
I MOLLAH OMAR
Protection
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néclaire. PAGE 14

¦ POLE SUD
Un Amundsen
valaisan
Jeune physicien,
Mathieu Ribordy a eu
le rare privilège de
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Le nom de la nouvelle compagnie aérienne nationale n'a pas été révélé
hier soir par le conseil d'administration de la nouvelle Crossair.
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Le  
suspense se poursuit. Après une séan- fait l'effet d'une bouffée d'air dans les mi-

ce marathon le conseil d'administration lieux concernés. A Genève, le soulagement
de la nouvelle Crossair n'a toujours pas est réel, même si l'on se montre encore cir-

divulgué le nom de la nouvelle compagnie, conspect pour l'avenir, toujours un peu
Ce dernier sera connu peut-être seulement aléatoire.
en février selon certaines informations, à Le vote zurichois devrait en effet inciter
moins que... les cantons qui soumettaient leur contri-

Par contre le oui dimanche de Zurich à bution à celle des Zurichois, principaux
une participation de 300 millions au capital concernés par la débâcle de Swissair, à se
d'une nouvelle compagnie aérienne suisse a joindre à l'effort commun. PAGES 2-10
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Réservé H Le roi de la pirouette
3IJV ©M|__lffll_S "̂  Ainsi surnommé par un magazine spécialisé

PATINAGE ARTISTIQUE

Le roi de la pirouette
__¦ Ainsi surnommé par un magazine spécialisé
suédois, Stéphane Lambiel n'a pas manqué son en-
trée dans les championnats d'Europe de Lausanne.
Il a pris la quatrième place du groupe A des qualifi-
cations. Il se retrouve ainsi en excellente position

__¦ Notre canton ne disposai t jusqu 'ici
d'aucune structure spécifique pour le
traitement hospitalier des enfants atteints
d'affections psychiatriques sévères. Une
lacune désormais comblée. Une conven-

avant le programme court de ce soir. S'il poursuit
dans ce registre, le Saxonin peut espérer obtenir sa
place pour les Jeux olympiques de Sait Lake City.
Cette aventure américaine devrait lui permettre
d'acquérir l'expérience nécessaire pour briller à Tu-
rin en 2006. C'est en tout cas ce que les spécialistes

non a en effet été signée hier, instituant le
premier Centre hospitalier valaisan de
psychiatrie pour enfants et adolescents.
Celui-ci s'installe à l'hôpital de Sierre et
dans une maison voisine. PAGES 2-3 lui promettent. PAGE 21
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Un toit oour la
Hôpital régional de Sierre-Loèche choisi pour abriter

le premier Centre hospitalier valaisan de psychiatrie pour enfants et adolescents.

Le  

canton du Valais
et l'Hôpital régio-
nal de Sierre-Loè-
che (HRSL) ont si-
gné hier une con-

vention très attendue. En
donnant ainsi officiellement
naissance au Centre hospi-
talier valaisan de psychia-
trie pour enfants et adols-
cents, Thomas Burgener et
Claude Roch - pour le
Conseil d'Etat - Manfred
Stucky et Dominique Epi-
ney - président et direc-
teur du conseil d'adminis-
tration d'HRSL - ont com-
blé une sacrée lacune.
Avant la signature de cet
accord, notre canton ne
pouvait en effet offrir au-
cune structure pour le trai-
tement hospitalier d'en-
fants et d'adolescents at-
teints d'affections psychia-
triques sévères. Pas plus

qu'il ne disposait d'un ser-
vice de consultation et de
liaison pour les hôpitaux.

Thomas Burgener l'a
rappelé au moment de si-
gner cette fameuse con-
vention: les adolescents
victimes d'états suicidaires,
de psychoses ou autres de-
vaient donc jusqu'ici être
pris en charge par des ser-
vices destinés aux adultes.
«Du point de vue thérapeu-
tique, cette situation n'était
satisfaisante ni pour les
adolescents ni pour les
adultes. Il arrivait fréquem-
ment que les premiers doi-
vent être hospitalisés hors
du canton, ce qui entraînait
divers inconvénents, dont
un coût élevé.» Une situa-
tion d'autant plus délicate
à gérer que la jeunesse de
notre canton n'est pas plus
à l'abri de difficultés

qu'une autre. Chef du Dé-
partement de l'éducation,
de la culture et du sport,
Claude Roch l'a bien souli-
gné. «Chaque année, plus
de 4000 enfants et jeunes
sont suivis par des psycho-
logues, psychothérapeutes,
psychiatres, logopédistes ou
psychomotricients.»

Avec l'ouverture de ce
nouveau centre hospitalier
- qui s'ajoute aux six an-
tennes ambulatoires dé-
pendant du service médi-
co-pédagogique - notre
canton s'apprête donc à
régler tout ou partie de ces
problèmes. Le centre sier-
rois étant mandaté pour
«fournir des pre stations
spécialisées pour des cas ai-
gus, des situations de crise
et lorsqu'un bilan pédopsy-
chiatrique est nécessaire».

Pascal Guex

Thomas Burgener et Claude Roch signent la convention au
nom du Conseil d'Etat sous le regard approbateur du
directeur de l'Hôpital de Sierre, Dominique Epiney, et de son
président, Manfred Stucky. mamin

La fin de l'exode
Satisfaction du Dr Reinhard Waeber-Kalbermatten,

médecin-chef de l'Unité psychiatrique pour enfants et adolescents

L a création du Centre hospitalier valaisan de
psychiatrie pour enfants et adolescents
(CHVPEA) me réjouit. Elle répond à une lon-

gue attente et correspond à un réel besoin», confie
volontiers le médecin-chef Reinhard Waeber-Kail-
bermatten qui vient d'être nommé à la tête de
l'unité psychiatrique pour enfants et adolescents.

«Notre service s'adresse à des jeunes dont la
tranche d'âge va de la naissance jusqu 'à 18 ans,
soit environ 20 à 25% de la population. L'idée est
d'offrir à l'entier du canton - le CHVPEA est bilin-
gue - une unité thérapeutique à disposition des
jeunes en état de crise. Ici, ils pourront se ressour-
cer, trouver les soins adaptés à leur situation et
envisager une réintégration dans leur environne-
ment.»

lusqu'à ce jour , nous explique le Dr Waeber-
Kalbermatten, le Valais n'avait aucune prestation
hospitalière pour les jeunes sévèrement atteints
sur le plan psychique, ni de service de liaison et
de conseils dans les hôpitaux.

Soulagement donc avec cette création puis-
qu'elle met fin à l'exode des jeunes patients vers

Le Dr Reinhard Waeber-Kalbermatten, responsa-
ble de unité psychiatrique pour enfants et adoles-
cents. Au fond, la villa des Mésanges intégrée au
Centre. mamin

des hôpitaux hors canton ou, souvent même, à
l'Hôpital de Malévoz spécialisé dans le traitement
des adultes.

«Nous avons commencé notre travail au dé-
but de cette année et nous sommes déjà au com-
plet. Ce qui confirme bien la nécessité de posséder

une telle structure», poursuit le médecin-chef.
Structure qui se traduit par la mise à dispositior
d'une unité de huit lits, totalement intégrée dans
l'hôpital de soins aigus de Sierre-Loèche. «Ce
n'est de loin pas trop puisque des études suisses et
européennes prévoien t 8 à 10 lits par centaine de
milliers d'habitants, soit 25 pour le Valais.»

La journée, les jeunes seront pris en charge
par le centre dans la villa des Mésanges, située à
proximité de l'hôpital. Là, encadré par une petite
équipe thérapeutique (médecin, infirmier, psy-
chologue, éducateur, etc.), ils partageront leur
temps entre diverses activités éducatives et de
loisirs. Le tout assorti, bien sûr, des séances de
traitements individuels de leur maux psychiques.
Des maux qui se traduisent souvent par des diag-
nostiques de psychoses, crises suicidaires, symp-
tômes dépressifs sévères, troubles psychosomati-
ques graves (anorexie, boulimie, etc.), anxieux ou
dyssociaux.

Parallèlement à cette mission, le centre en-
tend se mettre à disposition de tous les hôpitaux
valaisans, et des différentes disciplines médicales,
ainsi que les institutions sociales.

Ariane Manfrino

La langue maltraitée
¦ Je n aurai pas 1 outrecuidance de
penser ni de croire que ma langue par-
lée et écrite soit parfaite. Pas davantage,
oserai-je prétendre ne commettre au-
cune faute de rhétorique ou de syntaxe.
Et de surcroît, je sais pertinemment
qu'il m'arrive d'utiliser un mot pour un
autre; lapsus involontaire, confusion de
termes, ou par simple ignorance du vrai
sens d'un vocable ou d'un verbe. Je
n'éprouve donc aucune réserve à battre
ma coulpe en ce domaine. Pourtant, je
ne crois pas faire preuve de pédantisme
outrancier en relevant que j'éprouve un
certain malaise, voire quelque inquiétu-
de à constater que la langue française
est de plus en plus maltraitée. Et cela,
non point seulement de par l'usage du
français fédéral, mais également parce
que, de plus en plus, on parle ou écrit
n'importe comment, tant nous sommes
enclins à penser n'importe quoi. Par
pudeur - non pas par vertu mais par
nature - je m'abstiendrai de relever en
exemples l'explosion de grossièretés qui

truffent le langage de nos jeunes, no-
tamment dans les trains, les bistrots ou
en multiples tags affligeants pour ne
pas dire scabreux et dégradants. Certes,
cela découle d'une quasi naturelle pro-
pension à se vouloir démarquer du lan-
gage traditionnel et courant; bien com-
préhensible en adolescence où l'acné
doit se masquer en surcharge de ma-
quillage et où des barbes naissantes
créent diversion en faciès boutonneux.
Nulle condamnation dans mon propos,
mais simplement un constat. Tant, trop
souvent, mes oreilles sont écorchées et
mes pupilles heurtées. Alors que,
avouerai-je sans honte, je suis fervent
adepte de la langue verte, de l'argot, et
même de contrepèteries oiseuses. Il est
vrai que chacun de nous ne peut être
nanti du talent de Rabelais, de Bobi La-
pointe, Pierre Penet ou Frédéric Dard.
Mais je suis convaincu que, en la ma-
tière, nous, adultes, avons quelques on-
ces de responsabilités.

Jean-René Dubulluit

Par Pascal Vuistiner

_¦_ On aurait pu écoper de Bricolair
ou de Tristair, c'est finalement le mys-
tère qui l'emporte. On attendra en-
core pour connaître le nouveau nom
de la compagnie nationale qui impor-
te finalement assez peu. A partir du
30 mars 2002, date de la mort définiti-
ve de Swissair et de Crossair, c'est la
sohdité financière qui compte. Et de
ce point de vue-là, les défis semblent
immenses.

Grâce à une puissante recapitali-
sation, le bébé a les reins solides. Mais
les fées qui se sont penchées sur le
berceau n'ont pas toutes été généreu-
ses. Le peuple suisse reste très divisé.
Le vote des Zurichois qui ont accordé
ce week-end un crédit de 300 mil-
lions, le prouve. On nous annonce de
bons taux d'occupation pour Swissair
qui était il y a quelques mois au bord
de l'asphyxie. Les avions seraient
pleins à 80%. Mais à quel prix? Swis-
sair a acheté du passager, affichant
des tarifs ridiculement bas. Est-ce
bien le chemin que doit prendre la
nouvelle compagnie?

Le virage le plus dur à négocier
sera celui de la future alliance. La
Suisse a besoin d'un partenaire et
dans le monde de l'après 11 septem-
bre, ce n'est pas chose facile. Tout le
monde a besoin d'un ami aérien.
Mais, personne n'en trouve.

Swissair et Sabena ont déjà dépo-
sé les plaques avant l'hiver. Selon les
experts, d'autres suivront avant le
printemps. On parle d'Alitalia et de
plusieurs compagnies américaines. Le
bouleversement sera mondial. Quelle
place aura encore la nouvelle compa-
gnie? Quelle chance de survie seule
dans un marché global? Le choix du
partenaire est vital. Sans lui, l'aventu-
re n'a aucune chance de réussir. Swis-
sair est morte d'avoir proposé un ser-
vice de qualité déclinante avec des
coûts trop élevés. Comment proposer
de la qualité à des coûts compétitifs?
La concurrence de compagnies (low-
cost) telles easyjeat , Ryanair en Euro-
pe ou encore Southwest ou Jet-
blueAirways aux Etats-Unis s'annonce
encore plus dure. On parle de vols
transatlantique à prix réduits.

La nouvelle Crossair dont on
ignore toujours le nom, hantée par les
fantômes du luxe de feu Swissair et
possédée par les démons des coûts ré-
duits d'easyjet , parviendra-t-elle à dé-
coller? Demandez aux fées. ¦
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et ça repart!!!



ODsvchiatrie valaisanne

La nouvelle vie des Mésanges
À Sierre, le centre psychiatrique pour enfants et adolescents va vivre

entre l'hôpital dasoins aigus et l'ancien bâtiment desIVIésangës.

¦¦ La iiuuveiie lui en laveui ue ta j_ uiiess_ pie-

Le bâtiment des Mésanges a fait peau neuve pour pouvoir abriter les activités thérapeutiques de jour du nouveau Centre hospitalier
valaisan de psychiatrie pour enfants et adolescents. mamin

L

'unité thérapeutique pour
adolescents est complète-
ment intégrée à l'Hôp ital

de soins aigus de Sierre-Loèche.»
Appelé à jouer les Cicérone,
Dominique Epiney - directeur
de l'Hôpital régional Sierre-
Loèche - s'est d'emblée réjoui
de la bonne intégration de cette
unité de huit lits, «actuellement
ouverte mais qu 'il est possible de
fermer».

Une unité qui bien sûr ne
constitue pas à elle seule tout
ce nouveau centre hospitalier.
Situé à proximité de l'Hôpital
de Sierre, le bâtiment des Mé-
sanges a ainsi été affecté lui
aussi a ce nouveau service. Non

600 francs la journée
¦ Selon les termes de la convention signée hier à Sierre, l'Etat du
Valais participera aux dépenses d'exploitation de ce nouveau centre
hospitalier psychiatrique à raison de 54% des coûts imputables de
la division commune. Les 46% restants étant pris en charge par les
assureurs. La taxe forfaitaire journalière a, elle, été arrêtée à 600
francs la journée/malade.

sans avoir au préalable subi un une salle de classe et une autre
profond lifting devisé à 900 000 de repos au rez; avec le local de
francs. consultation des médecins, le

secrétariat et des bureaux au
Thérapie premier; avec une grande salle
de jour de thérapie équipée d'un mi-
Avec des locaux d'ergothérapie roir sans tain dans les combles,
en sous-sol; avec une salle à ce bâtiment des Mésanges est
manger dotée d'une cuisine, prêt à abriter toutes les activi

tés thérapeutiques de jour.
«Autre avantage de cette réali-
sation, la bâtisse est entourée
d'un espace de verdure destiné
aux activités de détente en
p lein air.»

Bientôt dix employés
Pour animer ce décor parfaite-
ment équipé, sept personnes
ont été dans un premier temps
engagées. Dominique Epiney
n'a pas caché qu'à terme ce
sont une dizaine de collabora-
teurs qui devaient êtte chargés
de gérer ce centre. «Un bon
mélange entre éducateurs et
personnel soignant. L 'accent
étant là aussi mis sur le bilin-
guisme.» Pascal Guex

PUBLICITÉ

C'est dans cette partie de l'Hôpital de Sierre, au 3e étage, qu'a été
aménagée l'unité de 8 lits. Pour un investissement de 200 00(1
franCS. mamin

Thomas Burgener
conseiller d'Etat, patron de la Santé

Une intégration
W&JËL à soigner

 ̂
M ¦ On aimerait croire que les cas de pathologie

mentale sont très rares chez les enfants et les
^̂  adolescents. Ce n'est malheureusement pas le

cas. Des études conduites dans les pays développés montrent qu'un
enfant sur cinq souffre de troubles psychiques nécessitant un traite-
ment médical...
Cet hôpital a été implanté au point de jonction entre le Haut et le
Bas-Valais. Il doit desservir l'ensemble du Valais. Le personnel a
d'ailleurs été recruté en tenant compte de la nécessité d'un enca-
drement et d'un service de soins bilingues.
Nous nous réjouissons d'avoir pu intégrer ce service dans un hôpital
de soins aigus. Il était important de ne pas enfermer dans un ghetto
ces enfants.

-mmst Claude Roch
conseiller d'Etat, patron de l'Education

Nécessaire
complémentarité
voyait la création d une unité de psychiatrie et
de psychothérapie pour enfants et ados et six

centres régionaux pour le développement et la thérapie. Au-delà de
cette aide qui pourrait se situer au niveau de la prévention et de
l'hygiène mentale des enfants, il faut relever que nous disposons
d'une chaîne de prévention, d'aide, de prise en charge et d'acceil
tout à fait remarquable dans notre canton... Nous disposons aujour-
d'hui de 240 places d'accueil dans les institutions sociopédagogi-
ques de notre canton. Je souhaiterais que s'instaure une complé-
mentarité efficace entre ces différentes structures et le centre hospi-
talier valaisan de pédopsychiatrie.

Propos recueillis par Pascal Guex
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Greenspan eternue

TAUX D'INTERET

¦ Les craintes du président de la Fed pour le
court terme ont affecté les indices actions,
alors que le marché attendait les détails du
plan de restructuration de Ford.
Ce dernier est très important, à la fois en nom
bre de fermetures d'usines (5) et de réductions
d'emplois (35 000). Le dividende trimestriel se-
ra réduit une nouvelle fois. Un grand broker
américain juge surévaluées un certain nombre
de grandes valeurs de technologie après leur
forte remontée récente.
Le discours d'Alan Greenspan a largement sou
tenu le marché obligataire (5 ans à 4,06%, -17
points de base) en laissant la porte ouverte à

Pragmatica P 83.09
4M Technologies N 40.05
Gretag Imaging N 17.64
Pelikan Hold. P 15.00
E-Centives N 11.90
Adval Tech N 7.77
Raetia Energie P 6.66
SIP BP 6.25
Nextrom I 6.19
MOB N 5.55

une baisse du taux des Fed Funds lors du mee-
ting des 29 et 30 janvier (le marché anticipe à
50% une baisse de 25 points de base des Fed
Funds à 1,5%), d'autant que le Congrès semble
freiner la poursuite des plans de réduction
d'impôts.
Le président de la Fed a insisté sur les risques à
court terme pour l'économie de la remontée ré-
cente des taux longs (due au creusement du
déficit budgétaire et aux anticipations de repri-
se): paradoxalement ce sont les meilleures
perspectives pour le long terme qui pénalise-
raient le court terme en freinant la consomma-
tion et les opérations de refinancement. Enfin,
le discours sur la productivité reste le même:
les nouvelles technologies vont permettre aux
entreprises d'améliorer encore la productivité
du travail.
Les actions suisses et européennes n'ont retenu
du discours de Greenspan que les difficultés
économiques à court terme et se sont calquées
sur le recul des indices américains. Le SMI a
clôturé en baisse de 1,8% à 6301.10 points.
Les indices européens ont abandonné plus de
2%.

Banque Cantonale du Valais
Nadia Travelletti

SAirGroup N -39.13
BVZ Holding N -16.00
CI COM AG -14.51
SIP N -13.23
Ascom N -12.33
Logitech N -9.23
Mach Hitech I -9.09
Vaudoise Ass. P -8.12
Edipresse N -7.50
EMTS Technologie -7.26

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

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.66 1.69
EUR Euro 3.34 3.33
USD Dollar US 1.74 1.73
GBP Livre Sterling 4.03 4.03
JPY Yen 0.06 0'.06

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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4.85
3.29
1.39
4.80

6 MOIS
1.62
3.28
1.70
4.04
0.04

3 MOIS
1.62
3.23
1.62
3.91
0.04

12 MOIS
1.84
3.26
2.01
4.44
0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.71 1.72 1.91
3.32 3.31 3.41
1.72 1.79 2.13
4.04 4.14 4.54
0.08 0.09 0.10
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Indices Fonds de placement
11.1

SMI 6416.4
SPI 4389.29
DAX 5209.97
CAC 40 4554.69
FT5E100 5198.6
AEX 498.52
IBEX 35 7983.1
Stoxx 50 3605.07
Euro Stoxx 50 3696.66
DJones 9987.53
S&P 500 1145.6
Nasdaq Comp 2022.46
Nikkei 225 10538.43
Hong-Kong HS 11166.46
Singapour ST 1704.07

14.1
6301.1

4311.61
5065.84
4453.97

5113.5
487.96
7800.3

3511.14
3591.14
9891.42

1138.4
1990.74

10441.59
11209.43
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108086
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1303.53
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'Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca lux Fd Commun!.
•Swissca lux Fd Energy
•Swissca lux Fd Finance
•Swissca lux Fd Health
•Swissca lux Fd leisure
•Swissca lux Fd Technology
•Swissca lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka logistik TF EUR

59.43
93.41
8856

108.12
29.29
12.49
28.77

Blue ChÎDs
11.1

ABB Ltd n 18.05
Adecco n 96.65
Bâloise n 148
Ciba SC n 105.5
Clariant n 32.35
CS Group n 73.4
Givaudan n 512
Holcim p 362
Julius Bar Hold p 600
Kudelski p 102
Lonza Group n 1070
Nestlé n 351
Novartis n 58.55
Rentenanstalt n 729
Richemont p 34.55
Roche BJ 114.25
Seronop-B- 1433
Sulzer n 308.5
Surveillance n 284.5
Swatch Group n 32.5
Swatch Group p 151.5
Swiss Ren 162.5
Swisscom n 480
Syngenta n 82.4
UBS AG n 83.95
Unaxis Holding n 190
Zurich F.S. n 396.5

14.1

17.3
95.7

143.5
104.75

31.7
71.05

507
360
583

95.55
1073
350
57.8
682
34.1

112.5
1411

299.5
282
32.1
150

156.5
471

85
82

184
383.5

Nouveau marché

Actelion n
BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Interactive n
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

6 5.95
7.5

3.55
21.85

163
35

23.75

7.55
6.5

22.5
162.75

34.5
23.85

Small and mid caps, Crédit Suisse
11.1

Affichage n 650
Agie Charmilles n 102
Ascom n 10 30
Bachem n -B- 98
Barry Cailebaut n 182.5
BB Biotech p 121.5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 560
Bobst Group n 48
Bossard Hold. p 32.9
Bûcher Holding p 1220
Card Guard n 35.5
Converium n 83
Crelnvest p 389
Crossair n 53.5
Disetronic n 1280
Distefora Hold p 8 45
Edipresse p 550
Elma Electro. n 141.75
EMS Chemie p 6380
Fischer n 328
Forbo n 505
Galenica n -A- 290.5
Galenica n -B- 1500
Geberit n 377
Hero p 207
Jelmoli p 1810
Kaba Holding n 418
Kuoni n 490
Lindt n 9400
Logitech n 64.45
Michelin p 480
Môvenpick p 495
OZ Holding p 142
Pargesa Holding p 3310
Pharma Vision p 199
Phonak Hold n 41.5
PubliGroupe n 331
REG Real Est. n 100.S
Rieter n 372
Roche p 133.7S
Sarna n 130»
Saurer n 32.2
Schindler n 2440
SIG Holding n 168
Sika Finanz p 374
Sulzer Medica n 80
Swissair n 23
Synthes-Stratec n 1083
Unigestion 925
Von Roll p 4.2
Walter Meier Hld 1126

14.1 CS PF (lux) Balanced CHF 154.71

650 CS PF (lux) Growth CHF 153.74

101.75 CS BF (lux) Euro A EUR 109.52
26.3 G BF (lux) CHF A CHF 274.72

92 CS BF (Lux) USD A USD 1083.16
!̂  

CS EF 
(lux) USA B USD 674.96

271 c| CSEF Japan JPY 5183

535 CS EF Swiss Blue Chips CHF 181.35
47.25 CSEF Tiger USD 633.09

32 CS RE Fd. Interswiss CHF 174
1210
3™7 Darier Hentsch

0 DH Global Portfolio A CHF 189.7*
53-25 DH Cyber Fund USD 96.21
™° DH Euro leaders EUR 107.6

530 DH Samuraï Portfolio CHF 165

134.75 d °H Swiss Cap (ex-SMI) CHF 190.65
6325 DH Swiss leaders CHF 84.85
324 DH US leaders USD 96.67
505

Z UBS
370.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.9

jjOjj UBS (lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1502.12

 ̂
UBS (lux) Strat Fd-Gro. CHF 1798.47

4go UBS (lux) Strat Fd-Yield CHF B 1630.88

9400 UBS (lux) Bond Fund-CHF A 1112.81
58.5 UBS (lux) Bond Fund-EUR A 120.42
466 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.75
f  ̂ UBS (lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 155.63

32g3 UBS (lux) EF-Great Britain GBP 84.86

lg5 UBS (lux) EF-Japan JPY 6500
40.6 UBS (lux) EF-USA USD 82.8
320 UBSlOO Index-Fund CHF 3976.01

100.25
3665 BEC
132.5
1281 BEC Swissfund CHF 335.75

31 -25 BEC Thema Fd Divert. C USD 69
2
|?j BEC Thema Fd Divert. D USD 69

378 BEC Universal Europe C EUR 312.7939

77,5 BEC Universal Europe D EUR 302.3466
1.4

1066 Divers
93

4 05 Pictet Biotech Fund USD 228.29
1160 lombard Immunology Fund CHF 521.39

NEW YORK
($US)

LONDRES (fSTG)

AMSTERDAM

11.1 14.1

PARIS (Euro)
AccorSA 42.42 40.95
AGF 52.4 52.25
Alcatel 19.34 18.5
Altran Techn. 54.95 53.7
Axa 23.35 22.25
BNP-Paribas 104.6 103.6
Carrefour 57.75 57
Danone 132 131.7
Eads 14.62 14.34
Havas 8.7 8.69
Hermès Int'l SA 178.5 174.5
lafarge SA 102.5 101.1
l'Oréal 76.9 75.2
LVMH 45.35 45
Orange SA 9.58 9.39
Pinault Print. Red. 145.9 141.2
Saint-Gobain 173.5 169.1
Sanofi Synthelabo 80.5 79
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 37.33 35.8
Suez-Lyon. Eaux 31.82 30.88
Téléverbier SA 21.95 21.9
Total FinaElf 156.7 153.5
Vivendi Universal 57.6 55.4

Astrazeneca Pic 3115 3082
BP PIc 519 515
British Telecom Pic 254 246.5
Cable 8. Wireless Pic 333 319
Celltech Group 877 817
Cgnu PIc 819 800.5
Diageo Pic 773 769
Glaxosmithkline Pic 1729 1697
Hsbc Holding Pic 790 774
Impérial Chemical 416.5 413.5
InvensysPIc 125.5 122
Lloyds TSB 726 713
Rexam Pic 419 406.5
Rio Tinto Pic 1378 1333
Rolls Royce 174.5 172.75
Royal Bkof Scotland 1722 1695
Sage group Pic 262 260
Sainsbury (J.) Pic 372.5 364.5
Vodafone Group Pic 167.5 161

(Euro)
ABNAmro NV 19.7 19.45
Aegon NV 28.24 27.04
Akzo Nobel NV 48.95 48.58
Ahold NV 28.85 28.6
Bolswessanen NV 10.13 10.01
Elsevier NV 13.22 13.1
Fortis Bank 26.74 26.2
ING Groep NV 28.05 27.02
KPN NV 6.1 5.92
Qiagen NV 23.45 22.09
Philips Electr. NV 33.99 32.81
Royal Dutch Petrol. 54.85 53.3
TPG NV 23.75 23.79
Unilever NV 62.25 61.8
Vedior NV 13.84 13.94

11.1 14.1

Abbot 55.88 55.89
Aetna inc. 35.7 35.67
Alcan 35.74 35.65
Alcoa 35.65 35
Am Int'l grp 78.05 77.52
Amexco 37.42 36.25
AMR corp 25.26 24.55
Anheuser-Bush 45.82 46.64
AOL Time W. 30.69 29.9
Apple Computer 21.05 21.15
Applera Cèlera 24.64 24
AT&T corp. 19.13 18.91
Avon Products 44.45 44.11
Bankamerica 60.9 60.7
Bank of N.Y. 44.9 44.01
Bank One corp 37.81 37.66
Baxter 52.81 53.08
Black & Decker 37.09 36.34
Boeing 38.69 38.25
Bristol-Myers 49.55 49.3
Burlington North. 27.39 27.04
Caterpillar 50.82 50.49
ChevronTexaco 87.41 87.39
Cisco 20.21 19.63
Citigroup 49.07 48.88
Coca-Cola 45.3 44.5
Colgate 55.27 55.84
Compaq Comp. 11.5 11.14
Corning 10.08 9.8
CSX 36.25 35.41
Daimlerchrysler 42.28 41.42
Dow Chemical 30.25 27.05
Dow Jones co. 55.85 55.26
Du Pont 43.02 41.96
Eastman Kodak 27.18 27.1
EMC corp 17.19 16.09
Exxon Mobil 38.5 38.64
Fedex corp 50.41 50.71
Fluor 35.6 35.19
Foot Locker 15.53 15.05
Ford 15.5 15.35
Genentech 53.25 51.85
General Dyna. 77.4 77.6
General Electric 38.23 37.9
General Mills 48.48 48.93
General Motors 49.77 49.61
Gillette 32.1 32.14
Goldman Sachs 91.15 89.97
Goodyear . 24.23 23.51
Halliburton 10.96 10.77
Heinz H.J. 40.38 40.95
Hewl.-Packard 22.88 22.52
Home Depot 50.46 49.53
Homestake 8.62 ¦ 0
Honeywell 33.25 31.7
Humana inc. 12.8 12.67
IBM 120.31 118.05
Intel 34.55 34.84
Inter. Paper 41.08 39.76
ITT Indus. 49.57 49.25
Johns. 8i Johns. 58.23 58.92
JP Morgan Chase 37.95 37.31
Kellog 29.75 30.1
Kraft Foods 33.94 33.99
Kimberly-Clark 57.62 57.29
King Pharma 41.1 40.74
K'Mart 3.3 2.84
Lilly (Eli) 76.4 77
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 61.46 61.45
Merck 58.98 58.85
Merrill Lynch 57.24 55.59
Microsoft corp 68.61 68.47
MMM 113.79 111.76
Motorola 14.34 14.23
PepsiCo 48.45 48.27
Pfizer 40.6 40.52
Pharmacia corp 41.28 41.1
Philip Morris 47.65 48.27
Phillips Petr. 59.25 58.34
Sara Lee 21.4 21.67
SBC Comm. 37.83 38.01
Schlumberger 51.42 50.81
Sears Roebuck 51.35 51.12
SPX corp 141.3 139.68
Texas Instr. 27.24 27.09
UAL 14.33 14.19
Unisys 12.7 12.5
United Tech. 63.84 62.24
Verizon Comm. 49.7 50.31
Viacom -b- 44.01 44
Walt Disney 21.87 21.37
Waste Manag. 30.34 30.63
Weyerhaeuser 53.39 52.11
Xerox 9.67 9.64

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.4 80.9
Allianz AG 264.1 255.5
Aventis 76.8 75.4
BASF AG 43.1 ' 42
Bay.HypoSiVereinsbk 35.8 34.7
Bayer AG 37.15 36.2
BMW AG 39.7 38.6
Commerzbank AG 17.95 ' 17.45
Daimlerchrysler AG 47.7 46.6
Degussa AG 30.5 29.81
Deutsche Bank AG 78.9 77
Deutsche Post 16.59 16.28
Deutsche Telekom 18.25 17.6
Dresdner Bank AG 41.35 40.9
E.on AG 58.8 57.2
Epcos AG 49.9 48.95
Kugelfischer AG 12.5 12.5
Linde AG 47.3 46.9
Man AG 26.5 25.75
Métro AG 41.8 41
Mûnchner Rûckver. 293 284.5
SAP AG 166.2 160.9
Schering AG 58 57.5
Siemens AG 75.9 72.95
Thyssen-Krupp AG 17.05 16.65
VW 51.5 50

TOKYO (Yen)
Casio Computer 561 557
Daiwa Sec. 676 635
Fujitsu Ltd 996 975
Hitachi 951 962
Honda 5060 5060
Kamigumi 513 510
Marui 1452 1458
Mitsub. Tokyo 832000 800000
Nec 1382 1362
Olympus 1872 1840
Sankyo 2145 2105
Sanyo 625 615
Sharp 1559 1507
Sony 6550 6400
TDK 6640 6560
Thoshiba 463 462

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 54.5 51.5
Nokia OYJ 26.6 24.69
Norsk Hydro asa 373 373
Vestas Wind Syst. 223 212.5
Novo Nordisk -b- 304 307.5
Telecom Italia 9.4 9.15
Eni 13.951 13.66
Bipop - Carire 1.78 1.765
Italgas Sta 10.767 10.85
Telefonica 14.19 13.71

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


l'as ae Baisse au rranc
Selon Jean-Pierre Roth la BNS

ne vise pas avant tout un objectif
de taux de change.

L

'industrie suisse d'ex- «Tant que l'économie
portation ne doit pas mondiale ne redémarrera pas,
trop compter sur la les exportations ne reprendront
Banque Nationale pas.» Pour le président de la
Suisse (BNS) pour BNS, il est exagéré de parler

corriger les effets néfastes de la ces derniers mois d'un en-
force du franc. Le «véritable gouement pour le franc, qui
problème» du moment résulte conserve certes une fonction
davantage du ralentissement de monnaie refuge mais «timi-
de l'économie mondiale, esti- tée par rapport à nos expérien-
me Jean-Pierre Roth. ces antérieures».

S'adapter à Revendications de l'USS
une évolution rapide pour créer des emplois
Reste que «l'industrie d'expor- «La valeur du franc est libre-
tation a les moyens de s'adap- ment déterminée par les forces
ter à un environnement com- du marché. Elle ne tombe pas
pétitif) , relève le président de sous le coup d'interventions ou
la BNS dans une interview pu- du contrôle d'un mécanisme
bliée lundi dans Le Temps. La quelconque», ajoute Jean-Pier-
politique monétaire est à voir re Roth. «Depuis p lus d'un
comme un ensemble, «elle ne quart de siècle, elle est soumise
peut viser un objectif de taux „ un régime de change flot-
de change précis entre le franc tant.»
et l'euro».

La semaine passée,
Attendre un redémarrage l'Union syndicale suisse (USS)
«Le taux de change joue un rô- avait jugé trop élevé le cours
le important dans nos déci- du franc. Une situation qui
sions de politique monétaire, empêche «toute embellie con-
mais le marché des changes joncturelle», au regard du rôle
n 'est qu 'une donne dans cette de l'industrie d'exportation
situation macro-économique pour l'économie suisse, selon
globale. Ce n'est pas en corri- la centrale syndicale. Pour mé-
geant le cours de deux centimes moire, la BNS a par quatre fois
que l'on va effacer les problè- assoupli sa politique monétai-
mes de l 'industrie d'exporta- re l'an dernier, en baissant ses
tion», insiste Jean-Pierre Roth. taux. ATS

Jean-Pierre Roth désire aussi que notre économie s'adapte à son environnement. keystone

Tout sur l'argent
Les Midi-Rencontres se poursuivent

à la Médiathèque à Sion avec des invités de marque

A

pres avoir parle en 2001
des relations que chaque
individu entretient avec

l'argent, de la place qu'il occupe
au sein de la famille, ainsi que
de la façon de l'envisager et de
l'investir, les conférenciers abor-
deront le thème de l'argent et la
société. La monnaie à travers les
âges, le rôle de l'argent dans
l'économie, les dérives qui mè-
nent à la criminalité financière,
autant de questions auxquelles
les Midi-Rencontres essaieront
de répondre. Pour finir, un
voyage dans la littérature cou-
ronnera le tout.

Le jeudi 24 janvier, à
12 h 15, Patrick Elsig, conserva-
teur du Cabinet cantonal de nu-
mismatique, parlera de la mon-
naie à travers les âges. De la
monnaie au billet, l'argent s'est

métamorphosé. On lui connaît
différents «design» propres aux
diverses époques. Quelles sont
les principales étapes de cette
transformation matérielle?

Le jeudi 21 février, à
12 h 15, Emmanuel Garessus, ré-
dacteur en chef de YAgefi, parle-
ra de l'argent et économie. Quel
est le système financier actuel?
Quel est son apport de manière
générale? Quels en sont les en-
jeux aujourd'hui?

Le jeudi 14 mars, à 12 h 15,
Jacques Valloton, journaliste à
la rubrique économique de la
RSR, expliquera comment fonc-
tionne la bourse. Théorique-
ment, nous savons tous ce
qu'est la bourse. Mais pratique-
ment, comment fonctionne-t-
elle? Quel est son mode d'em-
ploi?

Le jeudi 11 avril, à 12 h 15,
Bernard Bertossa, procureur gé-
néral du canton de Genève,
s'exprimera sur la criminalité fi-
nancière. Qui dit argent, dit
pouvoir. Qui a le pouvoir finan-
cier, en veut toujours plus.
Quelle est l'importance de la
criminalité financière actuelle?
A-t-elle évolué depuis quelques
années et pourquoi? Quelle est
son incidence sur la vie écono-
mique d'un pays?Le thème de
l'argent a passionné de nom-
breux écrivains. Pour en témoi-
gner quoi de mieux qu'un petit
tour d'horizon à travers les siè-
cles par le biais de lectures ani-
mées et d'intermèdes théâtraux
puisés chez les grands auteurs
tels Molière, Balzac, Mauriac,
etc. Le jeudi 25 avril, à 12 h 15,
Bernard Sartoretti, comédien et
metteur en scène de théâtre,
présentera des textes littéraires
autour de l'argent.

Les Midi-Rencontres se dé-
roulent de 12 h 15 à 13 h 15. Les
conférenciers disposent d'envi-
ron quarante-cinq minutes
pour leur exposé. La discussion
s'engage ensuite avec le public
pour finir par un apéro offert
par un vigneron de l'Associa-
tion des encaveurs de Sion et
une collation que chacun peut
commander en début de confé-
rence. C

PUBLICITÉ 

FELDSCHLOSSCHEN

Dix emplois supprimés

M a r t i g n y
S i o n

¦ Feldschlôsschen Boissons se
séparera de DiVino, son secteur
commerce de vin, d'ici l'été. Di-
Vino n'a pas atteint ses objectifs
de rentabilité, a annoncé le
groupe argovien. Les dix colla-
borateurs concernés se verront
offrir un autre emploi au sein du
groupe.

«Seule une petite partie des
clients trouve un avantage à se
faire livrer d'un seul et même
fournisseur de la bière et des
boissons non alcoolisées d'une
part, et du vin d'autre part», a
annoncé Feldschlôsschen Bois-
sons dans un communiqué. Les
restaurants en particulier préfè-
rent traiter avec plusieurs four-
nisseurs de vins.

Les marques et spécialités
que propose DiVino doivent

S i o n
PARIS C r a n s - M o n t a n a

Commande de dix Airbus m 
^̂¦ L'avionneur européen Airbus, première commande pour 2002, ^^M\ ___Ffiliale d'EADS et de BAE Sys- a souligné hier le fabricant euro- .. ¦ ^^ktems, a annoncé lundi une com- péen dans un communiqué. Au S e r v i c e  I 
__ 

m
mande de dix appareils mono- prix catalogue, un A320 vaut ¦̂__  ̂

© t o i l e s
couloir A320 par la petite com- quelque 54 millions de dollars ^^^
pagnie américaine à bas prix (89,4 millions de francs), ce qui
JetBlue Airways. Le montant du porterait la valeur de la com- CHAMBRE <&> FIDUCIAIRE
contrat n'a pas été dévoilé. mande à 540 millions de dol- Membre

Airbus enregistre ainsi sa lars. ATS I

être reprises ces prochaines se-
maines par des négociants en
vins intéressés. Toutefois, «le
nom des candidats ne sera pas
révélé pour ne pas nuire aux
tractations en cours», a fait sa-
voir à l'ats le porte-parole de
Feldschlôsschen Boissons, Ste-
fan Kaspar.

Selon le groupe argovien,
DiVino dégage un chiffre d'af-
faires supérieur à 10 millions de
francs. L'ensemble du groupe
annonce lui des ventes d'envi-
ron un milliard de francs.

Feldschlôsschen Boissons
est né de la vente du secteur
boissons Feldschlôsschen au
danois Carlsberg en novembre
2000. Le groupe emploie 2600
employés sur huit sites de pro-
duction en Suisse. ATS

¦ ÉTATS-UNIS
Reprise en vue
L'économie américaine, ac-
tuellement en récession, est
proche de la reprise, ont dé-
claré dimanche de hauts res-
ponsables de l'administration
du président George W.
Bush. «Je suis optimiste sur le
fait que nous allons retrouver
de bons taux de véritable
croissance», a dit le secrétaire
au trésor Paul O'Neill sur la
chaîne Fox. Selon un sondage
de Fox (échantillon non préci-
sé), 74% des personnes inter-
rogées estiment que la situa-
tion de l'économie américaine
va s'améliorer cette année
contre 14% qui estiment
qu'elle va empirer. L'évolution
de l'économie américaine aura
de gros effets sur l'avenir des
marchés européens.

SUISSE
Ameublement:
exportations en
baisse marquée
Les exportations de meubles
suisses ont baissé de 8,32% à
777,68 millions de francs sur
les neuf premiers mois de
l'année passée, par rapport à
la même période en 2000.
L'industrie du meuble prépare
une nouvelle offensive pour
renverser la tendance.
«Baisses de prix et rabais ne
sont toutefois pas à l'ordre du
jour», a affirmé hier Helmut
Hillen, directeur de l'Associa-
tion suisse de l'industrie de
l'ameublement (SEM), lors de
l'ouverture de la Foire interna-
tionale du meuble de Cologne,
en Allemagne. «De telles me-
sures ne pourraient que déva-
loriser nos produits et nos ser-
vices», a-t-il estimé.

ZURICH
Nouveau portail
financier
de Rentenanstalt
Redsafe, le nouveau portail fi-
nancier internet de
Rentenanstalt/SwissLife,
compte accueillir 55 000
clients d'ici à fin 2004. Il de-
vrait générer ses premiers bé-
néfices à partir de cette date
également, espère l'assureur
zurichois. Lancé le 17 décem-
bre dernier après deux ans de
préparatifs, Redsafe.com se
présente comme le premier
portail financier intégré de
Suisse. Il combine cours de la
bourse, informations financiè-
res, transactions boursières,
trafic des paiements et presta-
tions d'assurance, le tout
adapté aux besoins individuels
des clients. Un atout de plus à
l'heure des télécommunica-
tions planétaires.



