où de nouveaux modes de fai-
re et de nouvelles manières
d'être émergent -, il s'agit de
rappeler sans cesse qu'il ne
suffit pas que chacun poursui-
ve uniquement ses intérêts
personnels et égoïstes, si justi-
fiés soient-ils. L'engagement
en faveur du Bien commun est
lui aussi indispensable.

Un Etat comme le nôtre
repose fondamentalement sur
des valeurs débattues en com-
mun et acceptées, et sur des
principes éthiques comme la
bonne foi , le respect mutuel, la

vision de l'intérêt général et le
sens de la justice. En l'absence
d'éthique, une démocratie ne
peut exister et une société se
dissout.

Pour le chrétien, le para-
mètre éthique constitue la di-
mension proprement humaine
des décisions qu'il est amené-
es à prendre. Le chrétien est
avant tout un citoyen, qui ap-
partient - quelle que soit sa
foi - à une communauté poli-
tique, dont les décisions affec-
tent sa vie quotidienne. Le
chrétien doit donc participer
au pouvoir, car il apporte une
dimension propre dans la pri-
se de décision. Toutefois, il
doit bien se garder d'en appe-
ler mécaniquement et littéra-
lement aux Evangiles, qui con-
duisent très rarement à un
comportement unique et a des
solutions univoques toutes fai-
tes! Norbert Zufferey

Vevey

Caucasiens, Aryens
_

peau et l'on ne peut pas quali-
fier les Caucasiens de blancs ou
européens en raison du fait no-
tamment, de l'existence actuelle
tribale d'une centaine d'indivi-
dus au nord du Japon et de la
découverte d'ossements hu-
mains de ce type en Amérique
du Nord. Les araméens arabo-
juifs et les habitants de l'Indien
sont également caucasiens. D
existe un troisième groupe prin-
cipal planétaire, dont la forme
du crâne est ronde, qui se situe
dans le Pacifique et en Améri-
que du Sud.

Les Aryens sont un groupe
culturel et linguistique venu en
Europe depuis le sud de la Rus-
sie, issu beaucoup plus tard des
Caucasiens. Des recherches
scientifiques actuelles indiquent
que des centaines de mots pro-
venants des langues européen-
nes, du suédois à l'italien sont
d'origine aryenne. Les aryens
ont probablement, certainement
influé également sur la culture
sociale et religieuse pré-chré-
tienne en Europe.

Gérald Salamin
Fully

précisions
¦ Dans un article paru en ces
colonnes le 14 décembre 2001,
M. Guy Mettan, président du
Club suisse de la presse, que je
lis volontiers avec intérêt, tire un
parallèle ethnique entre les
groupes humains caucasiens et
aryens. Selon des recherches en
cours dans les universités améri-
caines citées dans des docu-
ments TV de la chaîne Arte, il
s'agit de deux sujets différents
que j 'aimerai préciser.

Les Caucasiens sont un
groupe paléonthologique basé
sur les études d'ossements hu-
mains qui existait sur les conti-
nents euro-asiatique et nord
américain (migration) en coha-
bitation certainement addition-
née de mélange avec le groupe
mongol. La forme du crâne cau-
casien est allongée avec crâne
fuyant, alors que celle du crâne
mongol d'origine africaine
(bushmen, pygmée) est carrée
avec crâne plat. Ces deux grou-
pes vivaient en Europe de l'Est
et en Asie avant les dernières
glaciations continentales dont le
point culminant est situé il y a
20 000 ans. Ceci n'a aucun rap-
port direct avec la couleur de la
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Les chars rognent
les territoires
¦ Ariel commence sa vie mili-
taire à 14 ans, blessé à 20 ans
lors de la guerre d'indépendan-
ce. Il commence alors à cultiver
un rêve. Six ans plus tard, les
prémices de son rêve voient le
jour lorsqu'il massacre avec ses
hommes 69 personnes dans un
village jordanien, des enfants et
des femmes pour la pluspart. On
le retrouve en 1982, lors des
massacres des camps palesti:S; , une discrimination raciale que
niens de Sabra et Chaula à Bey- les juifs connaissent pour en
routh. Ayant fait de la lutte-anti- avoir tant souffert. Ont-il perdu
arabe son sacerdoce, son seul
espoir n'est de toute façon pas
la question judéo-arabe, mais
l'expulsion des Palestiniens de
l'autre côté du Jourdain et pour-
quoi pas de la vie. Lorsqu'il trai-
te Arafat de terroriste au même
titre que ben Laden, il n'a appa-
remment pas de miroir chez lui!
Il pourrait s'associer à tous ceux
pour qui le langage des armes et
de la terreur est la seule voix
vers une paix qu'ils redoutent
tous au fond d'eux mêmes. Car
cette paix les rendraient inutiles
et leur enlèveraient toute recon-
naissance, toute motivation,
cette guerre, leur guerre est l'es-
sence même de leur existence.
La Paix, avec toutes les conces-

