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des 20 milliards
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le chiffre d'affaires de
Migras a dépassé l'an
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Discours miracle?
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un discours du
président pakistanais
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spectre de la guerre.
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à l'abri
Certains fonctionnaires
jouissent d'une
protection juridique.
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celle-ci à l'ensemble.
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Sierre et Viège
battus
Les clubs valaisans de
LNB ont connu le
même sort hier soir.
Viège a perdu à
Thurgovie alors que
Bienne s'imposait à
Graben. PAGE 23
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Tout savoir
en un volume
Avec le Grand Atlas et
le Quid 2002, nous
n'aurons plus d'excuse
pour être idiots.
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Redécouvrir
le Valais
La Tour Lombarde,
à Conthey, enchaîne
les expositions.
L'artiste russe
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expose ses tableaux.
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Le Conseil fédéral se lance à son tour dans la campagne du 3 mars

TteSH

U n  
jour après les anti-onusiens, le Conseil fé- Le président de la Confédération Kaspar Villiger était

déral a donné hier le coup d'envoi de la cam- en effet flanqué du ministre des Affaires étrangères Jo-
pagne précédant le vote sur l'adhésion de la seph Deiss, et même de l'UDC Samuel Schmid. Il faut

Suisse à l'ONU. Pas moins de trois membres du dire que l'enjeu est de taille et que les opposants vont
Gouvernement s'étaient mobilisés pour l'occasion. leur tailler force croupières. PAGES 2 ET 9

TOURISME SOUTERRAIN ^̂ ^̂ ^̂ —-- ^̂ ^̂ ^̂ —g-—— , 
ASTRONAUTIQUE

Au cœur
de la forteresse
¦¦ Le président de Pro Forteresse Jean-
Charles Moret ne sera bientôt plus seul à ar-
penter les couloirs du fort d'Evionnaz. Son
association a en effet racheté le site fortifié
d'Evionnaz pour l'aménager en une sorte de
musée vivant de la forteresse. Avec l'espoir
de voir cette réhabilitation rencontrer le
même succès que celle menée sur les hauts
d'Orsières. Ouvert au public en juin 1999, le
fort de Champex a en effet déjà accueilli
plus de 18 000 visiteurs, mamin PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

¦
¦

ASTRONAUTIQUE

Un Sierrois
quasi martien¦

¦¦ Ingénieur-chimiste à la retraite, le
Sierrois Ernest Forte est un intellectuel
touche-à-tout. Il nourrit notamment une
véritable passion pour l'astronautique, et
accessoirement pour la Planète Rouge. Ce
double intérêt l'a conduit à réaliser un
CD-ROM sur la mission martienne Path-
finder , travail qui a retenu l'attention de la
Nasa. A tel point qu'une copie du docu-
ment sera déposée sur Mars lors d'une
prochaine mission. PAGE 13
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Le piège
de la neutralité

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Lorsque l'Union démocratique
du centre (UDC) tendance bloché-
rienne part en guerre contre l'adhé-
sion de la Suisse à l'Organisation des
Nations Unies (ONU) , elle le fait tout
naturellement à la hache.

Les affiches du parti, qui fleuriront
sur nos murs jusqu'au 3 mars pro-
chain, date de la votation populaire,
montrent en effet , dans un style très
années trente, la hache des partisans
du oui s'abattant sans pitié sur l'une
des plus belles parures de Dame Hel-
vétie: la neutralité...

Hier à Berne, trois conseillers fé-
déraux, dont le président Kaspar VTlli-
ger, ont lancé la campagne officielle
devant inciter le peuple et les cantons
à plébisciter cette adhésion vertement
refusée en 1986.

Détail piquant, c'est à Samuel
Schmid, le représentant UDC au gou-
vernement, qu'est revenue la tâche
d'expliquer pourquoi notre entrée à
l'ONU ne torpillerait en rien la neu-
tralité telle que définie par l'exécutif et
la modernité.

Grosso modo, pour le chef de la
Défense, la neutralité à l'ancienne,
style Blocher, est devenue une pure
absurdité. Pourquoi? Parce que le
monde, bipolaire avant la chute du
Mur, est depuis unipolaire. Consé-
quence: «Il n'existe plus, au niveau
mondial, d'univers politique en de-
hors de l'ONU.»

Partant, refuser comme le veulent
les blochériens, de s'associer, neutrali-
té oblige, aux sanctions de l'ONU si-
gnifierait rien moins que «traiter avec
Saddam Hussein, permettre à ben La-
den de voyager ou de f a i r e  des
transf erts de f onds, ou envoyer des ar-
mes à destination du Rwanda»!

Bref, la neutralité tant vantée et
tant chérie se referme comme un piè-
ge coulissant sur l'argumentaire blo-
chérien.

Pis encore pour le tribun zuri-
chois, Samuel Schmid a rejeté du bout
des ongles l'assertion postulant que la
Suisse une fois à l'ONU devrait en-
voyer ses fils mourir sur des champs
de bataille étrangers, comme l'Afgha-
nistan. «Quiconque voudrait le pré-
tendre... aurait pour but d'induire les
citoyennes et les citoyens en erreur.»

Moralité: les thèses Blocher sont
une dangereuse illusion. ¦

Laissés-pour<ompte
àf**** ¦ J'ai, en face de moi,

un homme défait au-
quel les aléas de l'exis-
tence sont en train de

À voler jusqu'à la dernière
parcelle de rêve et d'envie.

En écoutant le récit de son par-
cours, m'apparaît soudain, de maniè-
re terrifiante, la simplicité avec la- ser ce *?enre d enne™; IfJ». e-™ou- Il me semble pourtant que ces
quelle se sont déroulés ses décroche- siasme ne} se r<ivele qu ePlsodlclue- personnes moins chanceuses ou
ments successifs: un petit peu moins ment f 1 la conliance *lu f 5 on} en moins combatives ont droit à ne pas
d'amour durant son enfance, un petit e™emes est comme leur ame, être des laissés-pour-compte.j  -v j  usée et désenchantée. „ ... 'peu moins de compréhension durant M ., ,etioment nasse la Et <ïue - investissement sociopo-
son parcours scolaire, un petit peu 

^^ 
mais ^^ b'ie£ avant litique consenti pour éviter la honte

^^riSïïTSTlSînnîr 
dans le'lot trop discret des chômeurs de savoir quelqu'un privé de tout de-

apprendssage de la vie professionnel- en  ̂
de ^.̂  

^  ̂reca,és de vrait au moins avoir la pnon é sur
le, un peut peu moins de courage ,a ,, fantômes  ̂

d'autres investissements, militaires
durant 1 apprentissage de la vie tout . fe 

» , M de ca_ 0u rouUers pour ne citer que les plus
court, un peut peu moins de chance 

 ̂̂  que> ^  ̂^^ ̂  
honteux.

dans sa vie sentimentale. ne reœnnaît plus  ̂
dès y instmt Les miséreux de Suisse (et d'ail-

Tous ces «petit peu en moins» où commence leur chute. leurs) sont sans doute trop polis et
qui, isolément, n'engendrent généra- Quelles structures sociales dura- ttop pudiques pour que leur rage in-
ternent que quelques plaies bénignes blés sont mises en place pour redon- térieure ait suffisamment retenti à
laissent le plus souvent K.-0. lors- ner à ces êtres un goût raisonnable nos âmes confortables,
qu'ils s'acharnent sur le même êtte. de vivre ? Bertrand Bandollier

Certains en ressortent grandis et
répètent à l'envi les vertus de la lutte
et de la ténacité; leur victoire ne les
rend, hélas, pas toujours plus sensi-
bles au sort des moins chanceux.

D'autres, tel l'homme qui est de-
vant moi, n'ont ni cette force, ni cette
conviction qui permettent de tercas- nsaUon

Certes, l'Etat redistribue une par-
tie de ses ressources aux plus dému-
nis qui font appel à ses services; mais
il n'y a là qu'un transfert d'argent,
valeur sacro-sainte de notre société,
et ttès peu de transfert de réconfort,
voire de reconstruction ou de revalo-

ces tons qu
D'anciens ouvrages militaires fortifiés ont été reconvertis en sites touristiques

Une offre originale et inédite pour la région de Martignyï

avec, comme but, la visite

L

'association valai-
sanne Pro-Forte-
resse possède à ce
jour cinquante et
un ouvrages mili-

taires, de tous types et de
toutes dimensions. A l'ima-
ge du fort d'artillerie de
Champex - le plus connu -
qui a été transformé en site
touristique attrayant pour la
station lacustre. D'autres
constructions militaires
vont-elles connaître pareille
reconversion pour bientôt
ouvrir leurs portes blindées
au public? Ce phénomène
semble en effet vouloir se
reproduire avec le récent
rachat de l'ouvrage d'Evion-
naz, destiné à devenir une
sorte de musée vivant de la
forteresse. De quoi étoffer
encore l'offre touristique de
toute une région. Le point
avec le président de Pro
Forteresse, Jean-Charles
Moret.
- Comment et pourquoi
l'association Pro Forteres-
se a-t-elle vu le jour?
- Notte association existe
depuis 1992, année où l'ar-
mée a décidé de mettre en
vente son matériel de forti-
fication. Ma génération a
vécu avec les forts, au ryth-
me des coups de canon,
mais ces ouvrages étaient
un secret absolu. On . ne
pouvait y pénétrer et, bien
sûr, cela aiguisait notre cu-
riosité. Alors quand la pos-
sibilité d'acquérir un de ces
ouvrages s est présentée,
nous nous sommes réunis
à dix. Avec une ambition de
départ ttès modeste: juste
acheter un petit fortin d'in-
fanterie pour le préserver.
Puis, quand le fort de
Champex a été mis en ven-
te à son tour, nous avons
été obligés de réfléchir à un
éventuel emploi spécifique,
vu l'importance de cet ou-
vrage. De plus, il nous pa-
raissait anormal de proté-
ger un patrimoine et de ne
pas le montrer. Enfin , des
visiteurs payants nous per-

mettraient de couvrir les
frais d'entretien, impor-
tants.
- Est-ce que ce concept
existe ailleurs?
- Cela existait déjà à Val-
lorbe et en Suisse alémani-
que, mais pas en Valais.
Aujourd'hui , la forteresse
de Saint-Maurice s'apprête
à s'ouvrir au public, mais
cette concurrence ne nous
fait pas peur. L'ouvrage est
joli, mais son accès pose
problème. Il faut grimper,
ce qui décourage certains

Le président Jean-Charles Moret heureux de pouvoir faire partager au grand public sa
passion pour les forts militaires

visiteurs. De plus, la force
de notre association est
d'être privée. Nous pou-
vons dès lors prendre très
rapidement des décisions,
car nous évitons des étapes
fastidieuses, comme passer
par l'approbation d'une
commune ou d'un conseil
général. Le seul point pour
lequel on peut craindre la
concurrence de Saint-Mau-

rice, c'est au niveau des chait un but de promenade
prix pratiqués qui seront à Champex. Car aujour-
vraisemblablement plus d'hui, vendre un paysage
bas que les nôtres grâce à ne suffit plus. Cette société
des subventions auxquelles a étoffé son offre avec la vi-
nous ne pouvons pas pré- site du fort. L'année pro-
tendre. Nous allons devoir chaîne, de mai à septem-
nous battre pour aligner les bre, une agence de voyage
tarifs. de Genève organisera une
- Quel est l'intérêt pour ce navette toutes les semaines.
genre de visite? - Peut-on imaginer qu'un
- A notre grand étonne- fort soit transformé en
ment, ça marche. Au début, parc d'attraction?
nous n'étions pas très opti- - Des investisseurs français
mistes, mais la demande se sont intéressés à faire
est toujours allée croissant, des forts de Savatan et de

désaffectés, celui d'Evionnaz en particulier. mamin

même hors saison quand Dailly un grand parc d'at-
nous effectuons des visites traction. Pour ma part , je
pour les groupes sur de- ne comprends pas le man-
mande. De plus, nous ne que d'imagination de ces
sommes qu'au début de gens, car vu l'immensité de
l'expérience et il faut ces ouvrages et les trésors
compter cinq ans pour at- inimaginables qu'ils renfer-
teindre un bon rythme de ment, tout cela devrait se
croisière. suffire à soi-même. En tout
- Qui sont vos clients? cas un tel projet n 'est pas à
- Transports Martigny Ré- la portée d'une petite asso-
gions par exemple cher- ciation comme la nôtre.

¦ WMI I ¦¦¦«¦ -**-¦¦ ¦*%¦¦ I M «.•— .

Que faites-vous des
ouvrages achetés qui
ne peuvent être visi-
tés?
Nous nous contentons
pour le moment de les en-
tretenir. Mais cela deman-
de beaucoup de travail et
d'investissements, dans
l'optique d'une préserva-
tion du patrimoine. Car
nombre de ces sites sont
situés en altitude et ne
sont accessibles que l'été.
Nous sommes les seuls en

mais?
Pas forcément. Nous cher-
chons aussi à les rendre
accessible au grand public.
Nous avons par exemple
imaginé pour les mar-
rhpnr<; un çpntipr nprip'-trp

la demande pour ce genre
de randonnée existe, les
milieux touristiques de la
région ne se disent pas in-
téressés. S'ils continuent à

Cela n'a pas empêché nos
membres d'envisager les
possibilités de reconversion
les plus folles: du bar de
nuit au terrain de paint-
ball. Nous avons toutefois
éliminé tout ce qui sortait
de l'orientation de protec-
tion du patrimoine qui est
notre créneau.

Propos recueillis par
Caroline Fort

Courage: le retour
¦ Tradition d'un début d'année:
le bilan de la précédente...

Après des années de couardi-
se: ne pas bouger face à l'agression
d'un faible dans le bus ou le mé-
tro, ne pas contredire, ne pas dé-
fendre son opinion, se faire tout
petit lorsqu'il y a risque de gnons:
il me semble que le fait dominant
2001 soit le retour du courage:
- le courage des pompiers qui se
lancent à l'assaut des deux tours
pour tenter de sauver un maxi-
mum de vies et qui perdent la
leur;
- le courage des passagers de
l'avion qui choisissent de lutter et
de s'écraser en Pennsylvanie plu-
tôt que de devenir une bombe de
plus sur d'autres victimes;
- le courage de Bruno Saba, le
routier qui, dans le feu du Go-
thard, règle la circulation et sauve
d'autres automobilistes au lieu de
fuir;

- le courage des passagers du vol
Paris - Miami qui immobilisent,
avec les moyens du bord, le pirate
aux souliers bourrés d'explosifs.

En se levant dans l'avion, ces
passagers nous montrent le che-
min, qui consiste, pour nous, à ac-
cepter de prendre des coups pour
défendre te faible agressé. Cet
exemple me fait espérer qu'après
2001, plus rien ne sera comme
avant, et que l'agir va à nouveau
supplanter te subir.

Que cette première année du
millénaire, qui a vu te retour du
courage - du leur, du vôtre et
peut-être du mien - sonne la fin
du trop célèbre « courage, fuyons»!

Bernard Attinqer

P.S. Un film comme Le peup le mi-
grateur fait certainement plus
pour la protection de la nature
que des centaines d'oppositions
et de recours...
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Acheté par Pro-Forteresse en 1999, le fort des Dranses
est devenu en deux ans une attraction touristique qui compte pour la région
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Ouvert au public en j u i n  1999, le Fort de Champex - son couloir central et ses canons, sa salle d'opération (nos photos), ou son d'agrémenter le site d'Evionnaz d'une visite historique. Histoire de
réfectoire - a déjà été vu par plus de 18 000 visiteurs. mamin varier les plaisirs. A l'aide de panneaux lumineux, est ainsi présen-

tée l'évolution de la fortification à travers les siècles, de 2000 ans

A 

la fin de l'année
1998, l'armée dé-
cidait de se sépa-

rer du fort de Champex.
La faute à un armement
jugé obsolète et à un
manque d'efficacité.

Et comme la facture
d'une démolition aurait
approché te million et
demi de francs, l'année a
préféré mettre l'ouvrage
en vente.

Après de laborieuses
démarches, l'association
Pro-Forteresse a pu ra-
cheter ce fort construit
pendant la Seconde

Guene mondiale pour
défendre l'axe du col du
Grand-Saint-Bernard.
Montant de cette acqui-
sition: 30 000 francs.

L'association a en-
core investi 50 000 francs
dans la sécurité - no-
tamment dans l'installa-
tion d'éclairages de se-
cours, de nouvelles ser-
rures et de barrières -
avant de devoir faire face
aux frais d'entretien cou-
rants qui s'élèvent à
70 000 ou 80 000 francs
par année.

Des dépenses heu-

reusement couvertes grâ-
ce au soutien de la Lote-
rie romande notamment
et à l'apport des visiteurs.
Depuis juin 1999, plus de
18 000 visiteurs ont ainsi
fré quenté ce site.

Public hétéroclite
La forteresse attire tou-
tes sortes de visiteurs et
pas seulement des nos-
talgiques de l'armée. Fa-
milles et touristes ap-
précient également ce
nouveau type de touris-
me, enchantés qu'ils
sont de pouvoir décou-

vrir un monde souter-
rain insoupçonné. Avec
un nombre sans cesse
croissant de visiteurs, la
forteresse des Dranses
est indéniablement un
atout de plus pour le
tourisme de la station.
«Le fort nous amène
beaucoup de visiteurs
qui ne seraient jamais
venus à Champex sans
cela. Pour nous, c'est
donc vraiment intéres-
sant», souligne ainsi
Pierre-Alain Machoud,
directeur de l'Office du
tourisme de Champex.
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L'association Pro Forteresse a investi 150 000 francs dans
l'aménagement intérieur du Fort d'Evionnaz pour le rendre
accessible au grand public. mamin

Varier les plaisirs
¦ Acheté récemment pour 5000 francs, le fort d'Evionnaz a né-
cessité des aménagements pour 150 000 francs. Comme à Cham-

^

pex, c'est la vocation de la visite guidée qui a été retenue. Pro-For-
teresse n'a cependant pas voulu faire doublon, les deux ouvrages
étant différents. Ouvrage d'infanterie, le fort d'Evionnaz est ainsi un
immense barrage antichar, symbolisé par les fameux «toblerone»
udiidiu la pidiiie uu ruiunt*. <_t-i.it: iiyne uevcm UUIIL leiiipni une IXIUI

autre mission que le fort de Champex. Reste que pour le grand pu-

avant J-C a I époque contemporaine. L ouvrage sera ouvert au pu-

plus agrémentée d'effets sonores. En passant devant un dortoir, on

à ChamDGX entendra.des soldats discuter, devant le canon, un tir... CF

De plus, tes visiteurs se
restaurent sur place.

L'association valai- I *sanne emploie pour
l'instant deux person-
nes en été, lorsque le
fort est ouvert tous les
jours.

Pour le reste de
l'année, les visites de
groupes sont placées
sous la conduite d'un
guide bénévole. Mais vu
le succès de la formule , , , _ „_ . . . .
de prochains et heureux Avant de se P^mener au cœur du Fort dEvionnaz, le visiteur
changements pour- P°urr? . découvrir une présentation historique relatant
raient intervenir ' ev°iutlon "e 'a fortification a travers les siècles. mamin

Caroline Fort
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Les aléas du franc
¦ Les marchés américains des actions ont enregistré la
veille une consolidation après la hausse des premiers
jours de l'année. Le Dow Jones a reculé de 0,61%, le
S&P 500 de 0,65% et le Nasdaq de 1,08%, malgré les
déclarations positives de Compaq Computer.
Le marché obligataire a progressé, quant à lui, en rai-
son des propos modérés tenus à la conférence d'Atlanta
sur la rapidité et la qualité de la reprise, ainsi que dans
l'attente du discours d'Alan Greenspan vendredi. Le
taux Trésorerie à 5 ans s'affichait à 4,33% (-8 points
de base).
Sur le marché des changes, les propos de H. Kuroda, vi-
ce-ministre des Finances, qui a proclamé que le gouver-
nement ne ferait rien pour soutenir le yen, ont large-
ment pesé sur la devise nippone, qui s'est dépréciée au-
delà de 132 USD/JPY à 132,61, au plus bas depuis août

1998. L'euro s'est estimé fortement contre francs suis-
ses suite aux déclarations de M. Gehrig de la Banque
Nationale Suisse qui a manifesté ne pas être satisfait de
la parité EUR/CHF. Nous soupçonnons donc la Banque
Nationale d'intervenir dans le marché des changes dans
les zones des 1,47.
Les cours du pétrole sont restés stables après la forte
hausse de vendredi, à la suite des annonces de réduc-
tion de production de certains pays. Le Brent s'est traité
à 21,42 $/b.
Le marché suisse est resté quant à lui sous pression
toute la séance. Les valeurs vedettes de ces derniers
jours sont très rapidement devenues délaissées. Le SMI
a terminé en glissant sous sa zone de support puisqu'il
a clôturé à 6313,90 points, abandonnant plus de 1%.
Du côté des valeurs
ABB a été enrayée dans sa hausse car une société autri-
chienne RHI AG, possédant une unité aux Etats-Unis,
aurait demandé un sursis concordataire pour une affaire
d'amiante. Ce fait a donc relancé la polémique de
l'amiante autour du groupe ABB. Le titre a terminé à fr.
17,65.
Jelmoli a publié qu'elle projetait l'introduction d'une ac-
tion unique et un scindement du groupe en deux socié-
tés; l'une dévolue au commerce de détail, l'autre à l'im-
mobilier. L'opération répondrait aux vœux des milieux
financiers. Le titre a bien agréé la nouvelle et s'est ad-
jugé une progression de près de 10%. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

TAUX D'INTERET

Terra Trust I 16.30
ENR P 13.20
Netstal P 13.09
Jelmoli N 12.00
Jelmoli P 9.88
SAirGroup N 7.32
Cie Vaud. Elect. P 6.76
Vaudoise Ass. P 6.10
4M Technologies N 5.26
Tradition P 4.30

Cl COM AG
Early Bird Inv P
SIP N
Calida N
SAIA-Burgess N
Georg Fischer N
Saurer N
Disetronic
SHLTelemed N
Cicorel N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.70 1.72
EUR Euro 3.34 3.32
USD Dollar US 1.84 1.84
GBP Livre Sterling 4.03 4.05
JPY Yen 0.05 0.06

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)* * ** ' The Business of Information
Etats Unis 30 ans 5.49 
Royaume Uni 10 ans 4.91 Transmis par-JWARE SA, Morges

J (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.36 __ -—
Japon 10 ans 1.39 """""""" 

SwfJ
EURO 10 ans 4.80 ««•--.«Sài-cE

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.84
3.24
2.19
4.39
0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.74 1.76
3.31 3.28
1.84 1.93
4.06 4.16
0.08 0.09

REUTERS #

. J- . . . . ..Indices Fonds de placement

Small ami mid caps

7.1
SMI 6384.4
SPI 4368.06
DAX 5232.22
CAC 40 4615.54
FTSE100 5293.6
AEX 498.03
IBEX35 8177.3
Stoxx 50 3657.63
Euro Stoxx 50 3754.42
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10197.05 10150.55
1164.89 1160.7
2037.1 2055.73

10942.36 10695.6
11892.64 11713.71
1695.95 1704.02

7.1
615
103

32.3
99.95

182
120.75

271
565

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hoid. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n

47
31.8
1250
36.55

389
52

1350
8.5

564
164

6400
339
517

298.5
1495
348
202

1659
415
462

9295
66

477
470

Distefora Hold c
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Mnvenpick p
OZ Holding p 145.5
Pargesa Holding p 3350
Pharma Vision p 195
Phonak Hold n 39.5
PubliGroupe n 337
REG Real Est. n 99.25
Rieter n 348.5
Roche p 133
Sarna n 1320
Saurer n 32.8
Schindler n 2422
Selecta Group n 549
5IG Holding n 160.25
Sika Finanz p 368
Sulzer Medica n 73.75
Swissair n 1.91
Synthes-Stratec n 1083
Unigestion 93
Von Roll p -, 4.1
Walter Meier Hld 1175

8.1
6313.9
4321.85
5236.37
4568.09
5250.4
494.3

8186.6
3620.43
3722.46

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

*Swissca Valca 269
"Swissca Portf. Fd Income 118.39
"Swissca Portf. Fd Yield 137.97
•Swissca Portf. Fd Balanced 160.11
•Swissca Portf. Fd Growth 194.91
'Swissca Portf. Fd Equity 232.49
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.11
•Swissca MM Fund CHF 1388.97
•Swissca MM Fund USD 1638.89
•Swissca MM Fund GBP 1949.75
•Swissca MM Fund EUR 1752.54
•Swissca MM Fund JPY 108086
•Swissca MM Fund CAD 1559.1
•Swissca MM Fund AUD 1460.62
•Swissca Bd SFr. 93.4
"Swissca Bd International 98.45
•Swissca Bd Invest CHF 1068.66
•Swissca Bd Invest USD 1088.09
•Swissca Bd Invest GBP 1301.3
•Swissca Bd Invest EUR 1275.95
•Swissca Bd Invest JPY 117327
•Swissca Bd Invest CAD 1203.07
•Swissca Bd Invest AUD 1195.5
'Swissca Bd Invest Int'l 103.72
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.39
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.44
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.42

Swissca Asia 77.E
'Swissca Europe 209.2
•Swissca North America 197.6
•Swissca Austria EUR 70.5
"Swissca Emerg.Markets Fd 107.56
•Swissca France EUR 35.75
•Swissca Germany EUR 132.85
•Swissca Gold CHF 539.5
•Swissca Great Britain GBP 190.8
"Swissca Green Invest CHF 112.15
•Swissca Italy EUR 100.5
•Swissca Japan CHF 69.8
•Swissca Netherlands EUR 54.2
•Swissca Tiger CHF 69.3
•Swissca Switzerland 252.55
•Swissca Small&Mid Caps 202.8
•Swissca Ifca 267
•Swissca Lux Fd Communi. 254.22
•Swissca Lux Fd Energy 494.34
'Swissca Lux Fd Finance 501.05
•Swissca Lux Fd Health 572.99
"Swissca Lux Fd Leisure 389.74
"Swissca Lux Fd Technology 269.05
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 62.27
Small and Mid Caps Europe 93.43
Small and Mid Caps Japan 8914
Small and Mid Caps America 110.96
Dekateam Biotech EUR 29.2
Deka Internet EUR 12.81
Deka Logistik TF EUR 29.15

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.96
CS PF (Lux) Growth CHF 154.5
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.17
CS BF (Lux) CHF A CHF 273.31
CS BF (Lux) USD A USD 1070.52
CS EF (Lux) USA B USD 689.6
CS EF Japan JPY 5346
CS EF Swiss Blue Chips CHF 180.5
CSEF Tiger USD 650.65
CS RE Fd. Interswiss CHF 172.75

Darier Hentsch

8.1
620
107

31.25
97.5
182

117.5
271
560

46.75
31

1210
35.5
385 d
53.9
1276

8.5
555

53.9 DH Global Portfolio A CHF 19171
1276 DH Cyber Fund USD 98.12
.8.j! DH Euro Leaders EUR 108.68

140 25 d DH Samu^a, Portfolio CHF 168.44

6380 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 191.04
319.5 DH Swiss Leaders CHF 84.72

505 DH US Leaders USD 98.65
292

'̂  UBS
205 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.23

1823 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1504.83

J?? UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1808.33

9250 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1628.81

65.25 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.51
475 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.4
478 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.65

 ̂
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 157.64

,j5 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.67

40.4 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6818
328 UBS (Lux) EF-USA USD 84.18

100.25 UBS100 lndex-Fund CHF 3957.07
347.5

131 BEC
1348

31 BEC Swissfund CHF 333.85
2442 ' BEC Thema Fd Divert. C USD 70.06

.Jj BEC Thema Fd Divert. D USD 70.06

370 BEC Universal Europe C EUR 321.681

75 BEC Universal Europe D EUR 310.9368
2.05
1082 Divers
92.5

4 2 Pictet Biotech Fund USD 226.46

1126 d Lombard Immunology Fund CHF 514.44

Blue Chips
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

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

85.E
83.1
192

407 .5

8.1

17.65
93.5

148.25
107.25

33.8
71.45

500
375
595
101

1060
350.5

56.6
717

33.15
110.5
1406

269.5
281.5
32.1

148.5
165.5

470
87.7
82.3
188
400

EURO / CHF

O
1.4547 Nouveau marché

7.1
Actelion n 70.05
BioMarin Pharma 22.1
Crealogix n 44
Day interactive n 16
e-centives n 0.88
EMTS Tech, p 51
Jomed p 47.75
4M Tech, n 7.6
Modex Thera. n 6
Oridion Systems n 9.11
Pragmatica p 3.3
SHLTelemed. n 22.5
Swissfirst p 165
Swissquote n 34
Think Tools p 25.6

8.1

70.55
22.2
44.1
16.1
0.85

49
46

" 8
5.8

9
3.4

21.3
164.75

34.4
25

21.56
11.11
-9.78
-9.52
-9.27
-5.75
-5.48
-5.48
-5.33
-5.26

NEW YORK
($US)

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM

7.1 8.1

PARIS (Euro)
Accor SA 41.3 41
AGF 52.1 52.8
Alcatel 20.9 20.15
Altran Techn. 52.9 53.25
Axa 24.4 23.99
BNP-Paribas 101.8 102
Carrefour 56.3 55.65
Danone 134 132.1
Eads 14.19 14.8
Havas 9.06 8.93
Hermès Int'l SA 176.9 176
Lafarge SA 105.8 105
L'Oréal 79.7 76.75
LVMH 48.65 47.25
Orange SA 10.41 10.2
Pinault Print. Red. 150.8 148.4
Saint-Gobain 175 174.7
Sanofi Synthelabo 79.8 79.15
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 38.42 37.4
Suez-Lyon. Eaux 32.03 31.6
Téléverbier SA 22.3 21.95
Total Fina Elf 157.7 156.8
Vivendi Universal 59.2 58.8

Astrazeneca Pic 3077 3051
BP PIc 531.5 522
British Telecom Pic 256 253.5
Cable Si Wirel. Pic 344.75 336.5
Celltech Group 902 885
Cgnu Pic 838 829.5
Diageo Pic 764.5 767
Glaxosmithkline Pic 1702 1708
Hsbc Holding Pic 831 822
Impérial Chemical 420 425.75
Invensys Pic 133.75 131
Lloyds TSB 746 740
Rexam Pic 405 405.25
Rio Tinto Pic 1383 1372
Rolls Royce 182 175
Royal Bk of Scotland 1718 1698
Sage group Pic 254 250.5
Sainsbury (J.) Pic 363.75 364
Vodafone Group Pic 181.5 178.25

(Euro)
ABN Amro NV 18.4 18.57
Aegon NV 28.59 28.12
Akzo Nobel NV 51.1 50.75
Ahold NV 30.87 29.85
Bolswessanen NV 9.87 9.92
Elsevier NV 13.37 13.31
Fortis Bank 26.51 26.6
ING Groep NV 28.38 27.84
KPN NV 6.01 6.06
Qiagen NV 23.3 22.85
Philips Electr. NV 33.6 33.65
Royal Dutch Petrol. 54.45 54.15
TPG NV 23.69 23.25
Unilever NV 62.35 62.1
Vedior NV 14.5 14.2

7.1 8.1

Abbot 55.4 55.04
Aetna inc 33.27 33.16
Alcan 37.97 36.75
Alcoa 38.16 37.34
Am Int'l grp 76.8 76.2
Amexco 37.6 37.05
AMR corp 25.67 25.56
Anheuser-Bush 46 45.9
AOL Time W. 32.68 32
Apple Computer 22.9 22.61
Applera Cèlera 24.75 25.12
AT 8, T corp. 18.48 18.89
Avon Products 44.78 44.85
Bankamerica 63.11 62.07
Bank of N.Y. 43.95 43.33
Bank One corp 38.86 38.19
Baxter 52.46 51.98
Black & Decker 37.86 37.39
Boeing 41 40.33
Bristol-Myers 50.07 49.4
Burlington North. 29.67 28.95
Caterpillar 53.15 51.35
ChevronTexaco 89.72 90.05
Cisco 20.53 20.95
Citigroup 51.43 49.5
Coca-Cola 45.22 44.65
Colgate 55.65 56
Compaq Comp. 11.68 11.29
Corning 10.51 10.48
CSX 38.74 37.81
Daimlerchrysler 44.13 43.55
Dow Chemical 35.63 34.67
Dow Jones co. 55.51 55.59
Du Pont 44.65 44.2
Eastman Kodak 27.94 28.87
EMC corp 16.6 17.12
Exxon Mobil 39.65 39.7
Fedex corp 55.27 54.99
Fluor 37.24 36.23
Foot Locker 16.11 16.15
Ford 16.5 16.56
Genentech 53.72 54
General Dyna. 83.95 82.2
General Electric 39.36 38.98
General Mills 49.35 49.34
General Motors 50.61 49.76
Gillette 32.07 32.71
Goldman Sachs 95.75 92.5
Goodyear 24.79 24.5
Halliburton 11.03 10.99
Heinz HJ. 40.16 40.44
Hewl.-Packard 23.02 22.78
Home Depot 50.59 51.1
Homestake 8.62 0
Honeywell 34.69 34
Humana inc. 11.48 11.46
IBM 124.05 124.7
Intel 35.27 35.58
Inter. Paper 41.96 41.72
ITT Indus. 50.86 50.1
Johns. 8, Johns. 57.87 57.49
JP Morgan Chase 38.9 38.6
Kellog 29.45 29.81
Kraft Foods 33.15 33.49
Kimberly-Clark 57.65 57.29
King Pharma 40.18 40.55
K'Mart 4.98 5.05
Lilly (Eli) 76.85 75.65
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 60.58 60.5
Merck 58.1 58.73
Merrill Lynch 56.84 56.44
Microsoft corp 68.56 69.38
MMM 115.7 115.05
Motorola 15.17 14.8
PepsiCo 48.08 47.8
Pfizer 39.7 39.59
Pharmacia corp 41.38 41.08
Philip Morris 46.58 47.29
Phillips Petr. 60.29 59.5
Sara Lee 21.3 21.61
SBC Comm. 39.91 39.74
Schlumberger 54.39 53.12
Sears Roebuck 49.52 50.4
SPX corp 143.8 145
Texas Instr. 29.41 29
UAL 15.05 15.9
Unisys 13.67 13.4
United Tech. 65.85 64.84
Verizon Comm. 50.3 49.8
Viacom -b- 46.83 44.98
Walt Disney 23.25 22.79
Waste Manag. 30.79 30.78
Weyerhaeuser 55.35 54.29
Xerox 9.88 9.9

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.25 83.2
Allianz AG 263.5 261.5
Aventis 75.1 74.2
BASF AG 43.5 42.5
Bay.HypoSA/ereinsbk 35.3 35.2
Bayer AG 37.7 38
BMW AG 40.1 40.6
Commerzbank AG 18.35 18.45
Daimlerchrysler AG 49.35 49.1
Degussa AG 29.8 30.2
Deutsche Bank AG 80.75 79
Deutsche Post 16.43 16.28
Deutsche Telekom 19.46 19.45
Dresdner Bank AG 40.9 41.2
E.on AG 56.5 57.25
Epcos AG 57.6 54
Kugelfischer AG 12.2 12.35
Linde AG 47.25 47.5
Man AG 24.9 25.65
Métro AG 40.6 41.7
Mûnchner Rûckver. 296.3 298.5
SAP AG 153.4 148
Schering AG 56.7 57.3
Siemens AG 76.4 76.6
Thyssen-Krupp AG 17.06 17.13
VW 52.15 52.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 581 560
Daiwa Sec. 745 722
Fujitsu Ltd 1032 1007
Hitachi 999 971
Honda 5290 5210
Kamigumi 529 529
Marui 1510 1495
Mitsub. Tokyo 910000 865000
Nec 1437 1383
Olympus 1900 1897
Sankyo 2215 2170
Sanyo 640 630
Sharp 1595 1560
Sony 6470 6360
TDK 6660 6440
Thoshiba 492 477

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 60 57
Nokia OYJ 28.9 27.25
Norsk Hydro asa 391 374.5
Vestas Wind Syst. 210 205
Novo Nordisk -b- 312 309.5
Telecom Italia 9.718 9.78
Eni ¦ 13.791 13.96
Bipop - Carire 1.845 1.85
Italgas Sta 10.775 10.7
Telefonica 14.86 14.75

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


Le chômaoe auamente de 36*!0
Le Valais compte 1142 chômeurs de plus de novembre à décembre 2001

soit une progression de 0,9 point. Le taux de chômage moyen est de 2,3 en 2001
en Valais contre 1,9 en Suisse. Explications.

Comparatif du nombre de chômeurs en Valais Taux de chômage dans le monde en 2001
entre 2000 et 2001

UE (15)

Japon 5,1 %

Royaume-Uni 5%

Etats-Unis 4,8 %

Autriche 3,9%

janvier 2000:
5'415 chômeurs

Janvier 2001:
4"l 11 chômeurs

différence:

* 

4000 Q \

3000 ^V V %

2000

*\*7 *\7 "NT"" ^7 ^7 ^7 ^7 j âm j âm.  ? ? ?
ian fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

C

hômeurs: 1142. Le chiffre fait
mal. Mais ce qui fait le plus
mal c'est l'augmentation en-
tre le mois de novembre et
celui de décembre 2001. Elle

est de 36%. Le Valais compte donc à fin
décembre 2001, 4280 chômeurs, pour
un taux de chômage de 3,5% en aug-
mentation de 0,9%. Le Valais est nette-
ment le canton suisse qui augmente le
plus. En comparaison, des cantons
montagnards comme les Grisons voient
leur taux de chômage baisser de 0,2%!

décembre 2000:
3'854 chômeurs
décembre 2001:
4'280 chômeurs

o-2-°̂ o
différence
+426

OJucra
T>c

y i

En Valais, cette hausse saisonnière
est supérieure à celle enregistrée l'an
dernier à la même période où elle se
montait à 1045 ou 0,8%. Plus grave,
l'augmentation du nombre total de
chômeurs est de 426 en décembre 2001
par rapport à décembre 2000.

Pire, c'est la sixième hausse consé-
cutive par rapport à 2001. Et, c'est aussi,
la première fois depuis février 2000 que
le nombre de chômeurs en Valais dé-
passe les 4200. Selon le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du travail, ce

100 000e chômeur
au printemps
¦ Le professeur d'économie à

Espagne

France

Euroland

Allemagne

Luxembourg 2,5 % /SHMQHBBHSH I

Valais friJWÉÉ 2,3%

Pays-Bas * 2,2%

Suisse 1.9% ~

mouvement saisonnier à la hausse sera
probablement plus important pour la
saison d'hiver 2001-2002 que l'année
dernière. Il faudra cependant attendre
la fin janvier 2002 pour obtenir une
image plus conforme à la réalité de
l'évolution du chômage saisonnier. Ce
sont les branchés de la construction
(+882) et de l'agriculture (+97) qui trin-
quent, alors que l'hôtellerie-restaura-
tion se paie la plus forte diminution (-
234) en raison de la reprise de la saison
hivernale dans les stations touristiques.
Par région, c'est le Valais central qui

6 9 12 .

comptabilise la plus forte hausse (+538)
pour un taux de 4%. Le district de Sion
est le mauvais élève avec 5,1%. Ce taux
est de 3,6% dans le Bas-Valais et de
2,7% dans le Haut.

Malgré cette hausse saisonnière
plus prononcée en fin d'année, la
moyenne du chômage en 2001 en Valais
se fixe à 2,3%, inférieure de 0,1% à celle
de 2000, soit 152 chômeurs de moins
sur l'année. En Suisse, le taux moyen
est de 1,9%. L'écart entre les deux se
maintient donc à 0,4% comme l'année
dernière. Pascal Vuistiner

Migros-Valais cartonne
Pour la première fois de son histoire, Migros Suisse franchit le cap des 20 milliards sl!^^!^^

de chiffre d'affaires en 2001. Progression de 4,4% pour Migros-Valais. ïéSe^itSÏ8
Elles ont ainsi vendu 23 mil-

Le  
groupe Migros a réalisé directeur Roland Duchoud. «Il IJ| port à la même période en vrait rester bon en Valais à ''arc-s de kilowattheures

^pour la première fois de s'agit, en comparaison avec 2000. condition qu 'il n'y ait pas de (kWh). Ce résultat est dû au
son histoire un chiffre 2000 d'une augmentation de conséquences économiques fâ- négoce d'électricité , dont le

d'affaires supérieur à 20 mil- 18,9 millions soit 4,4%, soit lé- 8 millions cheuses. De p lus, la saison volume a Plus *1ue doublé * Les
liards de francs en 2001. Si les gèrement plus que la moyenne , pour Martigny , d'hiver a très bien démarré BKW FMB Energie S.A. ont
entreprises dépendant de des 10 coop ératives régionales», lmmmm D /vr M ; • ; H pour nous aussi», poursuit-il. aussi annoncé hier avoir enre-
l'étranger ont davantage res- se réjouit le patron de Migros- !£_ _ 7°ur M WOs- valais, la sans- Demier point) Migros Va]ais va gistré une hausse dans le do-
senti le ralentissement écono- Valais. Le chiffre d'affaires des ^ctlon est d aiitant P

lus 
^an' investir 8 à 10 millions pour la mai"6 de la production hy-

mique, les coopératives ont dix coopératives régionales a de *7"e n0lls n avom P™ ouvert rénovation de son centre com- drauli que. En 2001 , les centra-
très bien tiré leur épingle du totalisé 14 milliards de francs, de nouvelles surfaces de vente meïCM de Martigny. Début les au fil de l'eau ont produit
jeu. C'est notamment le cas de soit 394 millions de francs ou et aue l 'inflation de nos pro- ^es travaux à Pâques. «Notre 1.2 milliard de kWh , soit une
Migros-Valais qui compte 1700 2,9% de plus que l'année pré- àuits est quasiment nulle. Il souci n'est pas de nous agran- hausse de 4% par rapport à
collaborateurs et 20 magasins cédente, annonce la Fédéra- s'agit donc d'une croissance dir mais de rénover les surfaces 2000. Les centrales à accumu-
dans le canton. «Avec 451,4 tion des coopératives Migros. nette du chiffre d'affaires» , pré- existantes. Après Sierre, Sion, lation ont, elles , produit 2,9
millions de chiffre d'affaires en La croissance a été «particuliè- cise le directeur. Et les Monthey, le tour de Martigny milliards de kWh , soit 14% de
2001, nous sommes extrême- rement vive» au dernier tri- Le directeur de Migros-Valais, perspectives pour 2002? «Le est arrivé», conclut Roland Du- plus qu 'en 2000.
ment satisfaits », confirme le mestre , atteignant 4% par rap- Roland Duchoud. nf climat de consommation de- choud. Pascal Vuistiner *B"HHBHHB i

8,6%

8,3%

7.9%

7,7% S

¦ SUISSE
Place au rail
Quatre entreprises de
transport et de logistique,
dont CFF Cargo, veulent ac-
croître la part du rail dans le
transport de marchandises. El-
les ont présenté hier à Bâle un
programme et des exigences
envers les autorités. Les direc-
teurs de CFF Cargo, Hupac In-
termodal, Danzas Eurocargo
et Bertschi ont exposé hier de-
vant la presse leur «program-
me en cinq points». L'objectif
est de «développer en force»
les transports combinés dans
les années à venir.

¦ GENÈVE
BioData innove
BioData 2002 veut faire se
rencontrer à Genève entrepre-
neurs de la biotechnologie et
investisseurs. Les 22 et 23 jan-
vier, la région lémanique et la
Suisse auront l'occasion de
promouvoir leurs compétences
dans ce secteur en plein essor.
«L'objectif est de mettre en
contact les gestionnaires de
fonds de placement et les
analystes financiers avec les
décideurs et les chercheurs», a
expliqué Hervé de Kergrohen,
président de BioData 2002..

¦ BRUXELLES
Bonne santé
pour la zone euro
Près des trois quarts des paie-
ments en espèces sont désor-
mais effectués en euros à l'in-
térieur de la zone euro, a an-
noncé hier la Commission eu-
ropéenne. «Malgré le
démarrage des soldes dans
plusieurs Etats, les files d'at-
tente dans les commerces
sont restées normales et ont
commencé à diminuer signifi-
cativement dans la plupart
des banques», a encore indi-
qué la Commission.