JUSQU'À ÉPUISEMENT
Tous les Drinks

Bifidus
le lot de 6 x 65 mlDU STOCK!

Bouillon de bœuf
le lot de 3 x 120 g

7.40 au lieu de 9.30

Bouillon de poule
le lot de 3 x 120 g

6a90 au lieu de 8.70

Bouillon de légumes
le lot de 3 x 120 g

6-40 au lieu de 8.10

Toutes les boissons
pour le petit déjeuner
(sans M-Budget)
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins

Tous les potages
frais Anna's Best
-.50 de moins

Alimentation pour
chien Asco Dinner
et Asco Croc Menu
3/4 kg 1.60 de moins
8/10 kg 4.- de moins

JUSQU'A EPUISEME
DU STOCK!

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Lingettes imprégnées
M Mette pour bébé
en duopack
1.40 de moins

Choco Petit Beur
le lot de 6x150 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Produits de lessive
pour linge délicat
Yvette et Minil
en duopack
2.- de moins

Tous les lasagne et cannelloni
surgelés

450-480 g -.80 de moins
1 kg 1.60 de moins

Exemple:
Lasagne verdi

en barquette à enfourner 480 g

30
au lieu de 4.10

M-CUIWULUS:
ta
«| des économies.

Pour des raisons techniques,
vous ne pouvez pas recevoir
de points de bonus dans certains
magasins.

Actions d
Toutes les boissons

de table Actilife
1 litre

-.50 de moins
Exemple:

Actilife Breakfast
40

au lieu de 3.20 40
au lieu de 1.90

20
au lieu de 14.4

Toutes les pâtes a gâteau
fraîches

25%
de réduction

Exemple:
Pâte à gâteau brisée abaissée

rectangulaire
2 pièces/640 g

2.45 au lieu de 3.30

D OH &PP Ol

JUSQU'À ÉPUISEMENT W mmX+.7\4 \\Q

EaMiiwpcs UC [JUUICI
Don Polio

DU STOCK!

surgelées
élaborées en Suisse avec
de la viande de poulet de

Chine
le sachet de 1 kg

¦ '
au lieu de 14.30



5.1 au 21.1

1.55

Edam suisse
les 100 g

ÉL~ 420
ĝ* 

au lieu de
_______^k.

Toutes les confitures et gelées
en bocaux et sachets de 300-500 g

à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

Exemple:
Confiture d'abricots Extra

500 g

90
au heu de 2.40

Tous les adoucissants traitants
à partir de 2 articles

1.- de moins l'un
Exemple:

Exelia Florence
en sachet de recharge de 1,5 I

90

60 W/E27

150

"SlT"M° TP̂  au l'eu de 6.90
n̂ to tf

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂n̂ ^^ _̂_^ _̂ _̂_
^5 Toutes les lampes à

_, A , incandescence, en Jm
X duopack | ^  i l

-.50 de moins __ _̂JL__i *" > * ̂!M«BMBM|B Exemple:
Duo standard verre dépoli I

au lieu de 2

Tout l'assortiment Molfina pour l'hygiène intime
(y compris les produits traitants/
sans les sachets hygiéniques)

à partir de 2 articles
-.30 de moins l'un

Exemple: Serviettes Ultra Plus, 14 pièces

Café en grains Exquisito,
Espresso et Caruso

210/250 g -.40 de moins
420/500 g -.80 de moins

1 kg 1.60 de moins
Exemple:

Espresso en grains
500 g

70
au lieu de 4.50 à

/

70
au lieu de 3



e à cœur
Un «dictionnaire amoureux» signé Robert Sole célèbre le Pays du Nil

E

crivain et journaliste,
médiateur du quoti-
dien français Le Mon-
de, Robert Sole vient
de publier aux

Editions Pion un Dictionnaire
amoureux de l'Egypte. Cet ou-
vrage constitue une superbe cé-
lébration du Pays du Nil, à la
fois si connu et tant secret.

«L'éditeur est venu me cher-
cher pour rédiger ce livre. J 'ai
accepté avec p laisir car je trou-
vais la formule originale. Il
s'agit pour moi d'une autre ap-
proche que le roman ou l'essai
historique. Cette collection qui
propose une introduction géné-
rale à un pays est un excellent
complément au guide de voyage.

Il s'agit d'une approche
somme toute subjective...

J'ai essayé d aborder toutes
les époques, toutes les facettes
de la société égyptienne. Pas
question d'être exhaustif... J'ai
pris pour constituer ce diction-
naire les mots sans lesquels
l'Egypte ne serait plus l'Egypte.
Certains étaient évidents. Com-
ment imaginer ce dictionnaire
sans «pharaon»? On ne peut
comprendre la société actuelle
si l'on ne connaît pas l'Egypte
ancienne. C'est un peu le sens
de ce livre qui passe d'un siècle
à l'autre en permanence. Une
sorte de vagabondage que je
peux me permettre contraire-
ment à un spécialiste qui n'ose-

rait pas sortir de sa spécialité.
Comment voyez-vous

l'Egypte actuelle?
C'est le grand pays du

monde arabe, central par sa
géographie et par sa popula-
tion. Aussi par le rôle politique
qu'il joue, tout d'équilibre et de
modération. L'Egypte solide-
ment accrochée à la vallée du
Nil présente une grande homo-
généité.

Actuellement, elle ne de-
vrait pas avoir peur de l'ouver-
ture sur le monde extérieur. Je
suis en opposition totale avec
les fanatiques qui essaient de la
couper de la communauté in-
ternationale. La violence n'est
le fait que d'une petite mino-
rité.

Il y a tout de même eu un
regain de traditionnalisme...

Il est vrai qu'il y a une va-
gue de fondamentalisme qui a
tendance à imprégner toute la
société. On a ainsi assisté à
l'apparition du tchador, à l'in-
terdiction du maillot de bain...
Mais il s'agit d'accidents de
l'histoire, de retours en arrière.

Le pouvoir a joué avec le
feu en favorisant la carte is-
lamiste pour s'opposer à la
montée de la gauche. Puis il a
voulu régler la question unique-
ment par la répression policière
alors qu'il s'agit d'un combat
d'idées. Il fallait porter le débat
à la mosquée, à l'école, à la té-

Robert Sole, Egyptien et fier de l'être.

lévision. Mais ni le pouvoir ni intentés
les intellectuels ne l'ont fait, abîmé
Aujourd'hui on en paie le prix. l'étrangi

De quel ordre? soin de
Il y a une pesanteur sur la Mai

société, sur les femmes en par- tude av
ticulier. Elles avaient mis des d'autres
décennies pour conquérir une II n
autonomie, pour s'imposer sur son ave
le marché du travail. Une dyna- par exei
mique qui a subi un coup d'ar- grande
rêt. contrari

Des procès comme ceux gesse qt

PUBLICITÉ 

intentés à des homosexuels ont
abîmé l'image de l'Egypte à
l'étranger. Elle n'avait pas be-
soin de cela.

Mais il n'y a pas de simili-
tude avec ce qui se passe dans
d'autres pays...

Il n 'y a aucune comparai-
son avec la situation en Algérie
par exemple. L'Egyptien a une
grande faculté d'encaisser les
contrariétés. Il attend avec sa-
gesse que passe la tempête. Par

idd

contre il y a des questions pré-
occupantes comme celle de
l'émigration, essentiellement
économique. Pour la première
fois dans son histoire, l'Egypte a
vu des gens partir pour trouver
du travail ailleurs. Ce qui a de
grandes conséquences sur la
société. La femme devient chef-
fe de famille, ce qui est une
promotion. Mais comme les ex-
patriés vont surtout en Arabie
Saoudite et dans les pays du

golfe Persique, ils ramènent de
ces pays riches des modèles
conservateurs.

Sur le plan politique pré-
domine le président Moubarak,
la figure du père autoritaire....

C'est une permanence
égyptienne qui veut que pour
comprendre ce pays il faut tou-
jours remonter au Nil. Il n'a pas
seulement fait l'Egypte, il a éga-
lement façonné les Egyptiens. Il
s'agit d'un fleuve capricieux,
difficile à domestiquer. Lors-
qu'il est trop haut il oblige à
une mobilisation générale pour
le contrôler. Ce qui implique un
pouvoir fort. U y a des millénai-
res d'inconscient collectif qui
ont ancré des traditions dans
les mentalités populaires.

Quelle est la plus grande
menace qui pèse sur l'avenir de
l'Egypte?

Le problème numéro un
réside sans doute dans les diffi-
cultés économiques que ren-
contre le pays. Depuis les atten-
tats du 11 septembre dernier
aux Etats-Unis, le marché tou-
ristique a enregistré une baisse
notable. Or il s'agit d'une des
principales sources de revenus
de la population. Ce qui peut
provoquer des tensions...»

Propos recueillis par
Antoine Gessler
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La droite lance la campagne contre
la semaine de trente-six heures

Elle craint l'affaiblissement de la place économique suisse.

Les 
partis bourgeois ont

lancé lundi à Berne la
campagne contre l'ini-
tiative de l'Union syn-
dicale suisse sur la se-

maine de trente-six heures, sou-
mise au peuple le 3 mars pro-
chain. Le comité interpartis Non
à la semaine de trente-six heu-
res considère que la compétitivi-
té de la place économique suisse
serait affaiblie et la sécurité des
emplois menacée.

«La réglementation rigide
de la durée du travail proposée
par les syndicats est en décalage
complet avec la société», estime
le comité. Selon lui, la tendance
va clairement dans le sens d'un
assouplissement de la durée du
travail. Il y aura toujours des
gens qui voudront travailler
plus pour gagner plus, et ce.
malgré l'interdiction de l'Etat. Il
craint ainsi que cette réduction
du temps de travail ne favorise
une augmentation du travail au
noir.

L'initiative ignore les be

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite, Peter Spuhler,
Philippe Maître, Johann Schneider.

aussi à craindre pour les em-
plois exigeant de hautes quali-
fications, d'où un marché
moins attrayant. Selon Jean-
Philippe Maitre, les petites en-
treprises, disposant d'une fai-
ble marge de manœuvre, se-
raient particulièrement expo-
sées.

Placé sous la responsabilité
du PRD suisse, le comité re-
groupe 164 parlementaires is-
sus de tous les partis gouverne-

soins des différentes branches
économiques, a critiqué le con-
seiller national Jean-Philippe
Maitre (d.c. CE). Les initiants se
font des illusions en croyant
que la réduction du temps de
travail entraînera un partage du
travail et créera de nouveaux
emplois. Comme l'initiative
veut éviter des baisses de salai-
res pour les bas et moyens reve-
nus, les emplois ne nécessitant
pas de qualifications particuliè-
res seront victimes de rationali-
sations. Les forces de travail se-
ront remplacées par des machi-

mentaux bourgeois et du Parti
libéral notamment. Selon lui,
cette initiative «néfaste» se tra-
duirait par une climinution de
la prospérité. Parmi les pays de
l'UE, seules la Belgique et la
France ont adopté la semaine
de trente-cinq heures, a expli-

nes.

Initiative dépassée
Des baisses de salaires seraient

Christine Wirz von Plata, Jean-
keystone

que Peter Spuhler (UDC, TG). tion étatique rigide de la durée
Leurs performances économi- du travail mettrait par ailleurs
ques ne sont pas vraiment des sous tutelle les personnes acti-
exemples pour la Suisse, selon ves, leur interdisant de travail-
Iui. De plus, les conditions ca- 1er plus pour gagner plus,
dre ont considérablement Pour le comité Non à la se-
changé depuis le lancement de maine de trente-six heures, la
l'initiative, jugée aujourd'hui Suisse aura besoin à l'avenir
dépassée. non pas de prescriptions rigi-

des, mais de modèles de travail
Personnes actives dûment négociés entre les par-
sous tutelle tenaires sociaux. Il rappelle que
Accepter les trente-six heures le Conseil fédéral et le Parle- et une prospérité que l on nous pas étonne que le i mars, le peu-
proposées par les syndicats ment rejettent clairement l'ini- envie. pie consente un régime qui a fait
sans réduction correspondante tiative. Cette dernière a été lan- La Belgique avec ses 39 ses preuves,
des salaires augmenterait les cée en novembre 1998 par
coûts de production, aux yeux l'Union syndicale suisse, munie
des opposants. Cela réduirait la de 108 000 signatures. Elle ré-
compétitivité et menacerait clame l'introduction progressi- Cette réduction, inscrite dans pour les personnes gagnant
immanquablement la sécurité ve d'une semaine de trente-six la Constitution, ne doit pas en- moins de 7600 francs par mois,
des emplois. Une réglementa- heures de travail au maximum, tramer de baisse de salaire AP

TACHES DOMESTIQUES ONU SUISSE

Meilleure répartition du travail Pas de position Le WWF

^̂  ̂ mSm Leneévction de la Croix-Rouge se porte
| ¦ Les schémas traditionnels " La Croix-Rouge suisse (CRS) Rouge en faveur des personnes hlOn

M du noya u de la famille et de ^J6. TfT ?1Z nécessiteuses en Suisse et à MICI I
S r, rA--r+;+;-r, Ar. **rUr.r ,.--? ' adhésion de la Suisse a 1 ONU. 1 étranger, ecnt 1 organisation.M . sa répartition de taches sont Elle refuse en outre que son ¦ Le WWF Suisse a affiché

L fr P ! encore bien présents dans nom et ses activités soient utili- Vendredi, le Comité inter- hier dans son rapport d'activité
I esprit des Suisses; ainsi pour sés par les opposants à rinrtiati- national de la Croix-Rouge 2000-2001 un bénéfice de 6,25
les femmes qui travaillent une ve qm sera SOumise au vote po- (CICR) a lui aussi protesté con- millions, à comparer aux 6,6

A 

seconde journée commence pulaire le 3 mars. tre l'utilisation abusive de son millions de déficit de l'année
bien souvent lorsqu 'elles ren- Une telle utilisation peut nom, de son emblème et de ses précédente. Les adhérents ont
trent dans leur foyer le soir donner l'impression que la activités dans le cadre de la vo- pour leur part augmenté de

1 avec le ménage, le repas, les Croix-Rouge suisse s'est engagée tation sur l'adhésion de la Suisse 2,1% pour atteindre 227 414
i nettoyages, le repassage... Les dans la campagne de votation, a à l'ONU. Le CICR réagissait à membres

Patricia Schulz et Tobias Bauer ont brossé un bilan mitigé sur
l'égalité des droits et des devoirs dans le cadre de la famille, keystone

¦ Le Bureau fédéral de l'égalité Selon une étude comman-
entre femmes et hommes ditée par le BFEG, les hommes
(BFEG) interpelle les futurs pè-
res de familles. Dans une bro-
chure et sur l'internet, il prodi-
gue des conseils pour les inciter
à mieux concilier vie profes-
ssionnelle et familiale.

Le BFEG a lancé hier sa
campagne «fairplay-at-home»,
visant à promouvoir l'égalité des
chances des femmes et des
hommes dans le monde profes-
sionnel. Mais pour atteindre ce

préfèrent jouer avec leurs en-
fants plutôt que de faire la vais-
selle. Les tâches répétitives telles
que cuisiner, nettoyer, laver et
nourrir les enfants incombent
surtout aux femmes.

Le modèle familial tradi-
tionnel est encore bien ancré.
Les hommes s'investissent tou-

indiqué hier l'organisation dans
un communiqué. La CRS est in-
dépendante et fidèle à son prin-
cipe de neutralité, elle ne veut
pas s'engager sur le terrain poli-
tique.

L'éventuelle adhésion de la
Suisse à l'ONU ne compromet-
tra toutefois d'aucune manière
les engagements de la Croix-

tion a consacré au total 35,32
a- /-CM èWE millions de francs à son activi-ublMbvfc tg LeS projets nationaux ont
« Evacuation mouvementée L̂^TS*

M L'évacuation des squatters de des barricades dans la rue et |f̂
rna!jonaux

T 
absorbaient

la rue de la Faucille 4, dans le tendu des câbles à travers une B,i}9 inUUons- Les tta!s °e Per"
quartier des Grottes, à Genève, a artère importante, occasionnant som?el se, sc£" montes a 1U,»_
donné lieu hier à quelques per- un retard pour le trafic aussi ^

ons ae 
F?™8' le8 trais ad~

turbations. Les squatters récalci- bien privé et public. Vers 8 heu- m™stratlls a 6 >™ millions,
trants ont déplacé des véhicules res, les occupants ont mis le feu A noter que le WWF inter-
sur la chaussée et ont mis le feu aux barricades qu'ils avaient vient dans de nombreux dos-
à des barricades. dressées. Sous l'effet de la cha- siers concernant les études

Les squatters avaient reçu leur, les vitres de l'institution d'impact de certains projets
un ordre d'évacuation pour hier ont éclaté. touristiques, complexes immo-
matin à fi hpurpç a PYnlimiP Frir Tpc: ipiinpç npncinnnaîrpç hiliore nu inctallatinnc r\o ro_i*i*- _ i i i i  n \_ _ _ V, _ » _ _ . LM _i u„uuu v. ¦  ̂ __r__v  uvu i _- LUlkiu VJ \->à iu 1VJ1 __ _u_.._ wu t I ¦ ¦ l - . I .T \_J u. _l ÎO LU11U Ll W11 ij VJ *— L Vs

K Grandjean , porte-parole de la ainsi que le personnel ont dû montées mécaniques pa
police cantonale. Ils ont érigé être évacués d'urgence. ATS exemple. AT!

une campagne, menée en Suisse Les reœttes du  ̂ontalémanique et au Tessm par le atteint au total 41 57 mmions«Comité fédéral pour une Suisse de francS ) __
it U 2  nmow deneutre, souveraine et democrati- lus Yaanée précédente.que». Des affiches montrent Cette croissance est liée à uneune jeep frappée de 1 emblème nette progression des legs etdu CICR avec des enfants af- donSi -j-^ qu-a des cotisauonsghans. Au-dessous de la photo, de membres supplémentaires,on peut lire: «Non a 1 adhésion

à l'ONU». ATS En 2000-2001, l'organisa-



¦ BERNE
Non à la taxe Tobin...
La commission de l'économie
et des redevances du Conseil
national ne veut pas entendre
parler de la taxe Tobin. Par 16
voix contre 7, elle recomman-
de au plénum de ne pas don-
ner suite à une initiative par-
lementaire de Josef Zisyadis
(PdT/VD) en ce sens.
Le député demande l'ouvertu-
re d'un débat sur l'introduc-
tion de la taxe Tobin sur les
transactions financières en
Suisse et au Conseil de l'Euro-
pe. Le produit de l'imposition
serait investi dans la lutte
contre les inégalités et la pau-
vreté.

¦ LAUSANNE
Violente bagarre
Quatre jeunes vaudois âgés de
15, 16 et 19 ans ont été
agressés et roués de coups sa-
medi dernier par une vingtai-
ne de jeunes d'une bande ri-
vale devant la gare de Che-
seaux-sur-Lausanne. Un
échange de messages inju-
rieux par SMS, téléphones et
graffitis semble à l'origine de
la bagarre.
Les agresseurs, une vingtaine
de membres d'une bande de
Prilly, projetaient depuis plu-
sieurs jours de «bastonner»
les jeunes de la «Triade 113»
qui leur avaient adressé les in-
jures, a annoncé hier la police
cantonale vaudoise. Ils sont
passés à l'acte samedi après-
midi, après s'être rendus en
train à Cheseaux.

CHINE
Peine commuée
Un Suisse de 34 ans condam-
né à mort en Chine en juin
1999 pour meurtre ne sera fi-
nalement pas exécuté. La jus-
tice chinoise a commué sa
condamnation à mort en pei-
ne de prison à vie, a indiqué
hier le DFAE. L'ambassade de
Suisse à Pékin a reçu jeudi
dernier la confirmation écrite
des autorités chinoises, a pré-
cisé Daniela Stoffel-Fatzer,
porte-parole au Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

MALVERSATIONS?
Le syndic de Corsier
démissionne
Le syndic de Corsier (VD) Ro-
land Frey a accepté hier de
quitter la tête de sa commu-
ne. Impliqué dans plusieurs af
faires de malversations por-
tant sur des centaines de mil-
liers de francs, il est depuis
vendredi en détention préven-
tive.
En accord avec le préfet du
district de Vevey, la Municipa-
lité a requis la démission de
M. Frey en raison des affaires
révélées au grand jour la se-
maine dernière.
Une élection complémentaire
sera organisée rapidement,
vraisemblablement le 3 mars,
a précisé à l'ats Gérald Jaquet,
secréta ire municipal. Dans l'in-
tervalle, les fonctions du syn-
dic seront assurées par le vice-
président Michel Henry.
Roland Frey a passé trente-
deux ans au sein de la Munici-
palité, dont seize comme syn-
dic. Dans son communiqué, la
commune précise qu'elle n'a
subi aucun préjudice financier,
«après nouvelle vérification».
D'autres affaires s'ajoutent à
celle-ci. Le notable était de-
puis plusieurs années dans le
collimateur de la justice vau-
doise. Il avait été inculpé en
avril dernier d'abus de con-
fiance et gestion déloyale.

baptême secret
Le nom du successeur de la nouvelle Crossair n'est pas encore connu

Le  

conseil d'adminis-
tration de Crossair ne
prend pas position sur
le nom de la nouvelle
compagnie aérienne

suisse. C'est ce qu'il a annoncé
hier soir dans un communiqué
publié après une séance mara-
thon qui avait débuté dans la
matinée.

Le oui dimanche de Zurich
à une participation de 300 mil-
lions au capital d'une nouvelle
compagnie aérienne suisse a
fait l'effet d'une bouffée d'air
dans les milieux concernés. A
Genève, le soulagement est
certain, même si tout n'est pas
encore joué.

Le vote zurichois devrait
en effet inciter les cantons qui
soumettaient leur contribution
à celle des Zurichois, princi-
paux concernés par la débâcle
de Swissair, à se joindre à l'ef-
fort commun. Seuls Berne et
Soleure ont - jusqu'ici du
moins - carrément dit non.

Mais pour Jean-Pierre Jo-
bin, directeur de l'Aéroport in-
ternational de Genève (AIG),
les principaux obstacles finan-
ciers au projet Phénix version
26/26 (26 long-courriers et 26
court/moyen-courriers repris
de Swissair) sont désormais le-
vés. Le maintien pour Genève-
Cointrin, contrairement à Zu-
rich et Bâle, du réseau et des
vols existants est déjà «un signe
intéressant». ,

Quant aux perspectives à
plus long terme, l'aéroport ro-
mand se montre encore cir-
conspect. Mais la Confédéra-
tion et le Parlement ont assorti
leur soutien à une desserte
équilibrée de toutes les régions
du pays, et continuer à tout
concentrer à Zurich serait
contraire à cette volonté, a dit
hier en substance à l'ats M. Jo-
bin.

Pour lui, il serait envisa-
geable que la nouvelle compa-
gnie - dont le nom était en
discussion lundi au conseil
d'administration de Crossair -
opère un ou deux nouveaux
vols long-courriers depuis Ge-
nève vers l'Amérique du Nord ,
en plus de l'actuel Genève -

Le nom de la nouvelle compagnie demeurera secret jusqu'en février vraisemblablement, à moins que des fuites ne modifient les plans des
administrateurs de la nouvelle société

New York. Mais tout dépend la plupart des autres compa- Swissair quitte la Bourse
de l'alliance avec laquelle coo- gnies, Swissair a réduit le . .
pérera la nouvelle compagnie, nombre de ses vols, ce qui a Les ùtres t>wlssau"> actl0ns et

a-t-il averti. eu pour effet quasi automati- obligations, vont par ailleurs
que d'améliorer les ratios de être retirés du marché de la

Statistiques discutables remplissage. Bourse suisse SWX à la fin du
A un peu plus de deux mois du
30 mars, date de sa disparition
et de l'absorbtion d'une part de Leuenberger réclame 9&. «Il y a des responsables, et
ses activités dans la nouvelle 

^es comptes * doivent rendre des comptes.
compagnie nationale, Swissair Nous you\Qns en tous les cas
fait pour sa part état de taux de
remplissage de ses avions de
l'ordre de 80%. Mais ce chiffre
- en soi encourageant - est à
nuancer.

D'une part, il est dopé par
des offres promotionnelles al-
léchantes, faites en collabora-
tion avec Crossair. «La compa-
gnie a acheté du passager, affi-
chant des tarifs dignes d'une
compagnie à bas prix », résume
Yann Cochennec, de la revue
française Air et Cosmos.

D'autre part, à l'instar de

¦ mor TZ ueuenoerger reciame ,„., • =_ „,„• „<„,., „„„,+„,_„-*savoir ce qui s est exactement
des comptes aux responsables
de la débâcle de Swissair. Le p
UAIII.I riu nniinln ^ririrnAir  ̂ 1̂  • *.«uui» uu u-uuic -UIIUIU.. a ,_ Morjtz Leuenberger dit ne pas
participation dans la nouvelle avoir été surpris Dar |e résu,tat
Crossair ne saurait faire oublier , du  ̂

_, 
par sa re,atjve nette.

le passé, estime-Ml. t - ((j,esf cfe/
_
que des objec_

«Le crédit (approuvé en vota- tions apparaissent sur un tel su-

tion dimanche) n'est pas à in- Jet Mais si r°n re9arde la cho-
terpréter comme un voile de se de plus près, le oui était in-
l'oubli», déclare le ministre des évitable», relève-t-il. C'était le
Transports dans une interview seul moyen d'éviter une «plus
parue hier dans le Tages-Anzei- grande catastrophe.»

keystone

mois. D'une valeur nominale
de 69 francs, les actions ne va-
laient plus que 2,10 francs lun-
di matin, alors qu'elles cotaient
encore à 260 il y a un an, et
flirtaient avec les 500 francs en
été 1998.

Des milliers d'actionnaires
ont ainsi perdu des sommes
parfois considérables dans
l'aventure. Et pour le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger,
ministre des Transports, il n'y a
pas de raison que les responsa-
bles de la débâcle ne rendent
pas des comptes, a-t-il averti
(voir ci-contre) .

Quant à l'action nominati-
ve Crossair, elle n'a qu'assez
peu profité hier des derniers
développements du feuilleton,
prenant 3,74% à 55 francs vers
16 heures, dans un indice Swiss
Performance Index en baisse
de près de 1%. ATS

Voir édito page 2

Le convoyeur d'Aarau arrête
Il aurait volé 10 millions à une société argovienne.

L

'homme soupçonné d'avoir
volé 10 millions de francs
lors d'un transport de

fonds vendredi matin dans le
canton d'Argoyie a été arrêté
lundi à Hambourg. La police a
réussi à mettre la main sur une
partie du butin.

L'arrestation de cet homme
de 38 ans, qui travaillait pour
l'entreprise de convoyage de
fonds victime du vol, a eu lieu
peu après midi, a indiqué la po-
lice cantonale argovienne. Son
présumé complice se trouve
quant à lui en détention.

Montant inconnu
La police argovienne n'a pas
pu préciser de quelle manière
le suspect s'est retrouvé dans
les mailles des forces de l'or-
dre. Le montant du butin ac-
tuellement en sécurité à Ham-
bourg restait également incon-
nu, a ajouté le porte-parole
Rudolf Woodtii.

Selon lui, l'homme arrêté
souhaiterait rentrer rapidement

en Suisse. Ce transfert devrait
être envisageable dans quel-
ques jours.

Autre point d'interroga-
tion, le nombre de personnes
ayant participé au vol de ven-
dredi dernier. L'homme de 37
ans arrêté samedi soir dans le
canton de Zurich serait forte-
ment soupçonné de collabora-
tion.

La police n'exclut pas que
ce possible complice ait con-
duit la voiture de location avec
laquelle l'argent volé a été
transporté depuis Neuenhof
(AG) . Retrouvé par la suite sur
un parking de Baden, ce véhi-
cule est actuellement inspecté.

Vendredi matin, le cadre
de l'entreprise de convoyage de
fonds Zurny SA., devait livrer,
au côté du chauffeur , les 10
millions de francs à la Banque
Nationale à Zurich. Mais à
Neuenhof , il intima l'ordre au
chauffeur de sortir de l'auto-
route pour rejoindre une place
de parc où l'attendait un com-

plice avec un véhicule de loca-
tion. Il a alors fait croire au
chauffeur, âgé de 55 ans, qu'il y
avait un changement de pro-
gramme. Il devait emmener
lui-même les 10 millions à Zu-
rich en voiture et le chauffeur
conduire seul le fourgon jus-
qu'à une filiale de l'entreprise à
Diibendorf (ZH). L'employé
s'est exécuté et le cadre a dis-
paru dans la nature avec l'ar-
gent et son complice. La voitu-
re de location a été découverte
vendredi soir sur une aire de
stationnement à Baden (AG)
avec deux conteneurs vides.
Arrivé à Diibendorf à 12 h 30, le
chauffeur a alors prévenu le di-
recteur de la filiale zurichoise
du changement de program-
me. Ce dernier a aussitôt appe-
lé le siège de l'entreprise ainsi
que la Banque Nationale et a
alerté la police. La société Zur-
ny SA. employé 80 personnes,
dont 20 à Diibendorf, deux en
Suisse romande et les autres au
siège d'Aarau. ATS

BERNE

Cartels en question
¦ La commission de l'écono-
mie du Conseil national tempo-
rise dans la révision de la loi sur
les cartels. Avant d'y introduire
des dispositions pour favoriser
les importations parallèles, elle
veut s'assurer qu'elle ne nuira
pas à l'industrie pharmaceuti-
que suisse.

La commission du National
est entrée en matière sur la révi-
sion de la loi sur les cartels par
16 voix contre 6, a déclaré son
président Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE) hier devant la presse.
Pour lui, elle a marqué ainsi sa
«volonté claire» de durcir la lé-
gislation et de renforcer la tra-
que aux infractions à la concur-
rence et aux ententes sur les
prix.

La commission a néan-
moins reporté l'examen de dé-
tails des propositions gouverne-
mentales à sa séance de juillet.
Elle attend d'ici là un rapport
complémentaire qui lui permet-
tra de décider s'il est nécessaire
d'intégrer des dispositions con-
cernant les importations paral-
lèles dans la loi. En clair, la
commission du National s'in-

terroge sur l'opportunité d'in-
troduire dans la loi l'interdic-
tion des cartels verticaux. Il
s'agirait de reprendre la nouvel-
le jurisprudence de la Commis-
sion de la concurrence (Comco)
mettant en cause certains cas
où les prix imposés par les four-
nisseurs renchérissent nette-
ment les prix des produits en
Suisse.

L'autre piste à l'examen
concerne la possibilité de traiter
les importations parallèles uni-
quement dans le droit de la
concurrence , sans toucher au
droit des brevets, de marque ou
d'auteur.

Le Conseil fédéral avait
pour sa part mise avant tout sur
la question des sanctions dans
la révision de la loi sur les car-
tels. Principale innovation pré-
vue, l'introduction de sanctions
directes contre les cartels rigi-
des. Alors que cette pratique est
courante en Europe et aux
Etats-Unis, la Comco doit at-
tendre les récidives avant de
pouvoir intervenir. ATS



¦ PHILIPPINES
Washington s engage
Quelque 650 soldats améri-
cains vont participer à des
opérations aux Philippines
pour aider les troupes de Ma-
nille à combattre Abu Sayyaf.
Ce groupe de rebelles extré-
mistes détient un couple
d'Américains dans le sud de
l'archipel philippin. Hier, un
premier groupe de soldats
américains est arrivé pour
examiner la logistique. Les au
très Gl's suivront à partir
d'aujourd'hui.

¦ PAYS BASQUE
Crash mortel
Un avion-cargo s'est écrasé
hier matin à une cinquantaine
de kilomètres de Bilbao dans
une zone montagneuse du
Pays basque espagnol. Les
trois occupants de l'appareil
ont été tués. Les corps des
deux pilotes et du mécanicien
ont été retrouvés près de la
carcasse de l'appareil sur une
colline proche du village de
Zaldibar. La cause de l'acci-
dent reste inconnue. L'avion
transportait du courrier.

Négociation en Suisse
Le Soudan et les rebelles chrétiens

préparent un cessez-le-feu.

UN JEUNE HOMME SURVIT PENDANT CINQ HEURES DANS LA GLACE

Il meurt dans les bras de ses secouristes

Le  
Gouvernement soudanais

et les rebelles chrétiens de
l'ALPS ont entamé des né-

gociations sur un cessez-le-feu
hier en Suisse. Les pourparlers
entre les deux parties doivent
durer une semaine. Ce «conflit
oublié» a déjà coûté la vie à
deux millions de personnes.
Une délégation de onze hauts
représentants du Gouvernement
soudanais participe aux discus-
sions de paix. Un groupe de sept
membres de l'Armée de libéra-
tion du peuple du Soudan
(ALPS) a fait le déplacement, se-
lon un communiqué du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Loin des caméras
La rencontre a lieu au Bur-
genstock (NW), au bord du lac
des Quatre-Cantons. Selon le
DFAE, le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères Mutref
Sideig conduit la délégation
gouvernementale tandis que
les rebelles sont dirigés par le
commandant Abdel Aziz al-Hi-
lou. Les pourparlers se dérou-
lent loin des médias afin de fa-
ciliter les échanges.

Plein mandat
Cité par le quotidien soudanais
indépendant Al-Sahafa, M. Si-
deig a indiqué que Khartoum
avait donné «un plein mandat»
à ses délégués pour conduire
la réussite des négociations.

Cette rencontre d'une se-
maine se tient sous l'égide de
la Suisse et des Etats-Unis. Cô-
té helvétique, Joseph Bûcher,
ambassadeur spécial pour la
résolution des conflits, assiste
à ces négociations. Les pour-
parlers doivent porter sur
l'instauration d'un cessez-le-
feu , de durée limitée mais re-
nouvelable, dans la région des
monts Nouba, au centre du
Soudan.

Long conflit
Le conflit soudanais, qui oppo-
se le gouvernement islamique
de Khartoum aux rebelles chré-
tiens et animistes du Sud, dure
depuis dix-neuf ans. Les auto-
rités soudanaises n'entendent
ni ouvrir la voie de l'indépen-
dance ni celle de l'autonomie
au sud du pays.

Représentant spécial pour le Soudan, l'ancien sénateur John Dan-
forth a présenté à Khartoum un plan clair pour la reprise de l'enga-
gement américain. key

Les rebelles s opposent de
leur côté à l'application de la
charia (loi islamique). Ils sont
toutefois divisés entre eux no-
tamment en raison du contrôle
des ressources naturelles. La
guerre civile soudanaise, à la-
quelle s'est ajoutée la sécheres-
se, a coûté la vie à deux mil-
lions de personnes depuis
1983.

Conditions américaines
Après les attaques du 11 sep-
tembre, le Soudan s'est retrou-
vé en tête de liste des priorités
des Etats-Unis. Ce pays, qui a
accueilli de 1991 à 1996 Oussa-
ma ben Laden, l'instigateur
présumé des attentats, est
soupçonné par Washington de
soutenir le terrorisme.

¦ Un skieur américain de 23 tre, la tête en avant, dans un couvrir le skieur coincé entre Jusqu'au bout
ans est mort dimanche soir, lapiaz (trou creusé par les eaux une paroi rocheuse et un mur «// était costaud. Pendant tout
après être resté coincé, la tête en terrain calcaire) d'une pro- de glace. fe sauvetage, il s'est battu. C'est
en bas, dans une faille pendant fondeur de 20 mètres. Les sauveteurs ont décou- peut-être au moment où il a
nllic i\f* rinn hnuroc à la c _ a t i r _ _ _  T «n Ant t ^  +nn- -.. *-r< An In _ _ / _  In or1-i_m X 1« n_-_ n #_ + _ _ _ - _ 1 _ _ -A __.»«_> -- At ^r, #>___>_ *^ _  _ * - .V7  J-, 'U**i„r.Âpms, ue cinq neures a m siauon Les deux temoms ae la pe la glace a la scie et utilise pense être sau
de Flaine. Le jeune homme chute ont eu du mal a rejoin- des produits déglaçants afin de sa défense. Il t
avait franchi un barrage de dre la piste. Ils n'ont donné pouvoir le décoincer. Un treuil sance alors qu
cordes, matérialisant la piste l'alerte que vers 15 h 30. D'im- a été installé au bord de la fail- tir de ce trou, i
balisée. Vers 14 h 30 d'autres portants secours ont été alors le et ce n'est que vers 20 heures lui a fait un
skieurs hors piste ont vu le jeu- dirigés sur place. Ils sont des- que le jeune Américain a pu que, mais san.
ne homme tomber et disparaî- cendus dans la faille pour dé- être extrait du lapiaz. pliqué un seco

Au début septembre 2001,
les Etats-Unis ont nommé un
représentant spécial pour le
Soudan, en la personne de
l'ancien sénateur John Dan-
forth. Ce dernier est arrivé sa-
medi soir à Khartoum pour sa
deuxième visite dans la région
depuis sa nomination.

L'ancien sénateur a déve-
loppé un plan en quatre points
pour le Soudan, condition sine
qua non pour un réengage-
ment de Washington dans ce
pays. Outre le cessez-le-feu
dans la région de Nouba, il
prévoit l'accès à cette zone
pour les humanitaires, l'arrêt
des bombardements des civils
ainsi que la fin de l'esclavage
pratiqué par les milices du
Sud-Soudan. ATS

¦ CHYPRE
On négocie
Bien qu'adversaires farouches,
le président chypriote-grec
Glafcos Cléridès et le dirigeant
chypriote-turc Rauf Denktash
entament demain des négo-
ciations directes sur l'avenir
de l'île divisée. Le but des
deux hommes est de parvenir
à une solution d'ici à juin. La
République de Chypre fait par-
tie du peloton de tête des
candidats à l'Union européen-
ne (UE) mais la Turquie s'op-
pose à son entrée dans l'UE
tant qu'une solution à la divi-
sion n'est pas trouvée. Ankara
avait même menacé d'annexer
le tiers nord de l'île, où est
établie la République turque
de Chypre du nord (RTCN), si
cela arrivait.

¦ ESPAGNE
Antiterrorisme
Plusieurs milliers de personnes
ont manifesté hier à Bilbao, la
capitale économique du Pays
basque espagnol. Elles ont ex-
primé leur rejet de la violence
après l'attentat à la voiture
piégée perpétré samedi par
l'ETA qui a fait deux blessés.
Les manifestants se sont ras-
semblés en silence dans le
quartier le plus commercial de
Bilbao où avait explosé la voi-
ture au moment où des mil-
liers de personnes faisaient
leurs achats à l'occasion du
premier week-end des soldes
de janvier. Le chef du Gouver-
nement régional basque, Juan
José Ibarretxe. assistait au dé-
filé.

¦ ARABIE SAOUDITE
Massacre culturel
La querelle fait rage entre la
Turquie et l'Arabie Saoudite,
cette dernière ayant fait abat-
tre une fortesse de l'époque
ottomane, proche des Lieux
saints de La Mecque. La Tur-
quie avait réagi avec colère à
cette destruction, il y a quel-
ques semaines, accusant le
royaume wahhabite de massa-
cre culturel, tandis que les ul-
tranationalistes turcs avaient
brûlé des portraits du roi
saoudien. La Turquie, héritière
de l'Empire ottoman, a com-
paré cette destruction avec
celle des bouddhas de Ba-
myian en Afghanistan par les
taliban, et promis de porter
plainte auprès de l'UNESCO.

Protection par omission
Les Afghans ne sont pas chauds pour livrer le mollah Omar.

Les 
Etats-Ums ont con-

tinué hier de bombar-
der des grottes dans
l'est de l'Afghanistan
censées abriter des

installations d'Al-Qaïda, pour-
suivant également leur traque
contre Oussama ben Laden et
le mollah Omar. Mais ce der-
nier semble bénéficier du sou-
tien de certaines tribus pach-
tounes.

Le secteur de Zhawar, à 30
km au sud-ouest de Khost, a
été pilonné sans relâche di-
manche soir, puis à nouveau
hier, a rapporté l'agence afgha-
ne islamique de presse (AIP).
Ces grottes seraient en fait plus
importantes que ne l'avaient
laissé supposer les premières
reconnaissances aériennes. Les
forces américaines soupçon-
nent que des munitions et de
l'artillerie lourde y ont été en-

treposées. «L'idée est de rendre
cette infrastructure totalement
inutilisable», a déclaré Martin
Compton, un haut responsa-
ble militaire à Tampa en Flori-
de.

capture du mollah Omar. Selon
lui, le chef du gouvernement
intérimaire Hamid Karzai est
lui-même indécis sur la ques-
tion.

«D'un côté, il ne facilitera
pas la fuite d'Omar, mais si
Omar veut s 'enfuir , personne
ne fera un geste pour l'en em-

Des forces terrestres amé-
ricaines traquant Oussama
ben Laden, le chef du réseau
islamiste Al-Qaïda, et le mol-
lah Omar, chef des taliban, ont
été aperçues dans la région
depuis plusieurs jours. Mais
selon l'AIP, elles semblent hé-
siter à pénétrer dans les grot-
tes.

Protection par omission
Selon Faizullah Jalal, vice-mi-
nistre de l'Enseignement supé-
rieur du gouvernement intéri-
maire, des pachtounes in-
fluents, dont certains sont
membres du gouvernement,
feraient tout pour empêcher la

pêcher», a-t-il estimé. M. Kar-
zai a publiquement affirmé sa
volonté de livrer le mollah
Omar aux Américains ainsi
que les autres chefs taliban.
Cependant, le mollah Omar a
échappé à deux reprises aux
forces afghanes.

La libération de hauts res-
ponsables taliban dont l'an-
cien ministre de la Justice
Nooruddin Toorabi par le
gouverneur de Kandahar, Haji
Gui Agha, a accru ces incerti-
tudes. Dans cette ville, ancien
bastion des taliban, les forces

de sécurité afghanes ont don-
né jusqu'à jeudi minuit aux
habitants pour remettre leurs
armes.