sions et reconnaissances de
l'autre, le partage des terres, le
respect de la vie vont à rencon-
tre de son rêve, qui est de rogner
les territoires arabes pour agran-
dir la surface israélienne. Créer
des situations propices aux at-
tentats pour justifier ses actions,
tout est possible de la part de
Sharon. Les peuples aux alen-
tours subissent un génocide et

la mémoire. Ou ont-il une mé-
moire sélective.

Patrick Discours
Savièse

Votre adresse
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par e-
mail. La rédaction

MAX OU
RICHARD

¦ BRITNEY SPEARS
Pétition sans succès
Certaines personnes ont pris
l'initiative de mettre sur le
web une pétition contre la
présence des deux chanteuses
dans le prochain Austin Po-
wers. L'organisateur de la pé-
tition estime que Britney
Spears et Beyonce Knowles
n'ont pas leur place dans
Goldmembèr. La chanteuse
des Destiny's Child jouera le
rôle de Foxy Cleopatra, qui se
ra courtisée par Austin Po-
wers. Britney y fera une appa-

Tel un pétard,
les valeurs en fumée!
¦ Il est fort périlleux, de nos
jours, d'exprimer certains prin-
cipes élémentaires de comporte-
ment et la vie nous impose bien
souvent l'humilité. Néanmoins,
l'inconscience et le laxisme re-
flétés par certains propos m'in-
terpellent et me dépassent...

Alors que dés personnes
avisées et bien plus expérimen-
tées que moi témoignent jour-
nellement des dégâts causés par
la consommation de cannabis,
dite «fumette» en des termes
plus à la mode, nos sénateurs,
eux, décident que seule la dépé-
nalisation de cette substance
hallucinogène permet de lutter
contre les méfaits de la drogue.
Si l'on ne peut exclure l'existen-
ce de fumeurs «occasionnels»
qui maîtrisent leur dépendance,
à ce qu'ils prétendent, il faut
aussi tenir compte de jeunes
ados parfois un peu paumés,
vulnérables et sans repères qui
cherchent en vain une échappa-
toire aux réalités d'un monde où
tout «fout le camp».

Décidément, la politique de
«haute voltige» de nos dirigeants
fédéraux a le vent en poupe!
Mme Ruth Dreifuss, reine de la
santé, est-elle vraiment à même
d'évaluer, à long terme, les effets
hallucinants de cette dépénali-
sation? Bien entendu, à l'heure
actuelle, ça fait un peu ringard
et dépassé de prétendre qu'un
joint est malsain et dangereux
pour la santé mentale et physi-
que.

Défendre le respect de ver-
tus, avoir encore la volonté d'in-
culquer des règles fermes à nos

enfants relève presque du par-
cours du combattant! Est-ce
utopique de défendre des con-
victions profondes , sans tomber
dans le moule du «bien conven-
tionnel» et «pas contrariant»? A
la base de l'éducation déjà , une
fessée devient proscrite, de
mauvaises notes à l'école sont à
éviter pour ne pas perturber nos
chérubins, une interdiction ou
une punition tombent carré-
ment sous le signe de la démen-
ce... Franchement, comment
voulez-vous préparer nos en-
fants à une vie d'adulte respon-
sable, s'ils n'ont été habitués
qu'à un rôle d'«enfants rois»?

Est-ce illusoire et déplace
de croire que les enfants et les
adolescents construisent leur
personnalité et grandissent à
travers des choix, certes, mais
aussi des interdits? Or, par peur
de n'être pas «cool et branché»,
on n'ose plus rien interdire!
Puis, pour apaiser les conscien-
ces et ne pas être soit-disant
«hypocrites», on préfère dépéna-
liser plutôt que redoubler de vi-
gilance pour éduquer et guider,
avec effort et persévérance.

