
Une image ^^J WLmA
: *̂MmW MA MM M̂mW MJmM W Mm m̂MM> Ml m̂WWM

Pour promouvoir son
image, Sodeval lance M _
une vaste campagne LM ^̂  ̂ M ___ ___ ____ ____f̂c| MMmmmm* f^ ĤA ^̂ lAlA^̂  
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STOIBER ET L'EUROPE

Rif if î dans l'air !
Par Pierre Schâffer

mM La voie est libre pour Edmund
Stoiber, président de la CSU et minis-
tre-président de Bavière, qui conduira
l'opposition aux élections fédérales du
22 septembre et entrera à la chancelle-
rie si la coalition rouge-verte ne par-
vient pas à s'imposer.

Le bras de fer avec Angela Merkel,
présidente de la CDU, n'a pas résisté
aux sondages, favorables à Stoiber, et à
la perspective d'un vote des groupes
parlementaires qui l'aurait plébiscité,
au prix d'une fracture de l'opposition.
Angela Merkel se retire et arrive Stoi-
ber dont les gouvernements sociaux-
démocrates, majoritaires dans l'UE,
ont aussitôt projeté une image qui est
celle du diable sur la muraille.

Edmund Stoiber serait un ultra-
conservateur, partagé entre un catho-
licisme traditionnel qui en fait un
émule de cet autre Allemand de la Cu-
rie romaine, le cardinal Ratzinger, et
un libéralisme débridé, destiné à res-
taurer l'Allemagne dans son rôle histo-
rique de géant économique, grâce à
une thérapie de baisse des impôts et
de relance de rinitiative. Stoiber est
présenté comme le «shérif» de Bavière,
le champion des restrictions à l'immi-
gration, du soutien aux réfugiés, venus
des ex-territoires du Ille Reich, de la
sécurité et de la vigilance à l'égard de
Bruxelles, dispendieux et centralisa-
teur.

Ce tableau ne résiste pas au bilan
de Stoiber, en Bavière, où il a su drai-
ner les investissements et diminuer le
chômage de moitié par rapport à la
moyenne allemande.

Stoiber ne pourra pas ne pas tirer
profit d'un constat qui est celui de la
récession et du chômage qui, malgré
les promesses de Schrôder, frappe à
nouveau 4 millions d'Allemands. Dans
le même temps, il doit faire passer la
purge de la coalition des sociaux-dé-
mocrates et des néocommunistes à
Berlin, chiffon rouge pour l'ex-RFA.

Mais le véritable enjeu d'une ac-
cession de Stoiber à la chancellerie
vaut pour l'Europe qui devra s'aligner,
euro aidant, sur les efforts d'assainis-
sement de l'Allemagne. Quelle que soit
la couleur du gouvernement, en Fran-
ce, c'est le pacte de stabilité et les cri-
tères de convergence qui reviendront
au galop. Il n'y a décidément, en Eu-
rope, qu'une élection stratégique, en
2002, celle de l'Allemagne. ¦

Quelques mots pour quelques maux L'obsession sécuritaire
¦ «Rapport mondial sur le développe- '
ment humain», établi par le Programme
des Nations Unies pour le développe-
ment. Des chiffres , des statistiques. Au-
delà des chiffres, quelques regards sur
les inégalités du monde. Exemples. Les
trois personnes les plus riches du mon-
de ont une fortune supérieure au pro-
duit intérieur brut total des quarante- du travail. C'est le primat de l'économie Sans doute Pas- Le Tnde cherche' ™ ce sont les passagers que l'on passe au ™* ,p, "
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prophètes du marketing, se substitue six reprises dans ses trente articles sur qui n'a pas d'avenir, hors un nouvel tiels. Les caméras de surveillance ont Plus profond de notre inconscien
une société de l'envie. On exige désor- le mot «droit» alors que le mot «devoir» humanisme qui reste encore à inven- envahi notre univers. Elles fleurissent Ceux dont le credo politique consiste
mais du consommateur, pressé par les n 'y apparaît qu'une seule fois. Bien ter... Jean-Pierre Défago un peu partout: dans les banques mais attiser nos peurs se gardent bien c
effets de mode, qu 'il se comporte com- avant, et durant trois millénaires, les Perspectives et Réalités suisses aussi dans les commerces et dans bien nous le dire. Cilette Cretto

me un «militant du besoin et de l'envie
de consommer». Exacerbation de l'en-
vie et copie du comportement d'autrui
sont les deux axes de la fausse prospéri-
té économique. C'est l'âge d'or d'un li-
béralisme triomphant qui considère
toujours le salarié comme une simple
force de travail qu'il loue sur le marché

Dix commandements représentèrent le
code moral de tout l'Occident, insis-
tant, eux, sur la notion de devoir. Et,
même s'ils n'ont en réalité jamais été
vraiment appliqués, ils n'ont pas pris
une ride. Cela illustre le déplacement
de l'échelle des valeurs et l'abandon des
valeurs morales. Faut-il s'en étonner?

¦ Ceux qui souhaitaient un renforce-
ment de la sécurité auront été particu-
lièrement choyés au cours de cette an-
née 2001. Un tunnel s'enflamme et tou-
tes les mesures de prévention sont ré-
examinées à la hausse. Un avion tombe
et tous les contrôles de sécurité sont
renforcés. Il est détourné de sa route et

des lieux publics. Il reste encore à fran-
chir le seuil des domiciles privés. La té-
lévision l'a déjà fait , fixant son objectif
sur des lofts occupés jusqu 'à présent
par des volontaires. A quand les camé-
ras cachées dans votre salle de bains? Il
y a indéniablement un public de spec-
tateurs émoustillés par une telle
perspective! On voudrait bien se pré-
munir contre le prion, l'anthrax, le vol,
la grippe, la malbouffe, le froid et le

ière valaisann
Alors que les géants mondiaux de la bière se partagent le marché suisse

la Brasserie valaisanne continue son petit bonhomme de chemin
Son avenir est assuré... aussi longtemps que les Valaisans lui resteront fidèles

cela va

La  

Brasserie valai-
sanne produit cha-
que année plus de
six millions de li-
tres de bière. Elle

emploie une centaine de
collaborateurs et vient de
vivre une nouvelle mue
après le rachat par le grou-
pe danois Carlsberg - en
novembre 2000 - de la par-
tie boissons de Feldschlôss-
chen (bière, eaux minéra-
les). La Brasserie valaisanne
fait partie de Feldschlôss-
chen depuis 1972 et conti-
nue à dépendre opération-
nellement de cette maison,
malgré l'arrivée de Carls-
berg qui est le numéro 4
mondial.

Diverses rumeurs ont
fait état d'un désengage-
ment progressif de Carls-
berg de la Brasserie valai-
sanne mais Stefan Kaspar,
porte-parole de Feldsch-
lôsschen, nous a répondu:
«Il n'est absolument pas
question pour nous d'aban-
donner la Brasserie valai-
sanne, et ce d'autant p lus
qu 'elle dégage une rentabi-
lité suffisante et qu 'elle est
dans les chiffres noirs. Nous
restons aussi à Sion car
nous sommes fiers de cette
brasserie qui fabrique des
spécialités et qui est très
flexible dans sa production.
Nous resterons tant que les
Valaisans resteront fidèles à
leur bière, comme c'est le
cas aujourd'hui. Carlsberg
ne nous dit en effet pas
comment mener nos affai-
res en Suisse, à condition
que nous tenions nos bud-
gets.»

Restructurations
Il n'empêche que l'arrivée
de Carlsberg a modifié l'or-
ganisation de la Brasserie
valaisanne à l'intérieur de
Feldschlôsschen. Alors qu'il
y avait auparavant un direc-
teur de la zone Valais, un
chef de vente de zone, deux
chefs de district et huit re-
présentants, il n'y a plus

Stefan Kaspar, porte-parole de Feldschlôsschen (à gauche), et Fredy Stauier, chef
d'exploitation de la Brasserie valaisanne. sacha binei

maintenant qu'un chef de n'ont cependant guère à la Brasserie valaisanne
vente (Kilian Furrer) et six changé ces dernières an- (125 collaborateurs en 1990
représentants. Les effectifs nées, nous a-t-on expliqué et une centaine aujour-

jne con

Brasserie va-
j le, a des

ass

d'hui) . Avec les progrè
techniques et l'optimalisa
tion de l'organisation, uni
dizaine de postes pour
raient cependant disparaî
tre; mais le processus de
vrait se faire par des départ
à la retraite ou des retraite
anticipées, nous a-t-on dit.

Production stable
La Brasserie valaisanne, oi
plutôt Feldschlôsschen, ni
veut pas donner de détail
sur ses chiffres de produc
tion et de ventes, en raisoi
de la concurrence très forti
d'Amstel et d'Heineken no
tamment Fredy Stauffei
chef d'exploitation de li
Brasserie valaisanne, expli
que cependant: «Notre pro
ductioh reste stable depui
quelques années et nou
avons réussi à mainteni
nos ventes grâce à la Blond
25.» Cette bière, qui est dis
tribuée principalement ei
Valais et dans le nord-oues
de la Suisse, a quasimen
sauve la brasserie.

L'année passée, toute
l'administration et la factu-
ration ont été transférées à
Rheinfelden où se fait donc
toute la comptabilité valai-
sanne. Or la Brasserie valai-
sanne dispose d'un grano
immeuble administrai
construit à la fin des an-
nées quatre-vingts dans la
zone industrielle de Sion (à
la route de Riddes). La ru-
meur a couru que cet im-
meuble, peu occupé, était à
vendre, mais Stefan Kaspar
nous a explique hier: «Nous
ne voulons pas vendre cet
immeuble car nous avons
besoin de bureaux. Ce bâti-
ment accueillera l'organisa-
tion de la vente, les repré-
sentants et les gens chargé
de l'administration des dé-
p ôts (à Sion et à Viège). » La
distribution directe de biè-
re et de boissons continue-
ra à être effectuée par la
vingtaine de camions de la
brasserie ou par des dépo-
sitaires privés.

Vincent Pellegrini

le tait que
oient res-
îs malgré
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Visite de la Brasserie valaisanne: ici la salle de brassage où l'on peut traiter 75 000 litres de «moût» en vingt-quatre heures. sacha bine 30% de la production sont livrés en bouteilles, 70% en fûts, sacha bittei

Zoom sur une marque
La Spéciale et la Blonde 25, fer de lance de l'entreprise valaisanne.

F

eldschlôsschen, qui est dé-
sormais une société fille de
Carlsberg, a des brasseries

à Sion, à Fribourg et deux cen-
tres de production à Rheinfel-
den. Le groupe est numéro un
en Suisse pour la production de
bière si l'on prend en compte les
exportations et la bière sans al-
cool.

Carlsberg détient le quatriè-
me rang mondial derrière les
groupes Busch (Etats-Unis),
Heineken (Hollande) et Inter-
brew (Belgique) .

La Valaisanne est 1 une des vendue en fûts , représente plus

dix marques de bière de Feld-
schlôsschen.

La, brasserie de Sion fabri-
que quatre bières valaisannes
(Normale, Spéciale, Blonde 25 et
Gold) , ainsi que la totalité de la
bière brune pour le groupe
Feldschlôsschen (Dunkle Perle)
et une spécialité: la bière à haute
fermentation (Warteck Alt). La
Spéciale représente plus de 50%
de la production de la Brasserie
valaisanne et 90% de la bière
vendue en fûts.

La Blonde 25, qui n'est pas

de la moitié de la production en aussi leurs commandes sur l'in-
bouteilles. . temet.

La Brasserie valaisanne pro-
duit aussi la bière de cave qui Le coût de production pour
est non filtrée et qui contient . les brasseries augmente de nou-
des levures vivantes. Les cafés- veau cette année à cause de la
restaurants qui la demandent RPLP (redevance poids lourds
peuvent l'avoir à condition de liée aux prestations), de la taxe
remplir certaines exigences fédérale sur la bière et de la taxe
comme par exemple avoir un sur les bouteilles depuis janvier ,
assez gros débit, car cette bière Les cafetiers-restaurateurs ont
se conserve moins longtemps. eux aussi augmenté le prix du

Feldschlôsschen dessert les vene de bière (souvent de 20 à
petits clients et les informe par 30 centimes) à cause de l'adap-
la télévente qui est centralisée à tation des contrats collectifs de
Bienne. Les clients peuvent faire travail. VP

PUBLICITÉ

Un peu d'histoire boissons a été acquise en ni
¦ La Brasserie valaisanne exis- vembre 
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Quay, pharmacien de son état, <.ue la Diète de Sion (auiour

créa une brasserie à Saint-Geor- d'hui notre Grand Conseil) p
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Vers 1890, le Valais comptait "ne loi interdisant toute imf
sept brasseries! C'est à la suite tation et vente de la bière e
d'une fusion avec une brasserie Valais sous le motif que «la
de Bramois que la brasserie re est une boisson inusitée t
Çaint-nonrnoc: rWiont on 1 Q7fi Œ D3VS OUI abonde en Vl'n fi
la Brasserie valaisanne. Dans les que son importation est très
années cinquante, la construc- préjudiciable». On ajoutera i
tion des grands barrages favori- les Babyloniens et les Sumé-
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série valaisanne tout comme la ans, connaissaient déjà la biè
croissance du tourisme et de et que la première brasserie s
l'industrie. En 1972, la Brasserie le Vieux-Continent fut créée f
valaisanne rejoint le groupe un moine irlandais: saint Co-
Feldschlôsschen dont la partie lomban.

.V ¦

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

SUPER-SOLDES
ACTION LA PLUS FOLLE DE LANNEE

DUVETS NORDIQUES
22d- 3etf.- 47(5.-

155.- 265.- 380.-
27(5.- ^30

185.- 31C
39

90% duvet neuf
d'oie pur blanc
super flocons

4-Saisons 90%
duvet neuf d'oie
pur blanc
super flocons

160/210 200/210 210/240 240/240
56()_ Garnitures de lits 100% coton

-135/170 + 65/100 cm
400.- -160/210+ 65/100 cm
706.- - 200/210 + 2x65/65 cm

- 240/240 + 2x65/100 cm
480.- Fourres de traversins 100% coton

-M  ̂ 8."
25  ̂ 20."
30̂  25.-

2."

Coussins et traversins
plumettes neuves de canard
- 65/65 cm

- 65/100 cm

Pantalon de Ville laine/polyester
bleu, marine et noire
tailles 42 à 52 _ _

SEULEMENT 39.-



Baume au cœur

Blue Chips

TAUX D'INTERET

¦ La veille, le marché des actions américaines ne semblait se fasse attendre plus longtemps que prévu. Les ventes de
retenir du discours de Greenspan que les aspects négatifs à détail publiées aux Etats-Unis ont apporté au peu de bau-
court terme, en particulier le frein à l'activité que constitue me au cœur, car elles se sont repliées que de 0,1 % en dé-
la remontée des rendements longs (anticipations de reprise cembre alors qu'en moyenne les économistes tablaient sur
à long terme, déficit budgétaire). Par ailleurs, un grand un recul de 1,4%.
broker a revu en baisse son allocation d'actifs, passant à sujte à cette publication, tous les indices, tant américains,
50% contre 60% en actions et évoquant à nouveau les ris- européens que suisses, ont profité de la bouffée d'oxygène
ques de «bulle». Enfin, un autre estime à 20% le recul an- Le principal indice du marché suisse a clôturé à 6292.30
nuel des profits au 4e trimestre 2001 et place dans une points, pratiquement flat, puisqu'il n'a faibli que de 8,8
fourchette —8/—16% ceux du premier 2002. Il n'en fallait points
pas moins pour faire reculer le Dow Jones pour la 6e séan- „u £Ôté des va|eursce d affilée et le Nasdaq sous la barre des 2000. Les va- ,„„, . „ .- . „. .,, ,
leurs technologiques, les opérateurs télécom mobile et cer- Le secteur des assurances (Baloise, Zurich Financial Serv.) a
taines cycliques, en particulier les chimiques, ont été les ete de nouve

 ̂
mls sou

? P.ression sulîe a une revlslon des
plus affectées estimations a la baisse émise par un broker américain.
Ces derniers jours, les marchés financiers se sont laissés al- Zurich Financial Serv. a abandonné près de 3% en séance.
1er au pessimisme, craignant que la reprise américaine ne Cette baisse a été déclenchée par plusieurs événements,

notamment suite à l'émission d'un nouveau convertible de
l'ordre de 600 millions de francs.
ABB s'est bien tenue et a terminé presque flat, malgré les
mauvais chiffres d'Alstom et les désagréables nouvelles sur
l'amiante chez Dow Chemical.
Serono a clôturé en hausse de 13 francs à 1424 francs. Se-
lon une rumeur, la FDA pourrait donner son accord sur le
«REBIF» au mois de janvier déjà. Si la rumeur se confir-
mait, cette nouvelle serait alors très positive pour le titre
car les analystes augmenteraient tout de suite les révisions
des bénéfices.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Pragmatica P 24.15 4M Technologies N -48.43
Beau-Rivage N 16.66 SAirGroup N -42.85
Bobst N 12.63 Accu Oerlikon P -20.00
Kardex BP 9.23 Accu Oerlikon N -19.04
Cementia BP 8.69 Sihl Papier N -10.99
E-Centives N 8.51 Tornos Hold. N -7.75
Unigestion P 6.98 Asklia Hold N -7.69
SIKA Finanz N 6.89 Proprietary Ind. -7.30
BNS N 6.86 Nextrom l -7.08
Oridion Sys N 5.96 Elma Elektr. N -6.17

m mm

14.1
ABB Ltd n 17.3

Adecco n 95.7

Bâloise n 143.5

Ciba SC n 104.75
Clariant n 31.7

G Group n 71.05
Givaudan n 507

Holcim p 360
Julius Bar Hold p 583
Kudelski p 95.55
Lonza Group n 1073
Nestlé n 350
Novartis n 57.8
Rentenanstalt n 682
Richement p 34.1
Roche BJ 112.5
Serono p -B- 1411
Sulzer n 299.5

Surveillance n 282
Swatch Group n 32.1
Swatch Group p 150
Swiss Ren 156.5
Swisscom n 471
Syngenta n 85
UBS AG n 82
Unaxis Holding n 184
Zurich F.S. n 383.5

15.1
17.25
92.45
142.75
105.5
31.4
70.75
508

355.5
576
94.5
1080
353.5
58
685

34.75
111.75
1424
290.5
280
32

147.5
153.5
471
85.5
81.5
184.5
380

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.56 1.56 1.59 1.62 1.81
EUR Euro 3.26 3.24 3.15 3.25 3.34
USD Dollar US 1.64 1.63 1.62 1.69 2.03
GBP Livre Sterling 3.83 3.86 3.86 3.94 4.35
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

REUTERS %

CHF Franc Suisse 1.67 1.70 1.71 1.73 1.93
EUR Euro 3.34 3.34 3.33 3.32 3.44
USD Dollar US 1.74 1.73 1.72 1.80 2.14
GBP Livre Sterling 4.04 4.04 4.04 4.14 4.53
JPY Yen 0.06 0.06 0.08 0.09 0.10

REUTERS -m
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _ _ , ., .
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Indices Fonds de placement
14.1

SMI 6301.1
SPI 4311.61
DAX 5065.84
CAC 40 4453.97
FT5E100 5113.5
AEX 487.96
IBEX 35 7800.3
Stoxx 50 3508.62
Euro Stoxx 50 3588.51
DJones 9891.42
S&P500 1138.41
Nasdaq Comp 1990.74
Nikkei 225 10441.59
Hong-Kong HS 11209.43
Singapour ST 1731.52

15.1
6292.3

4305.72
5062.04
4518.42

5166
494.15
7948.7

3551.35
3639.14
9924.15
1145.99
2000.91

10208.05
11013.59
1694.48

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Vaka 266.35

'Swissca Portf. Fd Ircome 118.89

"Swissca Portf. Fd Yield 138.14

'Swissca Portf. Fd Balanced 159.78

'Swissca Portf. Fd Growth 193.76

"Swissca Portf. Fd Equity 229.59
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.99
•Swissca MM Fund CHF 1389.43

•Swissca MM Fund USD 1639.65
•Swissca MM Fund GBP 1951.14

•Swissca MM Fund EUR 1753.58
•Swissca MM Fund JPY 108086

"Swissca MM Fund CAD 1559.7

•Swissca MM Fund AUD 1461.69

•Swissca Bd SFr. 93.85
•Swissca Bd International 99.75

"Swissca Bd Invest CHF 1073.78

•Swissca Bd Invest USD 1103.51

•Swissca Bd Invest GBP 1308.89

•Swissca Bd Invest EUR 1281.44

•Swissca Bd Invest JPY 117245

'Swissca Bd Invest CAD 1217.82

•Swissca Bd Invest AUD 1217.68

"Swissca Bd Invest Int'l 104.84
•Swissca Bd inv. M.T. CHF 101.65

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.49

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.5

'Swissca Asia 75

•Swissca Europe 202.45

•Swissca North America 193.25

'Swissca Austria EUR 69.6

'Swissca Emerg.Markets Fd 105.49

•Swissca France EUR 34.55

•Swissca Germany EUR 129.05
•Swissca Gold CHF 566.5

'Swissca Great Britain GBP 183.2
•Swissca Green Invest CHF 108.5

•Swissca Itaiy EUR 97.3

'Swissca Japan CHF 66.55

•Swissca Netherlands EUR 53

'Swissca Tiger CHF 67.75

'Swissca Switzerland 249.15

•Swissca Small&Mid Caps 198.75

•Swissca Ifca 267

•Swissca Lux Fd Communi. 239.4

•Swissca Lux Fd Energy 481.5

'Swissca Lux Fd Finance 484.7
•Swissca Lux Fd Health 574.58
•Swissca Lux Fd Leisure 371.11
•Swissca Lux Fd Technology 258.79

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.93

Small and Mid Caps Europe 92.5

Smail and Mid Caps Japan 8754
Small and Mid Caps America 106.35

Dekateam Biotech EUR 28.45

Deka Internet EUR 12.18

Deka Logistik TF EUR 28.48

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.7

CS PF (Lux) Growth CHF 152.07

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.94

CS BF (Lux) CHF A CHF 275.08

CS BF (Lux) USD A USD 1088.95

CS EF (Lux) USA B USD 669.52

CS EF Japan JPY 5093
CS EF Swiss Blue Chips CHF 177.87

CSEF Tiger USD 623.98

CS RE Fd. Interswiss CHF 173.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 188.77

DH Cyber Fund USD 94.52

DH Euro Leaders EUR 105.31

DHSamuraî Portfolio CHF 161.81

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 186.43

DH Swiss Leaders CHF 83.21

DH US Leaders USD 96.07

Nouveau marché
14.1

Actelion n 74.1
BioMarin Pharma 21.9

Crealogix n 42.85
Day Interactive n 15

e-centives n 0.94
EMTS Tech, p 44.05
Jomed p 44.4
4M Tech, n 23.95

Modex Thera. n 5.95
Oridion Systems n 7.55
Pragmatica p 6.5
SHLTelemed. n 22.5
Swissfirst p 162.75
Swissquote n 

¦ 
34.5

Think Tools p 23.85

15.1

72.5
22.25

43
15.65

1.02
44.5

42
12.35
5.99

8.0/

22.5
162.75

34
24.2

Small and mid caps
14.1

Affichage n 650
Agie Charmilles n 101.75
Ascom n 10 26.3
Bachem n -B- 92
Barry Callebaut n 183
BB Biotech p 118
BCVs p 271
Belimo Hold. n 535
Bobst Group n 47.25
Bossard Hold. p 32
Bûcher Holding p 1210
Card Guard n 35.1
Converium n 80.7
Crelnvest p 389
Crossair n 53.25
Disetronic n 1290
Distefora Hold p 8.1
Edipresse p 530
Elma Electro. n 141.75
EMS Chemie p 6325
Fischer n 324
Forbo n 505
Galenica n -A- 292
Galenican-B- 1460
Geberit n 370.5
Hero p 206
Jelmoli p 1825
Kaba Holding n 417
Kuoni n 490
Lindt n 9400
Logitech n 58.5
Michelin p 466
Môvenpick p 485
OZ Holding p 143
Pargesa Holding p 3293
Pharma Vision p 195
Phonak Hold n 40.6
PubliGroupe n 320
REG Real Est. n 100.25
Rieter n 366.5
Roche p 132.5
Sarna n 1281
Saurer n 31.25
Schindler n 2426
SIG Holding n 166
Sika Finanz p 378
Sulzer Medica n 77.5
Swissair n 1.4
Synthes-Stratec n 1066
Unigestion 93
Von Roll p 4.05
Walter Meier H Id 1160

15.1

634
98.75

25
92

184
117
271 d
548
47

31.5
1240
35.3

82
0

53.45
1299

7.6
545
133

6390
318
506
292

1461 d
377
207

1825
410
484

9375
60.8
457
510
141

3320
196
41

310
100.25

363
131.5
1285 d

30.25
2436

163.75
389
77.5
0.8

1082
99.5
4.01
1160

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.87

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1493.93

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1782.18

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1627.08

UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1114.49

UBS (Lux)Bond Fund-EURA 120.86

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.06

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 151.2

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP " 83.53

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6500

UBS (Lux) EF-USA USD 82.3

UBS100lndex-FundCHF 3904.88

BEC
BEC Swissfund CHF 329.7

BEC Thema Fd Divert. C USD 68.63

BEC Thema Fd Divert. D USD 68.63

BEC Universal Europe C EUR 314.3752

BEC Universal Europe D EUR 303.875

Divers
Pictet Biotech Fund USD 222.44

Lombard Immunology Fund CHF 521.54

NEW YORK
(SUS)

14.1 15.1
PARIS (Euro)
Accor SA 40.95 41.46
AGF 52.25 51.35
Alcatel 18.5 19.1
Altran Techn. 53.7 53.4

Axa 22.25 22.7
BNP-Paribas 103.6 103.3
Carrefour 57 57.65

Danone 131.7 133
Eads 14.34 14.45
Havas 8.69 9.05
Hernies Int'l SA 174.5 178
Lafarge SA 101.1 101.5
L'Oréal 75.2 77.5
LVMH 45 45.21
Orange SA 9.39 9.67

Pinault Print. Red. 141.2 140.8
Saint-Gobain 169.1 173
Sanofi Synthelabo 79 81
Sommer-Allibert 57.5 57.5

Stmicroelectronic 35.8 36.8
Suez-Lyon. Eaux 30.88 32.45
Téléverbier SA 21.9 22
Total Fina Elf 153.5 155
Vivendi Universal 55.4 55.75

Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa

Am Int'l grp

Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Compu ter
App lera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products
Bankamerica

Bank of N.Y.

Bank One corp
Baxter
Black 8, Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burling ton North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colgate

Compaq Comp.

Corning
CSX
Daimle rch rysler
Dow Chemical

Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric

General Mills

General Motors

Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibur ton

Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Homestake

Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel

lnter. Paper
ITT Indus.

Johns. & Johns.
JP Morgan Chase

Kellog

Kraft Foods

Ki mberly-Clark

King Pharma

K'Mart

Lilly (Eli )

Litton Indus tries
McGraw-Hill

Merck

Menïll Lynch
Microsoft corp

MMM
Motorola

PepsiCo

Pfizer

Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.

Sara Lee
SBC Comm.

Schl umberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys

United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal t Dis ney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

14.1 15.1

55.89
35.67
35.65

35
77.52
36.25
24.55
46.64

29.9
21.15

24
18.91

44.11

60.7
44.01
37.66
53.08
36.34
38.25

55.77
35.72
35.82
34.52
78.79
37.75
25.79
46.17
30.03
21.7

23.93

18.82

45.7

61.45

43.75

38.6

53.02

36.4
39.35
49.06
27.18
49.75
89.2

19.68

49.72

44.35

56.85

11.4
9.87

35.25
40.79
26.5

56.33
42.27
26.84
15.98
39.3

49.99

49.3

27.04

50.49

87.39

19.63

48.88

44.5

55.84

11.14

9.8

35.41

41.42

27.05

55.26

41.96

27.1

16.09

38.64

50.71

35.19

15.05

15.35

51.85

34.29

14.99

15.04

51.12

77.25

38.71

49.5
49.96
32.62
89.9

22.85

10.49

41.66

23.08

77.6
37.9

48.93

49.61

32.14

89.97
23.51

10.77

40.95

22.52

49.53
8.62

31.7

12.67

118.05

34.84

39.76
49.25
58.92
37.31

49.7

0

30.75

12.95

118.85

34.68

39
48.5

59.+r
37.87
30.41
34.32
58.25
40.26

2.45
77.05

30.1

33.99

57.29

40.74

2.84

77
80.03

61.45

58.85

55.59

68.47

111.76

14.19

48.27

40.52

0

62.58

58.65

55.91

69.55

109.5

14.08

48.62

40.41

40.05

48.84

59.07

21.88

37.79

51.76

41.1

48.27

58.34

21.67

38.01

50.81

51.12

139.68

27.09

14.19

51.3

132.5

26.41

14.99

12.65

61.12

50.09

44.86

21.48

30.56

51.6

9.95

12.5

62.24

50.31

44
21.37

30.63

52.11

9.64

51 .5

25
368.5

215

306.5

9.29

14.24
1.785

10.49

13.9

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3082 3099

BP PIc 515 523
British Telecom Pic 246.5 246.25
Cable 8, Wireless Pic 319 317.5
Celltech Group 817 808
Cgnu PIc 800.5 812
Diageo Pic 769 783
Glaxosmithkline Pic 1697 1713

Hsbc Holding Pic 774 782
Impérial Chemical 413.5 413
Invensys Pic 122 121.25

Uoyds TSB 713 716
Rexam PIc 406.5 411
Rio Tinto Pic 1333 1342
Rolls Royce 172.75 173
Royal BkofSco tland 1695 1725
Sage group Pic 260 252.5
Sainsbury (J.) Pic 364.5 375.5

Vodafone Group Pic 161 164.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 19.45 19.88
Aegon NV 27.04 27.23
Akzo Nobel NV 48.58 48.96
Ahold NV 28.6 29.29
Bolswessanen NV 10.01 9.98

Elsevier NV 13.1 13.17
Fortis Bank 26.2 26.51
ING Groep NV 27.02 27.29

KPN NV 5.92 6.08
Qiagen NV 22.09 21.55
Philips Electr. NV 32.81 33.27
Royal Dutch Petrol. 53.3 54.15
TPG NV 23.79 23.81
UnileverNV 61.8 62.7
VediorNV 13.94 13.95

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80.9 80.5

Allianz AG 255.5 256.3
Avertis 75.4 77.15
BASF AG 42 42.05
Bay.HypoSiVereinsbk 34.7 34.8
Bayer AG 36.2 36.2
BMW AG 38.6 38.2
Commerzbank AG 17.45 17.65
Daimlerchrysler AG 46.6 46.05
Degussa AG 29.81 30.5
Deutsche Bank AG 77 76.85
Deutsche Post 16.28 16.28
Deutsche Telekom 17.6 17.43
Dresdner Bank AG 40.9 40.940.9 40.9

57.2 58.8
48.95 50.7

12.5 12.6
46.9 46.45

25.75 25.1

E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
Mùnchne r Rûckve r
SAP AG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG

284.5 278.5
160.9 163
57.5 59.1

72.95 73.35
16.65 16.3

50 50

TOKYO (Yen)
Casio Computer 557 539
Daiwa Sec. 635 619
Fujitsu Ltd 975 939
Hitachi 962 920
Honda 5060 5050
Kamigumi 510 506
Marui 1458 1452
Mitsub. Tokyo 800000 808000
Nec 1362 1301
Olympus 1840 1803
Sankyo 2105 2105
Sanyo 615 607
Sharp 1507 1456
Sony 6400 6050
TDK 6560 6200
Thoshib a 462 452

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 51.5

Nokia OYJ 24.8

Norsk Hyd ro asa 373
Vestas Wind Syst. 212.5

Novo Nordisk -b- 307.5

Telecom Italia 9.136

Eni 13.682

Bi pop - Carire 1.775

italgas Sta 10.882

Telefonica 13.71

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


¦ NEUCHÂTEL
14 licenciements
La société neuchâteloise Oscil-
loquartz a procédé au licencie-
ment de quatorze personnes,
soit 10% de l'effectif total de
142 collaborateurs. L'argu-
ment invoqué est la mauvaise
conjoncture. Filiale du groupe
Swatch, l'entreprise domiciliée
à Neuchâtel est spécialisée
dans le domaine des télécom-
munications.

¦ EURO
Un succès
Quinze jours après son lance-
ment, l'euro rencontre un suc-
cès dépassant les prévisions.
Plus de neuf paiements sur dix
sont effectués en euros et les
monnaies nationales ont pres-
que disparu, selon la Commis-
sion européenne. Les experts
eux-mêmes sont surpris par la
rapidité de la mise en service
de l'euro. La part des paie-
ments en monnaie unique
s'élevait samedi à 92%.

¦ GEBERIT
Baisse des ventes
Le spécialiste saint-gallois des
techniques sanitaires Geberit
a subi une baisse de 3,6% de
son chiffre d'affaires l'an pas-
sé par rapport à 2000, à 1,16
milliard de francs. Le résultat
opérationnel devrait être infé-
rieur à celui de l'an passé
(189,7 millions de francs), tout
en restant à un niveau élevé,
a indiqué Geberit mardi. La
restructuration annoncée en
décembre dernier - suppres-
sion de 160 à 170 emplois sur
plus de 4200 - nécessitera
une provision d'environ 6 mil-
lions de francs. L'an dernier,
les ventes ont reculé de 9,1%,
chiffre corrigé des variations
de change, en Allemagne
(principal débouché avec
35,5% du chiffre d'affaires).

¦ MOBILEZONE
Chiffre d'affaires
consolidé
Mobilezone, la chaîne spécia-
lisée dans la vente de télé-
phones mobiles, a dépassé
ses prévisions 2001 . Avec
645 000 portables vendus en
Suisse, elle a dégagé un chif-
fre d'affaires consolidé de
239 millions de francs, alors
qu'elle tablait sur 223,5 mil-
lions. La société, qui détient
selon elle désormais 27% de
son marché, se définit comme
premier fournisseur de la
branche en Suisse. Basée à
Regensdorf (ZH) elle dispose
de plus de 90 points de vente
et emploie 280 personnes.

¦ BAUMGARTNER
PAPIERS
OPA hostile
Le conseil d'administration de
Baumgartner Papiers, à Cris-
sier (VD), demande aux ac-
tionnaires de rejeter l'offre
publique d'achat (OPA) lan-
cée par MultiPapiers. Le con-
seil met en exergue l'absence
de stratégie industrielle des
auteurs de l'OPA. Selon Jac-
ques Baumgartner, président,
MultiPapiers n'a aucun projet
pour les trois autres divisions
de Baumgartner (transforma-
tion, emballage et filtres à ci-
garettes), qui constituent
59% de son activité. Si l'OPA
est acceptée par les action-
naires, le groupe Baumgart-
ner sera rapidement déman-
telé, estime-t-il.

booevai rare sa puo
La Société de développement de l'économie valaisanne (Sodeval) met le paquet

à travers une campagne d'image devisée à environ 60 000 francs.
Explications avec le directeur, Eric Balet.

Quand?