Prisonniers de guerre
Par ailleurs, un deuxième con-
tingent de 30 membres présu-
més d'Al Qaïda ou des taliban a
quitté l'Afghanistan pour la
prison aménagée sur la base
navale américaine de Guanta-
namo, dans l'île de Cuba, où il
doit rejoindre un premier con-
tingent de 20 détenus. Un peu
moins de 400 prisonniers en-
core détenus en Afghanistan
devaient être transférés à Cuba.

Selon le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR),
ces détenus sont des prison-
niers de guerre et sont en con-
séquence protégés par la 3e
Convention de Genève. Wash-
ington ne les considère pas
comme tels mais a toutefois

promis de traiter humainement
les prisonniers capturés en Af-
ghanistan.

les Etats-Unis n'ont pas
soulevé d'objections aux visites
des délégués de l'organisation
humanitaire sur la base militai-
re américaine de Guantanamo,
à Cuba. Le CICR est en train de
discuter des modalités de ces
visites avec les autorités de
Washington.

Tunnel rouvert
Sur le plan civil, le tunnel de
Salang, axe stratégique reliant
le nord au sud de l'Afghanis-
tan, a été rouvert aux véhicules
après avoir été déblayé de mil-
liers de tonnes de roches qui
l'obstruaient. Il avait été dyna-
mité en 1998 par les forces du
commandant Massoud qui
voulait ainsi protéger son fief
de la vallée du Panchir.

ATS/AFP/Reuters

GEORGE BUSH S'ÉTOUFFE
DEVANT LA TÉLÉVISION

Un bretzel terroriste
¦ Le président George W. Bush
a failli s'étouffer dimanche soir
en avalant de travers un bretzel,
alors qu'il regardait un match de
football américain à la télévi-
sion. Ce bref malaise ne l'a tou-
tefois pas empêché de partir en
tournée aux Etats-Unis.

«Je me sens très bien», a dé-
claré le président Bush, 55 ans,
avant de partir dans rillinois, le
Missouri et en Louisiane. Il a
précisé que sa tension artérielle,
prise dimanche soir, était égale-
ment bonne.

Le président s'est briève-
ment évanoui dimanche en fin
d'après-midi en mangeant un
bretzel. «Ma mère a toujours
dit: quand on mange des bret-
zels, il faut mâcher avant d'ava-
ler. Ecoutez votre mère», a-t-il
dit.

«Le président a été in-
conscient seulement quelques se-
condes. Après quoi il s'est relevé
et a appelé sa femme et l'infir-
mière de la Maison-Blanche», a
indiqué un porte-parole de la
Maison-Blanche. Ce dernier a
précisé que le président se trou-
vait seul au moment de l'inci-
dent. Dans sa chute, George W.
Bush s'est écorché la joue avec

Dans sa chute, George W. Bush
s'est écorché la joue avec ses
lunettes et légèrement meurtri
la lèvre inférieure. key

ses lunettes et légèrement
meurtri la lèvre inférieure. Hor-
mis ces menues égratignures, le
président se porte bien, selon
les contrôles effectués diman-
che soir.

A la suite de cet incident, il
a pris une soupe et une salade,
en guise de dîner, et est ensuite
allé se coucher.

ATS/AFP/Reuters

Opération réussie
¦ Denis Chatelier est aujour-
d'hui capable de jouer du tam-
tam et d'applaudir, deux ans
après la double greffe des deux
mains qu'il a subie le 13 janvier
2000 à l'hôpital Edouard-Herriot
de Lyon. Il en a fait la démons-
tration éclatante hier lors d'une
conférence de presse donnée
dans cet établissement sous la
présidence du professeur Jean-

Michel Dubernard. Douze allô-
greffes de mains ont été prati-
quées dans le monde depuis
1998. La première réalisée à
Lyon a aussi ouvert la voie aux
greffes de tissus composites
(peau , os, etc.). Une greffe de la-
rynx a depuis été réalisée à Cle-
veland aux Etats-Unis et une
greffe du genou a été menée à
bien en Allemagne. AP

¦ _



¦ GRANDE-BRETAGNE
S.O.S rail
Le gouvernement de Tony
Blair a annoncé lundi un vaste
plan d'aide aux chemins de fer
britanniques, prévoyant une
enveloppe de 33,5 milliards de
livres près de 80 milliards de
francs) d'ici à 2010 pour re-
mettre en état un réseau qui a
connu au cours des dernières
années plusieurs accidents
mortels. La privatisation des
chemins de fer à la fin des an-
nées 90 a entraîné l'éclate-
ment de British Rail en une
multitude de sociétés concur-
rentes, peu désireuses d'inves-
tir dans le matériel et les in-
frastructures, qui se sont con-
sidérablement dégradés. Le
plan présenté hier prévoit no-
tamment l'acquisition d'ici
2004 de 1700 voitures voya-
geurs pour les dessertes de
Londres et du sud-est de l'An-
gleterre.

I

sraël a soufflé le froid et
le chaud hier. La police
israélienne a démoli plu-
sieurs maisons palesti-
niennes à Jérusalem. En

fin de journée, les autorités de
l'Etat hébreu annonçaient
qu'elles allaient arrêter ce type
d'opérations, très critiquées à
l'étranger.

A l'aide de bulldozers, la
police israélienne a détruit
neuf habitations palestiniennes
situées dans le quartier arabe
d'Al Issawiya à Jérusalem-Est.
Selon un porte-parole, ces
maisons avaient été construites
illégalement.

CENTRALE DE TEMELIN
Nouvel arrêt
Le système de sécurité a une
nouvelle fois arrêté d'urgence
le premier réacteur de la cen-
trale nucléaire tchèque de Te-
melin hier. Avant l'arrêt auto-
matique, le réacteur de la
tranche 1 travaillait à 100%
de sa puissance de 1000 mé-
gawatts. Il s'agit du deuxième
arrêt d'urgence du premier
réacteur de Temelin depuis la
montée à 100% de sa puis-
sance, vendredi.

«Nous avons détruit une
partie des bâtiments visés, mais
nous vérifions des questions ju-
ridiques pour d'autres maisons
que nous n'avons pas encore
détruites», a ajouté le porte-
parole. Plusieurs centaines de
Palestiniens ont assisté à cette
opération.

Certains se trouvaient sur
le toit des bâtiments situés à
proximité. Deux militants de
gauche israéliens qui tentaient
de bloquer le passage d'un des
bulldozers ont été interpellés
par les forces de l'ordre.

Nombreuses critiques
Ces démolitions interviennent
quatre jours après la destruc-
tion de plusieurs dizaines de
maisons dans le camp de réfu-
giés de Rafah, dans le sud de la

ISRAËL-FRANCE
Banquier inculpé
Le président de l'une des prin-
cipales banques françaises, la
Société Générale, Daniel Bou-
ton, était en garde à vue hier
à Paris. La justice le soupçon-
ne d'être lié à une affaire de
blanchiment d'argent entre la
France et Israël, dans laquelle
six cadres de la banque ont
déjà été inculpés. Plusieurs
autres établissements bancai-
res, parmi lesquels la BRED
(groupe Banques Populaires)
et American Express Bank
France sont mis en cause dans
cette vaste affaire dans la-
quelle plus de 90 personnes
sont mises en examen

CINEMA AMERICAIN
Mort mystérieuse
Le cinéaste américain Ted
Demme est décédé d'une crise
cardiaque, à l'âge de 37 ans.
Les médecins n'ont pour l'heu-
re pas donné la cause de cette
attaque. Une autopsie a été
ordonnée. Neveu du cinéaste
Jonathan Demme, il avait
tourné Blow l'an passé. Dans
ce thriller à succès, Johnny
Depp campe un toxicomane
devenu millionnaire grâce au
trafic de drogue. Sa filmogra-
phie compte No Panic en
1994, avec Kevin Spacey et
Judy Davis, ainsi que Beautiful
Girls en 1996 avec Uma Thur-
man et Matt Dillon.

¦ DÉGOÛTÉS DE L'ISLAM
Ben Laden missionnaire
Affirmant avoir perdu la foi en
l'islam à cause d'Oussama ben
Laden, deux prisonniers ko-
weïtiens se sont convertis au
christianisme, rapportait hier
un journal local. Selon eux, le
terroriste présumé aurait tué
des enfants au nom de cette
religion. Les deux prisonniers
ont demandé de voir un prê-
tre, mais un responsable de la
prison a rejeté cette demande
et menacé de tuer les deux
convertis, les accusant d'apos-
tasie, selon le journal.

Baisse de tension
Les efforts du Pakistan portent leurs fruits.

L

'espoir d'une détente entre
l'Inde et le Pakistan a com-
mencé à prendre corps

hier après le discours historique
du président Pervez Musharraf.
Le chef de l'Etat a déclaré la
guerre aux organisations is-
lamistes cachemiries et fait arrê-
ter quelque 1400 extrémistes.

New Delhi a refusé de dé-
mobiliser immédiatement, con-
tinuant de réclamer que «la f in
du terrorisme transfrontalier»
promise se traduise dans les
faits. Islamabad a de son côté
souhaité un retrait rapide des
troupes indiennes pour dés-
amorcer la crise. Les deux par-
ties ont, dans un premier
temps, «accepté de réduire les
tensions».

Le Pakistan a continué hier
à arrêter des militants islamis-
tes, interpellant quelque 200
d'entre eux dans la nuit de di-
manche à lundi. Au total, quel-
que 1400 extrémistes ont été
emprisonnés, ont déclaré des
responsables pakistanais. Outre
ces arrestations, quelque 470
bureaux d'organisations inter-

dites ont été fermés.

Organisations
sous pressions
Les autorités pakistanaises ont
indiqué que les groupes inter-
dits ne seraient pas autorisés à
renaître sous un autre nom,
comme l'avaient envisagé cer-
tains d'entre eux. «S 'ils essaient
de faire cela, nous les poursui-
vrons», a dit un haut fonction-
naire du Ministère de l'inté-
rieur.

Selon les autorités, les or-
ganisations interdites, Lash-
kar-e-Taiba, Jaish-e-Moham-
mad, Sipah-i-Sahaba Pakistan,
Tehreek-i-Fiqa Jafria Pakistan
et Tehreek-i-Nifaz-e-Shariat
Mohammadi comptent moins
d'un million de partisans, dans
un pays de 145 millions d'ha-
bitants.

Parmi les groupes touchés
par la décision présidentielle,
le Lashkar-e-Taiba et le Jaish-
e-Mohammad, sont les deux
organisations séparatistes ca-
chemiries accusées par l'Inde
d'être responsables de l'atten-

tat contre le Parlement de Del-
hi, le 13 décembre. L'attaque
avait fait quatorze morts dont
les cinq assaillants.

Tournée de Powell
Les rafles interviennent alors
que le secrétaire d'Etat améri-
cain, Colin Powell, est attendu
demain à Islamabad pour sa
deuxième tournée dans la ré-
gion depuis sa prise de fonc-
tion. M. Powell devrait tenter
de convaincre Delhi de donner
au président Musharraf le
temps de procéder au «net-
toyage» de l'extrémisme dans
son pays.

Les deux rivaux d'Asie du
sud sont au bord de leur qua-
trième guerre, l'Inde accusant
le Pakistan de soutenir les ter-
roristes en permettant aux
groupes cachemiris d'agir de-
puis son territoire. La lutte des
rebelles islamistes contre la do-
mination indienne sur cette ré-
gion himalayenne avait déjà
été la cause des trois précé-
dents conflits. ATS/AFP/Reuters

LES FRASQUES DU PRINCE HARRY

Grand-maman à la rescousse
¦ Après un week-end plutôt
embarrassant pour la famille
royale, la reine Elizabeth II a re-
connu la «gravité» du comporte-
ment de son petit-fils Harry,
dont la presse a révélé qu'il avait
consommé, à 16 ans, de l'alcool
et de la marijuana, et apporté
son soutien au prince Charles,
félicité pour sa réaction.

«La reine partage les vues

du prince de Galles sur la gravi-
té du comportement du p rince
Harry et soutient les mesures qui
ont été prises», a fait savoir hier
le palais de Buckingham dans
un communiqué. «Elle esp ère
que le sujet peut désormais être
considéré comme clos.»

Alors que ses expériences
continuaient de faire la «une»
de la presse britannique et des

journaux télévisés, le jeune
Harry est retourné hier à la
prestigieuse école privée d'Eton
après avoir passé son dimanche
à Highgrove, la propriété du
prince de Galles dans l'ouest de
l'Angleterre.

La direction d'Eton a fait
savoir que le cas de Harry avait
été traité, mais s'est refusée à le
commenter. AP

Israël persiste
Nouvelles démolitions de maisons palestiniennes.

Encore une opération «plus nuisible qu'utile» (selon le jugement même de Shimon Pères) menée
contre les Palestiniens. Ajoutée à quelques meurtres et vexations, elle ne va pas manquer d'appeler la
vengeance. key

bande de Gaza. Cette opération les ont été touchées,
a suscité de nombreuses criti-
ques en Israël même et à Plus nuisible qu'utile
l'étranger. Alors que le premier ministre

Ariel Sharon avait défendu
Cette destruction d'habita- cette mesure en affirmant que

tions, la plus massive depuis le les maisons servaient notam-
début de la deuxième Intifada ment de repaire à des tireurs,
en septembre 2000, a fait quel- les autorités israéliennes ont
que 600 sans-abri. Selon le Co- indiqué hier qu'elles allaient
mité international de la Croix- cesser ces destructions dans les
Rouge (CICR) , plus de 90 famil" territoires palestiniens. «Nous

avons tiré la leçon de cette af-
faire et sommes parvenus à la
conclusion que (la destruction
de maisons) était p lus nuisible
qu 'utile, sur le p lan sécuritaire,
à Israël», a affirmé le chef de la
diplomatie Shimon Pères.

Militant tué
Sa déclaration d'intentions
coïncidait avec la mort d'un
militant des Brigades des mar-

tyrs d'Al-Aqsa, un groupe armé
lié au Fatah de Yasser Arafat ,
tué par l'explosion d'une bom-
be à Tulkarem, en Cisjordanie.
Les autorités palestiniennes ont
accusé l'armée israélienne qui
s'est refusée à tout commen-
taire.

La députée palestinienne
Hanane Achraoui a imputé la
mort du militant à Ariel Sha-
ron. Cet assassinat signifie
qu'Israël «persiste à se compor-
ter comme un Etat de mafias et
de gangs, en adoptant l'assassi-
nat comme politique et en vi-
sant délibérément des Palesti-
niens innocents», a-t-elle dé-
claré.

La porte de l'enfer
Les Brigades des martyrs d'Al-
Aqsa ont déclaré caduque la
trêve qu'elles observaient de-
puis le 16 décembre à la suite
de la mort du militant. «Avec
cette action, vous venez d'ou-
vrir la porte de votre propre
enfer, dont le feu vous brûle-
ra», ont-elles déclaré à l'atten-
tion des autorités de l'Etat hé-
breu.

Ces menaces n'ont pas
tardé à se concrétiser. Trois
soldats israéliens ont été bles-
sés en fin de journée, dont
deux grièvement, dans une at-
taque perpétrée près de Na-
plouse, en Cisjordanie. Les mi-
litaires étaient postés à un bar-
rage routier. Cette action a été
revendiquée par les Brigades.

ATS/AFP/Reuters

Terrorisme en Inde
¦ Dix-sept personnes ont été
tuées par balles lorsque des
combattants séparatistes tribaux
ont ouvert le feu sur un marché
de l'Etat de Tripura (nord-est de
l'Inde), ont déclaré hier des res-
ponsables locaux. Treize autres
personnes ont été blessées.

La police a attribué cette at-
taque au Front National de Li-
bération de Tripura (NLFT, in-

terdit). Elle a ete perpétrée di-
manche soir par une cinquan-
taine de militants armés sur un
marché de Singicherra, à 50 km
de la capitale de l'Etat, Agartala.

Le NLFT combat pour un
foyer indépendant au Tripura et
opère depuis des bases au Ban-
gladesh, ce que Dacca dément.

ATS/AFP

FRANCE: LE JUGE HALPHEN JETTE L'EPONGE

Justice en campagne

Pierre Schàl

¦ Coup de tonnerre dans un
ciel qui se couvre, au gré de la
campagne présidentielle: le juge
Halphen, en charge de dossiers
sensibles, comme ceux de la
mairie de Paris, a décidé, hier,
de se mettre en congé. Aussitôt,
les grandes orgues de la propa-
gande gouvernementale se sont
mises à tonner pour le présenter
comme une victime de l'injusti-
ce, comme «le petit juge», acculé
à la démission pour n'avoir pu
réaliser son «idéal de justice»,
pour avoir dû s'incliner devant
une «justice à deux vitesses»,
celle du justiciable et des puis-
sants, Jacques Chirac, en parti-
culier, protégé par un arrêt ga-
rantissant son impunité pendant
l'exercice de son mandat prési-
dentiel.

Eric Halphen qui avait con-
voqué le président de la Répu-
blique comme témoin, mais
avait été dessaisi du dossier et
avait vu certains de ses actes an-
nulés, part à grand renfort de
sons de trompe, salué par un
long commentaire de France 2,
en première de son Téléjoumal,
comme pour mieux vérifier que,
si la justice française n'est pas li-
bre à l'égard du pouvoir, les mé-
dias officiels le sont moins en-
core.

Trois jours plus tôt, on avait
vu l'exacte réplique, mais inver-
se, de cette ardeur à soutenir un
juge démissionnaire: c'était la
condamnation de l'ex-préfet de
Corse, Bernard Bonnet. Là, pas
un mot du pouvoir, au contrai-
re, un silence gourmand, après
un verdict de lâcheté.

Ces deux affaires, après tant
d'autres qui instruisent le procès
des juges, ne font qu'ajouter à la
crise de la justice française, bal-
lottée par la campagne électora-
le. Elle paie sa politisation, en-
tretenue par la syndicalisation
des juges et par l'allégeance des
procureurs, libres de toutes ins-
tructions, mais jamais aussi in-
féodés. Cette justice paie la dé-
fiance du peuple à l'égard de ju -
ges qui ne garantissent plus la
sécurité publique, pris en fla-
grant délit de laxisme, contestés
par le pouvoir, comme on l'ob-
serve, depuis quarante-huit
heures, après l'annulation de
certaines dispositions législati-
ves, au nom de la liberté d'en-
treprendre. L'idéologie qui avait
envahi le politique est déci-
dément omniprésente dans ce
pays pour gangrener, aujour-
d'hui, le social et le pénal.



Un jeune physicien valaisan a séjourné
dans une base scientifique américaine,
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Henri _>anna raconte
Témoignages inédits dans un livre sur l'évêque et abbé territorial émérite de Saint-Maurice

E n  

décembre dernier,
Mgr Henri Salina,
évêque, abbé territo-
rial émérite de Saint-
Maurice d'Agaune, fê-

tait ses 75 ans, ainsi que ses dix
ans d'épiscopat. A cette occa-
sion, un livre intitulé La joie de
l'espérance vient d'être publié
par l'abbaye. On y découvre,
outre de nombreuses photos et
documents, de très nombreux
témoignages écrits par un large
éventail de ceux qui ont côtoyé
Henri Salina, soit à l'abbaye,
soit à Morges où il a grandi, soit
à l'étranger où il a voyagé. La
force de cet ouvrage est juste-
ment d'avoir su élargir cet
hommage au-delà du giron ec-
clésiastique. On découvre ainsi
des lignes signées Chantai
Bournissen, Gabrielle Nanchen,
Jean-Jacques Rey-Bellet ou en-
core Joseph Blatter.

Régates et jazz
Les chanoines et les sœurs de
Saint Maurice, comme celles
des Saint-Augustin, ou encore
l'évêque Norbert Brunner,
l'évêque d'Orléans, le cardinal
Henri Schwery, figurent en
bonne place dans ce livre.
Mais, au gré de la lecture de
cet ouvrage, on se laisse em-
porter aussi avec plaisir dans
les récits d'un cousin ou d'un
ami morgiens de Monseigneur.
Ainsi, Jean-Pierre Maggi racon-
te que dans sa jeunesse, Henri apprend que le père d'Henri
participait à des régates sur le est né à Buenos Aires ou en-
voilier Le Mathurin, du nom core que la skieuse Chantai

Entré à l'abbaye à 27 ans, Henri Salina fut ordonné évêque en 1992 par Jean Paul H

d'un stimulant distillé par
l'entreprise familiale Salina-
Gamboni. «Le Mathurin s'était
fait sa réputation non pas grâ-
ce à ses victoires en régates,
mais à l'ambiance qui régnait
à bord.» Et l'hiver, Henri et ses
amis prolongeaient fort tard
leurs samedis soir consacrés
au jazz.

Au détour des pages, on

AVENTURE
Un Valaisan au nôle Sud

Bournissen voit dans ses ini-
tiales les mots humour et ski.
Jean-Paul Duroux, ancien pré-
sident de Saint-Maurice, glisse
une anecdote savoureuse se
situant au retour de Mgr Sali-
na de Rome, revêtu du titre
d'évêque. Sur le quai de la ga-
re, devant la foule, Henri lance
au micro, à 1 intention de M. de corps Jean Abt, alors com-
Duroux: «Si, le dimanche pré-
cédent, au lieu de s'éclater sur
les p istes de ski, il avait pris
part au loto de la paroisse

Saint-Sigismond, il n aurait
pas eu le bras en écharpe pour
saluer le pape.» Du Salina
grand cru!

Joie et espérance
Autre phrase lancée par Henri,
lorsqu'on lui présenta pour la
première fois le commandant

mandant de 1 école de Savatan
«Ah! C'est vous l'autre.» Abt si-
gnifie en français «abbé», ra-
conte le militaire.

m_ r #i #i

Le Nouvelliste
Mardi 15 janvier 2002 - P

Edité à l'initiative de Mgr
Joseph Roduit , réalisé par
Sœur Catherine Jérusalem et
Michèle Olivier, cet ouvrage se
veut un hommage à une per-
sonnalité attachante, mais
permet aussi de poser à cha-
cun de nous cette double
question: qu'est-ce qui te ré-
jouit, quelle est ton espérance?
comme le souligne Mgr Ro-
duit. On peut y découvrir un
texte sur la joie et l'espérance
dans les Ecritures, et au dos du
livre, une citation de Rabin-
dranath Tagore, le poète et
écrivain prix Nobel de littéra-
ture.

Gilles Berreau
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La passion pour la BD d'Henri
Salina et son surnom (Sheriff)
ont donné naissance à ce des-
sin. Idd

ZERMATT
Au cœur du nucléaire
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A

lors que six régions sont
en lice pour la création
d'un second parc na-

tional en Suisse, le Haut Val de
Bagnes a été présenté comme
favori dans un journal dominical
au début de l'année. Une éti-
quette qui fait bondir Christo-
phe Dumoulin, vice-président
de la commune de Bagnes. «Il

__¦_____.

le Haut Val de Bapnes et le massi

Un projet utopique ?
Les autorités communales ne veulent pas d'une étiquette de favori

pour le projet de parc national dans le Haut Val de Bagnes.
ny a aucune raison que nous
soyons favoris», explique-t-il.
«Nous avons juste commencé
notre émde de faisabilité une
année avant les autres. C'est
pourquoi nous sommes un peu
en avance sur ce p lan-là, mais
c'est tout.» En 1999, désireuse
de créer un second parc na-
tional, l'association Pro Natura

a demandé à la commune de
Bagnes l'autorisation de mener
une étude de faisabilité d'un
parc national dans le Haut Val
de Bagnes. «Nous n'avons alors
pas dit non», se souvient Chris-
tophe Dumoulin. «Pour nous il
s'agissait surtout de voir si avec
peu de contraintes nous pou-
vions obtenir le label Parc na-

tional pour la zone protégée dé-
jà existante du Haut Val de Ba-
gnes.» Une zone de 150 km2 qui
est vite apparue «insuffisante
pour un parc national, c'était
clair et net», explique Christo-
phe Dumoulin.

«Population hostile»
Avec le projet de Parc national
du Haut Val de Bagnes, les au-
torités bagnardes craignent
donc une augmentation de la
surface protégée et des con-
traintes, même si les critères
pour la définition d'un parc
national ne sont pas encore
connus. «La population du
haut y est totalement hostile et

PUBLICITÉ

en l'état, il y a de fortes chances
que la commune n 'appuie pas
le projet de Pro Natura.»

Si le projet bagnard de
parc national semble ainsi être
compromis, Christophe Du-
moulin reconnaît quelques
points très positifs à l'étude.
Notamment celui d'avoir «ré-
veillé l'attention autour de la
zone protégée, qui dormait un
peu. On ne la mettait pas en
évidence. Aujourd 'hui tout le
monde prend conscience de sa
valeur.» Une prise de cons-
cience qui devrait encore
s'amplifier. Mais peut-être
sans le label porteur de Parc
national. Joakim Faiss

Christophe Dumoulin: «Ce pro-
jet a eu le mérite de réveiller
l'attention autour du Haut Val
de Bagnes.» nf
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Au cœur du nucléaire
Avec le conférencier Kumar Patel, le Symposium international de Zermatt sur la créativité

a reçu un intermédiaire des grandes puissances atomiques.
près la productrice
de télévision améri-
caine Caryn Manda-
bach (Cosby Show)
et la compositrice

azérie Franghiz Ali-Zadeh, le
douzième symposium de Zer-
matt est entré en plein cœur du
débat nucléaire, hier.

Il l'a fait avec Kumar Patel,
scientifique indien enseignant
actuellement aux Etats-Unis. Il
détient une impressionnante
liste de brevets, 38 en tout, dans
le domaine des lasers et de leur
application.

Actuellement professeur de
physique à l'University Center 0f Science», très convoitée), il temps réel des fonctions phy-
de Los Angeles (UCIA) , Kumar eS{ également président de Pra- siologiques, le contrôle de l'air
Patel est un excellent commu- nalytica. ambiant et le traitement des
nicateur. Entre autres titres ho- dispositifs des semi-conduc-
norifiques (membre de l'Acadé- Cette firme produit des ins- teurs.
mie nationale des sciences, de truments révolutionnaires et ul-
l'Académie nationale de Génie, trasensibles pour le diagnostic Kumar Patel est un scienti-
porteur de la «National Medal rentable, non destructif et en fique engagé. A Zermatt, il a

Au douzième Symposium de Zermatt sur la créativité: Kumar Patel et Gottlieb Guntern

pourfendu ses collègues qui se
contentaient de publier les ré-
sultats de leurs recherches. «Je
rends à la société ce qu 'elle m'a
donné», affirmait-il. «Les scienti-
f iques ont des responsabilités, ils
doivent communiquer avec les
citoyens.»

En dehors de ses travaux de
chercheur, de chef d'entreprise
et d'enseignant, Kumar Patel
participe également à la com-
mission internationale sur le
conseil et le désarmement nu-
cléaire. A Zermatt, il a indiqué
qu'il était à l'origine du dialo-

gue entre cette commission et
son pays d'origine, l'Inde. Lui-
même est contre l'usage de la
bombe atomique en Inde et au
Pakistan. Actuellement, il est
l'un des conseillers les plus en
vue de Washington sur la ques-
tion. Pascal Claivaz

Un Valais exotique
Sept journalistes français spécialisés dans le tourisme ont visité

le val d'Anniviers durant quatre jours. Impressions.

A

rrivés par le TGV Ligne de
cœur à Lausanne jeudi
dernier, les sept journa-

listes français invités par Suisse
Tourisme France et Valais Tou-
risme viennent de passer un sé-
jour intensif dans le val d'Anni-
viers. C'est Grimentz, qui a été
choisi comme l'exemple du vil-
lage-station et a constitué leur
camp de base. Après une visite
de la bourgeoisie de Grimentz,
ils ont pu découvrir largement
les domaines skiables de Gri-
mentz et Zinal tout en s'adon-
nant à des activités telles que la
visite du glacier ou la pratique
du parapente.

La Suisse-cliché
Philippe Bonhème, rédacteur
en chef adjoint d'Alpes Maga-
zine, connaît bien la Suisse
mais avance qu'en France, no-
tre pays demeure sous le coup
de nombreux clichés: «C'est un
pays qu'on connaît mal en
France. On considère que le
Suisse est ennuyeux et rigou-
reux. Il observe la loi avec une
forte pression sociale. Le Valais
est un peu pour moi la Corse
de la Suisse qui s'accommode
de la loi. L'accueil dans cette
région est excellent, la tradition
de respect de l'autre doit se fai-

Thierry Perrin, photorepo
avec Ouest-France.

Devant le nouveau Restaurant des Etables à Grimentz. De gauche à droite, Philippe Bonhème, Alpes
Magazine, Bernard Delaloye, attaché de presse Suisse Tourisme France, Jean-Luc Payot directeur de
Suisse Tourisme France, Annie Balaccia, Le Figaro, Vincent Debraine, Le Républicain Lorrain, Mireille Gi-
gnoux, Alpes Loisirs, Thierry Perrin, Ouest-France, Henri Vaughan, La Voix du Nord (manque Jean-Mi-
chel Cupnnt de I 'Akarp ). nfchel Cuenot de L'Alsace/

re mieux connaître à l'étran-
ger.» Pour Annie Barlaccia du
Figaro: «Le Valais est un en-
droit où il y a des montagnes,
des guides, du chocolat et où
l'on paie encore en francs. Mais
où le tourisme est d'une effica-
cité redoutable.» Philippe re-
marque que les Français con-

nf

naissent essentiellement le Va-
lais comme destination de nei-
ge mais qu'il devrait se faire
découvrir comme destination
estivale de qualité. U va d'ail-
leurs sortir .au mois d'avril un
cahier spécial sur la Suisse es-
tivale.

Exotisme
Quant à Thierry Perrin, journa-
liste indépendant spécialiste du
tourisme et photoreporter de-
puis plus de vingt ans, il re-
marque: «La Suisse est un pays
hors du temps où le contact est
sain, moins vénal. Les tradi-
tions y sont pratiquées sponta-
nément. Le Valais et la Suisse
ont quelque chose d'exotique
pour les Français. Ils ont gardé
un certain cachet.

La Suisse a d'ailleurs été
longtemps un exemple de ce lors de la sortie des articles et
qu 'il fallait faire au niveau reportages des journalistes
touristique. Il ajoute : C'est un présents. Le Figaro sera le pré-
pays où l'on va s 'éblouir de la mier à présenter la région
tranquillité et de la richesse dans son édition de samedi
d'un patrimoine préservé. Vous prochain . Grégoire Praz

avez une réputation de cherté
mais je crois qu 'elle est surfai-
te.»

Anniviers pas très connu
Pour les journalistes présents,
Anniviers bénéficie actuelle-
ment d'une petite réputation
en France hormis la station de
Zinal qui a abrité le Club Médi-
terranée. La vallée pourrait in-
téresser une clientèle familiale.
Jean-Michel Cuenot du quoti-
dien L'Alsace remarque: «Ce
genre de village-montagne
plairait beaucoup aux Alsa-
ciens et aux Vosgiens qui ai-
ment la tranquillité de telles
stations.»

En conclusion, Vincent
Bornet, directeur de Sierre-
Anniviers Tourisme, tire un bi-
lan exceptionnel de cette visite
et attend les effets sur la vallée

POMPIERS-INSTRUCTEURS

Le feu sacré

dé à la promotion et aux no

Jean Glanzmann reçoit sa promotion de lieutenant-colonel des
mains de David Schnyder. nf

¦ Le Valais compte 101 instruc- minations suivantes: en qua-
teurs sapeurs-pompiers et 10 as- lité de lieutenant-colonel,
pirants. Ce corps est fractionné l'instructeur-chef Jean Glanz-
en trois zones. Le Bas-Valais mann, Sion. En qualité
compte 29 instructeurs et 2 as-
pirants commandés par Daniel
Pittet de Vouvry. Le Valais cen-
tral enregistre 35 instructeurs et
3 aspirants aux ordres de Jean
Glanzmann de Sion. Le Haut-
Valais dénombre 37 instructeurs
et 5 aspirants dirigés par Rolf
Bregy de Rarogne. Ces officiers
étaient convoqués vendredi au
Centre cantonal de la PCi à Grô-
ne pour une journée d'informa-
tion organisée par l'office canto-
nal du feu. En ces périodes trou-
blées, leur chef David Schnyder
a rappelé l'importante mission
des sapeurs-pompiers. Il a sug-
géré à ses hommes de s'engager
dans des cours de perfectionne-
ment hors canton. «L'intérêt nie, les participants ont pris
commun est l'affaire de tous», a congé des officiers démission-
souligné le chef de service. naires, soit Grégoire Asinardi,

André Gillioz, président de Trient; Martin Leiggener, Tour-
la commune Grône, est venu temagne; Hubert Mathieu, La
saluer les participants. Cette Souste; Beat Walther, Graf-
Municipalité qui abrite le centre schaft.
cantonal a offert l'apéritif.

La passation des pouvoirs
Promotions s'est faite au son de la fanfare
Dans sa séance du 9 janvier Les Pyromanes, placée sous la
2002, le Conseil d'Etat a procé- direction de Fredy Berdoz.

d'instructeur, avec grade de ca-
pitaine, les aspirants suivants:
Patrick Coquoz, Massongex;
Olivier Devaud, Bramois; Jean-
Jacques Praz, Veysonnaz; Ra-
phaël Tedesco, Martigny; Biai-
se-Henri Trovaz, Evolène. En
qualité d'aspirants instructeurs,
les officiers suivants: Guido
Bregy, Gampel; Cédric Gros-
jean, Vouvry; Claudio Imhof,
Grengiols; Patrie Kalbermatter,
Saint-Nicolas; Fernand-Guy
Loye, Veyras; Richard Rieder,
Wiler; David Roh, Erde; Joël
Roh, Sierre; Bernard Thomas,
Leytron; Reto Zehnder, Brigue-
Glis. A l'issue de cette cérémo-

Charly-G. Arbell



Dans I esprit de saint François
Au couvent de Saint-Maurice, six capucins vivent dans l'esprit du Poverello d'Assise.

Tout en collaborant avec le mouvement franciscain laïc de Suisse romande.

L

espnt de saint Fran-
çois d'Assise s'enracine
profondément dans la
fraternité des capucins
de Saint-Maurice. Au-

jourd 'hui, si le couvent n'abrite
plus que six frères , ces derniers
collaborent activement avec le
foyer franciscain - 500 laïcs va-
laisans participent aux activités
du foyer - sis à proximité. Ren-
contre avec le frère Antonin Alis,
qui s'occupe notamment de
l'organisation des trimestres
franciscains (voir encadré).

Depuis quand trouve-t-on
la trace des franciscains dans
l'histoire de Saint-Maurice?

C'est une longue histoire
puisque le couvent date de 1,40
et qu 'il a toujours accueilli des
franciscains, jusqu'à trente frè-
res à la fois. Aujourd'hui, nous
ne sommes plus que six mais
nous continuons à vivre dans la
philosophie d'origine de la fra-
ternité, à savoir la pauvreté,
l'obéissance et la chasteté.

Qu'entendez-vous par pau-
vreté?

La pauvreté évangélique si-
gnifie être pauvre dans tout ce
qu'on peut entreprendre. C'est
aussi partager par choix la con-
dition des gens ordinaires et des
pauvres. Mais pauvreté ne si-
gnifie pas misère. On ne va
ainsi pas refuser de vivre avec

Le frère franciscain Antonin Alis, ici à son bureau, a fait vœu de vivre dans la pauvreté. Mais cela ne
l'empêche pas d'utiliser des moyens de communication modernes comme le PC et l'Internet. nf

son temps. Moi-même, je dis-
pose d'un PC et d'un accès à
l'internet, ce qui me permet de
communiquer avec les francis-
cains du monde entier.

Quelles sont vos activités à
Saint-Maurice?

Outre la prière et l'eucha-
ristie quotidienne, le couvent
est un lieu de formation pour
les jeunes attirés par la vie reli-

gieuse capucine. C'est donc ici Nous sommes membres de
que se vit le postulat, c'est-à- l'Eglise catholique, mais dispo-
dire la première étape de la vie sons d'une spiritualité propre,
capucine précédant le noviciat, inspirée de l'enseignement de
Nous collaborons aussi avec le saint François d'Assise. Ainsi,
foyer franciscain , au niveau de pour tout ce qui est pastoral,
l'accueil de ceux qui y séjour- nous dépendons de l'abbé de
nent, de la confession et de la Saint-Maurice. Mais pour les
prière. autres activités, nous sommes

Quelle est votre relation indépendants. Propos recueillis par
avec l'Eglise catholique? Olivier Rausis

Le 8e trimestre franciscain se déroulera dans le Foyer franciscain de
Saint-Maurice. nf

Cours de la Croix-Rouge
Ouverts à tous, ils proposent des solutions dans le domaine de la santé.

La  
Croix-Rouge propose

cette année encore une sé-
rie de cours à Monthey,

Martigny, Sion et Sierre. Animés
par des praticiennes, infirmières
et formatrices diplômées de l'as-
sociation, ils sont à la portée de
tous. Ils n'exigent pas de con-
naissances préalables.

L'un d'entre eux propose de
former du personnel soignant
auxiliaire dans le domaine des
soins. L'accent est mis dans
l'encadrement des personnes
âgées, handicapées ou de mala-
des chroniques dans les EMS ou
les hôpitaux.

Un autre est destiné aux
membres de la famille, aux
amis, voisins et collègues de tra-
vail d'un malade souffrant de
dépression. Il se veut une ouver-

La Croix-Rouge propose, entre autres, des cours pour répondre aux aborde le baby-sitting. ORiO
questions que se posent les nouveaux parents. nf informations et inscriptions aux numé-

ros (027) 322 13 54 ou (027) 322 73 58.
ture sur la santé et la maladie communication. Un troisième E-mail:croix-rouge.v alais@tvs2net.ch
psychique en abordant des thè- cours traite de la dépression __^_^-^_^_^_m_»^___«
mes comme le stress , le deuil , la nerveuse elle-même. Il permet >KvlYlvmHiWT7Hl_-___--_^

de détecter les signes précédant
l'apparition d'état d'épuisement
et comment demander de l'aide.

Accompagnement de per-
sonnes en fin de vie est un cours
de sensibilisation au processus
de fin de vie, de deuil et au sou-
tien de personnes endeuillées.
Pour terminer, deux cours sont
prévus pour les jeunes parents.
Le premier apporte réponses
pratiques aux nombreuses ques-
tions soulevées par la grossesse,
l'accouchement et tous les
changements qu'implique la ve-
nue d'un enfant. Le second
aborde le baby-sitting. C/RiO

SAINT-MAURICE

Du mazout
sur l'A9HAUT-VALAIS

Une brillante soliste
Superbe concert à la salle Ritter du château de Stockalper de Brigue.

¦ TROISTORRENTS
¦ Samedi 20 janvier 2002, la
salle Ritter du château de Stock-
alper de Brigue accueillera la so-
liste roumaine Ligia Oprean-Po-
pa pour un superbe concert.

Etudiante dans le célèbre
centre musical de Cluj-Napoca
où elle obtint un diplôme en vir-
tuosiré à l'Académie de musique
Gh. Dima, Ligia Oprean-Popa
révéla très tôt ses dons pianisti-
ques, et fut couronnée de nom-
breux prix lors de divers con-

La pianiste Ligia Oprean-Popa. \n

cours musicaux. Elle gagna la classiques (Scarlatti) aux remar
reconnaissance et la consécra- quables musiciens de notre siè
tion de la part de la critique in- cle (Enesco). 13 h 30 à la salle paroissiale
ternationale au Festival interna- D  ̂1990) la ianiste u_ de Troistorrents. Merci d'ap-
tional de musique de Bayreuth 

 ̂0prean-Popa est établie à porter vos lots chez Noélie
en 198L Sierre. Elle enseigne le piano à jusqu 'à mardi.

Soliste de tous les orches- L'Allgemeine Musikschule Obér-
ées philarmoniques roumains, mollis où elle continue avec ¦ MONTHEY
elle a fait de nombreuses tour- succès sa carrière didactique en Aînés-SDOrtnées de concerts en Europe, no- parallèle avec celle de pianiste ,,¦ _ '_ . __  
tamment en Suisse, en Allema- de concert. Y6

^.
118 ' J0"™6/ sk) s de

gne, en Russie/ en République A Brigue samedi soir dès 
fond ' DePa

? 
a 1_3 h des deux

rrhènnP «t fin Honrxrifi , - ,A Bngu?'. sam„edl sml des 9ares Pour Les Diablerets ou
10 neureSi ugl. uprean.TOpa Les Mosse

_ 
Marcneurs bj en.

Son répertoire comprend interprétera des œuvres de Mo- venus,
un large domaine stylistique qui desie Moussorgski, de Frédéric ___^^____^^___^_
s'étend des fameux maîtres pré- Chopin et de Maurice Ravel. C MHHI_I__H__H_H_B_H

¦ La circulation a été perturbée
hier en milieu d'après-midi sur
l'autoroute A9 à Saint-Maurice,

Club des aînés
Rencontre le 17 janvier à

suite à l'accident d'un camion-
citerne. Aucun blessé n'est à dé-
plorer, indique la police canto-
nale. L'accident est survenu en-
tre les deux tunnels, sur le via-
duc enjambant le Rhône, sur la
chaussée sud. Le camion acci-
denté ayant perdu 300 à 400 li-
tres de mazout, les pompiers de
Monthey, Saint-Maurice et de
Cimo sont intervenus. La circu-
lation a pu être maintenue sur
une voie. GB .

PUBLICITÉ 

i .. . . . .  \

SAINT-MAURICE

La dignité
des modernes
¦ Le cycle de conférences sur
L 'humanité à l'épreuve de la
modernité se poursuit avec
Jean-Nicolas Revaz. Le thème
abordé sera celui de La dignité
des modernes. Elle aura lieu à
l'abbaye de Saint-Maurice le
vendredi 18 janvier 2001 à
20 h 15.

La dignité de l'homme est
inséparable des conditions mo-
rales et politiques qui la sou-
tiennent. Il s'ensuit que s'inter-
roger sur le sens de la dignité
humaine passe par un examen
des théories politiques qui pré-
tendent s'en faire l'écho.

Des le siècle des Lumières,
le libéralisme apparaît comme

le système le plus apte à garan-
tir la protection de la dignité
humaine et à favoriser la pro-
motion de son expression. Se-
lon ce courant, la dignité de
l'homme réside dans l'universa-
lité de la rationalité.