Dépénaliser la consomma-
tion de drogues douces, c'est
supprimer une fois encore un
interdit et une manière dégui-
sée, par une fuite en avant, de
baisser les bras. Ma responsabi-
lité de maman ne me permet
pas de croire à de telles chimè-
res qui devraient sagement re-
partir en fumée!

Anne-Françoise Dubosson
présidente de l'UDC

du district de Monthey

PONT DE BRANSON

Il a fait son
¦ Construit au début du siècle
passé, le pont de Branson, re-
liant les communes de Martigny
et Fully, a bel et bien fait son
temps.

De nombreuses interven-
tions, déjà, ont demandé la réa-
lisation d'un nouvel ouvrage
(voir Journal de Fully, juin 1993:
Inauguration ou mars 1998: La
visiteuse, pour n'en citer que
deux). Des promesses ont été
faites à la population fulliéraine
concernant cette réalisation. Or
on constate que ce projet est,

ntion pour jouer son propre
rôle. Heather Graham et Seth
Green reprendront leurs rôles
respectifs. La pétition ne con-
naît pas beaucoup de succès
puisqu'elle n'a été signée jus-
qu'à présent que par 82 per-
sonnes. La pétition est adres-
sée à New Line Productions et
à Mike Myers, le créateur et
scénariste du film.

¦ PENELOPE CRU Z

Coup de foudre
pour Tom Cruise
L'actrice espagnole raconte
dans une interview qu'elle a
ressenti le coup de foudre en
rencontrant celui qui partage
désormais sa vie. Pénélope
Cruz et Tom Cruise sont tom-
bés amoureux sur le tournage
de leur film Vanilla Sky. L'ac-
trice insiste bien sur le fait
que leur histoire n'a véritable-
ment commencé que trois
mois plus tard, après la sépa-
ration de Tom et Nicole Kid-
man. Toujours d'après l'actri-
ce, leur coup de foudre ne se-
rait pas la raison de cette rup-

temps!
aujourd hui encore, ajourne,
paralysé par des oppositions.

Pour garantir la fluidité et
la sécurité d'un trafic en aug-
mentation constante il importe
que cet ouvrage soit exécuté
dans les plus brefs délais.

Les associations de défense
de la nature doivent faire dili-
gence et accepter rapidement
un consensus avec le canton et
les communes. Ces atermoie-
ments n'ont que trop duré!

Léonard Carron
Fully

ture. Pénélope Cruz raconte à
Heat magazine: «Je crois réel-
lement au coup de foudre. On
peut reconnaître en l'espace
d'un instant qu'une personne
est l'amour de votre vie. Je
pense que cela peut arriver à
n'importe qui, même si certai-
nes personnes ne veulent pas
l'admettre ou ne voient pas
les choses de cette façon.
Nous sommes heureux et nous
nous amusons beaucoup en-
semble. Il est mon meilleur
ami.»

¦ Saint Lucien
(mort vers 300)
Prêtre de Rome, il vint en
Gaule apporter l'Evangile. Ar-
rêté au début de la persécu-
tion de Dioclétien, il fut déca-
pité pour avoir refusé de sacri-
fier aux idoles. «Si nous ne
sommes pas totalement prêts
pour le Christ à mourir de sa
souffrance, sa vie n'est pas en
nous.» (Ignace d'Antioche)



En souvenir de

Hans BRAUNWALDER

2001 - 8 janvier - 2002

Une année déjà que tu nous as quittés.
Un temps de silence pour sentir ta présence.
Un instant de pensée pour laisser ses larmes couler.
Tu es toujours présent dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Massongex, le samedi 12 janvier 2002, à 18 heures.

t
L'Association valaisanne des physiothérapeutes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Renee-Rose
FAUCHÈRE-BONNARD
maman de Pierre Fauchère, ancien président et membre
d'honneur.

t
La f leur du souvenir est une f leur qui ne se fane jamais

Remerciements
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame

Mane-Therese
ABBÉ

née MAUDONNET ¦¦

remercie de tout cœur tous HsW-Jfëg&s. J
ceux qui ont pris part à son wjKffiBP?£__ ĵtëjl
immense douleur et vous prie
d'accepter sa vive et sincère
reconnaissance.

Nous avons été profondément touchés et soutenus par votre
présence, vos messages de sympathie, d'amitié, vos fleurs et
vos dons.