¦ ZURICH
Jelmoli sépare
l'immobilier du
commerce de détail
Jelmoli sépare ses activités
dans le commerce de détail de
ses affaires immobilières.
Cette scission doit permettre
au groupe zurichois d'accroître
sa marge de manœuvre finan-
cière en vue de futures acqui-
sitions, coopérations ou désin-
vestissements. Si les action-
naires donnent leur aval, Jel-
moli aura deux sociétés cotées
en bourse d'ici à fin juin 2002:
une pour le commerce de dé-
tail (Jelmoli Handels Holding)
et l'autre pour l'immobilier
(Jelmoli Immobilien Holding),
a expliqué le directeur du
groupe, Peter Leumann.

BERNE
Forte hausse des
ventes des Forces
motrices bernoises
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* Crunch-Muesli Coop 
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Saucisses de Vienne aux baies, duo --§  ̂ f ¦
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Crunch-Muesli Coop C90
au chocolat, duo Jr9tT •«#¦Croustilles de lieu noir

d'Alaska Coop
400 g, 16 croustilles
à partir de 2 pièces

500 g J-dfJ Ui _ . . . . u . - Ar
Pause-café: Œufs d'élevage Tomato ketchup Heinz A 95
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crème vanille+1 café, 1 thé, A gO en portion préemballée ĵ 55 les 1°  ̂ -*' B5BÏF1
1ovo oui chocolat î 4i d'env. 220 g, les 100 gg JAK I- „. '/. ..„  ̂̂Risotto Funghi Knorr C 40
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Charcuterie spatzii aux œufs Coop ^50 n- « ..-. .,
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p.ex. granulés, 15 litres .34̂ 0 1 /,°

U - j^g  ̂IU. Pizza Prosciutto MOT O. 
* cmnch .SsIi Coop 7

Plante d'appartement
d'hydroculture,
en pot de 13 cm de 0 plusieurs Q 90variétés, la plante JS^C */¦

Le meilleur du lait!

Petit Gervais «rosés» ^90ou «6 fruits» &ffî -Hi

Gorgonzola
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dp ?nn o
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Jambon cru des Grisons
Coop Naturaplan
entranches

Jambon cru des Grisons
en tranches C 50
les 100 g &m %)¦

les 100 g Ifallnaa'c Phnenc

ou Frosties, duo MG

rmwr-m/ vv
Mùesli croustillant Coop 790
duo Qffî f ¦Epinards à la crème Coop

1000 g m
OQO
O.

Faites-en provision!

Haricots blancs
à la sauce tomate Midi O70

ques bio Coop
10 g 2M

*0
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Vin Blanc du Pays de Romandie
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olat Kinder ^2.50

Chiffo

duo, le:

http://www.coop.ch


Davantage d'étudiants
Leur nombre augmente dans les Hautes Ecoles et universités.

e nombre d'étudiants
dans les universités et
les écoles polytechni-
ques suisses a pro-
gressé pour s'établir à

plus de 99 000. Malgré le dou-
blement des maturités déli-
vrées en 2001 dans les cantons
de Berne et Zurich, les inscrip-
tions n'ont pas explosé au se-
mestre d'hiver 2001-2002.

L'Université de Berne dé-
nombre certes 488 étudiants de
plus qu'une année auparavant
(10 734 contre 10 202, selon des
chiffres provisoires) mais c'est
moins que la hausse attendue.
On compte 2188 nouvelles ins-
criptions. Même scénario à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) où le nombre
d'inscrits a passé de 11 596 à
11927. Avec 2369 nouveaux
immatriculés, les prévisions
étaient ici aussi exagérées.

A l'EPFL, qui compte 5412
étudiants contre 5140 lors du
semestre d'hiver 2000-2001, la
hausse concerne notamment
les départements de chimie -
après l'intégration des structu-
res de l'Université - des systè-
mes de communication et
d'informatique. L'Ecole poly-
technique compte 934 nou-

:¦ i ~

iKKlHIMH-i-BRPRK-m
Le nombre des étudiants en Suisse a augmenté mais pas explosé. Ici une vue de l'EPFL à Lausanne,
undes centres de la recherche thermonucléaire en Suisse, qui permet à nos étudiants d'effectuer
desdoctorats et qui leur offre des ouvertures vers les Etats-Unis par exemple. asi

veaux inscrits en première an
née.

Palme féminine à Genève
Avec 21 316 immatriculés (con

tre 20 617 un an auparavant),
l'Aima Mater zurichoise reste la
plus importante université de
Suisse et bat aussi un nouveau
record. La palme de l'égalité

revient par contre à l'Université
de Genève qui compte la plus
haute proportion féminine par-
mi les étudiants, soit 57,5%. Au
semestre d'hiver 2001-2002, à 400 à Lucerne. ATS

13 362 personnes étaient
inscrites dans les facultés de la
cité de Calvin contre 13 191 un
an plus tôt. L'Université de
Lausanne, qui a abandonné sa
section de chimie à l'EPFL, a
perdu 30 étudiants dans la fou-
lée (9866 contre 9896). A Fri-
bourg, le nombre d'étudiants a
passé de 8929 à 9127.

Hausse bâloise
Bâle, la doyenne des universi-
tés, enregistre pour la première
fois depuis plusieurs années
une légère hausse des immatri-
culations, qui ont passé de
7606 à 7666. L'Aima Mater de
Saint-Gall a quant à elle battu
un nouveau record avec 4965
étudiants contre 4701 un an
plus tôt.

Les chiffres restent stables
à Neuchâtel dont l'Université
compte 3215 personnes imma-
triculées contre 3148. L'Univer-
sité de la Suisse italienne pour-
suit son expansion avec 135
étudiants de plus qu'un an au-
paravant, soit 1463.

Enfin , la nouvelle faculté
de droit a fait progresser le
nombre d'immatriculés de 250

CASINOS

Prolongation d'exploitation
Les casinos suisses sans

nouvelle concession d'ex-
ploitation depuis l'autom-

ne dernier pourront rester ou-
verts durant trois mois supplé-
mentaires. La Commission fédé-
rale des maisons de jeux (CFMJ)
a accepté qu'ils ferment fin juin
plutôt que fin mars.

«Les maisons de jeux ont été
informées par écrit de cette déci-
sion de prolongation avant la
f in du mois de décembre», a dé-
claré hier à l'ats Yves Rossier,
directeur du secrétariat de la
CFMJ. Le personnel dispose
ainsi d'un temps supplémentai-
re pour trouver une nouvelle
place de travail, a-t-il expliqué.

Déjà une autre place
Cette décision ne devrait pas
entraîner de concurrence sup-

plémentaire entre exploitations
jouissant ou non de conces-
sion. Les casinos au bénéfice
d'une licence seront mis en
service au plus tôt en été, selon
M. Rossier.

En octobre dernier, le
Conseil fédéral avait fixé à fin
mars le délai de fermeture pour
les casinos ne disposant pas
d'une licence A ou B. Il avait
délégué à la CFMJ le pouvoir
d'accorder un prolongement
du délai jusqu'à fin juin.

«La nouvelle est très ré-
cente et certains de nos em-
p loyés ont déjà cherché une
autre p lace de travail», a re-
marqué Eric Woirin, président
de la société d'exploitation du
casino de Saxon concerné par
la fermeture. «L'ambiance de
travail n'est guère optimale et

nous ne pouvons pas les rete-
nir», a-t-il ajouté.

Prolongation demandée
Mi-décembre, le casino de
Bienne avait pour sa part com-
muniqué le maintien de son
ouverture durant les premières
semaines d'Expo.02. Un
deuxième recours déposé au-
près du Conseil fédéral deman-
de une prolongation de la du-
rée d'exploitation jusqu'à la fin
octobre. Le Conseil fédéral a
attribué 21 concessions et écar-
té 20 projets. En Suisse roman-
de, cinq demandes de conces-
sion ont été refusées et Mon-
treux sera la seule localité à
abriter un casino avec des
grands jeux. Neuf kursaals,
dont Bienne, Saxon et Genève,
devront fermer. ATS

FRANCOPHONIE

Deiss représentera la Suisse
¦ Le conseiller fédéral Joseph
Deiss participera vendredi à la
16e conférence ministérielle de
la Francophonie à Paris, a indi-
qué hier le DFAE. La fixation dé-
finitive de la date de la 18e con-
férence prévue à Lausanne en
décembre 2002 sera notamment
à l'ordre du jour.

Cette conférence est la pre-
mière rencontre francophone de
haut niveau depuis le report du
Sommet des chefs d'Etat qui au-
rait dû avoir lieu en octobre
2001 à Beyrouth, a précisé le
communiqué du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

L'adoption d'un cadre de
coopération multilatérale pour
les années 2002 et 2003 sera au
cœur des discussions. Les mi-
nistres des Affaires étrangères
feront solennellement l'annonce
de leurs contributions financiè-
res au Fonds multilatéral uni-
que, a précisé le DFAE. Ce fonds
permet d'assurer la mise en
œuvre des programmes.

Alors que le mandat de l'ac-
tuel secrétaire général Boutros

****(

Joseph Deiss à Paris pour défendre la francophonie... keystone

Boutros-Ghali arrive à terme, la
conférence prendra aussi acte
de la volonté des chefs d'Etat de
maintenir en fonction M. Bou-
tros-Ghali jusqu 'au Sommet de
Beyrouth en 2002, a ajouté le
DFAE.

La conférence ministérielle
réunit les représentants de 51
Etats et gouvernements de l'Or-
ganisation internationale de la
francophonie. La Suisse est
membre à part entière depuis
1989. ATS

BALE

Argent de l'UBS détourné
pour des œuvres d'art
¦ Le Ministère public bâlois a
déposé une demande d'entraide
judiciaire auprès des autorités
françaises dans une affaire de
détournement de fonds de
l'UBS. Il espère retrouver de
précieuses œuvres d'art acquises
au moyen de ces fonds. La de-
mande a été expédiée de Berne,
a confirmé à l'ats Markus Melzl,
porte-parole du Ministère public
de Bâle-Ville, confirmant une
information parue hier dans le
quotidien alémanique Blick. La
lettre a été envoyée à Paris,
d'où elle sera acheminée vers
Mulhouse en passant par Stras-
bourg et Colmar.

Un Français de 72 ans, do-
micilié à Mulhouse, a acheté
des œuvres peintes notamment
par Renoir, Hodler et Giaco-
metti. Quelque 20 millions de

francs détournes par un con-
seiller en placements de l'UBS,
âgé de 35 ans, auraient permis
de financer ces acquisitions, se-
lon le Ministère public. Le con-
seiller de la banque helvétique a
été arrêté le 21 décembre.
L'acheteur français a également
été placé en détention préventi-
ve à Bâle.

L'exacte nature des rela-
tions entre les deux prévenus
reste floue, selon Markus Melzl.
Ils sont très fortement soupçon-
nés de complicité et les ta-
bleaux se trouvent vraisembla-
blement en France. Le Ministè-
re public bâlois espère les saisir
grâce à l'entraide judiciaire.

Les autorités françaises se
penchent également sur l'affai-
re, a indiqué le porte-parole bâ-
lois. ATS

AFFAIRE MABETEX

Suisse dénoncée
à Strasbourg

¦ BERNE

¦ Felipe Turover, témoin-clé
dans l'affaire Mabetex-Borodine,
a dénoncé la Suisse auprès de la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg. L'hom-
me d'affaires d'origine russe ac-
cuse les autorités helvétiques
d'avoir mis sa vie en danger, a
indiqué son avocat hier.

Dans un communiqué dif-
fusé par son avocat tessinois,
Niccolô Salvioni, M. Turover
rappelle qu'il a en vain deman-
dé au Conseil fédéral et au MPC
de pouvoir bénéficier de mesu-
res de protection. Il se disait
dans le collimateur de la mafia
russe pour les informations
fournies au Parquet russe dans
le cadre de l'affaire Mabetex.

Felipe Turover, 37 ans, avait
fait des révélations dans cette af-
faire de corruption présumée au
sommet de l'Etat russe par la so-
ciété luganaise Mabetex. Il avait
dans ce cadre été entendu par la
procureure de la Confédération

Caria del Ponte. En juin dernier,
M. Turover avait dénoncé Caria
del Ponte, qu'il accusait d'avoir
fourni en 1999 au quotidien mi-
lanais Corriere délia Sera des in-
formations confidentielles sur
son identité. La magistrate au-
rait ainsi mis sa vie en danger.

La plainte avait été rejetée
par le Ministère public de la
Confédération (MPC). En no-
vembre dernier, le Tribunal fé-
déral (TF) a jugé irrecevable un
recours présenté par Felipe Tu-
rover contre le rejet de la plain-
te par le MPC.

Aujourd'hui , le témoin-clé
accuse les autorités suisses na était une manœuvre politi-
d'avoir violé, à plusieurs repri- qUe . [_es deux assureurs en-
ses, la Convention européenne tendaient réagir à la diversité
des droits de l'homme. Le Con- des primes proposées par les
seil fédéral , le TF et le MPC, af- conglomérats de caisses, avec
firme le communiqué de

^ 
M. notamment en ligne de mire

Salvioni, «ont fait preuve d'illé- |e Groupe Mutuel.
galité et de persécution politi - mmmmmmmmmmmmmmmmmmm~m—mmque». ATS

Principe de solidarité
à respecter
Les caisses-maladie SWICA et
Helsana ne pourront pas pro-
poser des primes moins chères
par le biais de filiales «bon
marché». Le Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) a re-
jeté leurs demandes au nom
du principe de solidarité entre
assurés. Le modèle de finance-
ment des nouvelles entités
prévues montre clairement
qu'il s'agit pour les caisses
existantes de proposer une
deuxième ligne de produits,
selon lui. Une telle pratique
contournerait les éléments im-
portants de solidarité que sont
la compensation des risques
et l'égalité des primes. Selon
les spécialistes, le dépôt des
demandes de SWICA et Helsa-

¦ BÂLE
La loterie
a fait 28 millionnaires
La Loterie suisse à numéros et
le jeu du joker ont fait
28 nouveaux millionnaires l'an
dernier en Suisse. Le plus
chanceux a même empoché
4,6 millions de francs en co-
chant les six bons numéros, a
annoncé la société de la lote-
rie. Le chiffre d'affaires a at-
teint 688,5 millions. C'est
moins qu'en 2000, notamment
en raison de l'absence de
jackpots particulièrement at-
trayants.

¦ BERNE
L'armée professionnelle
divise les Suisses
Un nouveau Rôstigraben divi-
se la Suisse à propos de l'ar-
mée. Selon un sondage publié
hier par l'hebdomadaire
Coopération, les Romands
sont largement favorables à
une professionnalisation alors
que le maintien du système de
milice l'emporte outre-Sarine.
Selon l'enquête effectuée par
l'Institut LINK, 64% des son-
dés romands se prononcent
pour une armée de métier
alors que 32% s'y opposent.

¦ SUISSE
Reconnaissance
des autorisations
cantonales
En principe, les autorisations
cantonales d'exercer une pro-
fession doivent permettre à
leurs détenteurs de pratiquer
leur métier dans toute la Suis-
se. La commission de la con-
currence (Comco) arrive à
cette conclusion dans une ex-
pertise publiée hier.
En l'occurrence, la Comco a
donné raison à une femme
soutenant que son autorisa-
tion grisonne d'exercer la psy-
chothérapie constituait un cer-
tificat de capacité cantonal au
sens de la loi sur le marché in-
térieur et était donc valable
pour toute la Suisse.

¦GENÈVE
Cointrin perturbé
Une grève des contrôleurs aé-
riens italiens de quatre heures
a été suivie pratiquement à
100% dans tout le pays, en-
traînant de nombreuses annu-
lations de vols, selon les syn-
dicats. Deux vols entre la Suis
se et la péninsule ont dû être
annulés.



Oui fédéral unanime a l'ONU
Pas moins de trois conseillers fédéraux se mouillent pour l'adhésion.

Schmid

U n  

jour après les op-
posants, le Conseil
fédéral a lancé hier
le coup d'envoi de
la campagne pour

l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
mise en votation le 3 mars pro-
chain. Pas moins de trois mem-
bres du gouvernement ont fait
appel au bon sens du peuple
suisse pour démontrer que
l'adhésion est le meilleur moyen
de sauvegarder les intérêts du
pays et de la paix dans le
monde.

Il nen résultera aucune
perte de souveraineté du pays,
ont assuré d'une même voix les
trois conseillers fédéraux. Répli-
quant aux arguments des oppo-
sants concernant le «déficit dé-
mocratique de l'ONU», le chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) Joseph
Deiss s'est voulu rassurant: le
droit de veto attribué aux mem-
bres du Conseil de sécurité peut
empêcher une décision de se
prendre mais ne peut en aucun
cas obliger un pays à agir con-
trairement à sa politique. D'ail-
leurs, plus de 60 membres de
l'ONU n'ont jamais pris part à
un engagement militaire de l'or-
ganisation.

De plus, «il existe un intérêt
général à ce que les grandes
puissances soient intégrées au
système des Nations Unies» , a
souligné Joseph Deiss. Le droit
de veto était donc une conces-
sion afin de permettre cette in-
tégration. D'ailleurs, la Suisse
connaît un système comparable
lors des votations fédérales sur
les initiatives populaires, néces-
sitant la double majorité du
peuple et des cantons: il existe
une douzaine de petits cantons,
représentant beaucoup moins
que la moitié de la population
suisse et qui peuvent bloquer
leur adoption.

«Nous nous acquittons de-

Les trois conseillers fédéraux Joseph Deiss, Kaspar Villiger et Samuel Schmid à I unisson pour I adhésion à I ONU. keystone

puis longtemps de nos obliga-
tions à l'égard de l'ONU: acqué-
rons à présent nos droits», a lan-
cé Joseph Deiss. Dans de nom-
breux domaines, la Suisse
collabore fortement en effet
avec les institutions des Nations
Unies, notamment dans le do-
maine humanitaire avec l'assis-
tance de quelque 22 millions de
réfugiés. Aujourd'hui, c'est
l'ONU qui gère l'action huma-
nitaire et mène un large dialo-
gue de fond sur ses principes

fondamentaux. Dans le domai-
ne de la politique internationa-
le, «les avantages sur lesquels
s'appuyait traditionnellement la
Suisse pour offrir ses bons offices
ont beaucoup perdu de leur
pouvoir d'attraction. De nos
jours, il faut être sur p lace pour
avoir ses chances», a relevé Jo-
seph Deiss, en faisant allusion à
l'attribution à l'Allemagne de la
conférence de paix sur l'Afgha-
nistan. Genève était pourtant
sur les rangs.

Système onusien
incontournable
«Il n'existe p lus, au niveau
mondial, d'univers politique en
dehors de l'ONU», selon le chef
du Département fédéral de la
défense (DDPS), Samuel

Le système onusien revêt
en effet une importance fon-
damentale en matière de paix,
de sécurité et de gestion des
conflits . Il en veut pour preuve
les exemples du Kosovo et de

l'Afghanistan.
«Depuis dix ans, la Suisse

applique toutes les sanctions
économiques décidées par
l'ONU», a constaté le ministre
de la Défense.

En effet, même en étant à
l'écart de l'organisation, un
pays ne peut, contre la volonté
de la communauté des na-
tions, commercer avec Sad-
dam Hussein, accueillir Oussa-
ma ben Laden et livrer des ar-
mes au Rwanda.

!'
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Des illusions
de neutralité
Il existe des cas «où l'effet pro-
tecteur de la neutralité est inef-
f icace et lorsqu'un consensus
est obtenu à l'échelon mondial,
toute neutralité devient cadu-
que», a relevé Samuel Schmid.
«Dans l'esprit des terroristes,
nous ne sommes pas un petit
Etat neutre mais une puissance
économique intégrée au monde
occidental, à la société indus-
trialisée», a-t-il ajouté.

Pour le président de la
Confédération et chef du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF) Kaspar Villiger, l'adhé-
sion à l'ONU aurait également
une influence positive sur
l'économie suisse. Sur un vo-
lume de commandes de 4 mil-
liards de dollars par an, l'orga-
nisation en réserve près de 240
millions à la Suisse. La cotisa-
tion de quelque 70 millions en
paraît d'autant moins lourde.

Voir édito page 2

SUISSE

Demandes d'asile
en hausse
¦ Pas moins de 20 633 person-
nes ont déposé une demande
d'asile en Suisse l'an dernier.
Cela représente une augmenta-
tion de 17,2% par rapport à l'an-
née précédente, a annoncé hier
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) . Toutefois, le nombre de
requêtes enregistré en 2001 est
resté largement inférieur à celui
du record de 1999 (46 086 de-
mandes).

La République fédérale de
Yougoslavie (RFY) reste de loin
en tête des pays de provenance,
avec 3425 demandes, devant la
Turquie (1960), la Bosnie-Herzé-
govine (1230) et l'Algérie (828).
L'an dernier, le nombre de cas
traités par l'ODR a diminué de
42,7% par rapport à 2000. Quant
au nombre de personnes qui
sont sorties des statistiques -
départ de Suisse ou règlement
de séjour - il a diminué de
67,7% sur l'ensemble de l'année.

A fin décembre, le nombre
de réfugiés reconnus était de
26 577, en hausse de 4,1%. Au
total, 36 052 requérants d'asile
séjournaient en Suisse, soit
11,2% de moins que l'année

précédente. En outre, le nombre
total de personnes relevant du
domaine de l'asile était de
93 363 (-5,2%). Quant au nom-
bre de cas en suspens, il se
montait à 14 603, soit 3,5% de
moins qu'à fin 2000.

Plus de 1600 demandes
en décembre
Pour le seul mois de décembre,
le nombre de demandes a pro-
gressé de 15,3% par rapport à
la même période de 2000. Pas
moins de 1617 personnes ont

dépose une requête durant ce
mois. Cela représente une di-
minution de 443 par rapport
au mois précédent.

Avec 257 requêtes, la You-
goslavie reste en tête des pays
de provenance, devant la Tur-
quie et l'Angola. Les demandes
de 1353 personnes ont été trai-
tées en première instance en
décembre, soit 454 de moins
qu'en novembre. Par contre, le
nombre de cas en suspens a
augmenté de 309 unités, à
14 603. AP

BERNE

Poissons
non
conformes

INCENDIE A SAINT-GALL

Un mort et sept blessés

GOTHARD

¦ Une personne a perdu la vie
et sept autres ont été blessées
dans deux incendies qui ont
éclaté lundi soir et mardi matin
en Suisse alémanique. A Winter-
thour (ZH), c'est un sapin de
Noël qui a pris feu alors qu'à
Saint-Gall, un locataire distrait a
oublié d'éteindre sa cuisinière.

L'incendie de Winterthour a

Augmentation du trafic lourd
¦ Pour la première fois depuis sait les trois heures,
la réouverture du tunnel du Go- Du côté sud| les muûexs ontthard au trafic lourd, la place de dû patienter environ deux heu-parking destinée aux camions reS) a ^^.^ 

la police routièreétait comble hier à Altdorf (UR). tessjnoise. En cas de surchargeUne partie des routiers a dû fai- sur le  ̂
de Quint0) en Lé_

re halte dans le demi-canton de
Nidwald.

Selon la police routière ura-
naise, 570 camions, répartis en
cinq groupes, ont franchi le Go-
thard en direction du sud jus-
qu'à 14 heures. La place de par-
king d'Altdorf réservée aux poids
lourds peut accueillir de 170 à
200 véhicules. A 8 h 30, elle était
comble. du Gothard aux camions, le 22 médiates ont été prises, no-

Une aire de parcage supplé- décembre dernier, s'accompa- tamment le séquestre des lots
mentaire a été mise à disposi- gne de mesures de sécurité fortement contaminés. Les in-
tion des camions dans le demi- adoptées par le Conseil fédéral: vestigations continueront, mais
canton de. Nidwald. Au début de les camions circulent dans un de manj ère non concertée en-
l'après-midi, une trentaine de sens, en alternance toutes les -jg jes différents laboratoires
TIR attendaient de repartir vers deux heures et la distance mini- cantonaux. AP
le sud. Du côté nord du Go- maie de sécurité entre deux vé- 

^^^^^^^^^^^^^thard , le temps d'attente dépas- hicules est de 150 mètres. ATS HBBBHHH9HBHHBHHI

éclaté lundi vers 22 heures. Un
homme de 80 ans y a perdu la
vie et sa compagne de 69 ans a
été grièvement blessée. Trois
policiers ont en outre été in-
commodés par la fumée et une
cinquantaine d'habitants de
l'immeuble ont dû être évacués.
Le montant des dégâts a atteint
200 000 francs. AP

ventine, les camions sont occa-
sionnellement déviés par le San
Bernardino, a précisé le porte-
parole de la police tessinoise.

«Le trafic lourd a considéra-
blement augmenté après la pau-
se de f in d'année», a admis la
police uranaise.

La réouverture du tunnel

¦ Environ un poisson d'éleva-
ge d'origine suisse sur six pré-
sente des résidus médicamen-
teux trop importants ou alors
non autorisés. C'est ce qui res-
sort d'une analyse effectuée ces
dernières semaines par l'Asso-
ciation des chimistes canto-
naux de Suisse, qui a pris des
mesures. Aucun problème n'a
par contre été relevé pour les
poissons d'élevage d'origine
étrangère.

La plupart des 204 échan-
tillons jugés non conformes
concernent les truites, a an-
noncé hier l'association. Alors
que tous les échantillons d'ori-
gine étrangère respectaient les
normes en vigueur, 17% des
poissons provenant des pisci-
cultures suisses ont été jugés
non conformes. Les concentra-
tions maximales de médica-
ments ont été dépassées.

Des mesures sanitaires im-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.parlement.ch


ÉGLISE ANGLICANE

Retraite
antirânoû

¦ L'archevêque de Canterbury
George Carey (photo), chef spi-
rituel de l'Eglise anglicane,
prendra sa retraite anticipée
d'ici à la fin de l'année, a an-
noncé hier l'archevêché. Agé
de 66 ans, M. Carey a passé
plus de dix ans à la tête de
l'Eglise anglicane.

«D'ici à la f in octobre, j'au-
rai officié pendant onze ans et
demi à un poste exigeant mais
merveilleusement captivant et
gratif iant», a déclaré le révé-
rend. Agé de 66 ans, M. Carey
a été nommé à ce poste en
1991 et il pouvait théorique-
ment le conserver jusqu'en
2005.

Le 103e archevêque de
Canterbury ne quittera son
poste qu 'après le jubilé mar-
quant en juin les cinquante
ans de règne de la reine Eliza-
beth, cheffe temporelle de
l'Eglise anglicane.

Le futur archevêque de
Canterbury devra trancher
plusieurs questions épineuses,
dont celle du remariage des
divorcés, de l'ordination des
homosexuels actifs et la fusion
éventuelle avec la branche
méthodiste du protestantisme.
Autant de sujets de discorde
avec l'Eglise de Rome, de na-
ture à éloigner encore les
perspectives de rapproche-
ment après cinq siècles de
scission. ATS/AFP/Reuters

ooiteuse-•Lanaioarure
Gianfranco Fini pour succéder à Renato Ruggiero? Tout le monde se tâte

Rencontres compromises

Les 
pressions sur Silvio Ber-

lusconi se multipliaient
fiier afin qu'il choisisse ra-

pidement un successeur à son
1 ¦ ex-ministre des Affaires étrangè-

res Renato Ruggiero. Gianfranco
Fini, dirigeant de la formation
d'extrême-droite Alliance na-
tionale, est le remplaçant le plus
probable.

Le premier ministre italien
assure l'intérim des Affaires
étrangères depuis le départ, an-
noncé dimanche, de Renato
Ruggiero. La présence de ce der-
nier, technocrate modéré et pro-
européen, au sein du Gouverne-
ment Berlusconi rassurait les ^l̂ l̂ l̂ H daHilil]JJJJJJJJJJJJ--flB
partenaires européens de l'Italie. Gianf ranco Fini. ke»

Silvio Berlusconi s'est atta-
ché à rassurer ses partenaires
étrangers en réaffirmant l'enga-
gement pro-européen de son
gouvernement. Il a indiqué qu'il
envisageait de cumuler ses fonc-
tions de premier ministre avec le
portefeuille des Affaires étrangè-
res pour au moins six mois.
Mais nombreux sont ceux qui
craignent que l'intérêt national
ne pâtisse d'un cumul trop pro-
longé. Le président de la Répu-
blique italienne Carlo Azeglio
Ciampi, notamment, plaiderait
vigoureusement pour la dési-
gnation rapide du successeur de
M. Ruggiero.

Le preniiei mimsut: a ueja uu

annuler une rencontre prévue
avec les ministres des Affaires
étrangères français , britanni-
que et allemand en raison
d'autres impératifs. D'autres
engagements, comme un dé-
placement que prévoyait M.
Ruggiero en Algérie ce mois-ci,
pourraient aussi être remis en
cause. Une rencontre avec le
chef de la diplomatie espagno-
le, intialement prévue hier, a
été reportée à vendredi.

De nombreux observateurs
considèrent que M. Fini, son
vice-premier ministre et l'un
des hommes politiques italiens
les plus controversés en raison
de ses positions néo-fascistes,

est un candidat naturel à la
fonction de ministre des Affai-
res étrangères.

Inquiétudes ravivées
La nomination de Gianfranco
Fini raviverait cependant les
inquiétudes des partenaires eu-
ropéens de l'Italie, déjà échau-
dés par le départ soudain de
Renato Ruggiero.

Conscient des réticences
que sa désignation pourrait
susciter, l'intéressé a prudem-
ment essayé de tester les réac-
tions à son éventuelle promo-
tion. «Il est assez normal que le
vice-premier ministre soit can-
didat ou que sa candidature
soit considérée» a-t-il déclaré
dans un entretien télévisé.

M. Berlusconi aurait déjà
offert le portefeuille des Affai-
res étrangères au commissaire
européen à la Concurrence,
Mario Monti , qui a décliné
l'offre , a indiqué une source
gouvernementale. Selon cette
même source, le premier mi-
nistre privilégierait désormais
un candidat issu des rangs de
sa coalition.

Mais le vivier des candi-
dats est assez peu fourni. Le
choix le moins sujet à contro-
verse serait sans doute celui
du dirigeant centriste, Pierfer-
diando Casini. Mais, il préside
actuellement la Chambre des
députés, ce qui en fait le troi-

Fini finasse
¦ Pour Gianfranco Fini, patron
de Alliance nationale, l'heure est
à la réflexion. Pas question pour
lui de sauter sans filet dans le
vide que Renato Ruggiero, an-
cien ministre des Affaires étran-
gères a laissé il y a deux jours à
peine. Aujourd'hui, la question a
pour Fini des allures de dilemme
quasi shakespearien: doit-il ou
non faire un double saut péril-
mi iv ni- -t-r\n-¥r\ir rJn n-nfrrtr cinr  r»i-*i_leux et tenter de passer sans en- dans |e coptexte |jti.
combre de la vice-presidence du adue| de |g épipsu|e? Jout
Conseil aux Affaires étrangères? œd pQse donc |e patron de A|_

La question a été posée, dit-on, liance nationale comme l'un des
à ses proches collaborateurs. candidats les plus probables aux
Pour certains, le passage à la di- Affaires étrangères,
plomatie sur le terrain des dis- Les autres_ c-est.à.dj re * es
eussions internationales, en ,. pj SQpt ma| vus up
cette période particulièrement daps |e m0pde Du
délicate, comporte des risques  ̂

de Forzg |ta|j  ̂|e .
évidente. Comme celui, par du chef du mement par
exemple, de choquer la suscepti- aj|| |es hommes du ésj.
bihte de quelques ambassadeurs, . .... . ratjop de fau.

sième personnage de l'Etat. Et
il n'est donc pas certain qu 'il
souhaite renoncer à sa fonc-
tion.

Parmi les autres noms

des Affaires étrangères. Certes, franco Fini nourrit des ambitions
Alliance nationale n'a plus vrai- haut placées qui ne coïncident
ment grand-chose à voir aujour- pas vraiment avec le poste de
d'hui avec le Msi - mouvement chargé des Affaires étrangères. Il
social italien - après la «svolta»
(le virage) effectuée lors du con-
grès de Fiuggi en 1995. La trans-
formation semble réelle. Plus de
diktats prononcés en public pour
imposer une prise de position;
tout se fait désormais de façon
très soft. Du moins en apparen-
ce, mais n'est-ce pas cela qui

évoqués figurent ceux de Giu-
liano Urbani, le ministre de la
Culture, de Franco Frattini,
ministre de la Fonction publi-
que et de Gianni de Michelis,

y a quelques jours à peine, cet
homme pondéré à l'aspect sévè-
re se projetait déjà, dit-on, dans
l'avenir soit vers la présidence
du Conseil lors des prochaines
législatives en 2006.
Grâce à une opération de mar-
keting particulièrement ciblée,
Alliance nationale a effectué une
remontée en flèche dans l'opi-

• i_ i* i-i *« '

ancien ministre des Affaires
étrangères. Mais M. Fini est le
membre du gouvernement le
plus en vue qui se soit déclaré
intéressé. ATS/AFP/Reuters

En -attendant le miracle
Un discours de Musharraf devrait désamorcer la crise indo-pakistanaise.

P

akistan et Inde n ont
pas baissé la garde
hier au lendemain de
la visite du premier
ministre britannique

Tony Blair à Islamabad. Dans
ce contexte toujours tendu,
une attaque de séparatistes
musulmans contre un camp de
l'armée indienne a fait trois
morts.

Cet attentat commis à
Trehgam, à 110 kilomètres au
nord de Srinagar, la capitale
d'été du Cachemire indien, a
été revendiqué par le groupe
cachemiri Jamiat-ul-Moudjahi-
dine.

Trois rebelles armés de
grenades et de fusils d'assaut
ont essayé de forcer l'entrée
d'un camp de l'armée indien-
ne. Un soldat a été tué et un
autre a été blessé dans cet as-
saut. Deux des séparatistes ont
été abattus, le troisième a pu
s'enfuir.

Le Gouvernement pakista-
nais a estimé que les tensions
militaires entre l'Inde et le Pa-
kistan n'ont, pour le moment,
pas été réduites.

Le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères a
toutefois souligné que le Pakis-
tan n'arrêterait pas d'essayer
d'amener l'Inde à la table des
négociations.

Aucun changement
L'Inde et le Pakistan ont massé
des troupes sur leur frontière et
adopté des sanctions récipro-
ques à la suite de l'attaque du
Parlement indien le 13 décem-
bre (14 morts), dont New Delhi
attribue la responsabilité à des

L'Inde et le Pakistan continuent à s'observer en chiens de faïence: aucune concession de part et
d'autre. L'Inde a encore poussé sa préparation à la guerre en mobilisant des réservistes (ici une recrue
passe sous la toise). key

Le discours qui sauve? rencontre avec le président pa- soit déjà désamorcée, mais je
_ ,  ... ,. x .'¦ _ kistanais. «J'espère qu'il entrai- crois qu'il y a un moyen de leo nrociHont nakictanaïc Por- . . .  ' . . ' . .  n J j

. « L. x i «x 'i i nera >a desescalade de la ten- faire. Je crois qu il est très im-
vez Musharraf s apprête a lancer ¦ . at M,Jta m. ,. ar_ nnrtont mia n̂ràc!rlont Mneh _̂, . , . , . I . U I U I I  l_ L, L/k-UL l_ (. J l_ l / d , / ! ) '., f ISUI/W LJKJI  LUI  I L  L/U L 11. LSI l_ J 1 U <_ / / i I Y I U J I  IU I

une initiative «audacieuse» vi- x..„j/._ ¦. •* J XJ. ,, , . . ,. . ture d un nouveau chapitre dans raf déclare clairement au monde
sant a apaiser les tensions avec /œ reMms enfre fe pgkj stgn ef 7/ a rjn tention de s 'attaquerI Inde concernant le Cachemire, ,,, , . . _ . . . ,.,

... . , , I Inde.» au terrorisme. Et je crois que s il
ont annonce hier des sénateurs Le sénateur démocrate du Con. œptinue œmme „ ,e faj% œj a

h"!fnM inS
h
en 

A n  Tr
a' necticut a Par ailleurs exhorté le fera baisser la Pression d'une 5/"bad. Membre de cette delega- président américa jn George W. tuation qui reste grave», avait-il

t.on de neuf sénateurs qu, ont Bush 
. 

sais|r  ̂ rtunjté djt L-entoura de T B,aireffectue une tournée dans la re- ep pt (ip médjateur ajder .̂  de sop côté demmept
gion Joseph Ueberman a précise |œ deux issanœs nudéaires à tjmiste pjer a ès |es vjsj tes
que le gênerai Musharraf ferait mettre up teme à |eur différepd du premjer mipistre ep ,pde et
cette déclaration de principe M Busp avajt saM |updj soj r au Pakistan (<L>j mportant, c'est
d ICI deux ou trois jours. |es efforts du gépéra| Musnarraf/ qu'une dynamique ait été lan-
de pense que ce discours (...) estimant que de telles déclara- cée», a déclaré une source pro-
sera d'une importance cruciale», tions feront «baisser la pression. che du chef du Gouvernement
a-t-il dit à la presse après sa Je ne crois pas que la tension britannique. AP

groupes de militants islamistes
basés au Pakistan.

L'Inde accuse le Pakistan
d'ambiguïté
L'Inde est, elle aussi, demeurée
ferme hier. New Delhi a décla-
ré qu'elle ne relevait aucun
changement de position de la
part du Pakistan sur la ques-
tion du terrorisme transfronta-
lier, en dépit des propos du
président pakistanais Pervez
Musharraf condamnant le ter-
rorisme sous toutes ses formes.

«Je crois que le moment est
venu pour le Pakistan de se dé-
barrasser de l'ambiguïté qu 'il
continue de maintenir sur ce
genre de questions», a déclaré
une porte-parole du ministère
des Affaires étrangères.

Divergences
sur une médiation
L'Inde a par ailleurs affirmé
qu'il n'y avait pas de place
pour une médiation extérieure
dans ses différends avec Isla-
mabad, notamment sur le Ca-
chemire.

Elle considère cette région
comme faisant partie intégran-
te de l'Inde.

Le Pakistan est en revan-
che favorable à l'envoi d'un
émissaire américain, dans l'es-
poir d'internationaliser le con-
flit du Cachemire, territoire de
l'Himalaya divisé depuis un
demi-siècle et dont la popula-
tion est majoritairement mu-
sulmane.

L insurrection séparatiste a
fait plus de 35 000 morts de-
puis 1989. ATS/AFP/Reuters



¦ CHILI
Femme de fer?
Le président chilien Ricardo
Lagos a nommé lundi pour la
première fois dans l'histoire
du pays une femme au poste
de ministre de la Défense. Mi-
chelle Bachelet, médecin pé-
diatre, fille d'un général de
l'armée de l'air mort sous la
torture pendant la dictature
du général Pinochet, a été
nommée à ce poste très sensi-
ble, longtemps occupé par des
militaires. Elle détenait aupa-
ravant le portefeuille de la
Santé.

¦ PÉDOPHILIE
Directives vaticanes
Le Vatican a fixé avec une ex-
trême discrétion l'an dernier la
marche à suivre dans les affai-
res de pédophilie impliquant
des membres du clergé. Ces
documents, qui n'ont jamais
été présentés à la presse,
viennent d'être publiés en la-
tin. Cette publication a été fai-
te dans le dernier annuaire
Acta Apostolicae Sedis (Actes
du Siège apostolique), qui fait
le point de l'activité de la Cu-
rie romaine en 2001.

¦ ALLEMAGNE
Mère indigne
Tout occupée à dorloter son
nouveau petit ami, une jeune
mère de 21 ans a laissé son
fils de 2 ans mourir de faim et
de soif dans son appartement
à Berlin, a indiqué la police
hier. L'enfant avait été aban-
donné dès la fin du mois de
novembre. La jeune femme a
déclaré qu'elle souhaitait con-
sacrer davantage de temps à
son ami. Le corps en décom-
position de l'enfant a été dé-
couvert dimanche par les
pompiers. Quelque 1000 litres
d'ordures dont 200 couches
usagées ont été dégagés de
l'appartement où est décédé
l'enfant.

Polémique et nouvelles pistes dans l'affaire de la rançon en France

Vieilles recettes

dans le Bas-Rhin, c'est celui de

avait percuté de plein fouet en France pour ses proches
une première voiture , puis grâce à l'intervention de Jean-
sous la violence du choc avait Charles Marchiani, proche de
franchi le terre-plein central Charles Pasqua.
provoquant d autres collisions L enquête a ete ouverte en
sur l' autre voie de l' autoroute , janvier 2001 sur la base d'une

L

'éventuel versement d'une
rançon dans l'affaire des
otages français du Liban

en 1988 continue à nourrir la
controverse politique en Fran-
ce à cent jours de l'élection
présidentielle. Un proche de
l'ancien président Mitterrand a
confirmé que des fonds avaient
été versés à l'Iran. Cette révéla-
tion a été faite dans la presse
par Christian Prouteau, ancien
chef de la cellule anti-terroriste
de l'Elysée. Il affirme avoir été
informé à l'époque des faits
que le gouvernement Chirac
avait accepté d'avancer des
fonds à l'Iran (600 millions de
dollars, dit-il) en règlement
d'un contentieux financier an-
cien, somme qui constitue se-
lon lui une «rançon cachée».

Christian Prouteau expli-
que cependant ignorer si
l'homme d'affaire Iskandar Sa-
fa a détourné une partie de ces
fonds ou non.

Trafic d'influence
Dans le même temps, les en-
quêteurs ont ouvert de nouvel-
les pistes sur l'origine possible
de l'argent versé ces dernières
années à des proches de Jean-
Charles Marchiani. Le parquet
de Paris a délivré un réquisitoi-
re supplétif dans ce dossier
pour «trafic d'influence». Des
éléments de l'enquête sem-
blent en effet montrer que
l'homme d'affaires Iskandar
Safa a obtenu sa naturalisation
française et des titres de séjour

sèment de plusieurs millions
de francs en liquide et en chè-
que d'Iskandar Safa au profit
de Jean-Charles Marchiani et
de certains de ses proches du-
rant les dix dernières années.

Indicateur
Cette note s'appuie sur les dé-
clarations d'un indicateur qui
n'est pas nommé. Selon ce der-
nier, cet argent pourrait prove-
nir d'une partie d'une rançon
versée pour la libération de
cinq otages français au Liban
en 1987 et 1988, négociée con-
jointement par Jean-Charles
Marchiani - alors bras droit du
ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua - et Iskandar Safa.

Cinq des huit otages fran-
çais au Liban ont été libérés en
1987 et les trois derniers (Mar-
cel Carton, Marcel Fontaine,
Jean-Paul Kauffmann) l'ont été
entre les deux tours de l'élec-

tion présidentielle de 1988 qui
opposait François Mitterrand à
son premier ministre Jacques
Chirac.

Pour M. Prouteau, ces li-
bérations auraient été retardées
pour mieux «coller» au calen-
drier politique. Sur le plan po-
litique, l'affaire ne semble pas
près de s'éteindre. L'ex-préfet
du Var Jean Charles Marchiani
a demandé solennellement au
président Chirac d'intervenir
auprès du gouvernement pour
défendre l'honneur de ceux qui
ont œuvré à ces libérations.

Hier, on a donc eu un Jos- d'extrême-droite pour faire ga-
Une dette ancienne pin décidé à sévir, mais, au gner la gauche par défaut, com-
Selon lui, «le président doit for- cours du dernier week-end, c'est me ce fut le cas dans 45 circons-
cer le ministre de l'Intérieur, une popularité exaspérée par le criptions sur 76 où il y eut trian-
Daniel Vaillant, à dire sur l'or- laxisme judiciaire qui est des- gulaire, en 1997. Et quel meilleur
dre de qui et dans quel but la cendue dans la rue, à Barr, en moyen de jeter les électeurs
note infamante et diffamatoire Alsace. Et il y a tout lieu de pen- dans les bras de l'extrême-droite

Jean-Claude Trichet, alors di-
recteur du Trésor, pour le
remboursement d'une ancien-
ne dette française à l'Iran. «Ces
engagements, qui ont effective-
ment permis de libérer les ota-
ges, ont ensuite été honorés par
deux gouvernements succes-
sifs», a dit Jean-Charles Mar-
chiani.

Quatre personnes sont dé-

ÉLECTIONS 2002

¦ Le premier ministre, Lionel
Jospin, a annoncé hier, la révi-
sion de la loi dite de pré-
somption d'innocence, respon-
sable de nombreuses bavures
judiciaires qui avaient provoqué
la colère des policiers.