Aussitôt se dessine un con-
flit entre l'universalité de la di-
gnité et la particularité de toute
société historique. Comment les
sociétés humaines peuvent-el-
les faire justice à l'exigence
d'universalité qui les anime? La
confrontation entre les princi-
pales solutions apportées par
différents courants politiques
devrait permettre d'y apporter
un élément de réponse. C/GB

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch


tcnec aux aines
Le nouveau champion valaisan de parties semi-rapides d'échecs est un junior de 16 ans

Le tournoi international a été remporté par le Suisse Claude Landenbergue.

Le  

6e tournoi interna-
tional d'échecs de Ba-
gnes a donné lieu à
deux petites surprises
dimanche au collège

du Châble avec la victoire du
maître international suisse
Claude Landenbergue et le titre
de champion valaisan obtenu
par le junior Julien Canon.

Moins bien classé
que ses suivants
Moins bien classé au nombre
de points Elo que ses suivants,
Claude Landenbergue a devan-
cé l'Ukrainien Vladimir Tuk-
makov et le Russe Vladimir La-
zarev à Bagnes.

Grands maîtres
aux premières places
Comme prévu, tous les grands
maîtres et autres maîtres inter-
nationaux se sont classés aux
premières places. «Aux échecs
il n'y a pas de miracle et on
peut établir une sorte de valeur
absolue», juge le spécialiste
martignerain Pierre Perru-
choud.

Une demi-surprise
Le titre valaisan de partie semi-
rapides remporté par Julien
Carron, joueur de 16 ans socié-
taiie du club de Sion, constitue
«une demi-surprise» aux yeux
de Pierre Perruchoud. «Son
classement Elo le p lace tout de
même parmi les dix meilleurs

Le tournoi de Bagnes a attiré 89 joueurs dont 62 valaisans dimanche au Châble

Valaisans», rappelle-t-il. Une dent Jean-Pierre Gueux qui a
victoire arrachée dans un succédé à Gino Dumoulin,
tournoi «d'une correction abso- Joakim Faiss
lue et très bien organisé» par le
Club d'échecs de Bagnes em
mené par le nouveau prési

Résultats du sixième tournoi 3. Vladimir Lazarev (6/7)
international d'échecs de Ba- 4. Vjekoslav Vulevic (6/7)

gnes:
1. Claude Landenbergue
(6,5/7).
2. Vladimir Tukmakov (6/7).

5. Joseph Gallagher (5,5/7).
Puis les Valaisans:
11. Julien Carron (5/7) .
14. Benoît Perruchoud (5/7).
18. Riand Jean-Yves (4,5/7).
19. Pierre Perruchoud (4,5/7)

Libre expression
Le peintre Salvador Moreno expose à Sembrancher

Salvador Moreno: «La peinture est un formidable moyen de communication avec les autres.» nf

N é  
à Cadix en Espagne,

Salvador Moreno est éta-
bli à Bex depuis une

vingtaine d'années. L'artiste est
un homme engagé depuis tou-
jours à la recherche de la vérité,
vérité bien définie dans son es-
prit qui nous conduit à sa pein-
ture. Ses œuvres sont l'expres-
sion H P snn ptrp . PII PS snnt lihrpç
A~ *„..*- ---.,„-*;--. ..i„ „...•- *„uc IUUIC -uiiveuuuu. «je MU to-
talement autoaiaacte», explique
Salvador Moreno, «Si j  avais
suivi un p arcours académiaue,
je ne serais p as totalement libre,
car j 'aurais été influencé. Cha-

que artiste doit rester lui-même
et travailler selon sa propre per-
sonnalité.» Avec sa peinture,
l'artiste exprime ce qu'il voit, ce
qu'il ressent, ce qui le révolte, il
accomplit une démarche inté-
rieure. «La peinture me permet
d'exprimer ce que je ressens,
mais c'est également un formi -
dable moyen de communiquer
avec les autres, afin de susciter
la réflexion chez eux», ajoute-
t-il. La spiritualité et les valeurs
fondamentales sont les thèmes
de prédilection de ce peintre
qui regrette que le matériel
compte tellement dans la vie de

beaucoup de gens. Ainsi, ces
huiles traitent de sujet tels que
la liberté de conscience, l'es-
poir, la joie de vivre... Enfin , ce
qui lui tient vraiment à cœur,
c'est l'engagement de l'artiste
pour la société: «Tous les pein-
tres doivent apporter leur con-
tribution à la société, il peuvent
communiquer avec les autres
grâce au tableau et faire passer
leur message», conclut-il.

Caroline Fort
Salvador Moreno, Maison d'art et d'ar-
tisanat de Sembrancher jusqu'au 3 fé-
vrier, du mercredi au samedi de 14 h à
18 h 30 et le dimanche de 15 h 30 à
18 h 30.

COUPE DES ROIS DE PETANQUE

Val d'Aoste vainqueur
¦ Le Club de pétanque de Mar-
tigny a mis sur pied les 5 et 6
janvier derniers la 37e édition de
la coupe des Rois dans son local
de la Grenette. Quarante équi-
pes y ont pris part, dont deux en
provenance de Chamonix et six
de la Vallée d'Aoste.

Tireurs habiles
La finale a opposé Davide Sal-
to, Simon Salto et Andréa Dal-
masso, de la Vallée d'Aoste, à
Philippe Zwahlen, Jean-Luc
Clerc et Pascal Cappa, des can-
tons de Vaud et du Valais. La
formation italienne a rapide-
ment pris la mesure de son ad-
versaire grâce à l'habileté de
ses deux jeunes tireurs.

Résultat
sans appel
Le résultat final , sans appel, est
de 13 à 2 en faveur du team

Les gagnants de la Vallée d Aoste (debout) en compagnie de leurs
dauphins.

valdôtain. Alfio Guiffrida, Cesa-
rino Henchoz et Gaston Vau-
dan, mitigée, ont pris la troisiè-
me place. Domemco Nocera,

Idd

Antonio Nuttzo et Michel Ga-
rofalo , d'Azzurri Napoli, Sierre,
se sont classés au quatrième
rang. CM

Apports d'eau en baisse
Au 30 septembre 2000, le contenu du lac

de Salante correspondait à 19,872 millions de m3.

Le rapport indique que «ae

L e s  
apports totaux de l'exer-

cice ont atteint 40,552 mil-
lions de m3 contre 43,941

millions de m3 l'exercice précé-
dent. Ils sont également infé-
rieurs à la moyenne dite admise
de 7,8% environ», souligne le
rapport de gestion de Salanfe
S.A., à Vernayaz. Au 30 septem-
bre 2000, le contenu du lac cor-
respondait à 19,872 millions de
m3 contre 24,479 millions de m'
à la même date de l'année pré-
cédente.

V

Sur le plan de la produc-
tion d'énergie, selon le rapport ,
«les groupes de l'usine de Miévil-
le ont turbiné 23,070 millions de
m3 d'eau en provenance de la re-
tenue de Salanfe, produisant
107,810 GWh contre 117,722
GWli au cours de la p ériode pré-
cédente correspondante. Le total
de la production brute a atteint
110,062 GWIi , quantité inférieu-
re de 3,4% à la moyenne ad-
mise.»

manière générale, l exploitation
de l'aménagement s 'est déroulée
sans perturbation majeure.
L 'aménagement n'a pas eu à su-
bir de dommages lors des intem-
p éries du mois d'octobre 2000.»

Sur le plan financier, il est à
noter que les montants versés
aux collectivités publiques à ti-
tre d'impôts et de droits d'eau
se sont montés à 1,54 million de
francs, ce qui, selon le rapport ,
«correspond à environ 25% des
charges totales». CM

¦ OVRONNAZ
Descente
aux flambeaux
La descente aux flambeaux or
ganisée par l'Ecole suisse de
ski aura lieu le jeudi 17 jan-
vier. Rendez-vous à 16 h 30
au restaurant d'altitude. Ins-
criptions jusqu'à la veille à
l'OT au (027) 306 42 93. Le
lendemain 18 janvier, une dé-
gustation de vins de Leytron
et de fromages du terroir à
l'œnothèque de Leytron est
organisée depuis Ovronnaz.
Départ devant l'OT à 16 h 30
et inscriptions jusqu 'à la
veille.

¦ MARTIGNY
Cours
d'homéopathie
L'Université populaire de Mar-
tigny en collaboration avec
Anne-Cécile Werlen organise
un cours intitulé Pathologies
hivernales, sports d'hiver et
homéopathie, les 17 et 24 jan-
vier, de 19 h 30 à 21 h au cy-
cle d'orientation de Sainte-
Marie, à Martigny. Inscriptions
au (027) 722 84 01.

¦ OVRONNAZ
Sortie du ski-club
à Crans-Montana
Le dimanche 20 janvier, le Ski
Club d'Ovronnaz organise une
sortie à Montana. Rendez-
vous à 7 h 30 sur la place du
Délice à Leytron. Inscriptions
jusqu'au vendredi 18 à midi
chez Claude Mauron au tél.
(079) 230 75 21 ou par mail:
claude.mauron@mcnet.ch. En
cas de temps incertain diman-
che, confirmation au numéro
1600.

mailto:daude.mauron@mcnet.ch


Un Valaisan au pôle Sud
Un jeune physicien du Vieux-Pays a séjourné dans une base scientifique américaine

au cœur de l'Antarctique.

P

our son entourage,
Mathieu est l'incarna-
tion amusante et par-
fois déconcertante du
professeur Tournesol.

Pas si lunatique, le jeune Valai-
san revient d'un voyage qui a
fait rêver des générations d'ex-
plorateurs. Après un doctorat en
physique et plusieurs séjours à
Cap Canaveral où il a participé à
des expériences de la NASA, Ma-
thieu Ribordy a été l'un des ra-
res Suisses, et probablement le
seul Valaisan, à séjourner au pô-
le Sud, dans une base américai-
ne où ne se rendent que des
scientifiques, Amundsen Scott
Station. Le Valaisan est allé met-
tre au point un instrument de
mesure sophistiqué, un détec-
teur de neutrinos. Le grand dé-
part, longuement préparé, a eu
lieu le 20 octobre. Vingt-quatre
heures plus tard, Mathieu avait
atteint la Nouvelle-Zélande. Blo-
qué par le mauvais temps, le Va-
laisan y restera une semaine
avant de pouvoir décoller pour
la station de transit Mac Mur-
doe, située sur le littoral antarc-
tique. «C'est là, se rappelle-t-il,
que j 'ai rencontré les conditions
météo les p lus rudes.» Mathieu
décrit Mac Murdo comme «une
grosse station " qui ressemble à
un bourg industriel valaisan».
%en d'autre à faire que de cau-
ser avec les quelques cher-
cheurs venus du monde entier,
en attente du beau temps et du
prochain avion: «Ils te parlen t
du spectacle fabuleux des auro-
res boréales, spectacle que je n'ai
pas vu puisque je suis arrivé
pendant l'été austral.» A ce sta-
de, le jeune homme est d'ail-
leurs bien loin de toute consi-
dération touristique. Les pin-
gouins, les dauphins et les pay-
sages, ce sera pour le retour. Il
lui tarde de faire connaissance
avec son détecteur de neutri-
nos. Les cinq dernières heures
d'avion l'emmènent au centre
du pôle Sud. Là l'attend, plan-

Amundsen Scott Station, une base futuriste qui acceuille des chercheurs du monde entier

euphorie avant le départ. Mac Murdoe, sur le littoral antarctique. Le jeune Valaisan revient d'un périple qui a fait rêver des généra-
is tions d'explorateurs. idd

Des paysages d'une grande beauté. idd

tée dans un désert de neige,
une station futuriste d'igloos en
plastique, construite sur pilotis
et protégée par une bulle géan-
te. Dehors, il fait moins 45 de-
grés. Un tiers des nouveaux ar-
rivants tombe d'ailleurs malade,
victime des effets de l'altitude.
Amundsen Scott culmine à 2800
mètres et le séjour est rendu
plus rude par une atmosphère
raréfiée et par le froid. Mathieu
rencontre son équipe de cher-
cheurs. Parmi eux, deux «win-
terover», des personnes qui ont
passé une saison au pôle, soit
pas loin de dix mois de réclu-
sion dans la base! Les soirées se
passeront dans le réfectoire , ra-
vitaillé deux fois par jour en
denrées fraîches durant la cour-
te saison de l'été austral. Le Va-
laisan côtoie les charpentiers et
les plombiers chargés de cons-
truire Amundsen Scott, en
chantier perpétuel, mais aussi
des Américains, des Russes, des
Suédois, des Japonais, physi-
ciens comme lui. Un tiers de
femmes sur place, de nombreux
couples, pour maintenir un
semblant de vie sociale norma-
le. Au bout de trois semaines, le
Valaisan a fini son travail: «Pas
question de rester pour faire du
tourisme», il doit quitter la base.
L'esprit enfin libéré, le physi-
cien peut se délecter du specta-
cle. L'avion de l'US Army survo-
le la banquise de laquelle se dé-
tachent les icebergs: «Le p lus
étonnant, c'est la traversée des
Alpes transarctiques. Tu survoles
des montagnes, comme les Al-
pes, mais très blanches, très cou-
vertes, avec d'immenses glaciers
s'étendant à perte de vue.» Un
deuxième vol l'emmène à nou-
veau en Nouvelle-Zélande, avec
«ses pâturages qui tombent dans
la mer». Bientôt, ce sera le Noël
en famille en Valais, puis Berlin
où l'attendent les données
scientifiques récoltées au pôle
Sud. Véronique Ribordy

El SION

P

our se faire une idée de
l'atmosphère qui règne
lors d'une compétition

de snowboard , mais aussi et
surtout pour se faire plaisir et
passer une journée «cool et
fun» , planche de snowboard
aux pieds, il ne faudra pas
manquer le Swiss Snowboard
Trophy.

Douze courses ont heu
dans le cadre de ce trophée cet
hiver dans diverses stations
suisses de ski. L'une d'entre el-
les, de type boardercross, se
tiendra le samedi 23 février à
10 heures sur la piste des Luys,
à Anzère, et une trentaine de
concurrents s'y sont déjà
inscrits.

Informations
pratiques
Les participants seront répartis
en trois catégories, à savoir cel-
le comprenant les enfants
(1987 et plus jeunes), celle des
juniors (de 1986 à 1983) et en-
fin celle destinée aux adultes
(1982 et plus âgés).

1 00.

Les inscriptions doivent se De superbes prix attendent

Les plantes,
une médecine
L'Université populaire de Sion
organise une conférence desti
née à apprendre à mieux con-
naître les plantes médicinales
et à les utiliser de manière
adéquate. Elle sera donnée
par Brigitte Mudry-de Quay,
docteur en pharmacie, ce soir
à 20 h à la salle Supersaxo.

A vos planches !
Le Swiss Snowboard Trophy, à Anzère .

¦ CHATEAUNEUF
Cours de couture
L'école d'économie familiale
propose six cours de couture,
le jeudi après-midi de 14 h à
16 h 30, à partir de ce jeudi.
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 606 77 40.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Ga
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Fully: Garage de
Pont-de-Ja-Morge: Garage du Mont d'Orge, tel. 027 346 63 20 Sion: Garage Mattei , Tel. 027 323 63 03, Vil

<~~x <0 4—) l'optimum
^̂
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t r̂w? -̂ W_1s_ _̂l__ dans une vision

C2i: 27 22 24 4

de 100 à 169 m2
avec na?nn an rp7 nu tprraççp pn at

5 pièces

FULLY
A VENDRE

magnifique appartement
de 5/4 pièces

dans immeuble résidentiel
S'adresser au:

Tél. (027) 722 21 51
(heures de bureau).
Tél. (027) 722 21 51 ww.mici- intêrnatfo'ai.net appartement de 122 m2

(heures de bureau). | Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres | actue||ement en 3_ pièces transfor-
Natel (079) 220 78 40. [Pffm fM mable en 4% pièces, comprenant

036'0595j'0 I BAa___I_L_____J_L_____________l____l très grand séjour avec cheminée,
divisible en un séjour de 30 m2 et

A vendre à Sion luiniipns une 3° chambre de 15 m2- Bain"
Av de France 11 

WlOliens douche-WC et WC de jour, 2 balcons,

dans immeuble neuf 
Je Vends su Perbe «ve et galetas + parking collectif

_ .. .„ Villa 5!/_ Diètes extérieur. Fr. 350 000.-.
appartement 51/ DieCeS ïIIW J/Z |ncua possibilité d acquérir un garage
171 m' Fr 503000 - + ni de narc dans 

réCent6' 
aV6C cheminée' 9ara9e et individuel dans l'immeuble.171 m , Fr 503000 + pi. de parc dans sous-sol. Terrain de 700 m\ Pour vis iter tél (027) 322 47 91parking intérieur Fr. 28000 - .. „ . „n .u 

ruul v'f"-cl m- v"- ') 
^r, \. 4. • 4. • -4. _ vue imprenable. (heures des repas). 036-062491Pour tout renseignement ou visite de Prix- Fr 485 000 - 

vi=m=> ura K / U;_ U_MSI

' *S
P?n™V  ̂IfT Tél. (°27) 322 63 2f. , ,tel. (079) 213 55 70. 036-054872 „__.. _„036-061732 martigny

A vendre

Chandolin/Savièse Martigny Pet't immeuble
à vendre A vendre 06 4 appartements

maiSOn ancienne plein centre _ ^  tout confort, récent.
à rénover appartements M pièces

et 5V4 pièces ^'dïïïïïo
2
?.

31'
Fr. 100 000.- Prix super intéressant. 036-062864

Tél. (027) 722 23 31, ' 'Tél. (027) 395 41 60. le matin, 8 h à 10 h. , 1
i,'. 036-062779 036-062863 , Sawèse/Roumaz

I I I '' Résidence La Quiétude.
A vendre

A vendre à Vétroz I A vendre à Granges appartements 31
>_ pîèC6S

. m.È •»  . . . . .  •¦¦ _ r ~ M  _!1 appartement 414 pièces I très belle villa à 6>_ pièces
dans petit immeuble de 4 app.
Surface habitable de 115 m2.
2 garages, 1 place de parc.
Panorama, grande pelouse.

Tél. (079) 220 21 22. /_P\N
www.sovalco.ch / O  y036-063137 V__/

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions__ ___ ___.• AAV/AAA Al  A l

avec 2 garages.
Belle parcelle aménagée de 872 m2.
Fr. 520 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. //2\\
www.sovalco.ch y ~?\ y

036-063141 V_i/

' w> ^̂ ~ Renseignements
Une enveloppe étanche à Une excellente isolation Une aération standard Minereie'

l'air thermique contrôlée _ ¦ • . . , ,, ... . .
Service cantonal de I énergie
0800 678 880
www.minergie.ch

A VENDRE (cause décès)
à SION-Nord, au dernier étage d'un

résidentiel bien entretenu
-J_ *"»"» 7

avec gazon au rez ou terrasse en attique,
dans chaque appartement, buanderie,
séjour-cuisine ouvert, 2 pièces d'eau au
minimum, finitions au gré de l'acheteur.

Disponible début 2003.
Dès Fr. 2670.- le m1.

Renseignements: tél. (027) 722 74 69.
036-062812

A Crans-Montana, à vendre

appartement d'angle
de 3/2 pièces

avec garage. Etat de neuf.
Prix Fr. 270 000.-. Situation tranquille.

Au rez-de-chaussée avec pelouse de
60 m2. Bains et douche sép. Part, meublé.

Chauffage au sol.
A 10 minutes à pied du centre et des

remontées mécaniques.
A 5 minutes du golf

et 2 minutes du terrain de tennis.
Tél.-fax (061) 831 17 37.
Natel (079) 675 81 65.

173-722619

R F MI _ T fl IvA ênte '>artenar'at
_n____n > / Achat Financement

Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

CHAMOSON - A vendre

magnifique appartement
de 4/2 pièces

avec pelouse privative
et garage séparé.

S'adresser au:
Tél. (027) 722 21 51
(heures de bureau).

Natel (079) 220 78 40.
036-059567

A vendre
Sion, Gravelone

villas jumelles
de 154 m2

Vue imprenable sur la ville.
Fr. 620 000.- tout compris.

Tél. (079) 676 2002.
036-062720

r
4A Monthey^Villa 6 v_ pièces
Mitoyenne • cheminée • cuisine en
chêne • 3 salles d'eau • garage

B̂ _________________________ U___-_-_

MARTIGNY
A vendre au centre-ville

appartement 3% pièces
appartement 4% pièces
entièrement rénovés.

S'adresser au:
Tél. (027) 722 21 51
(heures de bureau).

Natel (079) 220 78 40.
036-059554

MARTIGNY
A vendre au chemin du Saule

dans petit immeuble en construction

appartement 41_ pièces
disponible dès le 30.9.2002.

S'adresser au:
Tél. (027) 722 21 51
(heures de bureau).

Natel (079) 220 78 40.
036-059559

La marque de 4x4 la plus sensationnelle de Suisse.

Sensationnelle côté choix. [4x4x4)

Sensationnelle côté équipement, (tout compris)

Sensationnelle côté prix, {nets)

Suzuki: essayez nos 4x4.

4 nouveaux modèles Suzuki sont désormais dotés de série de la traction 4x4.
Sans supplément de prix. Pour que vous conserviez votre mobilité financière.
www.suzuki.ch

Ignis 4x4: dès Fr. 20 990.-/Liana 4x4: dès Fr. 25 990 -
Grand Vitara 2.7 V6 XL-7: dès Fr. 39 990.-/Wagon R- 4x4: Fr. 19 990.- ES3I
Prix nets, TVA incl. F̂ _ w

Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, tél. 01 805 66 66 , f*V;t,T|
fax 01 805 SB 15. Financements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur _____¦

23,
tel. 027 455 01 '
DO

A vendre à Bramois, quartier tran-
quille, proche école et centre sportif

villa contiguë
S1/?, pièces neuve

Fr. 403 000.- terrain compris
Vente directe du constructeur,

habitable automne 2002, possibilité
modifications personnalisées.

Tél. (078) 623 38 75
036-062107

http://www.remicom.com
http://www.geco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mici-international.net
http://www.sovalco.ch
http://www.minergie.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.suzuki.ch


un million pour convaincre
Sierre Anniviers Tourisme (SAT) présente ses objectifs 2002. semaine décisive

PROVENANCE DE LA CLIENTELE
POUR LA SAISON 2000/2001

Zinal Grimentz Chandolin Valais
en gênerai

Suisse 62%

Couche-tard sans taxi ÏÏSiïT
A Crans-Montana, les patrons de boîtes de nuit refusée
fulminent contre les horaires des taxis. Enquête. a Lors des crues du m»

S 

AT n a pas trois mois.
Que ceux qui veulent
déjà connaître la f in
de l'histoire laissent
aux gens qui l'écrivent

le temps de rédiger le premier
chapitre.» Eric Balet, président
de SAT, a, dès le début de l'as-
semblée générale de SAT tenue
hier soir à Sierre, répondu à
certaines personnes qui trou-
vent que les effets induits par la
npuvelle structure se font atten-
dre.

SAT a un défi à relever:
améliorer les nuitées de Sierre
et d'Anniviers. Le pari est diffi-
cile quand on sait qu'aujour-
d'hui les nuitées sont en baisse.
On peut même dire que la di-
minution est dramatique pour
la parahôtellerie, «Nous avons
constaté une diminution de
1,5% pour l 'hiver 2000-2001,
mais près de 8% pour l'été en
2000 et 2001. C'est beaucoup!»,
concède Vincent Bornet, direc-
teur de SAT.

Plus de moyens
marketing
Mais SAT offre des atouts indé-
niables pour changer la cour-
be. Déjà, au niveau du marke-
ting, on passe de 397 000 francs
pour le feu AIDA (Aide au tou-
risme d'Anniviers) à 726 000
francs. «Avec cette manne sup-
plémentaire, nous voulons
mieux travailler le marché al-
lemand pour l'été, car il est en
baisse. Nous voulons promou-

D e s  taxis? Inutile de m'en
parler, dès 23 heures, on
n'en trouve p lus. Cela

¦fait dbc-huit ans que je suis sur
le Haut-Plateau et c'est vrai-
ment rare que j'aie réussi à
avoir un taxi. C'est pas qu 'ils

. soient occupés, ils ne répondent
simplement pas», dit ce proprié-
taire de boîte de nuit.

Ce refrain , toujours le mê-
me, on l'entend chez tous les
gens de la nuit. «C'est tout sim-
plement scandaleux. Sur leurs
cartes, leur publicité, ils men-
tionnent «24 heures sur 24», ou
«jour et nuit». Pourquoi cette
mention alors que c'est faux?»,
s'exclame cet autre propriétaire
de dancing, qui s'était même
équipé d'un bus, afin de pallier
ce manque. «Combien de fois
ai-je dû ramener les gens chez
_>I_V _.  PliAi 'niiminH f n_n mi S

Ze VSJU^ZMJ 
«* eSt ren0UVeïêe selon »" Les effetS T^- " n0UVelll?r%°siti™ Cette année, pour la pre- Sed Smcky. Au mënû
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même moyen», rajoute CEi troi- f éphone clos», dit un chauî- taxis du Haut-Plateau, Chris- *ZTï '„»___ £ ï™, nr_«K? un «cocktail dmatoire» ou tout le Une première réussie... VF
sième patron de boîte. ^^ 

aJ0Ute: <(Sl 
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De ces déclarations, ils res- ve devant une boîte avec deux velle loi, on n'arrête pas de structures existantes ainsi
sort qu 'un seul propriétaire de personnes soutenant un gail- nous courir aprèSt exigeant à que dun . taosque Sltué à "==> ¦ >VAL BD
taxi répond aux sollicitations lard complètement ivre, je fais chaque fois le disque du tachy- moins de cinq mètres. . #|J^fl.̂ | J. - 
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des patrons de boîtes de nuit , immédiatement demi-tour, grap he. Même en privé , me rpnpn ,
nt . tr-vailY Hp ¦- I lUlCl UU rdlL

sur une douzaine de conces- Non seulement c'est dangereux, trouvant dans une boîte, je me ._„ ' P„™}" " H_hnt!r J_!- ' ¦sionnaires , pour 32 voitures, mais en plus, si le bonhomme suis fait contrôler par la police. aiem . "orma'emem aeouter Sk AnTlll DclV6 _
D'ailleurs Roland Forclaz, pro- se trouve mal et qu 'il vomit, je Ce n 'est pas de la mauvaise vo- fn pénode de basse ,s et

auf.et e *¦«"" ¦ t™ J  ̂¦

priétaire du dancing Madison , a dois faire désinfecter ma voitu- lonté de notre part de ne pas eT ̂ 6  ̂27 iarSer mf ¦ En décembre'2001, le Festival du Parc s'est acquitté de 50 000acheté une Mercedes afin de re par les services de l Etat, ce répondre aux demandes des "<J ^JJJ*™"P1"" de la bande dessinée avait rendu francs. «Nous nous réjouissonsdisposer d'une concession ré- qui me coûte 2500 francs, sans patrons de boîtes de nuit, mais c™ * ™g*s_ S "Pf" public ses problèmes financiers, de ce début de conclusion positi-servée exclusivement à la nuit. compter l immobilisation, avec les huit heures réglemen- tte un nouveau dossier à 1 orh- Un_ des raiso_s  ̂k no_ m & m mm& 
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Chaque boîte, chaque hôtel a taires, la marge de manœuvre ce durant la semame, les tra- 
^^ môte, du parc à ^ |

«
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& _^ ^Tournus son taxi attitré, qu il appelle est inexistante; ce qui explique vaux pourront commencer si- Martigny de 75 000 francs , som- parution pour BD02», avoueDu côté des chauffeurs de taxi, pour les courses intéressantes, ce manque d'enthousiasme de non " faudra attendre 1 hiver me mètée \0ÏS d-un contrat de Philippe Neyroud, directeur duon parle de permanence heb- Si je dois laisser une voiture notre part.» Très joli tout cela, prochain. Nous reviendrons partenariat signé en mai 2001 et festival,
domadaire. «C'est simple, en avec un chauffeur pour la nuit, Mais une course à Paris, voire plus en détail sur ce projet COurant sur deux années. Il reste maintenant à l'Hô-
nA l -n i t -  _ _ '.-._.«.£.» ..._.*._., _._____._'___ si-i wirt fln^«„ nr\r\ £_„.„-„ .  ___.. _«¦ .. /~< i • _ _ _ •_. #.» — ,, --—— — ..—.nl.— i~- — AAi4-i n~+ . . . _ " _. ' .- _ _  _ _ _ -début donnée, notre comité ça me coûte 200 francs; pour même Genève en pleine nuit, dans une prochaine édition gh bien, le f
P.)~ll)f \10 /7 t r t l l f  lac v tn t / i l in rc  at TOlTiltoT nnn n i Y \ f f t t n v \ i - r i i v*n  An nr» vnfm< n *¦ nlln »-« A «-. -, #_**»_« ¦_« _iiïirni-i+ 1< _ A A n i e i i r̂ n  r ._ >î_ > __ _ . « _ i* i. it

Sources: Sierre-Anniviers Tourisme et Valais Tourisme

Les Belges à Chandolin, les Allemands à Grimentz et le plus gros pourcentage de Suisses du côté de
Zinal. Le val d'Anniviers ne ressemble pas toujours au reste du canton. nf

voir SAT au Bénélux pour des
séjours traditionnels, dévelop-
per le marché français (cf. in-
fographie), favoriser les séjours
à court terme durant certaines
périodes et aussi et surtout
communiquer au maximum
notre nouvelle destination à
nos deux marchés privilégiés,
soit la Suisse romande et
l'ouest de la Suisse alémani-
que», argumente Frédéric Sa-
lamin, le nouveau responsable

Relations boites de nuit ¦ taxis, la grogne

marketing de SAT. L'autre
grande priorité de SAT pour
cette année 2002 est l'internet.
«Pour que le système de réser-
vation directe puisse être au
top, il faut compter une an-
née», avoue Vincent Bornet. Si
le système fonctionne déjà et
permet de nombreux avanta-
ges pour la destination, seuls
22 hôtels offrent pour l'instant
la possibilité de réserver une
chambre de manière on-line, une année... Vincent Fragnière

Suisse 49%

Allemagne

«D'ici à la f in de l'année, nous
voulons attirer d'autres types
d'hébergement, d'autres hôtels.
Ce n'est qu 'après cette période-
test qu 'on pourra faire un vrai
bilan», estime Vincent Bornet.
Et faire taire certaines mauvai-
ses langues qui prétendent
que SAT utilise une trop gran-
de partie de son million de
budget en tâches administrati-
ves. Rendez-vous donc dans

¦ Lors des crues du Rhône,
des études ont démontré que le
siphon du gazoduc de Swissgas
situé en amont du pont de
Chippis provoque une grosse
vague qui vient s'écraser direc-
tement sur la structure du
pont. Le 23 novembre dernier
Swissgas avait donc proposé un
projet de déplacement de la
conduite à l'Office fédéral de
l'énergie. Ce dernier vient de
refuser le projet proposé par
Swissgas parce que le tracé
choisi ne respecte pas les limi-
tes de sécurité et il est considé-
ré comme trop dangereux: «On
se trouve dans une zone d'ha-
bitations et on ne peut admet-
tre que le nouveau tracé aug-
mente le risque général en se
situant proche de nombreuses
autres conduites. Nous atten-
dons dans le courant de la se-

Suisse 44%

Allemagne ,

©infoclaiva

20%

SIERRE

Réception
à la commune

«Saumon ou viande froide?», semble s'interroger Charly Quinodoz. nf

¦ Comme chaque année, la
commune de Sierre a souhaité
officiellement ses vœux pour
l'année 2002 à une centaine de
personnalités du district.

monde mange debout dans une
plus grande convivialité.

Plus sympa
«On a trouvé la form ule p lus
sympa», affirme le président
Manfred Stucky. Au menu,
buffets froid et chaud avec



Viande de porc ĵ__T__^̂Coop Naturaplan ^AA^[#
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Le label garantit que la viande est issue d'élevages respectueux des animaux.
De plus en plus de consommateurs demandent de la

viande d'élevages respectueux des animaux. Le porc Naturaplan répond à ce besoin et contribue ainsi à la protection des
animaux dans les exploitations agricoles suisses. Résultat: une viande de porc de meilleure qualité, produite suivant des

directives strictes et contrôlée par la PSA (Protection suisse des animaux).

Dès maintenant,
viande de porc Coop Naturaplan

dans toutes les boucheries en service traditionnel des magasins COOP suivants :

Sierre, Martigny, Crans, Montana, Grimentz, Anzère, Savièse,
Evolène, Ovronnaz, Verbier, Monthey, Saxon, Aigle, La Tour-de-Peilz

et City Sion.

r̂CT X̂^̂  Viande de porc Coop Naturaplan
A _ ___L£_j^k • Les animaux proviennent d'élevages suisses particulièrement respectueux des animaux.
1 !s^̂  • 

Les 
directives Coop Naturaplan se basent 

sur les 
ordonnances 

SST 
et SRPA de la Confédération*.

\ps Y \ _ _ • Accès en permanence à un parcours extérieur (en général, enclos à sol ferme), stabulation adaptée
XT  ̂ ¦ ̂ Pï̂  à l'espèce: aire d'alimentation et aire de couchage (paillée) séparées.

I r 1 • Les truies et les porcelets, mais aussi les porcs d engrais, vivent en groupes.

<̂-. <̂ -— • Tout produit génétiquement modifié est banni de l'alimentation.
Jj 0tf%& / • Les conditions d'élevage des animaux et de transport vers l'abattoir sont contrôlées par la

/ • / /' _ -__ '__ ?' • Protection suisse des animaux (PSA).

Cf̂ ' MP 
J""*"""'" *&* ~ systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux; SRPA = sorties régulières en plein air d'animaux de rente)

Découvrez vous aussi une viande de porc
de meilleure qualité!

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.

/£••» FU»9» !!••• EiOUVGiHSTG

Pour votre mise
en forme
massage sportif,
détente,
réflexologie
Nouveau:
appareil anticellulite
et amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
® (027) 722 43 33.

036-060859

Massages
relaxation
réflexologie

Massages
Santé
Bien-être

par masseuse
diplômée.
«(027)322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-061230

7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
© (079) 637 78 02.

036-061388

simple

L̂ f̂itttu envoyez
le coupon _r

immédiatement ! E
( Monsieur IMadame NomM ï^̂ ^̂ _.̂  '¦• un crédit de Fr. , , , , , ¦- I i Monsieur I I Madame Nom Prénom Date de naissance 

j^̂ ^Jy âiU le 

numéro GRATUIT 
I Rue/N- NPA/Localité depuis N" de tél. E-mail 

UoUU ÊM M Ŵ tf^M^M il 
Adresse précédente Etat civil Lieu 

d'origine Nationalité Profession 

TT_rr__i lundi - vendredi, 8 h à 20 h i—i i—i

n

^^-— Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) I—I oui I—l non
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Equipements pour l'hôtellerie
et la restauration

* * *
Exposition ouverte de 15hà19 h

du lundi au vendredi
* * *

Avenue de Tourbillon 40 - 1950 SION

ROCSWS  ̂ merkur 11 kaffee
f !—¦¦¦ Hllil —Il IIWII  ¦¦ ¦IlIl HMHIlr t lHMI

tél. 027/323 63 87 

QW\ rabOUd [pB Robert Rieffel AG1\__\ agença sa H ¦ 8304 Wallisellen
tél. 027/323 63 68

_HCEH ¦¦¦ ¦¦¦¦ _¦¦
ffStJjl Commerce E ¦__ . "Il, , __ \ j j  J __i __1
r ___2JP' d'équipements hôteliers SA I Ê̂ \ If T 1 i. Il k.̂  «̂té l .  027 /323  63 82

GEHRIG CFIF
Gastronomie  et ménage Mobilier pour hôtels, restaurants et collectivités

Diverses

Institut D.S.
Pour votre bien-être Acheté

voitures, bus,
camionnettes,
au meilleur prix
n'importe quel état.
Occasions et pour
exportation.
© (079) 44915 06

036-060488

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-059835

massage
sportif
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. (027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.
Tél. (079) 458 45 19.

036-062400

I6I. (UZ/J:S21 lb31, Arhàtû 0:ib-Ub9t_S
de 11 h à 19 h. Htneie
Tél. (079) 458 45 19. voitures, bus ArhètP tniic

036-062400 et camionnettes «wrew »""3

Institut de détente Tfïïi^i?1̂  VOltlireS, bUS,
et Bien-être à sion S^dre. camionnettes
Rue de Lausanne 106, Tél. (079) 449 37 37 kilométrage
près Migrai 0u sans importance.
bons massages tél. (021) 965 37 37 Termos.
relaxants et sportifs ALI. Tél. (079) 449 07 44.
sur rendez-vous, de 11 à 036-062635 036-062695
20 heures, mardi et —'
mercredi. m» ¦_. ¦ ¦Téi (079) 63479 74 Voitures de services
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou. Smart Pure 2

036-061919

Voitures de services
Smart Pure 2

06.2001, 6000 km.
Fr. 13500.-.

Mercedes C 240 Break
08.97, 90000 km, argent métal.,

climat., aut., élégance.
Fr. 28500.-.

Mercedes C 200
06.2001, 12000 km, argent métal., .

climat., aut., radio-CD.
Fr. 47 500.-.

Garage Hediger S.A.
Rte d'Italie 35/1950 Sion

Tél. (027) 322 01 31.
036-063222

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène-Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10 h-21 h30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. (027) 455 70 01.

036-063025

Xp/ocrédit

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.procredit.ch
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és à part la Saint-Galloise 22

HOCKEY SUR GLACE ,
Une nouvelle image
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aux patins des joueurs du HC Sierre. Ro- Le Nouvelliste
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NIS
le Martina Hingis...
; IPC- Çnkçpç pnnanpç hipr à

uuatre tours ou nen
Quatrième hier à Lausanne des qualifications des championnats d'Europe, Stéphane Lambiel
se trouve à l'aube d'une brillante carrière. Son avenir passe toutefois par les quadruples sauts.

C

'est Alexei Yagudin,
le tsar de la glace,
qui l'affirme: très
bientôt, tous les
meilleurs patineurs

de la planète présenteront cinq
quadruples sauts différents (tôe-
loop, salchow, flip, rittberger et
lutz) dans leur programme libre.
Le Canadien Kurt Browning
avait montré la voie en 1988 en
réussissant le quadruple toe-
loop. Ils sont aujourd'hui une
bonne vingtaine à le maîtriser
parfaitement. L'étape suivante
est le quadruple salchow, que
certains, comme l'Américain Ti-
mothy Goebel, ont déjà inclus
dans leur programme. Le flip, le
rittberger et le lutz, plus délicats
à négocier, plus périlleux à ten-
ter, vont suivre ces prochaines
années, c'est certain. L'axel? Le
roi de tous les sauts ne se décli-
ne pour l'heure qu'à la puissan-
ce trois. Normal, puisqu'il exige
trois rotations et demie. Une
difficulté que pratiquement tous
les meilleurs artistes de la glace
ont désormais intégrée dans leur
répertoire. Aujourd'hui, le pati-
nage masculin est un exercice
de haute voltige, qui exige de la
détente, de la force , du muscle.

Il prépare le triple axel
Stéphane Lambiel, 16 ans seu-
lement et excellent quatrième,
hier à Lausanne, du groupe A
des qualifications des cham-
pionnats d'Europe, est parfai-
tement conscient de cette évo-
lution. En 1989, son glorieux
aîné, le Zurichois Oliver Hôner,
avait décroché une belle hui-
tième place aux «mondiaux» de
Paris-Bercy sans triple lutz et
en balbutiant même son dou-
ble axel! Aujourd'hui, treize ans
plus tard, pour pouvoir espérer

\

«SI

Stéphane Lambiel. Un avenir qu'on

entrer dans le top-ten euro-
péen ou mondial, il s'agit de
maîtriser et le quadruple toe-
loop et le triple axel. Une exi-
gence tacite qui s'applique à
tous, sauf à lui, Stéphane Lam-
biel, inattendu neuvième des
derniers championnats d'Euro-
pe, il y a douze mois à Bratisla-
va, où il avait su séduire le pu-
blic et les juges par la fraîcheur
et la spontanéité de son pati-
nage, la diversité et l'exactitude
de ses pirouettes. Rebelote
cette semaine?

^

—T *;

promet brillant et un présent qui ne le dément pas.

Le roi des pirouettes
¦ Les spécialistes l'affirment: toutes exécutées au millimètre
Stéphane Lambiel possède un près, à tel point que le magazi-
formidable potentiel qui pour- ne allemand Pirouette l'a dési-
rait en faire l'un des meilleurs gné comme le meilleur spé-
patineurs de la planète ces cialiste au monde! L'héritage
prochaines années. Ses sauts d'une Denise Bielmann, d'une
sont techniquement purs et Nathalie Krieg ou d'une Lu-
sûrs, son expression artistique, cinda Ruh? «Non, une simple
spontanée et plaisante. Sur- coïncidence», rétoraue-t-il.
tout, il possède déjà un très ri- «Nous n 'avons pas les mêmes
che répertoire de pirouettes, prof esseurs.» AL^ROC

keystone

«C'est vrai, je ne présente
encore ni triple axel ni quadru-
p le toeloop», lance spontané-
ment le jeune Saxonin. «Mais
c'est une question de temps,
j'entraîne actuellement le triple
axel. Ça commence à venir.
Mais, pour pouvoir le présenter
en compétition, il me faut en-
core beaucoup de travail, de
l'expérience et de la sécurité
dans mon impulsion et ma ré-
ception. Le quadruple toeloop?
Pour l'heure, j 'ai arrêté de l'en-
traîner. J 'avais trop mal à la

cheville lors du p iqué. Mais ce
n'est que partie remise.»

Pas question de brûler
les étapes
Ici à Malley, exception faite du
Tchèque Tomas Verner, Sté-
phane Lambiel, 17 ans le 2
avril, est le plus jeune des 37
patineurs en lice. Dans deux ou
trois ans, quand son patinage
aura mûri, quand surtout il au-
ra gagné en force, en vitesse et
en détente, lui aussi devrait
être capable de présenter le tri-
ple axel, le quadruple toeloop.
Et de dialoguer alors d'égal à
égal avec les prétendants aux
médailles. Mais pas question
de brûler les étapes, il préfère
le travail bien fait aux risques
démesurés.