Un merci particulier:
- au doyen François-Xavier Amherdt;
- au curé Robert Zuber;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion, le curé Moix;
- au chœur de la Résurrection, ainsi qu'à l'organiste

M. Maillard;
- au docteur André Fumeaux et à son successeur le docteur

Michel Cachât;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins-chefs ainsi qu'au personnel soignant des

soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- aux contemporains de la classe 1936 de Châtonnaye;
- au Corps de Dieu de Villa ainsi qu'au Groupe de fifres et

tambours de Villa;
- aux amis fifres qui ont joué lors de la cérémonie;
- à la bourgeoisie de Grimentz;
- aux amies de la gym;
- à la Société suisse des troupes sanitaires, section Sierre;
- aux contemporains de la classe 1928 d'Anniviers;
- aux contemporains de l'Amicale 1928 de Sierre;
- aux voisins du chemin du Vallon;
- à la famille Agnès et Gaby Solioz;
- aux familles parentes, alliées et amies;
- aux pompes funèbres Charles Théier.

Sierre, janvier 2002.

Pascal
WERLEN

Qu'ils aient ton courage, ta générosité et ton dévouement,
qu'ils nous donnent la force de continuer à vivre sans toi,
que ton étoile continue à nous guider sur le chemin terrestre.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 11 janvier 2002, à 19 heures.

La famille de

Madame

1997 - 8 janvier - 2002

1825 jours sont passés depuis
que tu nous as quittés en
nous laissant deux amours
Guillaume et Marine.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L 'essentiel est invisible pour les yeux

Saint-Exupéry

Barbara
PORTMANN

tient à vous dire combien vos
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfai-
sants en ces jours de
séparation.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle exprime à
toutes les personnes sa sincère gratitude pour avoir pris part
à sa peine par votre présence, vos messages, vos dons, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, janvier 2002

Gérard PERRET

2001 - 8 janvier - 2002

Une année déjà!
Ton sourire nous réjouissait.
Ta présence nous réconfor-
tait.
T'aimer c'était facile.
T'oublier c'est impossible.
Tous les moments partagés
avec toi resteront gravés
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui mardi
8 janvier 2002, à 19 h 30.

Sébastien ANKER

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de /^ _-__ •_-_-» r_ -S _-» _-* CT/^/^flVT
chaque avis mortuaire soit de famille soit de Vj6lJTl31 I16 dl\JVj£_IN
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après maman de Jean, fidèle collaborateur et ami.
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-061897

i *

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Agrol-Sierre et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

036-061825

Madame

t
Ayons une tendre

pensée pour notre cher

Le Chœur mixte des
aînés de Sion et environs

a pris connaissance avec
tristesse du décès de

Monsieur
Michel

CRETTENAND
fondateur du chœur et
premier président.

Avec reconnaissance, ils
s'associent à la douleur de sa
f3™116 - 036-062018

La classe 1946 de Réchy
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine SIGGEN

maman de Hervé, contem-
porain.

Rendez-vous aujourd'hui à
15 h 45 devant l'église de
ChalaiS - 036-062036

t
C'est avec une profonde
tristesse que nous faisons part
du décès de

Madame

Hélène
MATHIEU

REY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, marraine, cousine
et amie, survenu au home Beaulieu à Sierre, le dimanche
6 janvier 2002, entourée de l'affection des siens et du
personnel du home.

Font part dé leur peine:
Monsieur
Sulpice;
Monsieur
Géraldine
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Sa filleule
Les familles de feu Câsar Mathieu;
Les famille de feu Alfred Robyr; .
Les famille de feu Félix Zufferey;
Les famille de feu Cyrille Zufferey;
Les famille de feu Louis Zufferey;
Les famille de feu Antoine Jost; .
Les famille de feu Oscar Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mercredi 9 janvier 2002, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 janvier 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Y. et A. Lieber, chemin du Bochet 2,

1025 Saint-Sulpicè.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club de pétanque de Morgins
a le regret de faire part du décès de

et Madame Yves et Anne-Marie Lieber, à Saint-

et Madame Pierre-Alain Braun, et leurs enfants
et Sébastien, à Denges;
et Madame Pierre Morand, à Sierre et Genève;
Christian Reynard, et sa fille Manon, à Genève;
et Madame Pierre Reynard, à Genève;
Madame Michèle Devanthéry, à Chippis;

Monsieur

Sébastien ANKER
frère de Véronique et beau-frère de Jean-Claude Sarrasin
membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Cimo à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur



Ich gehe zu meinen Lieben,
die mir vorausgegangen sind
und erwarte Euch,
die ich hier
so sehr geliebt habe.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von
meinem lieben Gatten,
unserem lieben Papa,
Schwiegerpapa, Nonno,
Schwager, Onkel, Paten und
Anverwandten