Jospin accepte une révision
limitée de cette loi, voulue par
Jacques Chirac pour réduire les
poids de la répression sur la
classe politique et votée par la
majorité de gauche. Sur trois lois
annoncées dans la réforme,
deux ont été adoptées par con-
sensus. La révision ne remettra
pas en causé la vision irénique
de la majorité et de son gouver-
nement à l'égard de l'insécurité
dont les statistiques continuent
d'accabler le régime et qui sera
le leitmotiv de la future campa-
gne électorale.

jà mises en examen pour
«blanchiment» dans l'affaire,
dont l'épouse de M. Marchia-
ni, Danièle Faure, et deux pro-
ches d'Iskandar Safa. Ce der-
nier fait l'objet d'un mandat
d'arrêt international. D se
trouve à l'étranger et a laissé
entendre qu'il ne rentrerait
pas en France pour le mo-
ment. ATS/Reuters

ment n'a pas choisi la rigueur,
mais plutôt d'encourager l'insé-
curité. Après un attentat à l'ex-
plosif et - plusieurs blessés, cinq
jeunes, issus de l'immigration ,
sont arrêtés. L'un est incarcéré,
les autres aussitôt libérés.

C'est le tollé, à Barr. Pas
pour tout le monde: Barr est si-
tuée dans le Bas-Rhin, avec plus
de 15% d'étrangers, d'origine
turque. Or, dans cette Ve cir-
conscription, une triangulaire a
eu lieu en 1997, la seule du dé-
partement où le PS a disparu du
second tour dans six circons-
cription. Si un espoir il y a pour
la gauche de gagner un siège

cette Ve circonscription où PS et
extrême-droite font jeu égal II
faut donc gonfler l'électorat

¦ COLLISION
50 morts au Nigeria
Cinquante personnes ont été
tuées dans une collision fron-
tale entre deux bus dans le
nord du Nigeria. La plupart
des victimes se rendaient à un
mariage. Un minibus transpor-
tant une dizaine de personnes
et un bus interurbain avec une
quarantaine de passagers sont
entrés en collision lundi, à 90
km à l'est de Kano. Quarante-
quatre personnes sont mortes
sur place. Six des dix blessés
transportés à l'hôpital sont
décédés hier.

¦ ALCOOL ET DROGUE
Quatre morts
Le conducteur responsable
d'un accident qui a fait quatre
morts et douze blessés le 29
décembre en Savoie avait con'
sommé de l'alcool et du can-
nabis. L'homme avait provo-
qué le drame alors qu'il rou-
lait à contresens sur l'autorou-
te A43. Les analyses
pratiquées sur le corps du
conducteur ont révélé la pré-
sence de 2,21 grammes d'al-
cool par litre de sang et de
1,7 gramme de THC, la subs-
tance active du cannabis. Au
volant de sa fourgonnette,
l'homme avait provoqué de
nuit une série de collisions sur
l'autoroute, entre Chambéry
et Albertville. Son véhicule

^^^^^^^^ 
noie ae ia LIM ue contre-es-

î̂ HMBHBBBBHBB pionnage). Elle fait état du ver-

Des taliban résistent encore
Tony Blair promet l'aide de la communauté internationale.

Agha , a indiqué que de hauts
responsables des taliban, dont
trois anciens ministres, se sont
rendus dernièrement aux auto-
rités de Kandahar.

ATS/AFP/Reuters/AP

Des  
taliban et des

membres du ré-
seau Al-Qaïda con-
tinuent de résister
en Afghanistan.

Promise hier par le premier
ministre britannique Tony
Blair, l'aide internationale à la
reconstruction ne commencera
pas tant que la sécurité n'aura
pas été rétablie, selon l'ONU.

Dans un rapport publié à
Islamabad, la Banque Mondia-
le a évalué à 15 milliards de
dollars l'investissement néces-
saire à l'effort de reconstruc-
tion dans les dix prochaines
années.

Premier dirigeant occiden-

tal à visiter l'Afghanistan de-
puis vingt ans, M. Blair a pro-
mis au chef du gouvernement
intérimaire afghan Hamid Kar-
zaï que la communauté inter-
nationale n'abandonnerait pas
l'Afghanistan.

Alors que la campagne mi-
litaire est entrée dans son qua-
trième mois, la situation reste
instable dans le sud et l'est du
pays. Des taliban et des mili-
tants d'Al-Qaïda, le réseau diri-
gé par Oussama ben Laden, ré-
sistent toujours les armes à la
main.

Le président Karzaï a sou-
ligné hier que l'Afghanistan en-
visage de demander à la com-

munauté internationale le dé-
ploiement d'unités de maintien
de la paix similaire à celle de
Kaboul dans d'autres villes du
pays.

Prêts à tout
Les combattants d'Al-Qaïda
sont parfois prêts à tout plutôt
que de se rendre. A Kandahar
(sud) , ancien fief du régime ta-
liban, un des sept combattants
arabes d'Al-Qaïda retranchés
depuis plusieurs semaines dans
un hôpital s'est suicidé hier
matin en déclenchant des ex-
plosifs lors d'une tentative
d'évasion.

Dans l'est, des soldats

américains accompagnés de
combattants afghans locaux
ont entrepris la fouille d'une
base présumée d'Al-Qaïda à
Zhawar, au sud-ouest de la vil-
le de Khost. Dans cette base,
deux membres importants
d'Al-Qaïda ont été capturés et
les forces spéciales américaines
se sont également emparées
d'ordinateurs, de téléphones
portables et de manuels d'en-
traînement.

Selon le général Richard
Myers, chef de l'état-major in-
terarmes américain, les deux
importants prisonniers font
partie d'un groupe de 14 com-
battants appréhendés sans ré-

sistance par les Américains. Ils
ont été transférés à Kandahar
pour interrogatoire et les 12
autres restent aux mains des
Afghans.

Plus de 300 détenus
Le Pentagone a annoncé lundi
que les Etats-Unis détenaient
346 taliban et membres d'Al-
Qaïda. Interrogé mardi par
l'afp, un porte-parole du gou-
verneur de Kandahar, Haji Gui

responsables des taliban, dont
trois anciens ministres, se sont
rendus dernièrement aux auto-

UN ASTÉROÏDE «FRÔLE» LA TERRE

Frisson rétrospectif
¦ Un astéroïde d'environ 300 km/h quand il a frôlé notre pla-

WASHINGTON NE GOBE PLUS LES YEUX FERMÉS

Amertume u i r̂aei

ble israélien. d'Etat a renouvelé des deman- ATS/AFP en effet à une vitesse de 110

Marécaaes Doliti<

¦ L'affaire du cargo chargé
d'armes crée toujours la polémi-
que au Proche-Orient. Les res-
ponsables israéliens n'ont pas
caché hier leur amertume face
aux réticences des Etats-Unis à
soutenir leurs accusations con-
tre l'Autorité palestinienne.

«Nous sommes déçus par
l'attitude des Américains, qui re-
fusent d'admettre les preuves in-
contestables que nous avons
fournies sur le fait que ces armes
étaient destinées à l'Autorité pa-
lestinienne», a affirmé un res-
ponsable israélien.

mmmK mmmm.mm>lZ m

Il faisait notamment allu-
sion à une interview du capitai-
ne du Karine A, intercepté jeudi
dernier en mer Rouge par un
commando israélien. Un haut
responsable israélien a annoncé
qu'Israël allait publier dans les
tout prochains jours des preu-
ves supplémentaires.

Les Etats-Unis se sont mal-
gré tout déclarés hier «très trou-
blés» par le fait que des Palesti-
niens soient impliqués dans
cette affaire. Le département
d'Etat a renouvelé des deman-

des d'explications au président
palestinien Yasser Arafat. Un
porte-parole du président Ara-
fat a souligné hier que toutes
les personnes impliquées dans
cette affaire «seront punies si
des preuves sont établies».

Dans un premier temps, la
direction palestinienne avait
démenti «tout lien avec ce ba-
teau et fait part de sa grande
surprise qu 'elle soit associée à
cette affaire , au moment où elle
est engagée dans une bataille
pour l'arrêt des violences».

mètres de diamètre est passé à
840 000 kilomètres de la Terre -
soit un peu plus de deux fois la
distance avec la Lune - lundi
matin, douze jours seulement
après avoir été détecté par les
télescopes de la NASA à Hawaï.

Selon les astronomes, un
impact de cet astéroïde, baptisé
2001 YB5, avec la Terre aurait li-
béré une énergie équivalente à
plusieurs bombes thermonu-
cléaires. Le corps céleste filait
en effet à une vitesse de 110 000

nète.
«H s'agissait d'un amas ro-

cheux assez important. S'il nous
avait percuté à cette vitesse, j e
présume qu'il aurait rayé de la
carte un pays de taille moyenne
comme la France», a commenté
Jay Tate, directeur du Space-
guard Centre au Pays de Galles.

Selon les astronomes de
l'Université américaine de Prin-
ceton, le système solaire con-
tiendrait environ 700 000 asté-
roïdes d'une taille capable de
détruire la Terre. AP

ues
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rnest Forte, ingé
nieur-chimiste à la re

C 

traite, nous reçoit
dans son apparte-
ment-bureau qu'il a

nommé Atelier de réflexion.
Derrière des lunettes épaisses et
une barbe fournie, ce sexagénai-
re intellectuellement très actif
travaille sur de nombreux sujets
qui vont de la génétique à l'as-
tronautique en passant par l'au-
tocontrôlé d'un établissement
public. Inspecteur cantonal des
denrées alimentaires durant
vingt-cinq ans, il s'est toujours
passionné pour l'astronautique.
«A l'âge de 12 ans, je me rappel-
le que nous étions assis avec des
amis dans l'herbe et nous regar-
dions le ciel. On se demandait si
quelqu 'un irait sur la lune. J 'ai
suivi minute par minute la pre-
mière mission», lance Emest
Forte. Preuve de sa passion, il a
accroché dans sa chambre des
photos prises par le télescope
Hubble à côté de celles de ses
enfants.

Un travail sur Mars
Couronnement de son intérêt
pour l'espace, il est depuis une
année en contact régulier avec
la Nasa. Il reçoit chaque jour
par messagerie électronique les
dernières nouvelles des milieux
bien informés de l'astronauti-
que. C'est grâce à la réalisation
d'un CD-ROM de synthèse sur
la mission Pathfinder, destinée
à l'exploration de Mars en
1997, qu'il a eu le privilège de
nouer des contacts avec la Na-
sa. Deux ans de travail ont été
nécessaires pour finaliser un
document très complet de 76
pages sur la mission Pathfinder
(voir encadré) . On y trouve
consignées avec rigueur toutes
les caractéristiques techniques

ainsi que de nombreuses illus-
trations. Preuve de la rigueur
du travail, il vient de recevoir
de la Nasa un certificat de par-
ticipation à la prochaine mis-
sion sur Mars. En effet , son
texte va être gravé sur disque
dur et reposer à jamais à la
surface de la planète. «J 'irais le
rechercher dans le prochain vol

GRIMENTZ
Des sentiers découvertes
Toujours en avance d'une idée, la statii
anniviarde Drooose de suivre les trac
de lynx, renard, fouine, chevreuil 1

habité sur Mars prévu pour pour mes propres recherches.
2020», lance-t-il en plaisan- J 'avais d'abord fait un livre
tant. puis je l'ai transcrit sur CD-

ROM», précise-t-il. Le premier
But scientifique envoi en anglais à la NASA
Ce CD-ROM n'était pas une n'avait pas attiré l'attention
commande de la Nasa mais mais c'est la traduction fran-
une initiative personnelle d'Er- çaise qui l'a fait remarquer,
nest Forte: «Le but premier Ernest Forte avoue encore
était purement scientifique et s'être passionné pour Pathfin-

Mars Exploration Rover-2003 ÏVIissioii
Participation Certificate

Pre>se**»te«ï t»

Ernest Forte
On Octobcr 4, 2 «MM

Or, Edward J. Wcilcr
Associait Admînîstrator
Office oTSpace. Science

Certificate No. 201 *38*»4

Le certificat de la Nasa reçu par Ernest Forte à la fin de l'année
dernière. \n

der parce que ce sont des en-
treprises suisses qui ont conçu
les moteurs électriques des
quatre roues.

Il suit actuellement au
jour le jour l'évolution des
dernières nouvelles de la NASA
et attend avec impatience la
mission de 2003 qui devrait
déterminer d'éventuelles tra-

ces d'eau sur Mars. Ernest
Forte a déjà commencé à
constituer un dossier sur cette
mission et a pour l'heure déci-
dé de commercialiser son der-
nier CD-ROM.

Grégoire Praz

Histoire de giratoires
Quatre nouveaux giratoires vont voir le jour
ces prochaines années dans le Chablais. A

z, Saint-Maurice et Massongex ....16

protèges
L'Etat du Valais veut étendre l'assistance juridique à tous ses serviteurs

C

ertains agents de l'Etat
confrontés à des risques
physiques ou à des dé-

nonciations pour des actes com-
mis dans l'exercice de leur fonc-
tion ont droit, depuis une dizai-
ne d'années déjà, à un soutien
juridique approprié. La loi sur la
chasse, l'ordonnance sur la poli-
ce cantonale et le règlement sur
les établissements pénitentiaires
prévoient ce genre d'assistance
juridique pour les employés de
ces services.

Le gouvernement souhaite
aujourd'hui étendre cette pro-
tection aux autres serviteurs de
l'Etat, de plus en plus souvent
impliqués dans des affaires pé-
nales en raison de leur fonction
ou de leur engagement lors
d'événements naturels graves.
L'absence actuelle de base légale
a entraîné plusieurs refus lors de
demandes récentes d'assistance
juridique, y compris dans la ma-
gistrature judiciaire (voir enca-
dré).

La tendance générale au
plan suisse est d'accorder, sous
certaines conditions, l'assistance
juridique à toute la fonction pu-
blique. Une position qui se jus-
tifie par l'augmentation générale
du recours aux tribunaux, une
pratique qui exerce une pression
indirecte sur les magistrats et les
fonctionnaires et qui justifie que
l'employeur assume de nouvel-
les obligations de protection à
l'endroit de ses employés.

Chasse et police
Le Valais connaît le principe de
l'assistance juridique dans la
loi sur la chasse pour tout
membre assermenté du servi-
ce. L'Etat lui garantit l'assistan-
ce d'un avocat s'il est impliqué
dans une procédure civile, pé-
nale ou administrative en rai-
son d'un acte survenu dans
l'exercice de ses fonctions (art.
51). De même, le règlement sur

son article 27: «L Etat assure
une assistance juridique aux
agents de police qui font l'objet
d'une p lainte ou d'une dénon-
ciation pénale concernant des
Infractions commises dans
l'exercice de leurs fonctions...»

Le projet soumis au Parle-
ment vise à généraliser cette
protection juridique. A noter
que l'aide ne sera pas accor-
dée sans Téserve: «Les frais se-
ront mis totalement ou partiel-

PUBLICITÉ 

lement à la charge de l'agent si
la procédure démontre que ce
dernier est reconnu coupable et
qu 'il a violé intentionnellement
ou par négligence grave ses de-
voirs de service.» L'incidence
financière est difficile à éva-
luer, mais le gouvernement
prévoit déjà que «l 'Etat pourra
toujours conclure un contrat
d'assurance pour l'assistance

mm
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Bonne, et meilleure année !
Ce sont les vœux des autorités cantonales, présentés hier au château de la Maiorie à Sion

Un e  
fois n est pas

coutume. C'est au
château de la Majo-
rie, et non à la salle
Supersaxo en réno-

vation, que le Conseil d'Etat a
reçu hier matin un riche parter-
re d'autorités civiles et religieu-
ses pour la séance officielle des
vœux de la nouvelle année.

C'est le président du gou-
vernement, le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder, puis l'évêque
du diocèse, Mgr Norbert Brun-
ner, qui se sont adressés aux hô-
tes du jour pour leur souhaiter
une bonne année. Parmi les in-
vités, on relevait la présence des
autorités de la capitale, dont le
président de la ville et de la
bourgeoisie, des représentants
du diocèse, de l'abbaye de
Saint-Maurice et du couvent des
capucins, ainsi que du cardinal
Henri Schwery et des représen-
tants des communautés étran-
gères présentes en Valais.

Pour un Valais uni
«Le gouvernement souhaite
pour l'an 2002 un Valais uni,
confiant et conscient de
ses possibilités», a déclaré
M. Schnyder. «Un Valais qui
s'engage avec sincérité, et non
en fonction d'un opportunisme
politique, pour le bien-être de
l'ensemble de la population va-
laisanne, des Valaisans hors
canton, ainsi que pour celui
des nombreux hôtes que nous
accueillons chaque année.

Nous souhaitons davanta-
ge de justice et de paix. Que

Mgr Norbert Brunner: «Que
2002 soit une année de salut...»

nf

chacune et chacun à sa p lace y
contribue, afin que l'année
2002 trouve au 31 décembre
prochain son paroxysme avec
sérénité», a conclu M. Schny-
der, en souhaitant aussi aux

Le Conseil d'Etat in corpore, accompagné du chancelier Henri von Roten, a présenté hier ses vœux aux
autorités civiles et religieuses du canton. nf

cousins d'Argentine «un pays
d'adop tion qui retrouve le p lus
vite la paix sociale et la crois-
sance économique.»

Une année
de «salut»
Pour l'évêque du diocèse Nor-
bert Brunner, une nouvelle an-
née est l'occasion de se remé-
morer le passé, pour éviter les
mêmes erreurs. «C'est pour-
quoi nous nous proposons de
mettre toutes nos forces afin
que la nouvelle année ne de-
vienne pas une nouvelle «an-
née de malheurs» comme on a

A l'heure de l'apéritif, le cardinal Schwery salue les présidents
sédunois François Mudry et Jean-Pierre Favre. nf

appelé l'an 2001, mais une
«année de salut».

Mgr Brunner devait ensui-
te porter une réflexion sur la
prochaine votation sur la solu-
tion des délais. «Nous sommes
à la veille de prendre des déci-
sions importantes. Je pense
surtout à la votation sur la so-
lution des délais, car elle sera
un test pour notre société. Les
hommes et les chrétiens de ce
pays auront-ils la force et la sa-
gesse de prendre fait et cause
en faveur de la reconnaissance
fondamentale de la dignité in-
violable et de la protection ab-

M. Wilhelm Schnyder: «Je sou-
haite un Valais uni...» nf

solue de toute vie humaine de
son début à sa f in?

Pour moi, les motifs invo-
qués pour modifier la loi et ga-
rantir une impunité limitée à
un délai arbitraire ne sont pas
valables.

En effet , si nous devions
modifier ou abroger toutes les
lois qui ne sont p lus observées,
ou qui ne le sont que sous la
menace d'une sanction, ne ré-
gnerait p lus que la «loi du plus
fort» et prévaudrait la pratique
du moindre effort» , estime
l'évêque du diocèse.

Deux interventions agré-
mentées des présentations du
chancelier von Roten et des
productions de la violoniste
Caria Reuss, Hollandaise d'ori-
gine et élève de Me Tibor Var-
ga, et suivie d'un généreux
apéritif offert aux invités par le
Conseil d'Etat. Norbert Wicky

Les textes d'une vie
En ce début d'année, le Martignerain Joseph Gross publie

le troisième tome de son ouvrage intitulé «Sur les chemins de la vie».

S

ous-titrés D 'une réflexion
à l'autre: mosaïque de tex-
tes pour des souvenirs, les

trois volumes de l'ouvrage de
Joseph Gross regroupent des
écrits que le Martignerain a ré-
digés depuis 1950. On trouve
pêle-mêle dans ce troisième vo-
lume, les discours du 1er-Août
prononcés par l'auteur en sa
qualité de président de l'Office
régional de tourisme ou de di-
recteur de la Télécabine de la
Creusaz, des éditoriaux parus
dans Le Confédéré ou Le Nou-
velliste, journaux avec lesquels
il a collaboré, une analyse du li-
vre de Jacques Darbellay, L 'en-
fant de la Rosière ou encore des
rapports d'ascension des
Dents-du-Midi... «Ce troisième
recueil est p lus éclectique que les
précédents», explique Joseph
Gross, «le premier volume, paru
il y a trois ans, était p lus en rap-
port avec ma profession de pro-
fesseur à l'école de commerce, le
second parlait p lutôt du touris-
me, mais cette troisième moutu-
re aborde des sujets très divers.»
Le dernier tome publié est éga-

Joseph Gross publie cette année le troisième volume de Sur les
chemins de la vie. nf

lement agrémenté de textes de Joseph Gross mais certains
nouveaux, notamment sur la ont été écrits par d'autres per-
commune de Salvan, son origi- sonnes,
ne, son histoire, ses dictons... Le professeur à la retraite

La plupart des textes sont met ainsi en quelque sorte de
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l'ordre dans ses archives per-
sonnelles. Parmi plus de 600
écrits conservés en cinquante
ans, il opère une sélection, se-
lon sa sensibilité. «J 'ai fait une
mise en ordre des papiers qui
traînent un peu partout chez
moi car les voyant inutilement
prendre la po ussière, j 'ai décidé
de les faire publier», déclare Jo-
seph Gross. «De p lus, il est très
intéressant de voir, à travers ces
textes, comment les choses ont
évolué», ajoute-t-il. «Par exem-
p le, j'ai sélectionné un article
très élogieux sur Swissair datant
de 1977, alors qu 'aujourd'hui,
c'est la débâcle. D'autres écrits,
par contre, n'ont pas vieilli du
tout.»

Joseph Gross pense s'arrê-
ter avec ce troisième volume,
même s'il a reçu l'année der-
nière l'un des prix d'un con-
cours littéraire organisé dans le
cadre du Triangle de l'Amitié.

Caroline Fort
Les trois volumes de Sur les chemins de
la vie sont en vente à l'Office du touris-
me de Martigny et de Salvan-Les Maré-
cottes, ainsi qu'au bureau de voyage
du Martigny-Châtelard et à la gare CFF.
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Ouvert du mardi au dimanche
de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 21 h
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

Plaintes boomerang
¦ Il vaut mieux être sûr de son
fait avant de dénoncer quel-
qu'un de manière réitérée à
l'autorité pénale. C'est ce qu'a
appris à ses dépens un agent
immobilier valaisan fortuné qui
a bombardé de plaintes pénales
un administrateur de société
mais qui a été pris à son propre
piège puisqu'il comparaissait
hier en appel devant le Tribunal
cantonal pour dénonciation ca-
lomnieuse. L'affaire a commen-
cé en 1990. L'agent immobilier a
alors acheté les actions d'une
société anonyme elle-même
propriétaire de certificats d'ac-
tions donnant l'usage d'un bâti-
ment. S'estimant grugé, l'agent
immobilier a déposé plainte
contre un administrateur qui a
finalement été blanchi par la
justice, en l'occurrence le Tribu-
nal fédéral. Malgré cela, l'agent
immobilier a déposé deux autres
plaintes contre l'administrateur
en estimant disposer d'éléments
nouveaux (les plaintes ont ce-
pendant été classées). Entre-
temps, l'administrateur avait dé-
posé plainte pour dénonciation
calomnieuse et l'agent immobi-
lier a été condamné en première
instance à six mois de prison

avec sursis (il comparaissait hier
en appel devant le Tribunal can-
tonal). Ce qu'on retiendra de
cette affaire, c'est que l'agent
immobilier, qui dispose d'une
belle fortune, a pu se payer une
dizaine d'avocats au cours des
procédures et que depuis 1994 il
a déposé quatorze plaintes con-
tre l'administrateur précité, le
vendeur dans l'affaire de 1990,
les banques, les avocats-notai-
res... Ce qui a fait dire à l'avocat
de la partie civile durant l'au-
dience d'hier: «Quand on voit
cela, on se pose des questions sur
la justice. Il suffit en effet d'avoir
de l'argent pour encombrer les
tribunaux de multiples plaintes
injustifiées. » On verra ce qu'en
pense le tribunal. Le jugement
tombera prochainement.

Vincent Pelleqrini

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

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
mailto:lamarive@bluewin.ch
mailto:info@provins.ch
http://www.provins.ch
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Histoire ae giratoires
Quatre nouveaux giratoires vont voir le jour ces prochaines années dans le Chablais

à Evionnaz, Saint-Maurice et Massongex.

Les  
giratoires ont la cote

dans le Chablais puis-
que quatre d'entre eux
vont bientôt y voir le
jour. Comme le précise

Aimé Riquen, chef du Service
des routes et des cours d'eau
pour le Bas-valais, ils seront
tous aménagés sur des routes
cantonales qui sont trop larges
actuellement et ont donc com-
me objectif commun de sécuri-
ser et de réguler le trafic.

Le premier d'entre eux,
dans l'ordre chronologique, est
le giratoire d'Evionnaz-Gare,
soumis à l'enquête publique en
automne dernier. La mise en
soumission des travaux sera
prochainement publiée dans le
Bulletin officiel. Ce giratoire au-
ra un diamètre extérieur de 33
mètres, celui de l'îlot central
étant de 16 mètres. Sis sur la
route cantonale Vernayaz -
Saint-Maurice, à la hauteur de
la gare, il comportera quatre
branches, soit les deux relatives
à la route cantonale, une troi-
sième en direction du village de
Collonges et, par conséquent,
du Labyrinthe Aventure et une
quatrième donnant l'accès à la
route industrielle desservant le
secteur de Orgamol Sud.

Ce giratoire est devise a
500 000 francs, y compris les
études, la signalisation et
l'éclairage. Les travaux débu-
teront au mois d'avril, ce rond-
point devant être opérationnel
pour l'été 2002.

Quatre giratoires vont voir le jour dans le Chablais, un à Evionnaz-Gare (en haut, à gauche), un au carrefour «Dirac» à Saint-Maurice (en
haut, à droite), un aux sorties d'autoroute de Saint-Maurice (en bas à gauche), et un au carrefour des Tardys à Massongex (en bas, à
droite). m

A la sortie de I autoroute route A9, à l'entrée à cette der- nes», à la route reliant Saint- de contrôle des poids lourds -
Le second giratoire qui verra le nière en direction de Martigny Maurice à Lavey-les-Bains et devisé à 5 millions de francs -
jour sera celui de Saint-Mauri- et à la route cantonale Evion- au futur centre de contrôle des qui devrait être réalisé sous
ce, sis à la sortie de l'autoroute, naz Saint-Maurice. Ce giratoi- poids-lourds. Largement sub- l'autoroute, à partir de 2003,
Il s'agira d'un rond-point im- re permettra également d'amé- ventionné par la Confédéra- comme le confirme M. Riquen:
posant qui comprendra des ac- nager des accès secondaires à tion, il est en fait englobé dans «Le canton n'a encore pas reçu
ces aux deux sorties de l'auto- la zone industrielle «Iles d'Epi- le projet de centre permanent la confirmation officielle de la

Confédération, mais l accord
de principe est acquis, d'autant
p lus que le site de Saint-Mau-
rice est idéal pour accueillir un
tel centre. La mise à l'enquête
du projet, y compris le giratoi-
re, aura lieu cette année, alors
que les travaux, qui s'étaleront
sur deux ans, débuteront au
printemps 2003.»

Selon les finances
Quant aux deux autres giratoi-
res, si la décision de les réaliser
est acquise, leur concrétisation
dépendra des moyens finan-
ciers du canton. Ces ronds-
points sont prévus au carrefour
des Tardys à Massongex, à l'in-
tersection des route Bex -
Monthey et Bex - Massongex,
et au carrefour «Dirac» à Saint-
Maurice, à l'intersection de la
route cantonale et de celle en
direction d'Epinassey. Ce der-
nier rond-point sera étudié et
soumis à l'enquête publique en
même temps que celui de la
sortie d'autoroute, mais sa réa-
lisation sera plus tardive. At-
tendu depuis longtemps, le gi-
ratoire des Tardys devrait aussi
être soumis à l'enquête publi-
que en 2002. L'idée du canton
est de redimensionner la lar-
geur de la chaussée entre le
pont sur le Rhône et le rond-
point des Ilettes, tout en limi-
tant la vitesse et en accroissant
la sécurité avec le réaménage-
ment du carrefour des Tardys,
théâtre de nombreux accidents
ces dernières années. Mais là
encore, la patience devra être
de mise pour la concrétisa-
tion. Olivier Rausis

SUPERPARK DE CHAMPERY SUR LE THEME DE L'EGYPTE

Spectacle pharaonique

Les 80 participants ont offert un spectacle remarquable sous un soleil radieux pour l'inauguration du
Superpark. nf

¦ La saison du Superpark de
Champéry-Les Crosets a débuté
sur les chapeaux de roues ce
week-end. Près de cinquante
amateurs ainsi qu'une trentaine
de snowboardeurs et skieurs se-
mi professionnels ont participé
à cet événement organisé sur le
thème de l'Egypte: «Chaque an-
née nous choisissons un thème
différen t pour décorer le snow-
park. Après les samouraïs l'an-
née passée, nous avons opté
pour l'Egypte et les p haraons
cette saison», signale Roch
Schenk, responsable du Super-
park. A la compétition en bon-
ne et due forme , les organisa-
teurs ont préféré une jam ses-
sion. Après réchauffement , pla-

ce aux amateurs, qui ont
effectué deux passages sur un
saut unique pour tenter de dé-
crocher l'une des cinq places
qualificatives pour le contest
professionnel. «On n 'a pas sou-
vent un niveau pareil dans le
snowpark», explique Thierry
Monay, juge international et
président du Botafogo Snow-
board Club; visiblement con-
quis par le spectacle.

Un prix
en livres égyptiennes
Les professionnels se sont en-
suite élancés. Le niveau est en-
core monté d'un cran. Les con-
currents rivalisaient d'audaces
et d'agilité offrant un spectacle

de qualité. Le premier prix,
l'équivalent de 1600 francs en
livres égyptiennes, est finale-
ment revenu au Vaudois David
Lambert, suivi de peu par Fred
Joggi (Champéry) et Arnaud
Jaccoud (Vuilbroye). Le vain-
queur a été désigné par con-
certation des participants. Le g
dimanche, certains concur-
rents sont retournés dans le
Superpark pour continuer à as-
surer le spectacle.

Le Superpark, qui gardera
les décorations égyptiennes
toute la saison, sera ouvert jus-
qu 'au mois d'avril, si les condi-
tions le permettent. Il accueil-
lera plusieurs manifestations.

Oscar Riesco ¦

AIGLE

Les aînés
dansent
¦ Les cours de danse tradi-
tionnelle des aînés du Chablais
reprennent. Le rendez-vous est
fixé cet après-midi à la salle de
paroisse des Glariers (av. des
Glariers 4) à Aigle de 14 à 16
heures. Les personnes, âgées
de 55 ans et plus, peuvent s'y
rendre afin de découvrir des
pays comme la Grèce, l'Angle-
terre, la Russie, la Roumanie ou
les Etats-Unis à travers leur
folklore et leurs danses. Pas be-
soins de partenaire pour parti-
ciper à ces cours, qui se pour-
suivront tous les quinze jours.

RiO/C

¦ TORGON
Course «Backcountry
contest»
Le départ de la course «Back
country contest» de Torgon
ouverte aux amateurs de ra-
quettes et de peaux de pho-
que sera donné ce jeudi à
19 h. Inscriptions à TOT de
Torgon au tél. 024/481 31 31
ou sur place de 17 h à 18 h.

MORGINS
Sports sur glace
Tournois sur glace de hockey,
snow volley ou broom bail
(selon les conditions météo)
ce jeudi dès 19 h 30 à la pati
noire naturelle de Morgins.
Renseignements et inscrip-
tions à TOT au tél. 024/
477 23 61.

VIONNAZ

L'Os Clodos
à domicile!

te début de saison des L'Os Clodos avait été marqué par un voyage
en Chine. idd

¦ L'Os Clodos entame la saison
carnavalesque à domicile. A
Vionnaz, La formation se pro-
duira à plusieurs reprises durant
le week-end du 19 janvier. Trois
autres guggenmusiks, la Ron-
flante de Bulle, les Rebbiboel's
de Payerne et les Flaeckegosler
de Roteborg, compléteront l'of-
fre musicale pour ces trois jours
de fête. Pour la formation de
Vionnaz, ce sera également l'oc-
casion de présenter en primeur
au public ses nouveaux mor-
ceaux et ses nouveaux costumes.

Les festivités des L'Os Clo-
dos débuteront le vendredi 18
janvier a 19 h 30 par un concert
vin chaud devant la salle de
gymnastique. Elles seront suivies
à 20 h 30 par un spectacle théâ-
tral de la guggenmusik intitulé
L 'or de Zermatt, basé sur une
bande dessinée. Le samedi, à
partir de 16 h, les formations

invitées donneront un concert
puis, dès 19 h, se produiront en
cortège dans les rues de Vion-
naz. Ensuite, à 20 h 30, la salle
de gymnastique accueillera les
guggenmusiks pour une soirée
et un bal. Le dimanche enfin ,
un concert apéritif sera donné
sur la place du village en pré-
sence de toutes les guggenmu-
siks.

On pourra retrouver ensui-
te les L'Os Clodos au cours de
divers carnavals: à Saint-Mauri-
ce le 8 février , au Noirmont les
9 et 10 février, à Monthey le 11
février et à Avenches les 9 et 10
mars. Fondée en 1990, la gug-
genmusik compte une soixan-
taine de musiciens et s'est déjà
forgée une solide réputation
suite à de nombreux concerts
en Suisse et à l'étranger. En ou-
tre, son troisième CD est en
préparation. LF/C
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Grimentz soulevé un lièvre
La station anniviarde va proposer des sentiers découvertes.

Un projet prévoit de suivre les traces de lynx, renard, fouine, cerf, chevreuil, chamois...

La  

Société de dévelop-
pement de Grimentz
souhaite relier Saint-
Jean par un sentier
agréable, accessible en

été ainsi qu'en hiver. Avec l'ou-
verture du Gîte de Saint-Jean et
sa bibliothèque sur la faune,
l'idée est née de créer un sentier
qui traite du thème animalier.
Désireuse de reconquérir son la-
bel familial, la SD a retenu le
projet d'Armin Christen de Ver-
corin. Ce denier est accompa-
gnateur de montagne et ensei-
gnant primaire. Il propose un
sentier découverte sur les traces
des animaux qui relierait les
deux communes. En effet, les lo-
calités de Saint-Jean et Grimentz
sont séparées entre elles par une
heure de marche ou 180 mètres
de dénivelé.

Animaux à la trace
«Cest un sentier qui se veut
amusant, ludique, interactif,

Le sentier propose de toucher le pelage d'un
animal. Ici, celui du lynx. nf

une sorte de p lace de jeu le
long du chemin, abordant de
différentes manières les traces
des animaux. A chaque poste
une activité est proposée, acti-

vant les sensa-
tions corporel-
les chez le pro-
meneur»,
commente Ar-
min Christen.
«L'idée est de
susciter un in-
térêt pour un
aspect de la
faune. Pour en
savoir p lus, la
bibliothèque
sur la faune à
Saint-Jean fe-
ra l'objet du
dernier poste.
Ce sentier se
veut aussi un
outil de travail
pour les ac-
compagna-

teurs en montagne et les ensei-
gnants qui y trouvent une base
pour animer des sorties nature.
Un dossier didactique est éga-
lement en cours d'élaboration.»

Quel sera le public visé? «Nous
voulons toucher les familles, les
enfants en particulier, les éco-
les, et toutes les personnes ai-
mant se promener et découvrir
la nature autrement», conclut
Armin Christen.

Courir comme un lièvre
L'initiateur a prévu six postes.
On pourra toucher des traces
d'animaux à l'aveugle dans des
caissons contenant des repro-
ductions en terre cuite. Il sera
possible de caresser des échan-
tillons de pelages d'été et d'hi-
ver des animaux. Chacun s'es-
sayera à marcher à quatre pat-
tes sur les traces d'un lièvre,
d'un renard ou d'une martre.
Des silhouettes en bois, gran-
deur nature d'animaux, seront
dissimulées le long du chemin
afin d'exercer l'œil. Les mar-
cheurs pourront jouer au fièvre
en fuite en suivant l'itinéraire
très complexe de ce mammifè-

Défoulement physique
¦ La Fondation Vitalp qui a
son siège à Grimentz a proposé nateur de Yakari. Celle-ci propo-
la réalisation d'un parcours san- sera des activités physiques pro-
té. Celui-ci comprendra dix pos- gressives. Grâce à un pulsiomè-
tes répartis le long d'un sentier tre individuel, chaque
qui va de Grimentz à Saint-Jean participant pourra mesurer sa
et retour par Roua. A chaque

Sentier des plantes
¦ L'herboriste Josette Ganioz a
imaginé la création d'un chemin
des plantes aromatiques. Elle a
prévu de disposer une dizaine
de panneaux sur le sentier de
3 km reliant Grimentz à la Bu-
vette des mayens, sur la com-

te rongeur. En fonction du fi-
nancement, ce chemin devrait les sentiers, ça marche!
voir le jour cette année encore Charly-G. Arbellay

poste une charte graphique con
çue par Derib, le célèbre dessi-

progression.

mune de Saint-Jean. Ce sentier
du goût et de l'odorat a pour
but de faire mieux connaître les
plantes sauvages, les baies et
les petits fruits et ce que l'on
peut en faire! Des recettes culi-
naires seraient également pro-
posées.

ou l'an prochain. A Grimentz,

¦ SIERRE
Atelier Sida
Ce jeudi à 14 h 15, Atelier Si-
da, ici et ailleurs avec Mme
Schwery, conseillère en plan-
ning familial. Salle paroissiale
Sainte-Catherine. Espace inter
culturel, rue du Bourg 41.

¦ SAINT-LUC
Descente nocturne
Dès 16 h 15, descente noctur-
ne en luge ou à skis précédée
d'un repas spaghettis ou fon-
due au Restaurant d'altitude
de Chandolin.

¦ ZINAL
Tyrolienne
Tyrolienne au-dessus de la Na
vizence avec Philippe Briod
dès 17 h. Rendez-vous devant
la disco l'Alambic.

¦ ZINAL
Vols biplaces
Tous les jours vols biplaces en
parapente ou delta. Réserva-
tion auprès de l'Ecole de vol
libre Philippe Briod (079)
447 35 87 ou à l'OT au
475 13 70.

Défendons nos intérêts !
La Suisse, souveraine et indépendante, j
doit pouvoir défendre ses intérêts
et prendre part aux décisions
qui la concernent au sein de l'ONU. J

ci
ci

Curling cherche toit
La halle de glace d'Y Coor reviendra au casino. Elle rend S. D. F. le curling-club

Rétrospective de quelques grands moments.

D

epuis que la station
existe, le curling a tou-
jours été un atout tou-

ristique de première importan-
ce. La plupart des vedettes de
passage sur le Haut-Plateau
s'adonnaient à ce sport, des
plus agréables. Que l'on se
souvienne des Blier, Belmondo
ou encore Lino Ventura, qui se
sont tous retrouvés sur la glace
d'Y Coor ou du Sporting. De
nombreux Confédérés, Gene-
vois et Vaudois en majorité , se
rencontraient au sein du club
qui comptait quelque cent
vingt membres, dont un im-
portant mouvement juniors, et
organisaient de nombreux
tournois. Construite en 1987, la
halle de glace abritait les tour-
nois de niveau national et mê-
me international. Hélas un dé-
faut de construction, le man-
que d'un vide sanitaire entre la
dalle et le sol marécageux, a
fait que cette dalle a bombé,
rendant la patinoire inapte aux

Le curling, un sport magnifique en quête de toit. nf

tournois importants. Pourtant,
une solution a été trouvée, qui
consistait à introduire des
tuyaux dans la terre soutenant
la dalle et d'y faire circuler
l'eau chaude provenant du re-
froidissement de la patinoire.

En une année d'interruption de
gel, l'amplitude de la dalle
n'est plus que de 3,7 centimè-
tres (pour 17 cm avant).

Las, l'arrivée impromptue
du casino prive le curling-club
de sa halle. Ce qui l'oblige à se

contenter des trois pistes mises
à disposition au sud de la pati-
noire et ne lui permet plus
d'assurer des tournois impor-
tants.

Une halle
sous le trou No 18
Dans les années Imitante, un
projet avait été dessiné, qui
prévoyait l'utilisation de la pa-
tinoire du Sporting avec, en cas
de mauvais temps et pour les
entraînements, une halle par-
tant de la patinoire et s'enfilant
sous le trou No 18 du golf. «Le
futur du curling ne se situe
p lus à Montana, mais bien à
Crans, avec la possibilité d'uti-
lisation des installations exis-
tantes et la construction de
cette halle sous le 18», dit
Francis Apothéloz, président
du Curling-Club de Crans-
Montana. «Et pourquoi pas en
l'incluant dans un aména-
gement global du Sporting?»,
ajoute-t-il. Le projet est res-

sorti de ses cartons et Francis
Apothéloz va prendre son bâ-
ton de pèlerin à la quête d'une
solution pour que vive de ma-
nière convenable son sport fa-
vori. «Il ne faut pas voir seule-
ment l'aspect sportif du cur-
ling, mais son attrait impor-
tant pour le tourisme et,
surtout, pour la jeunesse», ter-
mine-t-il. Cependant le cur-
ling sur le Haut-Plateau n'est
pas mort, près d'une centaine
de membres demeurant fidè-
les, de même que les juniors
qui, l'an passé, ont brillé sur le
plan romand, malgré l'absence
de halle. «Avec son arrivée à
Montana, le casino s est en
quelque sorte emparé de la
halle de glace, il est à souhai-
ter, qu'avec les bénéfices résul-
tant des jeux, le curling-club
puisse retrouver un toit, et cela
le p lus tôt possible.» Ce sont
les vœux du président Apothé-
loz. Maurice Gessler

HAUT-VALAIS

Loèche-les-Bains en piste
Démarrage des festivités du jubilé des Torrentbahnen, ce week-end.

Le  
week-end prochain, les Tor- -k

rentbahnen, domaine skiable
principal de Loèche-les-Bains, i

fêtera ses 30 ans d'existence.
La compagnie, sauvée de la

faillite en 1999, affiche maintenant
des ambitions de croissance. La
saison hivernale 2001-2002 a très
bien commencé, affirmait juste
après Noël son directeur Patrick
Cretton. La neige est tombée le 26
décembre.

Les 12 et 13 janvier prochains,
les restaurants de la Rinderhùtte
(station sommitale) et des pistes
environnantes de ski, inviteront no-
tamment les médias à une course.
Les six restaurants des pistes ont

concocté des cartes de menus spé-
ciales pour le jubilé. Et tous les six
produiront des animations, dont le
clou sera une soirée avec le groupe
Steirer Meh à la Rinderhùtte et un
Hitparade des enfants avec Michel
Villa et le Cirque Harlekin.

Pascal Claivaz

Ce week-end, le directeur des Tor-
rentbahnen Patrick Cretton, son
président Peter Furger et le direc-
teur de l'Office du tourisme de
Loèche-les-Bains Peter Salzmann
invitent le public au jubilé de
30 ans de leur compagnie. nf

http://www.suisse-onu.ch


FUI IV.
Le groupe politique MISE souhaite pour la commune un programme d'économie de l'énergie

¦ MARTIGNY

E n  

décembre, le Con-
seil général de Fully a
accepté un postulat
du groupe MISE de-
mandant que la com-

mune étudie son engagement
dans le programme fédéral
L'énergie dans la cité. Ce dernier
engage les communes membres
à orienter leur politique énergé-
tique vers un processus d'éco-
nomie d'énergie. Rencontre
avec le postulant, Camille An-
çay.

A quoi serviront le pro-
gramme L'énergie dans la cité
et son label Cité de l'énergie à
Fully? A améliorer son image?

Cela peut-être une ques-
tion d'image, mais il s'agit sur-
tout d'une question d'écono-
mie. Ce programme doit servir,

Sortie du ski-club
Première sortie du groupe OJ
du Ski-Club de Martigny, le
13 janvier à Vercorin. Départ à
la place de la Poste à 8 h 30.
En cas de mauvais temps, le
numéro 1600 du téléphone
renseigne la veille dès 20 h 30
ou le matin dès 7 h.

le groupe MISE demande la mise en place d'une structure de gestion énergétique des bâtiments
communaux comme les écoles ou la salle de gymnastique. nf

entre autres, à mieux gérer les Certains craignent que ce-
bâtiments communaux comme la ne coûte plus que cela rap-
la maison de commune, le bâti- portera...
ment socioculturel, la salle de Au départ, il y a une cotisa-
gymnastique. Aujourd'hui, il n'y tion annuelle de 2000 francs
a pas de véritable gestion éner- pour participer au programme,
gétique des bâtiments commu- et pas 30 000 comme on l'a en-
naux. tendu au Conseil général. En-

PUBLICITÉ

suite, les coûts seront fonction
des projets réalisés. Mais il n 'y a
aucune contrainte. On peut éta-
blir une liste des mesures à
prendre comme l'isolation des
bâtiments et réaliser ensuite en
fonction des moyens à disposi-
tion.

amélioré, on gagnera
l'argent.»

des économies par la suite.
L'amélioration de l'isolation du
collège des filles a permis
d'économiser 30 000 francs de
mazout par an. L'investisse-
ment initial est vite remboursé.