Ainsi hier, sur le coup de
midi, il a brillamment entamé
ces championnats d'Europe
2002 en présentant un pro-
gramme sans fautes: une com-
binaison triple lutz-triple toe-
loop, une autre triple flip-triple
toeloop, deux doubles axel, et
les triples salchow, rittberger et
lutz, le tout sur la mélodie du
Cirque du Soleil. Au bout du
compte, une superbe quatriè-
me place dans le groupe A, qui
le place en très bonne position
avant le programme court de
ce soir. Ses chances de termi-
ner dans les douze premiers, à
l'issue du libre de jeudi, et
donc de décrocher son billet
pour les Jeux de Sait Lake City
sont très grandes. Sait Lake Ci-
ty, véritable tremplin pour les
Jeux de Turin, en 2006, où Sté-
phane Lambiel n'aura encore
que 20 ans. Et un formidable
potentiel à exploiter. De Lausanne

Alexandre Lâchât/ROC
Le Quotiden Jurassien

PATINAGE ARTISTIQUE

uve oour les nerf
¦ Faux pas interdit! Le program-
me court, que ces messieurs dispute-
ront ce soir, ne pardonne rien. Long
de 2'40» et entrant à raison de 30%
dans la note finale (20% aux qualifi-
cations et 50% au programme libre),
il comporte huit éléments que chaque
patineur a l'obligation d'inclure dans
son programme, à savoir un double
ou un triple axel (à choix), un triple
ou un quadruple saut immédiatement
précédé d'une suite de pas, une com-
binaison de deux sauts (doubles, tri-
ples ou quadruples), une pirouette
sautée, une pirouette renversée en ar-

rière ou de côté, une pirouette combi-
née avec un changement de pied et
un changement de position et deux
séquences de pas différentes.

Particularité de cette épreuve,
qui met les nerfs des concurrents à ru-
de épreuve: pour chacun de- ces huit
éléments imposés, le patineur n'a
droit qu'à une seule et unique chance.
Répétition interdite! En cas d'erreur
du concurrent, les neuf juges doivent
procéder à une déduction selon un
barème préétabli: par exemple, 4
dixièmes en cas de chute pour la note
technique (note A). AL/ROC
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TENNIS

lingis sauve I honneur
Tous les autres Suisses engagés hier à l'open d'Australie ont été battus.

SI

artma Hmgis
(No 3) a sauvé
l'honneur dans
le camp suisse
lors de la pre-

mière journée de l'open d'Aus-
tralie. La gagnante de Sydney
s'est qualifiée pour le deuxième
tour en battant 6-2 6-2 la Fran-
çaise Virginie Razzano (WTA
88). En revanche, Patty Schny-
der (WTA 40), Marie-Gaïané
Mikalian (WTA 76) et Ivo Heu-
berger (ATP 114) sont tombés
d'entrée de jeu. La Bâloise s'est
inclinée 6-1 6-2 devant l'Amé-
ricaine Monica Seles (No 8), la
Vaudoise 6-3 6-4 face à la Bul-
gare Magdalena Maleeva (No
16) et le Saint-Gallois 6-4 6-2
4-6 7-6 contre le Marocain Hi-
cham Arazi (22).

«Je dois viser
beaucoup plus haut»
Ce succès sans histoires au
premier tour contre une Nî-
moise brouillée avec son servi-
ce (12 double-fautes...) a con-
clu une bien belle journée pour
la Saint-Galloise. L'annonce du
forfait de Serena Williams (No
5), blessée à la cheville et qui
était appelée à l'affronter en
quarts de finale, modifie bien
des données. Martina a, désor-
mais, l'assurance de se hisser
dans le dernier carré du tour-
noi sans avoir à puiser dans, ses
réserves. «Avant ma victoire à
Sydney, une demi-finale à Mel-
bourne aurait constitué un bon
résultat», avoue Martina.
«Mais désormais, je dois viser
beaucoup p lus haut!»

Marie-Gaïané Mikaelian
possédait une chance réelle

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmmmmmm ____Mm________MmiMlM___r . .,, ¦ ___

Martina Hingis commence bien l'open d'Australie à l'heure où Gustavo Kuerten et André Agassi se
posent bien des questions. keystone

devant la cadette des Maleeva. A la croisée des chemins
Mais la Lausannoise a péché A bientôt 18 ans, Marie-Gaïané
par son manque flagrant de Mikaelian se trouve à la croisée
maîtrise tactique. «J 'ai été in- des chemins. Il est temps pour
capable de terminer les points», elle de se placer sous la férule
avouait-elle. Incapable aussi d'un coach qui pourra lui faire
de changer de registre pour partager son expérience du cir-
troubler une adversaire qui cuit. En restant toujours sous la
s'est régalée en «contre». coupe de ses parents, elle court

vraiment le risque de stagner.
Et, aussi, de ne jamais trouver
un terrain d'entente avec Swiss
Tennis. «Je souhaite réellement
disputer la Fed Cup avec la
Suisse», lâche-t-elle.

Seulement les exigences
formulées par son père pour
qu'elle intègre l'équipe sont
démesurées! Georges Mikae-
lian demande en préalable des
excuses de la part de Swiss
Tennis et, surtout, une impor-
tante indemnité de formation.
Jamais la présidente Christine
Ungricht n'acceptera un tel
«chantage»!

Déchet et gâchis
Malgré quelques embellies
comme ce titre obtenu en no-
vembre à Pattaya, la carrière de
la Patty Schnyder s'enlise de-
puis trois ans, depuis ce jour
funeste de décembre 1998 où
sa route a croisé celle du «gou-
rou» Rainer Harnecker. A Mel-

bourne, elle ne fut pas en me-
sure d'inquiéter Monica Seles.
En commettant 29 fautes di-
rectes, elle a accusé un trop
grand déchet pour espérer
marquer plus que les trois pe-
tits jeux qu'elle a gagnés. «Je
n'ai plus l 'habitude d'affronter
une joueuse de la trempe de
Seles», avançait-elle pour sa
défense.

Après ce match, l'objectif
qu'elle s'est assigné pour 2002,
à savoir retrouver sa place par-
mi les vingt meilleures mon-
diales, semble bien utopique.

SKI ALPIN

Géants FIS dames à Brigels
Premier géant: 1. Jossi Katia,
2'13"05; 2. Gini Sandra, 2'13"67; 3.
Mattig Michaela, VS, 2'14"20; 4. Vol-
ken Eliane, 2'15"22; 5. Steffen Franzi,
2'15"27; puis les Valaisannes: 18.
Lochmatter Sandra, 2'18"14; 20.
Grand Rabea, 2'18"27; 23. Briand Sa-
bine, 2'18"94; 28. Bétrisey Virginie,
2'19"38; 35. Genolet Julie, 2'20"65;
43. Aufdenblatten Steffi, 2'23"17; 50.
Erpen Natascha, 2'25"04; 53. Follo-
nier Audrey, 2'25"54; 55. Pellet Nelly,
2'25"90; 56. Métrailler Javine,
2'25"92; 62. Crettenand Maude,
2'26"19; 65. Francey Amandine,
2'26"53; 66. Taugwalder Sarah,
2'26"77; 68. Hug Andréa, 2'27"14;
70. Grand Virginie, 2'27"30; 71. Four-
nier Christelle, 2'27"87; 80. Roux Mé-
lanie, 2'29"80; 81. Dubosson Sandri-
ne, 2'29"92; 85. Bumann Nicole,
2'30"89; 90. Perren Daniela, 2'34"04;
94. Perren Isabelle, 2'35"16; 99. Ros-
sier Valentine, 2'41 "55.
Deuxième géant: 1. Gini Sandra,
2'18"93; 2. Jossi Katja, 2'20"24; 3.
Mattig Michaela, VS, 2'20"67; 4. Vol-
ken Eliane, 2'21"28; 5. Barmettler
Maia, 2'22"30; puis les Valaisannes:
14. Genolet Julie, 2'24"78; 19. Bétri-
sey Virginie, 2'25"24; 39. Erpen Na-
tascha, 2'30"07; 40. Métrailler Javine,
2'30"10; 48. Aufdenblatten Steffi,

2'31"51; 50. Fournier Christelle, mian, T30"35; 20. Taugwalder Alex,
2'32"41; 51, Bumann Stéphanie, 1'31"32; 22. Kreuzer Ralph, 1'32"95;
2'32"42; 53. Hug Andréa, 2'32"87; 26. Pardon Gaspard, T34"21; 27.
60. Taugwalder Sarah, 2'34"27; 63. Théoduloz Nicolas, T34"36; 45. Brùg-
Crettenand Maude, 2'35"23; 66. ger Mickael, T40"03; 47. Neurohr
Grand Virginie, 2'35"54; 67. Francey Baptiste, V40"31; 48. Rudaz Jairo,
Amandine, 2'35"65; 70. Walch Fa- T40"88; 50. Aebi Frédéric, 1 '41 "27;
bienne, 2'36"19; 74. Bumann Nicole, 55. Bruchez Jonathan, 1'43"05; 58.
2'37"21; 75. Roux Mélanie, 2'37"45; Rapillard Mickael, 1'44"23; 59. Perren
76. Dubosson Sandrine, 2'37"69; 79. r_ ario, 1'44"26; 60. Rey Steve,
Perren Isabelle, 2'39"15; 82. Vernay y '44-40; 61. Amacker Adrian,
Jasmine, 2'40"89; 87. Rossier Valenti- i'44"85; 65. Besançon Loic, T46"71;
ne, 2'45"64. 66. Praz Yannick, 1'47"51; 67. Eggen
Swiss-Cup juniors 2 Nils, 1'48"48; 68. Mudry Diego,
1. Gini Sandra, 2'13"67; 2. Volken I'49"69; 69

n
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"21; 71

"
Eliane, 2'15"22; 3. Staedler Cornelia, Abgottspon Diego, 1 54 83.
2'15"60; puis les Valaisannes: 7. Deuxième slalom: 1. Berthod Marc
Grand Rabea, 2'18"27; 9. Briand Sa- (S), 1'29"85; 2. Wyermann Michael
bine, 2'18"94; 12. Bétrisey Virginie, (S), 1'30"22; 3. Zweifel Roger (S),
2'19"38. V30"40; 4. Klufts Romain (Fr),
Swiss-Cup juniors 1 V30"42; 5. Gini Marc (S), T30"62;
1. Bonjour Aline, 2'17"48; 2. Suter Puis 

\%™™a"s: l5' Genol« Lud°-
Fabienne, 2'17"80; 3. Wolf Tamara, &.„1.,32 4* 17\/Zfnzen

c-?amJan'
2'19"08; puis: 9. Aufdenblatten Steffi, ,ff 72; 21. Métry Sebastien,
VS r?3"l7 1 35 60; 25. Borloz Louis-Nicolas,
' 1 '36"87; 29. Luisier Yannick, 1 '38"21 ;

Slaloms FIS hommes 33. Neurohr Baptiste, 1 '41 "60; 35.
à Anzère Brugger Mickael, 1'42"25; 37. Rudaz
Premier slalom: 1. Leino Jukka Jairo, T42"88; 40. Perren Dario,
(Fin), T27"48; 2. Kalwa Michel (Pol), 1'43"96; 42. Rapillard Mickael,
1'27"50; 3. Berthod Marc (S), 1'46"56; 43. Amacker Adrian,
1'28"34; 4. Zweifel Roger (S), T47"45; 44. Abgottspon Diego,
T28"36; 5. Page Kevin (Fr), 1'28"88; 1'47"65; 46. Amacker Alain, V48"24;
puis les Valaisans: 18. Franzen Da- 47. Pellissier Romain, 1 '54"94.

Les têtes tombent
¦ Lopen d Australie a déjà perdu
deux de ses trois premières têtes de
série du simple messieurs. Comme
André Agassi (No 3), contraint de
déclarer forfait dimanche soir en rai-
son d'une douleur au poignet, Gus-
tavo Kuerten (No 2) a quitté Mel-
bourne avec la crainte que la suite
de sa carrière ne soit hypothéquée
par une blessure. Diminué depuis
huit mois par un problème à la han-
che, le Brésilien s'est incliné en cinq
sets, 3-6 4-6 7-5 6-3 6-3, devant le
Français Julien Boutter (ATP 49).
L'élimination de Kuerten fut le haut
fait d'une journée bien fraîche et
perturbée par la pluie. Alex Corretja
(No 16) a entamé 2002 comme il
avait conclu 2001 : sur une note ca-
tastrophique. Le Catalan a été élimi-
né en quatre sets, 5-7 7-6 6-3 6-2,
par l'Américain James Blake (ATP
70). Son récent mariage ne l'a pas
aidé à retrouver cette rigueur qui lui
a permis de remporter tant de com-
bats par le passé. Sl

¦ FOOTBALL

Problèmes à Lucerne
Les problèmes ne sont pas
tous réglés au FC Lucerne.
Quinze joueurs seulement
étaient présents pour la repri-
se de l'entraînement. Absents,
les routiniers Foletti, Rey,
Contini, Wiederkehr et Koch
souhaitent fa ire appel à la jus
tice, le" manager Raimondo
Ponte leur ayant annoncé une
nette baisse de salaire.

¦ SAUT A SKIS
Ammann va mieux
Simon Ammann, qui a lourde-
ment chuté la semaine derniè-
re à Willingen, pourra re-
chausser ses skis dans dix
jours. Des examens médicaux
ont confirmé les premiers
diagnostics, soit une com-
motion cérébrale, des contu-
sions, une blessure à la clavi-
cule et un traumatisme. Il de-
vra encore observer quelques
jours de repos avant de re-
prendre l'entraînement. Sl



Sa tâche? Effacer
l'image de «losers»
Roland Habisreutinger, le nouveau directeur sportif du HC Sierre, doit reconstruire
une équipe capable, à moyen terme, dé jouer les premiers rôles. Vaste programme.

L

evé aux aurores, le na-
tel et son agenda tout
prêts de lui, Roland
Habisreutinger ne
perd pas une miette

du marché des transferts, le-
quel est en pleine ébullition
comme chaque année à pareil-
le époque. Intronisé tout ré-
cemment, le désormais direc-
teur sportif du HC Sierre s'est
quasiment vu confier les clés
du club. Il doit réussir là où
d'autres, avant lui, ont échoué.
A savoir construire une équipe
capable de jouer dans la pre-
mière partie du tableau l'hiver
prochain, puis disputer les pre-
miers rôles à moyen terme.
Une tâche «titanesque» à con-
sidérer l'état actuel des fonda-
tions.

Roland Habisreutinger,
pourquoi avoir accepté ce
poste?

Lorsque j 'ai réfléchi à mon
avenir, j' ai compris qu'il se si-
tuerait plutôt dans l'adminis-
tration que sur la glace. Ce
poste, c'est un challenge pour
moi. Je serai moins présent sur
la glace. Par contre, je m'occu-
perai des transferts , de l'orga-
nisation du club de la premiè-
re équipe aux juniors, des pro-
grammes de glace et de mat-
ches. C'est vaste. Seul un
professionnel, engagé à 100%,
peut s'y atteler efficacement.

Quelle est votre priorité?

On a établi une liste de
joueurs, actuellement sous
contrat, qu'on souhaite con-
server. Ils représentent deux li-
gnes. Le quatrième bloc sera
composé de juniors élites. Par-

¦ L entraîneur: Roland Habisreu-
tinger a rencontré, hier après-midi, un
homme qui pourrait prendre les com-
mandes de l'équipe la saison prochai-
ne. Mais il réservait encore sa répon-
se. «S'il nous dit oui, il pourrait être le
prochain entraîneur», explique le di-
recteur sportif. Doit-on en déduire que
Jiri Otoupalik n'entre pas dans les
plans des dirigeants? «Il a effectué du
très bon travail jusque-là. Malheureu-
sement, il se heurte à la langue. Il ne
maîtrise ni le français ni l'anglais. Or,
l'entraîneur idéal doit être fort en
communication, à l'aise dans la for-
mation et savoir motiver. Il est essen-
tiel qu'il soit bilingue, soit français-an-
glais, soit français-allemand. La saison
prochaine, l'entraîneur aura plus de

Roland Habisreutinger s'est mis au travail dès sa nomination
Demain, il se rend en Allemagne pour dénicher deux étrangers.

tant de là, on recherche cinq
joueurs, des renforts.

L'enveloppe financière à
votre disposition est-elle plus
intéressante que la saison
passée?

Elle est un peu plus éle-
vée. Mais je garderai une ré-
serve afin de pouvoir réagir en
cours de saison si la situation
l'exige. Evidemment, il est plus
facile de travailler avec le bud-
get de Genève Servette. Mais si
les transferts n'ont pas tou-

responsabilités qu'il n'en a eues par le
passé.»
¦ Les étrangers: les contrats de
Glowa et de Grégoire ne seront pas
renouvelés. Les deux mercenaires pos-
séderont probablement un passeport
américain. «Je veux des «fous», des
joueurs de caractère capables de ta-
per du poing sur la table s'il le faut
ou de boire une bière avec les suppor-
ters à la fin du match. En LNB, ils doi-
vent faire la différence.» Roland Ha-
bisreutinger se rendra mercredi en Al-
lemagne où le marché est vaste, les
étrangers garnissant allègrement les
contingents. «Je veux, les voir en
match, mais également à l'entraîne-
ment.» Dans le collimateur du direc-
teur sportif: un centre et un... défen-
seur.

matnin

jours donné satisfaction ces
dernières années, c'est sou-
vent en raison du retard qui a
été pris. En avril, il ne faut pas
se leurrer. On prend ce qu'il
reste sur le marché.

«Où allez-vous»
Dans quelle direction

vont vos recherches?

Avant tout, on doit chan-
ger la mentalité des joueurs.
Les jeunes qui évoluent en
LNB doivent pouvoir rêver de
LNA et travailler dans ce sens-

¦ Les gardiens: Sierre a présenté
une offre à Roland Meyer. A ses cô-
tés, outre Grégory Berclaz, Roland Ha-
bisreutinger négocie avec de jeunes
portiers afin de faire jouer la concur-
rence. «On vise un international des
moins de 20 ou des moins de 18 ans
désireux de prendre sa chance à Sier-
re.» En aucun cas, le club sierrois re-
nouvellera l'expérience de cet hiver
avec un gardien - Kucera - prêté par
le club partenaire.
¦ la défense: outre un étranger,
Sierre cherche deux renforts suisses.
C'est la tâche la plus délicate, étant
entendu que les bons défenseurs sont
rares, donc particulièrement courtisés.
¦ L'attaque: Roland Habisreutinger
mise sur deux ailiers afin d'épauler le
centre étranger. Ils devraient posséder

PUBLICITÉ

nier, Roland Habisreutinger avait
déjà porté le maillot sierrois du-
rant les années nonante, lorsque
le club militait en première ligue.
Il a rangé ses patins voici cinq
ans. Responsable du mouvement
juniors à Arosa, il a ensuite repris
la première équipe, l'a menée en
première ligue puis a officié en
+,„? „..„ -u«* * U-:....,. J. _„.;,,.,idi u t_|ue uiei ieuiini|ue a nensau

durant une année. Juste avant
Noël, il était engagé en tant que
directeur sportif par le HC Sierre.

CS

le niveau de la LNA. «Aujourd hui, on
ne constate aucune différence entre la
première et la quatrième ligne, relève-
t-il. On peut passer les joueurs d'un
bloc à I autre sans véritable consé-
quence. Or, on doit pouvoir compter
sur un très bon premier bloc et une
quatrième ligne composée de juniors
élites.»
¦ Le partenariat: une rencontre
est prévue, mercredi, entre les diri-
geants de Sierre et d'Ambri Piotta.
Mais tout laisse à penser que cette
collaboration ne sera pas reconduite.
«Vu la distance qui nous sépare, ce
n'est pas pratique. Tant financière-
ment que sportivement, Ambri ne sera
pas forcément en mesure de nous ai-
der à l'avenir.» CS

là. Nos éléments ne sont pas
plus mauvais que les autres.
Mais ils sont contents d'être là,
souvent satisfaits. Ça ne suffit
pas. On cherche des jeunes
qui en veulent, mais aussi des
anciens qui réfléchissent à leur
carrière pqstsportive. Toute la
difficulté est là. Je dois trouver
des solutions pour leur avenir,
leur proposer des idées.

Aujourd'hui, l'image du
HC Sierre est passablement
écornée. Comment vous y
prenez-vous pour vendre ce
club?

La première question
qu'on me pose, et elle est im-
muable, est: «Où allez-vous?»
Dès lors, la discussion s'étend
sur une heure trente au lieu de
durer trente minutes. Je dois
expliquer nos ambitions, ce
qu'on veut faire de ce club.
Notre grand avantage, c'est
qu'on paie régulièrement et
dans les délais nos joueurs. Et
ça se sait. Sinon, on vend l'at-
tachement du club auprès du
public. Après tout, ils sont en-
core un millier à garnir les gra-
dins malgré la situation sporti-
ve. J'aimerais une équipe qui
soit plus proche de son public.
Pour cela, les joueurs doivent
habiter en ville, et non pas à
l'extérieur. Ils doivent se mêler
aux spectateurs, discuter avec
eux, expliquer une défaite le
cas échéant. Certes, c'est diffi-
cile quand l'équipe perd systé-
matiquement. Mais il est im-
pératif que les joueurs soient
accessibles pour le public. Et
qu'ensuite, celui-ci ait envie
de venir voir l'équipe sur la
glace. Je crois en ce club et à
son potentiel.

Christophe Spahr

Roland Meyer possède une
offre du HC Sierre depuis hier
matin. gibus
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¦ L'adversaire: Genève Servette
n'est pas imbattable. Grasshopper l'a
récemment démontré en s'imposant
sur sa patinoire. Sierre, on s'en sou-
vient, l'avait également prouvé en
tout début d'exercice. Mais on sait
depuis longtemps que ce succès
n'était qu'un accident et qu'aujour-
d'hui, les Genevois sont à des années-
lumière des Valaisans.
¦ L'aveu: il est signé Chris McSor-
ley, entraîneur des Genevois, pour ex-
pliquer le début d'année plus difficile
que connaît Servette. «Hans Koss-
mann et moi-même sommes très exi-
geants envers nos joueurs, reconnaît-il
dans La Tribune de Genève. Peut-être
devrions-nous quelque peu lâcher la
bride. Nous sommes sans doute au
fond du trou.»
¦ Le suspendu: Dino Kessler, ren-
voyé au vestiaire face à Olten, ne sera
pas sur la glace ce soir. «Je suis cou-
pable; je dois vraiment apprendre à
maîtriser mes émotions», avoue-t-il.

Tour contre la relégation
Groupe s
19 janvier
Monthey - Neuchâtel Y.S.
Villars - Sion
26 janvier
Sion - Monthey
Neuchâtel Y.S. - Villars
2 février
Sion - Neuchâtel Y.S.
Monthey - Villars
9 février
Sion - Villars
Neuchâtel Y.S. - Monthey
16 février
Monthey - Sion
Villars - Neuchâtel Y.S.
23 février
Neuchâtel Y.S. - Sion
Villars - Monthey

http://www.hcvalais.ch


Sélection connue
La Suisse à Sait Lake City avec Reto von Arx, mais sans Michel Riesen

Goran Bezina et Alain Demuth.

Le  

coach national Ralph
Kriiger a délivré les six
tickets encore disponi-
bles dans, sa sélection
en vue des Jeux olym-

piques de Sait Lake City (8 au 24
février). Les surprises sont au
rendez-vous: si Reto von Arx a
finalement été retenu, son com-
père davosien Michel Riesen ou
Alain Demuth seront simple-
ment de piquet pour ce grand
rendez-vous. Les cinq autres
places restantes ont été attri-
buées aux défenseurs Julien
Vauclair et Martin Hôhener,
ainsi qu'aux attaquants Patrick
Fischer, Ivo Rùthemann et Bjôm
Christen, ce dernier effectuant
pour l'occasion ses débuts en
équipe A

Quatre gardiens figurent en
outre dans la sélection de Ralph
Kriiger, qui avait déjà convoqué
trois portiers, six défenseurs et
huit attaquants le 11 décembre
dernier. Le Bernois Marco Buh-
rer prendra la place de David
Aebischer jusqu 'à l'arrivée de ce
dernier, prévue le 14 février. Du
côté des défenseurs, Kriiger
avait décidé de ne convoquer
qu'un seul joueur évoluant ou-
tre-Adantique, et c'est finale-
ment Julien Vauclair qui a été

Goran Bezina. Déçu mais pas surpris de la décision de Kriiger. lafargue

choisi, aux dépens de Goran Be-
zina, pas souvent aligné par les
Springfield Falcons.

Quatre Davosiens figurent
finalement dans la liste définiti-
ve de Ralph Kriiger, dont les at-
taquants Patrick Fischer, Reto
von Arx et Bjôrn Christen.
Christen a sans doute convaincu
le sélectionneur national lors de

la récente coupe Spengler.
«Christen est pour moi le joueur
qui a le p lus progressé cette sai-
son», a expliqué Kriiger.

Neuf joueurs seront de pi-
quet à cette occasion, dont Go-
ran Bezina, Michel Riesen et
Alain Demuth, les principaux
absents de cette sélection. De-
muth, qui fait partie du cadre

de l'équipe de Suisse depuis
deux saisons, avait pourtant
disputé une Deutschland Cup
excellente en novembre der-
nier.
Sait Lake City (Utah, EU). Jeux
olympiques d'hiver (du 8 au 24
février). La sélection suisse.
Gardiens: David Aebischer (Colora-
do Avalanche, NHL), Martin Gerber
(Farjestads BK, Su), Lars Weibel (Da-
vos). Marco Buhrer (Berne) assure la
présence d'un 3e gardien jusqu'à l'ar-
rivée de David Aebischer. Défen-
seurs: Martin Hôhener (Kloten), Oli-
vier Keller (Lugano), Edgar Salis (CPZ
Lions), Mathias Seger (CPZ Lions),
Martin Steinegger (Berne), Mark
Streit (CPZ Lions), Patrick Sutter (Lu-
gano), Julien Vauclair (Grand Rapids,
AHL). Attaquants: Jean-Jacques
Aeschlimann (Lugano), Bjôrn Christen
(Davos), Flavien Conne (Lugano),
Gian-Marco Crameri (CPZ Lions), Pa-
trie Délia Rossa (CPZ Lions), Patrick
Fischer (Davos), Sandy Jeannin (Luga-
no), Marcel Jenni (Farjestads BK),
Martin Plùss (Kloten), André Rôtheli
(Lugano), Ivo Rùthemann (Berne) Re-
to von Arx (Davos). Coach: Ralph
Kriiger. Assistants: Jakob Kôlliker et
Bengt-Ake Gustafsson. De piquet.
Gardien: Marco Buhrer (Berne). Dé-
fenseurs: Goran Bezina (Springfield
Falcons, AHL), David Jobin (Berne),
Patrick Fischer (Zoug). Attaquants:
Alain Demuth (Ambri), Thierry Paterli-
ni (Davos), Marc Reichert (Berne), Mi-
chel Riesen (Davos), Thomas Ziegler
(Berne). Sl

^

Sur la glace naturelle de Champéry, privée de compresseurs depuis décembre,
Portes-du-Soleil a sévèrement subi la loi de Montana-Crans (1-6).

^FT____J_J__L____

4. Montana-Cr. 14 8 2 4 61-43 18
5. Trais-Chênes 14 8 0 6 69-47 16
6. Verbier-Semb. 15 7 1 7 69-52 15

lïïl Verbier-Sembrancher (3 4 3)
¦__ Rarogne (0 2 6)

B 

Château-d'Œx (12 1)
Anniviers (i 0 1)

Anniviers: Tosi; Oppliger, G. Savioz;
Gosselin, A. Massy; L. Viret, D. Viret;
Germann Rossi, Ch. Savioz, Schlup;
Rion, V. Savioz, Zufferey; T. Melly, M.
Melly, Solioz. Entraîneur: Charly Hen-
zen.
Buts: 7e Bach 1-0; 14e Rossi (Ch. Sa-
vioz, Schlup) 1-1; 27e Lenoir 2-1; 32e
Mischler 3-1; 45e Mischler 4-1; 60e
Ch. Savioz (Gosselin) 4-2.
Notes: 6 x 2 '  contre Château-d'Œx; 9
x 2 contre Anniviers.

Verbier-Sembrancher: N. Gabioud;
Ponti, Bender; Voutaz, Michellod; De-
lasoie, Morard; Baumann, Nussberger,
Peterer; Micheli, W. Corthay, Collom-
bin; B. Corthay, Favrod, Gabioud. En-
traîneur-joueur: Stephan Nussberger.
Buts: 7e Nussberger (Peterer) 1-0; 14e
Baumann (Nussberger) 2-0; 16e Mi-
cheli (Bender) 3-0; 22e Peterer 4-0;
27e Baumann (Nussberger, Peterer)
5-0; 28e Zumoberhaus 5-1; 32e Hen-
zen 5-2; 32e Baumann (Nussberger)
6-2; 40e Nussberger (Ponti) 7-2; 46e
Baumann (Peterer, Nussberger) 8-2;
56e Peterer (Nussberger) 9-2; 57e
Nussberger (Peterer) 10-2.
Notes: 5 x 2' + 10' + méc. match (S.
Gabioud) contre Verbier-Sembrancher;
9 x 2' + 10' contre Rarogne.

H 

Nendaz-Mont-Fort (2 1 4)
Trois-Chênes (0 1 0)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Déné- natUrelle. Cependant, les hoc-
réaz, Neukom; Quiros, R. Bornet; Ve- k val-d'illiens , tout niveaunetz; Jeff Guntern, G. Manethoz, A. y , • _ _ ¦
Guntern; A. Fournier, Gilloz, Hetzel; confondu, pourraient bien ter-
Michelet, Masseraz, Cuvit; O. Bornet, n™61 leur salSOn sur une pati-
Claivaz. Entraîneur. Pierre Guntern. noire voisine. Des contacts ont
Buts: 2e Hetzel (Neukom) 1-0; 5e été pris.
Neukom 2-0; 32e Michelet (R. Bornet)
3 0; 38e Moser 3 1 ; 41 e Neukom (Jeff Val-d'lllïens indisciplinés
Guntern, G. Mariéthoz) 4-1; 46e G. ,, , ,. . , ,, , ,,T„.
Mariéthoz (Hetzel) 5-1; 51e Neukom Vendr

^
dl s™', les Val-d Dhens,

(Masseraz, Cuvit) 6-1; 55e Neukom en Phase d apprentissage a
(Claivaz) 7-1. l'image de Taunui Favre (1986),
Notes: deux minutes contre chaque qui visent le maintien ont subi
équipe. la loi des hockeyeurs du Haut-

F. Palmisano (numéro 7) et Crans-Montana ont été renversants face au gardien Perrin et à Es-Borra

Les 
compresseurs du centre

sportif de Champéry n'ont
pas résisté aux froids du

mois de décembre. Un malheur
compensé actuellement par des
températures permettant la pra-
tique du hockey sur une glace

Plateau qui lorgnent vers une
qualification pour les finales de
promotion. La victoire des
hommes de François Zanoli ne
Se discute pas même si ce 6-1
paraît sévère. Après ce nouvel
échec, l'entraîneur des «Por-
tiers» Charles Lamblin, nommé
également directeur du centre
sportif champérolain, déplo-
rait. «Mes joueurs ont effectué
de gros progrès mais dans un
système bien conçu, on ne peut
se permettre de manquer de
discipline. De p lus, une nou-
velle fois, nous avons p éché à
la concrétisation.» En cette pé-
riode de reconstruction, les di-
rigeants val-d'illiens ne doi-
vent pas trouver leur satisfac-

tion dans les résultats de leur
première équipe mais plutôt
dans leur école de hockey qui
a passé de sept à trente-cinq
membres. Relève assurée.

Coucou voilà Yannick
Dans le camp adverse, la satis-
faction était au rendez-vous.
L'entraîneur François Zanoli
l'atteste. «Défensivemen t, mar-
di face à Nendaz (5-8), nous
avions pris l'eau. Une réaction
était attendue. Elle est venue.
En raison des blessures, je n 'ai
pu aligner que onze joueurs.
Cette semaine, j 'espère récupé-
rer Lucien Cordonier, Birrer et
moi-même. De p lus, Yannick
Robert reprendra du service

bussien

ainsi qu 'un Tessinois. Nous dé-
sirons participer au tour f inal
de promotion.»

A ce sujet, le duel à dis-
tance avec Nendaz-Mont-Fort,
vainqueur de Trois-Chênes
7-1, semble palpitant. En cas
d'égalité, la différence de buts
sera déterminante.

Jean-Marcel Foli

B 
Portes-du-Soleil (0 1 0)
Montana-Crans (2 31)

Portes-du-Soleil: O. Perrin; Avan-
thay, Es-Borrat; Ch. Rey-Bellet, Caillet-
Bois; F. Rey-Bellet; Favre, Gex-Collet,
J. Perrin; Coppex, Grenon, Clerc; Défa-
go, C. Perrin, Ecœur. Entraîneur: Char- Montana-Crans sans F. Zanoli, Réna-
les Lamblin. gli, Rey, Stojanovic, L. Cordonier, Bir-
Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller, rer (blessés).

2e ligue
Verbier-Semb. - Rarogne 10-2
Château-d'Œx - Anniviers 4-2
P.-du-Soleil - Montana-Cr. 1-6
Nendaz-M.-F. - Trois-Chênes 7-1
Meyrin - Renens 5-1

Classement
1. Château-d'Œx 15 13 1 1 65-43 27
2. Meyrin 15 11 2 2 80-35 24
3. Nendaz-M.-F. 15 10 0 5 72-54 20

7. Anniviers 13 4 1 8 44-71 9
8. Renens 15 3 2 10 36-61 8
9. P.-du-Soleil 15 2 3 10 41-79 7

10. Rarogne 15 1 0 14 38-90 2

Prochaines rencontres
Mercredi
20.30 Anniviers - Trois-Chênes
Vendredi
20.30 Nendaz-Mt-Fort - Renens

Montana-C. - Verbier-S.
20.45 Trois-Chênes - P.-du-Soleil
Samedi
20.00 Anniviers - Meyrin

Rarogne - Château-d'Œx

J.-P. Palmisano; Bonvin, Mathieu; A.
Sobrero; Constantin, Roppa, F. Sobre-
ro; M. Cordonier, Varonier, F. Palmi-
sano. Entraîneur: François Zanoli.

Buts: 13e Varonier (M. Cordonier) 0-1;
14e Constantin (Roppa, Bonvin) 0-2;
26e M. Cordonier (Varonier) 0-3; 33e
Grenon (Clerc, Coppex) 1-3; 35e
Constantin 1-4; 38e Bonvin (M. Cor-
donier) 1 -5; 54e Roppa (Bonvin, Cons-
tantin) 1-6.

Notes: centre sportif de Champéry.
Septante spectateurs. Arbitres: MM.
Demierre et Jung.
Pénalités: 7 x 2' + 10' (Défago) con-
tre PDS; 5 x 2 '  contre Montana-
Crans. Tirs sur le poteau de J. Perrin
(5e) Grenon (35e).
Portes-du-Soleil sans Beney, Gex-Fa-
bry, Galley, Lassueur, Huber (blessés);

«Koraers» a terre

GORAN BEZINA

«Je m'y attendais
un peu»

Goran Bezina, comment
avez-vous appris votre non-sé-
lection?

Ralph Kriiger m'a appelé
dimanche; il m'a fait part de
son choix. J'étais évidemment
déçu, même si je m'y attendais
un peu. Ça fait un mois et demi
que je joue peu. Il était difficile,
pour lui, de me sélectionner. Le
risque était trop grand.

Vous comprenez donc son
choix?

Bien sûr. Mais en même
temps, j' aurais vraiment voulu
participer aux Jeux. C'était mon
but principal cette saison. Mais
je n 'en veux pas à Ralph Kriiger.
J'en veux à l'entraîneur, ici, qui
ne m'aide pas et aux dirigeants
de Phoenix qui me disent de-
puis plus d'un mois qu'ils
comptent sur moi. Mais qui
n'agissent pas. Ralph Kriiger
aurait tout de même pu me
convoquer pour les deux mat-
ches de préparation avant les
Jeux afin de juger ma condition.

Par rapport à cette évic-
tion, regrettez-vous d'avoir
quitté la Suisse cet été?

Un peu, oui, pour cette
unique raison. Disputer les
Jeux, à 22 ans, ça compte. Mais
je me dis aussi que j' ai encore
le temps et que je peux rêver y
prendre part deux ou trois fois
avant de mettre un terme à ma

carrière. Il faut que je mette de
côté cette déception.

Les championnats du
monde pourraient être un lot
de consolation?

Non, ce n'est pas compa-
rable. Les «mondiaux» ont heu
tous les ans. Ça n'a rien d'ex-
ceptionnel. Cela étant, j' espère
vraiment être du voyage.

Sinon, comment évolue
votre situation à Springfield?

Elle ne s'arrange guère.
Maintenant, l'entraîneur me fait
évoluer en attaque... Je ne com-
prends plus rien. C'est n'impor-
te quoi. Voilà plus d'un mois
que Phoenix me fait patienter.
Mais ma patience a des limites.
Il faut que ça bouge rapide-
ment. Sans quoi, je quitte les
Etats-Unis. Les play-offs débu-
tent le 29 février. Phoenix a
donc encore un bon mois pour
m'appeler et me donner ma
chance. Après, il sera trop tard
et surtout plus possible. Il n 'est
pas exclu que je prenne part
aux play-offs en Suisse si la si-
tuation n'évolue pas favorable-
ment ici

Comment va le moral?
Aujourd'hui, pas très fort

en raison des Jeux. Sinon, ça va.
Je travaille toujours aussi fort.

Christophe Spahr
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Parquet - Troillet s'imposent
La coupe de Suisse a débuté à la Tête-de-Balme.

D

amien Parquet ne
compte plus ses Pa-
trouilles des glaciers
gagnées. Florent
Troillet, 21 ans,

compte encore plus ses rêves
que ses victoires. Samedi, sur les
neiges de la Tête-de-Balme, le
routinier et le jeune espoir se
sont offerts la première manche
de la coupe suisse 2002. Sur les
hauts de Trient (VS), le duo a
devancé de quelques secondes
un duo de choc: Pierre-Marie
Taramarcaz - Emmanuel Vau-
dan. Chez les dames, les quatre
équipes du Swiss team ont logi-
quement dominé là course.
Avantage aux Valaisannes Ca-
therine Mabillard - Christine
Luyet. Près de trois cents con-
currents ont apprécié le très
beau parcours préparé pour
cette ouverture de saison.

Les sélections nationales
Deux ascensions pour un total
de 1500 mètres de dénivella-
tion ont servi de décor à cette
première des sept épreuves de
la saison. En dépit d'un ennei-
gement plutôt faible, les orga-
nisateurs ont su trouver un iti-
néraire qui a permis une cour-
se sûre et régulière.

Caractéristique de cette
course à deux, les membres
masculins du Swiss Team ont
couru individuellement. Pour
l'entraîneur national, Raphy
Frossard, il s'agissait de dési-
gner ses huit sélectionnés pour
les championnats du monde
qui débutent le 23 janvier à
Serre-Chevalier (Fr). Ce tro-

Le duo Farquet-Troillet a laissé tous ses concurrents derrière lui à la Tête-de-Balme. gay-crosier

phée de la Tête-de-Balme était
la seule épreuve avant cette
échéance. A ce jeu-là, le meil-
leur a été le Fribourgeois de
Jaun, Pius Schuwey. Deux Va-
laisans, Jean-Yves Rey et Jean-
Daniel Masserey, le suivent.

Hormis l'enjeu des sélec-
tions nationales, l'intérêt de
cette course s'est porté sur la
lutte serrée pour la victoire par
équipes, seule à offrir des
points en coupe de Suisse. Fi-
nalement, quarante-neuf se-
condes seulement séparent les
vainqueurs de leur suivant. Le
punch du jeune Troillet et l'ex-

périence de Parquet ont permis
de faire la différence. Florent
Troillet sera l'un des plus sûrs
espoirs suisses aux «mondiaux»
dans sa catégorie, celle des es-
poirs.

Rendez-vous à Choëx
La prochaine manche de la
coupe de Suisse se courra, in-
dividuellement, le 3 février sur
les hauts de Choëx. Il s'agira du
Valerette Altiski 2000.

Ardon, 2 h 08'28"; 3. Luther Aurélie,
Neuchâtel, 2 h 20*31 ".

Dames: 1. Luyet Christine, Savièse -
Mabillard Catherine, Troistorrents, 2 h
03'58"; 2. Zimmermann Andréa, Vuf-
flens-la-Ville - Magnenat Gabrielle,
Vaulion, 2 h 08*10"; 3. Bapst Jeanine,
Châtel-sur-Montsaluen - Bochatay An-
ne, Martigny, 2 h 10*06"; 4. May Sté-
phanie, Epalinges - Fellay Mélanie,
Villette, 2 h 21'26"; 5. Seydoux Isa-
belle, Bulle - Rusca Maroussia, Bulle,
2 h 38'40"; 6. Diaque Christine, Mon-
they - Delaloye Françoise, Charrat, 2 h
42'10"; 7. Vaudan Mary-Jérôme,
Montagnier - Besson Marie-Joe, Le
Châble, 2 h 54'39"; 8. Bochatay Fran-
çoise, Martigny - Richard Sylvie,
Evionnaz, 3 h 09*46"; 9. Jacquier An-
ne-Catherine, Salvan - Heitz-Richard

Corinne, Salvan, 3 h 41*10"; 10. Sau-
vegrain Stéphanie, Chamonix - Rous-
sel Brigitte, Charmonix, 4 h 13*25".

Juniors garçons: 1. Richard Alain,
Evionnaz - Marti Marcel, Grinden-
wald, 1 h 22'07"; 2. Ostrini Samuel,
Collombey - Bruchez Pierre, Fully, 1 h
31 '33"; 3. Charrière Erci, Cerniat -
Ruffieux Benoît, Cerniat, 2 h 06*17";
4. Pilliez Johann, Martigny - Darbellay
Denis, Fully, 2 h 48*32".