Pierre
CHAPPUISRag. Ezio

DINI
JCJJ7 I i ~~-,v * I I

Commendatore al Merito
délia Repubblica Italiana

Er starb nach langerer mit Geduld ertragener Krankheit;
Brig-Glis, den 6. Januar 2002.
In christlicher Trauer:
Ria Dini-Krâhenbuhl, Brig-Glis;
Marco Dini, Brig-Glis;
Sergio und Adèle Dini-Imperiale,

Claudio und Sandro, Bern;
Corinna und René Bayard-Dini,

Alain, Marc mit Sabine, und Claudine, Brig-Glis;
Delfina Dini-Pedrolini, Kinder und Kindeskinder, Sitten
sowie anverwandte Familien, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung in der Taufkapelle von Brig, ab heute Dienstag, I
14.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Mittwoch, den La direction et le personnel

statT
Uar 2002' Um 10'15 Uhr'  ̂d6r Pfarrkirche von Brig de la Maison Trisconi Meubles à Monthey

Statt Blumen und Krânze zu spenden, gedenke man dem ont le pénible devoir de faire part du décès deStatt Blumen und Krânze zu spenden, gedenke man dem
Altersheim Englischgruss in Brig-Glis.
Dièse Anzeige gilt als Einladung.

La direction et le personnel
d'Alcan Aluminium valais S A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I I>» I
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Natalina Chappuis-Parisotto;
Les familles de .feu Alfred et Lina Chappuis-Chollet;
Le famiglie fu Pietro Fortunato-Parisotto e fu Carolina
Forner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Sainte-Catherine à Sierre,
aujourd'hui mardi 8 janvier 2002, à 15 heures.
Pensez aux œuvres de la paroisse protestante de Sierre, CCP
19-330-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Emile CRETTAZ
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de dix-sept années.

036-061924

Marie-Hélène ™
COTTET Marie-Hélène

COTTET

Les amis Le GJD,
de la classe 1940 Groupement

de Monthey des jeunes dirigeants
, „ , d'entrepriseont le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Madame
_____ _ ïiiii Madame

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. maman de Patrice, membre

036-061753 actif et ami.

Le FC Monthey 
 ̂club de marche

a la tristesse de faire part du de Monthey
décès de , , , , e . . ,a la douleur de faire part du

Madame déces de

Marie-Hélène Madame
COTTET Marie-Hélène
l'Andrp anripn nrp- VJU_ _ _ J1épouse d André, ancien pré- tUl 1E1

sident, et membre d'hon- _ _
épouse de notre membreneur 036-°62046 d'honneur, André.

Frédéric DAVEN haë, MAGf m

Le FC Monthey T , „_ ^_ , _
La classe 1957 de Saxon

a le regret de fane part du ," ."¦ ',
décès de a *e regret de faire part du

décès de
Monsieur_ , „ „  . Monsieur

père de Jean, ancien prési-
dent et membre d'honneur. PaPa de sa contemporame

036-062050 ATlette. 036-061899

t
Est décédé à son domicile à
Sierre, le samedi 5 janvier
2002, entouré de l'affection
de son épouse Natalina

Monsieur

Marie-Hélène COTTET
belle-mère de Philippe Mojonnier, estimé collaborateur,
collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Entente pour Monthey
a le profond regret de faire fart du décès de

Madame

Marie-Hélène COTTET
son archiviste dévouée, épouse d'André, membre fondateur
de son mouvement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne du diabète,
section valais romand

a le regret de fane part du décès de

Madame

Marie-Hélène COTTET
maman de Brigitte, dévouée membre du comité.

036-061986

t
Les Trétaux du Bourg, Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène COTTET

membre actif et très dévoué de la troupe, et amie très chère.
036-061787

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Tes yeux te trahissaient parfois
Les mots te manquaient souvent,
Mais ton cœur, lui, voyait toujours.