P

ourquoi? Quand?
Vous avez certaine-
ment remarqué au
bord des routes ces
affiches un peu

étranges. Il s'agit en fait d'une
vaste campagne de pub. «C'est
la première fois que Sodeval se
lance dans une telle campagne
d'image», indique d'emblée
Eric Balet, directeur de la So-
ciété de développement de
l'économie valaisanne (Sode-
val). «Suite à une enquête de
satisfaction menée l'an dernier
auprès de 600 partenaires en
Valais, nous avons identifié
quelques lacunes en matière
d'information. C'est pourquoi,
cette campagne est née. Elle
s'adresse à monsieur tout-le-
monde et a pour but de mieux
nous faire connaître», précise-
t-il.

Une campagne d affichage
publique a démarré lundi. Son
coût sera de 6500 francs. Tou-
te l'opération se monte à envi-
ron 60 000 francs. N'est-ce pas
un peu cher alors que cette
somme devrait être destinée
aux entreprises valaisannes?
«Pour éviter ce genre d'attaque,
nous avons décidé d'écrire à
tous nos actionnaires et aux
députés pour leur expliquer
notre démarche qui est avant
tout de mieux expliquer au Va-
lais ce que l'on fait, de présen-
ter nos compétences.» Sodeval
dispose d'un budget annuel de
fonctionnement de 3 millions
dont près de la moitié destiné
directement aux entreprises,
sans parler des 40 millions
sous forme de garanties de
cautionnement (voir encadré).

s financières ?

«Cette campagne est une première pour Sodeval», note son directeur, Eric Balet. sache bine

Un moment clef
Cette campagne image inter-
vient à un moment clef pour
Sodeval. Depuis le 1er janvier,

Sodeval, la société de capital-
risque Valcréation et l'office de
cautionnement mutuel sont en
effet regroupés sous le même

toit: le centre de compétences
financières situé dans la Mai-
son du Valais. «Le but de ce re-
groupement est de réunir les

compétences d'aides financières
aux entreprises mais les trois
entités restent indépendantes
au niveau des décisions», ex-
plique Eric Balet. Ainsi, cha-
cun gardes ses spécificités
mais le rêve de créer un gui-
chet unique pointe le bout de
son nez.

«Depuis notre transforma-
tion en société anonyme en dé-
cembre 2001, le lien organique
avec l'Etat est coupé mais l'ar-
gent public reste très présent.
Les 95% de notre btuiget de
fonctionnement proviennent
du canton. Le grand défi pour
2002, c'est de diversifier notre
source de financement. On ne
peut p lus se permettre d'atten-
dre.» Autre changement. La
somme de garanties de cau-
tionnement passe de 20 à 40
millions et ce n'est plus Sode-
val qui garantit ces prêts mais
l'Etat du Valais. Concrètement,
Sodeval peut ainsi doubler ses
efforts de cautionnement en
faveur des entreprises valai-
sannes. Sans pression.

Dernier point. L'argent de
Sodeval donc de l'Etat n'est-il
pas un peu gaspillé pour la
promotion économique à
l'étranger lorsque l'on sait
qu'en Valais plusieurs services
s'y attèlent? «Le Valais dépense
chaque année environ 500 000
francs pour sa promotion éco-
nomique. Ce n 'est quand même
pas le Pérou. Neuchâtel injecte
5 millions par année», répond
Eric Balet. «Par contre, je suis
pour un regroupement valai-
san des efforts. La dispersion a
montré ses limites.»

Pascal Vuistiner

WORLD ECONOMIC FORUM

Les opposants seront à New York
¦ Le déplacement du World
Economie Forum (WEF) à New
York ne désarme pas le «Public
Eye on Davos» qui y organisera
aussi sa série de contre-confé-
rences. Justice sociale et envi-
ronnement figureront au centre
des discussions. Ouvert au pu-
blic, le «Public Eye on Davos» a
pour but d'apporter un complé-
ment critique au WEF. Il entend
rappeler «au lobby de l'écono-
mie qu 'il n'a pas reçu de permis
pour diriger le monde», a affir-
mé hier devant la presse Mat-
thias Herfeldt , de la Déclaration
de Berne et coordinateur du

«Public Eye on Davos».
La conférence sur le pou-

voir des entreprises et la gou-
vernance globale - prévue le 1er
février - réunira conférenciers,
universitaires, activistes et re-
présentants des Nations Unies.
Les intervenants débattront de
«la faillite de l'autorégulation
par le secteur p rivé et des nou-
veaux modes de régulation des
multinationales». «Il s'agit d'ob-
tenir dés règles contraignantes
pour les entreprises et de donner
aux Nations Unies les moyens
juridiques de les faire app li-
quer», a insisté Miriam Behrens

de Pro Natura, ONG membre de
Public Eye.

Dix ONG rassemblées
Deux autres conférences, sur
les investissements étrangers et
sur la critique du modèle néo-
libéral sont prévues. «Public
Eye on Davos» se déroulera du
31 janvier au 3 février, parallè-
lement au WEF. Les conféren-
ces prendront place dans le
centre religieux de l'ONU à
Manhattan, soit à un kilomètre
de l'Hôtel Waldorf Astoria où le
Forum tiendra ses assises. ATS

ENTREPRISES

Confiance «modérée» pour 2002
¦ L'année 2002 s'annonce très
contrastée pour les entreprises
suisses. Assurances, banques et
secteur pharmaceutique s'atten-
dent à une croissance sensible
de leurs affaires, alors que la
métallurgie, le bâtiment et l'hor-
logerie vont souffrir, selon un
sondage de l'UBS. Globalement,
les chiffres d'affaires s'annon-
cent légèrement en hausse et les
bénéfices en stagnation, révèle
l'enquête publiée hier par la
grande banque, qui a interrogé
en novembre 3800 entreprises
de 28 secteurs principaux et de
84 sous-secteurs.

Mais il y aura clairement
des gagnants et des perdants.
Trois secteurs devraient être les
moteurs de la croissance: les
prestataires de services finan-
ciers (banques et assurances), la
santé' (pharmacie) et les services
de conseil et de communication.
La plus forte progression en ter-
mes de chiffres d'affaires devrait
être enregistrée par les assuran- une amélioration, en particulier
ces, qui bénéficieront du climat les banques et les assurances,
d'incertitude né notamment des La plus forte érosion devrait af-
attentats du 11 septembre aux fecter l'horlogerie, la construc-
Etats-Unis. tion et la métallurgie , déjà pes- HHH|^^^gHH

A l'inverse, dix des 28 sec- simistes concernant leurs ven-
teurs vont au-devant d'une an- tes. ATS mM

née difficile, à commencer par la
métallurgie, le bâtiment et l'hor-
logerie. Globalement, l'UBS par-
le d'une «confiance modérée»
pour 2002.

Concernant les bénéfices ,
les entreprises se montrent
sceptiques. Les gains devraient
être en moyenne stables, sans
plus. Douze secteurs prévoient

UBS

De l'énergie
dans le courtage
¦ L'UBS, par le biais de sa ban-
que d'affaires UBS Warburg,
s'est lancée dans un nouveau
secteur en acquérant les activi-
tés de courtage en énergie du
géant américain Enron. L'objec-
tif est d'étendre le rayonnement
mondial de l'unité d'affaires du
groupe. UBS Warburg reprendra
environ 800 employés, ainsi que
le matériel informatique. Mais
l'opération ne s'annonce pas de

PUBLICITÉ

tout repos. Lai déconfiture d'En-
ron constitue la plus grosse fail-
lite de l'histoire des Etats-Unis.
Le scandale financier se double
d'une tempête politique en rai-
son des liens étroits entre Geor-
ge W. Bush et le PDG d'Enron
Kenneth Lay, qui a financé la
campagne présidentielle de
l'hôte de la Maison-Blanche.

ATS/Reuters
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Le sadique de Romont
réclamé par l'Italie

Michel Peiry, qui avait avoué un meurtre commis à Côme, pourrait y être jugé.

Le  

tribunal de Côme
(It) souhaite juger Mi-
chel Peiry, surnommé
le «sadique de Ro-
mont». Condamné à

la réclusion à vie le 2 novembre
1989, il avait avoué un meurtre
commis en avril 1987 à Côme,
aux confins avec le Tessin.

Interrogé hier, le juge Ales-
sandro Bianchi, président de la
Cour d'assises de Côme, a con-
firmé une information parue
dans le quotidien tessinois La
Regione. «Nous examinons ac-
tuellement de quelle manière
nous pourrions juger Michel
Peiry», a précisé le magistrat.
«Le crime qu 'il a commis sur
notre territoire doit aussi être
soumis à la justice italienne.»

Par circuit vidéo
Le juge Bianchi a souligné qu il
va évaluer les possibilités offer-
tes par l'accord d'entraide judi-
ciaire italo-suisse avant de
s'adresser au Ministère public
de la ConfédéBation: «Si Michel
Peiry devait être libéré condi-
tionnellement en mai pro-

C'est en Valais que le «sadique de Romont», Michel Peiry, avait
commis son premier crime, le 7 mai 1986. keystone

chain, nous pourrions le juger
par contumace», ajoute-t-U.

Le président de la Cour
d'assises de Côme est toutefois
conscient du fait qu'une remi-
se en liberté est quasiment im-
possible: «Nous prévoyons
donc de demander l'accord des
autorités suisses pour faire un
procès par circuit vidéo», expli-
que le magistrat italien.

Victime jamais identifiée
Le 16 avril 1987 près de Côme
(It), Michel Peiry, selon ses
propres aveux, avait torturé,
violé puis tué un jeune homme
de 20 ans, vraisemblablement
un Français, pris en autostop.
La victime n'a jamais été iden-
tifiée: «Personne n'a jamais ré-
clamé sa dépouille qui est res-
tée sans nom», indique encore
Alessandro Bianchi .

Arrêté le 1er mai 1987
dans le canton de Fribourg, le
«sadique de Romont» avait été
condamné à la réclusion à vie
par le Tribunal d'Entremont, à
Sembrancher. C'est en effet en
Valais qu'il avait commis son

premier crime, 1 assassinat, le
7 mai 1986, de l'adolescent
Cédric Antille, 14 ans. _

Peine à terme le 1" mai
Michel Peiry avait été reconnu
coupable de quatre assassinats,
un meurtre, deux assassinats
manques et sévices sexuels.
Tous ces crimes avaient été
commis contre des adolescents
et des jeunes gens. Les quinze
ans inconditionnels prévus en
cas de réclusion à vie touche-
ront à leur terme le 1er mai . ¦
prochain.

Comme le veut la loi, la
Commission de libération con-
ditionnelle valaisanne devra se
prononcer avant cette date. In-
terrogé hier, Me Laurent Nicod
de Monthey, avocat d'office de
Michel Peiry dans le cadre de
cette procédure administrative,
a indiqué que son client avait
renoncé à demander la mise en
liberté: «Michel Peiry, a-t-il ex-
pliqué, n'a pas non plus béné-
ficié des autres mesures telles
que congés ou régime de semi-
liberté.» ATS

FERMETURE DES OFFICES POSTAUX

Lausanne sept fois touchée
Le réseau lausannois «idéal» devrait compter

15 bureaux de poste d'ici à 2006.

La 
Poste a présenté mardi

ses projets de restructura-
tion du réseau postal pour

les villes de Lausanne, Lugano et
Luceme. Le géant jaune envisa-
ge de fermer douze offices de
poste dans ces centres urbains,
dont sept dans la capitale vau-
doise.

L'étude du réseau lausan-
nois a porté sur 22 offices ur-
bains, analysés selon neuf critè-
res. Les bureaux du Tribunal fé-
déral, de l'Université, du centre
commercial de Malley ainsi que
deux bureaux de zone rurales
n'ont pas été pris en compte,
ont précisé devant la presse les
responsables du projet.

Le réseau lausannois «idéal»
compterait quinze bureaux de
poste d'ici à 2006. Six offices
existants devraient donc fermer

et deux fusionner. Sept autres
bureaux devraient déménager
dans leur quartier, leur localisa-
tion n'étant pas optimale.

Au terme de la réforme, les
Lausannois devraient pouvoir
aller à la poste en cinq à dix mi-
nutes par les transports publics.
Ils parcourraient en moyenne
540 mètres pour atteindre un of-
fice , 169 mètres de plus qu'ac-
tuellement. «Le but est d'avoir
moins d'offices , mais mieux si-
tués», a expliqué Mauro
Dell'Orefice , responsable du
projet lausannois. «Rien n 'est
définitif) , a souligné Ulrich Per-
ren, responsable du réseau de
la Région Ouest. La faisabilité
du projet doit maintenant être
examinée par un groupe com-
prenant des représentants de la
ville, des syndicats et des asso-
ciations de quartiers.

La réalisation devrait débu-
ter en été 2002. Elle s'étalera sur
plusieurs années et se fera dans
des «conditions socialement ac-
ceptables», a promis La Poste.
Si le projet présenté est réalisé
tel quel, dix-neuf postes pour-
raient disparaître à Lausanne.

Les deux autres projets pré-
sentés mardi comportent moins
de fermetures. Lucerne devrait
compter six offices au lieu de
dix, mais seuls deux devraient
fermer. A Lugano, un seul bu-
reau sur six pourrait être sup-
primé. A Genève, le nombre
d'offices passerait de 20 à 16.
Trois seraient fermés, cinq
transférés et deux regroupés.

La distance moyenne à
parcourir pour se rendre à la
poste la plus proche s'allonge-
rait de 52 mètres. ATS

VOL EN ARGOVIE

Plus de sept millions récupérés
¦ Plus de sept millions de
francs ont été récupérés par la
police après le vol de 10 millions
vendredi dans une société argo-
vienne de transports de fonds.

Quatre personnes sont sous
les verrous, a indiqué mardi à la
presse la police argovienne.

La police allemande a dé-
couvert 1,15 million de francs
dans la chambre d'hôtel du sus-
pect arrêté lundi vers 11 heures
à Hambourg. 6,3 millions sup-
plémentaires ont été retrouvés
dans un appartement de la ré-

gion zurichoise, a précisé la po
lice argovienne.

Quatre hommes sont ac
tuellement en prison. Le princi- _ . „, .
pal suspect et chef de la bande a DePuls ' été
avoué. Il s'agit d'un Suisse de 38 Le coup était planifié depuis
ans. Il est en attente d'extradi- l'été, a indiqué la police. Le
tion à Hambourg. Son complice principal suspect a utilisé sa
présumé, un Suisse de 37 ans, a fonction de cadre dans l'entre-
été arrêté samedi à Zurich. prise de transports de fonds

Sur la base des informations Zûrnv SA Pour préparer et ef-
fournies par le principal suspect, fectuer le vol en évitant toute
deux autres hommes ont été ap- violence, a-t-il dit aux enquê-
préhendés lundi, a indiqué la teurs. L'homme devrait être ex-
police. Il s'agit d'un Suisse de 41 tradé par avion vers la Suisse
ans et d'un Espagnol âgé de 20 cette semaine. ATS

ans. Hormis le chef de la bande,
aucune des personnes arrêtées
n'a avoué.

LA CHAUX-DE-FONDS

Attaque
à main armée
¦ Deux hommes armés ont at-
taqué mardi à La Chaux-de-
Fonds un convoyeur de valeurs,
qui prenait livraison d'une car-
gaison dans une entreprise de
polissage. Les deux malfaiteurs
se sont enfuis à bord du four-
gon, prenant le convoyeur pour
otage.

L'attaque à main armée a
été perpétrée à 9 h 30, a indiqué
à Neuchâtel la police cantonale,
lors d'une conférence de presse.
Un des malfrats, un ressortissant

bosniaque âgé de 35 ans, a été
arrêté environ une demi-heure
plus tard, dans la région des
Bayards (NE) , près de la frontiè-
re franco-suisse. L'otage, attaché
dans le fourgon, a été retrouvé
sain et sauf. Le second malfai-
teur court toujours. Il s'est em-
paré de quatre des six cartons
d'or poli entreposés dans le
fourgon.

Le butin s'élève à environ
100 000 francs, a indiqué la poli-
ce. ATS

NOUVELLE CROSSAIR

Berne n'en sera pas

SUISSES-ÉTRANGERS

Place aux
médiateurs

¦ Le canton de Berne ne parti-
cipera pas au financement de la
nouvelle compagnie aérienne
suisse. Dans sa décision publiée
hier, le gouvernement invoque
ses difficultés financières, ainsi
que des considérations de politi-
que économique pour justifier
son refus. La Conférence suisse
des directeurs cantonaux des fi-
nances a demandé à Berne une
participation de 10,9 millions de
francs.

En Suisse alémanique, de
nombreux cantons ont subor-
donné leur décision au «oui» du
peuple zurichois. Les Schaffhou-
sois se prononceront au plus tôt
le 2 juin sur une participation de
leur canton dans la nouvelle
compagnie nationale. Le Conseil
d'Etat a confirmé mardi son in-
tention d'engager 1,42 million
de francs à cette fin. Le Gouver-
nement tessinois a de son côté
approuvé l'augmentation de son
capital-actions au sein de la
nouvelle compagnie aérienne
Crossair. L'achat d'actions se
montera à 1,8 million de francs.

Un nouveau passage de té-
moin a par ailleurs été effectué

mardi entre Swissair et Crossair.
La compagnie bâloise a repris
sous son aile la quasi-totalité
des vols court et moyen-cour-
riers de Swissair, dont elle assu- ¦
re désormais la responsabilité
commerciale. ATS

¦ Pour réagir face aux heurts
entre jeunes Suisses et étran-
gers, un réseau de médiateurs
va voir le jour sous le nom
d'Intralink. Partis gouverne-
mentaux, partenaires sociaux, t*
Eglises et communautés étran-
gères cautionnent le projet.
Présenté hier à Berne, Intralink
veut offrir de nouveaux
moyens d'action pour faciliter
l'insertion de la jeune généra-
tion dans la société. L'initiative
vise à former des experts des
contextes culturels à la résolu-
tion de conflit. Ils fonctionne-
ront ensuite comme des ponts
entre Suisses et étrangers. ATS m

M PRIX DE L'ESSENCE
A la baisse
Huit jours seulement après la
dernière hausse, le prix de
l'essence repart à la baisse en
Suisse. Les principales compa-
gnies pétrolières ont annoncé
hier une diminution de trois
centimes par litre d'essence et
de diesel à compter d'aujour-
d'hui. Les prix moyens seront
de 1,24 franc et 1,30 franc par
litre pour la sans plomb 95 et
la sans plomb 98.

CROIX-ROUGE
Nouvelle directrice
à Genève
Depuis le début de l'année,
Eliane Babel-Guérin est la
nouvelle directrice de la Croix
Rouge genevoise. Née en
1946, elle est de formation
scientifique et dispose d'un
doctorat en biologie médicale

NEUCHÂTEL
25 000 votants
supplémentaires
Le corps électoral neuchâtelois
est riche de 25 000 votants
supplémentaires depuis le 1er
janvier. La nouvelle constitu-
tion cantonale octroie le droit
de vote sur le plan cantonal à
quelque 22 000 étrangers,
ainsi qu'à 3000 Neuchâtelois
expatriés. Le corps électoral
passe ainsi de 102 000 à
127 000 votants

ARMÉE
Contre I extrême-droite
L'armée suisse va mettre sur
pied son propre organisme en
vue de lutter contre l'extré-
misme de droite. La perma-
nence en question s'occupera
des cas avérés et informera
les commandants des troupes,
a expliqué hier à la radio suis-
se alémanique Oswald Sigg,
porte-parole du Département
fédéral de la défense (DDPS).
L'organisme doit commencer
son activité au printemps pro-
chain.

NUCLÉAIRE
16 incidents
La Division principale pour la
sécurité des centrales nucléai-
res (DNS) a enregistré 16 inci-
dents dans les centrales ato-
miques suisses, soit plus du
double de l'année précédente
La sécurité des centrales est
malgré tout jugée «très bon-
ne». L'augmentation reste
dans la fourchette admise de
5 à 25 incidents, a expliqué
hier le porte-parole de la DNS
Anton Treier.

COOP
100 ans de presse
La presse Coop fête son 100e
anniversaire. C'est en effet le
18 janvier 1902 qu'est paru
pour la première fois le Ge-
nossenschaftliches Volksblatt.
Aujourd'hui, Coopzeitungtire
à 1,491 million d'exemplaires,
Coopération 400 900 et Co-
operazione 109 700, soit un
total de plus de 2,002 millions
d'exemplaires.

LAUSANNE
Lutte contre les dealers
La police lausannoise renforce
sa lutte contre les dealers, de
plus en plus actifs au cœur de
la ville. Une équipe de sept
agents interpelle de façon sys-
tématique les vendeurs poten-
tiels de produits stupéfiants.
Le groupe a débuté sa mission
la semaine passée.



Révolution de palais
Le Parlement européen installe un petit Irlandais à son perchoir.

R

évolution de palais à
Strasbourg. Pour la
première fois depuis
leur élection au suf-
frage universel di-

rect, en 1979, les eurodéputés
ont installé hier le représentant
d'un «petit» parti au perchoir de
l'Assemblée des Quinze: le libé-
ral irlandais Pat Cox, qui succé-
dera pour deux ans et demi à la
Française Nicole Fontaine. Il au-
ra pour mission de dépoussiérer
et dynamiser une institution
dont la cote de popularité, fai-
ble, est inversement proportion-
nelle aux pouvoirs, de plus en
plus larges, qu'elle a acquis au
fil des ans.

Pat Cox, 49 ans et président
depuis 1998 du Parti européen
des libéraux démocrates et ré-
formateurs (ELDR), a été élu
président du Parlement au troi-
sième tour de scrutin. Il a finale-
ment vaincu le socialiste écos-
sais David Martin par 298 voix
contre 237, l'eurosceptique da-
nois Jens-Peter Bonde en re-
cueillant pour sa part 33.

Au lendemain des élections
européennes de juin 1999, les li-
béraux (52 députés) s'étaient al-
liés à la nébuleuse des démocra-
tes-chrétiens du Parti populaire
européen (PPE, 232 députés)
pour barrer la route de la prési-
dence du Parlement au Parti des
socialistes européens (PSE, 181
députés). Une tradition vieille de
vingt ans, qui voulait que le PPE
et le PSE s'entendent pour se

Pat Cox élu non sans peine.

partager à tour de rôle le per-
choir de l'Assemblée des Quin-
ze, avait ainsi été rompue.

Pat Cox succédera jusqu'à
la fin de la législature, en juin
2004, à la Française Nicole Fon-
taine (UDF) , 60 ans, qui devrait
mettre à profit sa liberté retrou-
vée pour intégrer l'équipe de
campagne du président Jacques
Chirac.

Election plus laborieuse
que prévu
L'élection de l'Irlandais, ancien
professeur d'économie et jour-
naliste de télévision, a été plus
laborieuse que prévu, l'aile la
plus conservatrice du PPE et
plus particulièrement les 36 to-
ries britanniques ayant jus-
qu'au bout fait régner le sus-

pense. Aux yeux de certains, les
libéraux de Pat Cox sont en ef-
fet trop fédéralistes (ils militent
ouvertement en faveur de l'éta-
blissement d'une Constitution
européenne, par exemple) et,
parfois, trop proches des
idéaux de la gauche (en matiè-
re de politique sociale, notam-
ment) . Au second tour de
l'élection, de nombreux con-
servateurs ont ainsi reporté
leur vote sur Jens-Peter Bonde
avant de se plier, au troisième
tour, à la discipline de parti.
Amené à orienter les travaux
du Parlement européen, le dy-
namique Pat Cox devra donc
sérieusement ménager les sus-
ceptibilités. Sa tâche s'annonce
d'autant moins aisée qu'il aspi-
re à réformer en profondeur

PUBLICITÉ

l'Assemblée communautaire, à
l'image de ce que tente de faire
la Commission européenne.

Manque de visibilité
et de crédibilité
Les traités de Maastricht (1992)
et d'Amsterdam (1999) ont ac-
cru les pouvoirs du Parlement
européen, le transformant pro-
gressivement en une véritable
assemblée législative, aux côtés
du Conseil de ministres de
l'Union européenne. Stras-
bourg dispose par ailleurs des
pouvoirs budgétaire et de con-
trôle de la Commission euro-
péenne. Si la Commission de
Jacques Santer n'avait pris les
devants en démissionnant, en
mars 1999, elle aurait été cen-
surée par les eurodéputés, Pat
Cox en tête.

Malgré cela, les incessantes
querelles intestines et l'atta-
chement des eurodéputés à
certains privilèges (financiers et
autres) minent la crédibilité de
l'institution, où l'absentéisme
règne souvent en maître. Ce
n'est pas un hasard si moins
d'un citoyen sur deux s'était
rendu aux urnes lors des élec-
tions européennes de juin
1999. C'est dans cette fourmi-
lière que le bouillonnant et pu-
gnace Pat Cox aimerait donner
un coup de pied. Bonne chan-
ce...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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m. , .«WM-fWr î.ui.i.r- Ĵai-j.-JimiLiJ im

Nokia 5510 w@p Nokia 8310 GPRS
Jamba ! pré-conf iguré w@p Jamba! pré-conf iguré w@p

bi-bande 900/1800 MHz
poids: 155 grammes
temps de veille jusqu'à 260 heures
temps de communication jusqu'à 270 minutes
accès mobile à Internet (w@p 1.1)
Lecteur (lit des fichiers AAC et IY1P3)
et enregistreur de musique
câble de connextion inclus
mémoire interne de 64 MB pour musique
Radio FM stéréo
5 jeux
clavier complet/SMS
fonction Chat
lire et écrire des e-mails avec Jamba!

• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 84 grammes
• temps de veille: jusqu'à 400 heures
• temps de communication:

jusqu'à 240 minutes
• w@p 2.1.2 Browser/GPRS
• interface infrarouge/modem intégré
• numérotation vocale
• alarme vibreur
• calendrier/jeux
• radio FM J
• lire et écrire des e-mails j

avec Jamba! I
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L'OMS RÉCLAME DES MESURES D'URGENCE

Clonage
et éthique
¦ «Les récentes découvertes
dans le domaine du clonage ont
des implications éthiques sans
précédent et soulèvent de graves
préoccupations pour la sécurité
individuelle et pour les généra-
tions futures.» Ainsi s'est expri-
mée lundi à Genève le Dr Gro
Harlem Brundtland, directrice
de l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS), lors de l'ouver-
ture de la session annuelle du
conseil de l'organisation qui
veille sur la santé du monde.

Inacceptable
«L'OMS , poursuivit-elle avec
conviction, considère comme
inacceptable du point de vue
éthique, contraire à la dignité
humaine et à la moralité l'uti-
lisation du clonage aux fins de
la rép lication d'êtres humains.»
Aussi l'OMS réclame-t-elle un
vaste débat, avec tous les mi-
lieux concernés, pour parvenir
à des conclusions sur l'utilité;
l'innocuité et le caractère sou-
haitable de la recherche scien-
tifique sur les cellules souches
extraites des tissus de foetus et
d'embryon.

Attention
aux chercheurs fous
Par ailleurs, il est évident qu'il
serait possible de soigner des
maladies actuellement incura-
bles en utilisant les ressources
de la génétique. Mais les ris-
ques demeurent que des cher-
cheurs aillent trop loin dans

leurs travaux. Des règles stric-
tes sont essentielles, valables
pour tous les Etats.

Fléaux
Au cours des séances du con-
seil, les 32 membres désignés
par leurs gouvernements et les
instances médicales mondiales
se pencheront sur les progrès
de la lutte contre la tuberculo-
se, le paludisme et l'urgence de
stopper l'extension de l'épidé-
mie du sida. Les sujets ne sont,
certes, pas nouveaux, mais ré-
clament des investissements
considérables pour être maîtri-
sés. Ce ne sont pas moins de
66 milliards de dollars qu'il
faudrait investir dans le domai-
ne de la santé d'ici à 2015 pour
que les maladies n'entravent
pas les efforts pour le dévelop-
pement consentis par ailleurs.

Bioterrorisme
Un nouveau problème vient de
se poser à l'OMS à la suite des
attentats du 11 septembre:
comment prévenir la diffusion
parmi les populations d'agents
chimiques et bactériologiques,
en particulier le charbon et la
variole. Les mécanismes d'aler-
te doivent être renforcés, en
particulier dans les réseaux de
distribution d'eau et la chaîne
alimentaire. Chaque Etat doit
être en mesure de se prémunir
contre des attaques menées
par des criminels. P.-E. Dentan

http://www.mobilezone.ch
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Ton!
Crème à café
UHT. 50 cl

Le groupe FEDERATION LAITIERE VALAISANNE cherche
pour sa filiale VALLAIT SA basée à Sierre :

1 EMPLOYE(E) DE LABORATOIRE
¦ .mmmmj 11(100%) -

A/ord/Excel)

petite équipe

1 APP
1 APP

1 APPREh

iborantin(tine), de d
'assistant(e) médical
ssances en informati

emploi fixe au sein <
?es sociaux d'une sr,

Nous offron.
et les av entreprise

Pour l'ét alement:
itique»
nerce»
e laitière»

BÉNÉFICE PLUS QUE 100%
Devenez vendeur/distributeur pour un ap-
pareil breveté (santé), petit investissement
demandé.
Pour rendez-vous/informations:
San Marco Bienne SA
032 323 88 51 006-364652/HOC

cnercnons:

Recherchons pour le Valais S6I*VGUI 'S(
collaboratrices commerciales Poste fixe et extr .
Dynamiques, rigoureuses et disponibles.

De formation commerciale, vous
connaissez l'internet. sion@manpo

Horaires flexibles. Av. des Maye
salaire fixe ¦+¦ commissions. 1950 Sion

Intéressée, alors appelez-nous au Tli i ir\n-t\ on-r
(022) 341 23 OO. lei. HM/) ^/

018-006642 Mmf

• ••••••www.primovisavis.ch

Edam suisse 49&K M
45% MG/ES mM
100 g J& w

Cervelas Tavarotti ma^UÊk.
Produit suisse m m\
2x100 g M̂mW ®

Sugus AÉmMamf i  m m
400 g ^̂mW

Savon Palmolive àaamWÊk. Éb
100 ml Dispenser Wm\ W¦- 500 ml Refill ^̂ mW M

cif MWA •
•Crème, 2x500 ml f* l -W
•Oxy Gel, 2x750 ml \ Ĵ M

primo •
AmMmmAéMam âmmmm -̂̂ mmmmmmMt â%W

9.95

' )

mmMmmprimo
visavis9.50

• • • •& *  • • é ' . ' • # • • •# • • • • • • • •- •  • •
Nouveaux défis pour 2002! Nous cherchons pour
places fixes ou temporaires de longue durée sur
l'ensemble du Valais:

www.primovisavis.ch

Pommes Colden Delicious
de la Suisse, kg A ÇQ

Fendant
«Germidor» 2000
Vin blanc du Valais
75 cl

Potages Knorr
•Graziella \

•Crème de bolets 1
Hero Classica «Crème d'asperges ]

Abricots Sachet
450 s 2.80 1.50

Luxana Calgon
Mouchoirs, 3 couches "Gel, 750 ml
90 pièces 1 CA «Ultra 2 protection

_ LzÊ) Lmmm\m̂  
50°9

amWk *Tabs 2 protection:
17 pièces

Edam suisse
45% MG/ES
100 g

«.„K* Cervelas Tavarotti
M Produit suisse

2x100 g

Fruit
400 g

Lindt
Excellence Savon Pa|molive
•Extra crémeux 300 m| Djspenser
*Noix + 500 ml Refill
•Délice au coco
2x100 g J gO

aTàM̂MSI Cîf
•Crème, 2x500 ml
•Oxy-Gel, 2x750 ml

1-95 ¦ 2.40

Jus de pomme
Bonny Luxana
4x1 litre 4 50 Mouchoirs ^̂ "™

-., 4 couches, 15x10 pièces

Merlot del Veneto
«Graziella» | F|amingo
Vin rouge d'Italie I |ce Tea
50 cl 4x1 litre

+ dépôt

Ariel
Color/Essential
•Poudre
18 lessives
1,35 kg
•Tabs
30 pièces

menuisiers poseurs
monteurs électriciens
mécaniciens auto
machinistes (en tunnel)
secrétaires comptables français-anglais
secrétaires français-allemand
maçons
installateurs sanitaires
soudeurs agréés

Pour plus de renseignements, contactez
Henri-Pierre Schiitz au (024) 471 66 62
Sandra Coudray au (027) 322 17 18
Laurianne Germanier au (024) 723 37 23

WB&gz*'
PrièreCherche physiothérapeute à 50% pour Q

remplacement du 01/03/02 au 31/05/02 à m*
Villars-sur-Ollon. Formations souhaitées: /0 ^TSÂ\m\

thérapie manuelle, drainage lympha- =sr-̂ llïilîltique. Me contacter à l' adresse e-mail: tîBWs î̂llM
nbphysio@hotmail.com. f w

036-061473 : mM***amWm

de ne pas
stationner

sur le trottoir

Restaurant-Pizzeria
Au Chavalard à Fully

cherche

cuisinier(ère)
et

sommelière
à temps complet ou en extra.

Tél. (027) 746 25 59,
tél. (079) 220 22 11.

036-063383

ingénieur génie civil et
béton armé (EPF ou ETS)

Bureau d'ingénieurs VS central
cherche

ingénieur génie

Bonnes connaissances en
informatique (calculs, DAO, etc.).
Apte à gérer des mandats
de manière indépendante.
Ecrire sous chiffre K 036-063394,
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si°n- 036-063394

-
^
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SOL-Swiss Occidental Leonardo — Centre national d'information
sur le programme LEONARDO - programme européen en faveur
de la formation professionnelle initiale et continue - cherche,
dès le 1er mars 2002 ou à convenir

un chef de projet (MIF)
Votre mission:
• Gestion et coordination de la participation suisse à des projets

LEONARDO
• Collaboration aux activités d'information sur le programme

LEONARDO.

Votre profil:
• Formation universitaire ou équivalent.
• Expérience de la gestion de projets internationaux.
• Intérêt pour la problématique européenne et les questions de

formation.
• Français-anglais-allemand courants, autres langues en plus.
• Excellente pratique des outils informatiques, expérience de

Webmaster un plus.
• Grande autonomie et flexibilité (fréquents déplacements en

Europe).

Conditions de travail attrayantes au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique.
Lieu de travail: Sion. Age idéal: 28-35 ans.

Intéressé(e)? Veuillez adresser votre candidature (lettre manus-
crite) jusqu'au 30 janvier à:

SOL - Swiss Occidental Leonardo
Pré-Fleuri 6, case postale, 1951 SION.

Renseignements: www.s-o-l.ch ou au (027) 327 35 20
(Mme Meictry ou M. Schiess).

036-063360

Ere Wt<M
www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Nous recherchons un

ouvrier
de garage

- pour la préparation et l'entretien de
voitures neuves et d'occasion;

- excellente présentation;
- grande facilité de contact;
- permis de conduire indispensable;
- place fixe, de suite;
- région sierroise.
Contactez Paul Cardi pour tout
renseignement!

Place du Midi 29,1950 Sion
tél. (027) 329 00 90

http://www.primovisavis.ch
http://www.valdor.ch
http://www.s-o-l.ch
mailto:nbphysio@hotmail.com
mailto:sion@manpower.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch


¦ INDE
Iri extremis
Un homme déclaré mort a sur
pris ses proches et des méde-
cins, en reprenant conscience
peu avant son incinération,
dans la ville de Lucknow, au
nord de l'Inde. Il avait passé
huit heures allongé dans la
morgue, avant de reprendre
sa respiration. L'homme, âgé
de 55 ans, avait été hospitali-
sé pour une tuberculose à la
veille de Nouvel-An et déclaré
mort quatorze jours plus tard.
Il a été de nouveau admis à
l'hôpital et le certificat de dé-
cès repris à la famille.