Ne vaudrait-il pas mieux
inciter les privés à économiser
l'énergie?

D'abord la commune doit
s'occuper de ses bâtiments. En-
suite elle doit aussi inciter les

privés à le faire. C'est pourquoi
nous avons proposé d'établir
un règlement de bonus à la ré-
novation. Il s'agit d'alléger les
charges des personnes souhai-
tant par exemple améliorer
l'isolation de leur maison, les
vitrages ou installer un système
de chauffage économique et
écologique. Joakim Faiss
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SOLDES il» SOLDES¦̂̂ ^P' ^BĴ B̂  BBBBl BBBB  ̂ BBBBBI ̂ BJi BBBB1 M A R T I G N Y  S I E R R E  ^BBP̂  BBBB"i 1kmmmmmW  ̂ BBBBB*I ^BBB^

¦i ^  ̂In.erprofil Œ-) __ -__
M0ntana HR HBTim de Sede A™*** EJ] || huteta®

U UU ULriLlU U |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j| '̂»j^L 

O F I W I T I I « L A N O  

|_A CuLTURA DEL DORMIRE. mmumumumumm

SION - BRAMOIS

A vendre, quartier tranquille
proche école et centre sportif

villa contiguë 5% pièces neuve
Fr. 403 000.— terrain compris

Vente directe du constructeur,
habitable automne 2002, possibilité

modifications personnalisées.
(078) 623 38 75

036-061765

Ïj^̂ ĵ^̂

S P E C I A L E M E N T  R E C O M M A N D E E

LANCIA Y
Nous attirons votre attention sur nos offres avantageuses de reprise et de leasing du 1er janvier au 28 février 2002

Votre agent Lancia se réjouit de votre visite.

utlgnlA www.lancia.com

A vendre à Martigny
appartement 4% pièces

situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble de 6 étages avec balcon,

terrasse, cave et place de parc.
Prix à discuter © (079) 229 57 39.

036-061454

Affaire à saisir
CHÂTEAUNEUF-SION

A vendre
maison d'habitation mitoyenne

avec cachet particulier comprenant:
- un studio meublé
- un appartement de 2V2 pièces meublé
- une place de parc extérieure.
Prix baissé à

Fr. 195000- pour le tout
Ecrire sous chiffre W 036-061495 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-061495

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux
commerces, RJV4E, PMI

Etudions tout», propositions

m***XZ=Zm~m : 027/322 24 04
www.mlcl-lnt-nrnr-j tlonal.nwr

Acheteur , recevez qroluitement notre maqazine d offres

Montana/Crans Cherche à achetera vendre
superbe terrain
appartement à construire
3'/2 pièces environ 600 m2
soleil, calme, vue sur les Mnllenï-Venthôni»Alpes et la plaine. monens venxnone.
Fax/© (027) 322 48 84. <S (079) 633 16 47.

036-061539 036-061856

Saillon VS
Vieux-Bourg

A vendre à Sion-Nord
dans immeuble rénové

A vendre, à proximité JOII
des bains appartement
maison villageoise 31/ pjècesa rénover 500 m3 y\n\x*
, , Fr. 230000 -
Cachet.carnotzet. à djscuter
Fr. 62000.-. ® (079) 646 64 51.
© (079)417 13 21. 036-061363

036-059352

A vendre à Martigny

café - bar
proche de la gare.

© (079) 212 29 88.

036-061757

halle

Cherche à acheter
ou à louer,
région Sierre

A vendre
vigne

1re zone
4000 m2

Chamoson

èl. 027
il
ion@ouindustrielle

ou dépôt
î> (078) 625 64 00.

036-061632

mécanisable.
<0 (078) 677 88 63.

036-060034

Investisseur cherche à Sion
Terrain à construire proche du centre-ville
permettant la construction d'immeuble(s)

destiné(s) à la location
Les offres devront contenir les éléments suivants:

- plan de situation officiel avec le nom des propriétaires des
parcelles voisines;

- extrait de cadastre;
- prix de la parcelle;
- déclaration de zone fournie par la commune;
- divers.

Votre offre doit nous parvenir avant le 31 janvier 2002
sous chiffre E 036-061853 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-061853 I

SAILLON
A VENDRE
terrain

à construire
3000 m2

Bordure de route
principale

Accès aisé, excellente
situation

Prix très intéressant
036-057255

A vendre à Leytron

appartement
ci/. •»*£«<-.>

A vendre à Sierre

appartement M P'èces
51/** pièces en attique
Proche école grande terrasse,
et commerce. jardin d'hiver + garage.
Renseignements: Event. location-vente.
© (027) 203 58 71. © (027) 455 91 71.

036-061320 036-061745

http://www.micl-lntornotlonal.not
http://www.lancia.com


Bonnets rouges de retour ^"r̂ otions
Bilan positif après une semaine de grand air. .JÊÊËÊfc*.. A
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urant une semaine,
ils ont sillonné les
pistes du domaine
de Thyon-Les Col-
lons. Pour appren-

dre les rudiments du ski ou du
snowboard, ou pour les plus
grands pour en perfectionner la
technique. Séjour de grand air
pour ces bonnets rouges qui ont
retrouvé dès lundi les bancs
d'école. Plus de bonnets sur la
tête, mais des joues qui ont pris
une même couleur sous le soleil
de Thyon.

Une fois de plus, ils étaient
550 à participer à ce cours tra-
ditionnel organisé par le Ski-
Club de Sion depuis plus d'un
demi-siècle, en collaboration
avec la Municipalité, Télé-
Thyon et les restaurateurs de la
station. Après le camp de ski de
la Lenk, le cours des Moyens de-
meure le plus important ras-
semblement du genre en Suisse.

Quelque 550 bonnets rouges avaient envahi les pistes de Thyon
durant une semaine. m

Placés sous la responsabili-
té de quelque 85 moniteurs, les
élèves ont participé chaque
jour , du 2 au 6 janvier, au warm
up de mise en forme et de ré-
chauffement du matin, avant le
travail en groupes sur les pistes.

Bilan très satisfaisant au terme
de ce cours.

Le surf progresse
Sur les 550 participants, le
cours comptait cette année 180
élèves en classe snowboard. Un

nouveau record. «En règle gé-
nérale, les enfants de 7 à 10
ans s 'inscriven t plutôt dans les
classes de ski. Mais dès 11 à 12
ans, nombreux sont ceux qui
veulent s'initier au surf. Et là,
l'apprentissage est plus rapide,
ce qui fait que les nouveaux
snowboardeurs deviennent vite
indépendants et ne participent
guère p lus qu 'à un ou deux
cours après-coup», explique
Christian Masserey, l'un des
organisateurs.

Seul souci, la surcharge
des pistes de Thyon en pleine
saison. «Nous en sommes cons-
cients, mais ce serait encore pi-
re en février. Et nous devons
aussi compter sur la disponibi-
lité des moniteurs, souvent élè-
ves d'universités, indispensa-
bles à la bonne marche de no-
tre cours», explique M. Masse-
rey. Norbert Wicky

Stéphane Héritier.

Pierre-Alain Morard.

Hugues Perrin. m

¦ Lors d'une séance tenue en
fin d'année, le Conseil munici-
pal de Sion a procédé à diverses
promotions au sein du corps de
la police municipale, avec effet
au 1er janvier 2002.

Ont été promus par l'exécu-
tif au grade de lieutenant le ser-
gent-major André-Michel Bey-
trison, ainsi que le sergent Sté-
phane Héritier.

Obtiennent le grade de ser-
gent les caporaux Hugues Perrin
et Pierre-Alain Morard.

Enfin sont promus au grade
de caporal les appointés Olivier
Darbellay et Raphaël Karlen.

Nos compliments à ces
nouveaux cadres de la Munici-
pale, et nos bons vœux de réus-
site pour la suite de leur carrière
professionnelle au service de la
communauté sédunoise. NW/C

idd André-Michel Beytrison.

idd Olivier Darbellay.

Raphaël Karlen. \M

GASTRONOMIE 

Hommage au Padre Pio
Une statue rappelle sa mémoire au couvent des capucins.

De  
nombreux fidèles ont

participé au début jan-
vier à une messe solen-

nelle célébrée au couvent des
capucins, au cours de laquelle
l'évêque de Sion, Mgr Norbert
Brunner, a béni une statue rap-
pelant la mémoire du Padre Pio,
ce prêtre italien devenu Bien-
heureux, et dont la Sainteté
pourrait être déclarée au cours
de cette année par le pape Jean
Paul II.

La messe a été concélébrée
avec les pères capucins séjour-
nant à Sion, le Padre Pio étant
également un disciple de Saint-
François. La statue, offerte par le
groupe de prières de Padre Pio
de Sion, ainsi que par les amis
du Franciscain de San Giovan-
ni, a ensuite été installée à l'en-

Devant le couvent des capucins, bénédiction de la statue par l'évê-
que de Sion Mgr Norbert Brunner. idd

trée du couvent. Malgré le froid considérable est venue témoi-
glacial de cette nuit, une foule gner de sa dévotion à ce futur

saint qui porte les stigmates du
Christ, à tel point qu'il a été né-
cessaire de fermer provisoire-
ment la rue Saint-François du-
rant la manifestation.

L'ami des pauvres
A l'origine de ce témoignage, le
groupe de prières Padre Pio de
Sion qui compte quelque 250
membres. «Nous voulions par
ce geste témoigner de la vie ex-
traordinaire de ce prêtre, qui
par son amour de la Vierge
Marie, par son engagement to-
tal envers les pauvres, les dés-
hérités et les malades, a con-
quit le cœur de millions de pè-
lerins qui affluen t chaque an-
née dans son village de l 'Italie
du Sud», explique Louis Birch-
ler, l'un des membres du
groupe, NW

SION/ORSIÈRES

Dans le goût viennois
¦ Trois ans déjà que
l'Orchestre du Conser-
vatoire de Sion, placé
sous l'experte direc-
tion de Stephan Ruha,
propose un concert
festif pour célébrer la
nouvelle année. Léger,
aérien, distractif, le
programme concocté
par l'ensemble tend à
apporter une réelle
bonne humeur au pu-
blic ainsi qu'une joie
communicative, dans
le goût viennois propi-
ce à cette période de
l'année. ĵi

Loin de se can- ' f \  )
tonner à la capitale,
les musiciens et leur Dans les rangs de l'orchestre
chef se déplaceront
-puisqu'à leur première soirée
du samedi 12 janvier à 20 h 30, à
la salle de la Matze à Sion - ils
en proposeront une seconde.
Seconde qui se déroulera à la
salle polyvalente d'Orsières, le
dimanche 13 janvier à 17 heures.

Petit et grand
Le spectacle proposé se dérou-
lera en deux temps, celui du
grand Orchestre proprement
dit et du Petit Orchestre du
Conservatoire, le POC autrefois

dénommé «Baby Orchestre». Il
s'agit, en fait , d'un ensemble
composé par de très jeunes in-
terprètes qui s'exprimeront
dans des Suites d'hiver de Nor-
man Ward et Alan Arnold.

Alors que l'Orchestre du
Conservatoire, composé d'une
septantaine de musiciens, ou-
vrira les feux avec un Pot Pour-
ri d'Emmerich Kalman, com-
positeur hongrois connu dans
le registre de l'opérette et les

fameuses danses slaves Nos 1,
4 et 8 de Dvorak.

Après l'entracte, place en-
core à des danses. Et non des
moindres puisque l'orchestre
donnera dans le ton tzigane •*-¦
avec les superbes danses hon-
groises No 5 et 6 de Brahms.
Un grand moment. Enfin ,
Nouvel-An oblige, Strauss sera
de la fête avec La Valse de l'em-
pereur. Une belle fin de déten-
te en perspective!

Ariane Manfrino

¦ SION
Sortie ski-club
La prochaine sortie à skis de
fond du SC Sion a lieu le di-
manche 13 janvier dans la val
lée de Conches. Départ à 8 h
au côté nord de la Planta.
Inscriptions auprès de Myriam
Bârenfaller, au (027)
322 0015 (matin et soir) ou
au 606 45 32 (après-midi),
jusqu'au 10 janvier.

¦ VEYSONNAZ
Randonnée
et descente
aux flambeaux

ÉVOLÈNE

L'OT de Veysonnaz organise
une excursion pédestre «aux
Chottes» à Thyon Combyre,
demain mercredi.
En soirée, une descente aux
flambeaux aura lieu sur la pis-
te de l'Ours. Inscriptions jus-
qu'à ce soir 18 h 30 auprès de
TOT de Veysonnaz au (027)
20710 53.

Concours de bouée
Samedi à 17 h 30, concours
de bouée au départ de la piste
de luge à Evolène pour en-
fants et adultes.

¦ RÉDACTIO

E-mail: redaction.sionSnouvelllste.ch

PUBLICITÉ
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Pour tout achat d'une
literie dès Fr 1000.-

nous vous offrons un
oreiller anatomiqueI <

I

j  j& tmf al

Ŝêia#/
1950 Sion

Famille Berthouzoz-Aymon

CETTE
SEMAINE

Feuilleté de scampi
safrané

* * *
Filet de dorade

provençale
* * *

Mignons de veau
aux morilles

Pommes croquettes
Légumes du marché

* * *
Crème brûlée
à l'expresso

http://www.lenouvelliste.ch
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Sion, Sierre
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Offres Immobilières
d'emploi location

Café-restaurant
à Sierre
cherche

sommelier ou
sommelière
® (027) 455 12 44.

036-061797

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer

27î pièces
Subventionné.

Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-061567

Sion centre-ville

très bel appartement
de 4 pièces
ancien rénové

Fr. 1180 - + charges
(chauffage individuel)

Libre 01.02.02
© (027) 322 41 21 (heures bureau)

© (079) 680 76 79 (mercredi + jeudi).
036-061922

n
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SION-CENTRE-VILLE
Condémines 22
Dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux.

Passage de la Matze 11
Entrepôt de 80 m2.
Conditions intéressantes

Pour visiter: (027) 322 73 15

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 160.-/m2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-056656

SION
près de la poste et de la gare

appartement
Th. pièces

Cachet particulier
Fr. 700.-/mois.

036-061694

làËMlfrT^K-rrTV

A louer à Sion

rue du Gd-Pont 3
très jolie surface

commerciale 35 m!,
dépôt rez-de-ch.

Fr. 1190.- +
charges

Libre 01.02.2002..
Tél. 027/322 00 35,

hrs bureau
(Mme Bruttin)

036-062048

à Champlan
studio
non meublé
avec entrée
indépendante.
Loyer Fr. 380 -
+ charges.
Libre tout de suite

036-061513.CP3-"̂ S

On cherche à louer
une villa
8 pièces au minimum,
dans la région de
Conthey, pour un bail
de longue durée.
Ecrire sous chiffre Z 036-
060781 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. Q36-060781

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer

4-/2 pièces
Subventionné.

Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-061616

A louer

à Charrat

Café
des Marronniers
® (079) 355 42 75

t> (027) 744 24 29, le soir.

036-061654

Cherche à louer
entre Charrat et Saint-Gingolph

maison ou chalet
minimum 5 pièces, meublé,

bonne situation, calme et si possible
avec terrain.

© (079) 281 08 27.
036-061257

Recherche
colocataire

pour magasin-atelier ou dépôt
avec vitrines - 75 m2 total aux environs

de Sion Fr. 350- + charges entrée
tout de suite.

© (079) 735 01 27.
036-061476

2002
Café-Restaurant 3 Suisses
1975 SENSINE-CONTHEY

A notre aimable clientèle,
toujours à votre service

dès aujourd'hui MERCREDI

Laurent UDRY et son personnel.
036-061448

à Bramois
Chemin
de la Bourgade 15
appartement
de Vh pièces
en triplex. Avec
accès sur pelouse.
Loyer Fr. 1450-
+ charges. Libre dès
le 1er avril 2002. _

036-06151

A louer
au cœur de Sion

beau café-
restaurant
avec belle
terrasse.
Conviendrait à couple
dans la profession en
possession de patente.
Fonds propres
Fr. 15000.-.
Matériel mis à disposi-
tion sans reprise.
Ecrire sous chiffre R 036-
061462 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-061462

mailto:sion@manpower.ch


HOCKEY SUR GLACE

Deux buts, cest peu
Sierre manque beaucoup trop d'occasions. Pourtant, hormis dix minutes euphoriques,
Bienne était franchement mal inspiré. Il ne s'en sort qu'en supériorité numérique (2-5)

La  

situation est aujour-
d'hui telle, à Sierre,
qu'à l'heure où toutes
les formations de ligue
nationale s'apprêtent

à entrer, enfin , dans la phase
décisive, le club valaisan, lui, se
prépare à tirer le rideau. C'est
en roue libre qu'il mettra un
terme à sa saison. C'est devant
des banquettes vides qu'il quit-
tera la scène. Bonsoir tristesse.

Et pourtant. Sierre n'aurait
pas eu besoin d'être très inspi-
ré, hier soir, pour mettre à la
raison cette équipe qui se dé-
chire en de vaines luttes intes-
tines, qui remet en question
son entraîneur à chaque défai-
te et qui n'aligne plus qu'un
seul étranger. Non, Bienne,
hier soir, aurait probablement
été battu par les huit autres
formations de LNB. Si l'on ex-
cepte dix premières minutes où
les Bernois ont eu le mérite,
surtout la chance, de concréti-
ser leurs occasions, ils n'ont
strictement rien montré de
bon. Eux qui brillent habituel-
lement par leur rigueur défen-
sive ont été très empruntés
dans leur zone. Offensivement,
ils ont été insignifiants à partir
de la dixième minute.

Qu'écrire, dès lors, de la
performance des Valaisans?
Qu'ils ont manqué leur début
de match, d'abord. Mais qu'ils
sont revenus par la suite dans
la partie. Entre-temps, Meyer
avait cédé sa place à Berclaz.
Pour l'anecdote, c'est la sixiè-
me fois cette saison que le gar-
dien titularisé passe le relais en
cours de match à son substitut.
Preuve, là encore, qu'en matiè-
re de stabilité, Sierre a encore
du chemin à parcourir.

Mais si Sierre a pataugé
dans sa zone en début de ren-
contre, qu'écrire, encore, de
son inefficacité offensive? Car à
force de focaliser sur les limites
défensives de cette formation,
on aurait tendance à oublier sa
stérilité devant le but adverse.
Bienne était en effet mûr, hier
soir, pour s'en prendre quel-
ques-uns. Or, Sierre n'a trouvé
l'ouverture qu'à deux reprises
dans le même temps où les
Bernois n'inquiétaient plus du
tout, ou si peu, le gardien Ber-
claz. Les Valaisans se sont bat-
tus. Comme à Porrentruy. Mais
ils ont raté beaucoup trop
d'occasions. Comme samedi
passé. Les deux fois, pourtant,
la victoire leur tendait les bras.

Christophe Spahr

H 

Bâle (1 1 1)
La Chaux-de-Fonds (3 1 2)B

OIten (0 6 3)
Àjoie '(ïô 'rj)

Kleinholz. 1475 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Bilrgi, Maissen. Buts: 11e
Leslie (Biser, Markus Wuthrich) 0-1.
22e Muller (von Rohr, Stucki) 1-1. 26e
(25'01") Guazzini (Bizzozero , Dubé, à
5 contre 4) 2-1. 26e (25'33") Ger-
mann (Millier) 3-1. 28e Bizzozero
(Malgin, à 4 contre 4) 4-1. 36e
(35*03") Hiltebrand (Stefan Wuthrich,
à 4 contre 5 I) 5-1. 36e (35*37") Mul-
ler (Bizzozero, von Rohr) 6-1. 48e
Malgin (Siegwart, Dubé/à 5 contre 4)
7-1. 51e Dubé (Siegwart) 8-1. 57e
Malqin (Giroud) 9-1. Pénalités: 9 x 2 '

contre Olten, 8x2 '  contre Ajoie.

B

CPK Grasshopper (0 1 4)

Genève Servette (0 2 1)

Patinoire du Kùssnacht. 405 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Abegglen,
Wittwer. Buts: 21e Schaller (Fedulov,
Bozon, à 5 contre 4) 0-1. 32e Antisin
0-2. 38e Bélanger 1-2. 44e Bélanger
(Varis/à 5 contre 4) 2-2. 47e Wanner
(Schnyder) 3-2. 50e Grawiler (Belan- 4 contre 4) 3-5. 60e (59'48") Bélanger
ger) 4-2. 60e (59'18") Tiegermann (Si- (Neininger, Nakaoka) 3-6. Pénalités: 4
gnorell, Varis) 5-2 (dans le but vide), x 2' contre Bâle, 11x2'  plus 10' (Nei-
60e (59'42") Antisin 5-3. Pénalités: 5 ninger) contre La Chaux-de-Fonds.
x 2' contre les deux équipes. =- SI

Margarethenpark. 873 spectateurs.
Arbitres: Nater, Kehrli, Stëheli. Buts:
2e Romy (Deruns, Avanthay) 0-1. 3e
Nakaoka (Bélanger) 0-2. 14e Chiriaev
(Neininger, Bélanger) 0-3. 20e
(19*33") Othman (Potvin) 1-3. 26e
Bélanger (Heinrich, Nakaoka) 1- 4.
30e Hâner 2-4. 44e Turler (Romy, De-
runs), 2-5. 59e Murer (Haner, Julien/à

Progrès sans recompense
Le HC Viège n'a toujours pas de point estampillé «2002» après sa défaite (4-3)
face à Thurgovie. Mais l'équipe est en progrès avant d'affronter Sierre samedi.

A

vant cette rencontre,
tout opposait Viège et
Thurgovie. Le premier

occupait la deuxième place,
mais n'avait comptabilisé au-
cun point en 2002 et venait de
subir une défaite, lourde mora-
lement, contre GCK Lions; le
second pointait à la huitième
place, tout en restant invaincu
cette année, notamment en
humiliant La Chaux-de-Fonds
aux Mélèzes lors de la dernière
ronde. Le choc entre une équi-
pe qui doute et l'autre en plei-
ne «bourre» afin de s'écarter de

la barre promettait d'être équi-
libré. Promesse tenue.

Tout au long de la partie,
les deux équipes se sont livrées
à un bras de fer intéressant,
chacune à tour de rôle se
créant des occasions de but. La
partie bascule une première
fois au début du deuxième
tiers-temps, lorsque Thurgovie
prend deux longueurs d'avance
en cinq minutes. Dès lors, les
Haut-Valaisans remontent
leurs manches et reviennent,
au cours de la troisième pério-
de, à la hauteur de leur adver-

saire. Une nouvelle partie s'en- l'entraîneur ne s'avérait pour-
gage alors, l'équipe marquant tant pas trop déçu et relativi-
en premier s'assurant du mê- sait: «Je ne peux pas en vouloir
me coup un avantage psycho- à mes joueurs ce soir. Même
logique certain. Sur un tir ano- s'ils ne sont pas encore à cent
din, Karlen laisse filer la ron- pour cent dans la tête, ils ont
délie dans les filets viégois, bien travaillé. Ce qui me rassu-
alors que ces attaquants ve- re, c'est que l 'équipe progresse
naient de manquer à plusieurs par rapport à ces dernières sor-
reprises la cible thurgovienne. ties.» Vu sous cet angle, on
Dame Chance avait choisi son peut le comprendre, mais Viè-
camp. Tentant le tout pour le ge n'a toujours pas inscrit de
tout, Bruno Aegerter sort son point cette année. Sierre en
gardien pour le remplacer par profitera-t-il samedi ou fera-t-
un joueur de champ, sans plus il les frais du réveil haut-valai-
de succès. A la fin de la partie, san? Laurent Savary

PUBLICITÉ 

SONY I3£]
DVD-NS 300 - Lecteur DVD, CD/DVD-texte,
qualité exceptionnelle en numérique avec 500 

^̂points/ligne, Block Noise Réduction, 4 modes
Virtual Surround Sound (HP virtuels), etc.

Classement
1. GE Servette+ 27 1
2. Ch.-de-Fds+ 27 1
3. Viège 27 1
4. Bienne 27 I
5. Aioie 27 1



A vendre
Etiqueteuse électrique révisée, Fr. 1500.-.
© (027) 744 25 92.
Chambre complète pour fille: lit 90 x 200,
sommier, armoire, commode, table chevet, très
bon état, Fr. 500.-. © (027) 723 20 25.

Ouvrier(ère) agricole suisse ou permis valable
avec permis de conduire pour exploitation lai-
tière région Bas-Valais. © (079) 321 17 49.

Opel Kadett GSi 16V, beige, jantes alu, pneus
neufs, état impeccable, sono valeur Fr. 4500.-.
Prix: Fr. 2900.- à discuter. © (076) 572 50 78.

St-Maurice, à vendre appartement de S
places. Proches de toutes commodités,
Fr. 290 000.-. © (079) 691 60 04.

Immo location demande

Fraiseuses a neige occasion de 5 a 10 CV à
roues, dès Fr. 690.-.© (024) 472 79 79 bureau
Collombey (www.brandalise.ch)

Sion, gentille famille 4 enfants (10, 8, 7,
2 ans), cherche jeune fille au pair, respon-
sable, efficace. Congé week-end (2V* jours).
© (079) 443 70 45.

Porsche 944, modèle 83, 140 000 km, blanche
pour bricoleur, Fr. 1500 - © (079) 656 28 53
repas.

Vétroz, appartement 47* places, dans petit
Immeuble résidentiel. Prix très Intéressant. Libre
de suite. Visites et offres © (079) 601 76 18.

Famille Suisse 3 enfants cherche à louer
villa ou maison, Monthey, Collombey,
Eventuellement achat après 3-5 ans,
© (078) 849 62 29.

Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées.
© (027) 323 90 00.

Salins-Les Agettes, cherche femme de
ménage, 4 à 6 heures par mois.
© (027) 207 13 72.

Opel Corsa 1.41, 100 000 km, carnet de ser-
vices, 12.1992, expertisée, toit ouvrant, pneus
neufs hiver. Fr. 1900.-. © (079) 417 13 87.

Troistorrents, terrain a bâtir de 900 m1, vue
dégagée. Tél. (024) 471 67 11.

A Sion, à liquider gros stock d'instruments de
musique neufs et d'occasion: à prix sacrifiés
(20-50% de rabais): pianos classiques électro-
niques (Yamaha, Roland) éventuellement
location, Keyboards, orgues, amplificateurs,
sonos, micros, batterie, guitares, 1 sax Selmer
Ténor, Facilités de paiement. Pour visites:
© (079) 220 71 54.

Demandes d'emploi

Action au golf de Sierre. © (078) 708 45 24.

Chauffages à air chaud, pour artisan, entre-
prise, privé, à mazout, à gaz, électrique, à cata-
lyse, dès Fr. 290.-. © (024) 472 79 79 bureau
Collombey. www.brandalise.ch

Vignes à travailler à Conthey, fendant 239 m,
pinot 846 m, gamay 261 m, 2e zone.
Renseignements au © (027) 346 41 37 midi et
soir.

Homme cherche travail comme serveur
plein temps ou extra. Sion - Martigny
© (076) 495 97 94.

VW Golf Syncro (4x4) 1996, noir métal, 5
portes, radio 6 CD + options. Parfait état,
148 000 km, 2 jeux de jantes. Fr. 12 000- à dis-
cuter. © (079) 287 57 44.
VW Golf II, 5 portes, Fr. 2300.-. Subaru Justy
4WD, 1988, 5 portes, Fr. 2300.-. Expertisés du
jour. © (079) 417 71 35.

Grande famille, amoureuse de la nature et
de la tranquillité, cherche à acheter un chalet
isolé, en bas VS ou VS central, si possible ancien,
comportant 6 pièces au moins, Budget environ
Fr. 400 000.-. Nous attendons votre offre au
© (021) 781 21 46.

Sion, cherche à louer appartement 47i
pièces, proche école du Sacré-Cœur. A conve-
nir. © (079) 628 11 37,
Chercha appartement 3 pièces Sion-
Martigny pour jeune femme sérieuse,
maximum Fr. 900.-. © (078) 794 14 09.

Chambre à coucher enfant comprenant lit à
étage, armoire, bureau, bibliothèque, Fr. 500.-.
© (027) 346 79 00, © (078) 837 79 93.

WÊÊÊ̂ AmÊmm I mm m̂———mmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmm——m-
Chenillard Chappot. 18 cv prise de force
•O (079) 287 54 46. Jeune homme cherche emploi dans restaura-

tion, bâtiment ou autres. © (024) 481 57 06
© (079) 486 57 09

Bas prix pneus sur jantes pour VW Golf
Michelin Radial X 175x70 R13. © (024) 471 37 55 Bramois, appartement 47* pièces subvan

tlonné, galetas et pelouse. Libre de suite
© (078) 623 38 75.

Immo vente

Cuisine neuve agencée, blanche avec dessin
et bordure en hêtre. Compris frigo, lave-
vaisselle, vitrocéram. Electrolux. Fr. 6000.-.
© (078) 773 63 36.

Jeune femme, sérieuse, dynamique, bonne
présentation cherche emploi vente, tea-
room etc. © (078) 794 14 09.

4 pneus neige Plrelll, 50%, 185/70 R14, mon-
tés sur jantes 5 trous. Fr. 200 -,
© (079) 221 07 66.

Chamoson, dans un immeuble en terrasses de
6 appartements, 47.-57. pièces duplex attique
avec terrasse de 65 m', une buanderie, 2 caves,
un couvert à voiture et une place de parc, dès
Fr. 385 000.-. Renseignements © (027) 322 02 85,
fax (027) 322 62 86.

Bramois, dans villa, studio meublé, place de
parc. Libre de suite. © (027) 203 15 45.
Bramois, Ï7ï pièce, libre de suite.
r) (027) 203 12 75.

Branson, appartement dans maiot, salon,
cuisine, 2 chambres, WC, douche, cave, buande-
rie. © (079) 686 66 38.

Escala, Costa Brava, villa 9 personnes, plscl
ne, tennis, garage, Fr. 500,-/Fr. 1500.- semaine
© (021)869 93 41.
Verbier, chalet 37* pièces, neuf, rez, 4 per
sonnes, 5 min télécabines, Fr. 1200.-/semaine
« (078) 707 17 32.

Dans le style rustique: grande table en bois
massif, huit ou dix chaises, 1 buffet deux corps,
1 table basse carrée, ensemble coordonné de
très belle qualité, fabrication autrichienne.
Visible à Crans-sur-Sierre. © (027) 481 99 35,
© (079) 478 14 14, Email: jafsimon@aol.com
Hôtel, restaurant: machine à laver le linge,
calandre, frigos, chambre congélation, four
pizza, fourneaux, installation cuisson sous vide,
comptoir-tiroirs, casiers vins, meubles tiroirs et
tables inox, lustres cristaux, coupole vitrail,
tables, parois bois et miroirs, colonnes stuc.
© (079) 606 26 36.
Lave-linge et lave-vaisselle Bauknecht WA
931 Zug Adora 105, chacun Fr. 600-, cause
déménagement. © (079) 629 08 53.
Magnifiques lustres en bronze 2 pièces, prix
à discuter. © (078) 683 88 11. A + A achète au meilleur prix voitures et bus

selon modèle. © (079) 638 27 19.
Porcs de boucherie. Fr. 5.50 le kg mort.
© (079) 357 51 06.
Piano à queue Petrof noir, parfait état prix
intéressant. © (079) 332 06 57.
Séchoir industriel Schulthess, machine à
laver capacité 3.5 kg Schulthess, calandre lon-
gueur 2 mètres, essoreuse. © (079) 220 26 00.

Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep,
au meilleur prix. Occasions et pour exporta-
tion. © (079) 449 15 06.

Fully, café de la Place, avec appartement
S pièces, bâtiment Individuel, carnotzet, caves
et grange annexe, liquidation: Fr, 295 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., <ù (027) 746 48 49.

Martlgny-Fuslon, 2 pièces, Fr. 700.- charges
comprises, tout de suite. © (079) 506 76 45 ou
© (021)693 38 57.

Cours de peinture sur porcelaine pour débu-
tant ou avancé. N'hésitez pas, contactez-moi au
© (027) 455 43 31 Sierre.

Achète anciens antiques meubles Louis
XVI, Empire, Gothique, Renaissance,
Valaisan, non restaurés. © (079) 204 21 67.

Audi A4 Avant 1.8 T, 1999, 14 000 km, noir vol-
can, toutes options. © (079) 415 00 38.

Fully, bel appartement rénové 47. pièces,
terrasse, parfait état, garage + parking. A sai-
sir: Fr. 250 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
© (027) 746 48 49.

Monthey studio meublé complètement équi-
pé, Fr. 450.- toutes charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. © (024) 471 24 68. Je donne des cours privés de russe. Prix i

discuter. © (027) 323 36 82.

Café-restaurant région Sion cherche dame
polyvalente, pour service, nettoyage, etc.
© (076) 446 09 71.

Bus Mitsubishi L300 4WD, 1987, 70 000 km
mécanique en ordre. Fr. 5000.- à discuter
© (027) 207 23 00, repas.

Granges, à louer ou à vendre, attique 27*
pièces, avec grande terrasse et très belle vue.
© (027) 306 13 61, © (078) 774 25 85.

Monthey, Bourguignons 2, jolis studios,
coin cuisine, Fr. 400 - charges comprises. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (079) 347 11 67.

Californie, on cherche jeune fille au pair,
non-fumeuse, permis de conduire, notions
d'anglais, dès 21 ans. © (032) 753 23 54 ou
swissgolfer@aol.com.

BMW 318Ï, 1993, 130 000 km, bordeaux, pneus
été + hiver sur jantes alu, Fr. 10 500.-.
© (079) 37 38 408.

Les Agettes, appartement 5 pièces ancien,
habitable. S'adresser © (078) 613 64 27.

Monthey (Simplon 30Â), 47* pièces, balcon,
quartier calme. Fr. 210 000.- à discuter.
© (024) 471 40 88 ou © (079) 674 29 78.

SURVEILLANCE DE CHANTIER, EXPERTISES,
ESTIMATIONS, CONSEILS TECHNIQUES, PETI-
TE OU GRANDE AFFAIRE: VOUS NE VOUS
OCCUPEZ DE RIENI © (079) 221 15 63.

Restaurant Les Raccards à Haute-Nendai
Valais cherche sommelière pour la saison
d'hiver. © (079) 436 64 26.
Cherche pour cantine téléski fourneau à
mazout d'occasion, bon état et bon prix.
© (079) 412 63 13.

d'hiver. © (079) 436 64 26. Ford Mondeo ST 200, 40 000 km, année 99
— ¦ : toutes options, bleu, break. Fr. 28 500- à discu
Cherche pour cantine téléski fourneau à ter. © (079) 221 02 11.
mazout d'occasion, bon état et bon prix. —! '. 
© (079) 412 63 13. Ford Escort RS 2000, bleu, version sport
—— =-ïT-.—^ ^ „, -,»-,»-,-,,»-, .„ 127 000 km, 1990, prix à discuterExtras, Café Luc/Ayent. © (079) 542 02 18. <?> '07<tt 541 nn V R

Ford Escort RS 2000, bleu, version sport,
127 000 km, 1990, prix à discuter.
© (079) 541 00 75.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92. Ford Focus 2.0 GHIA, 18 000 km, modèle 99,

équ. hiver, bleu, climatisation, © (079) 220 33 22.
Pont-de-la-Morge/Slon, appartement
47i pièces 115 m', dans petit immeuble, calme,
2 loggias dont 1 fermée, garage, jardin,
Fr. 275 000.- à discuter. © (027) 346 32 24.

Sion, Vissigen, studio meublé, place de parc.
Fr. 550.-tout compris. © (079) 310 32 33.
Slon-Nord, à 3 minutes du centre ville, grand
studio. Fr. 700.- charges et électricité com-
prises; place de parc Intérieure Fr, 100.-,
© (079) 221 16 06.

rétention, t (027) 458 44 45
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Vigneron, cherche vignes à louer
© (027) 346 73 83.

Renault 11, expertisée, très bon état, Fr. 1600.-.
© (079) 771 16 12.

© (079) 443 70 45 -i— Vernamlège, villa chalet de qualité, 5V. p.
_!__: ! Renault 11, expertisée, très bon état, Fr. 1600.-. sur deux niveaux plus sous-sol. Très bonne
Vigneron, cherche vignes à louer. © (079) 771 16 12. construction, situation exceptionnelle, grandes
© ft>27) 346 73 83. =-r . ^ „ „ ,0„„ . ± , , terrasses. Fr. 550 000.- © (079) 637 98 33.' Subaru Justy 4x4 1994, expertisée du jour, , 
Vignes à tailler, à l'heure ou au m', région très bon état, Fr. 4800.-. © (024) 471 72 49. Isérables, vieille maison a rénover au centre
Conthey-Chamoson. © (078) 632 99 43. = r—zr. ===-=-. , . n , -r--- du village, prix à discuter, © (027) 288 22 79,

Subaru Justy 4x4 1994, expertisée du Jour
très bon état, Fr. 4800.-. © (024) 471 72 49. Isérables, vieille maison è rénover au centre

du village, prix à discuter, © (027) 288 22 79,
© (027) 306 38 46.

Vignes à louer, région Sion, Conthey, Savièse
© (027) 322 37 18 ou © (079) 458 76 83.

Toyota Dina 150 Diesel, 100 000 km, 1989
pont aluminium, expertisée, Fr. 8500.-
© (079) 287 80 78.

Dame, cherche heures de ménage et repassage,
entre Châteauneuf-Conthey et Sensine,
© (078) 6381109.

Homme, 42 ans, cherche n'importe quel travail.
© (079) 474 85 69.
Homme expérimenté cherche emploi à
mi-temps, surveillance travaux mètres,
© (079) 247 07 40. Corln, joli studio, joliment meublé, refait à
Jeune homme cherche emploi: hôtellerie,
restauration, nettoyages ou autre,
© (078) 726 76 32.

Charrat: terrain è bâtir, bel emplacement,
1553 m', liquidation: Fr. 69 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

neut, peiouse, rr. 64U.- enarges comprises.
© (079) 543 21 82.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER, Ardon,
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95.

Audi 100 Avant 2.3E, 162 000 km, 1993, exper-
tisée 01.2000, climatisation, automatique, CD,
pneus hiver montés sur jantes. Excellent état,
Fr. 9300.-. © (079) 637 34 52.

Fully, local commercial avec vitrines (face
Coop), sous-sol, liquidation: Fr. 100 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49.

Martigny, Fusion 40, grand studio meublé
neuf, cuisine séparée, cave, place de parc, libre
dès le 1.2.2002. Renseignements
© (027) 722 35 51 et © (079) 436 82 3S.

Cours dessin/peinture (Fr. *l0.-/h.) + Aca
demie + stage d'été + stages d'orientation
Atelier-Ecole Jan, Sion, © (027) 323 40 60.

Fiat Uno diesel 1989, 145 000 km, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 2400.-.
© (024) 471 72 49.

Montana, appartement meublé, 27.' pièces, bal-
con, vue, soleil, cheminée. Fr. 220 000.- avec
garage. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64.

Riddes, urgent! à louer, ioll 37* pièces, cuisi-
ne séparée agencée, cave, 2 places de parc dont
1 couverte, fr. 1050.- ce. © (027) 306 43 51 ou
© (079) 384 71 13.

Golf G60, noir, 160 CV, ABS, direction assistée,
jantes BBS, roues hiver, toit ouvrant, radio CD,
160 000 km, état impeccable, Fr. 6500.-.
© (079) 549 93 87.
160 000 km, état impeccable, Fr. 6500.-. Premploz-Conthey, 37i pièces à rénover, Slon-Nord, à 3 minutes du centre ville, grand 

^
mm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmmma© (079) 549 93 87. cave, jardin, attenant pré 320 m', demi-grange, studio. Fr. 700.- charges et électricité com- Amitîôe Danrnninc_ ,. , 1—:—,.,¦„ „^„ i rr-r- Peut être vendu séoarément © (027) 306 17 42 pr ses; p ace de parc ntérleure Fr, 100.-. «Illlll' e»! nclivuilllc»

Golf Syncro 4x4, 160 000 km, expertisée reul elre v**-nau «paremeru. u \\H.I> -IUO i ¦ «¦*, >:. ',t^ IKQS „ , „, , ., :
1.2002, Fr. 3800.- © (078) 601 70 60. Saillon, dans un immeuble de 5 appartements, 1, » VI. *,, ¦* r-Tr-Sl SnSîfi™ hU™ ««n™** t m!ï?Bin fin 71 "ffi
Hvund-,1 L-.nt,a 1 B GT t™, a.,tnm-.t in.lB ™ P***-***-***8 140 m' au 1er avec un garage et Slon-Ouest * louer 47. pièces, 2 salles d'eau, posit; ons hor agences: © (021) 683 80 71 (tarif
"v

9
u
5
nd?' ¦*•"»*•*' « ej toP, automatique, 3 , -̂  de |ouse ivat| poâbllS* du 2 M™™. Fr. 1350,- avec avance de charges, local) www.olseaurare.ch 

« «OB» a» 41 « ' 
cllmatlsatlon' Fr* 7200- choix des finitions Fr. 397 000.-. Renseignements garage et place de parc compris Libre 1er avril

© (078) 602 41 35. © (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86. 2002 ou à convenir. © (078) 712 54 68. 
^"WWIl mWmWflfrW ^^YI*- • :"v '¦' "" - *1Jeep Land Rover 88 avec lame à neige, BMW caint-Léonard villa dunlex construite en Sion. bureau 47. pièces, 100 m2 avec un local HÏ-FÎ TV Informatique

535 i, toutes options. © (079) 314 91 23. *""£*-"or«f* ter?airstuation ranoullfe d'archives face au parking de la Planta, Fr. 1200.-V ui «. r u i  ,? rn , - ¦19S5, BSU m ae terrain, situation tranquille, mois charaes comorlses © (079) 632 60 09 Chaîne h-f Teehnles tuner, CD, amp if er,
Kia Carnival V6, monospace luxe, cuir, toutes zone villa. Prix souhaité: Fr. 498 000.-. mois enarges comprises, o lu/a- o-u ou ua. 

^^ doufa|e cassettej speakerj_ Fr '500 _rà d|s *
options, 8 pneus, garantie d'usine mars 2003, © (027) 203 25 74. Sion, près gare, studio meublé, Fr. 520.- ce, cuter. © (027) 203 30 75.
41 000 km, Fr. 25 900.-. © (078) 625 30 78. ¦**.¦„., A „„rf~ .~n*r**~.™* a** »!*«.. „„ libre 1" avril, © (027) 395 39 29. —— ; -̂^—— — Salvan à vendre appartement 37. pièces, en 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
Mitsubishi Pajero, 1989, EXE, 2.5 TD, 132 000 copropriété de 2 appartements, 68 m* habi- Sion, Chanolna-Barchtold 22, 27. pièces, 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
km, 3 portes, état de neuf, Fr. 7500.-, expertisée, tables avec terrasse de 16.5 m', places de parc e balcon, très ensoleillé, libre de suite, Fr. 810.- Fr, 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.

' © (021) 652 66 63 ou © (078) 602 82 18. proximité. Prix à discuter. © (027) 761 15 55. charges comprises. © (079) 734 28 47. m (026) 668 17 89. © (079) 392 38 03.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-
taire, 120 m", plein sud, garage, Fr. 475 000.-.
© (079) 205 0 205.

Fully, local commercial pour bureau, dépôt
50 m', 2 places de parc, Fr, 500.- charges com-
prises. © (078) 713 43 15.

Erde-Conthey, grande maison de deux
appartements avec grange, un appartement
de 37.' pièces au premier étage plus une
chambre au 2e. 2e étage appartement actuel
brut, à transformer. Fr. 380 000.- à discuter.
© (079) 637 98 33.

Vigne de 810 m1, La Louye Fully, plan Gamay
© (027) 785 1646.
Martigny, 2 pièces, libre de suite. Fr. 760.-
charges comprises. © (027) 722 39 31.

Monthey de particulier, cause départ, villa
jumelée 6 pièces, 210 m2, quartier ensoleillé,
très belle vue. 4 chambres, 3 salles d'eau, séjour
avec cheminée, jardin d'hiver, salle de jeux, cou-
vert voiture, places de parc, cave, buanderie,
cuisine neuve. Fr. 530 000.-. © (024) 471 80 57
© (079) 313 55 75

Sur la commune de Salins, à 4 km de Sion,
à louer maison familiale. Beau panorama,
endroit très tranquille, pour 1er février ou 1er
mars. Prix à discuter. © (079) 378 82 09,
© (079) 292 89 73.