S'est endormi, le lundi
7 janvier 2002, après une
pénible maladie

Monsieur

OREILLER
1929

Font part de leur peine: ' 

Sa maman:
Augusta Oreiller, à Verbier;
Son épouse:
Huguette Oreiller-Jordan et son fils André-Michel, au
Cotterg;
Sa belle-maman:
Simone Jordan, à Riddes;
Ses enfants:
Virginie Oreiller et son ami Alain, au Cotterg;
Dada Oreiller et son amie Isabelle, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Mélina, Pauline Oreiller et leur maman Mauricette, à
Verbier;
Aimée, Lara et Ami Oreiller et leur maman Muriel, à
Verbier;
Ses frères et sœurs:
Odette Peiraudin-Oreiller et famille, au Cotterg;
Miquette Oreiller et famille, à Verbier;
Andrée Putallaz-Oreiller , à Verbier;
Marie-Françoise et Claude Genoud et famille, à Verbier;
Marc et Livia Oreiller et famille, à Verbier;
Jean-Pierre et Ursula Oreiller et famille, à Médières;
Berthe Oreiller, à Verbier;
Son oncle Marcel Oreiller, à Verbier;
Sa tante Alice Perreten-Oreiller, à Villette;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 9 janvier 2002, à 15 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Diana de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude OREILLER
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1929 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude OREILLER

cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964 de Leytron
a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Loïc PHILIPPOZ

père de Laurent Philippoz,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Loïc PHILIPPOZ

papa de Gilberte, notre con-
temporaine et amie.

036-061921

Le Basketball-Club
Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Loïc PHILIPPOZ

papa de Laurent, arbitre de
notre club et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,

la direction des écoles, les maîtres et les élèves
des classes de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CRETTENAND
enseignant dans les classes primaires de la ville de Sion, de
1970 à 1974.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce collaborateur dévoué
et compétent.

036-062000

La commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation régional de Saint-Guérin
à Sion

s'associent au chagrin de la famille de

Michel CRETTENAND
TROILLET-FARQUET

papa de Bruno, enseignant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-062015

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CRETTENAND
ancien président du parti, ancien conseiller communal et
ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Julien BONVIN

papa de Christian, membre
et ami de la société.

036-061905

Les dames
de la classe 1938

de Savièse
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alice HÉRITIER

COUPY
leur contemporaine et amie.
Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale
vingt minutes avant la céré-
monie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ip% JOUR et NUIT
f k §$m  POMPES FUNÈBRES
SlSw GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire I

La chorale Sainte-Cécile
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien BONVIN

ancien directeur. 036-061975

L'association valaisanne
de la Main Tendue

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Julien BONVIN

papa de Christian, responsa-
ble de la formation et mem-
bre de la commission
technique.

t
La classe 1952

de Martigny-Combe
i la grande tristesse de faire
)art du décès de

Jean-Sébastien
NICOLET

ils de Serge, contemporain
it ami.

t
Elle a suivi son étoile
le lendemain de la fête des Rois.

Font part du décès de

HÉRITIER B.CÏ
née COUPY

1938 B
¦̂WHBPL " ¦i*JmYm\Chandolin/Savièse

Sont dans la peine: H
Son époux: Norbert Héritier, à Savièse;
Ses enfants et petit-enfant:
Fabienne Héritier et son fils Josias, à Martigny;
Jean-Luc Héritier, à Savièse;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Henri et Edith Coupy-Debons, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Les enfants de feu Marc et Alphonsine Héritier-Héritier, à
Savièse;
Aurélie et Edouard Varone-Héritier, à Sion;
Solange et Georges Liand-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Tannay (VD);
Annette Dumoulin-Coupy, et ses enfants, à Savièse;
Sa marraine, sa filleule et son filleul;
Ses tantes, son oncle, ses cousines et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mercredi 9 janvier 2002, à 16 h 30.
Alice repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, dès
aujourd'hui mardi 8 janvier 2002, à 17 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,

la direction des écoles, les maîtres
et les élèves des classes de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien BONVIN
enseignant dans les classes primaires de la ville de Sion, de
1954 à 1979.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce collaborateur dévoué
et compétent.

036-061833

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
le directeur, les professeurs,

les collaboratrices et collaborateurs
et les élèves du CO régional des Collines de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien BONVIN
père de M. Pierre-André Bonvin, leur estimé professeur.

036-061711

t
La direction, le personnel

et les élèves de l'institut Sainte-Agnès à Sion
font part avec regret du décès de

Monsieur

Julien BONVIN
père de Bruno, enseignant, dévoué collaborateur et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mon Dieu donnez-moi la sérénité
d'accepter les choses que j e  ne puis changer
Le courage de changer les choses que je peux
et la sagesse d'en connaître la différence.