¦ BALKANS
Esclaves sexuels
Le trafic de femmes et d'en-
fants en vue d'un esclavage
sexuel est la catégorie de cri-
mes qui augmente le plus
dans les Balkans. Ces abus
sont commis avec la complici-
té des autorités. Près de 6000
femmes et enfants ont été vie
times d'un trafic en vue de
leur exploitation sexuelle à
travers l'Europe en l'an 2000,
a déclaré l'Organisation inter-
nationale pour la migration
(OIM).

¦ BÉBÉ ABANDONNÉ

Maman j'ai raté l'avion
La police portugaise a identifié
les parents britanniques d'un
bébé découvert abandonné di-
manche matin dans sa pous-
sette près de l'aéroport inter-
national de Faro. Après sa dé-
couverte, le nourrisson avait
été transporté à l'hôpital où
une infirmière a identifié le
petit garçon de 3 mois. La po-
lice a identifié les parents
comme Katherine, 24 ans, et
Marc, 29 ans, mais n'a pas ré-
vélé leurs noms de famille. Le
couple a embarqué dimanche
matin à bord d'un vol pour
Londres. Tous deux travail-
laient dans l'immobilier près
de Faro.

I PEDOPHILIE
Elle reste en prison
Un tribunal de Liège a rejeté
mardi une demande de libéra
tion de l'épouse du pédophile
Marc Dutroux, incarcérée
comme son mari dans l'atten-

De l'argent vite!
Il faut 25 milliards de francs

pour reconstruire l'Afghanistan.

¦ ABATTOIRS

te de leur jugement dans l'af-
faire de l'enlèvement, du viol
et du meurtre de plusieurs pe-
tites filles et adolescentes au
milieu des années nonante.
Michelle Martin a passé plus
de cinq ans en détention pré-
ventive dans le cadre de cette
affaire qui a horrifié la Belgi-
que et conduit à une refonte
du système judiciaire et de po
lice.

Bestial
La Cour constitutionnelle alle-
mande a invalidé hier l'inter-
diction de l'abattage des ani-
maux selon le rite musulman ment menacé de banqueroute. »™ ™ ™, ^ ^«  ^ .^oo^.^^,.^ _ 
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Les 
pays donateurs d'aide à

l'Afghanistan, dont la Suis-
se, se sont réunis hier-à Ka-

boul pour trouver immédiate-
ment des fonds de première né-
cessité.

La veille, l'ONU avait lancé
un appel urgent à un finance-
ment du nouveau gouverne-

Payer les fonctionnaires
Un des gros soucis de l'admi-
nistration intérimaire est de re-
cevoir rapidement de l'argent
pour les salaires des fonction-
naires. «La Suisse a été le pre-
mier pays (vendredi dernier) à
avoir versé ce qu 'elle avait pro-
mis sur le Fonds d'urgence»,
soit 400 000 francs, a tenu à

cain, Colin Powell, attendu
cette semaine à Kaboul, a de
son côté promis une aide, jus-
te avant de partir pour sa tour-
née en Asie qui doit le mener
au Pakistan, en Afghanistan,
en Inde et au Japon.

25 milliards en tout
La reconstruction de l'Afgha-

OUD
L'Autorité palestinienne arrête le chef du FPLP pour le meurtre du

ATS/AFP/Reuters

POUTINE CHEZ CHIRAC

Couteaux tirés
bien avant», a rappelé le chef

L

'Autorité palestinienne
a arrêté hier à Ramal-
lah le chef du Front
populaire de libéra-
tion de la Palestine

(FPLP), Ahmad Saadat.
Ce dignitaire palestinien

était recherché par Israël pour
l!assassinat en octobre dernier
du ministre israélien du Tou-
risme, Rehavam Zeevi.

Selon un haut responsable
palestinien qui a demandé à ne
pas être identifié , M. Saadat, 48
ans, a été arrêté par des hom-
mes des services de renseigne-
ment de l'Autorité.

Des responsables des ser-
vices de sécurité palestiniens
ont précisé que l'arrestation ré-
sultait de tractations avec M.
Saadat.

Le FPLP, un petit mouve-
ment marxiste qui fait partie de
l'OLP de Yasser Arafat, avait re-
vendiqué l'assassinat de M.
Zeevi le 17 octobre dans un
grand hôtel de Jérusalem-Est. Il
s'agit du dirigeant palestinien
de plus haut rang arrêté par
l'Autorité.

L'arrestation de M. Saadat
était l'une des conditions mises

e force
par le premier ministre israé- Vengeance et menaces
lien Ariel Sharon pour autoriser M. Saadat avait été élu à la tête
le président Arafat à quitter Ra- du FPLP le 3 octobre en rem-
mallah, où il est bloqué depuis placement d'Abou Ali Mousta-
le 3 décembre par l'armée is- pha, assassiné le 27 août dans
raélienne. un raid d'hélicoptères israé-

liens alors qu'il se trouvait dans
son bureau de Ramallah.

C'est pour venger ce der-
nier qu'un commando de qua-
tre hommes du FPLP avait
abattu le ministre israélien du

¦ Le président russe Vladimir
Poutine a été reçu hier soir par
son homologue français Jacques
Chirac pour un entretien consa-
cré à des sujets relativement
consensuels tels que la lutte
contre le terrorisme ou la ten-
sion entre l'Inde et le Pakistan,
mais aussi à quelques questions
qui fâchent comme la situation
en Tchétchénie.

Les deux hommes ne con-
vergent visiblement pas sur ce
dernier sujet: le président fran-
çais a en effet souligné lors
d'une conférence de presse
commune que «le problème
tchétchène ne se résumait pas
seulement à l'aspect terroriste et
que sa solution justifiait un dia-
logue politique approfondi» .

«Dites-moi quelle est la dif-
férence entre ce régime criminel
(tchéchène, n.d.l.r.) et celui des
taliban? Il n'y en a pas, sauf que
le régime tchétchène est peut-
être p lus sanglant», a répliqué
Vladimir Poutine.

ministre Zeevi.
Tourisme. Deux des quatre
membres du commando, qui
avaient assuré l'appui logisti-
que, avaient été arrêtés par les
Israéliens peu après l'attentat,
mais les deux hommes accusés
d'avoir appuyé sur la gâchette
courent toujours.

Israéliens tués
L'arrestation est intervenue
alors que deux Israéliens ont
été tués hier par balles en Cis-
jordanie dans deux attaques
palestiniennes séparées.

Le corps d'un homme de
72 ans, habitant de la colonie
juive de Maalé Adoumim, près
de Jérusalem, a été découvert
criblé de balles dans la localité
de Beit Sahour, près de Beth-
léem, dans le sud de la Cisjor-
danie.

En fin de journée, une au-
tre attaque palestinienne a
provoqué la mort d'une Israé-
lienne près de la ville autono-
me de Ramallah, également en
Cisjordanie. Une autre Israé-
lienne a été grièvement blessée,
selon la télévision israélienne.

«Le U septembre, le monde
a frémi, mais la Russie a frémi

du Kremlin en faisant allusion
aux terribles attentats meur-
triers qui avaient frappé des im-
meubles d'habitation de la ca-
pitale russe et de Volgodonsk,
une ville de province, juste
avant le déclenchement de la
deuxième guerre de Tchétché-
nie en 1996.

«Le sang des Russes qui ont
péri à Moscou est de la même
couleur que celui des victimes
du World Trade Center. Dès lors,
nous sommes en droit d'avoir
recours à tous les moyens» en
Tchétchénie, a affirmé M. Pou-
tine. De toute façon, «cela a été
et cela reste un problème inté-
rieur de la Russie», a-t-il souli-
gné.

A l'issue de cette rencontre,
«brève mais intense» selon Vla-
dimir Poutine, le président rus-
se est reparti hier soir pour Var-
sovie.

PROCESSUS DE PAIX SAUVÉ EN COLOMBIE

ante...
Relance du dialogue vue d'un cessez-le-feu, a indi-

• «Les conditions sont réunies que le diplomate français.
1 pour relancer, de manière im- De son côté M. Pastrana a

médiate, le processus de paix
en Colombie», a déclaré Daniel
Parfait , l'ambassadeur de
France à Bogota, au nom du
«groupe des dix».

L'émissaire des Nations
Unies James LeMoyne était
présent aux discussions me-
nées par les ambassadeurs.

Les guérilleros ont notam-
ment levé leur exigence d'une
réduction des patrouilles au-
tour de leur enclave démilita-
risée au sud du pays et accepté
d'entamer des négociations en

jugé que «les garanties sont
réunies. Cela signifie que le
•processus de paix continue.»
Les négociations de paix dé-
buteront mercredi. Les rebel-
les ont six jours pour démon-
trer leur volonté d'aboutir à un
cessez-le-feu.

Si aucun progrès concret
n'est constaté d'ici à diman-
che, l'armée prendra le con-
trôle de l'enclave démilitarisée
de Caguan, au sud du pays,
dont les FARC disposent de-
puis trois ans, a-t-il affirmé
dans une allocution télévisée.

ATS/AFP/Reuters

Statu quo
¦ Le processus de paix en Co-
lombie a été relancé de justesse.
Une mission internationale a
réussi à rétablir le dialogue entre
le gouvernement et les FARC
quelques heures avant la fin de
l'ultimatum qui devait sceller la
rupture des négociations.

Les ambassadeurs des dix
pays «facilitateurs» du processus
de paix - dont la Suisse - ont
annoncé lundi soir la poursuite
des négociations dans une dé-
claration acceptée par le prési-
dent Andres Pastrana et le com-
mandant en chef des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC, marxistes)
Manuel Marulanda.

s démolitions israéliennes
vues par Casai
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«Je vous déclare
mari et mari»...
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Un temps menacée, la diversité des cépages valaisans a pu être sauvegardée
grâce à la mise en place de l'appellation protégée Sélection Valais.

E n  

1991, lorsque nous
avons mis en p lace
l'appellation Sélection
Valais, nous ne sa-
vions pas trop où

nous allions», se souvient Paul-
Maurice Burrin, président de la
Société des pépiniéristes-viti-
culteurs valaisans.

«Nous voulions surtout pré-
server la diversité des cépages
traditionnels du Valais et four-
nir des p lants sains aux vigne-
rons. Aujourd 'hui, avec la forte
demande en spécialités, nous
sommes en p lein dam la cible»,
se réjouit-il.

Si aujourd'hui on s'arrache
les spécialités, certaines ont
bien failli disparaître et il a fallu
attendre l'établissement du re-
gistre cantonal des vignes au
début des années 1990 pour re-
pérer les plus anciennes sou-
ches du canton.

Appellation cantonale pour
la sauvegarde du patrimoine
génétique viticole, la Sélection
Valais a ensuite permis d'analy-
ser et de replanter ces anciens
cépages et leurs différents types
à Chamoson.

«Nous disposons aujour-
d'hui d'une véritable bibliothè-
que vivante, un conservatoire de
matériel et une source de gref-
fons pour les générations futu-
res», explique Paul-Maurice
Burrin.

Sur l'ensemble du canton, 111 parcelles et 85 treilles ont été pros-
pectées. Les onze cépages actuellement sélectionnés se déclinent
en plus de 1200 types différents. nf

La demande pour la petite arvine est aujourd'hui très forte, trop forte même pour la Sélection Valais.

Paul-Maurice Burrin: «Le but de la Sélection Valais est de conserver
pour les générations à venir le patrimoine génétique des variétés
autochtones.» ni

Consommateur avide
de découvertes
Un conservatoire des espèces
autochtones a ainsi été créé à
Chamoson. Plus de 1200 sélec-
tions issues de onze cépages
s'y côtoient sous l'appellation
Sélection Valais.

Un réservoir qui permettra
aussi à l'avenir aux vignerons
d'adapter leur production à la
demande. «Aujourd 'hui, le
consommateur est avide de dé-
couvertes, il veut des spéciali-
tés, des vins colorés, tanniques
et p lus structurés. Cela change-
ra peut-être», note le président
des pépiniéristes-viticulteurs
valaisans. «Et un jour il faudra
peut-être sauvegarder du chas-
selas...»

Demande trop forte
Pour l'heure la Sélection Valais
est presque victime de son suc-
cès.

Elle ne parvient par exem
pie pas à couvrir la demande
pour la petite arvine alors qu'il
reste encore beaucoup de cho-
ses à explorer.

Les pépiniéristes vont se
lancer cette année dans la sau-
vegarde des types de sylvaner
vert (Rhin) et aimeraient bien
que quelqu'un poursuive les
études du cornalin, «le cépage
le p lus difficile à cultiver en
Valais». Joakim Faiss

Autre but de la Sélection Valais: fournir des plants exempts de
viroses graves (court-noué, enroulement) aux vignerons. nf
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oyages a quatre mains
Mirage ou idée de génie, quatre voyagistes s'unissent
pour remplir leurs cars à destination de toute l'Europe.

Ca r  
postal Haut-Va-

lais, la compagnie
Loèche-Loèche-les-
Bains (LLB), Lémania
Voyages à Martigny

et Transports de Martigny et Ré-
gions (TMR): à eux quatre, ils
espèrent couvrir tout le Valais,
remplir leur flotte de cars (envi-
ron une vingtaine) et lancer un
réseau de voyages haut de gam-
me à travers l'Europe. Sous le
nom de «Miraginations», leur
catalogue propose aussi bien
l'Ile de beauté, les fjords norvé-
giens, une soirée d opéra à Vé-
rone ou la découverte du vigno-
ble bordelais. Pas de réelle nou-
veauté dans le paysage des
voyages organisés, mais la repri-
se de quelques destinations (tel-
le la Slovénie) développées dans
un esprit «maison»: guide bilin-
gue, hôtels confortables, sau-
poudrage de culture, dégusta-
tions et soirées typiques à la
louche. Porte-parole des quatre
compagnies, André Lugon Mou-
lin (TMR) précise: «Nous visons
un public aisé.»

Le système a ses points
forts. Pour Patrick Cretton
(LLB), cette réunion de voyagis-
tes devrait permettre quelques
synergies et donc, de substan-

Eica

Roland Brunner, Jean-Paul Hiroz, Patrick Cretton et André Lugon-Moulin: l'union fait la force

tielles économies. Ne serait-ce buée dans toutes les postes va-
que le catalogue sur papier gla- laisannes. Les voyagistes espè-
ce, tiré à 15 000 exemplaires, et rent également se partager la
qui est le premier résultat con- clientèle. Les quatre vendront
cret de l'association. Grâce à la indifféremment les voyages des
présence de Car postal Haut- uns et des autres, dans un bel
Valais, la brochure sera distri- esprit de collaboration supra-

linguistique. Les entreprenants
voyagistes de «Miraginations»
ont semble-t-il le moral au
beau fixe: les retombées des
événements de septembre sont
profitables aux déplacements
par voie terrestre et les résultats

de l'année 2001 montreraient
déjà, selon André Lugon-Mou-
lin, une nette reprise pour les
destinations proches. Seul Jean-
Paul Hiroz (Lémania Voyages)

relève la baisse du tourisme
nippon et outre-Atlantique.
Une raison de plus de se serrer
les coudes entre gens bien in-
tentionnés. Véronique Ribord)

La fête à Clerc
Le médecin-musicien sera fêté du 23 au 27 janvier

au château d'Aigle, puis à Gryon et à Villars les 1er et 2 février

J e  
suis confus et effrayé de

voir tout ce qui s'organise
autour de moi», confie An-

dré-Olivier Clerc à propos de la
fête qu'accueillera le château
d'Aigle les 23, 25, 26 et 27 jan-
vier et qui porte son nom. Du-
rant ces quelques jours, la mu-
sique populaire sera à l'hon-
neur pour remercier l'un de ses
plus grands interprètes. Musi-
cien d'exception, il est notam-
ment à l'origine du Rendez-
vous Folklorique de Villars ainsi
que de l'orchestre champêtre
Les Armaillis de Conche, avec
lequel il donna près de 2000
concerts en Suisse et à l'étran-
ger. La fête à Clerc sera l'occa-
sion de célébrer les 85 ans
d'AOC, car tel est son surnom,
ainsi que la sortie d'un double
album CD regroupant la majeu-
re partie de ses œuvres.

Pour les aveugles
La fête débutera le 23 à 15 heu-
res avec l'ouverture d'une ex-
position présentant des docu-
ments inédits d'AOC, d'insoli-
tes et traditionnels instruments
de musique et quelques aqua-
relles de Catherine Loiseau, le
tout dans l'environnement mu-
sical prodigué par Jacques Bas-
set, éminent documentaliste.
Le 25 janvier, une soirée de ga-
la sera organisée au château.
Les convives retrouveront, sur ront reversés à ja Fédération par Jean-Marc Richard et Val-
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maître traiteur. Animée par lui-même malvoyant. Un grand manche. La fête se déplacera
Jean-Claude Gigon elle fera la nombre °- animations sont en- le vendredi 1er février à Gryon
part belle à la musique d'AOC core P^vues durant ces quatre et le samedi 2 à Villars.
et aux textes de Gil Pidoux, qui Jours dont plusieurs concerts, Oscar Riesco
lira lui-même ses composi- une journée pour les enfants
dons. La soirée sera ponctuée organisée par la Trottinette le informations et réservations au châ-

' -a. i J„ T* ¦ *p r,r.~.r.Ai i„ .„*.„., „~ ¦.,„• A.. teau d'Aigle au 024/466 21 30. Des ser-par un récital de Françoise Fre- samedi, la retransmission du vlees de navettes seront organisés pour
lat. Les bénéfices de ce gala se- Kiosque à musiques, présenté se rendre sur place.

André-Olivier Clerc, plus connu par son surnom AOC.

L'IUKB passe la frontière
L'institut universitaire valaisan sollicité pour décern

au Luxembourg, le diplôme de médiation.

L

VP

Le  
Luxembourg a fait appel

aux compétences de
l'Institut universitaire Kurt-

Bôsch (IUKB) de Bramois pour
développer sa formation univer-
sitaire en médiation. La signatu-
re de cette convention a eu lieu
vendredi denier, à Luxem-
bourg, sous le patronage de
deux ministres luxembourgeois
(Mmes Erna Hennicot-Schopges
et Marie-Josée Jacobs), tandis
que l'IUKB était représentée par
Bernard Comby (président) et
Pascalina Perrig-Chiello (direc-
trice).

Jean-Charles Kollros, porte-
parole de l'IUKB, explique: «La
convention passée entre l'IUKB
et le Centre universitaire du
Luxembourg scelle un accord
par lequel l'IUKB va prendre en
charge l'organisation complète,
au Luxembourg, d'un diplôme
universitaire en médiation. Il est
destiné aux étudiants de ce
qu 'on appelle là-bas la Grande
Région, à savoir la vaste zone
comprenant, outre le Luxem-
bourg, l'Est de la France, le Nord
de l'Allemagne et une partie non
négligeable de la Belgique. L 'en-

L'IUKB était représenté au moment de la signature de la
convention par Bernard Comby et Pascalina Perrig-Chiello. idd

semble de la formation en mé-
diation est placé sous la direc-
tion du professeur Jean-Pierre
Bonafé-Schmidt de l 'Unversité
Lumière Lyon II.»

Il est également prévu que
les étudiants qui auront un tel
diplôme pourront poursuivre
leur formation à l'IUKB, à Bra-
mois, pour l'obtention d'un

«master» en médiation que
l'institut universitaire valaisan
développe depuis plusieurs an-
nées déjà en synergie avec des
universités européennes com-
me celles de Barcelone, Milan,
Turin, Lyon ou encore Paris.

SALAIRES 2002 DE L'ÉTAT

Les vrais chiffres
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budgétisé, u a décidé d affecter

¦ Dans l'édition de samedi der-
nier, Le Nouvelliste a publié les
décisions du Conseil d'Etat va-
laisan concernant la politique
salariale 2002. Des chiffres erro-
nés ayant pu donner de faux es-
poirs à la fonction publique,
nous redonnons ci-après le
communiqué rectifié. «Les sa-
laires pour l'année en cours des
collaboratrices et collaborateurs

de la fonction publique sont
adaptés au renchérissement ef-
fectivement intervenu au 31 dé-
cembre, soit 0,3% (et non pas
3%). En outre, sur les renchéris-
sements antérieurs non effectués ,
le gouvernement a décidé un
rattrapage de 0,3%. De plus,
conséquence de la diminution
du renchérissement initialement

sur le crédit budgétaire dispom
ble un montant supplémentai i
de 800 000 francs (et non 801
pour accélérer la suppressio
partielle des paliers d'atteni
Rappliquant aux nouveau
agents de la fonction publiqm
Une somme supp lémentaire à
500 000 f rancs sera aff ectée noit

rielles et individuelles...

http://www.lenouvelliste.ch


Le rêve cr Adrien
Durant les fêtes de Noël, grâce à l'association Kovive, 41 familles valaisannes ont accueilli
des enfants français défavorisés. Rencontre avec les Sierrois Cosimo et Carmen Rosafio.

On  

peut vraiment
apporter du bon-
heur à un enfant!»
Les Sierrois Cosi-
mo et Carmen Ro-

safio sont aux anges. Alors
qu'eux-mêmes n'ont pas d'en-
fants, chaque année depuis
1995, ils accueillent Adrien, un
jeune Parisien aujourd'hui âgé
de 9 ans. «La première fois
qu 'on l'a pris, il avait encore le
biberon et les pampers . Il avait 2
ans et demi», se souvient Car-
men Rosafio. Aujourd'hui,
Adrien les appellent «Tonton» et
«Tata».

Chaque année, Adnen pas-
se six semaines en été et deux
durant les fêtes de Noël avec la
famille Rosafio. «Pour les fêtes,
c'est nous qui offrons le séjour.
Pouvoir lui faire p laisir huit se-
maines par année, c'est un mi-
ninuml», s'exclame Carmen. Si
Adrien aime Sierre, il adore tout
particulièrement l'Italie où les
Rosafio se rendent chaque été.
«Pour lui, aller à la mer, c'est
quelque chose d'extraordinaire.
Quand il arrive au mois de juin ,
il n 'attend que ça. Impossible
pour nous de ne pas partir.» Si
les Rosafio font le maximum
pour rendre Adrien heureux, ja-
mais ils ne prendront la place
de sa maman. «A Paris, Adrien a
huit frères et sœurs, tous élevés
uniquement par leur mère. A
chaque fois, nous rappelons à
Adrien le courage de sa mère.»

Pas de jalousie
Pourtant, ni Cosimo ni Carmen
n'ont été trouver Adrien à Paris
dans son milieu quotidien.
«Personnellement, je ne veux

«J'ai toujours vu Adrien avec le sourire», avoue Carmen Rosafio. m

pas voir. Je sais que cela me fe-
rait trop mal. Je préfère imagi-
ner sa maison, son quartier en
me basant sur ses descrip-
tions», avoue Carmen. Elle se
contente du téléphone pour
connaître la mère d'Adrien.
«Nous nous appelons tous les
quinze jours. Il n'y a vraiment
aucune jalousie de la part de la
maman. Au contraire, elle
nous remercie à chaque fois
pour ce que nous po uvons ap-
porter à son fils.»

Parmi les Rosafio , toute la
famille participe désormais à
cette histoire d'amour. «Sou-
vent ces enfants sont déracinés

et ne connaissent pas leurs
grands-parents. A Sierre,
Adrien a un pép é et une mê-
me», explique Carmen. Un pé-
pé et une même qui, comme
tout le monde, déteste les dé-
parts. «C'est toujours extrême-
ment douloureux pour nous.
Pour lui, je ne sais pas. Mais ce
n'est en tout cas pas une raison
suffisante pour abandonner
l'expérience.» Pendant six ans
encore, Adrien pounra donc al-
ler en vacances à la mer. «S'il
le veut, il le pourra durant tou-
te sa vie!», conclut Carmen. Un
vrai cri du cœur.

Vincent Fragnière

Mies valaisannes

Manif arrosée
Les supporters de l'apôtre valaisan du chanvre font un flop à Paris!

Un e  
sene d associations

suisses et françaises favo-
rables à la libéralisation

du chanvre, des élus et de sim-
ples citoyens organisaient mardi
à Paris un rassemblement de
soutien à Bernard Rappaz. Orga-
nisée devant le Centre culturel
suisse, la manifestation était
surtout destinée à faire connaî-
tre aux médias le combat de
Rappaz qui en est à son 60e jour
de grève de la faim et qui est en
détention préventive depuis le
14 novembre dernier. Le moins
que l'on puisse dire est que la
cause du chanvre n'a pas dépla-
cé les foules. Selon une em-
ployée du Centre culturel suisse,
une douzaine de personnes dis-
tribuaient des tracts expliquant

le combat du José Bové suisse
du chanvre, sous l'œil impassi-
ble des deux agents de police
chargés de surveiller les mani-
festants. «C'est la faute à la mé-
téo, nous sommes une vingtaine
sous une p luie battante et il fait
un froid de canard, deux fac-
teurs qui ont freiné les ardeurs
de nos sympathisants», expli-
quait un organisateur qui distri-
buait la liste des personnalités
soutenant la cause de Rappaz
(dont Noël Manière, candidat
vert aux présidentielles françai-
ses) et un appel en faveur d'un
«moratoire pour tous les délits
chanvriers».

L'appel
«Alors que la Chambre haute Pans. keystone

Une poignée de manifestants devant le centre culturel suisse à

PUBLICITÉ

de la Confédération helvétique
vient d'adopter un dispositif
visant à réglementer la con-
sommation de cannabis, la po-
lice et la justice du canton du
Valais mènent une croisade
d'un autre âge contre l'un des
principaux artisans de cette ré-
forme. Ce militant écologiste et
pacifiste précurseur dans l'agri-
culture biologique et les éner-
gies douces, fondateur de la so-
ciété Valchanvre qui crée et
distribue des dizaines de pro-
duits chanvres conformes aux
législations, se voit reprocher
d'avoir stocké en vue de la pro-
chaine législation des dérivés
psychoactifs de chanvre et
d'avoir fourni ces dérivés à des
malades sur présentation d'or-

os magasins d'optique dans le canton du Valais

Sierre
Centre comme
Sion

donnances établies par des mé-
decins», relevait le communi-
qué appelant à manifester
contre «l'hypocrisie mondiale
autour du cannabis... Il est ur-
gent d 'instaurer un moratoire
international sur les délits can-
nabiques, instaurant ainsi une
p ériode provisoire de dépénali-
sation...»

Malgré le flop parisien, les
amis du chanvre ne désarment
pas: «Nous organisons une ma-
nifestation à Genève samedi...»
Si Rappaz ne déplace pas les
foules, en revanche, sur l'nter-
net, il est présent sur de nom-
breux sites chanvriers aux
noms poétiques: ADN, les agi-
tés des neurones, Ligne blan-
che, Chanvrette, le jardin de
poche, etc. Jean Bonnard

ROT Tél. 024 472 44 00

nor Tél. 027 452 25 50



i ransrerc erncace
La HES à distance de Brigue veut aider les PME. Elle passe un contrat

avec la plus grande fondation de transfert technologique du monde: la Steinbeis de Stuttgart
p® ¦ • «.fï;

CHAUSSÉE ROULANTE DE LA FURKA

Hauteur limite
des camions relevée

D

epuis le 1er janvier
passé, la Haute
Ecole spécialisée à
distance de Brigue
(HESD) a signé un

contrat de coopération exclusif
pour la Suisse avec la fondation
Steinbeis de Stuttgart. Celle-ci
est spécialisée dans le transfert
technologique.

Avec un certain succès si
l'on s'en réfère à ses résultats
dans la région allemande où elle
est le plus solidement implan-
tée: le land du Bade-Wurtem-
berg, le plus proche de la fron-
tière suisse.

Avec la Bavière, cette région
bénéficie du taux de chômage le
plus bas d'Allemagne. Relation
de cause à effet? Le président de
la direction de la HESD Walter
Borter et son directeur Kurt
Griinwald veulent en voir une.

.«Sur les 400 centres de
transfert technologique Steinbeis
en Allemagne, 317 se trouvent
dans le Bade-Wurtemberg (capi-
tale Stuttgart), explique Kurt
Griinwald. 24 sont à Munich
(Bavière) et les autres dans le
reste de l'Allemagne.» Une der-
nière centaine, enfin , se répar-
tissent de par le monde et, de-
puis le 1er janvier, à Brigue. La
cité du Simplon a l'exclusivité
pour la Suisse. Le premier pro-
jet a déjà démarré à Viège (voir
encadré).

Walter Borter et Kurt Grùnwald, président et directeur de la Haute Ecole spécialisée à distance en
Suisse à Brigue. nf

«A l avenir nous allons nous
étendre à tout le pays», poursui-
vait Walter Borter. «Notre centre
de Brigue sera spécialisé pour les
PME.»

Kurt Griinwald poursuit:
«La fondation Steinbeis com-
prend p lus de 4000 collabora-
teurs, qui développement 20 000
projets par année à travers la
p lanète. Nous allons profiter à
p lein de leurs dossiers et de leur
réserve d'expérience.»

Transferzentrum

Mais attention: la fondation
Steinbeis s'autofinance par ses
mandats de conseils, ses exper-
tises, ses recherches et ses dé-
veloppements.

C'est un gage d'efficacité. Il
faut donc que les centres de
transferts soient rentables. Cha-
que année, il s'en ferme une
vingtaine à cause de cela.

Brigue sera-t-il rentable?
Kurt Griinwald n'en doute pas.
D'ailleurs, les tarifs seront mo-

destes en comparaison avec de
grandes sociétés de conseils.

En 1998, la Confédération a
donné pour mandat à la HES de
Brigue la formation, la forma-
tion continue, les mandats pri-
vés, la recherche et le dévelop-
pement ainsi que le transfert de
technologie. Berne est donc
prête à financer administrative-
ment la nouvelle coopération
helvético-allemande.

Pascal Claivaz

Dans la blanchisserie à Stuttgart.
_ , .. .. Un autre développement, de ni-I La première application suis- , „ , .j  u J .. x _a .. L veau européen cette fois, con-se du centre de transfert tech- . ., , '. . ,

. . „.. ..;,
¦, cerne les système ij ib ((jiooai

nologique HES-Steinbeis est T . . , , .. ., , ,  , Transmission Services). Il est
pour la blanchisserie Heinzmann t , . ...",... ._ „ n,,r . cn soutenu par les autorités euro-
a Viege. Cette PME de 50 em- . i r - . i i  J, . , , , . . peennes, le Centre allemandploves cherche depuis des an- . . ... ..-_ . -._. ,  ,.. _. . .. u deiuiiduuuue, L»diiiiier-,_nrvs-
nées a programmer un chips |fir et Fortis

H
Swiss Watches

spécial. Il doit servir contre les Le fabHcant de montres ambj.
vols de linges (dans les hôtels tionne de donner ,.heure
par exemple) et comme système nn ^lnr.uMni^^* ™.- «,««+̂ ^. „y. « i . . c" ̂ yiiuiiuiioaiii Dca IMUIIUCD
de contrôle de livraison. sur toute |a p|an* te Daim|er.
Le chips doit résister plus de Chrysler veut lutter contre les
900 fois à des températures de vols. Enfin, la branche des
lavage comprises entre 170 et transports pourra repérer à tout
300 degrés et à des pressions moment la position de ses ca-
jusqu a i uu moar. Le manaat mions et ses conteneurs a tra-
est actuellement chez Steinbeis vers l'Europe et la planète.

¦ La chaussée roulante de la
Furka sera désormais accessible
à des camions plus gros. En pre-
nant plusieurs mesures, la ligne
de chemin de fer Furka-Oberalp
(FO) a relevé la hauteur limite
de3m50à3m62.

La chaussée roulante de la
Furka se veut une alternative
aux autres routes nord-sud, a
indiqué la FO hier dans un com-

muniqué. L'augmentation de la
hauteur ne permet toutefois
qu'aux camions de 20 tonnes de
l'emprunter.

La chaussée roulante a con-
nu un fort engouement l'an der-
nier avec 171544 véhicules
transportés par le tunnel de la
Furka. Cela représente 11 000 de
plus qu'en 2000 et environ
30 000 de plus qu'en 1999. ATS

CHABLAIS

Grand Canal revitalisé
Projet-pilote à Aigle pour rendre le cours d'eau à la nature.

Le  

canton de Vaud a
présenté hier matin un
projet qui devrait inté-
resser notre canton. Il
s'agit de revitaliser une

portion du Grand Canal qui lon-
ge l'autoroute de Saint-Triphon
au lac Léman. Ce cours d'eau,
long de plus de 15 kilomètres et
qui est le pendant du canal
Stockalper du Chablais valaisan,
récolte depuis 1928 les eaux de
drainage de la plaine du Rhône.
Or, sa conception ne tient pas
compte de la préservation de la
faune et du paysage. A l'époque,
on pensait surtout à assécher les
marécages et à assainir la plaine.
Aujourd'hui , le canton de Vaud
entend profiter d'un projet de
reboisement compensatoire à
réaliser sur une parcelle proprié-
té de la commune d'Aigle pour
réaliser un projet-pilote.

Martin pêcheur
Devises à 300 000 francs, les
travaux prévus devraient per-
mettre d'améliorer la biodiver-
sité du Grand Canal sur 400
mètres. Coincée entre la route
de la zone industrielle d'Aigle
et l'autoroute, cette parcelle
est-elle le bon endroit pour un
tel projet? Le martin pêcheur,
par exemple, voudra-t-il y ni- pente douce sera réalisée par le actuellement très minéra l et
cher? Selon Jean-François
Huck, ingénieur forestier du
bureau CEP (Bex-Martigny), il Grand Canal.» Même avis po- Le financement du projet
fallait saisir l'opportunité qui se sitif de Najla Naceur, biologis- est assuré par le canton de
présente à Aigle. «Certaines es- te à l'Etat de Vaud, qui estime Vaud. Ce dernier va demander
p èces s 'accommodent bien de que «cela permettra de rétablir des subventions à la Confédé-
la présence de l'homme et du une zone humide dans cette ré- ration. Et qu'en pense la com-
bruit. C'est le cas du martin pê- gion proche de la réserve des mune d'Aigle? «On a fait à
cheur qui est déjà présent sur le Grangettes». l'époque des implantations

Pour Najla Naceur, biologiste à l'Etat de Vaud, «cela permettra de rétablir une zone humide proche de
la réserve des Grangettes». ni

e c
Le

d'essences qui n 'étaien t pas for-
cément adaptées à notre ré-
gion. Avec ce projet, on retrou-
ve un peu le milieu naturel de
la p laine du Rhône en son
temps», estime le municipal
Joseph Devaud. Gilles Berreau

MORGINS

Les postiers en piste
¦ Samedi 19 et dimanche 20
janvier, plus d'une centaine
d'employés de La Poste et de
Swisscom participeront au 48e
championnat romand de ski or-
ganisé sur les hauteurs de Mor-
gins. C'est l'Association Sport
Culture La Poste - Swisscom,
section Chablais (ASC Chablais),
qui met sur pied ces joutes
sportives, comme le précise Mi-
reille Dupuis de Massongex, qui
a le redoutable honneur d'être la
première femme à présider l'or-
ganisation de ce championnat:
«Nous nous sommes proposés
pour organiser ces compétitions
à l'occasion du 30e anniversaire
de notre section chablaisienne.
Cette dernière compte 130 mem-
bres qui participent à p lusieurs
activités comme la pétanque, les
échecs, le football et le basket-
ball. Mais il faut bien dire qu 'il
est de p lus en p lus difficile de

maintenir ces activités, les jeu-
nes n 'étant guère motivés.»