Fumier bovin à prendre sur place à Bramois
© (078) 824 10 74, © (078) 853 91 41.
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Bramois, à louer 2 vignes, 725 -f 322 m', chas
selas-fendant. © (026) 675 38 36.

Fully, 37. pièces dans villa, dès mi-février
© (027) 746 11 12, © (079) 419 28 34. A vendre caniches nains toys ou mini-toys

© (026) 660 12 93 © (079) 401 65 10.

Savièse, appartement 57. pièces, duplex, avec
balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650.- y compris
charges. H. Blaser S.A.: © (027) 322 00 77.

2 chatons 4 mois, propres, vaccinés. A
donner contre bons soins ensemble ou
séparés avec caisse/WC fermée, caisse de trans-
port, panier. Au © (079) 211 44 52.
2 citernes i mazout 2000 I Werlt + bac de

Je cherche appartement 37. pièces rég ion
Champsec-Sion. © (027) 203 30 83 midi et soir.
Couple cherche i louer spacieux apparte*
ment 47. pièces avec 2 salles d'eau et 2 par-
kings. Région Saint-Léonard, Conthey, Vétroz,
Ardon. ©1027) 395 46 68.
Dame soixantaine, cherche è Sion, év,
proximité, 37. pièces, ensoleillé, balcon, place
parc. Pour 1er février. © (027) 323 14 59.

Sierre ou environs, cherche 37. ou 47>
pièces, récent ou rénové, dès février,
© (079) 621 90 95.

Animaux
On cherche famille d'accueil pour chienne
colley, pour une année environ,
© (027) 722 88 91, © (079) 426 77 89.
Cherchons à placer 2 chats, semi-angora, cause
départ. © (079) 249 12 34 ou © (078) 719 80 60.
A vendre chiots berger allemand, pure race,
2 mois, vermifuges, Fr. 500.-. © (024) 479 17 59.

Donne cours d'Informatique i domicile
pour personnes 3e âge, © (076) 512 78 42.

http://www.brandaiise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:jafsimon@aol.com
mailto:swissgolfer@aol.com
http://www.olseaurare.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.lenouvelllste.ch


1un matcn TOU I
Octodure, un rien inférieur, cède en fin de match face à Star Lausanne

Non sans avoir lutté jusqu'au bout.

2. Lugano 37 20 4 13126-108 44
3. Zoug 38 17 8 13103-103 42
4. FR Gottéron 38 18 5 15124-122 41

Le  

Forum avait rare-
ment autant vibré
cette saison. Riche en
rebondissements,
cette rencontre aura

aussi permis de mettre en
avant le nouveau héros marti-
gnerain Biaise Pierroz. En effet ,
profitant de la blessure de Flo-
rian Bruegger, le jeune gardien
a épaté la galerie, notamment
en bloquant un penalty mer-
veilleusement tiré par Roggen-
moser, même s'il devait concé-
der l'égalisation peu après.

A l'inverse, le très bon M.
Favre n'aura, quant à lui, pas
fait l'unanimité. Cependant,
pour le convocateur valaisan
Didier Roessli, ce dernier «était
à la hauteur de l'enjeu. Ce ne
sont pas les arbitres qui ont fait
tourner le match». Un match,
somme toute de bonne facture,
qui a connu un vainqueur légi-
time. Si la victoire des étoiles
vaudoises n'a rien d'un hold-
up, on peut penser que les Oc-
toduriens auraient mérité un
meilleur sort. «Octodure était
un peu inférieur dans le pre -

Dériaz, à gauche, a ouvert le score pour Star Lausanne. Cavegn, à droite, a marqué le 3 à 2 pour
Octodure. Les Valaisans s'inclineront au décompte final. gibus

mier tiers, mais s est bien res-
saisi dans le deuxième, consta-
te M. Roessli. Et Star a crâne-
ment joué sa chance sur la f in,
remis en confiance par le but
tombé peu après le penalty.»

Une réussite qui aura fina-

lement constitué le tournant
du match, même si les favoris
du kop martignerain ont offert
des sueurs froides au portier
lausannois jusqu'au bout, fri-
sant même l'égalisation à trois
petites secondes de l'ultime si-

rène.
Il s'agira maintenant de se

remettre en confiance pour le
dernier match à Morges ce sa-
medi, et le masterround qui
suivra. Nul doute que le duo
de choc Ecœur-Cadieux saura

trouver les mots justes pour
cela. Jérôme Favre

B 
Octodure (0 3 0)
Star Lausanne (2 Ô 2)

Patinoire du Forum, 600 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Favre, assisté de
MM. Currit et Landry.
Buts: 8'47 Deriaz (Star à 5c3) 0-1,
10'22 D. Eisenring (Viret) 0-2, 23'57
0. Moret (Mauron) 1-2, 30'40 P. Mi-
chellod (Octodure à 5c3) 2-2, 35'27
Cavegn (P. Michellod) 3-2 (Octodure à
5c4), 50'19 Micheli 3-3, 56'08 D. Ei-
senring (Schaer) 3-4.
Octodure: Pierroz; Mauron, Formaz;
Cretton, Muchagato; P. Michellod,
Schneider; L. Schwery, M. Schwery;
Cavegn, T. Moret, Vouillamoz; Ançay,
C. Michellod, Bonito; Bj Moret, 0.
Moret, Muller; Bovier, Bt Moret. En-
traîneurs: Olivier Ecœur et Paul-André
Cadieux.
Star Lausanne: Pellet; Mulhauser,
Monney; Emery, Deriaz; Florey, Viret;
Tedjani; D. Eisenring, Vallélian, Jamus-
ci; Chauvy, Brouze, Burdet; Graf, F. Ei-
senring, Micheli; Louvrier, Schaer,
Roggenmoser. Entraîneur: Gary Shee-
han.
Notes: Pénalités: 10 x 2 + 10 (For-
maz) contre Octodure et 11 x 2 + 5 +
match (Brouze) contre Star. 50'14
Pierroz arrête un penalty de Roggen-
moser. 59'18 temps-mort demandé
par Octodure.

1e LIGUE
Résultats gr. 3
Neuchâtel - Sion 3-2
Moutier - Guin 5-2
Octodure - Star Lausanne 3-4
Villars - Saas Grund 11-3
Monthey - Forward Morges 2-8

Classement
1. Star Lsne 21 15 3 3 100- 48 33
2. Octodure 21 13 2 6118- 62 28
5. s- , iviorges i\ \5 i o su- /o u,
4. Guin 21 13 1 7 86- 52 27
s. *>aas-i*runo zi ii u « IUI - » m
6. Fr.-Mont 20 12 1 7 77- 54 25
7. Moutier 21 11 0 10 98- 76 22
8. Tramelan 20 9 2 9 94- 76 20
9. Villars 21 9 1 11 74- 98 19

10. Neuchâtel 21 4 3 14 64-108 11
11 Monthey 21 4 1 16 41- 96 9
12. Sion 21 1 0 20 47-155 2

LNA
Résultats
CPZ Lions - Lausanne 4-2
Berne - Zoug 2-1

Classement
1.Davos+ 37 23 4 10120- 83 50
2. Lugano 37 20 4 13126-108 44
3. Zoug 38 17 8 13103-103 42
4. FR Gottéron 38 18 5 15124-122 41
5. Kloten Flyers 37 16 8 13 123-108 40
6. Ambri-Piotta 37 16 8 13 104- 97 40
7. CPZ Lions 38 18 4 16115-108 40
8. Berne 39 17 5 17114- 99 39
9. Lausanne ,38 15 4 19111-124 34

10. Langnau Tig. 37 13 7 17 88-106 33
11. Rapperswil-J. 37 13 5 19111-121 31
12. Coire* 37 6 4 27 85-145 16

+ = qualifié pour les play-offs
* = dans les play-outs

NEUCHATEL - SION

Un seul tiers de bon

(0-1 0-0 4-1)

¦ Les Valaisans ont pris un ma-
lin plaisir à tenir tête au favori
tout au long des deux premiers
tiers-temps. Après s'être fait
clouer le bec à deux reprises par
Barras (7e et 8e), puis couper le
sifflet par celui de l'arbitre - joli
but de Balmelli annulé parce
qu'un patin traînait dans la zone
du gardien - les gens du lieu ont
concédé l'ouverture du score
par Imsand à la suite d'un chan-
gement volant hasardeux. Cé-
dant à l'énervement, Balmelli et
ses coéquipiers écopaient alors
de trois pénalités mineures dont
leurs hôtes ne surent toutefois
profiter.

Le début du tiers médian
ressembla à s'y méprendre à un
siège en règle. Par manque de
réussite ou de maladresse, les
Neuchâtelois manquèrent la ci-
ble plus souvent qu'à leur tour.
Et quand c'était cadré, Barras
devenait barrage. De quoi

s énerver et concéder deux nou-
velles pénalités heureusement
sans conséquence.

On jouait depuis 21 secon-
des dans le troisième tiers, Evé-
quoz finissait tranquillement de
purger sa peine lorsque Neuchâ-
tel YS alluma enfin cette lanter-
ne rouge qui défendait si bien
son os. Un premier but signé
Mollard, idéalement servi par
son compère Brusa. Sentant ve-
nu le moment de porter l'esto-
cade, Brugger et ses potes repar-
tirent à l'assaut de plus belle,
mais le poteau droit de Barras
empêcha l'attaquant neuchâ-
telois de doubler la mise (45e).
Ce n'était que partie remise. Dix
minutes plus tard, par deux fois,
Castioni permettait aux siens de
prendre le large. Sion sortait
alors son gardien. Un pari à
moitié payant puisque Bâtscher,
dans la cage vide, assurait défi-

nitivement la victoire juste après
le 3-2 signé Bonnet.

Patrick Turuvani

Neuchâtel YS - Sion 4-2

Littoral: 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Souane, Hug et Grossen.
Buts: 15e Imsand (Bonnet) 0-1. 41e
(40'21 ") Mollard (Brusa, Van Vlaende-
ren, à 5 contre 4) 1-1. 55e Castioni
(Morillo, à 5 contre 4) 2-1. 57e Cas-
tioni (Bâtscher, Mollard) 3-1. 60e
(59'19") Bonnet (à 6 contre 4) 3-2.
60e (59*50") Bâtscher (dans la cage
vide) 4-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Neuchâtel YS,
6 x 2 '  plus 10' (Evéquoz) contre Sion.
Neuchâtel YS: Lûthi; Bâtscher,
Erard; Balmelli, Morillo; Peçon, Ri-
quen; Richard; Mollard, Van Vlaende-
ren, Castioni; Bord, Brugger, Brusa;
Scheidegger, Rimet, Schneider;
Schranz.
Sion: Barras; Massy, Schaller; Evé-
quoz, Coppey; Bonnet, Saudan, Im-
sand; Fernandez, Zenhâusern, Rebber.
Notes: temps mort demandé par Sion
(57*05") et Neuchâtel YS (59'19"). .

MONTHEY-FORWARD

Monthey revient deux fois
puis finit par céder

PUBLICITÉ

¦ Les Montheysans avaient la
tête et les patins ailleurs hier
soir face à Forward Morges. 40
secondes de jeu auront ainsi
suffi aux visiteurs pour ouvrir la
marque, par l'intermédiaire de
l'omniprésent Frank Monnier.
L'ancien Lausannois, auteur de
3 buts et 2 assists, aura ainsi été
le bourreau de Montheysans vo-
lontaires pour le bûcher. Un match à oublier pour

les pensionnaires du Verney
Des Morgiens supérieurs qui n'ont jamais pu rivaliser
Par deux fois; les Montheysans avec des Vaudois et leur redou-
revinrent pourtant au score table première ligne. Une su-
(1-2 et 2-4) . Mais ces sursauts périorité qu'un José Baulieu
furent aussi rares que brefs philosophe reconnaissait d'ail-
puisqu'à chaque fois les visi- leurs à l'issue de la rencontre,
teurs allaient reprendre leur Pierre Ducrey
distance dans les minutes, voi-
re les secondes suivantes. Su-
périeurs dans tous les compar- Monthey Forward
timents du jeu, les Morgiens Morges 2-8 (1-4 1-3 0-1)
allaient définitivement anéantir Buts: 1 re Monnier (Corthay, Leder-

toutes velléités chablaisiennes
à la fin du premier tiers, inscri-
vant 3 buts en l'espace d'une
minute. Symptomatique des
difficultés valaisannes, les
hommes de José Beaulieu, ne
surent même pas se montrer
dangereux durant leur période
de supériorité numérique.

mann, 0-1). 17e Meyer (Lapointe, Ce-
vey, 0-2). 17e Plechberger (Rivoire,
1-2). 17e Monnier (Giove, Ledermann,
1-3) 18e Monnier (1-4). 21e Rivoire
(Plechberger, S. Perrin, 2-4). 24e Mi-
chaud (Godât, Monnier, 2-5). 28e Go-
dât (Michaud, 2-6). 35e Corthay
(Monnier, Lapointe, à 5 contre 4, 2-7).
56e Ledermann (Corthay, 2-8).
Monthey: Gonzalez; Mermod, Schal-
ler; luliani, Gotraux; Wyder, Ferrât;
Zurbriggen, Aubry, Schùpbach; Rivoi-
re, S. Perrin, Pleschberger; Berra, Dor-
na, Cosendai; Berthoud. Entraîneur:
José Beaulieu.
Forward Morges: Tosi; Corthay,
Metroz; Cevey, Lapointe; Gruber, Cor-
dera; Ledermann, Monnier, Giove; C.
Perrin, Meyer, Gattuso; Michaud,
Guyaz, Godât. Entraîneur: Jean-Michel
Courvoisier.
Notes: Patinoire du Verney: 100 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Boujon, Schmid
et Blumenthal. 5 x 2 '  contre Monthey
et 7 x 2' contre Forward Morges. Tir
sur la latte de Schùpbach (22e).

http://www.meubles-descartes.ch


TENNIS

Retour gagnant
Martina Hingis n'a laissé aucune chance à Amy Frazier

pour son premier match depuis octobre. Fédérer prend sa revanche sur

T

ous deux classés tête
de série No 2, Marti-
na Hingis et Roger
Fédérer ont enlevé
leur premier match

de l'Open de la Nouvelle-Galles
du Sud.

Martina Hingis a signé un
beau retour gagnant en battant
6-1 6-1 en quarante-sept mi-
nutes l'Américaine Eisa Ray-
mond (WTA 22).

Pour sa part, Roger Fédé-
rer a pris sa revanche sur l'Es-
pagnol Tommy Robredo (ATP
34) qui l'avait battu la semaine
dernière lors de la Hopman
Cup de Perth. Le Bâlois s'est
imposé 7-6 7-6 et rencontrera
mardi le Belge Xavier Malisse
(ATP 31), contre lequel il
compte deux victoires en 2001
(Wimbledon et Bâle).

Absente des courts depuis
le 12 octobre dernier, Martina
Hingis n'a été inquiétée qu'au
premier jeu par Eisa Raymond.
La Saint-Galloise a dû écarter
quatre balles de break d'entrée
avant d'asseoir une supériorité
presque écrasante. «Je suis bien
sûr encore loin de mon meil-
leur niveau, avouait Martina
Hingis. Mais je suis heureuse.
Ma blessure à la cheville ne me
gêne p lus. Cette pause m'a fait
du bien. Mais aujourd 'hui, j'ai
vraiment envie de rejouer au
tennis avec un objectif claire-
ment défini: la reconquête de
la première p lace mondiale.»

Détrônée par l'Américaine
Lindsay Davenport trois jours
après sa blessure de Fil-
derstadt, Martina Hingis n'oc-
cupe plus que le quatrième
rang du classement de la WTA.
«La chasse est à nouveau ou-
verte. Et je ne suis p lus la
proie. Cela change beaucoup
de choses», poursuivait-elle.
Martina Hingis affrontera en
quarts de finale la gagnante de
la rencontre qui doit opposer
la Française Sandrine Testud
(WTA 11) à la Slovaque Hen-
rieta Nagyova (WTA 26).

Martina Hingis. Une pause bienvenue qui devrait lui permettre de jouer à nouveau les gros bras au
sommet de la hiérarchie de la WTA. keystone

Sébastien Grosjean (Fr, 1) 6-3 6-4. Escudé (Fr) bat Alberto Martin (Esp) (EU) 6-1 6-1. Serena Williams (EU, 4) 6-2. Marat Safin (Rus, 1) bat Michael gliardi (S) bat Marissa Irvin (EU) 6-4
Guillermo Canas (Arg, 4) bat Ramon 6-1 6-4. Rainer Schûttler (AH) bat Ni- bat Anna Koumikova (Rus) 6-2 4-6 Chang (EU) 2- 6 6-3 6-4. Goran Iva- 6-4. SI

SKI ALPIN BASKETBALL
COUPE SAPORTA ¦
Lugano battu

(12-17 29-27 17-21 14-22)

ont été plus en retrait avec le
21e temps pour Catherine Bor-
ghi, le 24e pour Ella Alpiger et le
26e pour Corinne Rey-Bellet.
Saalbach-Hinterglemm (Aut).
Dames. 1er entraînement des
descentes coupe du monde de
vendredi et samedi: 1. Caroline
Lalive (EU) 1"22"95. 2. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"02. 3. Brigitte Ober-
moser (Aut) à 0"04. 4. Mélanie Su-
chet (Fr) à 0"25. 5. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 0"28. 6. Sylviane Ber-
thod (S) à 0"32. 7. Mélanie Turgeon
(Can) à 0"51. 8. Isolde Kostner (It) à
0"61. 9. Lucia Recela (It) à 0"67. 10.
Ingeborg Helen Marken (No) à 0"71.
Puis: 21. Catherine Borghi (S) à 1 "35.
24. Ella Alpiger (S) à 1 "63. 26. Corin-
ne Rey-Bellet (S) à 1 "85. 58 par-
tantes, 45 classées. SI

¦ Opposé au leader Valence,
Lugano a longuement fait jeu
égal avec son adversaire, lors
de la septième journée de la
première phase de la coupe Sa-
porta. Les Tessinois ont soute-
nu la comparaison avec la for-
mation espagnole jusqu'à la
33e minute (62-67) , avant de
céder, victimes du rythme in-
fernal imposé par des Ibères g
qui se sont savamment ap-
puyés sur les intérieurs Hop-
kins (22 points) et Alston
(18 points).

Lugano - Valence 72-87

Institut Elvetico. 800 spectateurs. Ar-
bitres: Sicoria (lt)/Gianssecchi (San
Marino).
Lugano: Trvdic (16 points), Fox (17),
Polite (9), Bisiki (11), Johnson (2), Go-
janovic, Rimac (8), Stevic (9). SI

Sydney. Tournoi ATP (356 000 Delgado (Par) 3-6 6-4 6-1. Julien colas Kiefer (AH) 6-2 6-2. Bohdan 6-3. Amélie Mauresmo (Fr, 6) bat nisevic (Cro/) bat Jarkko Nieminen
dollars) et WTA (585 000 dol- Boutter (Fr) bat Thomas Johansson Ulihrach (Tch) bat Nicolas Lapentti Amanda Coetzer (AfS) 6-3 5-7 6-3. (pj) 7-6 (7/5) 6-3.
lars). 1er tour du simple mes- (Su, 6) 7-6 (7/4) 7-5. Andreï Pavel (Equ) 6-3 6-1. Karol Kucera (Slq) bat Auckland (N-Z). Tournoi ATP unhar. ¦«„,*, Tn„rnni WTAsieurs: Roger Fédérer (S, 2) bat (Rou) bat Jacobo Diaz (Esp) 7-5 6-4. Fabrice Santoro (Fr) 6-4 1-6 6-3. (357 000 dollars). 1er tour du T. ,„ „nn H il / i ? ATommy Robredo (Esp) 7-6 (7/5) 7-6 Marcelo Rios (Chili) bat Ivan Ljubicic Huitièmes de finale dames: Mar- simple messieurs: Michel Kratoch- »V , 

dollars)- 1er tour du
(7/5). Panadorn Srichaphan (ThaO bat (Cro) 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/1). Nicolas tina Hinqis (S. 2) bat Usa Raymond vil (S) bat Robbv Gineori (EU) 6-3 simple dames: Emmanuelle Ga-

ENTRAINEMENT A SAALBACH

Sylviane Berthod
avec les meilleures
¦ Victorieuse de la descente de
Saint-Moritz, Sylviane Berthod
s'est montrée à son avantage
lors du premier entraînement en
vue des descentes de Saalbach
de vendredi et samedi. Sur la
piste autrichienne, la Valaisanne
a signé le sixième temps. La plus
rapide fut Caroline Lalive, une
Américaine qui a grandi à Genè-
ve et fourbi ses premières armes
dans les courses juniors en
Suisse.

Sylviane Berthod a concédé
32 centièmes à Lalive. Elle peut
regretter une petite hésitation
dans la partie finale qui lui a
coûte une demi-seconde. Les
trois autres Suissesses en lice

Sylviane Berthod aimerait bien
rééditer son exploit de Saint-
Moritz. berthoud'

sur Robredo
Fédérer se rachète
«J 'ai gagné en jouant mal», ad-
mettait Roger Fédérer après ¦
son succès sur Robredo.

Le Bâlois a toutefois eu le
mérite de rétablir une situa-
tion bien compromise. Robre-
do a, en effet , servi pour le
gain de la première manche à
5-4.

«A ce moment-là du
match, j 'ai voulu démontrer au
public pourquoi j 'étais classé
tête de série No 2 de ce tour-
noi», lâchait Fédérer. SI

AUCKLAND
Kratoch vil assure
¦ Michel Kratochvil (ATP 44)
a fêté à Auckland sa première
victoire de l'année, 6-3 6-2 de-
vant l'Américain Robby Ginepri
(ATP 176) . En huitièmes de fi-
nale, il affrontera le Néo-Zé-
landais Mark Nielsen (ATP
458).

HOBART
Gagliardi passe ¦
¦ Emmanuelle Gagliardi
(WTA 67) s'est qualifiée pour
les huitièmes de finale de
l'open de Tasmanie, à Hobart.
Elle s'est imposée 6-4 6-4 de-
vant l'Américaine Marissa Irvin
(WTA 67).

OPEN D'AUSTRALIE
Davenport
renonce
¦ Lindsay Davenport, numéro
1 mondial, a déclaré forfait
pour l'open d'Australie, qui dé-
bute la semaine prochai-
ne.Vainqueur de l'épreuve en
2000, l'Américaine a renoncé
en raison d'une blessure au ge-
nou qui l'avait déjà obligée à
déclarer forfait avant la finale
du Masters féminin. SI

¦ FOOTBALL
Un champion
du monde à Lausanne
Champion du monde avec la
France en 1998, Lionel Char-
bonnier (35 ans) sera le gar-
dien du Lausanne-Sports lors
du tour de promotion-reléga-
tion. Il a signé un contrat de
six mois.

HOCKEY
Kent Ruhnke entraîneur
du CP Berne
Vingt-quatre heures après le
limogeage de Riccardo Fuhrer,
le CP Berne a fait appel à
Kent Ruhnke. Le coach cana-
dien, qui a mené Bienne en
1983 et les CPZ Lions en 2000
au titre national, a signé un
contrat jusqu'à la fin de la sai-
son.

I AUTOMOBILISME
Peter Sauber
reprend la main
Peter Sauber a acheté à l'Au-
trichien Dietrich Mateschitz les
actions que ce dernier déte-
nait dans la Sauber Holding.
Selon la nouvelle donne, le
constructeur zurichois détient
37% des actions, le Crédit
Suisse 63%. Il demeure, bien
sûr, le grand patron de l'écu-
rie.

FOOTBALL

Hakan Sukur à Parme
L'attaquant turc de Tinter Mi-
lan Hakan Sukur a officielle-
ment signé en faveur de Par-
me. Sukur (30 ans) arrivé en
juillet 2000 à l'Inter Milan au
lendemain d'une victoire en
coupe de l'UEFA avec Galata-
saray, n'avait jamais réussi à
s'imposer à Milan. Son contrat
porte jusqu'à la fin de la sai-
son.

¦ SKI ALPIN
Rabea Grand 3e

Adelboden. Slalom FIS.
Dames: 1. Tasha Nelson (EU)
I'29"01. 2. Katja Jossi (S) à
0"16. 3. Rabea Grand (S) à
1 "27. 4. Myriam Spychiger (S]
à 1"51. 5. Aita Camastra l (S)
à 2"53.

FOOTBALL
Mihajlovic
à la Fiorentina
Le défenseur yougoslave de la
Lazio Rome Sinisa Mihajlovic
a conclu son prêt à la Fiorenti
na jusqu'à la fin de la saison.
Il va retrouver son ancien co-
équipier Roberto Mancini, tou
jours entraîneur de la Fiorenti-
na, puisque sa démission a
été refusée lundi soir.

FOOTBALL
Thomas Wyss
entraîneur à Granges
Thomas Wyss (35 ans) a été
engagé comme entraîneur du
club de Ire ligue de Granges.
Le capitaine au long cours du
FC Lucerne a signé un contrat
d'une année et demie et met
ainsi un terme à sa carrière de
joueur.

PATINAGE ARTISTIQUE
Forfait
Champion du monde et d'Eu-
rope, Yevgeny Pluchenko de-
vra faire l'impasse sur les
championnats d'Europe de
Lausanne. Le Russe souffre
d'une blessure à l'aine et
n'entend prendre aucun risque
avant Sait Lake City. SI
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Service Électrique Intercommunal SA
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Nous sommes une entreprise active dans la distribu-

tion d'électricité et nous engageons des apprenti(e)s
pour l'été 2002:

• 1 apprenti(e) de commerce
• 2 apprenti(e)s électricien(ne) de réseau

Nous offrons une formation variée qui permet un
apprentissage optimal en tous points au sein d'une
entreprise en pleine expansion.

Nous demandons:
«Commerce» \
- intérêt pour l'informatique
- intérêt pour le travail administratif
- lieu de travail: Vernayaz.
«Electriciens de réseau»
- bonne aptitude physique
- bonnes bases de mathématiques
- lieu de travail: Aproz ou Vernayaz.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompa-
gnées des photocopies de votre dernier livret scolaire
et certificats, jusqu'au 21 janvier 2002 au plus tard.
adressées à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. (027) 763 1411.

036-062032

INCROYABLE!
«̂ 8  ̂ FIESTA CELEBRATION

y 'TtJ mml 1QQ _

• 5 portes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati-
sation • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à
choix) • vitres électriques

la technologie en mouvement. -JBEBBfe
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Anne-Marie Abbet - Grand-Pont 11 - SION - Tél. (027) 322 22 05

Fiduciaire FIVA S.A.
cherche pour un immeuble
de 10 appartements à Sierre

concierge
Offre et curriculum vitae à adresser à

M. Jean-Pierre Chevalley,
case postale 391, 3960 Sierre.

Tél. (027) 455 16 75.
036-062049

Recrute sur deux agences
SION ET LAUSANNE

commerciaux H/F
(débutant accepté)

motivés et dynamiques
de 13 h à 21 h

Nous vous offrons:
- Une formation assurée
- R.D.V. fournis (pas de porte

à porte)
- Suivi sur le terrain
- Fixe + commission 0i8-004674

Etude d'avocat et notaire
à Crans-Montana

cherche
pour le 1er mars 2002

secrétaire à plein temps
Connaissance parfaite de Word exigée
Faire offre écrite avec curriculum vitae

photo et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre P 036-62023 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n* 036-062023

Restaurant
La Cambuse
à Vétroz
cherche

sommelier ou
sommelière
pizzaiolo
aide de cuisine
C (027) 455 12 44.

036-061804

Café National
Chippis
cherche

serveuse
Congé samedi et
dimanche.
© (027) 456 22 96.

036-061901

Auberge de la
Bourgeoisie
1872 Troistorrents
cherche un(e)

serveur(euse)
et un

extra
pour le mois de
février.
Tél. 024/477 24 03.

036-060860

le Nouvelliste

m \izmm
magique

club de cinéma pour enfants
La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans qui
présente 9 films par année dans une vraie salle de cinéma. Chaque séance
est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30 francs
(20 francs pour chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit
au journal du club et aux neuf projections de La Lanterne Magique.

Pour plus de renseignements: 027 722 91 92

LES PROCHAINES SEANCES

Sion,
Cinéma Arlequin, 14b et 1Sh

mercredi 16 janvier
mercredi 20 février
mercredi 13 mars
mercredi 10 avril
mercredi 15 mai
mercredi 5 juin

Martigny,
Cinéma Casino. 141k et 16h

mercredi 23 janvier
mercredi 27 février
mercredi 20 mars
mercredi 17 avril
mercredi 23 mai
mercredi 12 juin

Partenaire national principal Avec le soutien de Avec le patronage de

MIGROS ^  ̂M
W à L̂j  OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE



HONDA STREAM 2.0i

L'ornithorynque des monospaces
i-VTEC. 156 ch (115 kW)

JPR

ire du Stream qu 'il
fait figure d'extra-
terrestre serait
peut-être exagéré.
Mais enfin , il nous

pose un peu le même problème
que l'ornithorynque aux zoolo-
gues. Peut-on le classer parmi
les monospaces compacts? Oui,
si l'on songe à son prix, à sa pla-
te-forme empruntée à la nou-
velle Civic, ou à ses moteurs, des
4-cylindres exclusivement. Mais
avec ses 4 m 57 de long, il dé-
borde nettement le gabarit de la
catégorie: le Renault Scénic fait
40 cm de moins, et même l'Opel
Zafira , seul autre «compact» à
sept place, lui rend 35,5 cm.

Comme un grand
En fait, le Stream dépasse de
5,5 cm le Renault Espace, ar-
chétype du grand monospace,
et offre comme lui sept vraies
places. Rangeons-le donc dans
cette catégorie? Le problème,
c'est qu'il n'a vraiment pas le
profil: avec ses 159 cm de haut,
il se situe 10 cm en dessous de
l'Espace et se révèle même plus
bas que tous les compacts.

Un break alors? Soyons se

C-j Uj-kî+p à molïrp l'on découvre une nouvelle façon, un plaisir com-
Jd UUIlC d llldll-L'C platement inédit de changer les vitesses. Rien à
¦ Le Stream cultive le goût de l'exclusivité jus- voir avec la sécheresse des boîtes robotisées, ni
qu'à recourir à une boîte automatique tout à fait à avec les flottements des automatiques; ici tout est
part. Cette transmission à cinq rapports se distin- spontanéité et précision, et rien n'interdit une con-
ni Iû rl'ahi-irrl nr ^r cnn natif lot M or firho haut ri a n c la flIlîtP ÇnnrtïVPa„c u uugy. p„, „, .,H»» — "-»= ;»> «¦» ¦- *--*¦¦ - vaste couchette. Quant à la
console, a proximité du volant. Une disposition re- Ce qui est déchirant, c est qu en mode automati- banquette arrière elle peut se
prise de la nouvelle Civic, et qu'adoptent aussi les que, la boîte sait tout faire toute seule, figurant replier dans le plancher; on
versions à boîte manuelle. Fort agréable à manier, parmi la petite élite des authentiques surdouées. dispose alors d'un coffre de
ce levier préserve aussi le plancher bien plat, Rétrograder, assurer le frein-moteur, garder son - 435 litres au lieu de 158, volu-
qu'aucun tunnel ne vient perturber. rapport au levier de pied rapide: on vous le dit, el- me pouvant même atteindre
Comme le veut la tendance actuelle, ce sélecteur le sait tout faire. Tant et si bien qu'on lui pardonne 1280 litres si l'on rabat les siè-
peut quitter sa coulisse normale pour une autre, les 5 km/h qu'elle fait perdre en pointe au Stream, ges intermédiaires. Pour ranger
permettant de choisir soi-même ses rapports, se- voire la seconde 8 qu'elle lui coûte entre 0 et 100 des objets plus menus, on n'a
quentiellement et par impulsions. Dans bien des km/h, et même le supplément d'un demi-litre de que l'embarras du choix, entre
voitures offrant cette possibilité, on s'amuse un consommation moyenne qu'elle entraîne selon le
peu avec le gadget avant d'oublier son existence. constructeur. A ce propos, si notre Honda nous a
Sur le Stream, on ne s'en lasse pas. Parce que ce généralement épaté par sa sobriété, gare toutefois
n'est pas un gadget! Les passages de rapports à la montagne qui peut lui donner grand-soif,
s'opèrent avec tant de rapidité et de douceur que JPR

rieux: avec une telle hauteur et
autant de sièges...

Bref: à trop vouloir le clas-
sifier , comme les zoologues, on
tombe sur un bec... Conten-
tons-nous donc d'observer que
le Stream a plutôt choisi de
s'étirer quand ses concurrents
poussaient en hauteur. Ce trait
morphologique conditionne

profondement toute sa person-
nalité. A commencer par sa sil-
houette élancée, qu'anime une
surface vitrée savamment
sculptée et que termine, en
bout de pavillon, une vaguelet-
te à laquelle il doit son nom
- en référence au Gulf Stream.
Ce profil garantit une généreu-
se garde au toit jusqu'à la troi-

sième banquette; et la longueur
de l'habitacle faisant le reste,
sept adultes peuvent y trouver
leurs aises et voyager conforta-
blement, dans des sièges bien
dessinés et largement dimen-
sionnés. En matière de modu-
larité des sièges, Honda ne s'est
pas lancé dans la surenchère.
Néanmoins, on appréciera la
rangée intermédiaire coulis-
sante en deux parties, la por-
tion centrale de son dossier
pouvant se rabattre pour jouer
les tablettes, les dossiers avant
également rabattables ou le fait
que les deux premières rangées
puissent se transformer en une

les multiples casiers ad hoc et
le tiroir placé sous le siège
avant droit. Authentique mo-
nospace donc, et non des
moindres, le Stream va encore
tirer parti de son profil bas

- cela dit sans préjudice de sa
personnalité... - sur la route.

Un comportement brillant
Allié à un train roulant très éla-
boré, son centre de gravité
contenu à une hauteur raison-
nable lui confère un comporte-
ment dynamique comparable à
celui d'une (bonne) berline.
Pas du genre à prendre de la
gîte ou à se vautrer sur son
train avant, l'engin vire à plat
et s'inscrit dans les courbes
avec une scrupuleuse préci-
sion. Divine surprise: on peut
se convertir au monospace
sans renoncer au vrai plaisir de
conduire. Et l'on y goûtera
d'autant plus volontiers que le
confort n'en souffre pas et que
le moteur montre lui aussi de
bonnes dispositions dans ce
registre. Ce 2-litres enjoué dis-
pose de la nouvelle distribution
i-VTEC, qui au système bien
connu de levée variable des
soupapes ajoute un ajustement
en continu du calage de l'arbre
à cames d'admission. Outre
une belle souplesse, il en résul-
te des accélérations très linéai-
res qui ont quelque chose de
voluptueux, et qu'accompagne

Autoportrait
¦ Carrosserie: break-mo-
nospace, 5 portes, 7 places.
¦ Moteur: 4 cylindres.
1998 cm3.16 soupapes,
2 ACT, distribution variable

à 6500/mn. 192 Nm à 4000/mn.
¦ Transmission: Traction
avant. Boîte 5 automatique.
¦ Performances: 200 km/h
(205 avec boîte 5 manuelle).
0 à 100 km/h en 11,1 s (9,3
avec BVM). Consommation
urbaine/extra-urbaine/mixte
12,7/7,1/9,1 1/100 km.
¦ Equipement: ABS+EBD,
volant réglable en hauteur,
airbags frontaux et latéraux,
climatisation automatique, ra-
dio-CD à 4 HP, 4 lève-glaces
électriques, verrouillage à plip,
antidémarrage, rétroviseurs
électriques et dégivrants,
roues alu, etc.
¦ Prix: 36 600 francs. Avec
boîte 5 manuelle: 34 500 Fr.
¦ Options: intérieur cuir
(2700 francs), peinture métal
lisée (750), etc.

un chant toujours mélodieux.
Bien sûr, les chronos nous rap-
pellent que le véhicule pèse
une bonne tonne et demie à
vide (1530 kilos, soit 9,8 kg/ch) ,
mais la vivacité de ce
4-cylindres et son confort mé-
canique restent l'un des bons
atouts du Stream.

C'est ça, la polyvalence !
En définitive , le nouveau mo-
nospace de Honda n'a que les
défauts de ses qualités. On ne
saurait s'offusquer de le voir
peu maniable en ville, ni sur-
tout délicat à parquer. De mê-
me, un engin auquel on de-
mande d'emporter 500 kilos
n'aura plus à pleine charge le
même punch ni tout à fait le
même équilibre dynamique.
L'essentiel, c'est la polyvalence,
admirable en l'occurrence. Car
si l'on ne saurait forcer une
S2000 a emmener sept person-
nes, on peut tout à fait deman-
der au Stream de jouer les
sportives... Jean-Paul Riondel

MITSUBISHI PAJERO PININ 1.8 XTREND

Le tout-chemin
par un autre chemin

Autoportrait

tallisée (450). etc.

Au  
moment d élaborer un

véhicule tout-chemin,
Mitsubishi a emprunté en

sens inverse le cheminement
suivi par la concurrence. Les au-
tres marques, en effet , ont con-
çu des voitures basiques - ou
sont même parties de familiales
existantes - en leur greffant cer-
tains des attributs qui caractéri-
sent les tout-terrains, comme
une garde au sol accrue, la trac-
tion sur les quatre roues, voire la
silhouette. Dans tous les cas, le
but consistait à offrir une bonne
adhérence sur routes glissantes,
une certaine capacité de fran-
chissement, le tout enveloppé
dans une carrosserie au style dé-
contracté évoquant les grands
espaces. Mais surtout, l'exercice
devait s'exécuter autant que
possible sans préjudice du con-
fort ni du comportement rou-
tier, et sans le coûteux attirail
technique auquel les vrais 4x4
«off-road» doivent leurs rusti-
ques performances, coûteux, compliquant l'entre-

tien et influant sur la consom-
Qui peut le plus... mation. D'où l'idée de Mitsu-
Chez Mitsubishi, évidemment, bishi de tirer de ce tout-terrain
le problème se posait en des une version tout-chemin dotée
termes tout à fait différents. Fi- d'une transmission notable-
gurant depuis vingt ans parmi ment simplifiée: le Pajero Pinin
les leaders du gros 4x4 sur tou- Xtrend, à traction 4 x 4  perma-
te la planète, grâce à son Paje- nente. A l'intérieur, les con-

ro, le constructeur japonais
avait déjà entamé, voici trois
ans, une descente en gamme.
Une démarche qui nous a valu
le Pajero Pinin. A peine plus
long qu'une Coït et rendant
presque 30 cm au Space Run-
ner, cet engin, qui doit son
nom comme son style à Pinin-
farina, s'adresse aux utilisa-
teurs de tout-terrains dont les
besoins ne vont pas jusqu'au
gros Pajero (428 à 462 cm de
long, 178 à 187 de large, quel-
que 2 tonnes à vide). Pajero
miniature, le Pinin a néan-
moins conservé une boîte de
transfert qui permet de con-
figurer la transmission en qua-
tre modes différents , faisant de
lui un tout-terrain pur et dur.

Or comme la grande majo-
rité des acquéreurs de ce genre
de véhicules, la plupart des
possesseurs de Pinin n'ont nul
besoin de cette boîte de
transfert , dispositif lourd et

naisseurs remarqueront d'em-
blée l'absence du «second» le-
vier de vitesses, tandis qu'à
l'extérieur, le Xtrend se distin-
gue de son frère par une cal
andre qui lui est propre (deux
traverses horizontales au lieu
d'une) et par ses roues (dont
les cinq rayons sont ici dédou-
blés). Comme l'engin a gagné
85 kilos dans l'opération, et
comme il n'aura plus à jouer
les bêtes de somme, on a rem-
placé son moteur 2-litres par
un 1.8. Au final , Mitsubishi
parvient ainsi à offrir un Pinin
tout-chemin coûtant 3400
francs de moins que le Pinin
tout-terrain - à équipement
équivalent s'entend.

Métamorphose réussie
Déjà au bénéfice d'une caisse
autoporteuse dès le départ, le
4 x 4  «off-road» n'a guère eu

de difficulté à se transformer
en routière familiale. Certes,
son essieu arrière rigide nuit
un peu au confort sur mauvais
revêtement; mais il lui confère
un coffre bien cubique (acces-
sible, autre souvenir de ses ori-
gines, par une porte à vantail)
et il lui permet d'emporter 535
kilos - 35 de plus que son frère
théoriquement plus utilitaire!
Le train avant, au contraire,
nous a semblé un peu souple,
mais il faut bien admettre que
le Pinin Xtrend offre un bon
compromis confort-tenue de
route, sa faible propension à
prendre de la gîte en faisant
même un excellent compagnon
de montagne. Son moteur 1.8
nous a séduits par son agré-
ment d'utilisation, fruit d'une
souplesse étonnante et d'un si-
lence de fonctionnement re-
marquable. Et si la morpholo-

gie évidemment rustique de
l'engin incite à sortir de l'as-
phalte battu, la rondeur du
4-cylindres s'accommode fort
bien de ces excursions. En usa-
ge strictement routier, on ver-
rait assez bien celui-ci déployer
un peu plus de pêche, et il
n'est pas interdit de rêver
d'une friture version 2 litres. En
revanche, ce moteur nous a
paru assez gourmand, avalant
gaillardement ses 12 litres; le
constructeur annonce quant à
lui une moyenne de 9,5 litres,
soit un déci de plus que pour
la version 2 litres «off-road»,
bénéficiant il est vrai de l'injec-
tion directe d'essence.

Hormis ce menu bémol,
nous avons trouvé bien réussie
la métamorphose du Pinin en
véhicule tout-chemin. Sur un
marché en pleine effervescen-
ce, notamment dans notre pays

¦ Carrosserie: break tout-
terrain, 5 portes, 5 places.
¦ Moteur: 4 cylindres.
1834 cm3. 16 soupapes, 2
ACT. 115 ch (84 kW) à 5500/
mn.
160 Nm à 4000/mn.
¦ Transmission: Traction
intégrale permanente. Diffé-
rentiel central à viscocoupleur.
Boîte 5 manuelle.
¦ Performances: 155 km/
h.
Oà 100 km/h en 12,6 s. Con-.
sommation urbaine/
extra-urbaine/mixte 11,7/8,3/
9,5 1/100 km.
¦ Equipement: ABS+EBD,
2 airbags, climatisation ma-
nuelle, lève-glaces électriques,
verrouillage central, rétrovi-
seurs électriques et dégi-

vrants, roues alu, etc.
¦ Prix: 29 590 francs.
¦ Options: radio-CD et or-
dinateur de bord (575 francs),
andin avec système rie navina-
tion GPS (2400). ceinture mé-

trés demandeur, il est clair que
Mitsubishi dispose là d'un ex-
cellent atout. Et son jeu doit
encore s'étoffer dans les jours
qui viennent, avec l'apparition
d'un Xtrend à trois portes en-
core meilleur marché.

Jean-Paul Riondel
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ĵ ^^-̂  ̂

^
-  ̂ ^̂  ̂  ̂ a|ig Jus d'orange

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 9 au 12 janvier 2002 jusqu'à épuisement du stock
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fe^. Filet de bœuf m̂ 
^̂  

f-% 

 ̂
-̂ J 4̂  ̂̂ ^̂  \

» 2ème qualité ¦ C B Oïl K m - ^.1 flî *^Ji ^
Suisse %!¦ " ' \\ V̂ILJ

^̂  HW M^̂ ^ Ĥ
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SKI ALPIN

De I enthousiasme a Nendaz
L'éliminatoire du Grand Prix Migros a débouché sur une belle réussite.

P

arfaite! L'éliminatoire
du Grand Prix Migros
a débouché sur une
belle réussite. Sur les
hauts de la station de

Nendaz, la tradition s'est pour-
suivie par un sans-faute, fierté
légitime des organisateurs.

Au terme de cette journée
de la jeunesse, Didier Bonvin,
chef de la relève suisse, nous
confiait sa satisfaction et ses mi-
ses en garde: «Je tire un grand
coup de chapeau aux organisa-
teurs et au nouveau sponsor Mi-
gros. Grâce à une parfaite co-
opération entre les deux ski-
clubs, les remontées mécaniques,
l'Ecole suisse de ski et l'office du
tourisme, Nendaz a réussi une
fois de p lus. Malgré le peu de
neige, les p istes de géant of-
frirent des conditions de premiè-
re qualité. Le gros effort fourni ,
bien dans la tradition des orga-
nisateurs nendards, a permis un
déroulement parfait de cette éli- Les qualif iés de la classe 1987: Elisa
minutaire. Migros a également
joué le jeu par ses moyens mis à
disposition.