Espoirs: 1. Meunier David, Fully - Ni-
collier Sébastien, Fully, 2 h 03'22"; 2.
Puippe Romain, Saint-Maurice - Bour-
dillard Christophe, Charmey, 2 h
08*26"; 3. Bugnard Berhard, Charmey
- Fragnière Vincent, Charmey, 2 h
21'54"; 4. Mettiez Nicolas, Château-
d'Œx - Morier Janry, Château-d'Œx, 2
h 24*39"; 5. Aeschlimann Daniel, Hue-
noz - Filliez Samuel, Martigny, 2 h
33*07"; 6. Monnet Jean-Paul, Iséra-
bles - Gillioz Nicolas, Isérables, 3 h
01'22"; 7. Coppey Florian, Orsières -
Abbet Fabien, Orsières, 3 h 06'28"; 8.
Rawyler Frédéric, Salvan - Darsch
Alexandre, Salvan, 3 h 10*40"; 9. Juil-
lerat Olivier, Sion - Nendaz Fabien,
Conthey, 3 h 11*27"; 10. Léchaire Syl-
vain, Sion - Périttaz Jean-Marie, Sion,
3 h 24*11 "; 11. Pugin Marc, Le Châte-
lard - Grandjean Boris, Romanens, 3 h
25*49"; 12. Jacquemettaz Christophe,
Martigny - Pellaud Raphaël, Martigny,
3 h 55*04".

Seniors: 1. Troillet Florent, Lourtier -
Farquet Damien, Versegères, 1 h
39*26"; 2. Taramarcaz Pierre-Marie,
Médières - Vaudan Emmanuel, Val-
d'Illiez, 1 h 40*15"; 3. Luisier Yves,
Martigny - Lovey Patrice, Champex, 1
h 45*53"; 4. Conus Thierry, Vuadens -
Moret Didier, Sales, 1 h 52'24"; 5. Di-
nino Dominique, Troistorrents - Mo-
rand Louis, Troistorrents, 1 h 52'34";
6. Bender Christian, Fully - Staub Vin-
cent, Fully, 1 h 55'41"; 7. Sarrasin
Yannick, Praz-de-Fort - Sarrasin John-
ny, Liddes, 1 h 56'09"; 8. Borel Pierre,
Froideville - Gonet Pascal, Vufflens-
Villes, 1 h 57*16"; 9. Thurler Stépha-
ne, Charmey - Mooser Michel, Char-

mey, 1 h 58*06"; 10. Saillen Christo-
phe, Saint-Maurice - Buchs Emma-
nuel, Jaun, 1 h 59*03"; 11. Bochud
Gérard, Châtel-sur-Montsalvens - Tur-
rian Denis - Château-d'Œx, 1 h
59'56"; 12. Thurler Laurent, La Tour-
de-Trême - Nissille Jacques - La Tour-
de-Trême, 2 h 01*36"; etc.

Vétérans 1: 1. Thurler Daniel, Jaun -
Bussard François, Albeuve, 1 h
47*04"; 2. Thurler Gérard, Schmitten -
Nydegger Beat, Lac Noir, 1 h 52*28";
3. Wuilloud Gilbert, La Chapelle
d'Abondance - Favre Marius, La Cha-
pelle d'Abondance, 1 h 54'26"; 4.
Oguey Georges, Monthey - Farquet
Roland, Orsières, 1 h 58'45"; 5. Beney
Raymond, Evionnaz - Richard Guy,
Evionnaz, 2 h 08*44"; 6. Rossier Mar-
cel Fiaugères - Colliard Jean-Louis,
Châtel-Saint-Denis, 2 h 09*13"; 7. De
Cachard François, Wuerenlingen - Gilli
Eric, Torgon, 2 h 10*07"; 8. Bossel
Gérald, Fiaugères - Bossel François,
Grattavache, 2 h 15'03"; 9. Carron
Justin, Fully - Gex Gérald, Fully, 2 h
17*03"; 10. Perruchoud Jean-Paul,
Bramois - Perruchoud Marc-Antoine,
Chalais 2 h 26*37"; 11. Walpen Ber-
nard, Bex - Tache Claude, Bex, 2 h
33*18"; 12. Wûrsten Luc-André, Chê-
ne-Bougerie - Yves Lambert, Vessy, 2
h 34*16"; etc.

Vétérans 2: 1. Grundisch Hanspeter,
Gstaad - Oehrli Hansruedi, Gstaad, 2
h 26*45"; 2. Sonnentrùcker Fidelis,
Viège - Burlet Claus, Viège, 2 h
46*49"; 3. Weyeneth John, Veyrier -
Kuffer Alain, Vandœuvres, 4 h 17*57".

Swiss Team: 1. Schuwey Pius, Jaun,
1 h 34*42"; 2. Rey Jean-Yves, Chermi-
gnon, 1 h 38*12"; 3. Masserey Jean-
Daniel, Haute-Nendaz, 1 h 38*43"; 4.
Farquet Ernest, Vollèges, 1 h 40*53";
5. Gremaud Laurent, Vuadens, 1 h
42'29"; 6. Millius Stéphane, Vérossaz,
1 h 43'22"; 7. Filliez Yvan, Champsec,
1 h 45'45"; 8. Richard Yannick, Evion-
naz, 1 h 51'08".

SKI NORDIQUE

L'argent surprise d'Obergoms
Les Haut-Valaisans étonnent aux championnats suisses juniors de relais.

Les années se suivent et... ne
se ressemblent pas forcé-
ment! L'hiver dernier à

Campra (faute de neige à Lan-
gis!), le staff technique de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de
ski (AVCS) programmait une
médaille à l'issue du champion-
nat de Suisse de relais juniors:
Thomas Diezig, Philipp Rubin,
Ignaz Kreuzer (SC Obergoms)
avaient le potentiel pour accéder
au podium. Quatrièmes, ils res-
taient à l'37" dudit podium, la
troisième marche étant occupée
par Davos. Qui dimanche, sur
ses pistes, s'est emparé du titre
national relais des juniors de-
vant Obergoms (Philipp Rubin,
Ignaz Kreuzer, Sébastian Mill-
ier) et Am Bachtel. Davos où se
courait également un 10 kilo-
mètres (5 kilomètres pour les
dames) en style libre sous le la-
bel coupe de Suisse - course
FIS. Un 10 kilomètres dans le-
quel l'AVCS avaient engagé
quelques fondeurs.

Tissières O.K.
Chez les messieurs, Andréas
Zihlmann, membre du cadre
national B, s'est imposé devant
Beat Koch, leader de la coupe
de Suisse à 34". Premier Valai-
san, Philipp Rubin (25e) concè-
de 1 ,cï_ " Ttlaîc p Mnnc pntrnî -

H _  x I 1 médaille «... d'argent que nous „ , ¦ , x • -. ¦ _<_> #..- ____________________ ____¦__¦¦>______¦___¦______ ¦ ™_uuc Relais 3 fois 7 km 500 (premier
n attendions pas», relève en style libre, les deux suivent

Les juniors médaillés d'argent du SC Obergoms, Philipp Rubin, Ignaz Kreuzer et Sébastian Mûller. raoui voiken Moos. «Rubin a fait un excel- en style classique): 1. Davos I
lent premier parcours en style 1 h 03*57" (Remo Luthi: 22*56"; Vale-

neur de la «valaisanne»: «Phi- poirs valaisans d'obtenir un problème?» Il faut également libre, revenant en tête. Il a lan- [j° l̂ 1̂ , 20'49 '. l?r?l, t]̂ 5''
lipp est moins à l'aise en style bon résultat. Cinquante-sep- relever la dixième place du ce Kreuzer avec une avance de Ru^j n: 2Ï45 ™ Iqnaz Kreuzerlibre qu 'en classique où il riva- tième à S'il' il est passé à côté Bellerin Peter von Allmen, 20". Ce dernier a limité les dé- 21 '36"; Sébastian Millier: 21*44"); 3.
lise avec les meilleurs.» En de son sujet. «Une catastro- pointé à 52" secondes du Lu- gâts et fait une bonne course. Am Bachtel I à 2'43" (Florian Riiegg:
l'absence des gardes-frontière , p he!», commente Moos. «Pour- cernois. Millier partait toutefois avec 24*02"; Tomas Sutter: 21*04"; Claudio
dont Walpen et Wenger, enga- tant il semblait bien. Mais di- Chez les juniors, égale- 46' de handicap sur Davos.» j ?ockli: n\34

4-40»'. Rie
^

m
B

à 4-2 6_ 7"gés en Slovénie dans le Tour- manche il n 'avait pas de ryth- ment engagés sur 10 kilomè- Des relais qui se couraient sur (_ amien Hediger: 23*49"; Patrick
noi des nations de la douane, me, n'avançait pas.» Et de s'in- très, il faut relever la trente- une boucle de 2 km 500 à cou- Aeschlimann: 23'40"; Dominique
Thomas Diezig portait les es- terroger: «Quel est le sixième place (5e de sa catégo- vrir trois fois par relais; boucle Schwab: 22*55"). Douze classés.

_-

rie) de Sébastian Mûller. Un
bon résultat pour le Haut-Va-
laisan qui monte en puissance.
A souligner également la qua-
rante-deuxième place (9e) de
Daniel Tissières. «Peu bien la
semaine passée, Daniel a cra-
qué dans les deux derniers ki-
lomètres. Jusque-là il avait du
rythme et se positionnait dans
les temps de Sébastian.» Le
jeune fondeur du val Ferret a
tout de même laissé derrière
lui le Fribourgeois Damian
Cottier et le Bellerin Damien
Hediger. Ce dernier a payé les
efforts faits la veille en relais.
Pour son retour après quel-
ques années d'absence l'équi-
pe vaudoise s'est classée hui-
tième sur douze équipes.

tracée sur une partie du 5 kilo-
mètres de la coupe du monde.

Côté dames - aucune
équipe valaisanne en relais -
Carmen Imhasly, junior, n'a
pas répondu aux espérances
des entraîneurs: vingt-neuviè-
me (lie de sa catégorie) elle
cède 1*41" à la Fribourgeoise
Doris Traxsel, la valeur mon-
tante du ski de fond féminin.
La fondeuse de Plassel n'a cé-
dé que 51" à Andréas Huber.
«C'est un résultat moyen pour
Carmen. Elle est partie trop
lentement. Après 2 kilomètres
elle était créditée du vingt-cin-
quième temps!», explique
Moos. «Elle ne se connaît pas
encore très bien. Elle hésite à
prendre des risques...»

Pierre-Henri Bonvin

Juniors filles: 1. Currat Laetitia, Le
Crêt, 1 h 50*13"; 2. Roh Marie-Louise,

http://www.lenouvelliste.ch


¦ Juste nom
Les supporters jurassiens ont du sa-
voir-vivre. A l'annonce de l'équipe
montheysanne, ils ont acclamé Deon
George, ex-idole du BBC Boncourt.
Mieux encore: lorsque le Canadien
tira ses lancers-francs, ils demandè-
rent le silence ! Ce n'est donc pas
par hasard que les gens de ce village
jurassien s'appellent les Bon... cour-
tois!

¦ Comme c'est curieux...
Chant traditionnel: «Mais ils sont
où...» Fin du match Monthey-
Boncourt. Les Valaisans ont gagné,
mais ce sont les Jurassiens qui en-
tonnèrent l'hymne à l'Ajoie. Pardon,
à la joie.

Curieux, non? Le public de Re-
posieux - 853 spectateurs pour un
nouveau record saisonnier - resta
étrangement muet. Vivement carna-
val!

¦ Indécision
Monthey doit jouer à Lugano en
coupe le 30 janvier. Le cas n'est tou-
jours pas réglé.

Après le refus tessinois de dou-
bler le duel les 4 et 5 janvier der-
niers et celui de jouer à la date pré-
vue pour des raisons européennes,
les Valaisans ne sont pas prêts à fai-
re un cadeau à leur illustre adversai-
re. «Notre proposition: oui à une au-
tre date, mais à Reposieux!» La fé-
dération devra trancher. Attention
aux doigts!

¦ Tout petit
Le grand Lugano a perdu à Riviera
samedi. Avec, comme excuse, la pré-
sence de Jaquier comme arbitre. Le
frère de Maxime. Joueur de Fribourg
Olympic, adversaire numéro un des
Tessinois. Qui n'ont pas supporté les
deux fautes techniques infligées à Li-
sicky et à Stevic. Grand, Lugano?

Le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes
et femmes a publié, hier, un sondage. Deux
tiers des tâches ménagères sont toujours
effectuées par des femmes. Contrairement à
ce que certains pensent, le BBC Monthey
prône l'ouverture. La preuve par Nicolas
Porchet. bussien
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Non. Tout petit. Même si le choix ar-
bitral peut aussi être sifflé...

¦ Stratus
Selon le programme d'avant-saison,
le 13 janvier était jour de AH Star
Game. Masculin et féminin. Pas de
nouvelles, mauvaises nouvelles. Et la
fête n'eut pas lieu. De deux choses
lune. L'autre, c'est le soleil qui ne
brille pas toujours... sous le stratus
administratif.

¦ Lancers très francs
Martigny-City Fribourg. Le deuxième
contre le premier... aux lancers
francs. Serré, le résultat: 18 sur 19
pour les Valaisannes, 15 sur 17 pour
leurs adversaires. A ce classement-
là, Martigny prend encore la tête:
78,37% sur l'ensemble de la saison
contre 78,14. Décidément...

¦ L'an 2002
Le BBC Martigny féminin a publié un
calendrier. Quatre trimestres et qua-
tre photos d'équipe en civil. Selon
l'inspecteur Barnabe, le club serait
sur le point de lancer une émission
de télévision régionale. Son titre?
«Soft Story!»

¦ Beau, le Tessin
Si vous aimez le sud et les longs dé-

placements, vous
pouvez vous inscrire
au fan's club du BBC
Troistorrents. En per-
dant sa quatrième
place contre Pully,
l'équipe chorgue a
obtenu le droit de se
rendre deux fois au
Tessin lors du troisiè-
me tour.

A Gordola et à
Bellinzone. Comme
les voyages forment
la jeunesse, Pierrot
Vanay doit sourire!

¦ Divorce
La femme de Michael
Jordan a demandé le
divorce et la garde
des trois enfants. La
star vit à Washington
et sa famille à Chica-
go. Alors, la raison de
cette rupture? «Avec
lui, je  vois de l'air»,
répondit Juanita à la
question d'un curieux
inspecteur.
Christian Michellod

LNBF

L'occasion manquee
Sierre rate le coche à Berne (74-60)

S

ierre a gâché une belle oc-
casion de se donner de
l'air et surtout de la con-

fiance lors de son déplacement
dans le fief de Fémina Berne du
Kleefeld. En effet , son étrangère
Bonnie Ifimkus prolonge ses va-
cances aux Etats-Unis. Sierre
avait de surcroît des comptes à
rendre au club et à son staff.
Démissionnaires et sans âme
une semaine plus tôt face à Ca-
rouge, les filles devaient se res-
saisir. Ce fut chose faite lors de
ce match où malgré une nouvel-
le déconvenue elles auront tout
essaye, et c est finalement le
plus important. «Des matches
ainsi j 'en redemande. Avec cet
état d'esprit l 'équipe ne serait
pas où elle est aujourd 'hui. C'est
dommage que les f illes ne par-
viennent pas à garder cette cons-
tance», constatait l'entraîneur
Guy Bernet. Berne serra à la
gorge des Valaisannes dépas-
sées par le rythme des contre-
attaques en début de partie.
Sierre fut dépassé et trop vite
relégué à douze longueurs.
C'est donc bien là que les Valai-
sannes laissèrent filer une vic-

Samantha Melly, une performance mal payée à Berne. msb

toire à leur portée. Eh oui car le
score final est scellé sur le mê-
me écart. Dès la dixième minu-
te, Patricia Kalbermatten et ses

camarades firent jeu égal avec
des Bernoises empruntées. Il
faut dire que tant Melly que de
Kalbermatten ou encore Truffer

unirent leurs efforts pour s'af-
firmer en attaque. L'on espère
donc retrouver la même menta-
lité pour le tour contre la relé-
gation qui débutera le 2 fé-
vrier. MSB

E| Fémina Berne (37)
EU Sierre " (24)

Fémina Berne: Brugger 5, Gross 0,
Iff 22, Zollig 4, Meyer 8, Balmer 11,
Moore 2, Pfister 0, Burkkhalter 6, Juc-
ker 16.
Sierre: Udry 2, Huser 3, Zuber M. 5,
Melly 17, Zuber V. 0, Favre 10, Truffer
10, Von Gunten 3, de Kalbermatten
10.
Notes: arbitrage de MM. Comment et
Schauerch. Dix fautes contre Fémina
et vingt contre Sierre.
Score: 10e 19-7, 20e 37-34, 30e
50-43, 40e 74-60.

LNBF
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Résultats
Groupe 1. 15e journée: Lancy-
Meyrin - Villars 47-59 (20-33). Ca-
rouge - Nyon 91-50 (39-25). Fémi-
na Berne - Sierre 74-60 (37-24).
Classement (tous 15 mat-
ches): 1. Carouge 30 points. 2.
Villars 22. 3. Fémina Berne 20. 4.
Nyon 12. 5. Sierre 6. 6. Lancy/
Meyrin 0.

LNBM

Coup de barre !
La défaite à Villars (87-68) met Martigny en danger.

Même s'i reste onze matches

Et  
voilà Martigny suspendu

à la barre. Là où il ne fait
pas bon vivre. Ou survivre.

Petit rappel utile: à l'issue des
trois tours de championnat, les
deux formations qui se trou-
veront sous le trait fatidique se-
ront automatiquement relé-
guées. A onze matches de la fin
de la saison, les Octoduriens oc-
cupent, un de ces deux rangs.
Attention, danger!

Après sa victoire contre
Echallens - le dernier du classe-
ment - Martigny espérait confir-
mer à Villars. Le rêve tourna au
cauchemar. Rapidement. «On a
été pris à f roid par un adversai-
re p lus expérimenté», explique
Bernard Michellod. Au premier
quart, les Valaisans ont balbutié
leur jeu et permis aux Fribour-

geois de prendre confiance. Le
duo Dénervaud-Studer (deux
«ex» d'Olympic) s'est donné à
cœur joie. «Ils ont fait le match
à eux deux! Sous les panneaux,
l'absence de Zanella s'est fait
sentir p hysiquement. On a été
dominés aux rebonds et incapa-
bles de jouer à l 'intérieur.» Me-
né de vingt points à la pause
(45-25), Martigny a dû se con-
tenter de limiter les dégâts. 11 ne
put pas compter sur l'efficacité
de son Américain Jason Ander-
sen. «Un petit match! Il fu t  à cô-
té de ses pompes en défense.» Le
coach Zivkovic le laissa d'ail-
leurs sur le banc durant tout le
quatrième quart. C'est dire si
les Octoduriens avaient perdu
la foi... Qu'ils auront même de
la peine à retrouver, samedi

prochain, face au leader Morges
qui ne comptabilise qu'une
seule défaite. «Tout le monde
fait des points contre tout le
monde», conclut le responsable
martignerain. A quand le tour
des Valaisans? MiC

El Villars (45)
El Martigny (25)

Villars: Ducry, Siffert (8), Ruffieux
(8), Aeby, Ceresa (13), Manizao (2),
Terreaux (2), Dénervaud (14), Thomas
(12), Studer (28). Coach: Eric Bally.
Martigny: Michellod (11), Donnet
(1), Duc (5), Saudan (6), Oliveira,
Overney (9), Glardon, Zivkovic (14),
Anderson (22). Coach: Radivoje Zivko-
vic.
Notes: salle du Platy. 200 spectateurs.
Arbitres: Alloi et Pace. Martigny sans
Zanella, Prodanovic et Conversano.
Fautes: seize contre Villars; vingt et
une contre Martigny.

13. Martigny 15 5 10 -59 10
14. Echallens 15 1 14 -359 2

Par quarts: 1er 22-14; 2e 23-11; 3e
19-23; 4e 23-20.
Au tableau: 10e 22-14; 20e 45-25;
30e 64-48; 40e 87-68.

LNBM
1. Morges 15 14 1 +239 28
2. Zurich 15 13 2 +169 26
3. Pully 15 12 3 +194 24
4. Arlesheim 15 8 7 + 29 16
5.Grd-Sacon. 14 7 7 + 53 14
6. U. Neuchâtel 14 7 7 - 42 14
7. Chx-de-Fds 15 7 8 - 49 14
8. Villars 15 6 9 + 13 12
9. Viganello 15 6 9 + 8 12

10. Cossonay 15 6 9 - 33 12
11. Berne 15 6 9 - 73 12
12. Birsfelden 15 6 9 - 90 12

http://www.longuesoreilles.ch
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mal de dos
Incroyable d'efficacité ! Apprendre à éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en douceur,
ses propres tensions musculaires même les plus dou-
loureuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.
Résultats et témoignages impressionnants.

FULLY - Café de l'Avenir - entrée libre
Deux mêmes conférences de Michel Fleury:

«Une alternative séduisante
pour que votre dos devienne votre meilleur ami»

La première: vendredi 18 janvier à 19 h
La deuxième: vendredi 8 février à 19 h

Renseignements urgents: Centrale romande d'informa-
tion: 024 - 445 32 65 - Internet: www.maldedos.ch

Véhicules
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ïrrfr^TT  ̂ couronnes
CASH 
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km et accidentés

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067
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Dès aujourd'hui, notre nono chéri
est un retraité.

Alors, payez-lui un verre !

Gros bisous, tes petits-enfants:
Andréa, Yvano, Massimo et Angela

036-062766

Po

être envisagé. Vous n'avez que l'embarras du choix dans

POUR ADOLESCENTS & ADULTES

Cours durant l'été à Zoug,
ailleurs toute l'année

• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées

• Logement moderne avec
pension complète

• Prix global avantageux
(2 semaines dès CHF 1 '475.-)

r ) l r )  SLC, Swiss Lanquage Club
_ \ l LJ. Av. des Al pes 62, T820 TWontreux »"_|mm

^
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BlHHH ÎJBlBÉÉHlÉÉH l|J^ i'iMi'l»]^i7ilii M ^ kM 'yîH!liTil l » __ l ________________ sur 'e trottoir

fait les yeux doux, sa ligne compacte es

t son nouvel arrière sport se passe de t
îst livrée d' nrieine avec un émiineme

t aérodynami- jusqu 'à 100 ch et de sobres versions TDI surdouées pour le

oute fioriture. sprint aux performances tout aussi séduisantes. La nouvelle

nt où rien ne Polo? Du sur mesure à nlus d'un titre ! La meilleure chaussure

même d occasion , vaut encor

Télévision Suisse Romande

Emission DUEL

Suite au nombre croissant de cambriolages
AVEZ-VOUS DÉCIDÉ D'ÉQUIPER VOTRE
MAISON OU VOTRE APPARTEMENT D'UN
SYSTÈME D'AUTODÉFENSE?

Contactez-nous:
022 708 95 51
079 255 02 63
duel_tsr.ch

018-006452/ROC

IS9

ne saurait rivaliser avec la Polo qui ,

ncore son pesant d'or.

La Polo

U-4>J
J'install

vacances en
FRANCE ciue c
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer du dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 2002
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 0213207106

-323001*ROC

• Cours de langues pour jeunes et adultes a
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays |
• Infos, orientation et conseils sans frais i
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http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.lingualinc.ch
http://www.maldedos.ch
mailto:duel@tsr.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.oh
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Saisonniers... à plein temps
Partenariat original entre les sociétés Télé-Nendaz et SEBA à Aproz,

qui se partagent du personnel en fonction des saisons.

hristian Michelet était au service
de la société SEBA Aproz SA jus-
qu'à fin novembre de l'an passé.
Depuis le 1er décembre, il est l'em-
ployé de la société Télé-Nendaz.

Mais dès la fin de la saison de ski, il retrouve-
ra son poste chez Seba, jusqu'au prochain
hiver.

Ce sont ainsi une douzaine de personnes
qui vivent aujourd'hui ce genre particulier de
«transhumance» entre plaine et montagne.
L'été dans l'eau gazeuse, l'hiver dans la neige,
grâce à un partenariat entre ces deux entre-
prises établies sur sol nendard, qui bénéfi-
cient ainsi chacune d'un personnel suffisant
durant leurs périodes de pointe respectives.

Deux employeurs
En fait ces employés «mobiles» travaillent
pour les deux entreprisés en fonction des
besoins réels, et sur la base d'un programme
saisonnier discuté entre les directions respec-
tives. Une collaboration qui permet au per-
sonnel concerné de bénéficier finalement
d'une occupation à plein temps.

Chaque entreprise verse le salaire dû en
fonction du temps réel d'engagement du col-
laborateur, ce dernier cotisant du même coup
à deux fonds de prévoyance distincts. Quant
aux périodes de vacances, elles sont fixées
d'entente entre l'employé et ses deux
employeurs.

Auxiliaires devenus employés
«Nous avons besoin de p lus de personnel en
hiver qu'en été», explique Fred Glassey, direc-
teur de Télé-Nendaz. «Notre société occupe 4 7
personnes à plein temps, mais durant la saison

m

hivernale, ce sont 220 collaborateurs qui tra-
vaillent chez nous.»

A Seba Aproz, une société qui occupe plus
de 150 collaborateurs, l'hiver est par contre
une saison calme, ce qui permet de «libérer»
certains collaborateurs. «Grâce à ce partena-
riat, nous avons un emploi quasi fixe, varié à
souhait, et nous n'avons plus cette crainte de
ne pas retrouver un engagement enfin de sai-
son», confirme Christian Michelet.

Sécurité de l'emploi, et malgré tout effec-
tif mobile pour les deux sociétés, la solution
semble parfaitement convenir aussi bien aux
patrons qu'aux employés concernés.

Et parfois, ils restent...
Ce personnel mobile peut aussi à l'occasion
devenir fixe. A plusieurs reprises déjà, l'un
ou l'autre des employés a pris racine définiti-
vement dans l'une des entreprises, parce que
ce travail lui convenait et que ses qualités
professionnelles correspondaient parfaite-
ment au poste attribué provisoirement au
départ.

«Deux de nos employés qui participaient à
ces échanges ont déjà bénéficié d'un engage-
ment à l'année chez SEBA», exp lique
M. Glassey. «Ce qui nous a permis d'offrir les
deux postes devenus libres chez nous à des
citoyens qui cherchaient une occupation
durant l'hiver.»

Eté en eau, et hiver en neige, l'échange
fonctionne plutôt bien, et les deux entre-
prises sont bien décidées à poursuivre et à
développer ce partenariat utile à tous.

Norbert Wicky

Christian Michelet (à droite), en compagnie du directeur de Télé-Nendaz Fred Glassey.
Employé d'avril à novembre à Seba Aproz, il devient durant l'hiver contrôleur d'une
installation de remontée mécanique à Siviez-Nendaz. Grâce au partenariat entre ses
deux employeurs, il bénéficie ainsi d'un emploi annuel fixe. nf

y Madame, Mademoiselle,

Vous cherchez une activité
à 100%, 80% ou 60%
dans votre région?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous
pouvez concilier vie professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace et solide où
votre formation rémunérée sera assurée par des
professionnels. Débutantes bienvenues.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez
évoluer au sein d'une entreprise dynamique
et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes
vous-même de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team en qualité de

Conseillers
Nous recherchons

pour les régions situées entre Sierre et Saint-Gingolph

Comment gérer votre carrière de manière originale et novatrice?

Nous offrons
• des solutions pour améliorer la

sécurité et la rentabilité du patrimoine
de notre clientèle.

Nous travaillons
• en collaboration avec les sociétés du

groupe Rentenanstalt/Swiss Life et
avec notre réseau de partenaires.

Vous désirez en savoir plus? Prenez contact avec nous.
Agences générales de: Martigny (027) 721 00 60, Sion (027) 329 08 60

Merci de nous faire pavenir votre dossier avec les documents usuels.
Rentenanstalt/Swiss Life, av. du Grand-Saint-Bernard 15, 1920 Martigny

Votre challenge
• vous intégrer dans notre Swiss Life

Consulting Team et devenir un spécialiste
dans les domaines aussi différents que:

la prévoyance, l'immobilier, le conseil aux
entreprises, les successions, les place-
ments financiers, les solutions fiscales et
bien d'autres encore...

__________________________________________¦ \W***% jî u|iu«»«2SiMi|iaLU ¦¦¦
SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?m 
IDI Ir̂ lTA C Avenue de la Gare 25 Route de Sion 4 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
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sion@publicitas.ch
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Activité gratifiante
Un poste est à pourvoir pour femme
autonome et sérieuse, âge 30-65 ans
disposant d'au moins 12 h/semaine

(horaire libre), motivée par la prévention
Formation variée et assurée.

Tél. (024) 463 24 33 ou (024) 471 66 94

conseillère en esthétique
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un per-
mis C et possédez un permis de conduire? N'hésitez
pas à contacter notre responsable au (027) 323 70 57
ou envoyez-nous votre dossier de candidature avec
photo à: PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens. E-mail: info@predige.ch

022-336329

http://www.annonces-vs.cfl
http://www.swisslife.ch
mailto:martigny@manpower.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:sion@publicifas.ch


GROUPE MAGRO SA
GROUPE MAGRO SA, entreprise romande de
distribution, cherche pour sa Centrale Administrative
et Logistique de Préjeux à Sion:

un chauffeur
poids lourds

J vous êtes titulaire d'un permis de conduire catégo-
ries C et E.

une téléphoniste-
réceptionniste

y vous êtes en possession d'un CFC d'employée de
commerce ou d'une formation jugée équivalente;

J vous connaissez l'utilisation du traitement de texte
Word et du tableur Excel;

y vous êtes de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances orales de la langue
allemande;

/ vous appréciez de travailler de manière autonome
et avez le sens des responsabilités;

J vous êtes dynamique, à l'aise dans les relations
humaines et motivée.

un(e) employé(e)
de bureau

y vous êtes en possession d'un CFC d'employé(e) de
bureau ou de gestionnaire de vente;

S vous connaissez l'utilisation du traitement de texte
Word et du tableur Excel;

Y vous êtes à l'aise avec les chiffres;
y vous êtes dynamique et motivé(e).

Nous vous offrons:
y un poste attrayant, à temps complet, au sein d'une

équipe dynamique et motivée;
y un salaire et les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à l'un de ces profils, nous
vous invitons à nous envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions
salariales à GROUPE MAGRO SA, Département
Administration, case postale, 1951 Sion.

L'Office cantonal Al du Valais met au concours un nouveau
poste de

juriste à 100%
Conditions:
licence en droit ou brevet d'avocat; intérêt pour le droit
des assurances sociales, le droit administratif et, en
particulier, pour le domaine de l'assurance-invalidité;
expérience professionnelle souhaitée; aisance dans la
rédaction; aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;
connaissances en informatique (Windows).

Langue maternelle:
française, très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle

Lieu de travail:
Sion

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
M. Antonio Viscomi, adjoint de direction, donnera tous les
renseignements à ce sujet
(tél. (027) 324 96 25).
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo doivent
être adressées jusqu'au 31 janvier 2002 (timbre postal) à la
Direction de l'Office cantonal Al du Valais, av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Sion, le 10 janvier 2002 Le directeur: Martin Kalbermatten
036-063045

(® ( offlAP (@)
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Le service personnalisé Le choix des marques

Leader Suisse des Pet Shop avec 330 collaborateurs spécialisée et présent en suisse
romande à Etoy, Villeneuve, Uvrier et Carouge.

Nous cherchons pour notre magasin à Uvrier VS

une vendeuse ou un vendeur
désirant s'investir dans le conseil à la clientèle et ayant une affinité particulière
pour les animaux.

vous:
• avez la passion des animaux domestique
• avez un C.F.C. dans la vente ou la gestion
• lo vente et le conseil sur les produits technique sont vos points forts
• êtes suisse ou avec un permis 'C

nous:
• vous proposons de rejoindre un team dynamique
• offrons un salaire adapté et des prestations sociales moderne

Alors faites vos offres par écrit à notre chef de filial, Monsieur R Prontera

QUALiPET Centre, Centre commercial Magro, 1958 Uvrier-Sion

www.qualipet.ch

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique, nous assurons une desser-
te optimale aux clients de notre réseau composé de vingt-
deux communes du Valais central.

Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent
les réseaux aériens et souterrain à moyenne et basse ten-
sions, ainsi que des stations transformatrices qui les alimen-
tent, nous recherchons

un bûcheron
pour une date à convenir.

Titulaire d'un CFC de bûcheron avec quelques années d'ex-
périence, vous avez l'esprit d'équipe et le sens des responsa-
bilités. Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne
condition physique. Vous êtes en possession du permis de
conduire.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
vendredi 25 janvier 2002. Adresse: Direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux
(tél. 027/324 02 05).

036-063017

Dans le cadre de notre expansion _ _
en Suisse romande, __**__T_fT__^_l
nous cherchons pour nos ^̂ ^QtoJmm ^̂ Jr
RESTAURANTS du Chablais

un(e) cuisinier(ère) gérant(e)
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d'une formation de cuisinier(ère) et
êtes détenteur d'une patente.
Vous avez une expérience dans le domaine administratif et
dans la conduite de personnel.
D'une nature dynamique, vous êtes ouvert(e) au change-
ment. Vous êtes méthodique et organisé et savez mettre en
avant votre sens des relations publiques.

Vos tâches:
Vous dirigez, coordonnez et contrôler la marche de votre
restaurant en appliquant l'ensemble des politiques COOP
émises par le service restaurants.
Vous menez et motivez votre équipe de collaborateurs avec
enthousiasme et honnêteté.
Vous êtes le répondant principal auprès de votre clientèle
et le représentant de votre restaurant lors de séances de
cadres.

Nous vous offrons:
Les prestations sociales d'une grande entreprise.
Une formation continue au sein de la soci'été.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dos-
sier complet avec photo à:
COOP
Ressources humaines
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion 022-336184

La clinique chirurgicale et permanence
de Longeraie - SOS Main, à Lausanne

cherche tout de suite ou date à convenir

1 infirmier(ère)-anesthésiste
Les offres de service sont à adresser à la direction

Avenue de la Gare 9, case postale 1210, 1001 Lausanne
Tél. (021) 321 03 00.

022-330887

Mise au concours
Le cycle d'orientation régional de Martigny

met au concours le poste de

concierge
du collège Sainte-Marie

Conditions requises:
— CFC dans le métier du bâtiment
— Sens de l'organisation
— Aptitude à diriger le personnel auxiliaire
— Motivation, grande disponibilité
— Avoir un bon contact avec les jeunes
— Prendre domicile dans l'appartement du

collège Sainte-Marie à Martigny
Activité à 100%.
Entrée en fonctions au 1er juin 2002.
Les offres de service, avec les renseignements
d'usage (CV, certificats de travail, prétentions
de salaire), doivent parvenir avec la mention
«Offre de service» au secrétariat du cycle
d'orientation régional de Martigny, rue du
Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny,
jusqu'au 8 février 2002.
Le cahier des charges peut être demandé au
secrétariat, tél. (027) 722 36 30.

Cycle d'orientation régional de Martigny
036-063110

(bâtiment, réseaux, tableaux)
• installateurs sanitaires
• monteurs en chauffage
• menuisiers pour la pose

et l'atelier
maçons
manœuvres de chantier
ferblantiers ou couvreurs

¦ GEBERIT

vous cherchez un emploi intéressant, aux
multiples facettes et très exigeant, pour
lequel votre sens de l'initiative et votre
engagement seront demandés et mis à
contribution!

Conseiller technique interne à
notre bureau de Lausanne

NOUS sommes la société de distribution du
groupe Geberit et nous nous occupons du
marché suisse.

En tant que conseiller technique interne, vous traitez des
projets, planifiez et calculez des installations sanitaires.
Pour tous nos clients de Suisse romande, vous êtes, en
collaboration avec le service extérieur, le partenaire pour
tous les renseignements techniques. Vous soutenez
également nos conseillers techniques lors de
manifestations internes telles que cours pour
planificateurs et réunions techniques.
Afin de pouvoir exécuter ces tâches, vous devez avoir
une formation professionnelle achevée telle que monteur
ou dessinateur en installations sanitaires. En plus, vous
apportez votre expérience professionnelle et le
perfectionnement correspondant. En tant qu'utilisateur,
vous possédez de bonnes connaissances en
informatique, vous avez une apparence sûre et soignée
et vous maîtrisez la langue allemande (parlée en tous
cas, écrite si possible). Pour tous renseignements et
sans engagement de votre part, appelez M. Léo
Schweizer (tél. 021 654 99 88), et envoyez votre dossier
de candidature complet avec photo à:

Geberit Distribution SA
Mme Renate Brunner-Kunz
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T+41 55 221 66 88
renate.brunner@geberit.com / www.geberit.ch

É 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ SA

CJAZ
cherche, pour son Service des installations à Vevey, un

MONTEUR-
SOUDEUR

pour des travaux de pose et d'entretien sur son réseau.

Si vous avez une formation dans l'un des domaines suivants:
• CFC de monteur en chauffage;
• CFC d'installateur sanitaire, ainsi que des connaissances en soudure;
• monteur en tuyauterie avec brevet fédéral;
• soudeur reconnu par l'ASS,

et si vous êtes âgé de 25 à 35 ans, en possession du permis de conduire,
alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet, avec photocopies de
certificats et références, au chef du personnel de l'entreprise, avenue du
Général-Guisan 28, 1800 Vevey.

017-549077

Nous cherchons pour date à convenir:

• pour nos activités liées à la réfection
des bétons:

1 chef d'équipe
1 maçon qualifié
• pour nos activités liées au

traitement anticorrosion:

sableur
1 peintre industriel
Nous offrons:
- un poste varié et motivant;
- une rémunération intéressante;
- une ambiance de travail dynamique.

Veuillez faire parvenir une offre
avec CV à:

Biollay S.A.
Case postale 41

1869 Massongex.
036-063019

Vitiviniculture
homme, formation à l'école des vins
de Changins, cherche

emploi, collaboration
éventuellement à temps partiel.
Travaux vignes caves, ventes, etc.

Ecrire sous chiffre U 036-062914, à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 SJ On- 036-062914

——\ _^fll Tôlerie-Ventilation-Ferblanterie

mw ValairSa
Route de Chandoline 37 - 1950 SION
cherche, pour son atelier
de fabrication,

UN TÔLIER
sachant façonner et souder les
métaux précieux (expérience TIG)

UN FERBLANTIER
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Faire offres écrites ou par téléphone
(027) 203 33 21.
valairsa@swissonline.ch 036-063133

http://www.qualipet.ch
mailto:renate.brunner@geberit.com
http://www.geberit.ch
mailto:martienv@adecco.ch
mailto:valairsa@swissonline.ch


Entreprise réputée dans les biens de consommation cherche
pour repourvoir son

SECTEUR VENTE
Une personne capable de: prospecter notre clientèle diversifiée
tant au niveau local que régional - lui apporter une assistance
technique et faire l'acquisition de nouveaux clients.

Nous offrons à ce futur collaborateur: un salaire fixe élevé,
rehaussé d'un pourcentage complémentaire séduisant axé sur la
performance - d'un programme de produits compétitifs que
nous vendons avec succès - d'une formation complète et spéci-
fique pour les domaines où il doit mettre en confiance notre
clientèle et d'un recyclage pour personne volontaire, dynamique
et douée dans la construction du dialogue.

Si vous êtes âgé de 38 ans MAXIMUM, avec un permis de travail
valable, nous vous invitons à faire vos offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre S 018-005085 à Publicitas, case posta-
le 1118, 1951 Sion.

018-005085

UR DES TRAVAUX
GALERIES

_ mineurs en possession
du permis de minage B
1 maçon

Veuillez prendre contact
avec M. Christophe Vérolet
au numéro de téléphone
mentionné ci-dessous.

un nouveau monde T>
pour l'emploi

T

La clinique Genevoise de Montana
engage pour date à convenir

un(e) diététîcien(ne)
diplômé(e)

Activités principales:
- garantir et intégrer la diététique et les interventions

nutritionnelles dans le processus des soins;
- assurer l'enseignement des patients (dénutrition, obésité,

diabète, hypercholestérolémie, etc.);
- co-animer les groupes multidisciplinaires;
- assurer l'enseignement des stagiaires de l'école de

diététicien(ne)s de Genève.

Renseignements auprès de Mlle V. Masset
tél. (027) 485 61 11.
Définition de la fonction auprès du médecin-chef.
Les offres de service, avec documents d'usage,
sont à adresser au:
Docteur Olivier BERCLAZ
Médecin-chef
Clinique Genevoise de Montana
3962 Montana

036-062927

I
Nous cherchons pour notre BRICO + LOISIRS COOP de Rennaz-
Villeneuve un

jardinier-paysagiste
pour un poste de conseiller de vente rayon «Aménagements
extérieurs».

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation de jardinier-paysagis-
te ou possédez de très bonnes connaissances dans ce domai-
ne. La vente et le conseil clientèle vous intéressent.

Vos tâches
Vous êtes responsable de votre rayon (commandes, mise en
place, tenue du rayon). Vous conseillez notre clientèle.

Nous vous offrons
Les prestations sociales d'une grande entreprise. Une forma-
tion continue au sein de la société.

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

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dossier
complet avec photo à:

COOP
Ressources humaines
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion.

022-334135

Recherchons à l'année

couple
pour l'entretien maison et jardin
Femme: plein temps
Homme évent. à mi-temps.
Logement: chalet indépendant;
3 chambres, salle de bains, living,
cuisine, garage fermé 2 voitures.
Préférence sans enfant en bas âge.
Faire offre avec références sous chiffre
S 036-062436, à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.r 036-062436

Petite société du Chablais, distributeur
d'accessoires et de produits d'entretien
automobiles, cherche à temps complet

un(e) employé(e)
de commerce
Offres et contacts suivis avec
la clientèle, saisie de commandes,
facturation, téléphones.
Nous offrons:
- une activité variée;
- une place stable au sein d'une petite

équipe;
- une ambiance et un cadre de travail

agréables.
Votre profil:
- dynamique;
- sachant travailler de manière

autonome;
- langues allemand (ou suisse

allemand) et français parlé et écrit;
- nationalité suisse ou permis valable.
Entrée en fonctions le 1er février 2002
ou à convenir.
Les offres manuscrites avec dossier
sont à envoyer à:
Seridec S.àr.l., case postale 92,
1852 Roche. 017-549913

Entreprise de la place de Sion
cherche

employé(e)
de commerce

à plein temps
pour notre service comptabilité

et administration.