La motivation n 'a cepen-
dant pas fait défaut pour orga-
niser le 48e championnat ro-
mand qui comprendra trois
courses, à savoir un slalom spé-
cial en deux manches samedi
matin, une course de ski de
fond (6 ou 12 km) samedi
après-midi et un slalom géant
en une manche dimanche ma-
tin. A noter que les . snow-
boarders sont invités à partici-
per à ce dernier. Deux combi-
nés, l'un regroupant les deux
slaloms et l'autre les trois com-
pétitions, figurent aussi au pro-
gramme.

Outre les joutes sportives,
les participants seront conviés,
samedi, à une soirée récréative,
agrémentée d'un repas, à la sal-
le polyvalente de Morgins. OR

¦ LES EVOUETTES
Rectificatif
Les bonnes dates de la comé-
die Le don d'Adèle, qui sera
interprétée par la troupe du
Tové à la salle Tauredunum
des Evouettes, sont les ven-
dredis et samedis 18,19, 25
et 26 janvier à 20 h 15 et non
pas les samedis et dimanches
comme nous l'écrivions hier.

concert annuel de l'Echo de
Châtillon à 20 h 30. La suite
de la soirée sera animée par
un bal conduit par I' orchestre
Les Eléphants nostalgiques
dès 22 h 30.

¦ BEX

¦ MASSONGEX
Concert et bal
Samedi 19 janvier à la salle
polyvalente de Massonqex,

L'au-delà
Vendredi 18 janvier à 19 h 30
à La Pelouse de Bex, confé-
rence du professeur Jean De-
lorme: L'au-delà dans le livre
de l'Apocalypse. . Renseigne-
ments au (024) 463 04 46. En
trée aratuite.
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L'association L'Arche de Noël, dont le siège est à Champsec
a enregistré près de 2000 journées d'accueil en 2001.

'Arche de Noël a pour
vocation d'accueillir
des enfants dont le
contexte familial né-
¦¦¦ cessite un placement et

d'apporter un soutien aux pa-
rents d'enfants handicapés par
l'hébergement temporaire de
ces derniers. Les enfants sont
pris en charge par le couple Ma-
rie-Cécile et Michel Guigoz dans
leur maison de Champsec-Ba-
gnes. En 2001, l'association a
enregistré près de 2000 journées
d'accueil, résultat en légère pro-
gression par rapport à l'exercice
précédent. A l'heure actuelle, en
plus des cinq enfants adoptés
par le couple, L'Arche de Noël
abrite sept petits pensionnaires
placés à la demande des services
sociaux communaux.

Lors de la récente assem-
blée générale de l'association, le
président Marc-André May a
rappelé les temps forts de l'exer-
cice écoulé, constatant d'abord
«avec satisfaction que la vitesse
de croisière a été maintenue,
voire même améliorée, surtout
en f in d'année par les actions
concrètes spéciales enregistrées
sur le terrain». Selon le prési-
dent May, «les journées de prise
en charge sont de p lus en p lus
nombreuses et les situations pas
p lus simples nécessitent un suivi
toujours aussi attentif et bien-
veillant».

Qui s'y frotte s'y pique!

Deux nouveaux (Sembrancher) et Philippe Bailli-
membres ^arc' (VoHèg*-5)* démissionnaires.

\ ac frrt 'tc antroc momkrac on

¦ Lors de sa récente assemblée fonctions sont le président
générale, l'association a enre- Marr-Anrlrp Mav KarmverV
gistré l'adhésion de deux nou- ainsi que Gaspard Pouget (Or-
veaux membres au sein de l'or- sières) et la secrétaire Monique
rt^ano rllrinnant an la narcnnna Pî-ïa-UrtlI^w l\ r. A"kAKIr.\ I r -»a-a-a-.a- ï—.yant umycuiu tu tu p\.ijuiiiii. L'amena*/ ^i_c v-iiauic/ . u QMUU Q-

d'Angelin Luisier (Versegères) et tion tourne autour d'un budget
de Géraldine Rausis (Orsières). annuel de l'ordre de 80 000
Ils ont remplacé Jérôme Emonet francs.

ticipation financière, quelque dation, reconnue d'utilité pu-
800 donateurs contribuent au blique. En 2001, L'Arche de
bon fonctionnement de l'asso- Noël s'est vu remettre un chè-

800 donateurs
Actuellement, grâce à leur par

que de 2500 francs de la SD de
Verbier et a été bénéficiaire du
Prix de TEntremont. En fin
d'année, plusieurs actions (soi-
rée à Bovernier, vente d'objets
dans le cadre de la journée des
aînés au home La Providence
et concert de Noël à l'église
d'Orsières) ont été menées en
faveur de l'association.

10 ans en 2005
En ce qui concerne l'avenir, «le
¦ but essentiel est de poursuivre

l'activité dép loyée et de mainte-
nir le cap tout en assurant une
p rise en charge optimale des

L initiation à I alpinisme figure parmi les activités menées sous
l'égide de L'Arche de Noël. idd

jeunes qui passent de quelques fiera ses dix bougies en 2005.
jours à p lusieurs mois au sein «Un programme de festivités
de la famille Guigoz», explique sera mis sur p ied sous unefor-
Marc-André May tout en sou- me encore à définir», souligne
lignant que l'association souf- le président. Charles Méroz

l.' k'.k'.M Wk mW " AR™VALAIS: ASSEMBLEE GENERALE

rZouMlz Musique baroque Manque
de motivationIl Giardino Armonico se produira en concert vendredi

la Fondation Pierre-Gianadda

¦ MARTIGNY

¦ SAXON

M

Course
à peaux de phoque
L'Office du tourisme de La
Tzoumaz organise une course
à peaux de phoque en noctur-
ne entre la station et Savoley-
res ce vendredi 18 janvier. Dé-
part en ligne à 19 h 30 vers la
télécabine. Inscriptions auprès
de TOT ou sur place de
17 h 45 à 19 h. Renseigne-
ments au (027) 306 18 51.

Visite commentée
La dernière visite commentée
de l'exposition consacrée à
l'exposition de Marius Bor-
geaud aura lieu ce mercredi
16 janvier à 20 h à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda. Elle sera
placée sous la conduite d'An-
toinette de Wolff. Cette pré-
sentation fermera ses portes
dimanche 20 janvier à 18 h.

Tournoi
de jass
Une manche de la coupe du
Rhône individuelle de jass se
disputera samedi 19 janvier à
partir de 19 h 30 au Café des
Vergers, à Saxon. Inscriptions
au (027) 744 16 98.

// Giardino Armonico a récemment effectué deux tournées triomphales

vec sa sononte umque et
la richesse de son réper-
toire, Il Giardino Armoni-

•ia^HH co est l' un des ensembles baro-
PUBLICITé *lues *es plus exceptionnels de

> notre époque. Vendredi 18 jan-
^¦̂vo^nTait0̂  ̂ ™r à 20 heures> ces musiciens
de la suisse» dit le conseil fédéral... seront les hôtes de la Fondation

vraiment? Pierre-Gianadda, à Martigny,
oXel'e^ta^'OMu

e
lt

b
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s I Pour ™ concert qui permettra
>=tats qui contesteront ses I d'entendre les œuvres baroquesingérences? s , ., , ., ^
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P-Us appréciées , comme Le
il .11 I M I i I I ! I Canon, de Pachelbel et des con-

i J I  L'JJ I 1 ' l I J 1 I certos de Vivaldi , Marcello sans
ŒBafcBH • L i l  I oublier le célèbre Concerto en ré

te, connaît depuis quelques an- hicule militaire», précise le pré-
mineur pour clavecin, de Bach. nées triomphales avec Gécilia nées une baisse dans la partici- sident.

Fondé à Milan en 1985, Il Bartoli. pation des activités proposées. Durant l'année 2001, l'As-
Giardino Armonico réunit de \\ Giardino Armonico de- "̂  est de p lus en p lus difficile sociation des troupes motori-
jeunes musiciens formés dans meure l'un des rares ensembles d'encourager les gens à s'enga- sées a donné des cours
les conservatoires les plus re- italiens spécialisés dans Tinter- 8er> peut-être parce que ces per- d'instruction et de formation
nommés d'Europe et spécialisés prétation baroque sur instru- sonnes font partie de p lusieurs aux chauffeurs militaires, elle a
dans l'interprétation sur instru- ments anciens. sociétés en même temps», a ex- organisé des transports lors de
ments d'époque. La plupart T „„ rA„c,r,Tr,f \r.̂  r,r,„r rc.no phqué le président Roger Ger- manifestations, comme pour le
di / i i  Lit/b rebciVciiioi \D puni cciic . ,-, i*> , . * . •. , --n i > i ¦» «¦

entre eux sont également des soixée se font auprès de la Fon- manier- Ce manque d intérêt Trophée du Muveran ou pour
solistes réputés sur la scène in- dation Pierre-Gianadda à Mar- s'expl**3ue peut-être aussi du l'AVLA, centenaire de l'Aéroclub
temationale. t - f027* y?? 39 73 0u car  ̂^'un Rangement dans le de Sion, et elle a pris part à des

Très apprécié en Italie E--Mail à info@eianadda ch C recrutement des membres. Dé- concours de tirs. Pour toutes
comme à l'étranger, l'ensemble sonnais, des formulaires sont ces manifestations, le comité a
dirigé par Giovanni Antonini a ^_^_^^^^_T,_.̂ _— distribués dans les écoles de re- déploré une baisse de la partici-
récemment effectué deux tour- ¦̂MI^MFlTT'ï-TTÏÏBBEBa»  ̂ crues , de façon un peu anony- pation. Caroline Fort

Roger Germanier, président de la section valaisanne de l'ARTM:
«Nous constatons une baisse de participation pour chaque activité
proposée.» nf

¦ Samedi dernier à Martigny, le me, alors qu'avant, l'ARTM en-
président de l'ARTM section Va- voyait une délégation sur place,
lais (Association romande des «Dès lors, le même scénario se
troupes motorisées), Roger Ger- rép ète: quinze jours après une
manier, a insisté sur ce problè- inscription, je reçois une démis-
me majeur pour son organisa- sion car les jeunes manquent de
tion. En effet, cette société para- temps et ne veulent pas porter
militaire, qui regroupe depuis l'uniforme lors de nos manifes-
1935 des chauffeurs militaires tations, ce qui est obligatoire
encore en activité ou à la retrai- puisque nous conduisons un vé-

mailto:info@gianadda.ch
http://www.lenouvelliste.ch


>our I amour du flamenco
La compagnie Nueva Generaciôn qui marie théâtre, musique et danse, présente

une de ses créations, «Fils de Lune». Une invitation à découvrir les traditions andalouses.

G

arder vivante la
culture espagnole
et la partager. Les
fondateurs de la
compagnie Nueva

Generaciôn s'accrochent à cette
motivation depuis vingt ans. En
composant des créations mêlant
théâtre, musique et danse, les
membres de la Nueva Genera-
ciôn affirment leur style, celui
du métissage des cultures et des
tendances artistiques. Pour son
vingtième anniversaire, la com-
pagnie a choisi d'offrir un spec-
tacle qui s'inscrit exactement
dans cette optique et qui s'inti-
tule Fils de Lune.

Une légende
intemporelle
En Andalousie, une gitane est
amoureuse d'un riche chef gi-
tan. Mais ce dernier repousse
toutes ses avances. Pour possé-
der ce cœur qui se refuse , la gi-
tane, avec l'aide d'une sorcière,
implore la Lune. En reconnais-
sance de son aide, la Lune de-
mande à la gitane de lui don-
ner le premier fils qui naîtra de
son union avec le chef gitan. La
jeune femme accepte et la Lu-

Evoquer une légende andalouse, c'est aussi évoquer ce qui est indissociable de l'âme du peuple d'Andalousie, le flamenco. idc

ne recevra ce fils que le Soleil
dont elle est éprise ne veut lui
donner...

Evoquer cette légende, pie d Andalousie, le flamenco, dramaturgie une importante
c'est aussi évoquer ce qui est Fils de Lune ne manque pas à partie dansée. C'est même, à
indissociable de l'âme du peu- la tradition en incluant dans sa l'origine, la danse et plus par-

ticulièrement le flamenco qui
a constitué le squelette de
récriture théâtrale de cette
pièce. La musique, développée
essentiellement à travers la
chanson populaire, fait égale-
ment partie intégrante des
œuvres présentées par Nueva
Generaciôn, dont Fils de Lune.
Danse, musique et •théâtre ne
font ainsi qu'un seul corps,
qu'une seule voix.

De grands talents
Michel Moulin, comédien pro-
fessionnel, metteur en scène et
auteur, est à l'origine de cette
pièce, dernière-née de sa plu-
me. Mais Fils de Lune ne serait
pas ce qu 'elle est sans la cho-
régraphie. Une tâche qui a été
confiée à Antonio Perujo , jeu-
ne danseur espagnol, et à Ma-
ria del Pilar Buss Gil, danseuse
professionnelle de flamenco.
Tous deux ont apporté une
large contribution à la mise
sur pied de ce spectacle à ne
pas manquer.

Christine Schmidt

Fils de Lune, samedi 19 janvier à
20 h 30 au Théâtre de Valère , à Sion.
Réservation à la libraire La Liseuse à
Sion, au (027) 323 49 27.

Disponible et ouvert
Les citoyens des quartiers de Vissigen et de Champsec

recevront la visite du président Mudry.

Nos valeurs sont communes !
L'ONU s'engage pour la démocratie
et les droits de l'Homme.

Ces valeurs sont aussi les nôtres. f

U n  
groupe de citoyens des

quartiers sédunois de
Vissigen et de Champsec

a formulé le souhait de rencon-
trer le président de la ville, Fran-
çois Mudry. Ce dernier a accep-

PUBLICITÉ

té d'aller à la rencontre de ces
personnes ainsi que de toutes
celles concernées et intéressées
par la vie sédunoise.

De nombreux thèmes de
discussion seront ainsi abordés

Le rôle d'un président consiste aussi et surtout à écouter et informer
les citoyens. François Mudry en est conscient et le fera lundi. mamin

lors de cette rencontre comme, core celui des conséquences "
notamment, celui du fonction- pratiques de la nouvelle loi sur
nement des affaires communa- la jeunesse ,
les, celui de la problématique A relever que les partici-
causée par la présence des gens pants à cette rencontre auront la
du voyage sur les terrains de possibilité d'aborder d'autres
Vissigen, celui de l'appellation sujets qui leur tiennent à cœur,
de la nouvelle passerelle sur le Cette rencontre aura lieu lundi
Rhône inaugurée l'été dernier, 21 janvier à 20 heures au Café
celui de l'aménagement en gé- de Vissigen et sera animée par
néral des rives du Rhône ou en- Jean-Yves Gabbud. ChS/C

Cisalpino - Concours d'hiver
A gagner: un ordinateur Apple de
la dernière génération et des voya-
ges intervilles vers des destina-
tions Cisalpino. Informations plus .4#%- i - C K/ifrTNOAY§précises sous www.cisa pino.com *¦ ¦/"* m n uL î

JASS-CLUB 13-ETOILES

Résultats
et rendez-vous
¦ Les résultats de l'éliminatoire
du Championnat valaisan de
jass par équipe, tenu le 11 jan-
vier au Pavillon des Sports à
Sion, sont les suivants: 1. Roger
Rudaz de Vex et Alphonse Pitte-
loud de Sion (8952 points); 2.
Jean-Pierre Meier et Paul Zell-
weger de Vétroz (6691 points) ; 3.
Walter Siegrist de Sierre et Gott-
fried Buttikofer de Veyras (6631
points); 4. Sylvain Zuchuat et
Gérard Riand de Sion (6580
points); 5. Jean-Bernard Saudan

de Martigny et Daniel Bittel de
Saxon (6574 points).

Les prochains rendez-vous
auront lieu le 19 mars à 14 heu-
res à l'Auberge de la Poste à
Martigny ainsi que le 14 avril à
14 heures à la Pension d'Ovron-
naz, et pour la Coupe du Rhône
individuelle, le 19 janvier à
19 h 30 au Café des Vergers à
Saxon, le 17 février à 14 heures
au Relais de la Thiésaz à Trois-
torrents et le 24 mars à 14 heu-
res au Café Central à Ardon. C

¦ LES HAUDERES
Cannes et patins
Un tournoi populaire de hoc-
key à cinq joueurs aura lieu
samedi à la patinoire des Hau
dères. Renseignements au
(027) 283 1015.

Le développement durable:
mode passagère ou besoin
fondamental de notre socié-
té?, avec Jean-Bernard Gay,
privat-docent à l'EPFL. Rensei
gnements au (027) 606 47 32

SON

Le développement
durable
La Société valaisanne des
sciences naturelles, La Muri-
thienne, organise une confé-
rence, vendredi à 20 h 15 à la
salle polyvalente du collège de
la Planta, à Sion, sur le thème:

¦ SION
Les aînés en assemblée
Les membres du Club des aî-
nés sont invités à l'assemblée
générale, mercredi le 23 jan-
vier à 14 h 30 au Restaurant
L'Agora, rue du Vieux-Moulin
8, à Sion. Les inscriptions doi-
vent se faire jusqu'à samedi
au (027) 322 07 41.

http://www.suisse-onu.ch
http://www.cisalpino.com


7000 abonnes en vingt ans
La bibliothèque du Haut-Plateau fête son vingtième anniversaire.

I

l y a vingt ans, la commu-
ne de Chermignon faisait
œuvre de pionnier en in-
vestissant dans la culture.
Le 18 janvier 1982, Crans-

Montana était fière d'inaugurer
sa bibliothèque, avec 3000 ou-
vrages, répartis sur 80 mètres
carrés. Mille lecteurs à l'époque
se partageaient les ouvrages qui
se répartissaient sur 10 000
prêts.

42 000 prêts
Aujourd'hui, la bibliothèque
compte 7000 abonnés pour
42 000 prêts. Une institution
telle que celle du Haut-Plateau
génère énormément de va-et-
vient d'ouvrages, qu'il faut
trier, classer, étiqueter; qu 'il
faut ensuite rénover pour les
remettre dans le circuit. Mais le
XXIe siècle ne se suffit plus de
la chose strictement écrite. Les
disques compacts, cédéroms et
l'Internet font désormais partie
de la panoplie indispensable
permettant d'assouvir la soif de
connaissance des lecteurs.
Ainsi chacun, quel que soit son
statut social, ses disponibilités

¦ SIERRE
Œcuménisme
Ce mercredi, célébration cecu
ménique des catholiques et
protestants francophones et
germanophones pour le sec-
teur de Sierre, à l'église
Sainte-Croix à 19 h.

¦ ZINAL
Tyrolienne
Ce mercredi dès 17 h, tyro-
lienne au-dessus de la Navi-
zence avec Philippe Briod.
Rendez-vous devant la disco
thèque L'Alambic.

¦ CRANS-MONTANA
Sortie nocturne
Aujourd'hui, sortie nocturne
en raquettes à neige au mu-
sée d'alpage de Colombire.
Montée en raquettes, visite du
musée et descente en luge. De
17 h 30 à 22 h 30. Réserva-
tions Crans-Montana Touris-
me, au 485 08 00.

¦ CHANDOLIN

Carv ing
Cours d'initiation au carving
ou cours de snowboard adulte
débutant (collectif minimum 4
personnes). Inscriptions au bu-
reau de l'Ecole suisse de ski
au (079) 628 17 05.

¦ GRIMENTZ
Concert
A l'église de Grimentz, ce jeu
di à 20 h 30, concert du qua-
tuor de Belmont. Œuvres de
Haydn, Milipiero et Hândel.
Entrée libre.

GASTRONOMIE 

«HôTELATLANTIC-i^mgnœDmffi
Les douces soirées

thaïlandaises
Dès le 16 janvier 2002

avec M. Phasukkee
de Bangkok

Petite carte aux saveurs Siam
Uniquement le soir

Prière de réserver votre
table au (027) 455 25 35

La responsable Stéphanie Bonvin au milieu des livres de la bibliothèque du Haut-Plateau

financières ou son état de san-
té, a droit à la lecture et avoir
accès à la connaissance. Grâce
au soutien de la Commission
intercommunale de coordina-
tion de Crans-Montana, cette

institution qu'est la bibliothè- vier, avec une soirée de lance-
que du Haut-Plateau fêtera son ment qui verra le vernissage de
anniversaire tout au long de l'exposition de photographies
l'année 2002. Elle propose de Crans-Montana autrefois, tirée
nombreuses animations qui des collections de la Médiathè-
débuteront ce vendredi 18 jan- que Valais. Maurice Gessler

Histoires sans paroles
L'artiste sud-africaine Jo Ractliffe présente une technique de vidéo

très particulière à l'ECAV.

S u r  un rouleau de 36 poses
filmé ensuite, il y a une
histoire qui se déroule»,

avertit Georges Pfriinder , di-
recteur de l'Ecole cantonale
d'art du Valais. La technique
de Jo Ractliffe est en effet très
spéciale: elle filme avec une
simple caméra d'enfant, dé-
pourvue de réglages, une ban-
de de diapositives, leur don-
nant un mouvement artificiel
et les intercalant avec de réel-
les images en mouvement-

Un espace entre deux
«Il n'y a pas de réflexion spéci-
fique dans ce type de création,
le spectateur devant lui-même
trouver la signification de la
vidéo», précise l'artiste. «C'est

choses, il y a là une manière
d'apporter une signification
par des images porteuses de
symboles. Ainsi la neige n'est
pas seulement la neige, mais
aussi le froid accompagné de la
notion de f i g é, parce que l'ima-
ge figée est ici prise en mouve-
ment. De là résultent des con-
tradictions et des frictions, gé-
nérant un esvace entre deux.

User ce travail. Elle se trouvait
dans une fondation à Bâle dans
le cadre d'un programme d'ar-
tistes en résidence semblable à
celui de l'ECAV. Des contacts
ont alors été pris et elle a été
invitée à prolonger sa résiden-
ce en venant à Sierre plutôt
que de rentrer directement en
Afrique du Sud. «C'était d'au-
tant p lus intéressant pour
nous, précise Alain Antille ,
coordinateur du CRIC (Centre
de réflexion sur l'image et ses
contextes), qu'elle est passion-
née par le thème de la neige,
thème qui touche directement

évocateur de la Montagne ma-
gique de Thomas Mann où les
personnages étaient aussi dans
un ailleurs, se créant leur pro-
pre histoire, leur propre scéna-
rio, leur propre rêve.»

Le thème de la neige
Jo Ractliffe dans son atelier, préparant une bande de diapositives
qu'elle s'apprête à filmer avec une simple caméra d'enfant. nf
JU nacwne aans son aiener, préparant une uanue ae aiaposmves ¦•"> ~— r-vt "" •"•"»•• ««¦¦«¦=¦ .fin WIIUK uun.H>HK»>

qu'elle s'apprête à f ilmer avec une simple caméra d'enf ant. nf l'école, ne serqit-ce que par la
Le thème de la neige position géographique de Sier-

un art d'espace entre deux où il se Georges Pfriinder. Plutôt C'est un peu par hasard si Jo re.»
y a beaucoup de poésie, analy- que de dire explicitement les Ractliffe est venue à Sierre réa- Patrick de Morlan

Les vertus de la gym
Les Vieilles Machines du Haut-Plateau ont fêté leurs 25 ans.

1 y a vingt-cinq ans, sous la
houlette de Charly Zufferey
de Montana, se fondait la

société de gymnastique hom-
mes du Haut-Plateau appelée
Les Vieilles Machines.

En effet , cette société n'ac-
cepte en aucun cas les jeunets,
seuls les athlètes à partir de 40
ans ont droit d'en faire partie
et le quota de 25 membres ne
doit pas être dépassé. Les buts
de la société sont de cultiver
autant le corps que l'esprit et,
surtout, la camaraderie. Tous
les lundis soir, ils se retrouvent
emmenés par leur moniteur, le
toujours jeune Charly Zufferey.
Un peu de culture physique
pour s'échauffer , puis un
match de volleyball permettent
à ces plus tout jeunes athlètes
,)„ n.l.aa.i. . .__ £..__ Cl.

chancelante. Mais à voir le
doyen de la société, Erasme
Berclaz, 85 ans, encore souple
comme un serpent, il faut croi-
re que les vertus de la gymnas-
tique n'ont plus à être prou-
vées.

Une soirée récréative a
marqué ce quart de siècle, en
compagnie du comité, placé
sous la présidence de Francis

athlètes

Le président Francis Rey (au
centre), accompagné du moni-



Ne restez pas SpeCtateiU?

devenez aCtetlT

pour un monde plllS JtlSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue ___. 
NPA / Lieu 
Date Signature __ 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey

¦£• 024/47 1 26 84 • Fax 02 1/47 1 26 81 - www.tdh.valais.ch
MW~~ mmw Annonce soutenue par féditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre
politique, raclai ou confessionnel „__^_

Les mariées de

Cédrine
Avenue de la Gare 38
MARTIGNY

Nicole Buémi-Rosset
Tél. (027) 722 78 38

vous invite a venir
découvrir sa nouvelle
collection lors de
trois mini-défilés

le vendredi 18 janvier à 17 h 30 et
le samedi 19 janvier à 10 h 30 et 14 h 30

Vous pourrez également profiter d'une remise
CAAA « . %de JU/O sur une partie du pret-a-porter.

Cocktail-apéritif offert... Venez nombreux !
036-063521

f

"cyer st-iaccua
EMS pour personnes âgées
de 60 lits à Saint-Maurice
souhaite engager tout de suite
ou pour date à convenir:

1 animateur(trice)
diplômé(e)
à temps partiel (60%)

1 aïde-soignant(e)
certïfié(e)
à temps partiel (à discuter).

Nous offrons:
• les conditions de l'AVALEMS

(Association valaisanne des EMS
pour personnes âgées);

• une bonne ambiance de travail
dans un établissement moderne.

Nous attendons vos offres de service
manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels au Foyer Saint-Jacques, à
l'att. de la direction, case postale 137,
1890 Saint-Maurice, jusqu'au 25 janvier
2002.

036-063517

Désirant nous établir en Valais central

(Ardon-Sierre), je cherche

un emploi fixe
dans les transports professionnels

poids lourds et légers
ou responsable de dépôt.

Tél. privé et sur répondeur

(021) 922 04 93 ou natel (079) 632 46 54.
022-336142

Salon de coiffure région Martigny
cherche

coiffeur(euse)
expérimenté(e)

Date d'entrée:
début février ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-61900,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-061900

Commerce de photo à Sion
cherche

une laborantine photo
pour travailler sur minilab

Faire offre sous chiffre avec
curriculum vitae:

Q 036-063152, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-063152

Cherchons

dessinatrice
• à temps partiel

ébéniste
avec bonnes connaissances

de l'informatique.

apprenti ébéniste
S'adresser à:

Rebord Agencements Martigny.
Tél. (079) 220 37 36.

036-063373

CHAMPIONNAT VALAISAN D'ECHECS
entatoorto R nour non classés et débutants

INSCRIPTIONS: 078053 09 00 

1ère ronde 23.12002,19.30, Hôtel Europe, Sion
A gagner titre. Fr. 600,-, points Elo, promotion en A

NOS OCCASIONS •**¦?

Véhicules garantis, ^S*
expertisés . 2̂~

Nos occasions Subaru
Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes,
blanc 5.95 100 000 km Fr. 7 800 -
Subaru Justy 1.2 4WD ECVT 5 portes,
blanc 3.89 99 000 km Fr. 5 500.-
Subaru Justy 1.2 4WD 5 portes,
gris métal., Sporty 4.94 90 000 km Fr. 8 500-
Subaru Justy 1.314WD Style 5 portes

8.00 58 000 km Fr. 15 500.-
Subaru Legacy 2.2 4WD aut, Station, climat.,
crochet, blanc 4.94 169 000 km Fr. 9 300 -

Nos occasions VW
VW Golf Country 1.8i 4x4
vert 11.90 180 000 km Fr. 6 800 -
VW Golf VR6 5 portes, airbag, G + Dr.
violet 3.94 166 000 km Fr. 8 800 -
VW Golf VR6 5 portes, climat., airbag,
G + Dr., gris métal. 4.94 97 000 km Fr. 14 800.-
VW Passât VR6, 2.9, Variant Syncro ABS,
climat, noir métal. 2.95 104 000 km Fr. 17 500 -
VW Passant Variant 1.8T Steptronic, climat,
vert métal. 8.98 62 000 km Fr. 26 900 -
VW Passât Variant 1.9TDI, climat,
bleu métal. 6.98 75 000 km Fr. 24 900.-

036-063421

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31 ^—»^^^—SION OPE LTél. (027) 203 32 48 ^ZFax (027) 203 32 24 J^\
E-mail: theler.autos@scopus.ch V_/
Christian Théier, (079) 218 99 79

http://www.tdh.valais.ch
mailto:theler.autos@scopus.ch


ŒY SUR GLACE
¦ ¦ » ¦ ¦

es valaisans a la peine m
erre laminé à Graben. Viège battu à
aie, les clubs de LNB du Vieux-Pays f
livent la pente descendante 23

PATINAGE ARTISTIQUE

sur le oanc aes accuses
Cibles de toutes les critiques, fondées ou non, les juges

sont désormais davantage surveillés.

Entre 0 et 6,0, ce sont les notes Ĥ BS^

H

elsinki, mais 1999.
Scandale lors des
championnats du
monde: une camé-
ra indiscrète de la

chaîne canadienne CTV mon-
tre clairement deux juges, un
Russe et un Ukrainien,
s'échanger des appels du pied
pendant la compétition des
couples. Accusés de collusion,
de magouilles, le monde du
patinage, la congrégation des
juge s en particulier, en pren-
nent un sacré coup, perdent
encore de leur crédibilité, déjà
fortement entachée. Les deux
juges sont suspendus. Mais il
faut encore aller plus loin,
décrète Ottavio Cinquanta,
l'énergique président italien de
l'Union internationale de pati-
nage (ISU). Désormais, les ju-
ges sont davantage surveillés,
contrôlés. «Et c'est très bien
ainsi», se félicite la juge inter-
nationale chaux-de-fonnière
Diana Barbacci-Lévy. «Des ju-
ges qui discutent entre eux
pendant une compétition, qui
se font des signes, c'est formel-
lement interdit, on nous le rap-
pelle chaque année lors des sé-
minaires de perfectionnement.
C'est l'une des règles fonda-
mentales. Heureusement, au-
jourd 'hui, l'ISU mène une véri-
table chasse aux juges suspectés
de fraude.»

Quand les Japonais
débarquent
Ainsi, à la suite des événements
d'Helsinki, tous les juges inter-
nationaux ont reçu un ques-
tionnaire leur demandant no-
tamment s'ils avaient déjà été
sujets à de quelconques pres-
sions dans l'exercice de leur
mandat. Une démarche pas
vraiment concluante, les inté-
ressés ne désirant évidemment
pas scier la branche sur laquel-
le ils étaient assis depuis si
longtemps. Plus rationnelle-
ment , l'ISU a alors décrété
d'autres mesures. Ainsi, chaque
juge dispose désormais d'un
petit écran vidéo qui lui per-
met, en cas de doute, de revi-
sionner l'un ou l'autre élément
de chaque programme avant

Messieurs. Positions après le
' , .. ' . . : \ _, . programme court: 1. Alexei Jagu-Note Note minimale Plage des notes Note din (Rus) < 0 2 A,exander Abt (Rus)minimale couramment attribuée couramment attribuées maximale . 6 3 Brj an jou|jert (pr\ 2 6 4 liaChacun , —N , N f ç- N , •-—-O , *, K'limkin (Rus) 32  5 Andrejs'viascen-

des neuf juges g* O O  A C C A  C f\ ko (AII) 5,a 6- StéPhane Lambiel <s>
attribue 2 notes: Il J Cl M- J J M W% Il 5'2 <6e du programme court). 7. Dmi-

une artistimie **#W Tf«* »*f «S V|W tri Dmitrenko (Ukr) 6,0: 8. Serge! Da-une artistique 
^ ĵ   ̂ j j^ ĵ  

IL. 
-̂  J^ Ĵ 

vjdov (Bjé) 
 ̂ g |vgn Djnev {M)

et I ' NR I ' I ' l ' I ' NR 6,6. 10. Frédéric Dambier (Fr) 7,6.
une technique , ..' ', Puis: 21. Patrick Meier (S) 6,0 (20e).

U tres U U U W& attrlbuee 24 qualifiés pour le libre.
 ̂ rarement  ̂  ̂  ̂  ̂ exception- Danse. C|assement après les im-

attribuee à\W I ÀmW/ M. : m i nellement posées (valse de Ravensburger et
¦ D„,„ u «aa. ^ . * L • ' • " ¦ ' L j  j  • blues): 1. Marina Anissina - Gwendalrour chaque programme, pour Attention, contrairement a ce que née par chaque juge pour chaque mes en dessous des autres juges, peizerat (Fr) et Barbara Fusar-Poli --haque concurrent, neuf juges décer- l'on croit généralement, le classe- concurrent). C'est ainsi, sommaire- par exemple) l'ensemble d'une corn- Maurizio Margaglio (It) 0,6. 3. Irina
nent deux notes comprises en 0 et 6. ment final n'est pas calculé par la ment expliqué, le patineur qui aura pétition sans nullement en fausser le Lobacheva - llia Averbuch (Rus) 1,2.

La note A sanctionne les élé- simple addition de ces 18 notes. récolté le plus de premières places résultat final. 4- Margarita Drobiazko - Povilas Va-
lants imposés du programme court Ce qui est déterminant, c'est la auprès des juges qui l'emportera, nagas (Lit) 1,6. 5. Galit Chait - Sergej
ft la valeur technique du programme comparaison des classements per- devant celui qui aura obtenu le plus Ultime précision: dans le pro- Sachnowski (Isr) 2,0. 6 Albena Den-
lihra i. __^n_ .„ i!x!- iiJl_JL -^!. _1i. J.-L J r ..._„ - J- j -._j'â._-. -i ... r,. - L. i:i_„ ....a. i a., n _..: _.: kova - Maxim Stavivski Bul 2.4. 7.ia note B qualifie I aspect artis- sonnels de chacun des neut juges, ce de deuxièmes places, etc. D ou cette gramme libre, c est la note a qui pri- -r,ti,n, ..,.,1-, R™,

des deux programmes (compo- que l'on appelle le chiffre de place précision importante: un juge peut me en cas d'égalité,
interprétation, gestuelle, etc.). (qui apparaît sous chaque note don- noter «bas» (trois ou quatre dixiè- AL/R

-

Les juges guettent chaque geste des concurrents. Et chacun de leurs gestes est désormais guetté

de donner sa note. Pour assu-
rer une plus grande neutralité,
il est aujourd'hui fait appel à
des juges d'autres continents,
comme ici à Lausanne, où
deux Canadiens, trois Austra-
liens, trois Japonais et trois
Américains côtoient leurs col-
lègues européens. Côté cosmé-
tique, tous apparaissent au-
jourd 'hui sous le label de l'ISU
et non plus sous l'abréviation
de leur pays, ce qui ne change
pas grand-chose, on le concè-
de. Mais la grande nouveauté
concerne la compétition de
danse, certainement la plus ex-
posée des quatre disciplines du
patinage, où l'immobilisme du
jugement et l'inamovibilité des
résultats ont suscité l'exaspéra-
tion de ce bon Ottavio Cin-
quanta. «Quelle est donc cette
discip line où le classement res-
te le même pendant six mois?»,
martelait-il encore il y a trois
ans. Une colère qui a fait bou-

Pas de favoritisme, s.v.p.!
¦ Un juge qui note trop bien l'un ficace aussi, le jeu des alliances et
de ses compatriotes? Sévèrement du donnant-donnant semble avoir la
réprimé par l'ISU, si l'on en croit cote.
Diana Barbacci-Lévy: «C'est ce que Ici à Lausanne, nos estimés
l'on appelle, dans le milieu, le biais confrères français redoutent une
national. Si un juge est surpris à ce coalition entre juges italiens et ceux
jeu -là, il encourt une suspension de l'Europe de l'Est contre Marina
susceptible de ruiner toute sa carriè- Anissina et Gwendal Peizerat. Info,
re.» Plus subtil, plus discret, plus ef- intox ou paranoïa? A17R0C

ger les choses: aujourd'hui ,
contrairement aux autres
compétitions, le collège de ju-
ges est entièrement renouvelé
après les imposés et la danse
originale et tiré au sort qua-
rante-cinq minutes seulement
avant chaque danse. Ceci afin
d'éviter les partis pris, les juge-
ments prématurés.