Mais attention! Il ne fau-
drait pas oublier, à ce niveau de
la compétition, nous ne sommes
qu'au début d'un long chemin.
L'investissement important, s'ef-
fectuant par les parents et l'en-
cadrement de chaque jeune
compétiteur, n'a de valeur que
sur le long terme. De 15 à
17 ans, le jeune a besoin p lus
que jamais de se sentir épaulé.
Titres et médailles actuels n 'ont

aucune valeur sans la conti-
nuité.

J 'ai été frappé par la moti-
vation de tous. Les présences de
Steve Locher (ouvreur) ou de
Pirmin Zurbriggen sont de réels
stimulants pour la relève du ski
valaisan.»

Qualifiés
Les trois premiers (filles et gar-
çons) de chaque classe d'âge
ont obtenu leur billet pour la
finale suisse. Elle se déroulera

Charbonnet Annick Crettenand, Tania Foumier, Sascha Abgottspon, Maxime Rey et Michaël Byléhn. guiiiermin

les 11 et 12 avril à Saint-Moritz
avec arrivée dans le stade des
championnats du monde.

JM

Résultats
Filles 1993: 1. Jenny Dessimoz (Joux-

02"64; 2. Léane Manrau (Autens), 1
vernier) à 0"23 3. Elodie Solioz (Gri-

4. Kathleen Bruttin
5. Justine Epiney (Gri-

mentz) à
(Grône) à
misuat) à
Garçons

1"09;
1"19;
1"55.
1993 1. Nicolas Torrent (Saint-Martin) à

2. Amaury Genoud m cier (Grimentz) è
3. Justin Amacker Filles 1991: 1.

(Arbaz), 51 "58;
(Zinal) à " 4

(Haute-Nendaz) à 2"47; 4. Nicolas
Chevrier (Evolène) à 2"51; 5. Marc
Bonvin (Arbaz) à 3"03.
Filles 1992: 1. Karen Métrailler (Evo-
lène), 48"43; 2. Sandy Marti (Venthô-
ne) à 0"85; 3. Coralie Barmaz (Zinal)
à 1 "73; 4. Rahel Lerjen (Zermatt) à
3"29; 5. Déa Kuonen (Chermignon) à
3"40.

1. Joël Muller (Zer-
Marc Rochat (Epalin-
Bastien Gaspoz (Les

61; 4. David Moulin
4"02; 5. Robin Mer-
4"09.
Nathalie Lochmatter

Garçons 1992
matt), 46"70; 2
ges) à 2 "93; 3
Haudères) à 3'

(La Sage), 51 "26; 2. Wendi Theytaz
(Sion) à 0"25; 3. Anaïs Angelone
(Haute-Nendaz) à 1"94; 4. Jessica
Dussez (Les Haudères) à 3"40; 5. Sa-
rah Constantin (Mayoux) à 3"77.
Garçons 1991: 1. Vincent Gaspoz
(Evolène), 45"78; 2. Luca Lerjen (Zer-
matt) à 1 "62; 3. Igor Métrailler (Bra-
mois) à 1 "99; 4. Vincent Sierra (Eusei-
gne) à 4"82; 5. Raphaël Massy (Sier-
re) à 5"52.
Filles 1990: 1. Eisa Rumpf (Evolène),
1 '01 "16; 2. Leila Mariéthoz (Baar) à
0"28; 3. Aurélie Beytrison (Evolène) à
1"90; 4. Carolane Bruttin (Grône) à
2"99; 5. Silvia Comola (Crans) à

3"73.
Garçons 1990: 1. Dany Gaspoz (Evo-
lène), 59"20; 2. Adrian Anthamatten
(Saas Almagell) à 2"33; 3. Elia Zur-
briggen (Zermatt) à 2"71; 4. Dimitri
Bumann (Saas Fee) à 3"29; 5. Alexan-
dre Rochat (Epalinges) à 3"78.
Filles 1989: 1. Natacha Favre (Grô-
ne), 1W15; 2. Marianna Poletti
(Crans) à 2"22; 3. Noëlie Fournier
(Basse-Nendaz) à 2"54; 4. Emilie Bal-
lestraz (Grône) à 2"62; 5. Sandrine
Caloz (Miège) à 3"09.
Garçons 1989: 1. Yvan Métrailler
(Haute-Nendaz), 59"80; 2. Yannick
Favre (Grône) à 0"24; 3. Gregory Mé-
trailler (Evolène) à 0"27; 4. Christian
Schmutz (Susten) à 0"43; 5. Christo-
phe Bournissen (Arolla) et Alain Rup-
pen (Naters) à 1 "85.
Filles 1988: 1. Stéphanie Vaudan
(Saxon), 59"93; 2. Nathalie Abgott-
spon (Staldenried) à 0"02; 3. Emilie
Vaquin (Haute-Nendaz) à 2"31; 4.
Sandrine Gillioz (Mayens-de-Riddes) à
2"67; 5. Alexandra Margelist (Stal-
denried) à 3"51.
Garçons 1988: 1. Silvio Abgottspon
(Staldenried), 56"91; 2. Richard Ama-
cker (Haute-Nendaz) à 1"00; 3. Da-
mien Lattion (Liddes) à 1"34; 4. Mi-
chel Zumoberhaus (Bûrchen) à 1 "51 ;
5. Mathieu Vouillamoz (Isérables) à
1 "67.
Filles 1987: 1. Elisa Charbonnet
(Haute-Nendaz), 56"76; 2. Annick
Crettenand (Baar) à 1"47; 3. Tania
Fournier (Basse-Nendaz) à 2"67; 4.
Anne-Sophie Massy (Sierre) à 3"14; 5.
Fabienne Brugger (Turtmann) à 3"56.
Garçons 1987: 1. Sascha Abgott-
spon (Staldenried), 57"82; 2. Maxime
Rey (Saint-Martin) à 0"08; 3. Michaël
Byléhn (Chavannes-de-Bogis) à 0"65;
4. Roman Schmutz (Susten) à 1 "38: 5.
Mathieu Constantin (Mayoux) à 1"66.

PMUR

CAMP SWISS-SKI A LA LENK

Dites trente-trois... Valaisans!
Q

uel jeune ne rêve pas, en
cette magnifique période
hivernale, de passer
quelques jours à skier ou

faire du snowboard sous le soleil
et dans une ambiance sympa?
Les six cents jeunes Suisses qui
participent actuellement au
camp de ski organisé par Swiss-
Ski sont heureux de profiter de
cette semaine de vacances en-
tièrement gratuite à La Lenk
dans l'Oberland bernois. Per-
sonne n'a d'ailleurs été surpris
par les excellentes relations et
l'atmosphère de camaraderie
qui régnent au sein du camp.

Trente-trois jeunes chan-
ceux du canton du Valais ont été
choisis parmi 1600 inscrits envi-
ron pour être conseillés par des
experts en ski et en snowboard.

Organisé par Swiss-Ski pour
la 61e fois déjà, ce camp de ski,
qui se déroule cette semaine à
La Lenk dans l'Oberland ber-
nois, a rassemblé six cents ado-
lescentes et adolescents âgés de
13 et 14 ans afin de leur faire
profiter de sports d'hiver entiè-
rement gratuits. L'objectif de
Swiss-Ski n'est pas ici de créer
une compétition ni d'attirer de
nouveaux membres. Le camp de
ski vise plutôt à encourager le
sport de masse et donc aussi à
favoriser la santé des partici-
pants.

Il ne faut pas oublier, en
plus du sport, le plaisir et la ca-
maraderie. En effet , le soir, le
programme prévoit des jeux
dans le gymnase, des projec-
tions de films ainsi que d'autres

activités. Même une discothèque
est ouverte aux jeunes. Par ail-
leurs, des enfants handicapés
physiques pourront participer
sans problème au camp et être
suivis et conseillés par des mo-
niteurs de ski.

Et tout cela gratuitement
Le camp de ski a toujours été
gratuit pour les participants. Sa
devise: «sans frais pour l'en-
fant, sans rémunération pour
les collaborateurs». Son orga-
nisation n'est rendue possible
que grâce à la générosité des
nombreux donateurs et spon-
sors ainsi qu'à la disponibilité
d'environ cent cinquante as-
sistants bénévoles. La Migros
représente depuis cette année
le principal sponsor et le can-
ton d'Uri, le canton parrain. Les jeunes Valaisans au camp de ski organisé par Swiss-Ski à La Lenk
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OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une villa familiale de 6 pièces, au lieu dit

Derrey-Chez Collomb, à 1896 Vouvry

Mercredi 23 janvier 2002. à 10 heures, à la salle de
Conférences, Crochetan 2, Se étage, à Monthey, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques du terrain suivant, sis sur la
commune de Vouvry, à savoir:
Parcelle No 1362, plan No 10, nom local Derrey-Chez Collomb,
comprenant:
— habitation de 109 m*
— couvert de 13 m2

— place de 485 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 13 580.—

bâtiments Fr. 292 224,—
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 414 600.—.

N.B. Une garantie de Fr. 50 000.— devra être versée à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émise par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas
admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des
charges et les conditions de vente sont à la disposition des inté-
ressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2° étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 024/ 471 62 71).

Monthey, le 7 janvier 2002. D. Gillabert: substitut
036-062029

Physiothérapie
Volksheilbad

Loèche-les-Bains
Vous êtes cordialement invité

à l'occasion de l'ouverture officielle
de notre centre de physiothérapie.

La journée porte ouverte aura lieu
le jeudi 10 janvier 2002 de 8 h à 21 h.

Nous vous souhaitons la bienvenue!

M. Paul Inderkummen, président de la fondation
M. et Mme Hans Erni, directeurs
Dr méd. Antonin Dufek, médecin traitant
Brigitte Zumofen, physiothérapeute responsable

036-062130

f ^
i<& cerVÏ >-\} firX} Sécurité
 ̂ H***̂  cherche

agents(es)
de sécurité

à plein temps et auxiliaires
pour nos magasins du Valais

et du Chablais vaudois
(magasins équipés de systèmes

de vidéo-surveillance)

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Pour plus de renseignements concernant ces postes,
prendre contact au tél. (079) 436 84 85, M. Revaz,

responsable de sécurité.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à: Centrale PAM,

rue de l'Industrie 17, 1950 Sion.
i 036-061618 , une employée de commerce

un/e apprenti/e employé/e de commerce
branche neutreune lingère-femme de chambre

polyvalente
un garçon de cuisine

un serveur ou une serveuse
avec expérience, parlant français, nourris, logés

Faire offre écrite à:
Auberte du Lac des Joncs

1619 Les Paccots
1CS • poste fixe et stable - langue maternelle française (ou pariée couramment)

• salaire en relation avec la formation et l'expérience 0- -, ,, . . . . . . ...
. • „ . ., „„,„., *¦ - , . • ., M Si vous êtes de nature dynamique et de bonne présentation, que vous130-096309 • des prestations socia es supérieures a a moyenne. ¦_. , , , , ¦ ., , -, . . . ¦1 H *» aimez le contact et pouvez vous intégrer facilement dans une équipe,

_ . . , . .  .. .... ,„ . „„„„ veuillez envoyer votre dossier complet (cum'culum vitae, photo,
Brasserie Date d entrée en fonctions: début fevr.er 2002. diplôme et notes des deux demiems années) à :
de la Dixence _ . «- . . .. . ,
à Sion Faire offre ecnte avec curnculum vitae a Touring Club Suisse
cherche 036 061489 Agence de Sion

Ï-Si nj wUw*<?\ Tcen,;al,c6  £¦•£££.«- . h . .
nettoyage et/ou cuisine. I -"L/ "* /  SA I Case postale SUISS6 SChweiZ SVIZZefO
e (027)32215

o£osi666 IV  / 1920 Martigny I 
tOUNIi g Club

¦

(plein temps)

Après une période de formation, elle sera chargée de la
saisie des commandes-clients, du pré-visa des factures four-
nisseurs et de diverses tâches de secrétariat.

Profil recherché:
• CFC d'employée de commerce
• capacité à travailler de manière autonome au sein

d'une équipe
• rapidité, précision et systématique
• domicile à Martigny ou dans la région.

Nous offrons:

Nous offrons :
- une formation de qualité dans le domaine de tous les services du
Club (Touring-Secours , assurances, renseignements aux membres,
etc.) sur le lieu de travail
- des cours et séminaires internes
- une ambiance et un cadre de travail motivants
- des avantages financiers sur nos produits

Nous demandons :
- le diplôme du cycle d'orientation
- langue maternelle française (ou pariée couramment)

O* I rr\ I f r» •rtf^-krt rJr-\ ri ̂ 1̂ 1 
irn r-Ji ir-\ r-, n-i t s-i t m A 4 S**/A knn^ft r-\ rr\ r^s- , ^4 - r -.t-îs- i *-. >-*, , s* i an v an

Hôtel-restaurant de montagne
cherche tout de suite

Restaurant à Sion
cherche pour tout de suite

ou à convenir

sommeliers(ères)
50 et 100%.

Connaissances des 2 services exigées.
Sans permis s'abstenir.

© (079) 372 19 67.
036-062042

INFORMATIQUE
Premiers succès
Sion dès le 9 janvier, le mercredi à 19h
Martigny dès le 11 février, le lundi à 19h
Monthey dès le 29 janvier, le mardi à 19h

Traitement de texte Word (base)
Sion dès le 8 janvier, le mardi à 19h
Martigny dès le 11 janvier, le jeudi à 19h
Monthey dès le 24 janvier, le jeudi à 19h

Tableur Excel base
Sion dès le 23 janvier, le mercredi à 19h
Martigny dès le 12 février, le mardi à 19h
Monthey dès le 7 janvier, le lundi à 19h

Tableur Excel avancé
Sion dès le 7 février, le mardi à 19h
Martigny dès le 10 janvier, le jeudi à 19h

Access base

Sion dès février, à 19h
Internet
Sion dès le 9 janvier, le mercredi à 18h
Martigny dès le 8 février, le vendredi à 19h
Monthey dès le 14 mars, le jeudi à 19h

Utilisateur PC 1
Sion dès le 7 janvier, en journée
Martigny dès le 7 janvier, en journée
Monthey dès le 4 février, en journée
Utilisateur PC 2
Sion dès le 7 janvier, en journée
Martigny dès le 4 mars, en journée
Monthey dès le 4 mars, en journée

Coordinateur PC
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 18h

Winbiz
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 19h
Monthey dès le 15 février, le vendredi à 19h

Winbiz - salaires
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 19h
Martigny dès le 7 janvier, le lundi à 19h

WebPublisher I
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 18h

Dactylo sur PC
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h
Monthey dès le 22 janvier, le mardi à 17h30

Outlook
Sion dès février, à 19h
Photoshop
Martigny dès le 11 janvier, le vendredi à 19h

Internet seniors
Monthey dès le 9 janvier, le mercredi à 13h30

PLEINE FORME
Body Sculpt - CAF - Figurama - Body toning -
M Pump Step - High low aérobic - Latino Step
Latino aérobic Gym dos - Stretching

Natation II
Martigny dès le 8 janvier

Tir à l'arc
Sion dès le 12 avril, le vendredi à 18H20

DANSES
Danses de salon avancé
Sion dès le 18 janvier,.le.vendredi à 19h30
Martigny dès le 6 mars, le mercredi à 20h
Monthey dès le 26 octobre, le vendredi

Danse orientale I
Sion dès le 6 février, le mercredi à 20h30

Danse orientale II
Sion dès le 4 février, le lundi à 20h30
Martigny dès le 25 janvier, le vendredi à 20h15

Danse orientale avancé
Martigny dès le 6 mars, le mercredi à 20h

Funk débutant adulte
Martigny dès le 9 janvier, le mercredi dès 18h

Rock'n roll
Sion dès le 18 janvier, le vendredi à 20h

Salsa I
Sion dès le 23 janvier, le mercredi à 20h
Monthey dès le 18 janvier, le samedi à 9h

Salsa II et avancé
Martigny dès le 8 mars, le vendredi à 19h et 18h

Entreprise région Sion
cherche

ouvrières
pour aide de fabrication

à temps partiel ou temps complet.
© (027) 346 08 28.

036-061909

AGROVINA
serveurs barman

cherche plusieurs personnes pour
service sur le stand. © (079) 202 47 83.

036-061582

< : ; 
Nous engageons

LANGUES
Anglais
Cours compact (3x par semaine)
Sion dès le 14 janvier à 9h
Martigny dès le 7 janvier à 9h
Monthey dès le 7 janvier à 9h

Cours club (1x par semaine)
Débutant
Martigny dès le 9 janvier, le mercredi à 19h
Monthey dès le 21 janvier, le lundi à 14h

Travel
Sion dès le 5 mars, le mardi à 19h30
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h45
Monthey dès le 22 mars, le vendredi

Cours à examens (1x par semaine)
FIRST préparation
Martigny dès le 10 janvier, le jeudi à 18h

CAE
Martigny dès le 16 janvier, le mercredi à 18h

Proficiency préparation
Martigny dès le 12 janvier, le samedi à 9h

Anglais par la suggestopédie
Sion dès le 1 er février, le vendredi à 18h30

Allemand,
Cours compact (3x par semaine)
Sion dès le 14 janvier à 9h
Martigny dès le 7 janvier à 9h
Monthey dès le 7 janvier à 9h

Cours club (lx par semaine)
Débutant
Martigny dès le 15 janvier, le mardi à 19h

Professionnels du vin
Martigny dès le 28 janvier à 8h30

Enfant 4-6 ans
Martigny dès le 15 janvier, le mardi à 17h

Cours TOCUS (2x par semaine)
Monthey dès le 7 janvier, le lundi
Français
Cours Compact (3x par semaine)
Sion dès le 14 janvier à 9h
Martigny dès le 7 janvier à 9h
Monthey dès le 7 janvier à 9h
Italien
Cours club (1x par semaine)
Travel
Sion dès le 5 mars, le mardi à 20h
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h30

Espagnol
Cours Club (1x par semaine)
Travel
Sion dès le 8 mars, le vendredi à 18h
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h30
Monthey dès le 22 mars, le vendredi

BIEN-ETRE
Maquillage et visagisme
Martigny dès le 9 février, le samedi à 9h
Monthey dès le T6 janvier, le mercredi

Soins de la peau et maquillage
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 19h

Sophrologie
Sion dès le 31 janvier, le jeudi à 20h
Martigny dès le 22 janvier, le mardi à 20h15

Feldenkrais
Martigny dès le 16 janvier, le mercredi à 20h

Yoga débutant
Sion dès le 7 février, le jeudi à 19h30
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 15h

Gym dos
Monthey dès le 8 janvier, le mardi à 17h15

Bien être par le massage
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h3D

Massage des zones-réflexes
Sion dès le 31 octobre, le mercredi à 20h
Martigny dès le 10 janvier, le jeudi à 20h

Fleurs de Bach
Sion dès le 22 janvier, le mardi à 19h

Feng shui
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h

Analyse transactionnelle
Sion dès le 18 février, le lundi à 20h

(SÛ Utfcv ctev-.
QUs SQt\*0\ OikÀA,

mobile par nature
Le TCS attache beaucoup d'importance à la formation des jeunes et,
pour compléter son équipe de l'agence de Sion, engage pour l'été 2002

FORMATION
Comptabilité I
Sion dès le 8 avril, le lundi à 18h
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 20h

Comptabilité II
Sion dès le 7 janvier, le lundi à 18h
Martigny dès le 26 mars, le mardi à 20h

Analyse transactionnelle
Sion dès le 18 février, le lundi à 20h

Formation à l'écoute et à la relation d'aide
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 14h
Martigny dès le 8 février, le vendredi à 19h

Communiquer dans la vie publique
Sion dès le 24 janvier, le jeudi à 13h30

L'art de la métaphore
Martigny dès le 21 mars

Sensibilisation à la dynamique de groupe
Martigny dès le 11 avril

Etre créatif, oser !
Martigny dès le 17 novembre

Média Training
Martigny dès le 25 janvier

CAB cours accéléré de bureau
Martigny dès le 4 février à 9h

Histoire de l'art I
Sion dès le 21 février, le jeudi à 20h

Histoire de l'art II
Sion dès le 11 avril, le jeudi à 20h

ARTS DE VIVRE
Photo II
Sion dès le 7 février, le jeudi à 20h
Martigny dès le 7 février, le jeudi à 20h

M-art Mode et stylisme
Martigny dès le 15 janvier, le mardi à 9h

Pastel sec
Sion dès le 14 janvier, le lundi à 20h

Sculpture sur bois
Sion dès le 28 janvier, le lundi à 19h

Art floral
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 14h et 20h
Martigny dès le 6 février, le mercredi à 19h45

Déco nature
Martigny dès le 19 février, le mardi à 19h

Bricolage "miroir"
Sion dès le 4 mars, le lundi à 20h

Bricolage "pochoir"
Sion dès le 25 février, le lundi à 20h

Bricolage "technique de serviettes"
Sion dès le 11 mars, le lundi à 19h

Cuisine de tous les jours
Sion dès le 17 janvier, l-rjafë-*èSlaurant
Martigny dès le 21 février, l̂ eg'̂ rfiJ1

Gastronomie
Sion dès le 29 janvier, lî S^Pà 19h
Martigny dès le 18 mars, le ta***nï*ni!lt ipr nil

Cuisine chinoise II 'mnnK"?' uu
Sion dès le 27 février, \£Qïlfl\W»&i£
Martigny dès le 20 février, Iî̂ W^̂ É li1

^Asie gastronomique
.. _.¦ j. , c- • i , 036-0617Martigny des le 6 février, le meiueui d 19h 

Cuisine italienne
Martigny dès le 12 mars, le mardi à 19h

Cuisine thaïlandaise
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 19h

Dégustation des vins I
Sion dès le 26 mars, le mardi à 19h

Dégustation des vins II
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 19h

JOUEZ
VOS

ATOUTS

vww.ecole-club.ch

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
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Nicolas Tschopp
Ostéopathe

diplômé de l'Ecole d'ostéopathie de Genève
membre de l'Association suisse des ostéopathes

Physiothérapeute
diplômé de l'Ecole de physiothérapie

de Loèche-les-Bains

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

cabinet d'ostéopathie - physiothérapie
dès le mercredi 9 janvier 2001

Château-de-la-Cour 11
3960 Sierre

Tél. (027) 456 27 71
i 036-61042J

'LmTmmtaÊÉÊ
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C H A U S S U R E S  E 1 L E
SION Pré-Fleuri 6 027/322 20 73
PULLY Rue de la Gare 1 021/729 39 89
VEVEY Rue des 2-Marchés 6 021/921 39 89
FRIBOURG Rue de Lausanne 26 026/323 39 89

Rabais de 15%
accordé sur tous les services

jusqu'à la fin février

f\ F NATIONALE SUISSE
=T\J ASSURANCES EUGËNJJERMA

Tél. (079) 220 49 40 P R O F E S S I O N N E L
Stéphane Papilloud

Stop kilos
Retrouvez
votre ligne
Perdez jusqu'à
4 kilos en 48 heures.
Riondaz S.A.
® (079) 577 91 47.

036-061808

SOLDES Bauknecht
ARTICLES FIN DE SÉRIE
Sèche-linge «Dynamic Sensé» TRK

5970 à condensation
mv.i' TjJ Za « 1 1  programmes

¦ 

• 6 degrés de séchage
• consommation

réduite
seulement

Fr. 1550.-
au lieu de Fr. 2340 -

* jusqu'à épuisement du stock

et autres lave-linge et lave-vaisselle
Chez votre professionnel:

I Jean-Richard Roux Service assuré
Appareils ménagers Choix - Qualité
Pratifori 10 - SION Rapidité - Efficacité

Tél. (027) 323 10 25 Expo permanente

Profitez de nos offres sur notre site
www.rouxmenagers.ch 035-050395

SOLDES
LIQUIDATION

50%
SUR TOUT LE MATERIEL DE NOTRE

Le Docteur
Jacques-Yves Lefaure

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son nouveau cabinet de

médecine générale
à l'adresse Genziana B (bâtiment COOP)

3962 Montana-Vermala
© (027) 480 27 71

(anciennement Dr Jean-Claude Antille)

Formation postgraduée en médecine interne, chirurgie,
pédiatrie et chirurgie pédiatrique, psychiatre et psychogériatrie,

gynécologie, ORL, chirurgie cardiaque.
Puis activité de praticien généraliste dans les Préalpes vaudoises

pendant 14 ans. 036-06i649

BOUTIQUE ET EXPO DE NOËL

GARDEN CENTRE
NICOLAS FAISS

Ch. des Fleurs 8, 1926 Fully
Tél. (027) 744 33 24 www.faiss.ch

036-061974

SO
Rue de la Dixence 49 - 51 - Sion

Tél. + Fax 027 323 81 80

» s

JÊÊk
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f ACTION SPÉCIALE
WÊk JANVIER

JHJ R, , dU /O sur toute
t^k 

la 
collection automne-hiver

M du rez-de-chaussée
Dni lTinilC A NOTRE «SOLDERIE»
DUUTIUU C rue de l'Eglise 1 - MARTIGNY .
CARMELA CHAQUE JEUDI:

Av. Grand-Saint-Bernard 9 70% SUR LA CONFECTION MODE
MARTIGNY Carmela et son personnel

Tél. + fax (027) 723 io 23 l souhaitent une bonne année! ,www.maries.ch V »->¦¦»¦» .¦¦̂ ^¦¦̂ ¦..v.,,-. *»¦¦>¦ ~ ,̂.,.  ̂m¦¦¦<-<-. 
^

Dussettes
ectionnées

m^WM

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1148.— ch.
3 pièces tout de suite.
Loyer dès Fr. 856.— + ch.

MONTHEY, Crochetan 71*
3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 731.— + ch.

SAINT-LÉONARD. Lac A et B*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 540.— + ch.
3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 727.— + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
4 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 1004.— + ch.
2 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 697.— + ch.

*équipé d'un lave-vaisselle. •
Prix plus attrayants pour AVS et grande famille

Rens. 079/ 470 42 45
017-548114

MARC JORDAN
 ̂m 026/470 42 30^

rf'C* Y& d&i* *K*0A4
Mode future Maman

Rue des Vergers 4 - SION Tél. (027) 323 73 42

é 20%
|̂ 

DE 
RABAIS

JL sur tous les vêtements
f*- 036-061699

http://www.faiss.ch
http://www.maries.ch


u rendant
La TSR enverra plus de quarante collaborateurs à Sait Lake City

Complémentarité
TSR AS Démonstration MIMlWfli innovante

possible grâce à des discus-

tional. Cathrine Killé Elsig

D

ans un mois, le
monde entier aura
les yeux fixés sur
Sait Lake City où
débuteront les

XIXes Jeux olympiques d'hiver.
Pour couvrir cet événement
d'envergure planétaire, la Télé-
vision suisse romande sortira la
grosse artillerie. Ainsi que l'a
souligné hier le nouveau rédac-
teur en chef du dépaitement des
Sports, quarante-trois collabora-
teurs traverseront l'Atlantique
pour rendre compte de plus de
huitante épreuves jusqu 'au 24
février. Dix-sept professionnels
s'activeront aussi à la tour gene-
voise pour proposer au public
près de 240 heures d'antenne,
236 plus exactement. Interrogé
sur les moyens mis à disposi-
tion , François Jeannet a ajouté
«qu 'ils étaient sensiblement plus
importants que lors des précé-
dentes éditions, notamment en
raison de la location d'un studio
mobile». Celui-ci servira de ca-
dre à un journal quotidien, inti-
tulé «Jeux d'hiver» de 13 h 10 à
13 h 55 sur le premier canal.
Pour comparaison , France Télé-
vision offrira 200 heures envi-
ron de programmes à ses fidèles
avec un effectif toutefois plus
étoffé.

Horaires peu pratiques
Décalage horaire oblige, les
compétitions des JO de Sait La-

ke City commenceront alors
qu 'il sera 17 heures chez nous
et elles se poursuivront jusqu'à
une heure avancée de la nuit.
C'est pourquoi, depuis la céré-
monie d'ouverture jusqu 'aux
festivités de clôture, la couver-
ture en direct des épreuves au-
ra lieu de 17 heures à la fin de
la programmation olympique
de la journée sur TSR2, éven-

Le programme des événements

Sur la plate-forme www.stream-it.ch, on pourra élaborer son propre programme olympique. biuewin

tuellement sur TSR1 pour quel-
ques compétitions de très
grande envergure. A l'intention
des téléspectateurs qui ne se-
ront pas devant leur poste au
moment des événements a été
prévu un condensé chaque
matin sur TSR2 entre 10 h 45 et
12 h 45. En sus du journal quo-
tidien présenté par Jean-Fran-
çois Rossé, les trois bulletins

PUBLICITÉ

d'information contiendront
chacun une page olympique
réalisée en direct et en duplex
de Sait Lake City.

Première mondiale
Comme le CIO interdit la dif-
fusion d'images des JO sur le
net - une police ad hoc avait
été constituée à Sydney pour
traquer les contrevenants - les

internautes ne pourront pas se
faire plaisir sur le site officiel de
la TSR. Par contre quelques
chanceux, en réalité les abon-
nés des réseaux 022 (Genève),
01 (Zurich) et 061 (Bâle) et
clients ADSL de Bluewin, au-
ront l'occasion de participer à
une opération pilote, baptisée
«Faites vos jeux ». En résumé,
ils pourront réceptionner sur
leur PC, en format tout écran
et dans une qualité vidéo, les
images en direct reçues simul-
tanément sur les 4 canaux
UER de la TSR. Sur la plate-
forme www.stream-it.ch, ils

pourront consulter ces images
à la demande. En sus, ils au-
ront accès à des biographies, à
des palmarès des champions
en lice, ainsi qu'à des effets
spéciaux permettant de suivre
par exemple simultanément la
course de compétiteurs et de
constater à quel moment la
partie s'est jouée. Cette inter-
activité sur la grande toile est

sions avec le CIO qui a autori-
sé l'opération en obtenant une
garantie de diffusion fermée et
un accord du diffuseur na-

Homme 38 ans, diplôme d'assistant
de direction, cherche emploi fixe ou
temporaire. Tél. (079) 204 99 78
pirate.p@bluewin.ch , oio-732638

A Crans-Montana
maison de repos-vacances, ambiance

familiale , cherche à l'année
une jeune personne

de confiance
pour réception, petits travaux

de courrier, secrétariat.
Notions d'allemand. Connaissance

informatique nécessaire.
Entrée tout de suite. Horaire:

8 heures-12 h 30 et
15 heures - 19 heures.

Salaire début Fr. 3210,- (13* inclus)
plus si compétence et intérêt.

Faire offre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae sous chiffre W 036-

061560 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-061560

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MO|/E*f#|Y ( re^te W,
)
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Nous engageons
région Martigny

employé(e) de commerce
Profil recherché:
- bilingue français/allemand
- capacité à diriger une petite équipe
- bonnes connaissances en informatique

Région Sion
magasiniers

employées de dépôts
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre L 036-061992 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-061992

Offres
d'emploi

Restaurant
à Fully
cherche

Liquidation totale
le samedi 12 janvier de 8 h 30 à 15 heures

Halle commerciale du Chablé sur tout le Stock
3977 Granges - «p (027) 458 13 33 036-061216

sommelière
et

aide
de cuisine
* (079) 292 04 55.

036-061570

Salon de coiffure région Martigny cherchons
cherche Jjame

coîffeur(euse) de confiance
expérïmenté(e) ÏÏKÏSïï!£

Date d'entrée* repas de mi<Ji *
début février ou à convenir. ^mmxTEcrire sous chiffre P 36-61900, de 14 à 16 h.

Publicitas S.A., case postale 816, 036-061955
1920 Martigny.

036-061900

Télévendeuses(eurs)

mn sa us i
Appelez-nous tout de

Soisiisez l'opportunité de rejoi
une équipe dynamique en pie
expansion. Vous bénéficierez d
bon salaire et do possibilités
d'évolution dons un codre
stimulant et positif.

heures!

Hôtel Montpelier* * * * Verbier
&

Restaurant «Le Hameau» Verbier
cherchent pour entrée immédiate
garçon de cuisine/plongeur

aide de cuisine
Veuillez adresser votre offre écrite

avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à l'adresse suivante:

Hôtel Montpelier Verbier
& Restaurant «Le Hameau» Verbier

Jûrg Brupbacher
1936 Verbier

Fax (027) 771 46 89.
036-061663

Relais du Vignoble
à Charrat
cherche

personne
pour la cuisine
sachant faire les pizzas.
«(027) 7461141.

036-061854

http://www.stream-it.ch
http://www.stream-it.ch
mailto:pirate.p@bluewin.ch
http://www.pesse.ch
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Achète

SUPER PROMO
KIT

de 3000.-à  70000

Training de sorti «Portland» •«¦•̂ ¦¦¦«̂
Training d'entraînement «Oackland»
Pull, short, bas d'entraînement «Flint» 

 ̂̂Grand sac avec double fond «Gilbert» -fvA*
K-Way «Cork» *VJ <*,e
Veste d'hiver «Halifax»  ̂ ..«&*

r̂* fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera ei|rf8Jrt |̂ eJa
rue 06 

iUUU. - 3 /UUUU.-

Taillp<: pnfan+ç Pt aHultoc une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester r l  ..lailies entants et aOUlteS  ̂mince et en forme sgns VQ  ̂priver Salaries sans poursuites.

f

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ Ex.: capital emprunté Fr. 50000.-,
rr CiniU SPONSOR TECNIC0 UFFICIALE 1 H VII OC CM /Il IftlIDC coût des intérêts pour 5 ans
FC 5IOÎM ^Associazione Calcio TU KILUb tIM 4Z JUUKb 

RsV  ̂ Fr. 11764.-. mensualités Fr. 1029.40

AC PERUGIA ÎfsS D 1? D T! P T A HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide fc^
(TiF f 11, K I If I /\ sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre •"' ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ „«,,»,,. - , „ ,-
iP s oc i c i i T p c r  A / U n i  acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs B̂ S-fc 

Conseils & Gestion
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon et de Grand-Rue 93, 1110 Morges

Fournisseur officiel 00-01 M. Carbone Donato zita oirren, s âv" dl'ia GaXre, 1950 sion, CCP 19 720 - e m 021/803 3 °
Tél. (078) 633 29 76 - Fax (027) 346 35 42 | | ^ (027) 322 48 88. 

^̂  \
r̂/ ^

\ |

Fax

021/803 73 09 „„

Action spéciale duvets nordiques
160 210 cm plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à Fr. 79.90 ou
200 210 cm à Fr. 139.90.-ou
240 240 cm à Fr. 249.90. Duvet nor-
diques 4-saisons 160 210 cm pur duvet
d'oie blanche 90% à Fr. 398 - ou
200 210 cm à Fr. 498- ou 240 240 cm
à Fr. 698.-. Oreillers à partir de
Fr. 24.-, expédition rapide dans toute
la Suisse, jusqu'à épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A. Genève
® (022) 786 36 66 ou
fax (022) 786 32 40.
E-mail: duvetswiss@aol.com 036-06H49

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-495349

Fondation pour
enfants de la rue

www.pnmovisavis.ch

Làtta -̂VP-V
Minarine I ¦¦¦
250 g \flF

Fromage d'Appenzell ^HjlW
classic, 48% MG/ES g|
100 g ^SF

Ricola
•Sucre aux herbes, 2x90 g
•Bonbon à la sauge, 2x75 g

Ananas Sungold
340 g

Schauma
Shampooing
2x250 ml

Schauma
Shampooing
Anti-pelliculaire
2x250 ml

Oranges s
de Sicile. Fi 2.70

7.25
frican Côtes-du-Rhône
ne dS***** «Ducep» AC
i» I Vin rouge

[ de France
¦ 50 cl

l2;50 i**¦ + dépôt

Brosses
InterX
Elmex
2 pièces

yytF- - Dentifrice

Kellogg's Corn Flakes „ r ,_ ___ «Rouge «Enfant
2x375 g . ., _r.. «Vert sensitive

2x75 ml 7.25
Ovomaltine "'"f**

^
2x750 g MiiaUÊma fLmm

18.95

• • • • • • • ..#,"# '

Buffy
Eau minérale
•gazéifiée
•non gazéifiée
6x1,5 litre

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui tait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

mnv.lenouvelllste.ch [ G 0 • • TV • • • H0 0 0  êTÊOUVCHISTC

Sociétés: pour vos manifestations
Billets tombola divers, billets tombola rapide, articles de fête, insignes de fête,
cocardes pour comité, banderoles «Soyez les bienvenus», bons de consommation
(bières, vins, etc.). Flambeaux: durée de combustion 90 minutes.

NOUVEAU Demandez
Location de bonbonnes de gaz hélium

pour ballons! " JÎOS ptlX
- bonbonne 5 litres (de 50 à 70 ballons) attractifs
- bonbonne 10 litres (de 100 à 150 ballons)

U m̂
SA
JAM ^^^^^ M̂

mf\ IHOO TOUS NOS APPAREILS FONCTIONNENT AU GAZ SHELL
\—J \JCIv Garantie - Sécurité - Dépôt ouvert samedi matin
Shell •¦¦—»¦»¦¦¦—i 036-061708

Institut de beauté

ABCASIA
Esthéticienne CFC - 10 ans d'expérience

Av. du Ritz 29 - 1950 Sien

Salon
des ongles

Prix modèle pour pose JÊh
de faux ong les \

Fr. 80.- Il
prix pour pose normale
dès février Fr. 100.-

lp Tél. (027) 323 38 00

Notre esthéticienne CFC
se tient toujours â votre

disposition pour nos différents
soins esthétiques et corps.

036-060966

©

8.50

primo
visavis

• • • • • • • • • • • •
A vendre

Citroën

J*******"̂  Merveilles
210 g 2.95

Trattoria
La Chinoise
•Cornettes 2,5 mm
•Spaghettini
•Mouillettes 2,5 mm
500 g 2.20

Su9° Rtisti Regina
Hero 3x500 g Ç

2x420 g •* •».-

O.40 Douche Rexona
2x250 ml

SAXO
Monaco 1.1

Expertisée.
Radio K7, 63000 km.

® (027) 322 82 25.
036-061710

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-061715

Ford Focus break
1.8 Trend

118000 km, année 2000,
voiture de
représentation,
Fr. 12000-à discuter.

B (027) 346 36 17.

036-062033

4Plus Blanc battu Emmi
150 g f _"¦*** ¦ •-*

5.95
Deo Rexona
2x40/2x50 ml

Hakle Comfort
:hes, 10 rouleaux

5.25

WmmmWÊÊÊÊÊÊËÊÊm mW _¦¦
Jj*fl

sur garnitures de Ht» draps-housse et molletons

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques

en duvet neuf d'oie blanche 90% - 1ère qualité
160x210 Fr. 245.- / 200x210 Fr. 345.- / 240x240 Fr. 445.-

Idem - duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.- / 200x210 Fr. 445.- / 240x240 Fr. 745.-

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

60x60 Fr. 25.- / 65x65 Fr. 30.--
60x90 Fr. 43.- / 65x100 Fr. 45.--

Duvet neuf d'oie pure argenté, de la Taïga russe 90%
fourre batiste soft blanche

160/210 850g 200/210 1050g 240/240 1500g
__ri-S69  ̂ Fr. 399.- _£[_Ji9r ~̂ Fr. 499.- J î^gs r̂ Fr. 899.--

Idem 4 saisons
160/210 350/700g

I _Jfré35  ̂ Fr. 899.-

VALDUVET
1ère manufacture valaisanne de duvets

SION AAARTIGNY B R I G
Rte de Riddes 21 Rue de la Poste 7 ' Rhonesandstr. 14
027/203.32.14 027/722.68.24 027/923.76.44

www.micheloud.net - valduvet@micheloud.net

Samaritains

Opel Frontera Sport RS 4 x 4 Turbo Diesel
2.2 16V 09.2000, 25000 km, climatisée, toit
ouvrant transparent, seul. Fr. 29500-
Tél. (032) 321 55 07 / (079) 311 78 08.

006-359617

http://www.primovisavis.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net
http://www.moipourtolt.ch
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PAPIVORE
Tourisme de la honte
Jeremy Seabrook s'attaque, dans son dernier
livre, «Pas de circonstances atténuantes», à
la pédophilie et au tourisme sexuel 39

CINEMA

Lever un coin au san
Lion d'or Tan dernier à la Mostra de Venise, «Le mariage des moussons», de Mira Nair

met en lumière une modernité indienne qu'on ne soupçonnait pas forcément.

S

elon que mes f ilms
font un succès ou un
flop, je passe de la cé-
lébrité à la disgrâce,
de la controverse à la

gloire nationale.» Mira Nair a
coutume de dire que sa réputa-
tion, en Inde, change à peu près
toutes les années. Il y a deux
ans, la réalisatrice a passé six
mois au tribunal pour tenter,
sans succès, de préserver Kama
Sutra de la censure. Depuis le
festival de Venise 2001, la même
est fêtée telle une héroïne.

Le Lion d'or obtenu pour
Le mariage des moussons est
passé d'autant moins inaperçu
qu'aucun film indien n'avait été
distingué dans un festival inter-
national depuis quarante-cinq
ans. Mira Nair «succède» ainsi à
Satyajit Ray, pas moins.

Le sens de la fête
Une famille se réunit à New
Delhi pour célébrer l'union (ar-
rangée) d'Aditi et de Hemant.
Le père de la mariée est in-
quiet. A quelques heures de la
cérémonie, son jardin est en-
core en chantier. Le chapiteau
est à l'état de . squelette, les
fleurs manquent, les ouvriers
sont aux abonnés absents.
L'entrepreneur, promu «orga-
nisateur d'événements», mon-
tre davantage d'empressement
à répondre à son portable qu'à
faire avancer les travaux.

Les membres de la famille
débarquent dans un joyeux
bordel. Venus d'Amérique ou
d'ailleurs, ils se retrouvent dans
la joie et les effusions. On par-
le, on rit, on fait des projets, on
répète un pas de danse, on
tombe amoureux. Tandis que
le ciel s'obscurcit, annoncia-

Dansons et chantons sous la pluie,

teur de la mousson, les langues
se délient. Jusqu'à la révélation
d'un secret de famille enfoui
depuis des lustres. Mais com-
me on est dans la communauté
penjabi - celle de Mira Nair -
réputée pour son sens de la fê-
te, tout se termine en musique
et en danse. Sous la pluie.

Energie communicative
Le mariage des moussons dé-

version Le mariage des moussons.

crit une société en pleine mu-' Mira Nair montre l'Inde
tation. Si le poids de la tradi- comme une formidable mosaï-
tion se fait toujours sentir, le que. Les classes sociales s'y
vent de la modernité souffle, mélangent aussi bien que les
Ainsi, le mariage des deux jeu- langues - un même personna-
nes gens est-il arrangé. Mais ge peut en utiliser trois dans la
ils auraient le droit d'y renon- même phrase. Festival de cou-
cer s'ils le souhaitaient. «Se leurs, de sons et de musiques,
marier, c'est toujours prendre le film dégage une énergie ra-
un risque», lâche le futur re. En choisissant de tourner
époux, «que ce soit arrangé ou caméra à l'épaule, la réalisatri-
non.» ce non seulement renforce le

pathé

tonus de l'ouvrage, mais don-
ne au spectateur l'impression
de participer à la fête. Celle-ci
marie allègrement acteurs pro-
fessionnels et parfaits ama-
teurs, membres de la propre
famille de Mira * Nair pour
nombre d'entre eux.

Le mariage des moussons
sait aussi se faire plus grave.
Le personnage du père (mer-
veilleux Naseeruddin Shah, lé-

¦ Mira Nair, 44 ans, a suiv
l'enseignement des Universii
de Delhi et de Harvard. Elle
réalise plusieurs documentai
res avant de passer au ciné-
ma. Elle se fait remarquer di
son premier long, Salaam
Bombay! (1987). Ce portrait
sans concession d'une ville
cruelle et de ses enfants livri
à eux-mêmes reçoit quantité
de prix, dont la Caméra d'or
au Festival de Cannes. On d
encore à Mira Nair Mississic

gende vivante en Inde), appor-
te au film beaucoup de ten-
dresse. Il faut le voir, après la
révélation d'un secret honteux
à la Festen, écartelé entre le
souci de maintenir l'unité du
noyau familial et celui d'écou-
ter, de croire, l'aveu de sa
nièce.