Votre profil:
- CFC employé(e) de commerce;
- vous êtes à l'aise avec les outils

informatiques;
- vous pouvez travailler d'une

manière indépendante.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous
prions d'envoyer votre dossier sous
chiffre Q 036-062975, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-062975

# ms mmmV^ eonmiîËiiiNï
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Audi 80 2.0 E, 4 p., 115 CV, 7.92,78 000 km, AC, TO, ABS Fr.12 000. Fr.11500.-

CitroënXantia Monaco, break, 133 CV, 2.98,40 000 km, AC, ABS, 2 airbags Fr. 19 4 00. Fr. 17 400.-

CitroënXsara1.8iSport16V vTS,3p., 111 CV, 2.98,16 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr.17 000. Fr.16500.-

Fiat Marea Week-End WG, break, 147 CV, 10.98,113 500 km, AC, ABS, 2 airbags Fr. 14 S00.- Fr. 13 500.-

Fiat PalioWeek-End 1.6i, break, 101 CV, 6.98,10 800 km, AC, ABS, 2 airbags Fr.16 900.- Fr.15 500.-

Honda Civic Aerodeck 1.5, break, 114 CV, 1.01,1000 km, ABS, 2 airbags Fr. 23 500. Fr. 22 500.-

HondaCoupéV6 3.0,3 p.,aut., 200CV,8.99,62 000km,AC,TO,ABS,2airbags Fr. 30 500. Fr.28500.-

Honda Logo LS, 3 p., 65 CV, 6.99,23 700 km, ABS, 2 airbags Fr.13 800. Fr.12 500.-

Honda Prélude 2.2i VTEC 4WS, 2 p., aut., 185 CV, 6.97,42 500 km, AC, TO, ABS, 2 airbags -fe-T-OOft- Fr. 25 000.-

Honda Shuttle 2.3 LS Swiss, 5 p., aut., 150 CV, 6.99,63 000 km, AC, ABS, 2 airbags Fr.22 900.- Fr.22 000.-

Lancia Kappa 3.0i V6 LS, break, aut., 204 CV, 11.96,135 500 km, AC, ABS, 2 airbags -Ffr-4-4m- Fr. 19 000.-

IVIercedes190E1.8,4p., 109CV,3.93,110 000 km,ABS,1airbag Fr. 11 500.- Fr.10500.-

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS, 5 p., 125 CV, 2.98,19 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr.19 900, Fr.18 500.-

Nissan200 SX1.816V Turbo,3p., 169CV,11.89,110 000 km,ABS Fr. 7 000. Fr. 6 000.-

Opel Astra 1.6,5 p., 100 CV, 12.93,96 000 km, AC, ABS, 1 airbag Fr. 7 000. Fr. 7 000.-

Opel Vectra 2.016V Advantage, 5 p„ aut., 136 CV, 12.99,17 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr. 24 500, Fr. 22 500.-

Opel Vectra 2.016V Comfort, 5 p., 136 CV, 6.99,50 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr.22 500. Fr.20 500.-

Opel Vectra 2.0i CD 16V, 4 p., 136 CV, 11.96,50 000 km, AC aut., ABS, 2 airbags Fr.16Q00. Fr.15 490.-

Renault Mégane Cabriolet 2.0,148 CV, 9.98,47 000 km, ABS, 2 airbags Fr. 25 700. Fr. 23 700.-

ToyotaPicnic 2.0,5p., 5.00,18 000km,AC,ABS,2 airbags Fr. 28 900. ¦ Fr.26 900.-

VW Golf 1.8 Swiss Une, 5 p., 90 CV, 4.97,56 000 km, ABS, 2 airbags Fr.16 900.- Fr.15900.-

VWGolf1.8GLaut., 5p., 90CV,9.89,120 000km,ABS Fr. 6 500. Fr. 5 500.-

VW Golf 1600 Swiss Line, 5 p„ 75 CV, 4.96,75 000 km, ABS, 2 airbags Fr. 14 900.- Fr.13 500.-

VWGolf GTI 200016V Edition, 3 p., 150 CV, 5.95,122 000 km, ABS, 2 airbags Fr. 14 900, Fr.13 500.-

www.golf-occasions.ch ,ocCAS,0/vo
<c? ô<_ -
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J établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.
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PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
slon_publicltas.cn
www.publicitas.ch

Chablais valaisan,
cherche

peintre
en carrosserie
capable de travailler
seul.
Age: 25 - 30 ans.
Entrée à convenir.
Tél. (024) 485 27 48.

036-063070

Boulangerie-
pâtisserie-
tea-room à Sion
cherche une

dame pour la vente
et le tea-room
20 h par semaine
le matin.
Faire offre écrite à
CP 4039, 1950 Sion 4
avec curriculum vitae
et références.

036-063245

Le Café-Restaurant
du Cheval Blanc à Sion

cherche
un(e) apprenti(e) sommelière

Entrée juillet 2002.

un(e) serveur(euse)
à plein temps
Tout de suite.

une serveuse extra
étudiants pour l'été 2002

Tél. (027) 322 18 67, (M. Grosjean).
036-062947

L'atelier d'architecture
Jacques Bugna et Florian Barro

route de Malagnou 28, 1208 Genève

cherche, pour compléter son équipe,

un(e) dessinateur
en bâtiment

pour dessin de projet, de détails et
d'exécution.

Qualification requises:
- diplôme ETS ou certificat CFC
- 5 années d'expérience
- maîtrise des logiciels de dessin et

de graphisme Macintosh.

Prière de faire votre offre manuscrite
avec CV à l'adresse ci-dessus.

018-004793

Baillifard-Veuthey S.A.
Electricité à Verbier

recherche

monteurs électriciens
avec CFC et

apprentis
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/771 64 12.

036-062647

1 electromenagiste
(ou monteur électricien

(nrmâ\

Grau Electricité S.A.
Rue de l'Industrie 8, case postale 1376,

1870 Monthey
Tél. (024) 471 80 80 - Fax (024) 471 24 85

cherche tout de suite pour postes fixes:

1 monteur électricien
pour travaux aans i mausirie

1 monteur électricien
Ecrire ou téléphoner.

036-062305

Camping ***** à Sion
nous cherchons dès mi-mars 2002

réceptionniste-
secrétaire

qui aime le contact avec les gens,
bilingue: allemand-français.

Bonnes connaissances: Word et Exel.
Nous nous réjouissons de vos offres

sous chiffre: C 036-063080, à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-063080

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Mardi 15 janvier 2002

pi.-ui |ji i.iif . a i aniicc ¦ / \

ferblantier-couvreur pharmaCien(ne)
Cherche I Vous êtes peut-être le(la)
pour place à l'année . .

ou ferblantier-
installateur
-5 (027) 288 38 18
© (079)418 01 19.

036-061595

avec qui une jeune équipe de 10 personnes se réjouit de
collaborer.

Osez répondre à notre annonce si, fort(e) de quelques
années d'expérience, vous voulez travailler de 40 à 70%, en
tant qu'adjoint(e). Vous mettrez à profit vos connaissances
et aurez du plaisir à conseiller la clientèle agréable d'une
pharmacie moderne, située dans un centre commercial.
Place stable, conditions de travail intéressantes sans travaux
administratifs. Place de parc à disposition.

Pharmacie de Clarens, Dr Rémy Piquerez, avenue Vinet 15,
1815 Clarens-Montreux.
Tél. (021) 964 40 00. Fax (021) 964 35 94 (privé).

017-549909

Café-restaurant
Lion d'Or
à Chamoson
cherche

serveuse
pour le 1er février.
Congé dimanche et
lundi. Nourrie, logée.
T> (027) 306 32 52
ou (078) 710 71 14.

036-062292

L *WW^-__i ¦ -»¦¦¦¦ —¦¦_¦¦̂ —T

Pour notre garage de Martigny, nous engageons

um mécanicien (automobile CFC)
avec bonnes connaissances en électricité,

capable de seconder le chef d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons: place stable avec responsabilités,
cours de perfectionnement, salaire motivant.

Faire offre écrite:
Kaspar S.A., case postale 502, 1920 Martigny.

V. 036-062822 /

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir
Hôtel 3*** en station été-hiver

du val d'Anniviers
cherche

directeur(trice) ou
couple de direction

ou gérant(e)
Langue français-allemand.

Dossier à disposition.
Entrée: mai 2002

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

T 951 Si0n' 036-060794

Vous êtes titulaire d'un diplôme fédéral de pharmacien?
Vous souhaitez relever un nouveau défi?
Alors, rencontrons-nous.

Pour pharmacie moderne, bien située à Lausanne,
nous sommes à la recherche

d'un(e) pharmacien(ne)
responsable, gérant(e)

Date d'entrée à convenir. Salaire au-dessus de la moyenne

- 13e salaire;
- participation au chiffre d'affaires;
- 5 semaines de vacances.

Offre sous chiffre G 022-334635, à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:martigny@manpower.ch
http://www.disno.ch
http://www.golf-occasions.ch


URGENT
Pharmacie-parfumerie de grande

station valaisanne cherche

pharmacien(ne)
de 1 jour/semaine à plein temps

ou

assistant(e)
en pharmacie

à plein temps. Entrée immédiate.
N. Lutin, Pharmacie internationale,
3962 Montana, tél. (027) 481 24 18.

036-062445

Entreprise active dans le domaine du
tourisme cherche

un(e) garde-bains
Nos critères:
• Vous possédez le brevet I

de natation de sauvetage SSS
• Vous appréciez le contact avec la

clientèle
• Vous êtes disponible le soir et le

week-end.

Alors vous êtes tout à fait la personne
qui pourrait compléter notre équipe.

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

Prière de faire parvenir vos offres
manuscrites et dossier de candidature
avec photo sous chiffre K 036-062672,
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-062672
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# 

Place de parc couverte dans l'immeuble. Places de parc extérieures disponibles. ^JRenseignements: Renseignements: _E_H^̂ -̂ ^_ _̂_^̂ ^̂ ^ !L Dan/e/fe Somalo, (021) 613 70 63
¦̂ B!f^n?7?ïU^H ^v- c'e Cour 755' ?00° Lausanne 3. Ml

¦fflflï____HlllW_!__MrwïW__! www.psp-swissproperty.ch U
I__M̂ ^BMS|MSM|N_HM3|M P5P Management SA 

^̂ |[MIlKMVÇM l̂M Une compagnie 
de PSP Swiss Property Group

M ^^M ¦¦rci _?«_ iTs___j fi ii nT*] •' 11 [?__K»T?i r5!_if5!ii»Ji 11 m ¦ i ii raTTra w HYP?_BT_T_T!_ IT3S5_K^^

Videsa S.A.
Sion - Martigny - Monthey

cherche pour son service de dépannage

un installateur sanitaire
bon salaire à personne motivée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 62 32.

036-062879

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

Nous cherchons pour notre magasin de
photos à Martigny

personne pour la vente
avec ou sans CFC, à temps partiel.
Qualités souhaitées:
- consciencieuse;
- sens de l'accueil et contact

chaleureux avec le client;
- implications motivées dans le travail.
Prière de nous appeler au:
tél. (079) 232 55 29. „..,„_„„

Entreprise de nettoyage
cherche tout de suite à Aigle et Vouvry

nettoyeurs(euses)
Suisse pour permis C/B.

Nettoyage de locaux
5 fois par semaine le soir.

AC Millicare Team S.A.
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Tél. (021) 652 15 10.
022-333695

SWISS GREEN Sàrl.
Fabriquant de produits suisses, cherche

représentants(tes)
(à temps partiel)

Ecrire à CP 34, 1890 Saint-Maurice.
036-062121

te... tu... U... Nouvelliste

Maison de transports à Martigny
cherche

chauffeur poids lourds
international

expérimenté.
Faire offre sous chiffre V 036-063052,
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-063052

Infirmière-anesthésiste/
ambulancière IAS

Suissesse, parlant français, suisse
allemand, allemand, notions d'anglais,
35 ans, cours ATLS, rescue divers, avec
expériences, cherche emploi (max.
70%) dans Valais central pour
2e semestre 2002.
Ecrire sous chiffre P 018-004780, à
Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

018-004780

On cherche

technicien(ne) -
architecte

ou dessinateur(trice)
Archicad 6.5 PC

Poste à responsabilités dans une entre-
prise dynamique.

Ambiance jeune et sympathique.

Faire offre par écrit à:
Architecture et Engineering
MARTIN + MICHELLOD S.A.

Case postale 297
1936 Verbier.

036-062072

Café-restaurant à Martigny
cherche pour février 2002

cuisinier(ère)
avec connaissance

de la cuisine africaine.

sommelière
à plein temps.

Tél. (078) 793 12 73.
036-062156

Le Prieuré de Lens
cherche

une employée
de maison

pour l'accomplissement
de diverses tâches.

Taux d'occupation: 75%.
Pour tous renseignements:

tél. (027) 722 20 08.
036-062192

couple d'employé
de maison

expérimenté. Région Genève-Coppet.
Références et permis exigés.
Ecrire sous chiffre G 036-061964, à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si0n' 036-061964

http://www.sogirom.ch
http://www.psp-swissproperty.ch
http://www.annonces-vs.ch


le a TOUT une Dénie...
Réincarnation de la célèbre Mini, la Mini One regriffée par BMW débarque sur nos routes

I l s  
ont tout change. Tout,

sauf l'esprit. Avec la Mini
One, les ingénieurs de
BMW ont su de manière
magistrale garder le maxi-

mum de ce qui faisait le charme
de la petite anglaise. Et lui ajou-
ter une qualité toute germani-
que et un modernisme indis-
pensable pour une production
du XXIe siècle.

La ligne, d'abord. Impossi-
ble de ne pas reconnaître le
coup de crayon initial d'Alec Is-
sigonis dans la version d'aujour-
d'hui. L'avant reprend la ca-
landre de la Morris des années
soixante . et la réinterprête en
version plus trapue, de quoi
donner à la Mini One un petit
air d'Aston Martin de poche.

Un peu plus large, un peu
moins ronde, la Mini One cache
astucieusement ses dimensions.
Elle a l'air minuscule, mais ac-
cuse pourtant 60 centimètres de
plus que son ancêtre, dépassant
les 3,6 mètres.

L'intérieur, ensuite. L'envi-
ronnement dans lequel est plon-
gé le chauffeur est d'une finition
et d'un goût rares. On retrouve
le compteur central des premiè-
res versions et les rampes de pe-
tites manettes à bascule comme
sur les anciennes Cooper. Le
tout dans un traitement moder-
ne et chic du meilleur effet.

Mais c'est au volant que
l'on retrouve son âme, sinon ses
réflexes, de jeune homme (ou de

Les références au passé sont habilement remises au goût du jour.

jeune femme) . La position de
conduite est parfaite, grâce aux
nombreux réglages du siège et
du volant, le pédalier est cette
fois adapté aux grosses pointu-
res et le chauffeur solidement
maintenu dans son siège, se ré-
jouit déjà d'avaler des kilomètres
de lacets.

Il ne sera pas déçu. Le 1,6
est certes moins sonore que
l'original 1,3, mais il ronronne

avec beaucoup d'entrain. Les
accélérations sont franches sans
être franchement sportives. Mais
le comportement est aussi ludi-
que que souhaité: la direction
est précise et directe, le freinage
est redoutable d'efficacité et le
maniement du levier de vitesse
confine au régal. Vivement la
Cooper S pour mettre à mal un
ensemble châssis-transmission
prêt à supporter beaucoup plus

es ressemblances.

nf

de puissance que les 90 ch de la
Mini One.

On ne peut imaginer un
parcours en Mini sans se faire
torturer les lombaires. Cela reste
un peu vrai, mais dans une me-
sure tout à fait acceptable pour
les anciens propriétaires de Mini
qui ont pris de l'âge.

Quand on aime...
Le coup de cœur est au ren-

ia nouvelle Mini est plus pratique

dez-vous. A tel point que les
vitres arrière fixes, le coffre ri-
diculement petit malgré le
hayon pratique, l'absence de
serrure côté passager, le méca-
nisme dur et sans mémoire du
siège conducteur ne facilitant
pas l'accès aux places arrière,
l'absence de boîte à gants (à
moins que ce soit le coffre
qui...), la liste des options ou la
place limitée aux genoux pour

grâce à son hayon. idd

les (deux) passagers arrière ne
comptent que pour ceux qui
cherchent à tout prix à déni-
grer un produit qui ne souffre
pas la critique...

Difficile de rester objectif
quand une voiture provoque
un tel coup de foudre. A ce sta-
de, même les défauts, et il y en
a, deviennent des qualités.

Jean-Cosme Zimmermann

¦ I
duc

Une longue histoire __!—
I l  

y eut la Morris-Austin 850.
L'ancêtre. Elle valait dans
les années septante 5590

francs, alors que le modèle
1000 valait 5995 francs. Elles
furent suivies par les versions
station-wagon, clubman (avec
un moteur de 1100 cm3), Coo-
per, Cooper S et 1275 GT.

Plus belles pages sportives
de ces modèles gonflés par
l'ingénieur John Cooper, les
trois victoires au rallye de
Monte-Carlo en 1964, 1965 et
1967. Elles réussirent même le
triplé en 1966 avant d'être dis-
qualifiées pour un détail tech-
nique non conforme au règle-
ment.

Dans les années nonante,
le pilote vaudois Philippe Ca-
mandona essaya même de se
représenter au Monte avec une
mini Cooper, mais n'eut pas le
succès espéré.

Les dernières apparitions
de la Mini première mouture
datent de 1980, où elle était af-
fichée à 7900 francs.

Première résurrection
Après une éclipse de douze
ans, la Mini refait son appari-
tion dans les catalogues en
1992, affichée 17 500 francs. Un
prix plutôt élevé pour une voi-
ture qui n'a pas foncièrement
évolué et qui se pare simple-
ment d'attributs de luxe (cuir
et ronce de noyer) et de sécuri-
té (airbag conducteur). Elle dis-
paraît définitivement du mar-
ché en 2000, soit quarante et
un ans après sa présentation.
Le compteur, lui, s'est arrêté à
5,3 millions d'exemplaires. Et
autant d'utilisateurs qui gar-
dent, pour la plupart, un sou-
venir ému de leur petite puce.
J'ai moi-même appris à con-
duire dans ce drôle d'engin
maniable comme un karting,
étriqué comme un studio ge-
nevois et agile comme une
trottinette.

Timo Makmen et Paul Easter,
vainqueurs du Monte Carlo
1966. idd



JAZZ
Ecritures savantes...
Une trompette, un piano, un stylo...
Truffaz, Malcolm Braff et Joël Bastard s'asso-
cient dans un exercice de style inattendu..35

SOCIETE
Allô maman bobo !

Erik Des progrès médicaux ont été réalisés ces
;so- dernières années pour atténuer les douleurs

des nptits natients. Comment ca marche?..36

ANIMAUX

es oauDnins aui TIID
Les dauphins souffrent-ils des baignades avec des humains dans certains centres touristiques

La  

question se pose de
façon plus précise de-
puis la mor*:, il y a un
an, d'un dauphin cap-
turé au Mexique, et la

découverte en juillet de deux
animaux abandonnés dans les
montagnes du Guatemala par
un spectacle itinérant.

Les défenseurs des droits
des animaux affirment que ces
shows sont cruels et contre na-
ture, citant en exemple le parc
Manati de République domini-
caine, un des pires selon eux. Ils
expliquent que les dauphins ne
disposent d'aucun espace dans
le parc s'ils ne veulent pas jouer
avec les visiteurs.

Les propriétaires des attrac-
tions «Nager avec les dauphins»,
comme de nombreux dresseurs
de dauphins, avancent que les
militants des droits des animaux
sont des romantiques qui attri-
buent des caractéristiques hu-
maines, comme le désir de li-
berté, à des animaux sauvages
qui ne font pas la différence.

«Cela équivaut a vivre dans
un hôtel avec service d'étage»,
selon George Rogers, directeur
technique du parc Manati, situé
à Bavaro, dans l'est de la Répu-
blique dominicaine. «Ils ont la
meilleure nourriture et les meil-
leurs vétérinaires du monde",
estime-t-il.

De plus, les partisans de
ces parcs mettent en avant l'in-
telligence supposée des dau-
phins. Un site internet vante
par exemple l'opportunité de
nager avec «le p lus gentil et le
plus intelligent des mammifères
près des humains».

Qui a raison?
Les deux camps se tournent
vers la science pour résoudre le
problème, mais les chercheurs
ne peuvent pas dire si un dau-
phin est heureux ou non. «La

au Mexique, à Anguilla,
Bahamas et aux Bermud

En République dominica
parc Manati a reçu plus
1600 lettres d'opposant;
type d'activités mais ég;
ment 20 000 visiteurs p;
Six touristes nagent ave-
ou trois des cinq grands
phins (dits «bottlenose»
tursiops truncatus) que i
te le parc. Deux dresseu
veillent l'opération.'

Lim Streckland ne voit p
est le problème. «Leurs
lions de vie m'ont l'air l

La Fondation Neumann présente les illustrations de l'artiste tchèque pour le Notre-Père

Le  
nom d'Alfons Mucha

(1860-1939) est devenu
synonyme d'Art nouveau.

Ce sont surtout ses affiches qui
lui ont valu sa renommée in-
ternationale. Des placards où
s'exprime son style: tons ca-
maïeux et dorés, découpage
précis de silhouettes presque
toujours féminines, éléments
végétaux stylisés en guise de
fonds décoratifs.

Alors que Prague, où il est
mort, lui consacre depuis peu
un musée, la Fondation Neu-
mann, à Gingins, propose de
découvrir un aspect peu connu fil vf |H d'autres aspirations. Les com- ™n sur m genese ae Pe uvre
de sa production. Il s'agit de mandes d'ordre strictement d art Articulée autour des sept
ses illustrations pour le Notre- MS *>. $f \ ï -  commercial le lassent. Il aime- Yf s du Notre-Pere elle montre
Père, paru en 1899 sous le titre / «SE?-? !/ ^A rait transmettre un message Mucha au tavaû - Avec ses
le Pater. Cette publication qui dépasse le slogan, créer d°utes' ses rePentirs- ses
marque un tournant dans la Jg'- une œuvre d'art plus noble. choix MG/C
carrière de l'artiste tchèque. Son penchant pour les ques- Gingins (sortie autoroute Nyon), Fonda-
Mucha est alors au sommet. '" . tions d'ordre spirituel et mys- *™2 ^"veH^deH _ m r"
Sarah Bernhardt, emballée par  ̂"O"5 laissez pas  succomber à la tentation... (détail), baumberger/coii. neumann tique \e dirigent vers le Notre- samedi et dimanche de ïo h 30 à 17 h. '

l'affiche qu'il a signée pour Père. Une prière qu'il va illus-
Gismonda, se réserve par con- trer et publier en un livre tiré à
trat l'exclusivité de son travail 510 exemplaires,
pour le théâtre. Il créera huit Le premier de la série se
autres affiches pour elle, dont trouve à la Fondation Neu-

f 

celles de Lorenzaccio et de La mann. L'espace culturel de
Dame aux camélias. Les gran- Gingins conserve encore une
des marques réclament elles centaine d'études préparatoi-
aussi ses talents. Les biscuits res (dessins au crayon non, au
LU, le papier à cigarette Job, fusain, à l'encre de Chine ou à
les champagnes Moët et Chan- l'aquarelle) du Pater. A ce jour ,
don et Heidsieck et même seule une petite partie de ces
Nestlé (promotion de ses ali- trésors avait été montrée au

I ments pour enfants), figurent public. En parcourant ces tra-
parmi ses commanditaires. vaux préliminaires est née

EXPOSITION

jf-

(...) Personne ne k
mal. C'est dans l'o
sont en danger en,
les pêcheurs et mé

e seul cr
la prése
le daupl
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7.00 Les Zap 7695009 7.55 Teletub- 7.00 Euronews 55820776 7.20 Fans
bies 9832863 8.20 Quel temps fait-il? de Sport 31757736 8.00 C'est mon
4790221 8.35 Top Models 6948738 choix 20537370 8.55 Quel temps fait-
9.00 Le renard 4080825 11.05 Les il? 38569950 9.15 Euronews 62886888
feux de l'amour 5511641 11.50 Liithi 11.00 Mise au point 82180432
et Blanc 7031283 __ __ -,11.50

Les craquantes 649554 i? 15
Le12:45/Météo

• 58133134

Zig Zag café „,.
Le Super 1ZJU

Constellation, retour
d'une légende volante

4571825
ReX 746221
Les anges du
bonheur 3463660 14.30
C'est mon choix 15.30

3685202
Charmed 6977592
Un agent très
secret 7704080
Top Models 9657196
La poule aux œufs
d'or/Météo 576O80
Tout en Région

702912
Le 19:30/Météo 62273s
A bon entendeur.
Santé des lacs et des
rivières eseoso

12.15
12.45

13.15

14.05
14.50

15.40

16.45
17.35

18.20
18.45

19.00

19.30
20.05

Classe éco 52595221
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 16825370
Im Fotigschaft
Les Zap 75047554
Teletubbies;
Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret;
Les Misérables
EuroneWS 89465757
Les Zap 22732825
Les vampires;
Mythologies;
Amandine Malabul; Le
monde secret; Les
Misérables; Pokémon;
Teletubbies

6.45 Info 49494776 6.50 Jeunesse
27446931 8.25 Météo 16885202 9.20
Allô Quiz 86414680 10.25 Exclusif
25893405 11.05 Pour l'amour du ris-
que 58771370 11.55 Tac O Tac TV
24172221

12.05 Attention à la marche!
70482844

12.50 A vrai dire 90900793
13.00 Le journal/Météo

45987009

13.55 Les feux de
l'amour 59518134

14.45 Arabesque: le pacte de
l'écrivain 64172863

16.30 Alerte à Malibu
La plongée .
infernale 13515554

17.25 Melrose Place
Valse hésitation

86746660
Exclusif 88665950
Le Bigdil 64956478
Vivre com ça 39087937
MétéO 30437478
Le journal/Du côté de
Chez VOUS 94193931

19 5092509318 "•;,u

20.00

Météo

6.30 Télématin 97424660 8.40 Des
jours et des vies 75368234 9.05
Amour, gloire et beauté 39475592
9.30 C'est au programme: Notre eau
est-elle en danger? 74309824 11.00
Flash info 58804641 11.10 Motus
28367196 11.45 Les Z'Amours 12.20
Le juste euro 39402844

12.55 Météo/Journal
35255757

13.55 Inspecteur Derrick
Du sang dans les
veines 45227919

15.00 Un cas pour deux
53403115

16.00 Commissaire Léa
Sommer 12549318

16.50 Un livre 34573554
16.55 Des chiffres et des

lettres 35043399
17.30 Pyramide 93731950
18.05 Friends 32673283

Celui qui rate son
week-end; Celui qui a
du mal à se taire

19.00 On a tout essayé
17302680

19.50 Un gars, une fille
27927757

Journal/Météo 94192202

6.00 Euronews 91704047 7.00 MNK
31162467 8.45 Un jour en France
45970318 9.25 La croisière s'amuse.
2 épisodes 98074047 11.05 La vie à
deux 28395979 11.40 Bon appétit,
bien sûr: Tourin blanchi 78406979
12.00 12/14. Titres et Météoivieieu «j ae

51688467

93084202 17 35

1519693"

12.25
13.50
13.55

14.50

15.00

16.05

Le 12/14
Keno
C est mon choix

7669331E

Le magazine du Sénat
9464008C

Questions au
Gouvernement 3765977e
Une maman
formidable 7557973a

16.30 MNK 53885931

17.35 A tOi l'aCtU® 83842399
17.50 C'est pas sorcier

25275283

18.15 Un livre un jour
82158221

18.20 Questions pour un
champion 98865912

18.50 Le 19/20 46ieso47
20.10 Tout le sport 27937134
20.20 C'est mon choix ce

SOir 84452825

6.50 Caméra café 25323405 7.00
Morning Live 24414689 9.15 M6
Boutique 45187405 9.55 M6 Music
29841824 11.54 Six minutes midi/
Météo 452297115 12.05 Ma sorcière
bien aimée 10646202

La petite maison dans
la prairie
Blizzard 17084405
Le triomphe de la
Vérité 56002641
Téléfilm de Robert
Markowitz, avec Laura
Dern
Destins croisés 92250979
M6 MUSiC 30685641
Le pire du morning

87089863

Largo Winch
La tour en otage

22535931

The Sentinel
Le transfuge 43500233
Six minutes/Météo

468240893

Malcolm 45344344
Embouteillage
Caméra café 34480028

15.15
16.05
17.30

17.55

18.55

19.54

20.05

20.40

8.00 Debout les Zouzous 53334467
8.45 Les maternelles 66826844 10.10
Le journal de la santé 50610844
10.25 La bataille du goût 50615399
10.40 Les folies de l'opérette
47224202 11.10 Loups et louveteaux
50853979

12.05 Midi les Zouzous!
28635134

12.50 Technopolis 43533313
13.45 Le journal de la santé

72713283
14.10 Santé: état d'urgence

21949860
15.10 Nagaland interdit

44680115
16.05 Anna l'enchantée

21990844
17.05 Le maître des génies

55291973
17.35 100% Questions

62946806
18.05 C dans l'air 33297711
19.00 Archimède 729115
20.15 La vie en feuilleton

Secours en montagne
385080

20.45 Thema
Sécurité et risques
terroristes

20.35
Comédie, Comédie
A nous quatre

75066689
Film de Nancy Meyers, avec
Dennis Quaid, Natasha Ri-
chardson. Hallie et Annie ne
se connaissaient pas avant de
se rencontrer dans ce camp
de vacances et de se décou-
vrir... sœurs jumelles!...

23.15 Le 23:15 1473825
23.40 Profiler 233912

Obsession
médiatique

0.30 Le dessous de la
guerre du Golfe (R)

1915622
Le 23.15 (R) 4354871
Tout en région 4551239 0.30
A bon entendeur

3983806 1-15
Fans de sport 59781790

18.25
Championnats
d'Europe
Patinage artistique

21.15

22.00

22.40
23.15

94139641
Programme court messieurs
Commentaire: Bernard Heimo
et Cédric Monod.

Football 62819592
Coupe des Rois
Demi-finales
FOOtball 76435486
Coupe des Rois
Finale
Fans de sport 33372115
Patinage artistique
Championnats
d'Europe 90093233
Zig Zag café (R)

77047149
TextVision si 948790

___Eavn__B

8.00 Journal canadien 17472757
8.30 Cultivé et bien élevé 42635844
9.05 Zig Zag café 41080399 10.00
Journal 23364486 10.15 Dites-moi
21700134 11.15 Cent titres 76327318
12.05 Des chiffres et des lettres
13492738 13.05 Faut pas rêver
84236028 14.15 Le moulin des sup-
plices 19263573 16.30 Rivières
31105009 17.05 Pyramide 33304467
17.30 Questions pour un champion
67783592 18.15 Le moulin des sup-
plices 52873573 19.30 Les carnets du
bourlingueur 77913757 20.00 Jour-
nal suisse 77903370 20.30. Journal
France 2 72571931 21.05 Temps pré-
sent. Magazine 73682912 22.15 Ça
se discute. Magazine 41806844 0.30
Journal La Une 27433041

7.10 Teletubbies 39405283 7.35 La
semaine des guignols 82265394 8.05
Grolandsat 41001080 8.30 Mémento
51566028 10.20 The last september
30095221 12.05 Burger Quiz
35910554 13.30 Le Quinte + la gran-
de course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes 93564950 14.00 Marie-
Line 45603738 16.05 Le vrain journal
64131028 16.55 + de cinéma
22468202 17.10 Fortress II Réincarcé-
ration 48684486 18.40 Dieu, le diable
et Bob 36703844 19.05 Le Journal
18976399 19.20 + de cinéma
78629592 19.40 + de sport 91373937
20.05 Burger Quiz 73447757 20.45
90 minutes 68096221 22.35 Just
married (ou presque) 57777554 0.30
On fait un beau sourire 68997245

______ ¦
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 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.35
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Kommissarin 16.25 Das
Leben und ich 16.55 Die wunderba-
re Reise des Nils Holgresson 17.30
Gutenacht-Geschichte 7.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Der
Alte. Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 22.20 Der Club 23.45
C.S.I. - Tatort Las Vegas. Krimiserie
0.30 Tagesschau/Meteo

W.'W J M
9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg.
Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.35 Einer
spinnt immer. Komôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.50 St-Angela. Kran-
kenhausserie 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.50 Wetter 19.56
Borse 20.00 Tagesschau 20.15 Um
Himmels Willen 21.05 In aller
Freundschaft. Arzstserie 21.50 Plus-
minus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 1.05 Sportschau live

ELLàM 1;I I J grm
8.00 Wiederholungen 10.15 Colum- 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 20.45 Les plaisirs de Pénélope. De
bo 11.45 Kinderprogramm 14.55 çao 7.35 Economia 7.45 Acontece Arthur Hiller, avec Natalie Wood, Pe-
Die Simpsons 15.20 Eine starke 8.15 Entre N6s 8.45 Jogo Falado ter Falk (1966) 22.20 Lame de fond.
Familie 15.45 Melrose Place 16.30 10.15 Notfcias 10.30 Praça da Aie- De Vincente Minelli, avec Katherine
Himmlische Familie 17.15 Sabrina gria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Hepburn, Robert Mitchum, Robert
17.40 Charmed 18.30 Caroline in Roseira brava 16.00 Emoçoes Fortes Taylor (1946) 0.15 La colline des po-
the City 19.00 Dharma & Greg 17.30 Entre Nés 18.00 Reporter tences. De Delmer Daves, avec Gary
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 RTP/CPLP 18.30 Noticias de Portu- Cooper, Maria Schell (1959) 2.00 Le
kAHJ:̂ «n4n. 11*7 A— 'rn.in 14 1A I . r. ~ r. *.-!!. -L _ *«. . - « _!_ __ . . _ _.meuiLU|jici m. -iiiucnc _¦•¦« gai îa.uu iaix snow i».<» yueora guêpier. De Roger Pigault, avec
Kleiner Mann sucht groSes Herz. Cabeças 20.15 A Sr* das Aguas Claude Brasseur, Marthe Keller
Melodram 22.45 Sex and the City 21.00 TeleJornal 22.00 Fados de (1975) 3.35 Opération Crossbow. De
23.10 Du hast mir meine Familie ge- Portugal 23.30 EXD 0.00 Noticias Michael Anderson, avec Sophia Lo-
raubt Verschleppt. Thriller 2.15 Inti- Portugal 0.30 Acontece 1.00 Entre ren, George Peppard (1972)

20.55
Les bronzés 7037631 s
Film de Patrice Leconte, avec
Josiane Balasko, Michel
Blanc.

22.45 Le droit de savoir
87561641

0.05 Exclusif 53917516
0.35 MétéO 57931912
0.40 Reportages: Flics... la

grosse déprime 45234283
1.05 Très chasse: chasses

sur lapins et faisans
61214202

2.00 Histoires naturelles
14692825

2.50 Enquêtes à l'italienne
76090950

3.45 Histoires naturelles
23713009

5.10 Musique 95242450
5.20 Les coups d'humour

20.55
Le double
de ma moitié

76090950 43g
Histoires naturelles

23713009

Musique 95242450
Les coups d'humour

34353912

51526825
Film de Yves Amoureux, avec
Bernard Giraudeau.

Y'a un début à tout
10985399

Journal/Météo 45135597
Ciné-Club 75289158
Week-end à la
Havane
Chanter la vie 27453757
Le juste euro 91255457
24 heures d'Infos -
MétéO 48670738
Pyramide 9116O641
Portraits d'artistes
contemporains. Doc.

76985221

Conan: L'imposteur
34375134

22.35

0.40
1.05

2.25

5.05

li!M
10.10 Cadfael 59524202 11.30 Mur-
phy Brown 28367405 12.00 Récré
Kids 87324757 12.50 Romance
89238689 13.45 Téléachat 79792776
14.15 Ardéchois, cœur fidèle. Feuil-
leton 86714202 15.10 Le masque
91066912 16.00 Opération survie
53636931 16.30 San Ku Kai 91640196
17.00 X-Or 75728979 17.25 Robo-
cop 66222399 18.10 Mister T
36949776 18.35 Ricky ou la belle vie
72482757 19.00 Téléachat 67142399
19.10 Flash infos 38797860 19.30
Murphy Brown 35321486 20.00 Ned
et Stacey 99322202 20.25 Téléchat
29960370 20.35 Pendant la pub: Za-
bou 83769592 20.55 Le chef de gare
71042931 22.30 Sud 39238115 23.50
Gliss n'co 27371318

B-iAM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkehau. Série 10.50
Reich und schôn. Série 11.35 Praxis
taglich 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pe 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Herzschlag. Série 19.25 Der kleine
Mônch. Série 20.15 Der Jahrhun-
dertkrieg. Reihe 21.00 Frontal 21.
Magazin 21.45 Heute-Journal 22.45
Die Johannes-B.-Kemer-Show 23.30
Heute nacht 23.45 Der Alte. Krimi-
serie 0.40 Heute nacht

¦HMMB |

Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 79729301 12.25 Le ranch de
l'espoir 53360009 13.10 Stars boule-
vard 81844919 13.20 Un cas pour
deux 73750931 15.25 Le Renard
73839757 16.30 Derrick 82821329
17.45 Des jours et des vies 30521738
18.10 Top models 97533689 18.35
Brigade des mers 62693757 19.25 La
fille de l'équipe 12061202 19.50 La
vie de famille 42049573 20.20
Friends 90935842 20.45 Alaska. Film
de Fraser Clarke Heston 84342467
22.35 Le tueur du futur 53398844
0.10 Aphrodisia 66687603 0.40 Les
nouvelles filles d'à côté 24441581
1.05 Téléachat 19285622 3.05 Der-
rick 77677603 4.05

EE9
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de negocios
10.15 Curso de espanol 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
Corazôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela. Cuando seas mia 17.30 Aqui
canarias 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30 I A
sacol 20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Ciclo eine latino-
americano. Mambi 0.00 La noche
abierta 1.00 La madragora 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario interna-
cional

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 La smala 22.04 La ligne de
cœur

20.55
Festival
International
du cirque de Massy

24342370
Présenté par Muriel
Hermine.
Au fil des années, ce Festival
a acquis une notoriété qui le
place parmi les premières ma-
nifestations mondiales de l'art
du cirque.

22.25 Soir 3 98181592
23.00 Le roi de New York

Film d'Abel Ferrara,
avec C. Walken

12418844

0.40 Libre court 23045522
Sables mouvants. Film
de Stéphane Gisbert

1.10 Ombre et lumière
75109968

6.40 Les aventuriers de I altitude
70673979 7.10 Asie du sud-est
70654844 7.40 La vie des oiseaux
25662689 8.30 Le tour du Faso
53170432 9.30 L'Amérique des an-
nées 1950 48182554 10.25 Le mystè-
re Anquetil 22466486 11.20 Les
aventuriers de l'altitude 22092370
11.50 Asie du sud-est 45143931
13.15 Bill Plymton... 51732467
14.10 Le Tour du Faso 84178912
15.05 Microbes 40505919 16.00 Al-
Qantara... 10741196 17.05 Hôtel ter-
minus: Klaus Barbie, sa vie, son
temps. Doc 98011844 19.15 Les sur-
vivants du «monde perdu» 63597283
20.15 Asie du sud-est 42052047
20.45 Shoah. Doc 16388912 1.30 La
vie des oieaux 53543245

KKTTB
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
Montana 7.55 360 8.45 Micromacro
9.20 Altre storie. Doc. 10.10 Euro-
news 11.00 Aroma de café 11.45
Guadalupe 12.30 Teleglornale
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Aroma de café 14.15 La si-
gnora in giallo 15.10 Jag - Awocati
in divisa 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.10
100% in compagnia Diamo i numéri
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30
Il Quotidiano Dossier 20.00 Teleglor-
nale 20.40 II commissario Kress.
Film 21.40 Palomar 23.00 Teleglor-
nale 23.20 Walker Texas Ranger
0.00 Scoop 0.50 Textvision

ESPACE 2
8.30 Si VOUS saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. The BBC National
Chorus and Orchestra of Wales.
17.30 Infos culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Récital.
Filippo Gamba, piano 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de
la musique

20.50
Ça me révolte!

88524738
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Spécial enfants
Première partie: portés dispa-
rus; Fugues: arnaques et faus-
ses enquêtes
Deuxième partie: Jeux mortels
entre adolescents; Maladies
rares: la révolte d'une mère
incomprise; Paroles d'enfants;
Toxicomanie: le combat des
mères.
22.45 La mort dans l'âme

28434134
0.24 MétéO 460567009
0.25 Capital: Des milliards

au noir 54025775
2.15 Culture Pub 10127950
2.40 Fréquenstar: Florent

Pagny 93415775
3.30 E=M6 63900486

7.00 Eurosport matin 4246689 8.30
Tennis: Internationaux d'Australie,
2e jour 65175738 19.15 Patinage:
programme court messieurs
22650979 22.30 Tennis: Internatio-
naux d'Asutralie, 2e jour 275825
23.30 Eurosport soir 711863 23.45
Patinage artistique: programme
court messieurs 2750383 0.45 Euro-
sport soir 8261055 1.00 Tennis: In-
terntionaux d'Australie 80705351

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Sports 9 12.00 Rencontres... médi-
cales avec Yvan Christen 12.40 Re-
porter pch 13.00 Makila, magazine
d'aviation 13.10 Balzane, magazine
du cheval 13.30 Real Artiswov
16.00 Clip Session 16.45 lip Session
20.00 Actu.vs, journal d'information
20.20 Best of Music Record 21.30
Actu.vs, journal d'information 21.50
Sports 9 22.50 Le travail et la santé
(5) 23.00 Actu.vs, journal d'informa-
tion 23.20 Au fil du temps, la com-
pile

17:UI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 9.40 Che tempo
fa 10.50 Tuttobenessere 11.10 Dieci
minuti di... programmi dell'accesso
11.20 Apputamento al cinéma
11.20 Che tempo fa 11.30 Tgl
11.35 La prova del cuoeo 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Teleglor-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo in TV 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 Tg1 17.10
Che tempo fa 20.00 Telgiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.45
Resurrezione. Film 22.35 TG1 22.40
Stampa oggi 0.15 Tg1 notte

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
choc avec Florian 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
rah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Indigo avec
Cynthia 21.00 Musique Boulevard

20.46
La menace
du bioterrorisme

100660028
Doc. de Judith Miller.

21.30 Débat zesozs
21.50 La peur au ventre:

Israël au quotidien
Doc. d'Andréa
Hauner soesns

23.00 Ne fais pas de
chichi! 540844
Téléfilm de Jochen
Kuhn

0.25 Insomnia (R) 1955177
2.00 De l'amour à la vie (R)

55577055

ETE1
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Cuori ru-
bati. Soap opéra 10.15 Un mondo a
colori 10.30 Tg2 10.35 Tg2 Medici-
na 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05
Tg2 eat Parade 11.15 Tg2 mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.15 Jake & Ja-
son détectives 17.00 Finalmente Di-
sney 17.30 Guru, Guru - il girotondo
délia magia 18.00 TG 2 flash 18.05
Art Attack 18.30 Rai Sport Sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10 Jag -
Awocati in divisa 19.40 Cuori rubati
20.30 TG 2 - Sera 20.55 II Clown.
TF 22.45 Friends 23.40 Tg2 notte

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. Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Souve-
nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
la musique



JAZZ

Ecritures savantes...
Une trompette, un piano, un stylo... Erik Truffaz, Malcolm Braff et Joël Bastard

dans un exercice de style inattendu.