Sommés de s'expliquer
Ce qui n'empêchera jamais les

discussions sans fin sur le
bien-fondé de telle ou telle dé-
cision. Le patinage, la danse
plus particulièrement, demeu-
rera toujours un sport où l'ob-
jectivité absolue n'existe pas,
où chacun est persuadé d'être
le meilleur. Et où le jugement
fait figure d'exercice haute-
ment périlleux, pour ces juges
qui exercent leur passion en
purs amateurs. «Vous savez,
une compétition qui dure qua-

;\ . sixième place provisoire avant le
libre de demain soir. Il y a bien

Égw ii longtemps qu'un patineur suisse
n'avait plus été si bien classé

Ifc I dans un grand championnat in-
mmm~- '̂rMm\ ternational. «J'ai eu la chance de

parfaitement réussir ma combi-
naison initiale, ça m'a donné

, , , , , confiance pour la suite», rayon-
tre heures^ est long très long», najt |e Va|ajsan , mjnu.
souligne Diana Barbacci-Levy. tes ès  ̂̂  ̂  ̂des
«Durant la pause, on file boire notes a||ant de 50 à 54 ,e
un café, pour rester concentre jugement technique et de 5,0 à
au maximum. Mais c'est Sfi pm -a va,eur artistique
quand la compétition est ter-. çn„rj ,nt -,„-*nt visihlpmpnt de la
minée que commence pour
nous }e plus dur, à savoir la
réunion des juges pendant la-
quelle, deux heures, trois heu-
res durant, nous devons à tour
de rôle expliquer, justifier nos
décisions. Souvent, cela va mê-
me p lus loin: en cas de conflit ,
de litige, nous devons expliquer
nos notes par écrit.» Suffisant
pour débusquer les ripoux?
Peut-être. Toujours est-il que,
sous la pression de la toute
puissante fédération russe, les
deux juges par qui le scandale
arriva un soir de mars 1999 à
Helsinki ont été réhabilités de-
puis et qu'ils sévissent à nou
veau aujourd'hui.

De Lausanne d'ébranler la belle confiance de
Alexandre Ladiat/ROC Stéphane Lambiel. Voilà qui pro-
ie Quotiden Jurassien 

 ̂ demain soir/ J |e *

1

f—¦¦ —J - ¦—,-"- ¦-

avoir brillamment réussi son exa-
men d'entrée dans ces cham-
pionnats d'Europe lors des quali-
fications de lundi, le Valaisan de
Saxon s'est fait l'auteur, hier
soir, d'un programme court ab-
solument magnifique et exempt
d'erreur sur un air de tango. Ex-

les que précises. Du beau, de
l'excellent travail, mené avec en-
train et salué par une ovation
par le maigre public présent hier
soir à Malley. «C'est incroyable,
il parvient à maîtriser ses nerfs
comme nul autre. J'ai rarement
vu ça», se félicitait son entraî-
neur, Peter Grùtter, dans les cou-
loirs de Malley. «Je crois que sa
grande force, c'est cela.» Effecti-
vement. Rien ni personne ne
semble actuellement en mesure

TENNIS
Les Suisses à la fête
Tant Roger Fédérer que Michel Kratochvil et
Emm^nnallo (ZnnWirrW nnt roii-iint Martin:*! Ulin-
-- laiiucnc vjaynoiui uni itjuiiii I.IUI IM.U ..... Le NOUVClllStC
gis au deuxième tour de l'open d'Australie....31 Mercredi 16 janvier 2002 - Page 21 y»
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Spécialiste g
produits Diabètes Cave

• t-H
Notre profil /""V
Roche compte parmi les pionniers dans le diagnostic de
laboratoire. En raison de notre engagement conséquent
pour tout ce qui concerne la qualité, l'innovation et le
service à la clientèle, nous occupons au niveau mondial
la position de leader sur le marché des diagnostics. En
tant que Roche Diagnostics [Suisse] SA, avec notre
siège à Rotkreuz CZG], nous avons la responsabilité du
succès de la commercialisation de nos produits dans
toute la Suisse.

Votre tâche
En votre qualité de responsable régional Diabètes Care
de FR / NE / JU et une partie de BE et VD, votre tâche
comprend la gestion personnelle du marché sur le plan
commercial , scientifique et technique. Cela signifie que
vous procédez à la prospection de la clientèle et assu-
mez la responsabilité de la promotion, de la vente et du
support technique des systèmes d'autocontrôlé des
patients, auprès des médecins et du personnel spéciali-
sé dans les problèmes du diabète. Vous participez régu
lièrement à des sessions professionnelles et à des con-
grès en Suisse et à l'étranger. Ceci vous donne la
garantie de pouvoir fournir une assistance compétente
aux médecins, au personnel soignant et aux patients
dans le cadre des cours de formation continue. En
outre, vous gérez le compte des clients directs établis.
Vous observez le marché en ce qui concerne les chan-
ces et les risques et vous répondez de la réalisation
d'un objectif de vente et de rentabilité fixé.

Votre profil
Afin que vous puissiez vous acquitter avec succès de
cette tâche intéressante dans le cadre du service extéri-
eur, vous devez disposer d'une formation de base com-
merciale [SSEC], paramédicale (p- ex. assistante d'un
cabinet médical] ou scientifique. Votre langue maternel-
le est le français. En outre, vous possédez de bonnes
connaissances orales de l'allemand et vous êtes égale-
ment en mesure de parler et de lire correctement l'an-
glais. Vous possédez un esprit d'entreprise, avez du flair
pour la vente, êtes indépendant, communicatif et créatif.
Votre disponibilité, votre talent didactique et votre capa-
cité à vous intégrer dans une équipe existante font éga-
lement partie de votre profil. Une expérience de 1 —2
années dans le service extérieur représenterait un avan-
tage. Enfin, votre domicile se trouve de préférence dans
la zone d'intervention.

Adresse de contact

Séance de dégustation
Nous cherchons des

personnes aimant les salades
pré-coupées et pré-lavées pour
participer à la dégustation d'un
nouveau produit en vente dans
la grande distribution.
Ceci n'est pas une vente déguisée.
Cadeau en guise de remerciement.
Lieu: Martigny,
Date: 23 janvier en soirée.
Inscription et informations par tél.:
Olivier Burgener marketing et
communication, tél. (024) 471 00 64

036-06318-

Région Martigny
Restaurant

Jeune femme cherche cherche

maman de jour un jeune
pour sa fille de 27= ans. CU 

,. ', .

0 (078)794 14 09. UHG fille de 111315011
tout de suite.

"36-061368 Tél. (027) 776 27 07.
036-063404

Walker Castro

? ê..de Transit Café-restaurant
3962 Montana à Martiqnv
tél. (027) 480 32 00 cherche 

9 V

cherche de suite C II ï S ï D ï 6 T

Une CaiSSière. sachant travailler seul,une -.(au-ucic. tQut de su|te Qu à
036-063296 COnVenir-

Tél. (027) 722 62 62.
036-063510

027/322 87 57 I L'Ecole suisse
QntenneSidQ de ski de Crans

engage
dialoguons .. ,. . ,
\ _m\__ i moniteur(tnce)
Hi  ̂ de ski
%ÉïaP/^s5\ 

pour la 
période du

|_^̂ ĵ(pgSjl 10 février au 4 mars.
^H '-j É Pour de plus amples

^̂ .Wï; renseignements:
Rue des condémines 14 \ tél. (027) 485 93 70.

1950 sion % 036-063572

Mvw.fenouveWfete.ch \6• • • TU0 • • I I $êê  IlOUVSIIISW

Dire qu'il a 20 ans
et qu'il a toujours

sa lolette et ses légos...

mm r̂M P:
m^m^mam jjïA

F mWT îr.

WM»mW  ̂ j ^g
Une admiratrice.

036-063462

Si vous croisez
ce petit berger

offrez-lui une tasse de lait
pour ses 20 ans.

Tes deux sœurs.
036-063515

Pour compléter notre équipe

nous cherchons

un monteur
Faire offres écrites avec curriculum

vitae et photo à:

Métrailler Sàrl
Aspirateur centralisé

Case postale 16 - 1907 Saxon.
036-062520

0jfë)

«$&)S0GI]
Monthey

Gare 27-29
Face à la Migros et à 2 pas de la gare
1,5 pièce, Fr. 450.— + ch.
2 pièces, dès Fr. 600.— + ch.
2,5 pièces, Fr. 700.— + ch.*
*cuisine agencée.
Pour visiter: (024) 471 84 25.
kv Pour traiter: (021) 318 77 10. A

SIERRE
magnifique

41/4 pièces neuf, 128 m2
comprenant grand séjour-salle à
manger, grande cuisine fermée,

3 chambres, 2 salles d'eau.
Jardin privatif.
Fr. 360000.-.

Tél. (027) 455 54 78.
115-734049

_ ,!. F*rière
-fcSSyJjHV de ne pas
<-3Bit~g |̂HH stationner
__yjjj j 2̂l sur le trottoir

Diverses Donnez

Piste Savotèyres, La Tsoumaz/Verbier

Magnifique appartem. 2% p
Liquidation Fr. 149.000,-
Demier étage, au centre, grand balcon, meublé

079/383 09 OO (Jusqu'à 21 h)

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Villas, propriétés, terrains,
apparl-orn-ent-s , locaux
«corn mer ce s, PISAE, Pts/M

Etudions toutes propositions

.X-X(C=2S : 027/322 24 04
www.mlcl-lnt*rnattonol.n«f

Acheteur, recevez oral ui te ment notre moaozine d offres

327 3463067 [ ¦'ffll ffil'BinUlH^ilLilH'lINa | www.valaissportif.ch

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11
LOCAUX CLIMATISÉS

MODERNES
pour bureaux, cabinet médical, etc.

env. 170 m2, finitions au gré
du preneur.

Prix de location, dès Fr. 160.-/rrr!
+ charges.

Place de parc couverte dans l'immeuble.
Renseignements et visites:

036-056656

Je cherche à louer dans le Valais cen-
tral à l'année ou à acheter dans cam-
ping Bosa, Iles, Saillon

CARAVANE
pour 2 personnes
très soignées, sans enfants, sans ani-
maux.
Event. petit chalet ou mazot, région
Fully, Saillon ou Chamoson.
Les offres détaillées, prix, situation:
case postale 348, 2542 Pieterien.

006-364737

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer à deux pas
du centre-ville et

de la gare
places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-063635

Sion, rue de Lausanne
dans immeuble

tranquille

joli 3 pièces
avec balcon

Fr. 1000.—ch.c.
036-063563

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

m\ay. * Sion
^m local

commercial
Savièse 3,42 m'.

Libre 1.3.2002.
Fr. 600.- + ch.

*Vex
3'/ p. (simple)

cave et jardin (50 m;).
Libre 15.1.2002.

Fr. 600- + ch.
036-063320

Aéxm
?UC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIQNV
MARTIGNY

A louer à deux pas
de la gare
214 pièces

Fr. 755.— acompte
de charges compris.
Cuisine et salle de

bains complètement
rénovées.
Libre dès

le 15 février 2002.
036-063640

à Sion
rue de la Treille 13
appartement
de 4/1 pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1000.-,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout
de suite. rmŒP

V A L .A I S
S P O RT I F

Portail valaisan pour le sport
Affichage gratuit de vos résultats
Agendas des manifestations

Gestion de vos inscriptions en ligne
Envoyez-nous le formulaire d'inscription
de votre manifestation sportive, nous le mettrons
en ligne dans notre site. Fr

Création de page
Pour une course, une manifestation,
un tour pédest re ou à VTT, pour une cabane
ou pour un club... Fr. 50.-/page

Valaissportif - Imm. Loos - 3979 Grône

100.-

JS
DUC-SARRASIN a, CIE S.A

1920 MARTIGNY
SION

A louer rue des
Aubépines 20

A proximité de la Coop
4 pièces Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris. Cuisine en
chêne séparée, habi-
table, bien agencée.
Salle de bains et WC

séparé. Séjour avec bal-
con. Libre tout de suite

ou à convenir.
036-063617

A louer à Sierre
Impasse Aurore
appartement
5 pièces

Libre dès le 1" février 2002.
Prix de location

Fr. 1250.— avec garage,
cave et galetas

(charges comprises).

Fiduciaire
FIVA S.A.

Tél. (027) 455 52 20.
036-063359

A louer à Sion, centre-ville
surface commerciale
avec vitrine, de 190 m2 + sous-sol.
Fr. 2900.— par mois charges
comprises

surface commerciale
avec vitrine, de 92 m2
Fr. 1300.— par mois charges
comprises
bureau
au 1" étage, 88 m2, Fr. 990.—
par mois + charges.

Tél. (079) 220 21 22 —.
www.sovalco.ch (M
036-063384 (/">

appartement
de Th pièces
Loyer: Fr. 500- + ch
Libre tout de suite.
036-063145 rTTTTrn

Jkmm
DUC-SARRASIN & CIESJ

1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer à deux pas d
la gare

appartement
d'une pièce Fr. 490
acompte de charges

compris.
Avec cuisine séparée

salle de bains avec
baignoire.
Libre dès

le 1" avril 2002.
036-06363

http://www.lenouveiste.ch
http://www.sggirom.ch
http://www.tlticsarrasin.ch
http://www.mkgestion.ch
http://www.mkgestion.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.valaissportif.ch


Dure, la comparaison
Pour Sierre, il ne fait pas bon rencontrer Servette, dont les qualités mettent à nu toute

la pauvreté du jeu valaisan. Hier, le dernier de la classe s'est fait balader par le leader (0-6)

C

ertes, comparaison
n'est bien évidem-
ment pas raison.
Toujours est-il que
la facilité déconcer-

tante avec laquelle Servette
jou e au hockey rend un bien
mauvais service aux Sierrois,
dont le j eu, lui, est si pauvre.
En soixante minutes, les occa-
sions prennent largement place
sur une seule main. Et encore,
la plus nette - un contre de
Mares conclu par un face-à-fa-
ce perdu contre Bochy - est la
conséquence d'une grosse
«bourde» des Servettiens. Pour
le reste, et la fin - le match
étant déjà bouclé après deux
minutes - Servette s'est bien
amuse.
¦ Un «bon» cancre: qu'il se
rassure, malgré tout le «mal»
qu'il se donne, Sierre ne sera
pas le cancre le plus assidu de
l'histoire du hockey suisse.
D'autres, avant lui, ont fait pi-
re dans cette catégorie de jeu.
Ainsi, Servette - mais oui - en
1985-1986 et en 1990-1991
n'avait engrangé que, respecti-
vement, six et dix points au
terme de la phase préliminai-
re. Lyss, en 1992-1993, n'avait
inscrit que huit points sur les
tablettes. Et Ajoie, en
1994-1995, en était resté à
neuf points. Avec ses onze
unités à huit journées de la fin
de ce qu'il faut bien nommer
un long, très long pensum,
Sierre évite donc de laisser son
empreinte dans le livre d'his-
toire. On relèvera toutefois que
ses compagnons d'infortune,
par le passé, étaient relégués
avec un si maigre bilan...
¦ Des rôles inversés: tout
fout le camp de nos jours.
Ainsi, lorsque Servette se ren-

dait à Graben, par le passé, il
se trouvait fortement dépaysé
devant des affluences dont il
n 'était guère habitué. Aujour-
d'hui, il est toujours débous-
solé. Mais en raison des tribu-
nes vides qui «garnissent» le
musée sierrois. Aux Vernets,
désormais, ils sont largement
plus de 3000 à soutenir leurs
favoris. Sierre égare chaque
année quelques centaines de
fidèles.
¦ L'entraîneur: les négocia-
tions menées lundi après-midi
n'ont, visiblement, rien donné.
Par contre, les dirigeants res-
tent sur une piste sérieuse. Elle
mène à un Canadien fran-
cophone qui a déjà entraîné
dans notre pays et qui, actuel-
lement, travaille dans un pays
voisin.
¦ Demuth à Servette: si l'on
en croit notre confrère de La
Tribune de Genève, générale-
ment bien informé, Alain De-
muth poserait ses valises aux
Vernets la saison prochaine.
On sait l'international - de pi-
quet en Suisse pour les Jeux -
très convoité. Et très cher,
aussi. Malheureusement, le
Tessinois d'adoption est inat-
teignable depuis deux jours.
¦ Servette a de l'appétit: dé-
cidément, le club genevois est
un client redoutable sur le
marché des transferts. Il s'est
encore notamment approché
de l'international Patrick Fi-
scher - le frère de Marco - et
de Stefan Grogg (Zoug) . En
outre, et quand bien même ce
n'est toujours pas officiel,
l'étranger appelé à remplacer
Philippe Bozon durant les Jeux
serait bien Chris Lindberg.

Christophe Spahr Reymond et Servette n'ont laissé aucune chance à Sierre et SiUetti, à gauche. mamir

(Wicky) 1-1. 18e Zenhausern (Weibel) ce sous le maillot luganais. il

5. Grasshopper 29 14 2 13118-119 30
6.'Ajoie 29 13 2 14 130-134 28
7. Olten 29 11 3 15101-106 25
8. Thurgovie 29 11 2 16 95-101 24
9. Bâle 29 8 1 20 81-129 17

10. Sierre 29 5 1 23 71-147 11
*= qualifiés pour les play-offs.

B 
Ajoie (1 1 0)
Bienne (11 2)

Voyebœuf. 1720 spectateurs. Arbitres:
D'Ambrogio, Arm, Marti. Buts: 6e
Voillat (Schuster, Bourquin) 1-0. 13e
Beccarelli (Signer, Furler) 1-1. 26e
Bergeron (Bourquin, Heaphy, à 5 con-
tre 4) 2-1. 30e Pasche (Nauser) 2-2.
42e Meyer 2-3. 60e (59'21") Beccarel-
li (Schlapfer, dans le but vide) 2-4.

B 
Olten (1 3 0)
thurgovie (0 i 0)

Kleinholz. 1445 spectateurs. Arbitres:
Schmid, Kehrli, Staheli. Buts: 8e Mal-
gin (Dubé) 1-0. 28e (27'42") Wûthrich
(Von Rohr, Stucki, à 5 contre 4) 2-0.
29e (28'33") Malgin (Dubé) 3-0. 31e
Vitolinch (Wohlwend) 3-1. 39e Dubé
(Malgin) 4-1.

B 
Grasshopper CPK (2 1 2)
La'Chaux:de:Fonds (0 1 ï)

Patinoire. 305 spectateurs. Arbitres
Baumgartner, Lombardi, Longhi. Buts:
7e Badrutt (Varis, Ch. Bélanger) 1-0.
9e Looser (Varis, Ch. Bélanger) 2-0.
23e (22'33) Neininger (J. Bélanger)
2-1. 24e (23'30) Signorell (Badrutt)
3-1. 48e Deruns (Chiriaev) 3-2. 49e Si-
gnorell (Badrutt) 4-2. 60e (59'52) Ch.
Bélanger (Looser) 5-2 (dans le but vi-
de). Pénalités: 5 x 2 '  contre GCK
Lions, 4 x 2 '  plus 2 x 1 0 '  (Heinrich,
Deruns) contre La Chaux-de-Fonds.

LIMA
Résultat
Ambri-PiotU
Davos - Rap
FR Gottéron
Kloten Flyer:
Langnau Tig
Zoug - Laus;

Un seul être
vous manque...

La rencontre face à Bâle était l'occasion rêvée
pour Viège de se remettre en selle. Plus dure sera la chute

La  
victoire obtenue par la

troupe à Bruno Aegerter fa-
ce à Sierre avait mis fin à

une mauvaise sene de trois re-
vers consécutifs. On pensait que
cela pouvait remettre la machi-
ne viégoise sur les rails de la vic-
toire.

Le malade en convalescen-
ce avait de plus l'occasion de se
rétablir complètement face au
neuvième Bâle. Mais à défaut de
cela, la défaite d'hier soir plonge
l'équipe dans un profond doute.
Il faut bien l'avouer: l'équipe
haut-valaisanne n'est plus la
même sans son maître à jouer
suédois , Stephan Ketola, qui de-
vrait encore être absent des pa-
tinoires jusqu 'à la fin de saison.

Les mercenaires n'ont pas
fait la différence
En fait , la rencontre n'a duré
qu 'un seul tiers-temps, un peu
fou du point de vue de l'inten-
sité, mais pas sur celui du ni-
veau de jeu. Alors qu'il n'y
avait que 1 à 1 à la 13e, le score
s'est emballé pour s'arrêter à la
première sirène sur la marque
de 3 à 3. Mais au cours des
deux périodes suivantes, il n'y
eut qu'une seule équipe sur la
glace, celle de Bâle. Mis à part
la triplette composée de Mé-

trailler, Gastaldo et Taccoz, qui
a constamment tenté de tirer
l'équipe en avant, Viège est
resté très discret: les mercenai-
res n'ont pas su faire la diffé-
rence, alors que la défense,
d'habitude appliquée et con-
centrée, n 'était vraiment pas à
son affaire. L'addition de tous
ces éléments n 'a d'autre résul-
tat que le plus mauvais match
de la saison pour la formation
haut-valaisanne. L'expédition
rhénane, censée redorer le bla-
son terni du HC Viège, se solde
par une Berezina qui, au dé-
compte final , risque de coûter
cher, surtout mentalement.
Pourtant la défaite de La
Chaux-de-Fonds lui aurait per-
mis de rester dans le peloton
des poursuivants de Genève
Servette. Au lieu de cela, il se
retrouve à la quatrième place
du classement et voit sur ces
talons GCK Lions revenir à
tombeau ouvert. Plus grave en-
core, les Haut-Valaisans pei-
nent à trouver leur second
souffle et dame Chance semble
les avoir abandonnés, puisque
les matches qu'ils remportaient
avant les fêtes en jouant mal,
ils les perdent aujourd'hui.

Laurent Savary

Taccoz a marqué deux fois pour
Viège. Cela n'a pas suffi. gibus

yel bumuiMt.idHt- - . 59e temps.mort demandé par Coire.

B
Bâle (3 1 3)
Viège (3 01) D Langnau (0 0 0) 

p Fr|bourg G(méron (2 , „ n)

Margarethenpark. 581 specta- D CPZ Lions _ (0 0 1) |j Luganoap y (b ï 2 0)
teurs. Arbitres: Simonet, Santschi, llfis. 3516 spectateurs. Arbitres Rei- . ,, , „„,.„
Simic. ber, Eichmann/Stricker. Buts: 59e Samt-Leonard. 4860 spectateurs. Arbi-
Buts: 4e Scheidegger (Othman) Mark Ouimet (Stirnimann, à 4 contre tres: Kunz' Simmen/Sommer. Buts:
1-0. 6e Taccoz (Gastaldo) 1-1.14e 5!) 0-1. Pénalités: 2 x 2' contre Lang- '0e Monnet (Rottaris) 1-0. 20e
Seeholzer (Sommer, Othman) 2-1. nau 5 x 2' contre CPZ Lions. (19'30") Leuenberger (Montandon)
17e Aeberli (Laplante, Perrin) 2-2. Notes: Langnau sans Gauthier, Held- 2-0. 21e Howald (Leuenberger) 3-0.
18e Taccoz (Métrailler, à 4 contre ner et PmX : CPZ Lj ons sans Zejter 26e Jeannin 3-1. 45e Conne (Rôtheli)
4) 2-3. 19e Girod (Gautschi, à 4 {tous D|essés) et Samuelsson (étranger 3-2. 58e Sutter (Dubé, Maneluk, à 5
contre 4) 3-3. 39e Sommer (Girod, surnuméraire). contre 4) 3-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre
f, l COr?t3) J1 ' r

41,6 
% c  Fribourg Gottéron, 7 x 2' contre Luga-

(Julien, Schaubhn) 5-3. 44e Som- nomer (Schaublin, Julien, à 5 contre H Zoug (1 1 0) ¦ 
... ,,.„ ,-„„. „ „„r v n/ „ri„„M r -, /ic M U..:II. /A_ U„ i: ES ¦• ¦• ¦  Notes Fr bourg Gottéron sans Werlen4) 6-3. 46e Métrailler (Aeberli, H Lausanne (2 0 1 pt Rnu ,. * „n<; Fair A,t,pv

Gastaldo) 6-4. 55e Sommer (Ju- \ f u
Roy: L

A
uga"?. sans [*"• Ast

7'
Hen) 7.4 Herti. 2538 spectateurs. Arbitres: Tschumi, Aeschlimann et Nummehn
r*in=,iific. a v T 1 v m- iuinc,r\ Mandioni. Linke/Peer. Buts: 8e Bundi (tous blessés) ni Huet (étranger surnu-ue*». o A i. , l A lu \naiiei ' —' — ¦ — * , ^

: Bâle; 9 x 2 '  contre Viège. (Oppliger, Ivankovic) 1-0.15e Bobillier méraire). Débuts de Rùeger et Lachan-

H 

Ambri-Piotta (1 2 0)
Berne (tï 'oj

Valascia. 3011 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Wehrli/Wirth. Buts: 10e
Juhlin (Armstrong, Laurent Muller)
0-1. 16e Liniger (Stepanek) 1-1. 25e
Petrovicky (Vlasak) 2-1. 35e Burkhal-
ter 3-1. 40e (39'30") Reichert (Weber,
Rùthemann) 3-2. Pénalités: 3 x 2 '  con-
tre Ambri-Piotta, 4x2 '  contre Berne.
Notes: Ambri-Piotta sans Tognini, Ber-
ne sans Philippe Muller (blessés). 59e
temps-mort demandé par Berne. Ber-
ne joue sans gardien depuis 58'56".

H 

Davos (2 1 0)
Rapperswil (0 0 0)

Stade de Glace. 2525 Zuschauer. Arbi-
tre: Rochette, Kiing/Rebillard. Buts: 8e
Riesen (Marha, Christen) 1-0.15e Mil-
ler (Bohonos, Weibel, à 4 contre 5!)
2-0. 30e Ambùhl (Heberlein, Kress)
3-0. Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.
Notes: Davos sans Rizzi et Beat
Forster, Rapperswil sans Claudio Mog-
gi (tous blessés) et McTavish (étran-
ger surnuméraire).

1-2. 34e Oppliger (Brown, Bundi) 2-2.
60e (59'20") Weibel (Meier, Poudrier,
à 5 contre 4) 2-3. Pénalités: 4 x 2 '
contre Zoug, 5 x 2 '  contre Lausanne.
Notes: Zoug sans Niggli, Kùnzi et Ro-
then, Lausanne sans Tschanz, Baschki-
rov et Pucher (tous blessés). 58e tir
sur le poteau Fischer. 60e temps-mort
demandé par Zoug. Zoug joue sans
gardien dès 59'28".

B 

Kloten (1 0 2)

Coire (6 i ï)
Schluefweg. 2720 spectateurs (plus
faible affluence de la saison). Arbitres:
Stalder, Barbey/Mauron. Buts: 20e
(19'28") Andy Keller (Peter, Widmer)
1-0. 37e Simeon (Tschuor, Zehnder)
1-1. 44e Rintanen (Plùss, Wichser)
2-1. 47e Strbmberg (Rieder) 2-2. 48e
Wichser (Plûss) 3-2. Pénalités: 3 x 2 '
contre chaque équipe.
Notes: Kloten sans Hollenstein, Coire
sans Back, Guyaz, Schneller et Witt-
mann (tous blessés). Breitbach ne
réapparaît depuis le 2e tiers. Stephan
retient un penalty de Rufener (32e).

niera, A.
in, Métra
tte: Boch;

Leibzig;
inte, Anti
Bozon,



SHC OCTODURE

Deux points
c'est tout

SHC MARTIGNY
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oints de Bern, se quali- dure. tes les belles choses vues au pre- Du côté de Martigny, le col- Bitz. ******************************

HOCKEY SUR GLACE

Le point chez les dames, les juniors et dans les ligues inférieures

L 'équipe d'Octodure est qualifiée pour les plays-offs. m

D

ans le vestiaire, avant la
rencontre, Xavier Pillet
avait été clair. La tactique

ayant été modifiée (jeu à trois
blocs au lieu de deux), il s'agis-
sait d'un match d'apprentissage
en vue des rencontres face à
Belp et Martigny. Bien qu'il ait
insisté sur les notions de disci-
pline, travail et plaisir, on a pu
assister à ce qui aura sans doute
été la moins bonne partie du
SHCO depuis le camouflet infli-
gé par le rival martignerain.

Après un premier tiers de
piètre qualité, le SHCO semblait
tenir son os, aussi Pillet a-t-il
lancé, pour la seconde fois de la
saison, le jeune Pochon. Mais,
abaissant encore leur niveau, les
Octoduriens vont laisser les Ber-
nois revenir à égalité (6-6). Les
boys de J.-P. Giroud ne laisse-
ront cependant pas planer le
doute longtemps, marquant à
trois reprises dans les trois mi-
nutes suivant le retour alémani-
que. Dès lors, les Ours ne re-
viendront plus dans la partie.

Les Octoduriens ont donc
sauvé l'essentiel en ramenant
deux points de Bern, se quali-

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Lausanne - Viège 1-9
Uni NE - Fribourg-Gottéron 2-2
Visperterminen - Sierre 4-0
Classement

1. Fribourg G. 9 7 1 1  84-16 15
2. Uni Neuchâtel 8 6 2 0 59- 9 14
3. Ch.-de-Fonds 9 6 1 2  57-16 13
4. Viège 8 5 0 3 28-15 10
5. Visperteminen 9 5 0 4 43-35 10
6. Montana-Crans 6 1 0  5 6-36 2
7. Lausanne 9 1 0  8 8-97 2
8. Sierre 8 0 0 8 7-68 0

Troisième ligue - Gr. 11
Championnat
Résultats
Vallorbe - Star Lausanne 2 8-4
Forward Morges 2 - Star Lausanne 2 11-3
Trois-Chènes 2 - Vallée de Joux 3-7
Vallorbe - Lausanne 2 6-6
Bulle-La Gruyère - Leysin 5-2

Classement
1. Bulle-La Gruyère 12 12 0 0 126- 37 24
2. Vallée de Joux 12 9 0 3 94- 45 18
3. Trois-Chênes 2 12 7 0 5 55- 47 14
4. Lausanne 2 10 5 1 4 68- 63 11
5. F.-Morges 2 11 5 0 6 70- 47 10
6. Vallorbe 11 4 1 6 47- 73 9
7. Leysin 9 4 0 5 30- 30 8
8. Star Lausanne 2 12 3 0 9 45- 80 6
9. Charrat 11 0 011 24-137 0

Troisième ligue - Gr. 12
Championnat
Résultats
Saas-Fee - Viège 2 13-5
Lens - Saas-Grund 2 2-4
Nendaz-Mont-Fort 2 - Sion 2 5-14
Viège 2 - Gràchen 2-8

fiant par la même occasion pour
les play-offs, mais n'ont - loin
s'en faut - pas convaincu. Le tir
devra impérativement être corri-
gé d'ici à dimanche prochain.

Jérôme Favre

B 
Berne (2 4 2)
Octodure (55 5)

Bûmplitz, 60 spectateurs. Etrange ar-
bitrage de MM. Marti et Gerber
(Belp).
Octodure: Uberti (21e Pochon);
Brenner, Quarte; Bender, Darbellay;
M. Moillen, Barraud; J.-P. Giroud, Tac-
chini; J. Giroud, Bt Moret; R. Moillen,
Magnin. Entraîneur: Michel Imboden
et Xavier Pillet.
Buts SHCO: 2e J-P. Giroud (Brenner)
0-1, 6e Darbellay (J. Giroud) 1-2, 9e
Bender (Magnin) 1-3, 10e J.-P. Giroud
(à trois contre guatre!) 1-4, 15e Bt
Moret (J. Giroud) 1-5, 33e Magnin (R.
Moillen) 6-7, 35e Barraud 6-8, 35e J.-
P. Giroud (Darbellay) 6-9, 40e Bt Mo-
ret 6-10, 41e J.-P. Giroud (Tacchini)
6-11, 55e J. Giroud (Bt Moret) 7-12,
56e Bt Moret (J. Giroud) 7-13, 60e J.-
P. Giroud (Barraud) 8-14, 60e R. Moil-
len 8-15.
Pénalités SHCO: Brenner, Barraud (1),
Bender (2), J. Giroud (3).
Notes: 36e Magnin se tord la cheville
et sort.
24'32 temps mort demandé par Octo-
dure.

Classement

1. Saas-Fee 9 8 1 0  74-26 17
2. Gràchen 8 8 0 0 54-17 16
3.Sion 2 10 7 1 2 103-44 15
4. Saas-Grund 2 9 5 0 4 53-42 10
5. Lens 9 4 1 4  29-32 9
6. Viège 2 10 3 1 6 41-56 7
7. Verbier-Semb. 2 10 3 0 7 36-56 6
8. Nendaz-M.-F. 2 10 1 1 8 24-96 3
9. Anniviers 2 9 0 1 8  12-57 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat

Résultats
Vallée de Joux 2 - Nord Vaudois 2 1-12
Nyon - Prilly 2 3-9

Classement

1. Octodure 2 10 10 0 0 132- 16 20
2.Monthey2 12 9 0 3 120- 60 18
3. GE Servette 2 10 8 1 1 99- 52 17
4. Nyon 11 8 1 2 68- 47 17
5. Nord Vaudois 2 11 7 0 4 75- 49 14
6. Vallée de Joux 2 12 5 0 7 43- 63 10
7. Prilly 2 13 5 0 8 61- 70 10
8. Académique GE 11 4 0 7 36- 69 8
9. Royal Lausanne 12 3 0 9 66- 96 6

10. Montchoisi 11 2 0 9 43- 99 4
ll.Payerne 11 0 011 25-147 0

Juniors Top - Gr. 1
Promotion

Résultat
Fribourg G. C. MJFR - Octodure C. 3-7

Classement

1. Fribourg G. Combi 2 1 0  1 13- 8 15
2. Martigny 2 2 0 0 11- 6 15
3. Neuchâtel Y.S. MJNE1 0 0 1 3 -4  8
4. Fr.-Montagnes C.1 1 0  0 1 1-10 8

En  
ce dimanche de janvier,

après avoir couru des kilo-
mètres sans toucher une

balle pendant la pause de Noël,
suite aux entraînements physi-
ques imposés et le camp d'en-
traînement avec l'équipe du
SHC Dorénaz, l'envie de titiller
la balle était grande du côté des
joueurs martignerains. Malheu-
reusement, le nombre incroya-
ble d'absents dus aux blessures
et autres frasques de la ligue (...)
ce n'est donc qu'avec huit
joueurs que Dumas et consorts
se sont déplacés dans la brume
bernoise. A l'aube du troisième tiers,

Le match débuta de fort un avantage de cinq buts était
belle manière avec un collectif certes confortable mais pas suf-
digne de ce nom, ponctué de fisant au goût de l'entraîneur
superbes réussites à témoin le
cinquième but de Rappaz qui
scora après une belle triangula-
tion à une touche de balle. Mar-
tigny était bien supérieur à Ker-
nenried mais ceux-ci ne baissè-
rent jamais les bras et parvinrent
à revenir au score à la fin du
premier tiers ( 2-6 ).