La parole d'une seule,
femme de surcroît, l'emporte.
L'Inde, où beaucoup de fem-
mes occupent de hautes fonc-
tions politiques et sont sala-
riées à l'égal des hommes, au-
rait-elle quelques leçons à
donner à l'Occident?

Le pays cher à Mira Nair
est décidément bien loin des
clichés. Manuela Giroud
Sortie aujourd'hui sur les écrans ro-
mands.

L 

univers en un volume.
Telle pourrait être l'ambi-
tion de l'édition 2002 du

Grand Atlas géographique et
encyclopédique du monde. Les
mêmes - suonosées - de la

rès détai
dliée au s

| EXPOSITION
Redécouvrir le Valais

¦ La tour Lombarde à Conthey
les expositions. L'artiste russ

•s Levine y expose ses tableau:

intenant

cid
na<

http://www.lenouvelliste


Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Bon anniversaire
Marie-France

JA\\

A une de nos
remplaçantes qui cultive
la patience année après
année, en s'investissant

de tout son cœur.
Tes collègues

éducateursftrices)
036-061719

VRAIS
SOLDES

sur des prix bien
réels et non surfaits

sur tout le stock,
toutes provenances

PROFITEZ!

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

d©î Bu

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

râ ^œffl^̂ ^̂ ^OT
l̂ lljj J;l
LT|I JM̂ l -----Ki

Salon angle cuir Fr.̂ 58§tf - Ci* RQH - Lfl_ _ _ 
.̂ — — ¦ ¦ mmmmmW mmw m li& îf. "*' ^Fr. 2'890.- "

5 m̂aokmk k̂mm Duvet nordique 90% duvet I
1 ~r̂ r" oie pur neuf lavable Wmmmi$

Chambre à coucher hêtre véritable Fr. 69.- ¦ -  ̂m

llmTm 20% A f U%
Ifffffffl SUR TOUT NOTRE STOCK¦
jjjjjj l̂ ^̂ ^̂ ^Jj^̂ ĵ^̂ !̂ *̂̂  mwmwmm ¦ mwmw m ¦ *¦**» ¦ ¦¦ *¦ mm m mwmwmm

Table 4 rallonges ovale fr.^so&ï Fr. 390.- Matelas suisse haut
de gamme 160/200 Fr. ipàe? Fr. 780.-

Table granit Fr.298e< Fr. 1850.-
Salon alcantara 3 + 2 Fr.^saerX Fr. 2850.-

Table pin ronde Fr. 496*̂  Fr. 180.- •
Salon angle lit microfibre Fr.jJ0O> Fr. 980.-

Chambre à coucher
massive pin Fr.̂ gsaff--* Fr. 1500.- Salon cuir 3 + 2 Fr.49se< Fr. 2500.-

Sommier électrique suisse Banc d'angle Fr.j&0? Fr. 490.-
2 moteurs Fr. uov? Fr. 580.- ^ 

¦„ / ?-̂  Canapé lit Fr.̂ aatf- Fr. 490.-
Matelas suisse haut
de gamme 90/200 Fr.̂ es  ̂

Fr. 
390- Armoire 3 portes

a -̂  qualité suisse Fr.̂ AS -̂ Fr. 295.-

•QAMeOUM

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

www.lcnouvcllistc.ch f Cr • • » TV • • 0 # # #•#  twOm/Wm^ËmSWmW

OFFICE DES FAILLITES
Vente d'une maison familiale

au lieu dit Mareindeux, à Choëx

Mercredi 23 janvier 2002. à 11 h, à la salle de Conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné, provenant
de la masse en faillite de la succession répudiée de feu Hugon
Eric, de dernier domicile à Choëx, à savoir:
COMMUNE DE MONTHEY
Parcelle No 1566, plan No 30, nom local Mareindeux,
comprenant:
— verger de 849 mJ
— habitation de 62 m'.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 59 430.—

bâtiments Fr. 104 350.—
Estimation de l'office des faillites par expert: Fr. 170 800.—.
N.B. Une garantie de Fr. 21 000.— devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant
pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges et les condi-
tions de vente sont à la disposition des amateurs, à l'Office des
faillites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements comp lémentaires, s'adresser à l'Office
des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 024/ 471 62 71).

Monthey, le 3 janvier 2002. A. Levet: préposé
036-062030

BanaiiiM
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EXPOS T ON

Un artiste russe
à La tour Lombarde

Alexandre Levine nous fait redécouvrir le Valais.

La  

tour Lombarde à
Conthey enchaîne les
expositions, une dizai-
ne par année. Les artis-
tes présentés sont mul-

tiples, originaires du Valais ou
d'ailleurs, seuls ou en collecti-
ves, ils nous proposent des gen-
res particuliers qui vont de la
sculpture à la peinture à l'huile,
en passant par l'aquarelle, la
gouache, et le dessin. Actuelle-
ment, un air venu de Russie
nous y invite avec une soixantai-
ne de pièces d'Alexandre Levine.

Après Brigitte Raboud et les
artistes nendards, les galeristes
Isabelle Germanier et Marie-
France Zambaz nous proposent
de découvrir pour ce mois de
janvier les œuvres d'un jeune
artiste russe installé en Valais
depuis plusieurs années, Alexan-
dre Levine.

L'occasion de goûter au
mixage des cultures, de déguster
le brassage des mentalités au
travers de pièces originales qui
nous donnent à voir et à redé-
couvrir nombre de lieux-dits va-
laisans, comme la tour des Sor-
ciers à Sion, le château Mercier
à Sierre, Valère et Tourbillon, la
cathédrale sédunoise, le Lé-
man... le tout dans un style ri-
goureux, dépouillé, avec des
couleurs éclatantes et puissan-
tes.

Itinéraire artistique
Alexandre Levine est originaire
de Iaroslavl, près de Moscou,
où il a suivi les Beaux-Arts et a
pratiqué également la profes- artiste Alexandre Levine devant une de ses œuvres à La tour Lom
sion d'acteur. Il est arrivé en barde de Conthey

Suisse en 1998 et a fait de la
peinture sa vie professionnelle.

Ses tableaux, figuratifs,
nous proposent de revisiter
moult endroits du Valais et de
Suisse romande, œuvres qu'il
réalise d'après photos: «Il s'agit
essentiellement d'huiles, de
pastels, de dessins, sur papier
couleur ou papier blanc. J 'ai
privilégié la saison hivernale,
cela est certainement dû à mes
origines russes qui font que
j 'affectionne l'immobilité, le si-
lence, la f ixité et les les bleutés
des grands froids... »

Note originale de cette ex-
position, une salle consacrée à
l'art naïf russe avec des per-
sonnages au teint rosé, aux
yeux vifs, aux lèvres couleur
fraise... «de ces personnages
que l'on peut retrouver dans de
nombreux foyers soviétiques,
p lanches de bois, sets de table,
agrémentés de proverbes russes
que l'on peut déguster au f il
des jours...».

Alexandre Levine, arrivé
en Valais en 1998 a réalisé éga-
lement des fresques murales
sur plusieurs bâtiments, art
dans lequel il excelle. Parallè-
lement il donne également des
cours de dessin, ce qui lui per-
met de baigner totalement
dans l'univers artistique valai-
san.

L exposition est ouverte
tous les jours sauf le lundi, de¦*" ' 11 à 13 heures, de 15 à 19 heu-

lf res. Jean-Marc Theytaz

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
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 sensa-
tionnel!

Princesse malgré elle
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 10 ans
Un sympathique conte de fées dans une ambiance ensoleillée et un «hap-
py end» de rigueur!

CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui mercredi à 15 h 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter.
Après cent millions de lecteurs voici enfin le roman transposé à l'écran!
Un voyage au-delà de votre imagination.*

Save the last dance
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Drame musical, avec Julia Stiles et Sean Patrick Thomas.
Leur passion commune pour la danse les rapproche. Mais leur rencontre
est le choc des cultures, le mariage improbable de deux musiques que
tout paraît opposer.

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mercredi 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.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le peupl e migrateur
Ce soir mercredi à 19 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

Tanguy
Ce soir mercredi 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
Princesse malgré elle
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De G. Marshall, avec J. Andrews, A. Hathaway. Une comédie charmante
et drôle, par le réalisateur de Pretty Woman.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 ¦ I I
Horizontalement: 1. On s'y trouve forcément entre deux
eaux. 2. Trop confiante - Le troisième gaillard. 3. Titre royal -
Règle de conscience. 4. Passage sans arrêt. 5. Maître d'école -
Cours italien. 6. Sensation palpitante. 7. Démonstratif - Bois
de valeur. 8. Poisson - Appellation intime. 9. Basses eaux. 10.
Plat et sans relief - La solution du mystè re. 11. Ramené au
bercail - Valeur monétaire.
Verticalement: 1. On a tout à apprendre de ses connaissan-
ces. 2. Chef de communauté - Signe d'étonnement - Caprice
enfantin. 3. La grande illusion - C'est le bon, qu'il faut ouvrir!
4. Matière à information. 5. Note - Un admirateur incondition-
nel de toute mode - Lieu très proche. 6. Mot pour mot. 7. Es-
pace isolé - Au goût du jour - Sigle pour canton romand. 8.
Déclaration favorable - Un qui cherche une inspiration. 9. Con-
jonction - Pour en avoir, on peut faire l'âne - Mettre au tra-
vail.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Gueuleton. 2. Onglet. Sa. 3. Nia. Ais. 4. Dervi-
ches. 5. Omerta. Ré. 6. Lé. Aède. 7. Ai. Eta. 8. Marmonner. 9. Erre. Ca-
ri. 10. Onde. En. 11. Toiture.
Verticalement: 1. Gondolement. 2. Unième. Ar. 3. Egaré. Arroi. 4.
Ul. Vraiment. 5. Lévite. Dû. 6. Et. Cadencer. 7. Ah. Etna. 8. Osier. Aé-
ré. 9. Nasses. Ring.

URGENCES

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Tony Scott, avec Robert Redford, Brad Pitt. L'important n'est pas com-
ment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeu peut vous mener.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination. A vos baguettes magiques...

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 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25.?.63 2i25* „u ¦ r ., , - ,  i SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Version française. Première.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (Buttet), SOs futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Grandiose! Titanesque! Le film de tous les superlatifs! Livre-culte depuis
A-21

)4
Dk

72 44' _ „,„;. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: quarante-cinq ans...Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25 0800 55  ̂43 sages-femmes: garde de 8 à 20 plus d'un an de tournage. Aventure fantastique. Univers magique où se
960 1 52 ' ' ' ' heures' tél* (079) 561 81 50* Servke de dépan- ™toient sorciers, elfes, nains, cavaliers noirs et autres créatures
Bri ue Glis Naters* St Mauritius A otheke Na nage °'8%°: 027/322 38 59' Baby-si"Hing* légendaires
ters

9U
923 58

S
58

a e  
yKVlw ffi  ̂ L'univers imaginé par Tolkien prend enfin vie, sur grand écran, grâce au

Viège: Apotheke Fux, 946 21 25. sistanœ  ̂personJ[eukr handicapée et âgée. 24 talent d'un cinéaste visionnaire, le Néo-Zélandais Peter Jackson.

*..m.~.~w.*.*..~- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche, ¦.„¦«.»« imit i-Mii »AUTOSECOURS 455 04 56. Alcooliques anonymes: ¦ PLAZA (024) 471 22 61
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre: Spy Game - Jeu d'espions
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. çe soj r mercredi à 20 h 30 14 ans
458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- ¦¦ ——-— j 
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion, fants et aux amis des alcooliques. Rens.: Version française. Son numérique «dolby-digital».
jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Se- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en Espionnage-aventure! Exotisme. Un casting de rêve.
cours sédunois, 323 19 19. cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso- Robert Redford et Brad Pitt dans la toute dernière superproduction de To-
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny dation des personnes concernées par les problè- ny Scott.
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

TAXIS

DIVERS

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-Monta-
na, 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 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

La main tendue: 143
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¦ CASINO (027) 72217 74
Le peuple migrateur
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 19 h 7 ans
De Jacques Perrin (Microcosmos).
Magie visuelle, beautés de la nature et prouesses techniques.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
De Tony Scott.
L'important n'est pas comment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeu
peut vous mener.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau.
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv
Tyler, Cate Blanchett.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aai MONTHEY mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊamWÊÊÊÊmm

m MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap. Le monde secret du
Père Noël; Bidoum 7826977 7.55 Te-
letubbies 9063731 8.20 Quel temps
fait-il? 4938489 8.35 Top Models
6179606 9.00 Les Repentis; Les fils à
Maman; Le choix de Li Ann 853064
10.30 Euronews 5285002 11.05 Les
feux de l'amour 575S809 11.50 Lûthi
et Blanc 7262151

7.00 Euronews 77197118 7.50 Fans
de sport 76994118 8.00 C'est mon
choix 20775538 8.55 Quel temps fait-
il? 38707118 9.15 Euronews 97733539
10.55 Question d'image. Terrorisme:
la guerre des images 29404248 11.50
A bon entendeur 52834489

12.15
12.45
13.15

Les craquantes sio248
Le 12:45 53354002 12.30
Zig Zag café 4702793
Les contes pour
enfants
Rex 993335
Les anges du bonheur 14.30

3696625 15
*
30

Sacrés farceurs ! 2354996
C'est mon choix 6814083
Charmed 3784719
Un agent très secret

3556731

Top Models/Météo 19.25
4588002

Drôles d'histoires!
6970064

Tout en région 5046170 19.55
L'image sport 647538 2fl!oO
Le 19:30/Météo 819460

14.05
14.50

15.35
15.45
16.45
17.30

18.20

18.40

19.05
19.20
19.30

Le schwyzerdùtsch
avec Victor 1505353e
D'Mieti voneme Auto
Les Zap 76278422
Vampire; Mythologies;
Amandine Malabul; Le
monde secret; Les
misérables
Euronews 89595525
Les Zap 9819246c
Vampire; Mythologies;
Amandine Malabul; Le
monde secret; Les
misérables; Pokémon;
Teletubbies
L'anglais avec Victor

9238246C

In a disco
In a Bank
Bancojass 604278os
Videomachine 35544335

6.45 Info/Météo 49625644 6.50 Jeu-
nesse 55214373 11.15 Star Academy
73859422 11.55 Tac O Tac TV
24310489

12.05 Attention à la marche!
70613712

12.50 A vrai dire 22607921
13.00 Le journal 45147489
13.45 Vivre com ça 93205793
13.50 Météo 93220002
13.55 Les feux de l'amour

59749002

14.45 Une famille de rêve
64302002

Téléfilm de Wolfgang
Murnberger

16.25 Alerte à Malibu
44162335

17.20 Melrose Place
Le test de dépistage

81050267

18.05 Star Academy 72155002
18.55 Le Bigdil 12521120
20.00 Le journal

Les courses/Météo
94332828

6.30 Télématin 97661199 8.35 Des
jours et des vies 92110511 9.00
Amour, gloire et beauté 57274557
9.25 KD2A 29531373 11.00 Flash in-
fos 48162422 11.45 Les Z'Amours
28518828

12.20 Le juste Euro 70620002
13.00 Météo/Journal 45139460
13.50 Inspecteur Derrick

59748373

14.40 Un cas pour deux
12878977

15.45 La famille Green
33444847

16.35 Premier rendez-vous
3,4160977

17.10 Le groupe 15357544
17.40 70's ShoW 25413441
18.05 Friends 72154544

Celui qui envoie
l'invitation
Celui qui était le pire
témoin du monde

18.55 On a tout essayé
98453688

19.50 Un gars, une fille
27158625

20.00 Journal/Météo 94322441
20.50 Tirage du loto 92738828

6.00 Euronews 91935915 7.00 MNK 9.10 Achats et Cie 21538170 10.50
vacances. Arthur; Les Razmoket; Ce- Disney Kid 84755286 12.05 Ma sor-
dric; Tous en colle; Angela Anacon- cière bien-aimée: les amours d'antan
da; Titeuf; Sourire d'enfer; New Ac- 17363703 12.30 Météo 71872199
tion man, Medabots 39281002: 10.45 12 35 La tjte majsonCosby, Hilton disjoncte 95091441 , r ,
11.05 La vie à deux 28526847 dans la Pralrle

„.. „ ...„ ,. . Les promesses 1721537311.40 Bon appétit, bien sur „, ,_ ,, , \.. .
r \ U Y I * 13*35 M6 K|C* 79381335Galette au choco at .Les jeunes stars

78637847 41 «n r ' ><<; n- -.
12.00 Le 12/14 - Météo 17'10 E=M6 

^TTA la rencontre de
21572996 ,, , .

„ cn v I ours polaire 3755019913.50 Keno 93215170 «,,,. C Ji, „ ,, , , . 17.35 Fan de 8540806413.55 C est mon choix n . c.  ¦
Présente par Séverine

88829593 
f15.00 Assemblée nationale „,,c , „. , ,, . ' .17.55 Le flic de Shanghai

37880644 3

16.05 Football 49195034 „„ __ ,, t. . , 22773199

Lorient - Auxerre 18.55 The sentinel

Ses de finale ,O M ç-
allb! t 

4383"M

18.15 Un livre un jour 19-54 Six minutes

™9 ,„ „U M 
4339?5511

18.20 Questions pour un 20 05 
f
/,alcolrn. 45075712

champion 98096880 ,n ^e mot de Hop

18.45 La santé d'abord 20-40 
^

am
e

ra 
caf

^ c ,
o,,™;, Série avec Bruno Solo
OZ.D / 3 / l ï

18.50 19/20 - Météo 45395915 34611996

20.10 Tout le Sport 78439098
20.15 Journal du Dakar

11 e étape 89440248

7.00 Les samouraïs au pays des
Ch'tis 44020441 7.30 Les enfants de
l'an 2000 44030828 8.00 Debout les
Zouzous 53565335 8.45 Les maternel-
les 66049793 10.20 La bataille du
goût 82445422 10.40 L'enfance dans
ses déserts 47455170 11.10 Nés par-
mi les animaux sauvages 50084847

12.05 Midi les Zouzous!
28866002

12.50 Eboulements
meurtriers 43869286

13.45 Le journal de la santé
72944151

14.10 On n'est pas des
bouffons 37622606

15.05 Terre des merveilles
54792996

16.05 Après la sortie 21121712
17.05 Va savoir 87998101
17.35 100% Questions

94643034
18.05 C dans l'air 51499539
19.00 Les mystères

de l'évolution (4)
La progression
au galop 916847

19.45 ARTE Info 579625
20.15 Grozny: le 51 539002

20.05 20.30 20.55
Quand Harry Horizons Combien
rencontre Sally perdus leseoezs ça coûte? 97339101

1193880 Film rlo FranU fanra awor Rn. Fi '.*»....:..» «-.'..— «*i ~~. !«-...

Film de Rob Reiner, avec Billy
Crystal, Meg Ryan.
Les vies de Harry et Sally se
sont croisées plusieurs fois
jusqu'à ce qu'ils parviennent
enfin à devenir amis.
21.40 Projection publique

2894731
23.10 Loterie suisse

à numéros 5055977
23.15 Le 23:15 1604793
23.40 Profiler 7373557
0.25 Des hommes

en cavale 3939126
Film de J.-S. Bron

1.20 Le 23:15 5499039
1.45 Tout en région 4395923
2.05 Projection publique

4557720
3.15 Fans de sport 20228213

Film de Frank Capra, avec Ro-
nald Colman, Jane Wyatt.
Après un accident d'avion,
cinq étrangers sont retenus
dans un étrange palais tibé-
tain. Au menu: paix, harmo-
nie, élixir de longue vie... et
malheur à qui tente de s'en-
fuir...
22.30 Fan de sport 39074328
22.40 Loterie suisse

Bancojass 23534033
22.50 Zig Zag café (R)

33786489
23.35 Text Vision 71170557

Magazine présente par Jean-
Pierre Pernault.
Invités: David Douillet et Mar-
tin Lamotte.
Le prix du changement.
Sujets: les petits malins de
l'Euro; le prix de l'Euro; chan-
gement d'époque; change-
ment de vie chez les célébri-
tés; arnaque au changement.

23.10 Columbo 43525793
Couronne mortuaire

0.55 Star Academy 45721294
1.30 Vis ma vie 68418731
3.05 Très chasse 81445557
4.05 Reportages 86377557
4.30 30 millions d'amis

79656151
4.55 Musique 40057505
5.05 Sept à huit 34503450

nfiHfl *m \m\uminmÊi

8.30 A bon entendeur 42866712
9.05 Zig Zag café 41211267 10.15
Des racines et des ailes 44917118
12.05 Des chiffres et des lettres
13623606 12.30 Journal de France 3
85049170 13.05 Temps préent
84467996 14.15 Envoyé spécial
19494441 16.20 L'invité 58636847
16.30 Les filles de Madagascar
67910644 17.05 Pyramide 33535335
17.30 Questions pour un champion
6791446018.15 Union libre 24748460
19.15 «D» desing 86457731 19.45
Images de pub 84472151 20.00 La
poursuite du vent 50726557 0.00
Journal La Une 67895381 0.30 Soir 3
45535869 1.00 Rediffusions 55666519

7.15 Teletubbies 28772606 7.35 Ça
cartoon 69787199 8.30 Fourmiz
32954441 9.50 Les guerriers du Dieu-
singe 3312544.1 10.35 Stuart Little
14238118 12.05 Burger Quiz
58035070 13.30 Le Quinte + la gran-
de course. En direct de l'hippodrome
de Pau 60498977 14.25 Titus
90998422 14.55 Sale enquête
83481460 16.30 Star Hunier 80051557
17.15 Eddy Time 54684625 19.10 Le
Journal 12813002 19.40 + de Sport
86145539 20.05 Burger Quiz
15382625 21.00 Le roi danse
60387606 22.50 La Noce 86470915
0.40 Midnight + 90638749 1.30
Cléopâtre 53922316 5.05 Cléopâtre,
le film qui a fait trembler Hollywood
58118590 6.45 Stick 53595126

mmM
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 11.40 Fiir aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.35
Humorfestival Arosa 15.40 Fernweh
16.00 Ein Trio zum Anbeissen 16.25
Das Leben und ich 16.55 Die wun-
derbare Reise des Nils Holgersson
17.15 Dominik Dachs und die Kat-
zenpiraten 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Dok! 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 WerAngstWolf

WmWÊkmay amrarÊmmmBBm

9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg.
Familienserie 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.25 Um Himmels Willen. Série
11.15 Zauberhafte Heimat 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 St. Angela 19.20 Das
Quiz mit Jbrg Pilawa 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort. Krimi 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen 23.00
GSG 9. Doku 0.30 Nachtmagazin
0.50 Sturmhôlle. Film

10.15 Columbo. Krimi 11.45 Kinder- 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
programm 14.55 Die Simpsons çao 7.45 Acontece 8.15 Entre Nos
15.20 Eine starke Familie 15.45 8.45 Fados de Portugal 10.15 Infor-
Melrose Place 16.30 Himmlische maçao 10.30 Praça da Alegria
Familie 17.15 Sabrina 17.40 Char- 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Roseira
med 18.30 Caroline in the City Brava 16.00 Emoçoes Fortes 17.00
19.00 Dharma S Greg 19.30 ZiB/ Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Affàre porter 18.30 Noticias Portugal
Semmeling. Politsatire 21.50 In den 19.00 Talk Show 19.45 Quebra Ca-
Fângen der Bestie. Film 23.25 High beças 20.15 A Sr' das Aguas 21.00
Incident 0.10 Die Akte Jessica 0.55 TeleJornal 21.45 Bar da liga 22.00
Wiederholungen Reporter 23.30 Destino Madeira

0.00 Noticias Portugal 0.30 Aconte-
ce 1.00 Entre Nos

EH
9.40 Recre Kids 59278441 11.30
Murphy Brown 28598373 12.00 Récré
Kids 87555625 12.50 Romance
91726002 14.15 Par là 68038199
14.40 L'homme de Suez 50622996
15.35 L'enfant recueilli par des sin-
ges 61769248 16.05 H20 82246118
16.30 Glisse N'Co 91871064 17.00
Les aventures du baron de Mùnch-
hausen 80541083 19.30 Murphy
Brown 35552354 20.00 Ned et Stacey
22255199 20.35 Pendant la pub:
Claude Nougaro et Serge Lama
83990460 20.55 Renseignements gé-
néraux. Série avec Victor Lanoux
71283286 22.35 L'enquêteur
36983199 23.25 Pendant ,la pub:
Claude Nougaro et Serge Lama
98902606 23.45 Open Club 81934354
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9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Sport ex-
tra 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 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko 5113. Krimiserie 18.50 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Série 20.15 Die Affà-
re Semmeling. Politsatire 21.50 Heu-
te-Journal/Wetter 22.20 Dr. Wedel
und Mr. Hyde 23.05 Derrick. Krimi-
serie 0.05 Heute nacht 0.20 Nacht-
studio 1.20 Heute 1.25 Kennwort
Kino 2.00 Wiederholungen

yJ^B
20.45 Le fils du désert. De John
Ford, avec John Wayne, Harry Carey
Junior (1948) 22.35 Quand se lève
la lune. De John Ford, avec Dennis
Brennan, Cyril Cusak (1957) 0.00 Le
sergent noir. De John Ford, avec Jef-
frey Hunter, Constance Towers
(1960) 1.50 L'histoire sans fin II. De
George Miller, avec Jonathan Bran-
dis, Kenny Morrison (1991) 3.20 La
mortadelle. De Mario Monicelli, avec
Sophia Loren, William Devane (1972)

20.55
La kiné 51757793
Série française avec Charlotte
Kady. Virage fatal.
Entre ses déboires amoureux
et professionnels, une kinési-
thérapeute tente de sauver
un jeune hémiplégique des
griffes d'un charlatan...
22.35 Ça se discute

Rivalité, jalousie:
sommes-nous tous
menacés? 10125915

0.50 Journal/Météo 46738584
1.15 Passion Dakar 45433557
1.40 Emissions religieuses

34160422
2.40 Oh! Les villes d'eau!

64662083
3.15 Le juste Euro 91497335
3.45 24 heures d'info

48801606
4.05 Les égouts d'une

grande ville 94668996

HH-hUi
Pas d émission le matin 12.00 Desti-
nées 97921129 12.25 Le Ranch de
l'espoir 53591977 13.10 Stars boule-
vard 13541147 13.20 Un cas pour
deux 73998199 15.25 Le Renard
73060625 16.30 Derrick 14528557
17.35 Ciné-files 35401286 17.45 Des
jours et des vies 30752606 18.10 Top
models 97764557 18.35 Brigade des
mers 76542248 19.20 Ciné-Files
86150557 19.25 La fille de l'équipe
12292170 19.50 La vie de famille
42270441 20.20 Friends 22632070
20.45 Secrets d'alcôve. Comédie de
Paul Schneider 29671712 22.20 Stars
Boulevard 81147083 22.25 Commis-
saire Ehrlicher. Série 55170335 23.55
Emotions 62844422 0.25 Les nouvel-
les filles d'à côté 30668213

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de négocies
10.15 Curso de espafiol 10.30 La
aventura del saber 11.30 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Asi son
las cosas 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela. Cuando seas mia 17.30 A su
salud 18.00 Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30 ! A sa-
co! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Ciclo eine latinoamericano.
Mujeres a flor de piel 23.40 El mun-
do en 24 Horas 23.40 En portada
0.10 El tercer grado 0.40 Negro so-
bre blanco 1.30 Polideportivo

LA PREMIERE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi-
re vivante 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
Plans séquences 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.04 Rediffu-
sions

20.40 20.50
Football Le fil
Monaco - Marseille du rasoir 88754977

59300880
Coupe de la ligue
huitièmes de finale.
En direct du stade Louis II.

Téléfilm de Gérard Cuq, avec
Ingrid Chauvin, Denis Karvil.
La très belle Usa Vergnes,
commissaire de la «crime»,
découvre qu'elle est la pro-
chaine victime d'un psycho-
pathe, forcément insaisissa-
ble, qui s'est mis en tête
d'éliminer une à une les ex-
conquêtes d'un bourreau des
cœurs...

Météo/Soir 3 30293915
Jean Daniel 32310712
Un guetteur du,siècle
Les dossiers
de l'histoire 17413519
Mon père, le Che
Ombre et lumière
Bixente Lizarazu

75330836

22.45
23.15

0.10

22.40 X-Fi es 28913422 22 45
71235151
40096712

Unité 9
M6 Music
Fréquenstar
Julien Clerc 36593083
E=M6 découverte

82187267
Festival des vieilles

22964248 2.20
45554712

charrues
M6 Music

8.15 Les aventuriers de l'altitude 8.30 Rallye: Dakar 2002 270538 9.00
75745441 10.10 Al-Qantara ou va- Football: tournoi international de
cances en exil 57899644 12.40 Les Maspalomas 160793 10.30 Combiné
aventuriers de l'altitude 22045248 nordique: coupe du monde 172538
14.40 Une histoire de football euro- 1200 Rallve: Dakar 2002 295847
péen 27888828 16.10 24 heures de la 12*30 Biathlon: coupe du monde
vie d'une ville 96302915 17.05 Hôtel 2957286 13.45 Combine nordique.

terminus: Klaus Barbie, sa vie, son <0UPe d
t
u mond.e . 2399.489 1.4*45

r-i „„, .,-,., Jn .ii- i ¦ Tennis: tournoi féminin de Sydneytemps. Film 98242712 19 15 La vie mmm ,„„ Ré '̂
des oiseaux 63728151 20.15 Asie du 18„„ En se||e  ̂18 

3„ Foot.
sud-est 42283915 20.45 24 heures de .

baN: sturm Graz.Anta|yaspor 181286
la vie d une ville. Doc 11403809 20.30 Football: Kaiserlautern-Feye-
21.40 24 heures de la vie d'une ville noord Rotterdam 775809 22.30 Ral-
24782286 22.40 Al-Qantara ou va- |ve: na|-ar 2002 658267 23.00 Euro-
cances en exil 25905151 23.45 La vie sp0rt soir 963422 23.15 Sailing
privée des plantes 74454880 0.35 Les World 2938199 23.45 Football
aventuriers de l'altitude 14461251 4457511 0.45 Rallye! Dakar 2002
1.10 La vie des oiseaux 19603861 2840671 1.15 Eurosport soir 70211861

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Reporter pch 11.20 Makila, magazi-
ne d'aviation 12.00 Balzane, maga-
zine d'équitation 12.20 Alabina,
concert 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information 20.20 Short Cut, l'in-
tégrale 21.30 Actu.vs, journal d'in-
formation 21.50 Hirsute, concert
22.50 Le travail et la santé (1): le
prix du travail 23.00 Actu.vs, journal
d'information 23.20 Au fil du temps,
la compile

immmmmmmmmm mmammwmmmmm
Inlinlf nHB ¦uLIEBMnMtBi HHMHHi

7.00 Euronews 7.15 Colazione con 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
Peo 7.30 Montana 7.55 Palomar 7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
9.20 Euronews 11.05 Aroma de ca- Flash 10.45 Linea- Meteo verde
fè 11.50 Guadalupe 12.30 10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u- tà 11.30 Telegiornale 11.35 La prô-
na in compagnia 13.25 Aroma de va fe\ cuoco 12.35 II tocco di un

^
fèJf*05- 2 pa"' in „C

Tf
a
iL
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angelo 13.30 Telegiornale 14.00
14.2.0. La sl9nora '"J1* 15*0* 3 Economia 14.05 Ci vediamo in Tv
pas. in compagnia 15.15 Jag - Av- 6 „ La  ̂

. diretta „„„ T ,vocati in divisa 16 05 4 pass, in
compagnia 16.15 Un caso per due r . , ,*.,̂ , . .  ,„ .« ,-,
17.20 100% in compagnia 18.00 legiornale 20.35 Varietà 20.40 Cal-
Telegiornale 18.10 100% in compa- <-"-• Juventus * Atalanta 23*00 T91
gnia diamo i numeri 18.50 Oggi notte 23*05 Porta a Porta °-25 Tg1

Sport 19.00 II Quotidiano 19.30 II notte 0.50 Stampa oggi 1.05 11 gril-
Quotidiano Dossier 20.00 lo
Telegiornale/Meteo 20.40 The Jackal
22.40 Ally Me Beal 23.25 Telegior-
nale 23.45 Lotto 23.50 ME-DOC

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
9.06 Les mémoires de la musique choc avec Florian 9.00 Les pieds
10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi- ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
que d'abord 16.00 Orchestre Sym- tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
phonique de la Radio Coréenne rah et Sébastien 19.00 Voix Off
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton avec Patrick 20.00 Indigo avec
musical 18.06 JazzZ 19.00 Le vio- Cynthia 21.00 Musique Boulevard
loniste Isaac Stem 20.04 Mahler
Chamber Orchestra: Rossini 22.30
Si vous saviez 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

20.45
Le fil de la vie (1/2]

2505625
La Nostalgie, 1900-1940.
Documentaire de Michaël Ku-
taall.
La grande histoire à travers la
petite: des centaines de films
d'amateurs dévoilent la vie
quotidienne au siècle passé.

21.45 Naples chante la lune
rouge 9401002
Naples, ses pizzas, son-
port, ses chants
The pillow book 689489
Film de Peter
Greenaway, avec
Vivian Wu
Sexe, mensonges et
calligraphie
Tricheurs (R) 7514359
Le tournoi équestre de
Buzkashi (R) 35474519

ESES
7.00 Go Cart Mattina 8.40 II sogno
di Rose. Film 10.15 Un mondo a co-
lori 10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2
Medicina 33a 10.55 Attualità. Non-
solomodi 11.05 Tg2 eat parade
11.15 Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
Jake & Jason détectives 17.00 A
scuola di streghe 17.40 Calcio: Par-
ma - Udinese 18.35 Tg2 flash 19.50
Zorro 20.20 Lotto 20.30 TG 2 Sera
20.55 Tre casi per Laura C. Film TV
22.50 Chiambretti c'e' 23.40 Lotto
23.45 TG 2 notte 0.10 Néon cinéma
0.40 Dolce ossessione. Film TV

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique



PRÉVENTION ROUTIÈRE

Gardez vos distances

Ne pas garder une distance suffisante est une infraction, punie par
l'amende. beat ma*

¦ Les automobilistes ayant ten-
dance à suivre de trop près la
voiture qui les précède vivent
dangereusement puisque cha-
que année en Suisse ils provo-
quent plus de huit mille acci-
dents. Les écarts trop faibles en-
tre les véhicules sont souvent
observés sur les autoroutes
comme le confirme Anton Brun-
ner, expert en recherche sur les
accidents à la Winterthur Assu-
rances. «De très nombreux con-
ducteurs roulent à p lus de
120 km/h mais ne laissent une
distance que de cinq mètres avec
le véhicule qui les précède », note
en effet ce spécialiste. Pour évi-
ter toute collision, il faudrait
que cette distance soit de no-
nante-cinq mètres! Il faut savoir
qu'entre le moment où un au-
tomobiliste évalue la situation,
réagit et freine, il s'écoule déjà
près d'une seconde pendant la-
quelle sa voiture continue à
rouler à la même vitesse sur
trente-trois mètres. C'est uni-
quement au-delà de cette dis-
tance que les freins en règle gé-

nérale entrent en action pour
immobiliser le véhicule soixan-
te-deux mètres plus loin. De
plus, il est à retenir que ces cal-
culs ne sont valables que par
temps sec. Si la chaussée est
humide, il faut compter une
quinzaine de mètres supplé-
mentaires pour parvenir à stop-
per la voiture.

Intervention de la police
Cette façon périlleuse de rouler
s'explique selon Anton Brunner
de deux façons. «Beaucoup de
conducteurs ne sont tout sim-
p lement pas conscients du
danger, et d'autres y voient une
façon de provoquer », explique-
t-il avant de formuler une mi-
se en garde en rappelant la loi
en vigueur. «Un tel comporte -
ment est passible de sanctions:
l'automobiliste laissant une
distance de sécurité insuffisan-
te enfreint les règles de la circu-
lation et peut, par conséquent,
se voir infliger une amende.»

CHUTES EVITEES

Choix de revêtements
¦ Chaque année, quelque 8000
personnes, en majorité âgées, et
des enfants, se blessent en tom-
bant dans leur foyer. Leurs chu-
tes sont souvent provoquées par
des revêtements lisses et glis-
sants. C'est pourquoi l'organisa-
tion Teppich-Forum-Schweiz
recommande l'utilisation de
moquettes souples et élastiques,
posées en pleine surface. Celles-
ci, outre le fait d'éviter des glis-

sades aux conséquences fâcheu-
ses, permettent de ménager les
articulations et de réduire les
nuisances sonores en étouffant
même le bruit des pas.

Pour en savoir plus, les in-
téressés peuvent se procurer la
brochure «une moquette parle
d'elle-même» en adressant une
enveloppe réponse de type C5
affranchie à Forum Tapis Suisse,
Dorfplatz 3, 8126 Zumikon. C

LE MOT MYSTEREA E Rendu
Accepter Ecrémé Rendu
Admis Entendu Renier
Altesse Espace Rodé
Ananas Espion Rond
Annuel Eternel Rosace
Arbitre
Arrière L S 

Lard Saut
1 Lésion Séance
Bradé Secret

M _ Serre
£_ _ Métal Soprano
Canard Soudure
Carcasse N_ _ stand
Coller Naissant Sucrier
Crédule Nappe
Cross Nation
Crue Niaise Tarare
Cuit Noir Te*nt
Cumin Teste

p Toast
5 Passion Tomber
Daube Patiné Tourbe
Dédier Pondre Trait
Dénoué prier Trappeur

Tripot

Rasade

Définition: fragment de betterave à sucre, un mot de 8 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: préalable

i Tourisme de la honte¦

I
Jeremy Seabrook s'attaque, dans son dernier livre,

à la pédophilie et au tourisme sexuel.

P

oursuivre penalement
le tourisme sexuel des
pédophiles n'allait
pas de soi dans les
années nonante. Jere-

my Seabrook montre dans un li-
vre intitulé Keine mildernde
Umstànde (Pas de circonstances
atténuantes) les progrès de la
coopération internationale.

L'amélioration de la pour-
suite extraterritoriale des crimes
perpétrés contre des enfants
s'est effectuée avec une rapidité
étonnante. L'entraide judiciaire
des autorités asiatiques et euro-
péennes sur les deux continents
est devenue réalité. Les auteurs
d'agressions commises à
l'étranger peuvent être appelés
à en répondre devant les tribu-
naux de leur propre pays.

Les seize affaires décrites
par Jeremy Seabrook ne sont
pas destinées aux voyeurs. Les
circonstances des crimes sont
évoquées avec sobriété. Le livre
est centré sur les efforts dé-
ployés pour que les auteurs
soient jugés. Le matériel juridi -
que et les méandres de la pro-
cédure sont présentés de façon
compréhensible. Le sujet est
rendu dans toute sa complexité
et sa profondeur. Ce qui n'est
pas à la portée des médias d'ac-
tualité.

Affaires helvétiques
Dans quatre cas - et pas les
plus innocents - des Suisses
sont incriminés. L'homme
d'affaires Vinzenz Berger sous

De jeunes prostituées, à New Delhli. Poursuivre penalement le
tourisme sexuel des pédophiles n'allait pas de soi dans les années
nonante. keystone

le couvert d'oeuvres de bienfai-
sance au Sri Lanka a exploité
sexuellement des jeunes pen-
dant des années. Paul Maurer
s'est lui aussi présenté en sau-
veur pour abuser sexuellement
au moins 20 enfants philippins
en six ans. Il a été jugé en 1998
à Bâle.

L'efficacité des autorités
suisses est aussi prise en défaut
dans l'ouvrage. Andréas Pfister
et Theophil Waldvogel, auteurs
d'abus sur des enfants sri-lan-
kais, ont été jugés dans ce
pays. Andréas Pfister s'est éva-
dé de prison et a continué de
sévir en Asie. Theophil Wald-
vogel a fui en Suisse où il a tra-
vaillé des années durant com-

me enseignant. Cela bien que
les autorités sri-lankaises aient
transmis son jugement à la
Suisse et demandé l'exécution
de la peine prononcée.

Le livre de Seabrooks est ¦
né d'une collaboration avec
l'organisation non gouverne-
mentale ECPAT (End Child
Prostitution in Asian Tourism).
Cette ONG a pris une part acti-
ve dans les améliorations obte-
nues. Elle a mené des campa-
gnes de sensibilisation dans les
médias et a exercé des pres-
sions sur les gouvernements
occidentaux. ATS
Jeremy Seabrook, Keine mildernden
Umstànde, Limmat Editions, 2002,
207 pages.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Demi-portion de taille
¦ Des chercheurs de l'EPFL à
Lausanne ont réussi à réduire de
moitié la taille d'une mémoire à
puce. Cette découverte pourrait
permettre de multiplier les fonc-
tions d'un téléphone portable
tout en conservant sa petite tail-
le. Le nouveau procédé a été mis
au point par une équipe du La-
boratoire d'électronique généra-
le emmenée par le professeur
Pierre Fazan. Ces chercheurs ont
inventé un concept qui diminue
de moitié la taille d'une mémoi-
re DRAM, mémoire vive qui
équipe tous les ordinateurs et la

plupart des systèmes électroni-
ques.

Un ordinateur ayant une
mémoire de 128 Mégabits con-
tient 128 millions de cellules
identiques, a expliqué hier
l'EPFL. Chacune d'entre elles se
compose de deux éléments, un
transistor, sorte de robinet qui
permet d'ouvrir ou fermer l'ac-
cès à l'information, et un con-
densateur, réservoir où l'infor-
mation est stockée. Les cher-
cheurs lausannois ont découvert
comment faire l'économie du
condensateur, diminuant ainsi

de moitié la surface des cellules.
Ce gain d'espace permet d'aug-
menter la mémoire vive, donc
les performances d'un ordina-
teur ou de tout autre appareil
équipé d'une mémoire DRAM.

Le concept, qui vient d'être
breveté, pourrait intéresser l'in-
dustrie, estime l'EPFL dans un
communiqué. Car la fabrication
du condensateur est coûteuse et
compliquée. S'en passer rédui-
rait les coûts de production. La
méthode permettrait aussi de
poursuivre la course à la minia-
turisation des mémoires à semi-
conducteurs. ATS

DISQUES

GILBERT MONTAGNE
. .-̂ •sr.'SLïss-fn&D*

Ensoleillé
Ses 50 ans (le 28 décembre),
ses trente ans de musique, les
30 ans de son premier tube
[The fool), Gilbert Montagne
avait quelques anniversaires à
célébrer en fin d'année derniè-
re. Le pianiste non-voyant
s'offre une compilation éner- Aimer, Heureusemen t qu 'on chansonnette avec lui. Le dis-
gique et ensoleillée. Au som- s'aime, Mon cœur te dit je t'ai- que qui regroupe ces duos res-
maire, dix-neuf succès remàs- me, Je t'aime à l'italienne, L 'ai- titue la joie de leurs retrouvail-
térisés plus un inédit. Tiens, si mer encore, L 'amour s'en va, les. Seule fausse note, la ver-
on partait Sous les sunlights l'amour s'en vient, Une simple sion de Et maintenant, subli-
des tropiques, en attendant histoire d'amour, Reviens je me chanson de Bécaud ,
que l'hiver se casse? t'aime. Sic. hululée par Lara Fabian.
L'essentiel de Gilbert Montagne, Ses plus belles chansons, 2, Mercury / Universal.
U.L.M. / Universal. Tréma / Disques Office. Manuela Giroud

Amour toujours
Au secours! Frédéric François
regroupe «ses p lus belles chan-
sons» sur non pas un, mais sur
deux CD pur sucre. Quelques
titres pour donner une idée de
la thématique générale: Je n'ai
jamais aimé comme je t'aime,

Duos
Pour ses 40 ans, Florent Pagny
a reçu de TF1 une émission en
prime time. Parce qu'il «ne sait
faire que chanter», Florent a
tout naturellement invité quel-
ques potes, l'inévitable Pascal
Obispo en tête, à pousser la

A la gloire
des sauveteurs
Des photos grandeur nature
de sauveteurs, survivants et
membres des familles des vic-
times des attentats du 11 sep
tembre ont été dévoilées, lun-
di, à la gare de Grand Central
de New York. Les 85 photo-
graphies ont été prises par le
photojournaliste Joe McNally
avec un appareil polaroïd de
la taille d'un garage. Les ima-
ges hautes de deux mètres
sont exposées dans une salle
de la plus grande gare new-
yorkaise.