De  

l'impro, ils savent
(presque) tout: le
jazz les conduit de-
puis belle lurette à
conjuguer notes et

sons sur de folles trames. Erik
Truffaz et Malcolm Braff ont en
commun la même soif de quête
musicale, le même désir de
rompre avec les carcans. Mais,
cette fois, le défi qui leur est
proposé est d'une tout autre na-
ture puisqu'il implique la pré-
sence d'un poète. Les trois hom-
mes auront en effet pour tâche
d'explorer le territoire des lettres
et des mots, l'univers des phra-
ses musicales et des harmonies
en entremêlant leur savoir à
l'enseigne de la spontanéité.

C'est le Théâtre de Vevey
qui servira de cadre à la magie
de la création attendue. Pour
donner à l'écriture autant d'im-
portance qu'au son, les propos
de Joël Bastard seront «vidéo-
projetés» sur grand écran et sur
un objet vidéo créé pour l'occa-
sion par le plasticien Aurélien
Louis.

Pas si facile...
Pour Erik Truffaz et Malcolm
Braff, il s'agira donc d'intégrer
à leur processus créatif un élé-
ment «étranger»: l'écriture. Au-
tant dire qu'il leur faudra revoir
les schémas dans lesquels ils
évoJuent habituellement. Leur
univers musical en sera néces-
sairement modifié par les vi-
brations esthétiques des lettres
et des mots projetés, ainsi que
par les effets de l'«objet visuel»
que déclencheront leurs pro-
pres improvisations.

Pour l'écrivain-poète, Joël

Truffaz , Braff sur fond d'écritures signées Bastard.

Bastard, ce trio d'un genre Artaud 2001. Depuis 1988,
nouveau tentera le chant per- Christine Python interprète ses
manent qui existe depuis tou- chansons (Prix de la SAGEM
jours au fond de l'être, cette au Festival de jazz de Crest en
écriture qualifiée d'universelle. 1994). Il travaille aujourd'hui
Il s'agira d'être dans et avec la avec de nombreux peintres,
musique et non sur ou sous la participant à la réalisation de
musique. Il appartiendra de ce livres d'artistes.
fait à chacun d'éviter l'illustra- „ ., _ _,.. . , _ • __. • n Erik Truffaz est ne enùon musicale ou textuelle sys- ,„-„ „ ,

. _ ' . _ _ i_ • i960- Premiers pas sur scène atematique et de tenter de fabn- „_ , n rM , .  ^ . 1 aee de 8 ans..; en compagniequer un objet commun unique 
^^ ^autant qu éphémère sur la base chestr

_ 
de varj étés 

5
Découvred une écriture aventureuse, la music e

_ 
197fJ A

pleine de conmvences et de i'écoute de Betches Brew et de
découvertes. Mjies rjavis> ji comprend que
_ . . la trompette peut aisémentI rois créateurs s'intégrer dans un contexte
Né le 15 août 1955, Joël Bastard rock. Fonde son premier grou-
est connu dans les milieux de pe en 1990 avec Marcello Giu-
l'édition, du théâtre et de la liani et Marc Erbetta. Obtient
chanson. Beule, son dernier li- le prix spécial du jury au con-
vre a obtenu le prix Antonin cours de jazz du Festival de la

Défense à Paris en 1993. Est
rejoint par Patrick Millier trois
ans plus tard. Aligne de super-
bes disques avant de s'offrir
une nouvelle formation avec
laquelle il se produit dans le
monde entier.

Malcolm Braff. Naissance
au Brésil. Jeunesse au Sénégal.
La Suisse à 13 ans. Le rock
avant le jazz. Un style qui mé-
lange l'ardeur brésilienne aux
saveurs africaines sans négli-
ger les musiques divines (son

. .père est pasteur adventiste) .
Fonde son premier groupe en
1991, puis rencontre Paolo
Fresu. Crée le fameux
C.O.M.B.O. Signe deux disques
chez Blue Note. Témoigne une
soif de jouer... Michel Pichon
Ecritures en concert, Truffaz, Braff, Bas-
tard, Théâtre de Vevey. Mercredi 16
janvier, 20 heures.

L adaptation de l'épopée de J.R.R.
Tolkien, réalisée par Peter Jackson,
avec Elijah Wood, lan McKellen, Vigg
Mortensen, Liv Tyler, lan Hoim, Chris-
topher Lee.
Un incroyable voyage dans un uni-
vers mythique, époustouflant et sen-
sationnel!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Save the last dance
Ce soir mardi 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 ¦BHHBBBBBHM_______I

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.
Le premier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Tolkien.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 19 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

Tanguy
Ce soir mardi à 21 h Mans
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) 322 15 45(027) 32215 45
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mardi à 20 h 45 Hans
Version française.
De Tony Scott, avec Robert Redford,
Brad Pitt.
L'important n'est pas comment vous
menez le jeu... mais jusqu'où le jeu
petu vous mener.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
HPP|| Harry Potter à l'école des

wp * sorciers
- ¦ ,___j_ T " . % Ce soir mardi à 20 h 10 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

DIVERS

Horizontalement: 1. On peut s'y lancer, mais pas sur un
cheval de bois... 2. Quel outrage! - Accord passé. 3. Une qui a
longtemps fait rouler les trains. 4. Objet de démonstration -
Costume de ballet. 5. Grave et rigoureux - Pronom personnel,
tx Une éruption qui n'a rien de volcanique - Le tréfonds de
l'être. 7. Prénom masculin - Pour s'en faire un, il faut bien du
temps. 8. Jus de treille - Sigle romand. 9. Abréviation au ca-
lendrier - Plus il est profond, plus la chute est sérieuse. 10.
Note - Pointe de terre - Moyen de jonction. 11. Un tout petit
rien d'éternité - Possessif.
Verticalement: 1. Un vrai régime de dictature militaire. 2.
Avec ça, on regarde à un sou près... - Stand forain. 3. On le _ _ . „. .,._ .
contemple du sommet - Petit lutin. 4. La pâleur la trahit. 5. ¦ .amt "J3™.* . .r!30', ,, __________WPMP*________I
Cours d'eau - Campagnard. 6. Démonstratif - On s'y refait f}u ?™̂ ,de Reims a ' a9,e de, nc 

ans et ¦'
avant de poursuivre la route. 7. Possédé - Ronde de temps. 8. ' a.ete sePtant

t
e. ans' semble-t-il. Sa renom-

Note - L'homme à la barre. 9. Fuites d'eau. mee p°p? T^H 
3U 

u
Pt
 ̂ Ô 

Ce'ebra ¦ Tîraaesans doute le 25 décembre 496, a Reims: un
CnniTirtM mi ICH DDÉrcncMT baptême collectif de Clovis et de plusieurs du 14 janvierSOLUTION DU JEU PRECEDENT miHiers de ses so|dats.Conseil de saint Rémy « 7 o m n AHorizontalement: 1. Veilleuse. 2. Inouï. Set. 3. Nets. Ça. 4. La. Tian. à Clovis: «L 'imp ortant est que la justice de L D o A5. Arête. Une. 6. Galerie. 7. Emu. En. Pe. 8. Oise. Tain. 9. Is. Chalet. Dieu ne chancelle pas chez vous. Que votre * 8 9 A
10. Poucet. 11. Ecot. Tsar. prétoire soit accessible à tous, et que per- ? V R
verticalement: 1. Villageoise. 2. En. Aramis. 3. Ion. Elus. Pô. 4. sonne n'en sorte triste!» <fc R ALuette. Ecot. 5. Litière. Hu. 6. Sa. Intact. 7. Us. Nue. Aies. 8. Sec. Piétà. ' 
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URGENCES - ACCIDENTS 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
MALADIES - DFTRFSSF 1A A Kaspar SA' 1950 sion' iour 327 72 73' (079)
IVIR_M_M__ u_ l t \_ _ _ _  l*tt 303 04 45, si non-réponse 346 77 93. Auto-Secours
POLICE 117 sédunois, 323 1919.__ ,, lia Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
rEU 118 et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
AMBULANCES 144 neurs de Martîgny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri-
Centrale cantonale des appels. ce: Auto-dépannage agaunois 024/485 16 18. Ver-

rr nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
MÉDECINS DE GARDE Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
*»** cee |_L_L nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ouCentrale cantonale des appels. 031/140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24 h
/24 h). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.

URGENCES

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 Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
49911 46.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, garé 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 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, &
(079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 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.

Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Rad-
diffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagina-
tion. A vos baguettes magiques...

__¦_______¦__¦__¦_¦ MARTIGNY _¦_______________¦_¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
De Jacques Perrin (Microcosmos).
Magie visuelle, beautés de la nature et prouesses techniques.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30Ce soir mardi a 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv
Tyler, Cate Blanchett.

_-_¦¦¦»¦_________¦ MONTHEY _________________¦____________¦_¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦HH SIERRE __________¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I SIERRE ¦¦____________________

¦ BOURG (027) 455 01 18
~**iĵ  

Le 
seigneur des anneaux -

La communauté de l'anneau

http://www.lenouvelliste.ch
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BEAUX LIVRES

L'éclairage des légendes

de la Romanche. Le glacier dAletsch a
aussi intéressé l'auteur qui raconte la folle aventure dun horloger
biennois en 1930. Grand amateur de randonnées, celui-ci aurait
entendu des «plaintes horribles, si terrifiantes qu 'elle dépassaient
tout ce que l 'homme avait jamais entendu: c'était comme l'expres-
sion d'une souffrance humaine déchirante et sans borne». Cest Ser-
gius Golowin, conteur bernois, qui a couché sur le papier ces récits.
Sa grande-mère ukrainienne lui enseigna la richesse des traditions
orales. Cet ouvrage est agrémenté de photos et de dessins évoca-
teurs.
Suisse, pays de légendes de Sergius Golowin, Editions Mondo, 2001.

¦ «Sl tu veux connaître ton pays, va
fouiller dans ses légendes.» Cet adage
populaire, les Editions Mondo l'ont
adopté en publiant Suisse, pays de lé-
gendes. En effet , les dix-huit textes
font la part belle à des personnages
célèbres ou inconnus. Par exemple,
l'un deux est intitulé «La dernière ac-
tion de Guillaume Tell, héros intrépi-
de» alors quun autre revient sur la
reine Berthe empruntant les chemins

Vietnam en photos

Rouge et du Mékong, relies par un mince chapelet de plaines côtiè-
res. Cet ouvrage s'intéresse à tous les aspects de ce territoire en in-
cluant notamment des informations sur l'économie, sur l'art et la
culture littéraire.
Majestueux Vietnam, de Philippe Franchini, Editions Atlas, 2001.

¦ Pays de contrastes, le Vietnam des-
sine sur la carte un grand S, où si l'on
préfère, une sorte de dragon qui se
dresse à l'extrémité orientale de l'Asie.
A la frontière des civilisations chinoise
et indienne, il offre de multiples visa-
ges.

Majestueux Vietnam les dévoile
avec de superbes photographies de
Jean-Léo Dugast. Adossé à une bar-
rière de hauts reliefs couverts de fo-
rêts ou de brousse qui s'étend sur les
quatre cinquième de sa superficie,
son corps actif se compose en ses
deux extrémités des deltas du fleuve

Ait brut

sion. L occasion est belle de
étrangers au monde 1 art et qui pour cette raison ont échappé à
toute influence et inventé de toutes pièces un système original
d'expression.
Collection de l'Art brut, Lausanne, édité par BNP Paribas, 2001.

¦ La série Musées suisses vient de
s'enrichir d'un nouvel ouvrage, le
quatorzième en réalité. Consacré à la
Collection de l'Art brut à Lausanne,
dont il retrace notamment l'histoire,
ce tome présente les créations singu-
lières et inventives rassemblées par
Jean Dubuffet ainsi que les œuvres
acquises ultérieurement. Rédigé par
Michel Thévoz, qui fut conservateur
de la collection depuis son installa-
tion dans la ville olympique, le texte
est assorti d'une postface de Lucienne
Peiry qui a récemment pris sa succes-
découviir les productions de créateurs

LE MOT MYSTERE
Imprimer
lndice Optimiste
Interne 0rie|
Irriter Qriie

Outils

Définition: ressentir, 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.
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Allô maman bobo!
Deux émissions de télévision abordent les douleurs chez l'enfant.

V

oir souffrir un enfant
constitue une épreu-
ve intolérable pour
ses parents. Pour-
tant, de grands pro-

grès médicaux ont été réalisés
ces dernières années pour atté-
nuer les douleurs des petits pa-
tients. L'émission Comment ça
va? de la TSR le prouvera à tra-
vers de nombreux reportages et
les explications du Dr Nago
Humbert, professeur associé à
l'hôpital Sainte-Justine à Mon-
tréal et Isabelle Spahr, anesthé-
siste à l'hôpital des enfants de
Genève. La souffrance pure-
ment physique des nourrissons,
atrocement niée jusqu 'il y a une
quinzaine d'années, fera l'objet
d'une attention particulière. U
faut savoir que les chirurgiens
ont effectué des opérations sans
anesthésie sur des prématurés
parce qu 'ils pensaient que leur
système nerveux était immatu-
re. Or, il a été constaté que non
seulement, ils possèdent les ca-
pacités neurophysiologiques
nécessaires pour acheminer les
messages douloureux au cer-
veaux, mais que leurs réactions
à une stimulation douloureuses
sont plus intenses que celles de
l'adulte! C'est pour ces raisons
qu'au CHUV à Lausanne, le
corps médical a mis au point
une grille d'évaluation compre-
nant huit paramètres dont l'ex-
pression du visage et du corps,
la respiration et la fréquence
cardiaque. Une équipe du ma-
gazine a aussi enquêté du côté
de l'hôpital de Sion en interro-

Allah à l'antenne! majorité vivait sa foi. Leur re-
¦¦ c- i ->_n nnrt i portage sera diffusé jeudi à l'en-¦ Sl «̂ '""f ?
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jourd hu, la seconde religion du ,iard de ^^ ̂  nécessit -
canton- trois ans de recherches. Des
Eric Cosandey et Marcel Schup- renseignements complémentai-
bach ont enquêté dans plusieurs res peuvent être obtenus sur le
cantons pour voir comment la site de la chaîne culturelle.

Le rendez-vous de la TSR sera poignant

géant 1 infirmière Colette Bour-
gois. Elle s'est aussi intéressée à
une nouvelle crème anesthé-
siante qui annihile la douleur
provoquée par une piqûre par-
ticulièrement traumatisante
pour un gosse.

Agir au niveau de l'esprit
Sofia Pekmez montrera que des
moyens existent également
pour atténuer les souffrances
psychologiques engendrées par
des traitements. Ainsi, Jean-
Claude Demers prendra la pa-
role pour présenter son asso-
ciation intitulée PAS en réfé-
rence aux termes préparation,
accompagnement et soutien.
Comme son nom l'indique,
cette structure vaudoise suit les
enfants pendant toutes les
phases de leur combat mené
pour retrouver la santé. Grâce à
un sujet, les téléspectateurs

pourront constater combien le
dialogue et la technique du jeu
médical permettaient aux pa-
tient d'atténuer leurs angoisses.
Certains préfèrent avoir re-
cours à l'hypnose pour retrou-
ver un semblant de sérénité
lorsqu'il s'agit de séjours répé-
tés dans un établissement hos-
pitalier en raison de la virulen-
ce de la maladie. Vanessa, at-
teinte d'une leucémie, raconte-
ra son parcours pour
apprendre à maîtriser ses pen-
sées.

Comportements à éviter
France 2 a aussi prévu un sujet
santé sur les petits ce samedi
avec une heure consacrée aux
bébés. Martine Allain-Regnault
et Laurent Broomhead feront le
point sur «le mode d'emploi»
des poupons prôné actuelle-
ment par les pédiatres. S'il

Francis Huster caméléon Son personnage, comme il le
¦ Pendant trente ans, Francis définit' «semble à tous les

Huster a joué presque tout le déracines du monde qui croient
répertoire classique de Don trouver le paradis dans un autre
Juan, à Rodrigue et Lorenzaccio. pays et y rencontrent l'enfer».
En octobre dernier, il remontait Le même soir, Francis Huster se-
une nouvelle fois sur les plan- ra encore à l'honneur sur TF1
ches du Théâtre Marigny à Paris dans un tout autfe registre puis.
pour camper le héros tourmente ,.. . . . . .. , ._ r - ¦  - _ -_ • _ i  qu il a tourne le troisième voletde Crime et châtiment. Le co- , , ,.
médien a aussi accepté de se du Grand Patron> une reahsa"
produire dans le téléfilm Julien, tion qui mêle univers médica|.
l'apprenti qu'a programmé lundi passions et larmes. Cela vous
et mardi prochains France 2. rappelle-t-il quelque chose?

arte

fournira des réponses aux pa-
rents parfois stressés devant le
comportement de leur poupon
et déstabilisés par toutes les
théories sur la manière de gé-
rer toutes les étapes du déve-
loppement, Savoir p lus santé
abordera en quelque sorte la
souffrance par le biais de l'ali-
mentation. Un thème traitera
de la diversification précoce de
l'alimentation conseillée pen-
dant longtemps aux mères.
Maintenant, les pédiatres ont
changé d'avis puisqu'ils ont
constaté qu'éveiller trop tôt le
goût de l'enfant augmentait les
risques d'allergie et d'obésité.
Qui, comme on le sait, entraî-
nent leur lot de souffrances
physiques et morales.

Cathrine Killé Elsig
Comment ça va sur TSR1, mercredi
16 janvier, à 20 h 05 et Savoir plus san-
té sur France 2, samedi 19 janvier à
13 h 45.

TELEVISION

Etonnant bestiaire africain
Un ouvrage livre des renseignements captivants.

S 

avez-vous que les gué-
pards peuvent mettre jus-
qu 'à onze heures pour dé-

vorer leurs proies, essentielle-
ment des gazelles de Thomson?
Mais en règle générale, ils de-
vront les abandonner aux lions
qui font plus de trois fois leur
poids. Les rois de la savane sont
un cauchemar pour ces fauves.
En effet, le taux de mortalité des
petits guépards est de 95% avant
l'âge de 14 mois, un taux qui est
imputable en grande majorité à
la voracité des lions. Ceux-ci se
montrent particulièrement
cruels aussi avec leurs congénè-
res puisque lorsqu'ils prennent
la tête d'une troupe, ils ment
tous les lionceaux encore dé-
pendants de leur mère. Ainsi, ils
éliminent d'un seul coup ceux
qui portent les gènes de leurs
prédécesseurs.

taire des hippopotames? Avec
Etes-vous en mesure d'ex- leurs 3200 kilos, ils peuvent

pliquer la présence des rayures brouter plus de 40 kilos en une

Une série de clichés s'étalent
sur deux pages afin de plonger
le lecteur dans l'immensité des
paysages. art woife

des zèbres? Celles-ci serviraient
notamment de «drapeau» indi-
quant aux adversaires potentiels
leur vaillance et le niveau de
leur forme. Elles permettraient
aussi d'identifier les membres
de leur famille.

Dans le même registre, con-
naissez-vous le régime alimen-

fois. De plus, si les pâturages
sont maigres, ils mangent des
excréments d'éléphants!

Superbes illustrations
Tous ces renseignements pas-
sionnants figurent dans l'ou-
vrage Afrique, les sources de la
vie dont les deux cent cin-
quante illustrations sont si-
gnées par Art Wolfe. Ces cli-
chés sont le résultat de plus de
vingt-cinq voyages effectués
sur une période de vingt ans
sur un territoire qui couvre un
cinquième de la surface du
globe. Ce livre est préfacé par
Jane Goodall , à l'origine de la
plus longue étude sur le ter-
rain jamais menée sur une
seule espèce puisqu'elle a pas-
sé quarante années avec les
chimpanzés de Tanzanie.

CKE/C
Afrique, les sources de la vie, d'Art
Wolf. Nathan, 2001.
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A Oscar Emery
| «Seul le silence est grand,
tout le reste est faiblesse...»

L'auteur de cette pensée a
sans doute raison, mais nous
sommes des humains et il nous
serait difficile de ne pas expri-
mer notre chagrin à la dispari-
tion d'un être cher. Seul le si-
lence est grand... Mais le silence
est maintenant pour Oscar et
ses amis ne cesseront de redire
sa gentillesse, sa bonté et sa joie
communicative.

Qui n 'a pas eu l'occasion
de le croiser au «guidon» de son
«Haflinger» tout vrombissant
d'intrépidité à l'idée de le con-
duire à Flanthey ou même légè-
rement plus loin, à Valençon?
Qui n'a pas eu l'opportunité de
le rencontrer , durant ses heures
de travail, au détour d'un che-
min ou le long d'une route, la
tête baissée, le sourire en coin,
levant le bras à la hâte en signe
de sympathie? Qui n'a pas eu la

chance de se laisser entraîner
en montagne dans le sillage de
la petite foulée rapide du mara-
thonien doué qu'il était? Qui
n'a pas eu le loisir de partager
un verre de sa cuvée annuelle
dans les sous-sols du «Dailly»?

Personnellement, j' ai eu
l'immense privilège de goûter à
tous ces moments de bonheur
durant dix ans, dix ans de vraie
camaraderie. «Un homme au
grand cœur meurt toujours jeu -
ne, c'est-à-dire trop tôt.»

Seul le silence est grand-
Certes, parce que les mots sont
bien faibles pour dire à sa fa-
mille la part profonde que je
prends à cette séparation. Os-
car, en toute modestie, comme
tu l'affectionnais, en toute sim-
plicité, comme tu étais, je te dis
adieu. #Ton ami

Philippe Briguet Lens

A Michel Crettenand
¦ Cher grand-papa,

C'est avec émotion et non
sans quelques larmes que je
t'écris. J'avais juste envie, à tra-
vers ces quelques lignes, de te
dire à quel point tu me man-
ques, mais aussi que ton souve-
nir restera toujours gravé dans
mon cœur. J'ai feuilleté un peu
les albums de photos et j'y ai re-
trouvé deux images qui m'ont
beaucoup touché. Sur la pre-
mière, je suis encore tout petit;
toi, tu m'as pris dans tes bras et
tu me décris un tableau de mon
père, tel l'instimteur en plein
cours d'histoire de l'art. Cette
pkrto me rappelle le grand inté-
rêt que m portais à ta profession
et le souci que tu avais de faire
partager tes connaissances. Sur
la deuxième photo, m es en uni-
forme militaire et tu souris ten-
drement à ta chère Marie-Loui-

se. Voilà un témoignage poi-
gnant de ton amour de la patrie
et de la terre natale, mais aussi
de ton amour pour ta famille, en
particulier pour ta bien-aimée
Marie-Louise, pour ta fille Ma-
rianne et pour tous ceux et cel-
les qui t'ont quitté trop tôt. Au-
jourd 'hui, je suis convaincu que
m les as retrouvés et que tu es
heureux. Alors je veux juste te
dire merci pour tes conseils,
pour ton soutien, pour ton om-
niprésence et pour tes sourires.
Même la dernière fois que nous
nous sommes rencontrés, mal-
gré le brin d'amertume qui
t'avais envahi depuis le jour où
tu avais franchi le seuil du ho-
me, m as réussi à me faire rire,
et le sourire que tu m'as donné
en retour brille encore devant
mes yeux. Merci grand-papa.

Raphaël Luy

Enseignement
et restrictions
¦ Notre politique scolaire de
plus en plus intégrative génère
des classes de plus en plus hété-
rogènes: elle repose donc en
partie sur les ressources appor-
tées aux titulaires par les ensei-
gnants spécialisés. L'appui pé-
dagogique intégré a ainsi été
progressivement mis en place
dès le milieu des années huitan-
te, complété très vite par le sou-
tien pédagogique aux enfants
migrants qui ne maîtrisent pas
ou mal notre langue.

Ce double système d'aide à
l'enfant en difficultés , donnant à
chacun sa place, moyennant un
appui approprié là où 0 se trou-
ve, fait encore aujourd'hui la
fierté d'un canton qui doit par- f 151. "" manquement grave au
fois gérer une dispersion géo- £

evoir de Protection des plus
graphique importante des popu- ^

™™8 <lue notre ecole, a re-
lations scolaires vendique et assume jusqu ici.

Et voilà que des mesures
d'économies s'annoncent. Là
aussi et pas des moindres, puis-
que 10% des heures d'appui et
de soutien pourraient disparaî-
tre dès la rentrée scolaire 2002.
Au-delà des réajustements ac-
ceptables, nous craignons que
l'attrait de fausses économies,
au détriment des plus faibles,
n'entraîne une baisse de la qua-
lité de l'offre scolaire en détrui-
sant un concept patiemment
élaboré, et ce à un moment où
les conditions de travail de l'en-

seignant généraliste deviennent
de plus en plus difficiles.

Alors, haro sur les autorités
scolaires et sur un département
qui ne saurait définir ses priori-
tés? Pas si simple... Le DECS de-
vra faire avec ce qu'on voudra
bien lui allouer et s'il doit éco-
nomiser, il le fera partout.

Mais la table ronde qui dé-
finit actuellement les priorités fi-
nancières du canton pour les
quatre prochaines années devra
mesurer les risques d'un dé-
mantèlement qui, en touchant
tous les secteurs de l'enseigne-
ment obligatoire, pourrait deve-
nir incontrôlable et constituer

Il faudra alors que ce pou-
voir politique affiche clairement
ses choix et surtout les assume
sans hypocrisie, donnant ainsi
des . arguments aux partisans
d'une école rentable qui n 'aurait
pas de temps à perdre avec les
maillons faibles qui, et cela per-
sonne ne pourra le contredire,
coûtent plus cher que les autres.
Le débat aura au moins le méri-
te de la clarté.

Association des maîtres
de l'enseignement spécialisé

Christophe Guex, président

Myriam MORISOD

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 à 17 heures

1997 - 15 janvier - 2002

Voilà déjà cinq ans que tu es entrée dans la Lumière.
L'éclat de tes rires résonne encore dans nos cœurs.
Le souvenir de ton sourire est toujours aussi présent.

Maman, papa,
Stéphane, Sabine, Jean-Luc.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 19 j anvier 2002, à 19 heures.

t
A la pieuse mémoire _*r___n
de notre très aimée É^

maman

Angèle \" jg
CLIVAZ- :-K

BERCLAZ M ^M
15 janvier 1969 L̂ ^̂

M
15 janvier 2002 ________________________

Maman, chaque jour nous pensons à vous, à papa
chéri (1988), à nos frères à la bonté sans limite: Pierrot
(1992), Jean-Pierre (1994) , Roger (1996) que Dieu a
appelés pour te rejoindre.
Vous tous que nous avons tant aimés, priez pour nous.
Du haut du ciel, protégez-nous.
Vierge sainte ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui
ont été séparés.

Vos familles.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de
Crételles à Randogne, le dimanche 10 février 2002, à
10 heures.

XVCljJ__d^_

MAGNIN

Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux
messages de condoléances, la famille de

Monsieur
_-_ i  ̂ • • _

vous remercie tous, parents,
amis et connaissances qui
nous avez soutenus dans
notre chagrin par votre
présence, vos prières, vos
messages de sympathie et vos
dons.

Un merci particulier:
à la direction et au dévoué personnel de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice;
au service de gériatrie de l'hôpital de Martigny;
aux personnes qui l'ont visité, entouré et accompagné;
au chanoine Olivier Roduit et aux sœurs pour leurs prières;
aux amis de la classe 1929 de Saxon;
aux apiculteurs et amis;
à la direction et au personnel de la maison Majo;
au Parti MSI-CLI de Saxon;
au comité de l'AVIVO et à ses membres;
au groupe folklorique L'Arbarintze;
aux classes 1935, 1957, 1962 et 1963;
aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Saxon, janvier 2002

Autour de moi
Les bras d'un f ils
Qui me chantait
Une dernière chanson

«Destins»

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

André
PERRUCHOUD

sa famille vous dit tout sim-
plement merci du fond du
CCEUr- 036-063094

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.

Marc CERGNEUX

Lumijujnniuuuii i M_ __________Î _̂___-

2001 - 15 janvier - 2002

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le
dimanche 13 janvier 2002, au home Saint-François à Sion,
dans sa 98e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise

Madame

Antoinette
MONTANGERO

ROSSIER
Font part de leur peine:
Madame Lina Rossier-Cina et famille;
La famille de feu Henri Solleder-Rossier;
La famille de feu Henri Rossier-Luisier;
Monsieur et Madame Etienne Rossier;
La familie de feu Félix Rossier-Biselx;
Les familles Montangero;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 23 janvier 2002, à 18 h 10.
Domicile de la famille: Lina Rossier,

chemin de la Chanterie 2, 1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame

Hélène
MATHIEU

exprime sa gratitude et
remercie très sincèrement rgW_-" '! $:->"$-i<_, -iÉ-
tous ceux qui ont partagé son
immense chagrin.
Votre présence, votre affection et tous les témoignages de
sympathie reçus nous ont profondément touchés et aidés.

Un merci particulier:
- au curé, au père Francis Zufferey;
- aux chœurs mixtes de Chippis;
- à Révérende Sœur Marie-Lucile, ainsi qu'à Mmc Sylvie

Antille;
- au docteur Roland Burgener, à son épouse et à sa collabo-

ratrice pour leur dévouement et leur disponibilité;
- à la direction ainsi qu'à l'ensemble du personnel du home

Beaulieu, pour toute l'amitié, la tendresse et les soins
prodigués durant ces neuf dernières années et jusqu'au
dernier jour;

- aux cousines, cousins et amis pour leur fidèle affection,
leur soutien et leurs visites au home;

- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Comme elle était restée fidèle à ses chers disparus, toujours
nous resterons fidèles à l'amour que nous avions pour elle.

Saint-Sulpice, janvier 2002

En souvenir de



La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S.A., à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BAGNOUD
frère de Simone Barras et Aimé Bagnoud, anciens collabora
teurs, et oncle de Marino, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard Gasser S J_. à Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BAGNOUD
papa de Gino, leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti radical-démocratique

de Chermignon-Crans
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BAGNOUD
papa de Gino, vice-président du PRD, et oncle de Jean-Paul
Tissières, caissier du PRD.

Les obsèques auront heu aujourd'hui mardi 15 janvier 2002,
à 15 h 30, à l'église paroissiale de Chermignon-Dessus.

La classe 1961
de Chermignon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Emery-Epiney SA.
à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BAGNOUD

papa de Miguel, contempo-
rain.

036-063366

Le consortage de l'alpage
de Corbyre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BAGNOUD

papa de Gino, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-063327

L'administration communale d'Evolène
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BEYTRISON
Pour les obsèques, prière se référer à l'avis de la famille.

036-063501

Raoul BAGNOUD
papa de Miguel, fidèle em-
ployé et collègue de travail.

036-063303

Les Anus
de la Pressée douce

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BAGNOUD

membre d'honneur

t
Est décédée après une longue maladie, le jeudi 10 janvier
2002

Madame

Germaine OGGIER-
FAVRE

Font part de leur chagrin:
Ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins et cousines;
Ses amis et amies.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
le vendredi 25 janvier 2002, à 18 h 10.

Un merci tout particulier:
- au docteur Pernet à Bramois;
- au centre médico-social de Sion;
- au curé Clavien;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont occupées d'elle

durant toutes ces années.

t
Le Club soroptimist de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine OGGIER-
FAVRE

présidente d'honneur et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Les copropriétaires

de l'immeuble Soleil Levant A, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine OGGIER
copropriétaire et amie.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère

PERINETTO-
FURRER >,mWÊL-__ .

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- au curé Michel Massy pour la célébration de la messe et

ses mots de réconfort;
- au chœur de la Résurrection;
- à la délégation du drapeau et à l'Oberwahiserverien de

Sierre;
- aux docteurs Schneller et Waegeli;
- aux médecins ainsi qu'au personnel soignant de la

clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au directeur et au personnel de la maison O. Roduit & Cie

à Martigny et Sierre;
- à la classe 1942 de Martigny;
- à Mmc Rose-Marie Rudaz-Anthamatten, Sierre;
- aux locataires et amis du bâtiment rue de l'Industrie 26 et

28, Sierre;
- aux pompes funèbres Théier & Fils, Sierre.

Merci aux familles parentes, aux voisins, aux amis et à ses
connaissances qui ont entouré notre chère maman tout au
long de sa vie.

Sierre, janvier 2002.

Tu nous as donné
le meilleur de toi-même
et tu resteras le soleil de la famille.

Monsieur Frédéric William Hofer, son époux;
Ses enfants:
Antoinette et Marcel Schôni-Hofer;
Georges et Ginette Hofer-Ruppen;
Jean-Marc Hofer et sa compagne Murielle Reymond;
Alice Hofer et ses proches;
Ses petits-enfants:
Nicole Schôni et son ami Olivier;
Robert Schôni;
Sandrine Hofer et son ami Maurice;
Michael, Mélanie et Marie Reymond;
Alice Sacco-Glassey, sa sœur;
Les familles Glassey, Praz, Patio, Favre, Ruppen, Bieri,
Hofer, Reymond, Jeannin, parentes et ses amis en Valais, à
Neuchâtel, Détroit et Genève;
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de leur bien-
aimée

Marie Félicie HOFER
née GLASSEY

survenu le samedi 12 janvier 2002, dans sa 83" année.
Le culte sera célébré au centre œcuménique de Meyrin, où la
défunte repose, le jeudi 17 janvier 2002, à 10 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Meyrin-Feuillasse.
Domicile: rue de la Prulay 70, 1217 Meyrin.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.r

La direction, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Reine PREMAND
maman de M. Régis Premand, professeur. ose-oesses

t
SFG des Colombes de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Reine PREMAND
maman d'Anne-Lise Niggely, vice-présidente, monitrice et
membre actif. 036,06348,

Le Golf-Club Çrans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Rolf RICKLEFS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Louis et Rosalie
CRETTENAND CRETTENAND

ê
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1972 -15 janvier - 2002 1962 - 27 juin - 2002

Les années passent, vos souvenirs restent. Veillez sur nous.
Votre famille.



Comme le pèlerin, fatigué par les ans
M'en suis allé au loin, de mon pas lent
En laissant derrière moi, sur le bord du chemin
L'image d'un voyageur qui part au loin, le cœur serein.

A.R
Le lundi 14 janvier 2002, est
décédé à l'hôpital Saint-Amé
à Saint-Maurice

Monsieur

René
NICOLET

1948

Font part de leur peine
Sa maman:
Isabelle Nicolet-Bays, à Illarsaz;
Son frère et sa belle-sœur:
Daniel et Lina Nicolet-Martenet, à Illarsaz;
Sa nièce et ses neveux:
Séverine Nicolet et son ami Marco, à Monthey;
Christophe Nicolet, à Illarsaz;
Stéphane Nicolet, à Illarsaz;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
jeudi 17 janvier 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Daniel Nicolet

chemin des Roselettes 8, 1893 Illarsaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité, l'administration communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant de Port-Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHORI
papa de M™ Simone Schori-Jobe, membre de la commission
scolaire, et grand-papa de M"c Katy Jobe, secrétaire au greffe
municipal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-063408

Les copropriétaires de l'immeuble Verpont,
à Monthey et son administrateur

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHORI
copropnétaire.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-063367

L'administration communale de Saint-Jean
a le profond regret de faire part du décès de

Richard BONVIN

Monsieur

Clovis ABBÉ „. , r'nrv-T.TTi-TRichard BONVIN
papa de M. Eloi Abbé, vice-président, et de M. André Abbé, président du conseil d'administration de la société,
employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. „„ „_,,„, ¦ 
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ancien joueur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Studio d'architecture Gabriel S.A. à Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1960
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis ABBÉ

papa d'Eloi, contemporain et
036-063534

La classe 1967
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis ABBÉ

dré, secrétaire.

t
Monsieur André Viscolo, son frère , à Montana;
Monsieur Alain Viscolo, son neveu et son épouse Stéphanie
et leur fille Anne-Sophie, à Montana;
Madame Augusta Troillet, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Richard BONVIN
1926

ancien député

survenu le dimanche 13 janvier 2002, à l'hôpital de Sierre.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mercredi 16 janvier 2002, à 16 h 30.
Richard repose au centre funéraire de Montana-Station où
les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Richard S. BONVIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Rotary Club de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard BONVIN
ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le HC Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t t
Le Club des 100 La Schola Cantorum

du FC Troistorrents Martigny
a le regret de faire part du a le Ie&et de faire P31* du
décès de déces de

Monsieur Monsieur
Alexis COQUOZ Aie*1» COQUOZ

papa de M. Henri Coquoz, Père d'Henri, beau-père de
membre. Claudine, membres et amis.

036-063430

t
Puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur
Puisque nous t'aimons trop pour te retenir
Puisque tu pars.

S'est endormie paisiblement
après une longue maladie, le
dimanche 13 janvier 2002

Béatrice m
BONVIN m M

née VOIDE L"Q_L ^^__r5
1937 iii _ _ _ _ _fî T~

Font part de leur peine:
Son époux:
Florent Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants:
Kathy Bonvin, à Mollens;
Albano Bonvin, son amie Valérie et Jordan, à Font;
Ses frères et sœurs:
Félicie-Berthe Papilloud-Voide, ses enfants et petits-
enfants, à Muraz;
Arthur et Lucie Voide, leurs enfants et petits-enfants, à
Chippis;
Robert et Christiane Voide, à Renens;
Edouard et Irène Voide et leurs enfants, à Sierre;
Hortense et Charly Praplan-Voide, leurs enfants et petits-
enfants, à Miège;
Françoise Voide, à Chippis;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Oswald et Germaine Kamerzin , leurs enfants et petits-
enfants, à Icogne;
Marguerite Cordonier, à Lens;
Marie-Adèle et Willy Philippoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Olivier et Marie-Claire Bonvin et leur fils, à Montana-
Village;
Gusty et Hélène Bonvin et leurs enfants et petits-enfants, à
Lens;
Son amie Colette Salamin, à Veyras;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le
mercredi 16 janvier 2002, à 16 h 30, précédée des honneurs
à 16 h 15.
Béatrice repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 15 janvier 2002, de 19 à
20 heures.
Veillée de prière à l'église de Lens.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
Le Chœur de Flanthey La classe 1969

a le regret de faire part du de Hanthey
décès de a le regret de faire part du

_'_ , décès deMadame
Béatrice BONVIN Madame

A _ - *u u Béatrice BONVINmaman de Kathy, membre "v,««_v~ w_- .__-
et amie. maman de Cathy, contem-

poraine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de
HH^^^^^^^^^ H consulter l'avis de la famille.

036-063584

t ¦

La Municipalité Le Club de marche
de Randogne de Monthey

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de part du décès de

Monsieur Monsieur
Richard BONVIN Ernest SCHORI

ancien député et vice-prési- membre et papa de notre
dent de la commune de caissière Monique.
Randogne.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Lydia CARRON-MOTTIER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, l'ont entourée et soutenue
dans sa douloureuse épreuve.
Troistorrents, janvier 2002. 036-063459



Le doute est permis!
__¦ Jour après jour, depuis un cer-
tain 11 septembre 2001, les infos té-
lévisées nous abreuvent de reportages
sur l'Afghanistan. Des frappes améri-
caines au partage du pouvoir entre
divers chefs de guerre, en passant par
la traque sans fin de Ben Laden, la
famine qui menace les populations les
plus pauvres et l'amélioration de la
condition féminine, rien n'échappe à
la sagacité des reporters dépêchés sur
les lieux.

Dernièrement, j'ai même pu dé-
couvrir la situation catastrophique du
zoo de Kaboul qui, sans financement
approprié, ne pourra plus assurer la
pitance journalière de ses protégés.

Et le plus à plaindre dans cette
sombre histoire, c'est le vieux lion du
parc, la mascotte des lieux, une vieille
bête presque édentée, hirsute et bor-
gne, menacée de mort précoce et
dont 30 millions d'amis n'a soufflé
mot lors de sa dernière émission, ni
dans les précédentes d'ailleurs.

Mobilisons-nous donc pour cet
ancien roi de la jungle avant qu'un
nouveau malheur ne vienne frapper
ce pays déjà fortement éprouvé.

Quoique, quand j'y pense, un af-
freux doute me taraude l'esprit. Hirsu-
te et borgne qu'il est l'animal! Cela
me rappelle étrangement quelque
chose, ou plutôt quelqu'un... Et ce
vieux lion, est-ce qu'il sait faire de la
moto par hasard? Xavier Duroux
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¦_¦ Le carnaval a débuté dimanche dans la ville de Neuen- participants, venus d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse et de
berg dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne. Le premier France. 30 000 spectateurs étaient là pour les admirer.
Festival international des arlequins a attiré quelque 10 000 keystone
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La journée commencera aujourd'hui encore sous le soleil en toute région, si ; Les flocons tomberont encore mercredi et le ciel
ce n'est dans le Chablais où quelques bancs de stratus se formeront. La restera très nuageux. Une accalmie s'installera jeudi et
nébulosité augmentera ensuite progressivement depuis l'ouest dès la mi- le soleil sera à nouveau dominant. Dès vendredi, le
journée. En soirée, le ciel devrait être couvert et les premières précipitations temps deviendra variable avec des nuages et quelques
concerneront l'ouest des Alpes bernoises et valaisannes. Elles se poursuivront i averses. A partir de samedi, les températures seront à
dans la nuit mais resteront de faible intensité. nouveau en baisse.
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