Le deuxième tiers fut d'un
tout autre accabit puisque tou-
tes les belles choses vues au pre-

Juniors Top - Gr. 1
Relégation
Résultats
Star Lausanne Combi 4 - Villars-L. Combi 3-7
Forward Morges - Villars-L. Combi 4-8

Classement
1. Meyrin Combi 1 1 0  0 9-2  8
2. Star Lsne Combi 4 1 0  0 1 3 - 7  7
3. Villars-L. Combi 2 2 0 0 15- 7 7
4. Forward-Morges 2 0 0 2 6-17 2

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Sion MJceVS - Monthey 2-8
Saas-Grund - Tramelan Combi 4-7

Classement
1. Monthey 2 1 1 0  13- 7 3
2. Tramelan Combi 2 1 1 0  12- 9 3
3. St-lmier Combi 1 1 0  0 10- 2 2
4. Sensée ENB MJFR 1 1 0  0 6 - 2  2
5. Saas-Fee 2 0 0 2 6-13 0
6. Sion MJceVS 2 0 0 2 4-18 0

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Résultats
Rarogne Combi - Vallée de Joux Combi 9-1
P.-du-Soleil Combi - Renens Combi 4 9-1
Classement

1.Martigny 1 1 0  0 6 - 5  2
2. Bulle-Bruyère MJFR 1 1 0  0 4 -3  2
3. P.-du-Soleil Combi 2 1 0  1 13- 6 2
4. Rarogne Combi 2 1 0  1 12- 5 2
5. V. de Joux Combi 2 1 0  1 6-13 2
6. Renens Combi 4 2 0 0 2 6-15 0

Novices Top - Gr. 1
Promotion
Résultats
GE Servette Combi - Ajoie Combi 6-6

mier tiers avaient disparu. A for-
ce de tenter la passe miracle, de
dribbler trois fois le même
joueur, d'inscrire le plus beau
but de tous les temps ou plus
simplement de vouloir inscrire à
tout prix le 200e but de la sai-
son, les joueurs de Martigny
perdirent leur concentration et
permirent aux Bernois de reve-
nir dans la partie grâce au talen-
tueux Butikhoffer. 3-3 au score
dans ce vilain deuxième tiers qui
vit quand même Rappaz inscrire
ce fameux 200e but qui allait
peut-être libérer les joueurs.

martignerain qui remonta les
bretelles de ses joueurs. Bref ,
Casanova et consorts travail-
lèrent encore dans ce troisième
tiers d'un moins bon niveau et
se mirent facilement à l'abri
d'un retour des joueurs bernois.
Une victoire de plus donc pour
le leader qui barre la route des
plays-offs à son adversaire du
jour.

Du côté de Martigny, le col-

Classement
1.GE Servette Combi 2 1 1 0  9- 8 18
2. Ajoie Combi 1 0  1 0  6- 6 13
3. Sierre MJceVS 1 0  0 1 2 -3  12
4. Viège Combi 0 0 0 0 0- 0 11

Novices top - Gr. 1
Relégation
Résultats
Neuchâtel Y.S. MJNE - Monthey 4-5
Fr.-Montagnes Combi - Star Lsne Combi 4 0-4

Classement

1. Monthey 2 2 0 0 11- 8 10
2. Neuchâtel Y.S. MJNE1 0 0 1 4 -5  8
3. Star Lsne Combi 4 2 1 0  1 8 - 6  6
4. Sion MJceVS 1 1 0  0 6 - 4  4
5. F.-Montag. Comb. 2 0 0 2 4-10 2

Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Saas-Grund - Sierre MJceVS 7-3
Sion MJceVS - Trois-Chênes 2-3
Meyrin Combi - Prilly Combi 4 5-2

Classement
1.Saas-Grund 2 2 0 0 17- 5 4
2. Meyrin Combi 1 1 0  0 5 -2  2
3. Prilly Combi 4 2 1 0  1 13- 8 2
4 Trois-Chênes 2 1 0  1 5-12 2
5. Verbier-S. Combi 0 0 0 0 0 -0  0
6. Sierre MJceVS 1 0  0 1 3 - 7  0
7. Sion MJceVS 2 0 0 2 5-14 0

Minis Top- Gr. 1 SR/2
Championnat
Résultats
Neuchâtel Y.S. MJNE - Ch.-de-Fonds MJNE 2-8
Neuchâtel Y.S. MJNE - Fribourg G. MJFR 3-8

lectif est en place, cependant il
reste encore quelques points né-
gatifs comme l'endurance de
certains et surtout, le mental
d'une grande partie des élé-
ments-clés qui risque de poser
des problèmes lors d'échéances
plus importantes. Un gros, gros
travail psychologique attend les
Martignerains car tout le monde
sait qu'en plays-offs, le résultat
d'un match se joue principale-
ment dans la tête et que rien
n'est acquis d'avance, quel que
soit le nombre de points ou de
buts marqués durant la saison. A
eux donc d'apprendre le respect
de l'adversaire et de ne pas le
prendre de (trop?) haut. bik

BSHC Kernenried (2 3 2)

Martigny (6 37)

Notes: Kernenried, froid glacial et
brouillard. Martigny sans Besson, Per-
raudin, Veuillet, Besson, Muller, Mi-
chellod, Bender, Rùtimann.
Arbitres: Rucli et Digelmann. Pénali-
tés: 2 x 2 '  contre Kernenried, 3 x 2 '
contre Martigny.
Buts pour Martigny: Rappaz (3), Po-
chon (3), Muchagato (2), Maret
(2),Casanova (2), Dumas (2), Monnet,
Bitz.

Classement

1.GE Servette Combi 6 4 1
2. Lsne HC Combi 5 3 1
3. Sierre MJceVS 6 3 1
4. Fribourg G. MJFR 7 3 1
5. Ajoie Combi 5 2 1
6. Ch.-de-Fonds MJNE 6 1 1
7. Neuchâtel Y.S. MJNE5 1 0

Minis A - Gr. 3
Maintien

Résultats
Star Lsne Combi 4 - Sion MJceVS
Monthey - Star Lsne Combi 4
Saas-Grund - Meyrin Combi

Classement

5-7
3 6 Moskitos A - Gr. 3
1-8 Relégation

Résultat
4 Meyrin Combi - GE Servette Combi 5-3
2 Classement
2 1. Forward Morges 1 1 0  0 5 - 2  2
2 2. Sion MJceVS 1 1 0  0 8-6  2
0 3. Meyrin Combi 1 1 0  0 5 -3  2
0 4. Montana-Cr. MJceVSO 0 0 0 0-0 0
0 5. Martigny 0 0 0 0 0 - 0  0

6. Viège 1 0  0 1 6 -8  0
7. GE Servette Combi 2 0 0 2 5-10 0

Moskitos B - Gr. 3
0-6 Championnat
30 Résultats

Anniviers MJceVS - Monthey 2-5

15 Nendaz-Mont-Fort - Sierre MJceVS 1-6

17 Classement

1. Meyrin Combi 2 2 0 0 13- 3 4
2. Sion MJceVS 1 1 0  0 7-5  2
3. Star Lsne Combi 4 2 1 0  1 11-10 2
4. Saas-Grund 2 1 0  1 9-10 2
5. GE Servette Combi 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Prilly Combi 4 1 0  0 1 2 - 8  0
7. Monthey 2 0 0 2 5-11 0

Minis B - Gr. 2
Championnat

Résultats
Rarogne Combi - Forward Morges 0-6
Verbier-Semb. Combi - Viège 3-0

Classement
1. Verbier-S. Combi 8 8 0 0 52- 13 16
2. Forward Morges 8 6 0 2 77- 18 12
3. Anniviers MJceVS 8 5 0 3 80- 30 10
4. P.-du-Soleil Combi 8 5 0 3 63- 33 10
5. Monthey 9 4 0 5 42- 37 8
6. Viège 6 3 0 3 31- 23 6
7. Rarogne Combi 9 1 0 8 18- 93 2
8. Trois-Chênes 8 0 0 8 2-118 0

LNB
Résultats
Bienne - Siene Lions 2-11
Berne 2 - Octodure 8-15
Vamanr 'mA _ Mirtinn» "7_1C

Classement
1. Martigny 12 12 0 0 209- 46 24
2. Belpa 1107 2 12 9 0 3 121- 96 18

' 3. Sierre Lions 12 8 1 3 139- 50 17
4. Octodure 12 7 2 3 103- 75 16
5. Kernenried 12 6 0 6 94- 89 12
6. Ins 12 2 1 9 70-103 5
7. Biel-Penguins 12 2 0 11 61-113 4
8. Berne 2 12 0 0 12 45-270 0

Première ligue
Résultat
Sierre Lions - Dorénaz Diabla 1 -6
Classement

1. SHC Sion 11 11 0 0134- 25 22
*) rh Ar.Xr.nAr 11 10 l\ 1 Ot_ « Ifl

3! Red Lions M. 10 8 0 2 101- 52 16
4. 0b. Dragons 11 5 0 6 57- 77 10
5. Aeqerten Lio. 10 5 0 5 63- 61 10

7. Gr. Limpa. 2 16- 4 0 12 51- 99 8
S. Diablaz 13 4 0 9 71-107 8
9. Sierre Lions 2 10 1 0 9 36-115 2

Juniors A
Résultat
Bettlach - Sierre Lions 7-8
Classement
1. Sierre Lions 10 10 0 0130- 22 20
1 CUf RoIro 11 Q 1 1 1Ç7- 5fi 1Q

5. incuemacn n / i 3 ni- « u
4. SHC AegertenIO 5 0 5 65- 72 10

5. SHC Berne 99 9 4 0 5 57- 68 8
6. SHC Grenchen10 2 0 8 33- 98 4
7. SHC Ins 10 1 0 9 38-142 2
8. SHC Berner 0.10 1 0 9 21-141 2

Moskitos A - Titre
Promotion

Résultats
Saas-Grund - St-lmier Combi 2-2
Monthey - Nord Vaudois Combi 4-3
Fr.-Montagnes Combi - Le Locle MJNE 2-2

Classement

1. Saas-Grund
2. St-lmier Combi
3. Monthey
4. Fr.-Montagnes C
5. Le Locle MJNE

2 1 1 0
2 1 0  3
1 1 0  0

9-5 3
6-3  3
4 - 3  2
2 -2  1
5 - 9  1
4 -8  06. Nord-Vaudois Combi2 0

Moskitos A - Gr

1. P.-du-Soleil 9 6 0 3 57-37 12
2. Sierre MJceVS 7 5 0 2 41-19 10
3. Monthey 9 5 0 4 52-52 10
4. Rarogne Combi 6 3 0 3 26-29 6
S.Nendaz-Mt-Fort 8 3 0 5 37-40 6
6. Anniviers MJceVS 7 1 0  6 28-64 2

STREETHOCKEY
SHC SIERRE LIONS

Début d'année en fanfare
T

rès bonne opération de
Sierre qui s'est imposé à
Bienne sur le score net et

sans appel de 11 à 2. Bien or-
ganisée sur le terrain, l'équipe
à Thalmann n'a pas laissé
l'ombre d'un doute dans la cité
horlogère. Rapidement en
avance au tableau d'affichage ,
Sierre marquait régulièrement
et pouvait finalement s'adjuger
un succès mérité. A noter la
grande performance de Lau-
rent Rey. Le papi de l'équipe,
transféré de Sion en première
ligue où il rongeait son frein
sur le banc de touche, est non
seulement un joueur exemplai-
re et sans reproche dans son

attitude mais ce grand battant
a désormais franchi une nou-
velle étape puisqu'il s'est trans-
formé en buteur patenté.

La mauvaise expérience
faite en début d'année passée a
donc servi de leçon aux Lions.
L'état d'esprit entrevu à Bienne
devra être reconduit pour les
prochaines échéances non
moins importantes. La premiè-
re en date contre Kernenried,
dimanche prochain, qui pour
l'occasion jouera ses dernières
cartes afin de ravir une place
dans les play-offs.

La deuxième équipe, dé-
sormais entraînée par Hossin-
ger, a présenté une prestation

honorable face à Dorénaz. Les
Lions, menés 6 à 0 à la mi-
match, n'ont plus encaissé le
moindre but dès cet instant.
Mieux, ils ont gagné le dernier
tiers 1 à 0. A noter l'excellente
performance du gardien Pani-
co. Les juniors ont, pour la
deuxième fois de la saison, été
mis à rude épreuve. En dépla-
cement à Bettlach, troisième au
classement, les Lions auront dû
cravacher jusque dans leurs
derniers retranchements afin
d'obtenir un succès quelque
peu chanceux. Cette victoire
permet aux juniors A de rester
invaincus dans ce champion-
nat. Il doit cependant porter à

réflexion, car d autres échéan-
ces, bien plus difficiles , atten-
dent les «rouge et jaune».

H 
Bienne (011)
Sierre Lions (3 35)

Bienne. Cinquante spectateurs, bon
arbitrage de Berne.
Sierre: Ruf; (40e Theytaz); Thalmann,
Crettaz; Hossinger, Mathieux; Schny-
drig, Rico; Duc, Morard; Furrer, Rey;
Pralong, Zimmermann; Tapparel.
Buts: Rey (4), Hossinger (2), Duc (2),
Furrer, Thalmann, Morard.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi-
pe + 10' + 5' + pénalité de mécon-
duite pour le match contre Sierre.

HOCKEY SUR GLACE
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Notre jeu
15*
10*
3*

11
14
13
6
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
15 - 10

Au tiercé
pour 13 fr
15-X-10

Le gros lot

6
8
3

11

ATHLÉTISME

Présence de qualité
Les favoris devant, lors du cross Sierre disputé en nocturne.

P

rès de deux cents
sportifs ont participé
à la deuxième man-
che de la Tournée
cantonale des cross,

sur les terrains de Pont-Chalais
bien préparés et tout à fait pro-
pices à la course à travers
champs.

Le CA Sierre, en organisant
ce cross en nocturne, le tour du
circuit éclairé étant de 1 kilomè-
tre, a répondu à l'attente des
participants qui ont été ravis de
l'aubaine et de l'innovation.

Chez les dames, la grande
favorite Isabelle Florey du CA
Sierre-DSG a remporté l'étape
sierroise devant Yolande Moos
du même club et Hilkka Coquoz
du TAC Saint-Maurice.

Chez les hommes, c'est éga-
lement le favori, Tarcis Ançay du
CS 13-Etoiles, qui s'est imposé
devant José Abrantès du CA
Sierre-DSG et Pierre-André Ra-
muz du CABV Martigny.

Prochaine manche le same- Le quatuor vainqueur de la course des hommes. De gauche à droite: Xavier Rithner, José Abrantès,
di 19 janvier à Naters. Tarcis Ançay et Pierre-André Ramuz. idd

Hommes (8 km): 1. Ançay Tarcis, CS
13-Etoiles, 25'21"; 2. Abrantès José,
CA Sierre-DSG, 25'24"; 3. Ramuz Pier-
re-André, CABV Martigny, 25'42"; 4.
Rithner Xavier, CABV Martigny,
25'46"; 5. Comina Didier, CA Sierre-
DSG, 25'50"; 6. Rouiller Stéphane,
CABV Martigny, 25'57"; 7. Carruzzo
Jean-Pierre, CA Sion, 26'20"; 8. Melo
Alvaro, CA Sierre-DSG, 26'39"; 9.
Theytaz Jean-Pierre, CA Sierre-DSG,
27'05"; 10. Heldner Silvan, CA Sion,
27'42".
Populaires (5 km): 1. Schmidli Re-
né, CA Sion, 20'42"; 2. Pollmann Er-
vin, CA Sierre-DSG, 20'45"; 3. Rey-
nard Basil, CMC 13-Etoiles. 21 '08".
Cadets A (3 km): 1. Zurbriggen Ralf,
Fitness Team Oberwalliser, 10'09"; 2.
Ruppen Amade, Fitness Team Ober-
walliser, 10'15"; 3. Joris Mathias,
CABV Martigny, 10'18"; 4. Dupraz
Alexandre, CA Vouvry, 10'29"; 5. Fol-
lonier Kevin, CA Sierre-DSG, 10"39; 6.
Antille Alexis, CABV Martigny,
11'43"; 7. Monti Robin, CA Vouvry,
11'51"; 8. Vouardoux Cyril, CA Sierre-
DSG, 12"09.
Cadets B (3 km): 1. Glassey Jéré-
mie, CA Sion, 9'50"; 2. Quennoz Ju-
lien, CA Vétroz, 10'36"; 3. Haeni Joël,
CA Sierre-DSG, 10'45"; 4. Nançoz Mi-
chael, SFG Conthey, 10'47"; 5. Schal-
better Paul, Sion, 11'17";. 6. Eggel Ra-
phaël, Fitness Team Oberwalliser,
11 '25"; 7. Frossard Yannick, SG Saint-
Maurice, 11'45"; 8. Bittel Emmanuel,
CA Sierre-DSG, 11 '49"; 9. Clemenz
Steve, CA Vouvry, 11 '52"; 10. Dupraz
Michael, CA Vouvry, 12'01".
Ecoliers A (2 km): 1. D'Andrès Lau-
rent, CABV Martigny, 7'04"; 2. Nen-
daz Laurent, SG Mâche, 7'05"; 3. Fer-
nandez Thomas, CA Sion, 7'09"; 4.
Savioz David, CA Vouvry, 7'12"; 5.
Cotture Samuel, Les Trotteurs Fully,

7'17"; 6. Huber Jérémie, CABV Marti-
gny, 7'22"; 7. Bruchez Gilian, CA
Sion, 7'26"; 8. Zermatten Maxime, CA
Sion, 7'31"; 9. Fux Ralf, Fitness Team
Oberwalliser, 7'32"; 10. Guex Charles,
CABV Martigny, 7'33".
Ecoliers B (2 km): 1. Millius Michel,
Baldschinger, 7'44"; 2. Fux Pascal,
Fitness Team Oberwalliser, 7'51"; 3.
Lovejoy Mark, CA Sion, 7'51"; 4. Fer-
nandez Loic, CA Sion, 7'54"; 5. Kuo-
nen Michael, LV Visp, 7'57"; 6. Kuo-
nen Christian, LV Visp, 7'58"; 7. Varo-
ne Johann, CMC 13-Etoiles, 7'59"; 8.
ex aequo Délèze Arnaud, CA Sion, et
Ménétrey Etienne, CA Sion, 8'03"; 10.
Lambiel Kenny, CA Vétroz, 8'04".
Ecoliers C (1 km): 1. Geiser Alan,
CARE Vevey, 3'47"; 2. Hasler Robin,
CA Vouvry, 3'49"; 3. Vouillamoz Va-
lentin, CA Vétroz, 3'55"; 4. Métrai
Bruno, CABV Martigny, 4'04"; 5.
Rouiller Damien, Troistorrents, 4'13";
6. Dubosson Maxime, SFG Collombey,
4'15"; 7. Lehner David, CA Sion,
4'17"; 8. Mariéthod Rémy, Nendaz,
4'24"; 9. Guex Romain, CABV Marti-
gny, 4'27"; 10. Lathion José, CA Vé-
troz, 4'28".
Dames (5 km): 1. Florey Isabelle, CA
Sierre-DSG, 18'13"; 2. Moos Yolande,
CA Sierre-DSG, 19'46"; 3. Coquoz
Hilkka, TAC Saint-Maurice, 20'52"; 4.
Bianco Christelle, SG Conthey, 21 '13";
5. Amos Danielle, CA Sierre-DSG,
22'59"; 6. Fournier Rose-Marie, Chip-
pis, 29'28".
Cadettes A (3 km): 1. Cheseaux
Fanny, CABV Martigny, 12'16"; 2.
Cortese Miryam, SG Saint-Maurice,
13'25".
Cadettes B (3 km): 1. Albasini Vé-
ronique, CA Sierre-DSG, 12'04"; 2.
D'Andrès Joëlle, CABV Martigny,
12'14"; 3. Granger Justine, CA Vétroz,
12'15"; 4. Mabillard Delphine, CA Vê-

le 19troz, 12'27"; 5. Bonvin Mélissa, CA
Sierre-DSG, 12'31"; 6. Kuonen Nicole, f§ La
Fitness Team Oberwallis, 12'33"; 7. njpj||f
Tombet Johana, CA Sierre-DSG, ;,, .
13'01 "; 8. Vouillamoz Anaïs, CA Sion, ¦3 " -
13'08"; 9. Duc Sandrine, SFG Con- de là '
they, 14'15".
Ecolières A (2 km): 1. Darbellay
Laurie, CABV Martigny, 7'34"; 2.
Glassey Darlène, CA Sion, 7'39"; 3.
Crettenand Aurore, CA Sion, 7'40"; 4.
Monnet Caroline, CA Sion, 7'41"; 5.
Métrai Ségolène, CABV Martigny,
7'50"; 6. Fux Valérie, Fitness Team
Oberwalliser, 8'09"; 7. Morisod Elo-
die, CABV Martigny, 8'11"; 8. Mé-
trailler Martine, CA Sion, 8'23"; 9. Va-
rone Charlotte, CMC 13-Etoiles,
8'35"; 10. Paccolat Géraldine, SG
Saint-Maurice, 8'40".
Ecolières B (2 km): 1. Kaempfen
Georgette, Fitness Team Oberwalliser,
7'50"; 2. Vouillamoz Noémie, CA Vé-
troz, 8'02"; 3. Kuonen Caroline, Fit-
ness Team Oberwalliser, 8'06"; 4.
Lathion Camille, CA Vétroz, 8'10"; 5.
Bumann Rachelle, Uvrier-Sports,
8'13"; 6. Monnet Cendrine, Ca Sion,
8'14"; 7. Valloton Mégane, CABV
Martigny, 8'22"; 8. Lambiel José-
phine, CA Vétroz, 8'32"; 9. Constan-
tin Anne, CABV Martigny, 8'45"; 10.
Morisod Amandine, CABV Martigny,'
8'46".
Ecolières C (1 km): 1. Darbellay Lin-
say, CABV Martigny, 3'56"; 2. Dubos-
son Laurane, SFG Collombey-Muraz,
4'09"; 3. Gabioud Sandrine, CABV
Martigny, 4'14"; 4. Fernandez Cloé,
CA Sion, 4'23"; 5. Morisod Marion,
CABV Martigny, 4'24"; 6. Crettol
Christelle, Loc, 4'31"; 7. Favre Julie,
Isérables, 4'34"; 8. Cornut Camille,
CA Vouvry, 4'35"; 9. Métrai Julie,
CABV Martigny, 4'43"; 10. leri Laeti-
tia, CA Vouvry, 4'50".

De
cou

PMUR
Demain 1 Karine-Normande 2700 J. Hallais

Prix d^Ta
65 2 Kinshasa-Girl 2700 Y. Dreux

Capelle 3 Kadissonne-Préaux 2700 P. Levesque
(trot attelé, 
Réunion 1, 4 Kindly-Way 2700 D. Locqueneux
course 1,
2700 m, 5 Kascara-Pellois 2700 A. Lindqvist

6 Kolmia 2700 J.-C. Lehouelleui

7 Kaline-De-L'Arceau

8 Kiss-Me-Tejy

9 Karina-D'Apiro

10 Kourgana

11 Keiba

12 Krana-Des-Cornets

13 Killïna

14 Kalane-Rose

[du PMU fait foi | 15 Kelite-Jet | 2700 J r £. Dubois | J.-E. Dubois 5/1 4a8a1a

2700 A. Angéliaume

2700 C Chalon

2700 J.-M. Bazire

2700 P. Vercruysse

2700 M. Lenoir

2700 J.-P. Mary

2700 J.-P. Bizoux

2700 A. Laurent

J. Hallais 20/1 5a1a4a 15 - Premier atout Dubois.

Y. Dreux 20/1 6m2n,5m 10 - Vers un doublé? Pos-
sible.

A. Houssin 30/1 2aDaDa ¦ „ . ,
3 - Pas encore robotisée.

J. Provost 14/1 Da1a1a -,-, . Déja une beMe régu|a-
A. Lindqvist 25/1 2a5a8a rite.

C. Bellaigue 8/1 5a6a1a

M. Triguel 14/1 3m2mDa

C Chalon 16/ 1 1aDaDm

J.-P. Lecourt 11/1 9a7a1a

J.-E. Dubois 9/1 1aDa1a

B. Kernivinen 6/1 2a1a0a

G. Bouchez 16/ 1 Da4aDa

M. Bizoux 14/ 1 1a1a5m

A. Laurent 7/1 2a2mDm

14 - Polyvalence de bon
aloi.
13 - Une forme impres-
sionnante.
6 - Peut briguer mieux
qu'une place.
8 - Candidate à hauts
risques.

LES REMPLAÇANTS:
9 - Pour Jean-Michel Ba-
zire.
4 - Peut gagner si elle est
sage.

Hier à Vincennes
Prix de Maisons-Alfort
Tiercé: 4 - 6 - 15
Quarté+: 4 - 6 - 1 5 - 8
Quinté+: 4 - 6 -  15-8-5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 37,20 fr.
Dans un ordre différent: 7,20 fr
Quarté+ dans l'ordre: 190,40 fr.

Dans un ordre différent: 23,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 1,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2600.-
Dans un ordre différent: 52-
Bonus 4: 9,20 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 8,50 fr.

SKI ALPIN

GRAND PRIX MIGROS SWISS-SKI

Du plaisir pour
les futurs champions

Les jeunes «pousses» deviendront peut-être champions. guiiiermin

Le  
samedi 19 janvier se dé-

roulera aux Crosets la 2e
éliminatoire du Grand Prix

Migros 2002 (anciennement
Grand Prix Ovo et Caran
d'Ache). Cette course sera orga-
nisée par le ski-club Val-d'Illiez,
en collaboration avec Télé
Champéry-Les Crosets Portes-
du-Soleil SA. et l'école de ski
des Crosets-Champoussin.

La plus grande course
jeunesse d'Europe
Le Grand Prix Migros, organisé
par Swiss-Ski et ses partenai-
res, est la plus grande course
de ski d'Europe destinée aux
jeunes de 9 à 15 ans. Treize
lieux de compétitions différents
à travers toute la Suisse met-
tent sur pied les éliminatoires
(pour la région Les Crosets, Les
Diablerets, Nendaz et Riede-
ralp). La finale se déroulera les
13 et 14 avril 2002 à Saint-Mo-
ritz, sur la piste des champion-
nats du monde 2003.

Plus de 370 garçons et fil-
les, nés entre 1987 et 1993, se-
ront au départ des courses aux
Crosets. Une majorité provien-
nent des ski-clubs de la région
Chablais Vaud-Valais et du Va-
lais central. Parmi eux plus de
huitante viennent de Verbier,
avec notamment les enfants de
Roland Collombin et Philippe
Roux. Les trois meilleurs de
chacune des sept catégories
d'âge se qualifient pour la fi-
nale.

Deux parcours de slalom
géant (catégories grands et pe-
tits) seront préparés avec beau-
coup de soin, afin que les jeu-
nes skieurs et skieuses pren-
nent du plaisir à se faufiler en-
tre les portes à la manière
d'une Sonja Nef ou d'un Didier
Cuche. Une attention toute

particulière sera accordée à la
sécurité sur et à côté des pistes.

La journée sera riche en
animation. Le «village Migros»
accueillera les concurrents,
leurs accompagnants et le pu-
blic en général. Plusieurs jeux
originaux, avec des prix à la
clef, ainsi que plusieurs tentes
de ravitaillement (Migros et
Viande suisse) seront ouvertes
à tous. Nordica, le spécialiste
en équipement de course (ski
et chaussures), offrira la possi-
bilité de tester les nouveaux
skis de course ou de carving.

Livre d or
pour Silvano Beltrametti
Le comité d'organisation, pré-
sidé par Roland Avanthay de
Champéry, a décidé d'ouvrir
un livre d'or destiné à Silvano
Beltrametti. Ainsi tous les con-
currents, leurs parents et le pu-
blic pourront laisser un messa-
ge de sympathie à l'intention
du jeune skieur grison. Ce livre
sera placé au stand des organi-
sateurs.

La finale 2003 aux Crosets
Le comité d'organisation et le
Ski-Club Val-d'Illiez ont eu
l'immense joie d'apprendre
que leurs efforts étaient enfin
couronnés de succès. Après
avoir organisé différentes
épreuves pour la FSS (cham-
pionnats suisses dames, coupe
d'Europe, Grand Prix Caran
d'Ache), Swiss-Ski a attribué
l'organisation de la finale du
Grand Prix Migros 2003 au ski-
club Val-d'Illiez. Cette course
représente la présence durant
deux à trois jours de six cents
jeunes skieurs + accompa-
gnants et parents venant de
toute la Suisse.

Danielle Duchoud

http://www.longuesoreilles.ch
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www.banquemigros.ch
Rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3
Rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne 9
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
Avenue de France 10, 1951 Sion
Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey

DUVETS ET OREILLERS NEUFS

en auvet nei
Fr. 245.- I

Idem - duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.- / 200x210 Fr. 445.- / 240x240 Fr. 745

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

60x60 Fr. 25.-- / 65x65 Fr. 30.-
60x90 Fr. 43.- / 65x100 Fr. 45.-

Duvet neuf d'oie pure argenté, de la Taïga russe 90%
fourre batiste soft blanche

160/210 850g 200/210 1050g 240/240 150
Fr. 399

uvets nordic
oie blanche
10x210 Fr. :

Idem 4 saisons
160/210 350/700
B̂ BSŜ " Fr. 599.-

qualité
x240< Fr

W l f l O  U Cil UIU*
Cabinet médical. Valais central
cherche

assistante médicale
diplômée [
temps partiel, maximum 80%
Faire offre manuscrite sous chiffre
S 036-063533, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 036-063533

Annonces diverses

Hôtellerie-restauration
GE-VD-VS-NE

achat-vente-location-gérance.
Bureau L.M. Revillard, 1255 Veyrier.

(022) 784 25 65.
Consultez www.revirest.ch

018-005252

V
endre Vos anciens

?terne planchers et
a mazout parquets
Î .70 m x 2 m, ponçage et imprégnation.
nauteur 2,50 m. Travailsoigné. Prix modéré.
Contenance 11 ooo It. Devis gratuit
Fél. (079) 61172 36 Tél. (027) 395 22 61,

036 n̂ m tél. (079) 713 23 51.

r

1 accident mortel sur 4 est dû à une vitesse excessive
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BANOUEMIGROS

Véhicules

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

VW Bus
Type II

4 x 4  + blocage,
modèle 1993,
115000 km, état de neuf,
expertisé du jour, révisé.

Fr. 6500.-.

(076) 450 92 99.

017-550037

Subaru Impreza
4x4 turbo
211 CV, 6.98, 55000 km,
pneus été et hiver, pot
Sebring, vitres teintées,
radio Clarion avec char-
geur 10 CD, Fr. 23000.-.

Tél. (079) 500 88 72.
036-062391

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Pour des raisons de santé nous vendons

Ford Focus Trend
vert clair, toutes options, parfait état,
19000 km, + 4 pneus neige + chaînes
à neige, prix à discuter.
Tél. (027) 398 14 36 ou
tél. (079) 234 26 45. 036-062396

BMW 31 Sis
coupée, violet, intérieur cuir,
ordinateur de bord, kit Mtechnique,
120000 km, très bon état, Fr. 17000 -
à discuter. Tél. (079) 355 33 89.

036-062736

ÏESSE EXCESSIVE!
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\. Vente de carrelages et revêtement

ĵb 
La qualité au 

meilleur prix
jgd^g Conseils par un professionnel

.JpPplg Rabais de 15 à 25%
¦̂ ^••¦["y-̂  

Grand choix 
en stock

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 2000.-
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 sur rendez-vous 036-06H70
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- venez vite et profitez
- apportez vos mesures
- plans gratuits 
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Nouveau chez FLfST: LEICHT-Cuisine

www.fust.ch

Conthey, Route cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Route cantonale 79 (027) 948 12 50
Vevey, Rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40

ou

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. (079) 449 37 37

tél. (021) 965 37 37
AU.

036-062635

uonnez
^M** 

de 
votre

sang

BMW
528i
noir métal, toutes
options, année 6.1999.
Prix: Fr. 38000.-.
Tél. (079) 686 85 62.

036-062788

A vendre
Mercedes
ML 230
7 places, toutes options,
50000 km, 1re mise en
circulation 01.04.1999.
Fr. 38000 -,
Tél. (079)310 55 56.

036-063467

jM Des professionnels au service de personnes handicapées ou âgées

\iiïM<Ar 1 Jacquy Dubuis ^̂\ C\^-* J> 'Àj l

*S ^
j r  ^WâJaW . Hk j

VENTE ET LOCATION

Une grande gamme de moyens auxiliaires ^
Exposition ouverte du lundi au jeudi de14h45à17h
ou sur rendez-vous , " ,•Sĝ n*
Conseils à domicile

Ch. de Pratifori 5,1950 Sion - Tél. 027 323 91 08 - Fax 027 323 91 09

W. MARLÉTAZ S.A.
Pépinières 1880 BEX

vous informe qu'elle a cessé toute activité
le 31 décembre 2001.

Le secteur travaux extérieurs a été remis à

A. JUILLAND S.à r.l.
paysagiste - 1872 Troistorrents

avec bureaux à Bex (ex-Marlétaz S.A.)
Tél. (024) 477 45 38. natel (079) 247 79 37.

La pépinière W. MARLÉTAZ S.A. tient à exprimer s;
plus vive gratitude à sa clientèle pour la confiana
qu'elle lui a témoignée durant toutes ces années. Ell<
l'invite à reporter celle-ci sur son nouveau successeur

036-06295

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
' ̂ mmMaaW AaaT j C r m o m  Ammtaamaam̂ "̂fe ^̂ â ^̂ flL f̂lflfah.

met à disposition de ses membres
les documents suivants:

- bail à loyer pour habitation de durée fixe ou
indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux -

- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements

meublés
- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire

GtC ;'

JfflL 

http://www.banquemigros.ch
http://www.fust.ch
http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net
http://www.revirest.ch


28 Le Nouvelliste

A vendre
Chaise roulante manuelle + divers moyens 
auxiliaires pour personnes handicapées. Alpage Valais centrale cherche maître berger,
d'occasion, tél. 027 323 90 00. été 2002. tél. 079 404 88 33.

Mitsubishi Coït Safety, 11.98, ABS, 4 airbags, Evionnaz, terrain à bâtir vigne 800 m1 à Montana, studio à l'année, entièrement
climatisation, 8 pneus sur jantes, 61 000 km, gris vendre ou louer, belle situation. meublé, plein sud, grand balcon, vue impre-
métallisé, Fr. 11 500.-. tél. 027 346 78 75. tél. 027 767 14 60 midi ou soir. nable. Cave , place de parc intérieur. Fr. 600.-
Mitsubishi Space Star GDi (monospace), Fully. maison de 2 appartements, cave, ^Wa A^̂ Ù e™™™  ̂ 1 féVrier
2000, 45 000 km, nombreuses options y c clima- carnotzet, garage, etc.. Très bon état. teL u'a •"¦• bb «"¦ M- fcggmann. 
tisation, garantie d'usine jusqu'en septembre tél. 027 746 49 24. Monthey, Bourguignons 2, jolis studios
2003, Fr. 18 900.- ou Fr. 450.- par mois. ¦. „¦.-,,. c,- ».;,.,, m„nt .„ „; ¦,, ., ^ 

r3„„ coin cuisine, Fr. 400.- charges comprises. DHR
té . 027 346 33 00. r"1'/-'-?_ Fontaine, mazot 1Va pièce + cave. f-A ranro imrU„i,iii*.™ ç A *â im TTI M n

tel. 027 746 49 24. Monthey, Bourguignons 2, jolis studios
Fully-La Fontaine, mazot 17* pièce + cave. ?J" ™'s!™'^ifc ^T^nf f̂k ?