Est décédé au CHUV dans sa
57e année, entouré de l'amour
et de l'affection de toute sa
famille

Marc
LATTION

Font part de leur peine:
Son épouse:
Léontine Lattion-Zuchuat, à Vouvry;
Ses enfants:
Philippe et Natacha Lattion-Lattion, à Muraz;
Isabelle Lattion et son ami Jérôme Francey, à Vouvry;
Ses petits-enfants adorés: Estéban et Athina, à Muraz;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Pierre et Marie-José Lattion-Magnin, et famille, à
Sierre;
Sa belle-mère: Ida Zuchuat-Reynard, à Vuisse;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Christiane Zuchuat et Christian Dayer, à Vuisse et Conthey;
Marie-Thérèse et Walter Werlen-Zuchuat, et famille, à Sion;
Yvette Zuchuat et Franco Dini, à Langnau Am Albis;
Raymonde Zuchuat et Philippe Mauron, et famille, à Sion;
Ses oncles et ses tantes;
Ses cousins, cousines, parents et amis.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Vouvry, le jeudi 10 janvier 2002, à 16 heures.
Marc repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Société
des sourds du Valais, CCP 19-4275-6.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 18, 1896 Vouvry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur

Agrol-Sierre et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc LATTION
frère de Jean-Pierre, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-061894

f
Le Groupement des cafetiers de Vouvry

a le,regret de faire part du décès de son dévoué président

Monsieur

Marc LATTION
tenancier du Café de la Poste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-062047

t
Les collaboratrices et collaborateurs

de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Monsieur
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De notre temps...
__¦ Quel adolescent n'a jamais en-
tendu ses grands-parents évoquer
«ces merveilleux hivers d'antan où la
neige tombait drue».

C'était le temps où cet or blanc
aujourd'hui si rare transformait toutes
nos contrées en décors de carte pos-
tale.

Rien à voir donc avec cette sai-
son-ci, sèche en diable, au point de
donner à nos domaines skiables les
plus bas des allures de toundras dé-
sertiques.

Forcement subjective, la mémoi-
re de ces nostalgiques d'un temps ap-
paremment bien plus heureux et hu-
mide est également sélective.

Ainsi oublie-t-elle ces hivers
d'autrefois sans neige ou presque.
Comme au début des années septan-
te où les amateurs de glisse durent
patienter jusqu'à la fin janvier pour
enfin effectuer leurs premières des-
centes entre les cailloux. Ou pire en-
core cette saison 1964 aussi froide
que sèche.

Là, les fans de ski alpin avaient
tout simplement pu ranger leur maté-
riel sans y avoir touché tandis que les
fondeurs avaient dû se rabattre sur
les lacs gelés pour assouvir leur pas-
sion.

Cette annee-la, les premiers flo-
cons de la saison étaient tombés en...
avril.

Comme quoi il ne faut jamais
désespérer. Pascal Guex
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Lf. 8 isnVÎCT  ̂météo sur le web Les adeptes des randonnées à skis, en peau de phoque, de la glisse sur une i La vaste zone de hautes pressions est toujours
^̂  J _ http://www.nouvelliste.ch/ i Lever 08.13S ou deux planches vontpouvoirs'en donneràcœurjoie pourcettejournée ; solidement installée sur notre région jusqu'au we(

meteo Cou*er 17-02 de mardi. Le soleil brillera de tous ses rayons du lever au coucher du soleil. ¦ end. Aucune perturbation ne viendra perturber la
Prévisions personnalisées I Les températures en légère hausse dans les stations ou sur les pistes rendront : sérénité de l'astre solaire. Seuls quelques nuages
nar tplpnhnnp 'es activrtés en extérieur plus douces même si la protection de la peau contre I défileront dans le ciel en fin de semaine. Les

Températures maximales et minimales S_nn ,7c T!. r ,,-,, • les rayonnements est indispensable ainsi qu'une bonne hydratation. > températures augmenteront un peu en montagnt
absolues a Sion (depuis ! 961 J.soura: Météo suisse USUt) 3/3 / /3  Fr.2.13/min (MêiéoNw«i r -i J

¦i Malgré le froid qui y règne, la Suisse est en manque de nei- cross country et de ski de fond ont dû être construites en neige
e. Sur cette photo prise ce dimanche, deux personnes se bala- artificielle à cause des conditions climatiques inhabituelles.
ent dans une prairie de la campagne d'Engadine. Les pistes de Keystone

.mps en SuisseDu soleil pour changer...
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