¦ PRINCE CHARLES
A la «une» de «Vogue»
Le prince Charles va faire la
«une» du prochain numéro du
magazine Vogue. Le photogra-
phe de mode Mario Testino -
notamment connu pour ses
photos de la princesse Diana -
a photographié l'héritier de la
couronne britannique en son
domaine de Highgrove, a pré-
cisé une porte-parole des ser-
vices du prince.

OSCARS
Et de 4 pour
Whoopi Goldberg
Pour la quatrième fois, c'est
Whoopi Goldberg qui présen-
tera la cérémonie des Oscars
le 24 mars de cette année, a
annoncé lundi l'Académie des
Oscars . Whoopi Goldberg, os-
carisée pour Ghost, et nom-
mée pour La couleur pourpre,
dont les derniers Oscars en
tant que présentatrice remon-
tent à 1998, prend le relais de
Steve Martin, maître de céré-
monie l'année dernièie.

SIDA
Tuez le virus
Stop Sida poursuit sur sa lan-
cée dans la lutte contre le vi-
rus VIH et propose désormais
la campagne de prévention
«Catch the sperm 2». Plus de
18 millions d'internautes
avaient téléchargé la première
version de ce jeu l'an dernier.
Les utilisateurs de Mac pour-
ront désormais eux aussi tirer
au canon à préservatifs contre
les ennemis de la santé
sexuelle: sida, hépatite C, her-
pès et syphilis. Le jeu peut
être téléchargé gratuitement
sur le site www.stopsida.ch.

http://www.stopsida.ch


Vendeuses et vendeurs: la vérité
¦ Suite à l'ouverture de certains magasins le di-
manche, et après tout ce qui a été dit et écrit au
sujet des conditions de travail des vendeuses et
vendeurs, 0 est bon de rappeler les véritables con-
ditions de travail du secteur de la vente.

Il est possible que des patrons rétribuent avec
un salaire de 3000 francs et qu'ils respectent les
dires de nos syndicalistes utopistes; mais ces em-
ployeurs ne sont pas monnaie courante. Par con-
tre:
- Il n'existe toujours pas de convention collective
de travail pour la vente, bien qu'un CFC soit déli-
vré après l'apprentissage.
- Il existe toujours des patrons qui refusent d'en-
gager des personnes syndiquées.
- Il existe encore du personnel payé 2880 francs
brut par mois et peut-être moins encore.
- La semaine de cinq jours est bien présente mais
souvent ce sont des demi-journées de congé qui
accompagnent le dimanche, et le samedi n 'est que
très rarement jour de congé; alors bonjour les
week-ends en famille.
- Durant les semaines qui précèdent les fêtes, le
jour de congé hebdomadaire tombe à l'eau et est
remplacé en période plus calme...
- Si une fête est agendée en semaine, le jour de
congé hebdomadaire peut tomber ou être rempla-
cé souvent que par une demi-journée de congé et
non pas un jour, et les ponts n'existent pas.
- Les quatre semaines, et non pas cinq, de vacan-
ces sont bien présentes mais attention, pas de va-
cances en période de Noël, Pâques, juillet et août
ou encore moins en période d'inventaire, pas mê-

me le droit d'être malade, sinon...
- Les heures supplémentaires ne sont bien évi-
demment pas payées, voire même interdites, et
pour les nocturnes ou si un travail d'inventaire de-
mande des heures du soir ou de nuit, elles seront
remplacées par des heures de congé fixées et
agendées par le patron.
- Le treizième salaire ou la prime de fin d'année
sont de lointains souvenirs.
- Le temps de travail est souvent de quarante-
quatre heures par semaine et même parfois plus,
mais rarement moins.

Il ne faut pas oublier de dire que notre société
est de plus en plus stressée et désire tout, tout de
suite. Les vendeuses et vendeurs sont de plus en
plus souvent les proies favorites de clients qui
n'hésitent pas à les insulter et les sous-estimer.

Franchement, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs, je vous tire un grand coup de chapeau
pour tout ce que vous encaissez chaque jour; et il
faut que tout le monde, sache que vous ne pouvez
pas manifester votre mal-être et vos tristes condi-
tions de travail, car la menace de devoir prendre la
porte est encore monnaie courante dans le voca-
bulaire de certains employeurs qui en plus exigent
un rendement optimal.

Les ouvertures du dimanche indiquent un
manque de respect religieux, certes, mais avant
tout elles dénotent un je-m'en-foutisme des auto-
rités, des responsables de ce secteur et d'une par-
tie de la clientèle pour le personnel de cette belle
et indispensable profession.

Patrice Barby, Orsières

Prédateurs
au chaud
¦ Je dis un grand bravo à
M. Michel Zufferey sous le titre
Noël 2001, les prédateurs au
chaud vous avez su trouver les
termes très justes à l'égard de
ces braves membres de direc-
tion et de conseils d'adminis-
tration qui ont fait chuter
Swissair en dilapidant des mil-
liards par pur prestige, sur le
dos encore une fois du citoyen
contribuable. S!il y a une justi-
ce, il faut espérer que ces pré-
dateurs répondent de leurs
proies afin de connaître les
lieux ou se trouvent les réser-
ves de guerre, pour quant mê-
me venir en aide aux victimes
de ces usuriers sans vergogne.

Aimé Gollut
Massongex

Triste vie pour
les vaches valaisannes
¦ Dernièrement, les Romands 1]
ont reçu dans leur boîte aux let-
tres une brochure d'ACUSA. 2)

Mon commentaire se limi-
tera à la vie des vaches valaisan-
nes (j 'évite de disserter sur un
sujet , dont mes connaissances
sont lacunaires) .

le vous prie, Mesdames,
Messieurs d'ACUSA de vous
adresser aux agriculteurs lors de
vos prises de photos. Ils peuvent
vous renseigner sur une foule de
détails. Dans la vie, on ne peut
pas tout savoir. N'ayez pas peur,
les paysans ont un langage sim-
ple. Cela vous permettra de faire
une transition entre votre livre
de référence (livre pour enfants
de 4 à 6 ans) et la réalité des
choses. Vos passages dans nos
exploitations se font à l'impro-
viste. Que démontrent vos pho-
tos pour des praticiens qui ai-
ment les animaux?

1) Des vaches calmes et paisi-
bles.

2) Toutes couchées, les unes à
droite, les auttes à gauche.
Cela signifie suffisamment de
place.

3) Des vaches propres, soignées
correctement.

Si les photos devaient corres-
pondre à vos commentaires, les
vaches seraient debout, tirant
sur leurs chaînes et criant, rien
de tout cela!

Il faut savoir que les désirs des
responsables de l'Office vétéri-
naire fédéral et les désirs des va-
ches sont totalement différents .
Le bétail n'aime pas sortir l'hi-
ver. Les vaches ont un avantage
sur les humains, elles peuvent
encore (on ne sait pas pour
combien de temps) vivre" au
rythme des saisons.

Fernand Dubosson
agriculteur, Troistorrents

Femmes
dépouillées
¦ Je voudrais dire qu'enfin , un
homme, conscient de ses fonc-
tions, M. Maurice Chevrier
conseiller national, fait atten-
tion à ces pauvres femmes, qui,
sans défenses, se voient dé-
pouillées de leur petit patri-
moine, laissé par leurs parents,
et se retrouvent dans des situa-
tions dramatiques à cause d'un
mari et d'un fils sans conscien-
ce qui leur ont tout pris, et
qu'après des dizaines de failli-
tes, on leur fait encore confian-
ce. La femme qui reste seule,
qui leur a consacré toute sa vie,
dans l'angoisse du lendemain
et des dettes, ayant perdu mari,
enfants et petits-enfants. Il m'a
fallu seize ans à force d'écono-
mies et d'amitié pour sortir de
ce gouffre. J'espère bien, mon-
sieur le conseiller Maurice
Chevrier, que l'on écoutera vo-
tre message et que la personne
inscrite au registre du com-
merce soit dans l'obligation
d'avoir le consentement de son
conjoint dans un cautionne-
ment! Que de détresses évitées!
Et que d'autres puissent profi-
ter de ce que vous faites au-
jourd 'hui pour nous. Un tout
grand merci de penser aux pe-
tits sans défenses, contre ces
gros goulus de fric.

Jeanny Sermier
Sion

Députes-enseignants:
pourquoi se récuser?
¦ Dans un courrier paru le 17
décembre, M. Wolfang Guerraty,
de Morgins, postule que les dé-
putés issus du monde de l'ensei-
gnement devraient s'abstenir
dès lors que le Grand Conseil
aborde le budget de l'Etat, celui
du DECS ou encore de la Caisse
de retraite du personnel ensei-
gnant.

Le peu de confiance qu'ac-
corde M. Guerraty aux députés,
dont 0 met en cause la probité,
ne mérite pas que nous entrions
en débat, tant la liberté de pen-
sée doit être préservée, même
quand elle nous déplaît.

Sur le fond cependant, des
enseignants ont été élus au
Grand Conseil par le peuple, sur
des listes électorales proposées
par tous les partis. A ce titre,
leurs droits et devoirs sont ina-
liénables, au même titre que
ceux de leurs collègues députés.
Ils participent donc à l'ensemble
des débats qui animent le Parle-
ment et se font un honneur de
voter selon leur propre convic-
tion ou selon les réflexions des
partis auxquels ils ont adhéré.
La loi sur les incompatibilités du
11 février 1998, votée justement
par le Grand Conseil, ne limite
en rien leur champ d'action. Le
règlement du Parlement du 13

septembre 2001 prévoit tout jus-
te, dans son article 13, que les
députés se doivent de déclarer
leurs liens d'intérêts dans un re-
gistre tenu par la présidence. Les
enseignants le font à l'instar des
autres membres du Parlement.

Aucune réserve à leur droit
n'étant fixée dans les textes lé-
gislatifs, le devoir de récusation
n'existe pas pour les députés is-
sus du monde de l'enseigne-
ment. Us appartiennent donc
pleinement à la cohorte des 260
députés et députés-suppléants
qui forment notre législatif can-
tonal. Ils s'expriment sur tous
les dossiers, y compris sur ceux
qui concernent l'éducation et la
formation de la jeunesse. Sur ces
derniers, ils en sont indéniable-
ment les experts. Us ne desser-
vent donc pas la démocratie en
le faisant et ne l'exposent pas «à
des faiblesses qui lui seraient
préjudiciables.»

Du reste, si tous les députés
qui ont un intérêt ou qui repré-
sentent une corporation au sens
large du terme devaient se récu-
ser, il n'y aurait plus grand
monde dans les travées pour ac-
cepter ou refuser les budgets et
les lois. Jean-Claude Savoy

président de la SPVal
Crans-sur-Sierre

Sécheresse européenne
¦ Monsieur le président de la
Confédération,

Vous avez remis au chan-
celier fédéral allemand Gerhard
Schrôder une petite parcelle de
gazon provenant du mythique
stade du Wankdorf, où l'équipe
nationale d'Allemagne remporta
son premier titre de champion
du monde de football. C'était le
4 juiUet 1954 et pour l'Allema-
gne, meurtrie par la Seconde
Guerre mondiale, ce fut plus
qu'une victoire sportive. Cet
événement lui a donné la certi-
tude d'avoir retrouvé sa place
dans le concert des nations.

Tout au long du demi-siècle
qui s'est écoulé depuis ce fa-
meux 4 juillet 1954, l'Allemagne
est devenue avec son ennemie
héréditaire, la France, le moteur
de l'intégration européenne qui
prévient notre continent, jadis si
meurtri, de nouveUes guerres
avec leur cortège d'atrocités.

Si je suis bien informé par

les médias, vous avez chargé
Thomas Borer, notre ambassa-
deur en Allemagne, de bien vou-
loir arroser, en cas de sécheres-
se, cette parcelle de gazon qui se
trouve maintenant dans le jardin
de la ChanceUerie à Berlin.

Mon frère a dans son jardin
aussi une petite parcelle de ga-
zon du Wankdorf. U y a planté
des fleurs jaunes en hommage
aux couleurs du ESC Young
Boys. Cependant, cette parceUe
de gazon peut aussi être consi-
dérée comme un symbole de la
manière dont la Suisse est per-
çue par le concert des nations.
Et là règne une terrible séche-
resse. Puisque autant le drapeau
de l'ONU que celui de l'Union
européenne sont bleus, je vais
prier mon frère de bien vouloir
planter quelques fleurs bleues...

Partant, je me permets de
vous suggérer de charger l'un de
vos secrétaires d'Etat d'aller ar-
roser ces fleurs. Compte tenu de

la sécheresse qui règne du côté
de Bruxelles à notre égard, il
faudra qu'il le fasse tous les
jours si vous voulez éviter que
ces plantes s'abîment... La mai-
son de mon frère n'est pas très
loin du Palais fédéral...

Renéjpst
Saint-Saphorin

Image
de lux
¦ «Le luxe suisse veut soigner
son image.» Sous ce titre on
évoque dans Le Nouvelliste du
24 décembre l'hôteUerie de
luxe de Zermatt. On parle
aussi des 540 millions de
francs de bénéfices. Savez-
vous combien gagne un em-
ployé de ces hôtels prestigieux,
de «luxe»? 2500 francs par
mois, dont à déduire encore
les repas à prendre sur place.

Un peu de politique: Zer-
matt est un endroit très connu
au Portugal, en Yougoslavie, en
Hongrie , en Bulgarie. Les gens
de ces pays savent que Zer-
matt possède un contingent de
permis A important. C'est
donc le premier endroit où ces
personnes prennent établisse-
ment en Suisse, en Europe. Us
savent qu'ils travaiUent pour
des salaires de misères et ils
connaissent notre politique
d'esclavage post-moderne.
Mais les réseaux famUiaux en-
tre ces gens sont bien tissés,
mieux que chez les Suisses, ils
se soutiennent dans toutes les
épreuves, cela est exemplaire.
Dès que ces travailleurs étran-
gers auront obtenu le permis
B, ils n'auront qu 'une chose
en tête, quitter Zermatt et sor-
tir de cet esclavage moderne.

Récemment le directeur
d'un hôtel de luxe affirmait
dans le presse régionale RZ, je
cite: «Zermatt ist viel zu billig!»
«Zermatt est beaucoup trop
bon marché!» La mode est jus-
te, il faut prendre l'argent là
où U est en quantité! Juste-
ment ces hôtels du luxe fe-
raient bien de montrer aussi le
bon exemple en payant leurs
employés correctement. «Le
luxe suisse veut soigner son
image», alors au travafl , Mes-
dames, Messieurs!

Patrick Greber, zermatt

Misère
¦ Dans quelle société vit-on?
Nous nous vantons de vivre
une période «dite moderne»,
exempte de barbarie, où cha-
cun semble profiter du confort
offert par les énormes moyens
développés par l'homme. Nous
pensons être très loin de la
grande misère, inexistante dans
notre pays, du moins le
croyons-nous! En cette période
de Noël, des fêtes de fin d'an-
née, synonymes de réconcilia-
tion, de partage, d'amitié et
d'amour, une personne est
morte de froid en Suisse ro-
mande. Quel choc et quel terri-
ble drame pour nous tous. Je
suis peiné et terriblement tris-
te, car notre société «trop par-
faite» est devenue aveugle et
égoïste au point de laisser
mourir le faible sur le bas-côté.
Nous portons sûrement cha-
cun une part de responsabilité
dans ce genre de drame, espé-
rons que le temps des fêtes
nous aura réveillés et enlevé
ces œillères qui nous masquent
cette misère sordide. Je garde
espoir qu'à l'avenir chacun
d'entre nous soit plus attentif à
son voisin, à sa sœur, à son frè-
re, que ce début de deuxième
millénaire soit l'ère de l'écoute
et de l'amitié. Roger Morisod

Député UDC , Monthey

Grâce à Oskar, l'UDC
ne peut décoller
¦ Le président de l'UDC canto-
nal, toujours à la recherche d'un
sujet porteur, innonde le Cour-
rier des lecteurs en grand maître
donneur de leçons. Le 21 dé-
cembre, il s'en prend à ma per-
sonne, sans oser la nommer! Si
sa section, la plus dérisoire de
tous les cantons suisses, ne
peut décoUer, qu'il s'en prenne
d'abord à lui-même! Comment
les Valaisans pourraient-ils faire
confiance à ses coups de gueule
granguignolesques? Notre PDC
cantonal, très à droite, suffit à
combler ce marché politique
très porteur. Les vraies raisons
de son attaque, bien entendu
non avouées, résultent de son
échec dans le district de Marti-
gny aux dernières élections
cantonales. En effet , courtisant
les agriculteurs en proposant
quatre paysans, il a cru effec-
tuer bonne récolte. Je me suis
lancé dans l'aventure, ceci afin
de barrer la route à ces extré-
mistes. Beaucoup de citoyens et
la majorité des agriculteurs ont
compris l'enjeu. Ma récolte de
voix, plus qu'honorable, a suffi
pour empêcher l'arrivée de

nouveaux députés UDC.

Je comprends sa rancœur
mais ne peux accepter les
moyens détournés utilisés pour
se venger. Même si, au niveau
national, l'UDC est encore le
seul parti anti-chanvre, préci-
sons qu 'il en est autrement des
jeunesses UDC. N'ont-elles pas
envoyé un sachet de tisane de
chanvre à tous les conseiUers
nationaux et aux Etats? Ceci
pour les inviter à approuver la
réglementation du marché du
cannabis. Analysée, cette tisane
titrait à 1,4% de THC! D'autre
part , la jeunesse UDC vaudoise
a fait de même avec les députés
du Grand Conseil.

Gandhi s est soigné avec du
chanvre, j'invite Oskar à lire son
autobiographie. Ce grand hom-
me n'a pas eu besoin de récla-
mer justice pour le cannabis
dans un pays où son usage est
fibre depuis des millénaires.
D'un autre côté, il avait d'autres
chats à fouetter, soit l'indépen-
dance de l'Inde et ses combats
contre toutes formes d'injus-
tice. Bernard Rappaz

S.O.S.
Enfants de chez nous
¦ Les attentats du 11 septem-
bre, la fusillade de Zoug, la mort
glaciale et solitaire d'une sans-
abri mais aussi certaines attitu-
des humaines pourraient nous
faire, sinon désespérer, du
moins douter de la générosité
naturelle et de l'esprit de solida-
rité de ces étranges bipèdes que
nous sommes toutes et tous sur
cette bonne vieille terre...

Heureusement, U y a parfois
de très beaux rayons de solidari-
té qui viennent réchauffer l'âme
et le cœur, rappelant que s'il est
capable du pire, l'être humain
l'est aussi du meilleur. Pour
preuve: S.O.S. Enfants de chez
nous. L'opération menée cha-
que fin d'année par l'équipe du
président Félix Carruzzo et Béa-
trice Jordan n'est pas seulement
une excellente action en elle-
même, c'est du bonheur à l'état
pur.

Pour avoir personnellement
donné un peu de mon temps -

pour la première fois de ma vie
à l'excellente instigation de mon
épouse - à la récolte de fonds
orchestrée dans les locaux de
Rhône FM - avec l'appui du
Nouvelliste - j'ai eu le privilège
de constater en direct la géné-
rosité des Valaisannes et des Va-
laisans. Et quel bien cela fait ,
par les temps qui courent, d'en-
tendre les voix se succéder pour
dire simplement les mots magi-
ques: «Je veux faire un don de...
francs.» Hommes, femmes, en-
fants, vieillards, avec l'accent de
Savièse, de Saint-Martin ou de
Grimisuat et des quatre coins
du Valais, toutes et tous s'unis-
saient pour offrir un véritable
torrent oratoire de générosité.
Réconfortant et roboratif , en
vérité!

S.O.S. Enfants de chez
nous: bon pour le cœur mais
aussi bon pour la tête!

Jean-Charles Kollros
Salins
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AFGHANISTAN

Terrible famine

Aujourd'hui, près de la moitié des 650 familles qui vivaient à
Bonavash ont fui. Nombre des maisons de paille et de boue ont été
désertées. La terre asséchée se craquelle sur les brunes collines où
s'étendaient autrefois des champs de blé. key

A Bonavash, les villageois n ont plus rien à manger que de I herbe
mélangée à des restes d'orge. key

¦ La crise humanitaire redou-
tée frappe déjà le nord de l'Af-
ghanistan. Dans la province
montagneuse d'Abdullah Gan,
longtemps assiégée par les tali-
ban et éprouvée par des années
de sécheresse, la population
meurt lentement de faim dans
des villages que J'aide alimentai-
re n'a pas encore atteints.

A Bonavash, les villageois
n 'ont plus rien à manger que de
l'herbe mélangée à des restes
d'orge. Tous souffrent de diar-
rhées ou d'une toux sèche per-
sistante et beaucoup sont trop
faibles pour se déplacer. Cer-
tains enfants présentent des
ventres gonflés comme des bal-
lons, que leurs mères serrent
dans des haillons quand la dou-
leur devient insupportable.

«Nous attendons de mourir.
Si de la nourriture n'arrive pas,
si la situation ne change pas,
nous allons manger ça... jusqu 'à
ce que nous mourions», expli-
que Ghalam Raza, un homme
de 42 ans, secoué par des quin-
tes de toux. U souffre d'une
douleur à l'estomac et d'hé-
morragies intestinales.

Aujourd'hui, près de la
moitié des 650 familles qui vi-
vaient à Bonavash, occupé pen-
dant six mois par les taliban qui
se sont ensuite retirés, ont fui.
Nombre des maisons de paille
et de boue ont été désertées. La
terre asséchée se craqueUe sur
les brunes coUines où s'éten-
daient autrefois des champs de
blé.

Assise devant sa maison,
Fatima fait cuire de l'herbe
dans de l'eau boufllante pour
l'adoucir. Elle la mélange ensui-
te à une poignée de farine d'or-
ge et met en forme la pâte pour
faire de petits pains. Cela fait
plus d'un an que sa famiUe se
nourrit ainsi. Deux de ses jeu-
nes enfants en sont déjà morts.

«Nous n'avons rien d'autre.
Pas d'huile, pas de riz, pas de
farine, pas de thé. C'est tout»,
explique son époux Mir Hossin,
un fermier. Les bonnes années,
il arrivait à tirer entre 20 et 60
kg de blé de sa terre pour cha-
que sac de grains. C'était avant
la sécheresse. Il y a près d'un
mois, une semaine de neige et
de pluie a apporté un peu d'es-
poir. Mais il n'y a plus rien à se-
mer.

Dans une maison s'entas-
sent douze enfants en bas âge

qui croquent de temps en
temps un bout de pain aux her-
bes, Il a trois semaines, ils
avaient encore une mère et une
petite sœur de six mois. Mais
bientôt, leur mère n'a plus eu
de lait pour le nourrisson, qui
n'a pas supporté la boufllie
d'herbe. L'enfant a cessé de res-
pirer dans les bras de sa mère,
qui est morte quelques jours
plus tard, explique le père, Kha-
dabaksh.

Il y a pire
Bonavash est le plus accessible
des viUages de la province.
Dans les secteurs les plus iso-
lés, à quelques jours de route à
dos de mulets, la situation est
encore pire, selon les organisa-
tions humanitaires et les rési-
dents de Bonavash qui ont pu
s'y rendre. Là-bas, certains ha-
bitants sont morts sous leurs
yeux. U n'y a même plus d'orge
à mélanger à l'herbe, qui est
mangée directement après
avoir été arrachée, et la faim ti-
raille des estomacs devenus
durs comme de la pierre.

La province est peuplée de
Hazaras, petite ethnie musul-
mane chiite, particulièrement
acharnée dans son opposition
à l'ancien régime des taliban,
fondamentalistes sunnites. Elle
a longtemps été assiégée par
les nùliciens qui refusaient de
laisser passer l'aide humanitai-
re. Les villageois surpris en
train d'apporter de la nourritu-
re depuis Zari, la viUe la plus
proche accessible par route,
étaient battus.

Les viUages dépendent to-
talement de la pluie pour l'irri-
gation et sont trop éloignés des
routes pour que l'aide humani-
taire puisse facUement les at-
teindre.

Secours désorganisés
Des miUiers de sacs de farine
de blé destinés aux habitants
de la province d'AbduUah Gan
attendent ainsi dans un entre-
pôt de Zari, à quatre heures et
demie de route sur des che-
mins de montagnes. Le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) a passé quinze jours à
acheminer par camion les 1000
tonnes de farine, mais n'a pas
prévenu les organisations hu-
manitaires qui devaient les dis-
tribuer... RAVI NESSMAN / AP

Les copropriétaires de l'immeuble
Les Maladères

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CRETTENAND
copropriétaire

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion , aujourd'hui mercredi 9 janvier 2002, à 10 h 30.

036-062185

L'administration communale d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CRETTENAND
ancien conseiUer communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Une f lamme s est éteinte, mais il reste sur notre chemin
tout ce qu 'elle a semé d'amour, de bonté et de tendresse.
Il y a aujourd'hui dans le ciel une étoile qui chante
et qui prie pour nous.

Un grand merci à tous pour votre présence, votre amitié, vos
dons et vos témoignages de sympathie exprimés lors du
décès de

Madeleine BEYTRISON
MAISTRE

Nous tenons en particulier à remercier les médecins et le
personnel soignant de l'hôpital de Gravelone, ainsi que
toutes ceUes et tous ceux qui ont accompagné Madeleine
dans les derniers jours de sa vie. Nos remerciements vont
également à la Chorale d'Evolène et à Monsieur le curé
Alexandre Barras.

La famiUe de Madeleine.

Evolène, janvier 2002

d'Evolène

Le Ski-Club de Choëx

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène

COTTET
maman de Patrice, beUe-
mère de Chantai et sœur
d'Eugène, membres du club.

036-062105

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Monsieur
Rémy EPINEY

2001-9 janvier - 2002

Un an déjà,
Tu es parti, nous n'avons
plus ta présence, mais le
bout de chemin que nous
avons fait ensemble restera
toujours comme un soleU.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
12 janvier 2002, à 17 h 30.

•^»̂  322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS

[ POMPESFUNEBRES i

Madame Iole Nicoulaz-Del Fiore, à Chavannes-près-
Renens, et ses enfants;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Marcel NICOULAZ
enlevé à leur tendre affection le lundi
61e' année.

La messe sera célébrée à 1 église catholique de Saint
François, à Renens, le jeudi 10 janvier 2002, à 14 heures.

L'ensevehssement suivra au cimetière de Chavannes-près
Renens.

Domidle de la famiUe: avenue de la Concorde 8
1022 Chavannes.

Tu resteras à tout jamais un être d'exception,
toi qui nous as tant donné par ton amour,
ta magnanimité et ta bonté.

Cet avis tient lieu de faire-part

Maurice, Patrick, Martin,
ses amis musiciens,
José et Fatima du Café
du Raisin à Magnot,

ainsi que tous ses amis valai-
sans, ont la douleur de faire
part du décès de

7 janvier 2002, dans sa

Marcel
NICOULAZ

Ils garderont de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
A la douce mémoire de

Madeleine
ROCH-
DAYEN

Septembre
1976 - 2002

Géo ROCH

Janvier
1997 - 2002

Les années passent, vos souvenirs restent.
VeUlez sur nous.

Votre famiUe.

T Tno rnocc-a cor a rolûKroo à lo r-Vio-r-t-oIlo r-Lo «"Kôtûai ir*»-aiff_C*îr»i-i

lean
ROCH

Janvier
1998 - 2002

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormie paisiblement, le mardi 8 janvier 2002, à
l'hôpital du Chablais Monthey, entourée de l'affection des
siens et munie des saints sacrements de l'EgUse

Sœur

Marie-
Albert
REY-

MERMET
1923

Font part de leur peine:
Son neveu:
Ismaël Rey-Mermet, à Val-dTUiez;
Ses frères , sœurs et belles-sœurs:
La famiUe de feu Léon Rey-Mermet-Tarmer, à Monthey;
Edouard et Thérèse Rey-Mermet-Balsiger, à Saint-Maurice
et famiïle;
Gustave et Lucienne Rey-Mermet-Crépin, à Troistorrents et
famiUe;
Aline Rey-Mermet, à Monthey;
GUberte Rey-Mermet, à Monthey;
Son oncle, ses tantes, cousins et cousines;
Sa compagne en religion Sœur Marie-Constance;
et tous les enfants qu'eUe a élevés et entourés de son
affection;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-dTUiez,
le vendredi 11 janvier 2002, à 10 heures.
Sœur Marie-Albert repose à la crypte de l'éghse de Val-
d'IUiez, où les visites sont libres.
Adresse de la famiUe: Ismaël Rey-Mermet, chalet Le

Guerrier
1873 Val-dTUiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Lina KASER
Madame

a la grande tristesse d annoncer son décès.
Survenu dans sa 95e année au home Saint-Sylve à Vex, le
4 janvier 2002.

La cérémonie religieuse a eu Ueu dans l'intimité de la famiUe.
Adresse de la famiUe: Eric Flûckiger, 1981 Vex. 035-062227

t
Dieu est amour.

1 Jn 4.8.

Le Seigneur a accueilli dans
sa maison

Sœur
Marie
Agnès

née Virginie BARRAS
de Louis

à Montana-Village le 8 août 1903, baptisée dans le Christ et
l'Esprit-Saint,. consacrée au Père par la profession religieuse
le 8 décembre 1926.
Après une vie de dévouement à sa communauté, auprès des
enfants défavorisés, elle s'est endormie dans le Seigneur à
Mouscron , Belgique, le 26 décembre 2001, où son ensevelis-
sement a eu lieu le 29 décembre 2001.
Les sœurs franciscaines de Jésus en Belgique;
Les familles de:
Feu Catherine et Ernest Robyr;
Feu Carolina et Narcisse Bonvin;
Feu Augustin et Stéphanie Barras;
Feu Stéphanie et André Tapparel;
Feu Romaine et Noël Mudry;
Ses cousines et cousins;
Vous invitent à vous unir à la liturgie eucharistie à son
intention qui aura lieu à l'éghse de Corin, le dimanche
13 janvier 2002, à 9 heures.

t
Que de grâce et de charme en elle se reflétaient
Dans son sourire, p lus beau qu 'un ciel d'été
Que de courage et dignité, face aux souffrances
Qu'elle endura si bien, dans un temps de silence

A. R.

S'est endormie, le mardi 8 janvier 2002, après une pénible
maladie

Madame

Marie- \ B -̂È
Thérèse Wf e9

CHARLES- m
UDRIOT m-

¦̂L**"**» Mm "̂ iMHIr ** ¦***¦ % t» * -m mgmmX

1925 r»SA
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Noël Charles;
Thierry Charles;
Son frère et sa beUe-sœur:
Paul et MarceUina Guerraty;
Ses neveux:
Wolfgang Guerraty;
Jean:Paul Guerraty; "
La famUle de feu François Udriot;
La famUle de Robert Vassaux;
La famUle de feu Albert Charles;
ainsi que toutes les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 10 janvier 2002, à 10 heures.
Marie-Thérèse repose à la crypte du home Les Tilleuls à
Monthey, où les visites sont libres.
Adresse de la famiUe: Noël Charles, rue de Coppet 1

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une parole de réconfort , un appel téléphonique, un geste
d'amitié, un don, un message de soutien, une prière, votre
présence pour lui dire un dernier adieu.
Tous ces témoignages de sympathie nous aident à supporter
la séparation et nous montrent l'estime que chacun portait à
notre maman et grand-maman qui vient de nous quitter.

La famiUe de

Madame

Emma DONNET-MONAY-
ROUILLER

remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.

EUe adresse un merci chaleureux:
- à l'abbé Martial Carraux, au chanoine Roger Donnet-

Monay;
- à Sœur Yvonne;
- au chœur de l'Espérance;
- au docteur Charles-Henri DécaiUet;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins;
- aux personnes qui l'ont visitée et entourée durant son

séjour au foyer;
- au chœur d'hommes La Caecilia de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, janvier 2002. 035-05*672

, Une parole de réconfort, $S
Un don, un message,
Votre présence aux obsèques

Autant de témoignages qui
nous ont aidés pendant ces

j k \  '̂ WCSSSf  ̂ \m\\jours de douloureuse sépara- k-^
tion, lors du décès de notre m
cher papa et grand-papa m

Jean EMERY
Très touchée, sa famiUe vous exprime sa reconnaissance et
vous remercie sincèrement pour le soutien que vous lui avez
apporté.

Lens, janvier 2002.

t
Il y a beaucoup de demeures
dans la maison de mon Père
sinon vous aurais-je dit
que j 'allais vous y préparer la vôtre?

Jn 14,2.

C'est avec beaucoup de peine
que nous annonçons le décès
de

Frère

RYWALSKY tk M
ex-général des capucins Hlfl

survenu le mardi 8 janvier
2002, dans sa 9T* année, à la ^^^^^^^^^^^^^
maison Saint-François à Sion.

Né le 2 octobre 1911 à Chelin, Lens, U est entré dans l'ordre
des capucins le 13 septembre 1930, U a été ordonné prêtre le
4 juillet 1937. Il a mis ses talents au service de ses frères en
tant que professeur , gardien, définiteur, provincial, général et
prédicateur de retraites.

Frère Ephrem Bûcher, provincial;
Frère Pierre Hostettler, supérieur régional;
La communauté de Sion;
Sa famiUe:
Hélène Rywalsky-Schmid;
Marie Rywalsky;
Léopold Rywalsky;
Charly et Edwige Perruchoud-Rywalsky;
FamiUe de feu Jeanne Bovi-Rywalsky;
FamiUe de feu Paul Lamon-Rywalsky;
Angèle Bruchez-Rywalsky et famUle;
Famille de feu Marius et Elza Bétrisey-Rywalsky.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse du couvent
des capucins de Sion, le vendredi 11 janvier 2002, à 14 h 30.
Le corps de notre frère repose au couvent des capucins de
Sion, avenue Saint-François 18.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre cher défunt à vos prières fraterneUes.
Sion, le 9 janvier 2002.

ud
Le prêtre n'est compris qu'au ciel.

Saint curé d'Ars.

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuU et dans l'impossibUité de répondre à chacune et à
chacun, la cousine Berthe, aide dévouée durant plus de 50
ans et la famiUe de

Monsieur lAbbé

Augustin
SALAMOLARD

remercient du fond du cœur,
vous tous qui, par votre
présence, votre soutien, vos
messages d'amitié, vos dons
de messes et vos prières avez
pris part à notre douloureuse
épreuve.

L'affection dont vous nous avez entoures a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.
EUes adressent un merci particulier:
- à Béatrice Ifkovits et aux infirmières du service social de

Vétroz;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Gravelone, à Sion;
- à Monseigneur Norbert Brunner, aux vicaires épiscopaux

Bernard Broccard et Robert Mayoraz, au chanoine Henri
Bérard, au doyen Jacques Antonin, aux prêtres du décanat
d'Ardon, aux révérends pères capucins et aux prêtres
Bernard Métry et Jean-Pierre Lugon de Conthey et de
Veysonnaz;

- au chœur d'église Saint-Théobald, de Conthey;
- aux pompes funèbres GUbert Roduit, de Sion et région par

Patrick Quarroz pour sa gentiUesse et son dévouement;
ainsi qu'à tous ceux et ceUes qui l'ont visité et entouré
durant sa maladie et qui l'ont accompagné à sa dernière
demeure.

Vétroz, Conthey, Les Agettes, Veysonnaz, janvier 2002

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de S à 12 heures et de 13 à 17 heures



Paul MAILLARD

1992 - 10 janvier - 2002
... «J 'ai laissé dans mon

rétroviseur
Vivant comme des f lammes,
Des images, impressions, et

couleurs
Des f lashs ou des cris qui

s'emmêlent
Et me collent à l'âme.
J 'ai laissé des bouts de moi
Au creux de chaque endroit,
Un peu de chair
A chaque empreinte

de mes pas.
Des visages et des voix qui ne

me quittent pas
Autant de coups au cœur...»
Que ces années de bonheur

Ta famUle

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, le
jeudi 10 janvier 2002, à
19 h 15.

Le Syndicat d'élevage
de la tachetée rouge

de Châteauneuf
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice HÉRITIER

épouse de Norbert, vice-pré-
sident de la société.

036-062217

Lucien RAYERA

2001 - 9 janvier - 2002
Merci à tous ceux qui ont su
comprendre notre profond
désarroi, notre chagrin et
nous ont accompagnés tout
au long de cette première
année sans toi. Tu nous
manques teUement.
Tu es à jamais dans nos
cœurs.

Ta chère famiUe.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'éghse paroissiale
de Martigny, le samedi
12 janv ier 2002, à 17 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu. .

I
Le Consortage
d'eau potable
de Combioula
Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MULLER

membre et coUaborateur.
036-062222

t
Le bureau des guides

de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude OREILLER

papa de Dada OreiUer,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le personnel
du restaurant

La Marmotte à Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude OREILLER

papa de leur patron Dada.
036-062306

t
La Société des sourds

du Valais
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marc LATTION

papa de notre membre et
amie IsabeUe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
L'Union sportive

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc LATTION

papa de PhUippe, entraîneur
de l'école de footbaU. 036,062209

t
La classe 1969 de Vouvry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc LATTION

papa de PhUippe, contem-
porain et ami.r 036-062164

t
La classe 1969

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc LATTION

papa de PhUippe, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-062101

Je suis parti rejoindre ceux que] ai aimes
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le lundi 7 janvier 2002,
dans sa 94° année

Monsieur

Edouard É,\~ ĵl
WIGET Ĵfl

Font part de leur peine: mmmMMMMMMmmL̂

Son épouse:
Jeanne-Marie Wiget-Antille, à Sierre;
Ses enfants:
Ghislaine Wiget, à Prilly;
PhUippe et Ester Wiget-Munguia, au Bouveret;
Dominique et Jean-Claude Perrin-Wiget, au Locle;
Fabienne Wiget et son ami Octavio Marante, à Gudo;
Ses petits-enfants:
Anouk Wiget-Grept, à Savièse;
Laélia Perrin-Wiget, au Locle;
Grégoire et Simon Perrin, à La Chaux-de-Fonds;
Kevin Munguia, au Bouveret;
Son frère et ses beUes-sceurs:
Edmond et Linda Wiget-Righini, à Montana-VUlage;
Yvonne Antille-Zufferey, à Sierre, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant, à Sierre, le jeudi
10 janvier 2002, à 15 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famiUe sera présente
aujourd'hui mercredi 9 janvier 2002, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez au foyer Saint-
Joseph, CCP 19-8168-6, et à Notre-Dame-de-Lourdes, CCP
19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ecole suisse de ski de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude OREILLER
ancien membre de la société, ainsi que papa de Dada
OreiUer, membre de la société.
Les membres de l'Ecole suisse de ski sont priés de porter la
veste de l'école et de se regrouper devant l'éghse du Châble,
à 14 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Ultra Précision S A. à Monthey

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Sébastien ANKER
fils de notre coUaboratrice M™ Marie-Hélène Anker.
A sa famiUe, nous adressons nos sincères condoléances.

t
Tout le personnel des commerces

du Centre de Vouvry, Pam, la Poste,
le Kiosque, la boulangerie Peppicelli,

le Coquelicot, coiffure Emeraude,
CCS Assurances, Winterthur Assurances

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc LATTION
et présente à son épouse et ses enfants leurs plus sincères
condoléances. »„«,«",,n-îfi-nfi?!1"".-!

f

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Louis MORARD

Qu'il est beau de laisser, en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

paisiblement àS est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, le
matin du dimanche 6 janvier
2002, entouré de l'affection de
ses proches

Monsieur

Francis
DELALOYE

1922

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Evelyne Delaloye Favre, à Ardon;
Son fils:
Monsieur Didier Delaloye, à Ardon;
Ses belles-sœurs:
Madame Mariette Favre, à Leytron;
Madame Yvonne Favre et Monsieur Claude Zufferey, à
Genève;
Madame Suzanne Favre-Witz, à Genève;
Ses neveux et nièces:
Madame et Monsieur Michèle et Christian Blanc Favre, et
leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Jean Robert et Nicole Favre Pitteloud,
et leurs enfants et petits-enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Claudy et Marie Antoinette Favre
Campagnani, et leurs enfants, à Riddes;
Monsieur et Madame Christian et Luciane Favre Crettaz, et
leur fils , à Riddes;
MademoiseUe Sandra Favre, à Leytron;
Madame et Monsieur Anita et André Chevaley Witz, et leur
fiUe à Genève;
Monsieur Roger Witz et famiUe, à Genève; ¦

Ses cousines:
Madame Lucie Frossard et ses enfants et petits-enfants, à
Ardon;
Madame Jeannette Frossard et son fils, à Lausanne;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité.
La messe de septième aura heu à l'éghse d'Ardon, le
vendredi 18 janvier 2002, à 19 heures.

Christian Constantin architecte Martigny
ses collaboratrices et collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis DELALOYE
père de leur estimé coUaborateur et ami Didier, qu'ils
assurent de leur profonde sympathie. 035-052151

t
La Société Coopérative

de consommation d'Ardon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis DELALOYE
ancien administrateur et secrétaire de la société.

Nous garderons le meilleur souvenir de cet ami et coUègue
dévoué et compétent. 03M62102



Rock star academv

UM «Eliminez-vous les uns les au-
tres, mais aimez-vous à I antenne.»
JP, Jenifer, Mario, Jessica et les au-
tres, ils sont tant gentils. Ils s'adorent
tous même après avoir été expulsés
du jeu par leurs pairs. Ecœurant. Ima-
ginons un instant un univers moins
lisse pour remplacer l'émission phare
de TF1. Je sais pas moi. Rock star
academy. C'est bon ça! On pourrait
soumettre l'idée à Canal 9.

Il y aurait des profs qui dévoile-
raient aux académiciens des astuces
pour devenir une bonne rock star.
«Allez, ce matin, cours de saccage de
chambre d'hôtel. Et après, vous ap-
prendrez à assurer sur scène tout en
étant défoncé complet.» Ou encore,
«Aujourd'hui, leçon sur l'art et la ma-
nière d'embarquer une groupie après
un concert.» Il faudrait aussi des
cours d'éducation physique, de nutri-
tion et un discipline de fer pour for-
mer les corps à ce nouveau mode de
vie. «Lever à 14 heures, et régime
strict à base de pizza et de corn fla-
kes à la bière.» Les évaluations se-
raient assez sympas aussi. «Non, là
ça va pas Jon. Pour le prime time, je
t'ai dit de chanter avec tes tripes, pas
de vomir sur le micro!»

Bon OK, ça serait pas tout pu- •
blic, mais tellement plus drôle à re-
garder. Et il y aurait peut-être une *
chance qu'on entende des choses
moins navrantes que «La musiqueuh»
sur les ondes. On peut toujours rêver.

Jean-François Albelda

¦¦ ContinueUement traqués pour leur fourrure, leur viande etM ContinueUement traques pour leur fourrure, leur viande et dès 1973, Us animent de leur sympathique présence les rives du
surtout le castoréum, un liquide contenu dans leurs glandes géni- Rhône restées à l'état naturel ainsi que les canaux. Leur activité
taies, très recherché pour ses vertus médicinales, les castors sexueUe s'étend de décembre jusqu 'en avril et au cours des mois,; I taies, très recherche pour ses vertus médicinales, les castors sexuelle s'étend de décembre jusqu'en avril et au cours des mois

, I étaient tout près de l'extinction totale de la planète Terre au dé- de mai et de juin, la femeUe donne naissance à une portée comp-
31 but du XKe siècle. Réintroduits en Suisse dès 1957 puis en Valais tant de deux à quatre petits. Georges Laurent
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Si vous êtes en quête d'originalité, ce n'est pas dans cette rubrique que vous
aljez la trouver. Les hautes pressions nous assurent en effet un temps
ensoleillé depuis le début de l'année et rien ne semble vouloir perturber ce
scénario somme toute idéal pour ceux qui sont en vacances cette semaine.
De plus, il n'y aura pas besoin de s'habiller comme au pôle nord en
montagne en raison de températures positives jusqu'à 2100 mètres.

Lever 08.13
Coucher 17.00

La question que tout le monde se pose actuellement
est: à quand le retour de la neige? Réponse: pas pour
l'instant. Le temps restera ensoleillé malgré quelques
voiles nuageux vendredi et samedi. Le changement
pourrait intervenir en début de semaine prochaine,
mais avec des températures assez douces. Aïe!

m^t ¦ ¦ III II I II —
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 5 Le Caire -̂  11
Barcelone * ' ~ 11 Hong Kong -*; 20
Berlin O Jérusalem 4
Helsinki 3 Los Angeles ^- 21
Londres 4 Montréal 2
Moscou ¦*»/* _ -4 New York -1
Paris 3 Rio de Janeiro 30
Rome 9 Sydney 

 ̂ 23
Vienne 5 Tokyo 7

Le temps en Suisse
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