HK
Fr. 35 000.- à discuter, tél. 079 378 49 33. Gérance Immobilière S.A. tel. 021 721 01 17.

Fromages d'alpage de Pointet, les derniers... Nous engageons de suite vendeurs(ses)
tél. 079 286 20 16, tél. 024 485 24 34. pour la saison d'hiver, tél. 027 281 16 28,

tél. 079 225 23 34.
A Sion, à liquider gros stock d'instruments de : 
musique neufs et d'occasion: à prix sacrifiés Sommelière dynamique et sympathique
(20-50% de rabais): pianos classiques électro- environ 25 h par semaine, 15 h 30 - 19 h 30.
niques (Yamaha, Roland) éventuellement tél. 079 217 09 90. 
location, Keyboards, orgues, amplificateurs,
sonos, micros, batterie, guitares, 1 sax ^^^^^^^^^^^ _̂__^^^^_^^^-^^Selmer Ténor, Facilités de paiement. Pour n«»a«-.a«aJa««. Ji._,„|. ;
visites: tél. 079 220 71 54. 060131106 $ CI ClTiplOI

Opel Corsa 1.2 16V. 3 portes, grise, achetée en Chauffeur bus de ligne disponible tout de
octobre 2000, 16 500 km, air conditionné, suite. Région Valais-Vaud. tél. 078 632 12 71.

? pnfû 'nhive-,r neufs- Fr 13 500 _- Contacter au Cherche tout genre de travail à domicile.
(079) 206 98 72. té|. 078 841 83 06.
Action au golf de Sierre. tél. 078 708 45 24. Dame avec expérience, cherche place comme
Agencement de cuisine, d'occasion, très bon caissière-vendeuse dans station:service ou super-
état, longueur 228 cm, 4 éléments, Fr. 3000.-. marché, entre Sierre et Aigle, tel. 076 329 56 41.
tél. 027 346 11 31. Jeune cuisinier suisse, avec CFC, cherche
Armoire à vin professionnelle, capacité emploi, région de Sion. tél. 073 698 92 73.
200 bouteilles, brune, état neuf (1995), valeur Jeune fl||e cherche emploi comme aide de cui-
Fr. 2200.- cedee Fr. 1400.-. tel. 027 322 37 79. sine, femme de chambres, à 50%.
Cabanon de jardin. 4 x 5 m, 2 pièces, parfait tél. 027 321 17 49, tél. 078 725 10 36. 
état, prix à discuter. Tél. (027) 329 18 16 ou JeUne homme dynamique cherche travail.
(079) 693 34 56. tél. 079 28 66 583.

Fayard: 7 stères, coupe, livre. Grande et petite jeune homme, 18 ans, cherche travail mi ou
quantité, tél. 076 310 16 03. plein temps, région Sion. tél. 078 809 56 69.

Mercedes Class A160 Elégance, 8.1998, „.-+,__¦, a„ -a,.. „,,3rHo,. „¦,¦,,, onc„ Saint-Gingolph, à louer appartement
56 000 km vert métallisé, châssis sport pneus M«£'fJW «/' P«*£»*¦ $»*'§' c|'me' ens°- meublé, 3 chambres, salon, cuisine agencée
hiver neufs, climatisation, ABS, CD, coffre sur lel"*- ' avec garage, tel, 0/3 703 59 04. pour Fr. 800.-. tél. 0033 450 73 68 13 le soir.
toit, 1re main, excellent état, Fr. 21 000.-. Martionv uraent Quartier tranuuille —: 
tél. 079 239 83 77. ï* piScJs. garlgë-box^hemfnée* iuéTpouf ££*«£*£ 1̂ %^̂ ^̂
Nissan Prairie. 1993, automatique, attelage, famlBe. Fr. 3f» 00».- tél. 079 450 95 39. balcon. De suite, tél. 079 301 28 47. 

150 000 km, jantes hiver, été. Superbe. Saillon dans un immeuble de 5 aonartements Savièse, Ormône, 27a pièces avec place de
Fr. 3300-, Tél. 079 671 57 67, tél. 079 715

P
92 85. "a pièces MO JTu le" avec ur? Jarage"et Parc' * ,69

n°V,qSt"d'° Fr' 420- char9es com-

Nissan Micra, 1992, expertisée, Fr. 3400.-, très 3.Plac« de. R5rc' p|lo"s
n
e P̂ T Po?sibihté du P 

bon état. Tél. 024 471 72 49. choix des finitions. Fr. 397 000.-. Renseignements Saxonne-Ayent, petite appartement 2
. tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86. pièces + cuisine, salle de bains, dans maison

Opel Astra 1.8 16V Comfort, 7.2000, - . .,,.. -; TT,—j—; ——r ancienne tél 027 39818 16
39 000 km, ABS, climatisation, CD, jantes alu S™*""" 3

 ̂
V?"a .duÇ!?xV con?rulte .„en 

excellent état. Fr. 19 500 - à discuter 1995, 850 m1 de terrain. Situation tranquille, Sierre, rue de Glarey: 1 studio, Fr. 350.-; 1 stu-
tél. 078 835 40 89. z?,ne vllla- Prlx souhaité: Fr. 498 000.-. dio Fr. 400.-, charges comprises.

tel. 027 203 25 74. tél. 027 346 23 40, tél. 079 650 92 06.
Porsche 911 Carrera, 1998, 40 000 km, grise, , ,.  ̂

—— ,.,,„ _—r—r .
Fr. 80 000.-. Tél. 079 213 64 20. Salins, villa, construction 1990: 4 chambres, Sierre, local commercial, avec vitrines, bonne

. _ garage 2 véhicules. 170 mJ surface habitable, situation, loyer modéré, tél. 079 220 23 52.
Range Rover 4.6 HSE, 1995, 88 000 km, gris 1800 m'terrain, divisible, tél. 079 373 20 01. - .
argent métal, intérieur cuir, climatisée, toutes =-. rT. ZL r-7^—  ̂

:n— Sierre, studio meublé, libre tout de suite.
options, impeccable, expertisée, Fr. 28 000.-. Sierre- J°!' appartement 37a pièces, entière- Fr. 500.- + charges, tél. 027 455 44 53,
tél. 021 635 88 22 m?nt refalt Fr- 220 00°- garage Fr. 20 000.-. tél. 079 220 36 46.

tél. 079 632 46 66. 
Subaru Impreza 2.0, gris, année 2000, —. =̂ 7 -j—-7: -7- zr-r: Sierre, Métralie 36, à louer appartement
30 000 km, AC, TO, télécommande verrouillage Sion-Châteauneuf , villa mitoyenne 2 étages, 37, pièces avec balcon dans immeuble récent,
centra l, pneus été + hiver montés sur jantes, £ ,S

a
n
mPres

t'A1 ££fe, -,Jc
1
0JtLl ™

p
c
r.°cx-,miî£- libre au 1-3 01- Fr- 900-- charges comprises,

excellent état, 1re main, Fr. 20 000.- à discuter. Fr- 395 000-~-tél- °27 323 38 18'tél*078 626 71 89- tél. 027 456 32 59 heures de repas.
tél. 079 687 34 10. Sion, rue de la Treille, appartement Sierre, avenue du Marché 3, 27a pièces,
Subaru Justy 4x4, Fr. 3600.-, 1990, exper- 37a pièces. Prix: Fr. 140 000.-. tel. 027 481 18 37. 2e étage, cave, Fr. 815.-, charges comprises,
tisée, nouvelle forme, bon état général. Vernamiège, villa chalet de qualité, 57a p. Libre 1er mars 2002. Tél. (079) 286 19 42.
tél. 076 303 33 33. sur deux niveaux plus sous-sol. Très bonne Sion, près gare, studio meublé. Libre 1er avril
Subaru Justy 4x4 1994, expertisée du jour, construction, situation exceptionnelle, grandes 2002. Fr. 520.- ce. tél. 027 395 39 29.
très bon état Fr 4800 - Tel 074 471 77 49 terrasses. Fr. 550 000.-tél. 079 637 98 33. très bon état, hr. 4800. . tél. 024 471 72 49. 

 ̂ ^
_
^ s] on chemin du Ca|vaire 4< ca,me et ensoleillé,

VW Golf Synchro, 5 portes, brun métal, 1987, yeyras-Sierre, appartement 2 Pièces, 60 m , appartement 47. pièces, Fr. 1270.- + charges
138 000 km, expertisée, Fr. 3700.-. télé- f e,rm,er „éta?^ 

nord-est. Fr. 105 000.-. Fr. 200.-+ 2 places de parc. Libre dès le 1er avril
phone 078 842 58 40. tel. 079 220 37 59. 2002. tél. 027 321 23 35.
VW Golf III TDi, 1996, 176 000 km, climatisa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Sion, centre ville, rue du Scex 22, apparte-

tion, noire, expertisée du jour. Fr. 9900.-. ment 2 pièces, Fr. 600- ce, dès 1er février,
tél. 076 397 28 72. tél. 027 321 28 51. de 10 à 14 h et soir.

VW Golf II, 5 portes, Fr. 2400.-. Peugeot 205 Petite maison ancienne, rive droite, Fully- Sion, Platta, Mont 7, 47a pièces, cuisine
GT, 5 portes, 120 000 km, Fr. 2500.-. Expertisés Chamoson. A liquider: matériel atelier méca- agencée, cave, galetas, place de parc, Fr. 1320.-
du jour. tél. 079 417 71 35. nique. charges comprises, dès 31.3.02 ou à convenir.
VW Passât break, 2.00, 1995, 126000 km, Saint-Luc, achète petit chalet ou appar- teL 079 41878 71- 
expertisée, bleu, Fr. 10 500.-. Tél. 024 477 16 04 tement minimum 37a pièces, même à réno- Sion, près de la gare, dans petit immeuble de

ver, proche du centre et facile d'accès. 4 appartements, studio meublé, Fr. 400- par

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ̂
tél. 079 436 60 40. mois charges comprises. Possibilité 1 place de

— I parc. Libre de suite, tél. 027 322 79 29 ouDeux roues tél. 027 323 30 40.
Honda CBR 900, 23 000 km, Fr. 9000.-. ImiTIO location offre Sion, Chanoine-Berchtold 22, 27a pièces,
tél. 078 824 15 97. " » iwvouuii vins balcon, très ensoleillé, libre de suite, Fr 720.-
u».. ,-, <-,.! ,¦¦..:.„. nnn ce ku,, c -aann Bramois, studio meublé, avec terrasse et + charges tél. 027 203 21 08, dès 19 h.Honda GOldWing 1500 SE, bleu, Fr. 3800- nar|,inn cr t-nn - rharnp.; mmnri'w - - d'options, 14.4.2000, 15 000 km, prix neuf avec té| u27 203 34 57 

enarges comprises. 
sion_ a |ouer/ route de vissigen, studios meu-

options Fr. 35 800.-, cédée Fr. 23 000.-. yyyyyf̂ fj ĵy- blés. Fr. 490-y compris charges et forfait élec-
Tél. 021 312 35 32, natel 079 254 75 28. Bramois, appartement 1er, chambre, cuisine, tricité. Libre tout de suite ou à convenir.

salon, grande terrasse. Fr. 850- + charges, tél. 027 322 90 02.

ACCeSSOir6S aUtO Châteauneuf-Sion, 37a pièces, cuisine agencée, pièces, 2 salles d'eau, cheminée, jardin d'hiver,
'.. , . _ . „, „ . cave, terrasse, parc, garage. Fr. 1000- ce Libre garage 43 m2, tél. 079 220 72 42.

4 roues hiver à clous, Subaru E12 4 x 4  m n7 m tâ. AT-ja fiR? ,,=„ tél n77 ^qq 37 er> —T-. 
Wagon, état de neuf. Fr. 300.-. tél. 027 203 32 48. ;„(r 

teL °79 686 72 55' teL °27 39S 37 62' Valais, appartement pour 4 personnes, semai-
'""• ne, mois, année. Renseignements

, „ mmma\ \  r«HE3 • - - - -v——— • S'°n' V'eille V'"e' dS SU'te OU à COnvenir' — 
02? ?23 37 38, téL °27 306 19 62' 

chambre avec dépendance, dans un grand
immO Veille appartement, tél. 079 695 41 62. |I|gn&^aHlffl3H. ^L̂ L̂ L̂ LH.^LB.^L.̂ n

Ardon, 47a pièces, 111 m!, grand balcon, Collombey, rue de la Dent-du-Midi 34 A,
fe^lTIi 

9ara9e- SanS mtermédlalre - î̂^ ™* ^̂ 650- -^ -̂ Cherche habitation ou ferme si possibie avec
! Pour visiter, tel. 024 471 87 75. terrain, même sans confort Tél. 024 463 13 23

Ayent parcelle de 6000m
^

équipée,sur la route Euseigne (15 km de Sion), chalet 5 pièces, tél. 079 525 00 62.
de Crans, Fr. 41- le m', tel. 079 603 13 94. 3 

^  ̂

î in libre 
dès cherche 47a pièces ou duplex à 

Sion 
ou

Châteauneuf-Conthey, appartement de février, prix a discuter, tel. 027 322 80 70. Bramois, entrée au plus tard fin mars.
?'l,£t
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1
nL£' Fully, local commercial pour bureau, dépôt tél. 078 843 80 08. 

rT31 ^%T»w'637 9B» ' 9 9 50 m'. 2 places de parc. Fr SOO.- charges corn- Cherche à louer 37a pièces récent, à
_J : : : prises, tél. 078 713 43 15. Mollens. Date à convenir, tél. 079 412 01 48.
Chalet, directement du propriétaire, région Crans- -zr\—: r -r———rr , ..., .— 
Lens, ait. 1350 m, à 4 km du centre de Crans, zone Grimisuat, superbe 37a pièces ensoleille, ter- Couple soigneux cherche a louer maison,
très tranquille Pour visiter tél 079 655 62 75 rasse, pelouse, place de parc couverte, situation chalet, appartement, etc. min 5 pièces,

' !—'¦ : calme, libre le 1er mars, Fr. 1300- ce. région Chablais VD-VS ou Riviera.
Chamoson, dans un immeuble en terrasses de tél. 079 304 20 80 le soir. Eventuellement achat si convenance.
6 appartements, 47a-57a pièces duplex attique avec — : tél. 079 277 39 67.
terrasse de 65 m!, une buanderie, 2 caves, un cou- Sion, je cherche personne pour partager 
vert à voiture et une place de parc, dès local aménagé, massages, médecine douces. Personne seule cherche à louer apparte-
Fr. 385 000.-. Renseignements tél. 027 322 02 85, esthétique, tél. 079 220 23 52. ment de 3 pièces sur le coteau sierrois
fax 027 322 62 86. *

—^—:—I- ZL IT^T, (Venthône à Lens) dans un endroit calme.
Savièse-Lentine, appartement 37a pièces, tél. 079 449 81 16, cdv@tvs2net.ch.

Champlan, villa individuelle de 57a pièces, entièrement rénové. Balcon et place de parc. 
2 salles de bains, cuisine complètement équipée, Libre de suite. Fr. 790 - + charges. Urgent! cherche à louer à Ardon, 3'h pièces,
séjour avec grande paroi vitrée coulissante don- tél. 027 395 16 68. Pour le 1er février ou 1er mars.
nant sur extérieur, cheminée. Fr. 417 000.- — . — tél. 027 306 64 21, le soir. 
seulement, tél. 079 44 74 200 constructeur. Martigny, Av. Grand-St-Bernard 47E, 3

pièces, 2e étage, cuisine agencée, balcon, cave, 
Crans-Montana, chalet 4 pièces, du propriétai- galetas.Libre 1.04.2002. Fr. 940.- acompte
re, 120 m', plein sud, garage, Fr. 475 000.-. charges compris + place parc intérieure Fr. 70.-.
tél. 079 205 0 205. tél. 027 722 24 72. .__,„ . » ^

CD en tout genre, maximum Fr. 15-, métal, ieune homme cherche place de serveur à
techno, variété, tel. 076 410 49 56 heures des 70%, connaissant les 2 services, pour début avril,
repas. Entre Saxon - Châteauneuf. tél. 079 730 88 18.

Magnifique bureau chêne clair, 100 x 200, Jeune homme, cherche travail dans restaurant,
Fr. 500.-, cause départ, tél. 027 322 16 00. hôtel ou usine, tél. 079 694 62 72.
Magnifique vaisselier et table en chêne Jeune homme cherche travail comme
massif avec 6 chaises, Fr. 2800.-. chauffeur-livreur avec permis de conduire B
tél. 079 607 77 34. ' ou dans autre domaine, tél. 076 499 53 38.
Matériel pour chalet: frigos, lit 2 places, fau-
teuils, échelle d'étage intérieur, etc. |lHHHHBMBHB HHnBBH||BHBB|

K̂ nr^e^û ^r̂ ^: * ? A 
achète 

- 
meilleur 

prix 

voitures et bus,
tél 027 322 33 12 selon modèle, tel. 079 638 27 19.

Vélo d'appartement Spinning. état neuf, Seat lb,« 1;4 GT' 16V- ?e ,1999' f° 00° kn
>paire de skis, chaussures 39. Prix à dis- \°* °"vra.n*'. v'tres .,t^

n,te"',/^1: neuf
cuter. On cherche ordinateur complet, Fr.14 000.- a discuter, tel. 079 401 36 59.
tél. 078 619 59 09. Achète des véhicules toutes marques à
Piano droit Marque: KAWAI, 1991, très bon suPer prix. Le vrai professionnel de l'occasion
état, très bien entretenu, soigné, vendu en Valais. CAR CENTER, Ardon,
Fr. 3000.-. Pour de plus amples renseignements tél. 079 628 55 61. tél. 078 609 09 95.
tél. 078 616 37 00. Achète tous véhicules récents. Paiement
Salon en cuir + cuisinière électrique. Prix comptant. Garage Delta, Sion tél. 027 322 34 69.
intéressant, tél. 078 602 94 41. - ... -7 r ^ -77 : Acheté voitures, bus, camionnettes. Jeep,
Savièse, terrain à construire, du propriétai- au meilleur prix. Occasions et pour exporta-
re. Situation calme, entièrement équipé, tion. tél. 079 449 15 06.
1050 m2, Fr. 145.-/ nr\ tél. 027 395 23 11. . .. „„ „—— ——: : rrrr-Audi 80 Quattro, expertisée janvier 2002.
Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm, tél. 027 207 18 88, tél. 078 776 50 38.
avec chevalet. Action Fr. 995-, idem diam. : ; 
700 mm, action Fr. 1190.-. Tél. 024 472 79 79 Bus Toyota Hiace 4x4, 9 places, 1990,
bureau Collombey (www. brandalise.ch) 95 000 km, expertisée, Fr. 14 800.-, crédit garan-

tie. tél. 079 205 30 38.
Table valaisanne sculptée avec 8 chaises 
assorties tél 027 207 25 19 BMW 325 TDS, 1997, 180 000 km, nombreuses

'¦ options, Fr. 17 000.-. tél. 078 824 15 97.
Vignes: Sion, 724 m1, fendant; Savièse, 571 m', — : : 
fendant, tél. 027 395 35 86. Chevrolet Tahoe LS 1996, V8, 5.7lt, 254 CV,

'¦ 80 000 km noire/beige, cuir, toutes options,
Vignes 4000 m2, à Chamoson, 1re zone, natel fixe, caméra recul, GPS navigation alpine
tel. 078 677 88 63. video Fr. 32000 - à discuter tél. 079 220 51 52.
1 baignoire, 1 WC, 1 lavabo, 1 armoire Chrysler Voyager 2.5 turbo diesel, 1997,
pharmacie, tél. 027 346 11 31. climatisation, 105 000 km, Fr. 17 000.-.
3 armoires de rangements fixes, hauteur tél. 079 447 55 16. 
232 cm, longueur 126 cm, Fr. 500.-; 1 cabine- Chrysler Voyager 3.8LE 4x4, 2000, 33 000 km,
douche; 1 WC + lavabo; 1 armoire pharmacie, toutes options, bordeaux, Fr. 40 000.-.
tél. 1027 346 11 31. té|. 076 545 54 53.

Citroën 2 CV Charleston, 1982, 120 000 km,
expertisée, Fr. 2800.-. tél. 027 722 22 87.

Un CnerCne Fiat Uno, bleu, 124 000 km, 1993, super état,
Achète anciens antiques meubles Louis pneus été + hiver sur jantes. 5 portes. Fr. 3000.-.
XVI, Empire, Gothique, Renaissance, tél. 079 444 25 47.
Valaisan, non restaurés, tél. 079 204 21 67. ~—^—^—I ûî 

TT1—T- : Tî Ford Fiesta, bleu métal (économique),
Achète vos bandes dessinées, à bon prix. 87 000 km, expertisée, Fr. 4200.-. De particulier.
Bonzo! Vergers 14, 1950 Sion. (027) 322 50 01. tél. 079 355 37 21.
Cabane des Dix, altitude 2928 m, on cherche, Jeep Grand Cherokee 5.2, toutes options,
personne pour aider à la cabane, du 15 mars 2.5.1997, 60 000 km, bordeaux foncé, grand ser-
au 30 mai ou du 15 mars au 15 mai. Pratiquant vice 60 000 effectué le 7.1.02, pneus neuf,
ski ou raquette, tél. 079 373 20 01. marche-pied américain, superbe état, Fr.
-TT-TT. : r r—: TT. r- 27 000.-. Tél. 021 312 35 32, natelCalifornie, on cherche jeune fille au pair, 079 254 75 28non-fumeuse, permis de conduire, notions ! 
d'anglais, dès 21 ans. Tél. 032 753 23 54 ou Jeep Isuzu Trooper 2.0 essence, 1984, 150 000
swissgolfer@aol.com. km, expertisée. Fr. 2200.-. tél. 079 353 80 54.
Cherche femme de ménage sur Sion pour Jeep Mitsubishi Pajero 7 places, toutes
6 mois, 'h journée par semaine, options, expertisée, crédit garantie.
tél. 078 710 18 58. tél. 079 205 30 38.
Femme de ménage de confiance pour appar- Lancia Delta Intégrale, noir, 12.89,
tement de vacances à Montana-Village, 160 000 km, moteur refait, Fr. 2500.-.
quelques heures par mois (ménage/linge), tél. 078 818 01 88.
Tél. 079 275 95 69. .... . . . ¦ _ ,. _ ¦¦ «. — -r-. Mitsubishi Coït Edition 1.3, expertisée, rouge,
Femme ménage, 3 h semaine + 2 h chaque 1990, tous services suivis, excellent état, équipée
15 jours, voiture, tél. 024 472 70 39. hiver. Fr. 2 000.-. tél. 079 298 71 16.
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SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 I Telrte ^ ^cr
'
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. . Anzère, à louer pour les vacances, petit
Echange mon 2 pièces combles, 47 m! à Champel- Martigny, Fusion, 37. pièces Fr 1445 - chalet meublé équipé, à couple soigneux,
Genève contre appartement 3-4 pièces 80-100 m! à charges, cave et place de parc comprises. Dès le accès à l'année, tél. 079 433 14 37, Fr. 650- par
Crans ou Montana-Centre. Soultes à discuter. Case i 05 2oo2 ou à convenir tél 079 276 42 48 mois minimum 1 année.
postale 628, 1951 Sion. " " ' " 
c„-av_/-».art,a., ---- .i., _, ..„- ai- .i-.., -,̂ ~ Martigny, 2Vi pièces, calme, spacieux, cuisine Erde-Conthey, grande maison de deux appar- ,-,„̂ r.„ w^ \ r c. oen ^u^;nnr 

. mn^;rnP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——^—-——^̂ —^—j-
tements avec grange, un appartement de 3'A ^̂ ^ "̂ .-S Si n7Q̂ wi Sî? ^pièces au premier étage plus une chambre au 2e. garage Fr. 80.-. De suite, tel. 079 321 08 41. mmmmmammnimaVmmmmmmM
2e étage appartement actuel brut, à transformer. Miège, appartement 3 pièces, balcons, place Superbe Yorkshire terrier 2 mois, adorable,
Estimation Fr. 380 000.- (à discuter), de parc, galetas, libre mars. tél. 027 455 25 77. magnifique. Prix intéressant. Tél. 024 47031 15
tél. 079 637 98 33. heures de bureau.

Mercredi 16 janvier 2002
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¦

Immobilières
location

Divers

Cheval de monte western, cherche cava-
lier(ère) pour demi-pension, région Martigny
Fr. 200.-/mois. tél. 027 746 26 59.

Mandarins, Fr. 20.- pièce, tél. 024 477 47 12.

Casquettes, T-shirts, vestes, sacs brodés ou
sérigraphiés à des prix sans concurrence,
tél. 027 322 15 20.

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer

272 pièces
Subventionné.

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

036-061567

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 7231616 \*3B«^M ¦ES'*Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 *̂̂
Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 p™ Ĵ*

1* ̂ h
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Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 i iiBiii iiii iii]jjiii]j [iJ!iii|i[jjj.pyi)i)JMii)ii)iiyjii,iiiii)i;iii)i

Monthey - Garage des dettes SA Tél. 024 471 8411
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 ££&ï^lt̂ ^̂^ l

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34  ̂J
000 %iB>. <** f *̂*? T co™1

Prix gelé Xsara Picasso Fr. 1 9'990. -
(1.61 X, 95 ch, 5 portes)

A vendre chaton persan Red Smoke blanc,
pedigree, vacciné, Fr. 800.-. tél. 079 239 29 38.

Cherchons à placer 2 chats, semi-
angora, cause départ, tél. 079 249 12 34 ou
tél. 078 719 80 60.

Artisanat

Cours dessin/peinture (Fr. 10.-/h.) + Aca
demie + stage d'été + stages d'orientation
Atelier-Ecole Jan, Sion, tél. 027 323 40 60.

Résolutions 2002? Retrouver sa forme! ¦
Contrôler son poids! Renseignements
tél. 01 560 41 56 ou tél. 027 395 29 06.

SURVEILLANCE DE CHANTIER, EXPERTISES,
ESTIMATIONS. CONSEILS TECHNIQUES, PETI-
TE OU GRANDE AFFAIRE: VOUS NE VOUS
OCCUPEZ DE RIEN! tél. 079 221 15 63.

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer

472 pièces
Subventionné.

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

036-061616

A donner

Amitiés, Rencontres

Fumier bovin, à prendre sur place, grue à dis
position, tél. 078 642 46 79.
2 petits chiots, tél. 027 455 34 09.

Serge 40 ans, divorcé, athlétique, chef d'entre-
prise, généreux de cœur, prévenant, aimant fan-
taisie et humour vous rencontrerait: 33-
43 ans, appréciant nature, cinéma, ski, concerts,
voyages, tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.
Anne mi-cinquantaine, svelte, mignonne
blonde, yeux noisette, sans soucis financiers,
aimant voyages, musique, escapades, vous ren-
contrerait: 53-65 ans, sincère, bon niveau pour
profiter des bons moments de la vie.
tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.

Collonges
Nous louons dans petit
immeuble, quartier
ensoleillé et calme

appartement de
472 pièces
traversant, cuisine
indépendante
entièrement rénovée,
balcon, cave, galetas.
Location mensuelle:
Fr. 955- + charges fixes
Fr. 130.-.
Disponible tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et visite:
tél. (027)722 10 11
tél. (079) 213 41 01.

036-062432

Elle est blonde, 46 ans, jolie à croquer, mince,
aimant nature, ski, vélo, humour et fantaisie. La
vie ne sera pas monotone avec Sophie, cadre
commerciale. Elle vous attend: 44-54 ans, dyna-
mique, esprit ouvert, curieux. Ensemble
tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.
Ingénieur 55 ans, libre, des enfants élevés,
physique agréable, appréciant découvertes cul-
turelles, concerts, gastronomie, nature, vous
espère: 40-55 ans, pour relation stable.
téL 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.
Jolie employée de bureau, trentaine, gaie,
ouverte, aimant nature, sorties entre amis,
concerts, théâtre, cinéma, ski, vous rencontre-
rait: 35-49 ans, motivé pour relation durable,
tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.

¦ Hi-Fi TV Informatique

L'institut Ensemble, c'est 22 ans d'expérience
et de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous au tél. 027 322 90 91
ou tél. 024 466 18 67, pour un entretien gra-
tuit. www.institut-ensemble.ch.

Ordinateurs 1200 mhz neufs, garantie
10 ans, offre de lancement: Fr. 1590- avec
écran et internet. Installation à domicile incluse
tél. 079 583 07 58.
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
Tél. 026 668 17 89, tél. 079 392 38 03.

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école
appartement
de 3 - 37* pièces
Entièrement rénovés
en 1998, cuisine équipée.
Libre: dès le 01.04.2002
ou 01.05.2002.
Loyer: dès Fr. 865.- +
charges.
Lave-linge + sèche-linge
+ place 3e parc gratuits.
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-063375
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A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement de
5 pièces/duplex
Entièrement rénové
en 1998, cuisine équipée.
Libre dès le
01.04.2002.
Place de parc
à disposition.
Loyer:
Fr. 1120.-+ charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-063385

Chippis
à louer ou à vendre

café 30 places
avec appartement

372 pièces
Conditions avantageuses à discuter.
Pour traiter: tél. (027) 481 55 85.

036-062501

Sion, centre-ville
A louer pour début 2002

petit bistrot sympa
Agencé. Loyer modéré.

Petite reprise. Parking à proximité.

Faire offre écrite sous chiffre G 036-063186, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-063186

MILAS TAPIS
Grand-Pont 3 à SION

FERMETURE
DÉFINITIVE

le 25 janvier 2002
RABAIS de 40 à 60%

sur tout le stock

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
tél. (078) 755 39 55.

036-063254

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.

tél. (078) 755 39 55.
036-063254

I 

Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelliste.ch /&••• TU • • • H••• afwOUmfGÊliSTC

A louer à Granges

appartement
y h pièces
refait à neuf.
Fr. 900 - + charges. Libre
dès le 1er février 2002.
Tél. (027) 452 26 27.

036-063115

MONTANA
A louer à l'année

grand appartement
de 572 pièces
immeuble Mischabels.
Libre dès le 01.03.2002.

Fr. 1500.- + charges.
Fiduciaire Actis S.A., Sion

© (027) 327 22 77.
036-063182

A louer
au centre de Sion
face au parking de la Planta

100 m2 de bureaux
472 pièces

+ un local d'archives.
Fr. 1200.- par mois
charges comprises.

Une place de parc Fr. 50.-.
Un mois de loyer gratuit.

Tél. (079) 632 60 09.
036-063424

A louer Cherche à louer
à Evolène vigne
rafp Humagne, Cornalin,""c Fendant, Pinot,
restaurant en bordure de route,

région de Sierre.
Tél. (027) 283 22 30. Tél. (078) 601 1034,

036-063108 036-062960

A Sion,
Çiprrp région Champsec
JICI ,c proximité hôpital,

sassE?1
vigne à louer ^SÏÏent
800 m1, Rhin, guyot, de 4 - 47z pièces
à discuter. rénovés en 1998,
Tél. (027) 456 57 06. cuisine équipée. _

Libre' tout de suite03M63393 ĉonvenir
Loyer dès Fr. 988- +
acomptes charges.

i~, ,———— 1 Lave-linge + sèche-linge

^
PUBLICITAS + place 3e parc gratuits.
Tél. 027 329 51 51 Renseignements:
sion@publiciIas.ch <b (027) 322 16 94.
www.publicitas.ch 036-063370

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité

Adresse: 

Q de manière définitive. ' ;
[~| recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
FI suspendre la livraison de mon journal. !
f~l par courrier normal.
P| par avion.
r—i veuj||el conserver ces exemplaires durant ;

mes vacances, je passerai les retirer à la ;
poste de ma région . !

N ;

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom: 

c/o hôtel, etc

Adresse: j

NPA/Localité: j

Etranger NPA/Pays: j

Tél.: j

Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

9 l PR pynpHittnnR nar pvinn Hnivpnt ptrp Rnpr.ialpmpnt rlpmann'ppR Sans inriinatinn les pxnprtitinnR Rprnnt

.. Prénom: .

ECOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS
GARDES DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d' armée (GA), autorisé par le
Département de la sécurité et des institutions, agréé par l'API-ASPI.

EPDP rue du Scex 36 - case postale 466 - CH-1951 Sion
Créée en 1994 Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25

036-063197/ROC

mailto:sion@publicitas.ch
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UNIHOCKEY

Un léger faux-pas
Sierre n'a pas fait le plein de points lors de son tournoi.
Du coup, Naters revient à sa hauteur en quatrième ligue.

Le  

UHC Sierre-challen-
ge, dont c'était le tour
d'organiser le tournoi
en quatrième ligue, a
égaré un point pré-

cieux dimanche passé. Face à
Wild Boys Lausanne, les Valai-
sans ont été contraints à parta-
ger l'enjeu. Toujours deuxièmes
au classement, ils sont désor-
mais rejoints par Naters.

Dans un premier temps,
Sierre a pris facilement la mesu-
re d'Epalinges (11-4), lanterne
rouge dans ce groupe. «C'est
sans conteste l 'équipe la p lus
faible, relève le président et en-
traîneur Steve Grichting. Indivi-
duellement, aucun joueur n'est
capable de faire la différence.
Dans l'ensemble, ce fu t  un bon
match même si après dix minu-
tes, on a connu une petite baisse
de régime qui a permis à notre
adversaire de marquer trois buts
coup sur coup. On s'est décon-
centré. Chacun voulait aller
marquer son but afin d'inscrire
la dizaine. Heureusement, on
s'est bien repris par la suite.»

Ce succès programmé étant
acquis, les Valaisans auraient
dû également dominer Wild
Boys Lausanne, une formation
largement battue (10-3) lors du
premier tour. Mais après avoir
mené 3-0, Sierre a encaissé trois
buts en l'espace de deux minu-

tes. En deuxième mi-temps,
l'équipe locale ne s'est plus créé
beaucoup d'occasions. «On a
été déstabilisés par ces trois
goals. Ensuite, on n'a pas réussi
à trouver la faille. Même lorsque
j 'ai aligné les trois meilleurs
joueurs en même temps, on n'a
pas pu faire la différence. A no-
tre décharge, il faut signaler que
Lausanne a très bien joué le
coup en tenant de très près nos
joueurs et en p laçant le débat
sur un thème p lus physique.»
Sierre a finalement concédé
une ultime égalisation à une
vingtaine de secondes du terme
de la rencontre.

Désormais, Sierre occupe
donc la deuxième place au clas-
sement, à deux points du leader
Prilly, mais à égalité avec Na-
ters. «L'équipe haut-valaisanne
s'est renforcée avec des joueurs
d'expérience. Sur le papier, elle
nous est supérieure. Elle est p lus
forte . techniquement. Avec ce
point perdu, on n'a p lus le droit
à l'erreur, même si le goal-ave-
rage est toujours à notre avanta-
ge.» Les deux premiers seront
promus en troisième ligue. On
précisera encore que le tournoi
de Sierre a accueilli environ
deux cents personnes tout au
long de la journée.

Christophe Spahr

PUBLICITé 

Massimo Soffredini et Sierre ont égaré un point face à Lausanne.
mamin

«RIVELLA EST À LA MODE DEPUIS
50 ANS. CHALEUREUSES FÉLICITATIONS
POUR CE JUBILE. »

La  ̂¦ ¦ 1952-2002=Vtn
Pour une Suisse tout en couleurs
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SKI ALPIN
Coupe OJ du val d'Hérens
à Evolène
Date: samedi 19 janvier.
Organisation: SC Evolène, SC Les Hau-
dères-Arolla.
Lieu: Chemeuille-Evolène, piste La
Nouva.
Epreuve: slalom géant en une man-
che.
Remise des dossards: Restaurant Peti-
te Auberge de Lannaz, Lannaz, de
8 h 45 à 9 h 30.
Reconnaissance: 9 h 30 à 10 h 15,
avec dossards visibles.
Premier départ: 10 heures.
Résultats: 15 h 30, Restaurant Petite
Auberge de Lannaz, Lannaz.
Catégories et inscriptions: par clubs,
auprès de Dominique Sierra, 1982 Eu-
seigne.
Tirage des dossards: vendredi 18 jan-
vier, 19 heures, centre scolaire d'Evo-
lène.
Renseignements: chez Damiel Métrail-
ler, 1983 Evolène, tél. (027)
283 21 03.
En cas de mauvais temps, le No 1600
vous renseignera le dimanche dès 6
heures.

Eliminatoire
OJ Valais central
Date: dimanche 20 janvier (initiale-
ment prévue le samedi 19 janvier).
Organisation: SC Crans-Montana.
Lieu: Crans-Montana.
Piste: Nationale.
Epreuve: slalom géant.
Installations: Crans-Cry d'Er.
Inscriptions: Pascal Zufferey, 3961
Saint-Jean, le 15 janvier au plus tard.
Catégories: OJ 1 1989-1990, OJ 2
1987-1988; deux manches comptant
pour deux courses.
Juniors: deux manches de géant
comptant pour une course.
Pour les OJ: 25 francs avec abonne-
ment.
Remise des dossards: dimanche 20
janvier, de 7 h 30 à 8 h 30 au Restau-
rant du Montagnard (départ Crans-
Cry d'Er).
Reconnaissance du premier parcours:
de 9 h à 9 h 45.
Départ de la première manche: 10
heures.
Deuxième manche: selon indications.
Distribution des prix: trente minutes
après la fin de la course dans l'aire
d'arrivée.
Renseignements: Christian Haenggi,
tél. (079) 628 61 71 ou Mary-P aule
Berclaz, tél. (079) 283 00 27.

BASKETBALL

1LNM

Collombey ressourcé

1L.NM
|3 Collombey-Muraz (43)
0 Vernier (37)

Collombey: Jeandet 3, Emery 9,
Monti 4, Olsommer 11, Meynet 20,

P

ause bénéfi que pour Col-
lombey qui malgré un ca-
lendrier défavorable (un

mois de pause) a su mobiliser
ses efforts pour travailler et par-
faire technique et collectif. «Ce
n 'étaient pas des conditions
idéales, difficile dès lors de trou-
ver les ressources. Mais nous de-
vons préparer le tour de reléga-
tion. Cela passait par une bonne
performance aujourd 'hui.»

Les 37 points d'écart con-
cédés par Collombey lors du
match aller n'ont nullement al-
téré le moral de la troupe qui a
embarqué ce match par une
défense agressive, perturbant
des Genevois surpris. Ceci fut
de courte durée. L'entraîneur
Yves Dupré ordonna le passage
de la zone à l'individuel. Vernier
s'accrocha et pris l'avantage.
C'est alors que Collombey sort
son arme à trois points avec on-
ze points. L'expérience de Be-
noît Blanchet a également été
déterminante. Une magnifique
performance de Collombey qui
s'offre une belle entrée dans le
tour de relégation. «Le tour pré -
liminaire a été satisfaisant. Je
suis content de mes joueurs qui

sont encore jeunes. Nous puons
à dix et je privilégie une défense
exclusive en individuelle. Je tra-
vaille pour une équipe où les
jeunes doivent assumer la vic-
toire, je veux les mettre en con-
fiance et responsabiliser chacun.
L 'objectif n'est pas de gagner les
matches à tout prix, mais défor-
mer. Cette victoire me réjouit,
mais chacun doit encore faire
l'effort pour progresser, la marge
est encore importante.» Dixit Sé-
bastien Roduit. MSB

Maendly 1, Garcia 11, Blanchet 10,
Jaquenoud 10, Gavillet 3. Entraîneur:
Roduit.
Vernier: Mossiere, Mossiere Ph. 0,
Extermann 9, Savoy 14, Repard 3, Be-
velli 9, Velasco 18, Terpelle 3, Schaef-
fer 9, Riethauser 12. Entraîneur: Du-
pré.
Score: 10e 23-25, 20e 43-37, 30e
59-61, 40e 82-77.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Vuagnaux et Girod. Vingt et une
fautes contre Collombey et vingt con-
tre Vernier. Collombey sans Conti
(suspendu) et Gillioz (blessé). Collom-
bey s'offre le leader. -

1LNF
P| Uni Neuchâtel (31)

El Martigny (24)
Martigny: Rosset, Crettenand, Guex-
Joris, Payot, Emonet 12, Rouiller 2,
Duay 6, Marchi 2, Ba 20. Entraîneur:
Roland Dubuis.
Neuchâtel: Donnay-Monay 13, Perez
Studer H. 6, Perrier 12, Zaugg, Guillod
7, Humbert 15, Francisco 5, Hurni 15.
Entraîneurs: Musolino F. et Papin H.
Notes: arbitrage de MM. Schneider et
Chanel. Vingt-trois fautes contre Mar-
tigny et dix-huit contre Neuchâtel
dont cinq à Humbert A.
Score: 10e 16-14, 20e 31-24, 30e
45-41, 40e 71-54.

EJ SC Uni Bâle (21 27 24 12)

El BBC Agaune (35 'il 9)

Bâle: Merz, Nôtscheler (18), Werer
(8), Bortoluzzi (28), Pileggi (4), Peter,
Liechti (4), Cagzauiga (4), Vigil (18).
Coach: Hofer et Bortoluzzi.
Agaune: Berra (2), Nemeth (1),
Adhanom, Krasniqi (4), Rouiller, Marin

(4), Vannay, Joris (17). Coach: Valérie
Berra.
Notes: salle Mûnchenstein. Dix spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Muehlheim
et Frei. Agaune sans Sarrasin (bles-
sée), Woeffray et Manunga (travail).
Score: 10e 21-3, 20e 48-8, 30e 72-12,
40e 84-28.

Classements 1LNF
1. Université BC Neuchâtel 14 13 1 0  26
2. SC Uni Bâle Basket 13 11 2 0 22
3. BBC Cossonay 14 9 5 0 18
4. Valtempor. Martigny II 14 9 5 0 18
5. CVJM Riehen 14 9 5 0 18
6. Lsne-Ville-Prilly Basket 13 6 7 0 12
7. Vevey Basket 14 5 9 0 10
8. Bulle Basket 14 4 10 0 8
9. BBC Agaune 14 3 11 0 6

10. US Yverdon Basket 14 0 14 0 0

Classement 1LNM
1. ESL Vernier 11 8 3 0 16
2. Bernex-Onex Basket 11 8 3 0 16
3. Hélios-Hérens Basket 11 6 5 0 12
4. Renens Basket 12 6 6 0 12
5. BBC Collombey-Muraz 11 5 6 0 10
6. Saint-Prex BBC 11 3 8 0 6
7. Vevey Basket 11 3 8 0 6

KARATE-CLUB MARTIGNY

Le noir est mis

M. Magliano et S. Beslin entourent leur entraîneur Bossetti. idd

¦ La commission technique de
la Fédération suisse de karaté a
décerné le week-end passé des
grades dan (ceintures noires) à
Zurich. Membres de la section
nationale SKR, la plus grande
section de Suisse, le Karaté-Club
de Martigny a présenté deux de
ses pensionnaires à cet examen.
Les deux élèves de l'entraîneur
Michel Bossetti ont fait l'unani-
mité des juges et ont réussi avec
brio leur passage devant l'exi-
geante commission technique
suisse. Serge Beslin et Mickael
Magliano se sont vu récompen-

sés de leurs efforts par deux ma-
gnifiques diplômes, de la fédéra-
tion suisse ainsi qu'un magnifi-
que diplôme calligraphié en ja-
ponais.

Il est à relever que Mickael
Magliano est le plus jeune kara-
téka ayant obtenu sa ceinture
noire auprès de la section, car il
vient de fêter ses 18 ans. Quant à
Serbe Beslin, il œuvre en tant
qu'entraîneur au sein de la
commune d'Evolène où une
quarantaine de membres sui-
vent assidûment ses conseils.



¦ HOCKEY
Derby romand
à guichets fermés
Le match du championnat de
LNA entre Lausanne et Fri-
bourg Gottéron du jeudi 24
janvier (20 heures) se dispute
ra à guichets fermés et sera
retransmis en direct sur TSR2.

¦ FOOTBALL
Retour
Le milieu de terrain marseillais
Jérôme Leroy, sous contrat
avec l'OM jusqu'en 2003, a
été prêté au Paris Saint Ger-
main jusqu'à la fin de la sai-
son, avec option d'achat. Il
avait quitté le PSG au mois de
décembre 2000.

¦ FOOTBALL
Pas d'arrangement
au FC Lucerne
Le FC Lucerne n'a toujours pas
trouvé d'arrangements avec
les six joueurs sans contrat,
Contini, Foletti, Koch, Pinnelli,
Rey et Wiederkehr , qui se sont
vu proposer de nouveaux con-
trats avec une baisse allant
jusqu'à 70%.

¦ FOOTBALL
Badile Lubamba
à Troyes
Le défenseur international
suisse Badile Lubamba a signé
un contrat de trois saisons et
demie en faveur de Troyes. Li-
bre de tout contrat, Lubamba,
joueur de 26 ans originaire de
la RD Congo (ex-Zaïre), évo-
luait à Lugano où il n'a dispu-
té que cent soixante minutes
en trois matches cette saison.

¦ FOOTBALL
Disgrâce
Le FC Zurich a décidé de se
passer des services de trois de
ses joueurs. Ainsi, le Géorgien
Gocha Jamarauli, l'internatio-
nal suisse Patrick Bùhlmann
ainsi que le gardien rempla-
çant Fabien Margairaz ont été
écartés du cadre par l'entraî-
neur Georges Bregy. SI

Mission impossible pour Hewitt

¦ TSR2
nage artistiqui
es
r i-Ji-i a-r>/"M-+

mmmmmmmmmm terres. keystone avouait Hewitt. J étais bien conscient Lleyton Hewitt est l'unique victi- SI

BASKETBALL SKI ALPIN FOOTBALL
COUPE SAPORTA 
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Lleyton Hewitt. Maudit sur ses
terres. keystone

¦ Affaibli par une varicelle contrac-
tée il y a quinze jours, Lleyton Hewitt
(No 1) est entré à son corps défen-
dant dans le livre des records de
l'open d'Australie. Il est le premier
joueur de l'ère open classé No 1 élimi-
né d'entrée à Melbourne.

Le joueur d'Adélaïde s'est incliné
en quatre sets, 1-6 6-1 6-4 7-6, de-
vant l'Espagnol Alberto Martin (ATP
39). Ce tournoi est décidément mau-
dit pour lui. En six participations, il
n'a jamais dépassé le stade des hui-
tièmes de finale. «Si cet open n'était
pas un tournoi du grand chelem, ja-
mais je n'aurais joué aujourd'hui,

que je n'avais pas énormément de me d'une deuxième journée que Car-
chances dépasser ce tour.» los Moya (No 17) n'est pas prêt d'ou-

Malgré un début de match ca- blier. Mené deux sets à rien devant
tastrophique, Alberto Martin a su te- l'Argentin Agustin Calleri (ATP 66),
nir l'échange pour enlever à Hewitt l'Espagnol a toutefois pu sauver sa
ses dernières forces. Le Catalan n'est peau. Son adversaire a souffert de
pas sorti grandi de cette rencontre. Il
a, en effet, demandé un temps mort
pour se faire soigner à 5-4 en sa fa-
veur dans le jeu décisif du quatrième
set. Le règlement était certes pour lui
mais il a, à cette occasion, bafoué
toutes les notions du fair-play. Le cal-
cul était toutefois payant. A la reprise,
Hewitt perdait les deux points sui-
vants et le match.

crampes dès le début du troisième
set. Bien laborieusement, Moya pou-
vait égaliser à deux manches partout.
Calleri signait le break d'entrée au
cinquième set avant d'abandonner.
Vainqueur de Moya en finale de ce
tournoi il y a cinq ans, Pete Sampras
(No 8) a, pour sa part, offert un bien
beau spectacle battant le Finlandais
Jarkko Nieminen (ATP 60) 6-3 6-3 6-4.

TENNIS

La passe de trois
Les Suisses engagés hier réalisent un sans-faute à l'open d'Australie.
Facile pour Fédérer et Kratochvil, ardu pour Emmanuelle Gagliardi

Les  
Suisses ont réussi le

carton plein lors de la
deuxième journée de
l'open d'Australie. Ro-
ger Fédérer (No 11),

Michel Kratochvil (ATP 42) et
Emmanuelle Gagliardi (WTA 65)
se sont tous trois qualifiés pour
le deuxième tour.

Mais si le Bâlois et le Ber-
nois n'ont connu aucune diffi-
culté majeure pour s'imposer en
trois petits sets devant respecti-
vement l'Américain Michael
Chang (ATP 94) et le Brésilien
Fernando Meligeni (ATP 68), la
Genevoise revient de loin. Elle a,
en effet , sauvé une balle de
match contre la Russe Elena
Likhovtseva (No 30) avant de
s'imposer 8-6 au troisième set
après un marathon de 2 h 52'.

Roger Fédérer et Michel
Kratochvil ont affiché une maî-
trise remarquable. Victorieux
6-4 6-4 6-3 d'un Chang qui
n'arrête pas de livrer le combat
de trop, Roger Fédérer a pu
tranquillement prendre ses mar-
ques sur le central de Melbour-
ne Park. «Le court est beaucoup
p lus lent que l'an passé», rele-
vait-il. Comme les autres atta-
quants, il paie le choix des or-
ganisateurs qui entendait offrir
des conditions de jeu idéales à
Lleyton Hewitt.

Le même registre
Malgré cette nouvelle donne,
Roger Fédérer a évolué dans le
même registre qu'à Sydney. Il
fut parfois éblouissant. Mené
3-0, 0 a su recoller immédiate-
ment au score pour ne plus
laisser la moindre ouverture à
l'Américain. Jeudi, son deuxiè-
me tour contre le Hongrois At-
tila Savolt (ATP 93) lui permet-

Emmanuelle Gagliardi. Une victoire difficile mais probante

tra de peaufiner son jeu avant
le choc programmé contre Car-
los Moya (No 17).

Michel Kratochvil n'aura
pas l'honneur de croiser à nou-
veau le fer avec Lleyton Hewitt,
cinq ans après leur match dans
le tableau des qualifications.
«Je voulais vraiment l'affronter
jeudi» , lâchait-il. L'élimination
du No 1 mondial lui ouvre
toutefois son tableau.

Les balles de match
de Gagliardi
A Melbourne, Emmanuelle Ga-

gliardi est en passe de battre 9-7 après avoir commis quatre
tous les records. Face à Lik- fautes directes sur quatre balles
hovtseva, elle a enlevé sa troi- de match !
sième rencontre de suite après
avoir été à un point de la défai- «C'est toujours bon pour le
te. L'an dernier, elle avait écar- moral de gagner ce genre de
té trois balles de match au pre- match, soulignait la Genevoise,
mier tour contre l'Australienne Je lui ai fait quatre cadeaux
Annabel Ellwood et une au
deuxième contre l'Espagnole
Conchita Martinez. Mardi, c'est
une superbe accélération en
coup droit le long de la ligne à
6-5 30-40 sur son service qui
lui a permis de rester dans la
partie. Une partie qu'elle aurait
dû boucler dans le jeu décisif
du deuxième set. Elle le perdait

(eystone

dans le jeu décisif. Mais la cer-
titude de lui être supérieure
m 'a poussée dans lëWoisième
set». «Je suis une bien meilleure
joueuse que l'an dernier», affir-
me-t-elle. Si tel est vraiment le
cas, son deuxième tour contre
l'Australienne Cindy Watson
(WTA 194) s'apparentera à une
simple formalité. SI
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FESTIVAL

Anniversaire ai tne ton
Vingt ans de jazz à Cully: pluie de notes bleues du 15 au 23 mars

Knight

M

Charles Lloyd.

Le samedi 16, place aux
femmes, au jazz, à la soûl et au
rhythm and blues avec Mafia ,
Fontella Bass and the Voices of
Saint-Louis et à Beverley

Nuit de gala le 17 mars (18
heures au lieu des 20 h 30 habi-
tuelles) avec le trio d'Ahmad Ja-
mal. Homme de paradoxe, vir-
tuose du clavier, le pianiste sera
accompagne par George Cole-
man au sax et Irdis Muhammad
à la batterie.

«We ivant Marcus», deman-
daient depuis belle lurette les
festivaliers... Le 18 mars, Mar-
cus Miller sera devant eux sur la '*'*'**************
scène du chapiteau. A sa ma- Richard Galliano

mère, Miller a révolutionné la
basse électrique, optant pour
une technique vigoureuse.

Charles Lloyd
très attendu
Le lendemain, Charles Lloyd,
en duo avec Bobo Stenson, de-
vrait lui aussi faire un tabac.
Autre invité: le Paul Hammer
Group. Le mercredi 20 mars, la
guitare d'Enver IzmaiQov - un
adepte du «taping» - conviera
le public à marier les rythmes
d'Ouzbékistan et de Crimée
aux harmonies les plus authen-
tiques du jazz. Le même soir,
les Tarafs de Haïdouks partage-
ront le chapiteau.

Salif Keita et le Magic Ma-
lik Orchestra retrouveront les
festivaliers vingt-quatre heures
plus tard avant que, le 22, Steve
Coleman n'enflamme Cully.
Outre le «maître», les festi-
valiers auront le plaisir de dé-
couvrir la chanteuse suisse Su-
zanne Abbuehl et d'entendre le
Lucien Dubuis Crossove Jazz
Trio.

dreyfus

V

ingt ans! Déjà, serait-
on tenté de dire tant
les premières émo-
tions vécues à la sal-
le Davel paraissent

proches. «Le petit deviendra
grand», s'étaient juré Emma-
nuel Gétaz et Daniel Thentz à
l'époque où - mineurs - ils
avaient lancé le festival. Aujour-
d'hui, Cully a le vent en poupe,
les chiffres de l'édition 2001 at-
testant une fabuleuse fréquen-
tation (45 000 personnes en dix
jours ). Concoctée par l'équipe
de Gétaz, la vingtième pro-
grammation laisse augurer d'un
succès certain: les organisateurs
alignent en effet un plateau
royal. Commençons par le cha-
piteau. C'est un duo de vieux
compères et surtout de musi-
ciens d'une rare générosité qui
ouvrira les feux le vendredi
15 mars: Richard Galliano et
Eddy Louiss s'en viendront dire
leur envie de marier les genres
et les rythmes. Autre invité, Erik
Truffaz (avec sa nouvelle for-
mation).

Steve Coleman.

PAPIVORE

L'ouvrage d'un fan
Alain Wodrascka consacre à Barbara un livre très dense, documenté et passionné

8

arbara par elle-même.

C'est un peu le pro-
pos d'Alain Wodrascka,

(faits un livre où il cherche la
«vérité» de la dame brune à tra-
vers ses interviews et ses chan-
sons. Résultat, N 'avoir que sa
"érité (titre extrait de Perlim-
pimpin), un ouvrage touffu à
réserver aux fans absolus de la
recluse de Précy-sur-Marne

L'auteur appartient mani-
festement à cette catégorie. Sa
passion pour Barbara l'entraîne
aux limites du fétichisme. Pour plusieurs années. Elle a corn- Certaines de ses mterpreta-
preuve, les documents qui iUus- mencé avec l'envoi par le jeune tions s avèrent pertinentes,
*«« ̂ n livre. homme d'une cassette de chan- mais d ?ut

J
es -.comme le .<fl/î"

sons de son cm.«Votre cassette f™ de devenir peripateticien-
S. certains présentent un 

^
J| m'accompagne partout», lui af- "?» Ç.7 reIeventd  ̂fantai=f

ee mteret, comme 1 évolution  ̂/ c
6
hant

F
euse|  ̂en debndee" Entrf„ la n^

euT et la
de la chanson Nantes au fil des leine éiaboration de uiy Pas- Passion Pure' Navmr ^mf a in-corrections, d autres obéissent a dnn rite peine a trouver son equih-
«c:. critères nouants, un se ae- -"̂  ore. manueia biroua
Mande ce qu 'apportent , par Pas dupe l'auteur précise N'avoir que sa vérité, Editions Didier
exemple, la reproduction d'un ***-*-*-*-*-*-• que, lorsqu 'elle éprouvait de CarPentier - P^ 2001.
chèque adressé par Barbara à Un livre quasi f étichiste sur la p lus  grande chanteuse f rançaise. l'amitié pour quelqu'un, elle .̂l'association Droit au logement, ,. f rank avait l'art «de nous faire consi- l*mmWMBSL'l 'Vî \\f -^-lSammm

le fac-similé d'un gala pour la
recherche sur le sida organisé
«avec le soutien» de la chanteu-
se (et non en sa présence) ou
celui d'une autorisation admi-
nistrative à donner un concert
en prison.

En accumulant de tels do-
cuments, l'auteur semble vou-
loir prouver que rien de ce qui
concerne la longue dame brune
ne saurait lui échapper.

Alain Wodrascka a entrete-
nu avec Barbara une relation de

dérer qu 'on était la personne la
p lus importante à ses yeux (...)
mais juste le temps de ce rap-
port privilégié».

l'écris dans mes chansons.»
Cette déclaration dicte la dé-
marche d'Alain Wodrascka.
L'analyse des textes de la chan-
teuse, largement autobiographi-
ques, constitue la partie princi-
pale de son ouvrage.

MA
ie pas peur
reste-t-il à un film d'horreur qui ne provo-
mcun frisson? Ben. oas orand-chose. C'est
e problème de 13 Fantômes 36

l¦
The great latin night dyna-

mitera sans aucun doute le 23
le chapiteau: avis à ceux qui ai-
ment le(s) rythme(s). Une soi-
rée qui promet avec Marc Ri-
bot y Los Cubanos Postizos,
Cachaïto Lopez (Buena Vista
Social Club) et Juancyto Marti-
nez y su orchestra de salsa.

Le Next Step
Sur la scène du Next Step, trois
soirées (15, 16, 17 mars) consa-
creront une création de la
Compagnie Nomades-Vevey
sur une musique de Malcolm
Braff. A deux reprises, Marcello
Giuliani et son trio accueille-
ront Geoffrey Oryema (20, 21)
alors que le 23 mars, Miroslav
Vitous interviendra, seul, avec
son immense savon.

Toujours fidèle à Cully, le
gospel fera résonner les tem-
ples de Lutry, de Cully et de
Chexbres, respectivement les
15 mars (20 heures), 16 mars
(17 heures) et 17 mars (19 heu-
res). • Invités: le Rev. Johnnie
Holloway and the Gospel Jubi-
lee Singers.

Un dernier mot sur le fes-
tival off qui fait le bonheur de
milliers de personnes: quarante
formations différentes s'exerce-
ront à montrer que le jazz est
un miroir à facettes multiples.
Au cours de la conférence de
presse, tenue à Lausanne hier
et présentant le programme,
Emmanuel Gétaz a fait part de
son intention de passer la main
après cette 20e édition. Nous y
reviendrons. Michel Pichon
Billets à commander sur le site
www.cullyjazz.ch, aux guichets Ticket
Corner ou par téléphone au bureau du
festival au (021) 799 40 40.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cullyjazz.ch
http://www.IenouveIliste.ch
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15.40 C est mon choix monde secret; Les

«i. - «. 
3652974 Misérables; Pokémon 16.30 Alerte à Malibu

16.45 Charmed 9887103 14 30 rjuronews 39432429 Chagrin d amour
17.30 Un agent très 15.30 Les Zap 72551059 13419326

,«, ,«  ̂, , 
3392"5 Les vampires; 17.25 Melrose Place

18.20 Top Models 9551968 Mythologies' Soupçons tous
18.45 La poule aux œufs Amandine Malabul; Le ..«f™"* S6713332

«« nn T
0r
;
Mete°- 

9478?1 monde secret; Les «
« H-

S!Î-, 88632622
19.00 Tout en région 166413 Misérables1 18.55 Le Bigdil 12457974
19.25 L'image sport Pokémon ' 20.00 Le journal-Les courses-

8810061 Météo
19.30 Le 19:30-Meteo 230059 94161332

6.30 Télématin 97491332 8.40 Des
jours et des vies 13786603 9.00
Amour, gloire et beauté 57003061
9.25 Carrément déconseillé aux
adultes 29377177 11.00 Flash infos
58896622

11.05 MotUS 28262697
11.40 Les Z'Amours 15555239
12.20 Le juste euro 70466806
12.55 Journal 19975061
13.40 Inspecteur Derrick

Pricker 43018429
14.45 Un cas pour deux

92202177
15.45 La famille Green

12700581
16.30 Un livre 74038582
16.35 Premier rendez-vous

34826581
17.10 Le groupe 15193448
17.40 70's Show 25259245
18.05 Friends 32577055
19.00 On a tout essayé

86651992
19.50 Un gars, une fille

27994429
20.00 Journal 94168245
20.50 LotO 92567332

6.00 Euronews 91771719 7.00 MNK 6.50 Caméra café 25390177 7.00
39027806 10.45 Cosby 96378177 Le Morning Live 24473332 9.10 Achats
jour de la dinde 11.10 Tous égaux et Cie 86704719 9.45 M6 Music
79698448 11.40 Bon appétit, bien sûr 91572413 10.45 Disney Kid 81146142
78466351 Gâteau au chocolat 11.54 Six minutes Midi-Météo

12.00 Le 12/14-Météo «2264887

21238500 12.05 Ma sorcière bien-
13.50 Keno 93051974 aimée 33341557
13.55 C'est mon choix 12.30 Météo 71601603

80427577 12.35 La petite maison dans
15.00 Assemblée la prairie 17051177

nationale 37626448 13.35 M6 Kid 45410697
16.05 MNK 42566158 Des chiens pas comme
17.35 A toi l'actu® les autres; Sakura;

83739871 Enigma; Kong;
17.50 C'est pas sorcier Cartouche, prince des

La truffe: à la faubourgs; Evolution;
recherche du Weel Squad; Les
diamant noir 25179055 marchiens

18.15 Un livre un jour 17.00 Fan de 2S169806
82125993 17.30 Plus vite que la

18.20 Questions pour un musique 37055535
champion 98769784 17.55 Largo Winch

18.45 La santé d'abord Les liens du sang
82115516 22406475

18.50 19/20-Météo 18.55 The Sentinel 43571727
46132719 19.54 Six minutes-Météo

20.10 Tout le'Sport 27904S06 483454387
20.20 C'est mon choix ce 20.05 Malcolm 4571538a

soir 84356697 20.40 Caméra café 34344272

7.00 Les fusées du futur 65488719
8.00 Debout les Zouzous 53238239
8.45 Les maternelles 66712697 10.05
Le journal de la santé 82293061
10.25 La bataille du goût 50502871
1040 L'enfance dans ses déserts
47291974

11.10 Nés parmi les animaux
sauvages 50813351

12.05 Midi les Zouzous
28602806

12.50 Déluge 43698790
13.45 Le journal de la santé

88264177
14.05 Cas d'école 43599149
15.05 Planète insolite 54453500
16.05 Après la sortie 21957516
17.05 Va savoir 39596135
17.35 100% Questions

96241018
18.05 C dans l'air 53149333
19.00 Connaissance

L'empire de l'ail 256516
19.45 ARTE Info 358142
20.10 MétéO 5847142
20.15 Secours en montagne.

Feuilleton
documentaire de P.-A.
Hiroz 3. L'esprit
d'équipe 749531

20.05
Comment ça va?

18.35
Patinage artistique
Championnats
d'Europe

5152239
Maman, j 'ai mal.
La douleur chez l'enfant n'a
été prise en charge par la mé-
decine que depuis une dizaine
d'années. Jusque-là, on effec-
tuait des opérations chirurgi-

44979055
Libre couples.
Commentaire: Bernard Heimc
et Cédric Monod
Réalisation: Charles-André
Grivet, en direct de Lausanne.

cales majeures sans anesthé-
sie sur des prématurés sous
prétexte que leur système 

rfnerveux était immature... 
UQQ Tj rage rf

P 
|g Loterje

22.15 Les experts 5532516 sujsse à numéros
23.10 Loterie à numéros Bancojass

5721581 Tous sur orbite 26289806
23.15 Le 23:15 1377597 23.05 Svizra Rumantscha
23L40 Profiler 7107061 Cuntrasts 58g80595
0.25 Massoud et 23.30 Zig Zag café (R)

Afghanistan 4906659 B5451072
.35 Le 23:15 ,2438,4 0.15 Text Vision 2335,433

1.55 Tout en région 462,6,,
2.15 Comment ça va?

7968543

20.55
L'Instit 51420697
Série réalisée par Roger Kaha-
ne, avec Gérard Klein.
L'enfance cachée.
Le drame d'un écolier, con-
traint de porter un lourd se-
cret. Longtemps exilé dans un
institut spécialisé, son frère
autiste est rentré à la maison
grâce à l'amour acharné de
sa mère. Mais leur père impo-
se à tous la loi du silence...

22.35 Ça se discute 10873500
0.45 Journal 46578104 0.40
1.10 Des mots de minuit

23030061
1.40 Emissions religieuses 1.10

74736784
3.40 24 heures d'info

48655429
4.00 Le juste euro (R)

54501429

20.50
Homicide conjugal

88487253
Téléfilm de Gérard Cuq, avec
Michel Volta, Valérie Steffen.
La vie d'un couple amoureux
dont le bonheur est vite obs-
curci par de mystérieux décès
touchant leur entourage. Ac-
cidents, suicides ou crimes?

22.40 X-Files 28553093
Le message; Masculin
féminin
Strange World 47522622
MétéO 454676564
M6 MUSiC 43400603
Fréquenstar: Laurent
Voulzy 36332974
Plus vite que la - ,_
musique 53838968
Festival des vieilles
charrues 22520352 215
M6 MUSiC 45390516

0.20
1.09
1.10
2.30

20.45
Le fil de la vie (2/2)

2341429
Documentaire en deux parties
de Michael Kuball.
2. Ce qui est, 1940-1980
Un montage de petits films
ou de journaux intimes réali-
sés par des cinéastes ama-
teurs: le regard porté par dés
anonymes sur le XXe siècle.

André Previn
A quoi sert un chef?
Réalisation Barrie
Gavin. 9247301
Le fleuve d'or
Film de Paulo Rocha,
avec Isabel Ruth, Lima
Duarte. 889458-
Au temps de
l'empire romain (R)

1836098
Boston, Oslo, un cas à
part (R) 36,0,611

20.55
Quand je serai
président... (1/3)

70339887
La sécurité.
Premier numéro d'une série
exceptionnelle de trois ren-
dez-vous politiques qui ap-
profondit un grand thème,
constituant un problème ré-
current de notre société.

Meteo-Soir 3 30029332
Patinage artistique
Libre couple 78i4806i
Ombre et lumière
Invitée: Christine
Ockrent 23940494
Les dossiers de
l'histoire 75159340
L'œil du Consul. Film
de Jorge Amat.

20.55
Anne Frank 94869993
Film de Robert Dornhelm,
avec Hannah Taylor-Gordon.
La jeune Anne Frank vit une
existence paisible à Amster-
dam alors que les tensions
avec l'Allemagne ne cessent
de s'accentuer...

0.10 Columbo 31019253
Dites-le avec des
fleurs

1.30 Exclusif 86354889
2.00 Du côté de chez vous-

MétéO 12817719
2.05 Ça peut vous arriver

35528264

3.35 Reportages 86029968
4.00 Enquêtes à l'italienne:

L'énigme du fleuve
74074719

4.55 Musique 40713210
5.05 Sept à huit 34344264

7.10 Teletubbies 39309055 7.35 Ça
cartoon 26276806 8.25 Notre dame
de Paris 96653264 10.25 Pokémon
97344968 12.05 Burger Quiz
35814326 12.45 L'info 46883245
13.30 Le Quinte + 93531622 14.00 H
5915,564 14.25 La légende des ani-
maux 49782564 14.50 Triangle mau-
dit 906,62,0 16.20 Star Hunter
64,1435, 17.10 Eddy time 4865,158
18.40 Dieu, le diable et Bob
36770516 19.05 Le Journal 18863871
19.40 + de sport 25678149 20.05
Burger Quiz 734,4429 21.00 D'un rê-
ve à l'autre 63940055 22.40 Soirée
spéciale Gérardmer 47936806 0.15
Midnight + 648868,4 1.10 Trois sai-
sons 64605475 3.05 II était une fois
James Dean 7236,27,

mn.yt-M
Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 95,49123 12.25 Le Ranch de
l'espoir 5325758, 13.20 Un cas pour
deux 73727603 15.25 Le Renard
73806429 16.30 Derrick 6567504,
17.35 Ciné-files 35230790 17.45 Des
jours et des vies 304,8210 18.10 Top
models 9759306, 18.35 Brigade des
mers 62660429 19.25 La fille de
l'équipe 12038974 19.50 La vie de fa-
mille 420,6245 20.20 Friends
24230054 20.45 Amour fatal. Télé-
film de Tom McLoughlin. 294,75,6
22.20 Stars Boulevard 81983887
22.25 Commissaire Ehrlicher
936924,3 0.00 Emotions 9047,475
0.30 Les nouvelles filles d'à côté
46258982 0.55 Téléachat 9643529,
2.55 Derrick 29478678

KM M
8.45 Récré Kids ,9590429 11.30
Murphy Brown 28334,77 12.00 Récré
Kids 8739,429 12.50 A la poursuite
de l'amour 89298061 13.45 Téléchat
79769448 14.15 Fashion faces
68867603 14.40 L'homme de Suez
50388500 15.35 Formule 1 ,6889264
16.25 H20 42908887 16.50 Glisse
N'Co 33170516 17.20 S.O.S. Fantô-
mes 61933061 19.00 Téléchat
6703987, 19.10 Flash infos 62092072
19.30 Murphy Brown 35398,58
20.00 Ned et Stacey 99399974 20.25
Téléchat 29864,42 20.35 Pendant la
pub 83736264 20.55 Reily, l'as des
espions. Téléfilm 899,0245 22.25
L'enquêteur 2,736055 23.15 Pendant
la pub 98757,58 23.35 Open Club
7,9,4993

mmWÏÏm
8.00 Journal canadien ,7449429 8.30
Autant savoir 426025,6 9.05 Zig Zag
café 4,97787, 10.15 Des racines et
des ailes 4474735, 12.05 Des chiffres
et des lettres ,33892,0 12.30 Journal
FR3 308482,0 13.05 Temps préent
84,23500 14.15 Campus... ,9230245
16.00 Journal 534,2697 16.30 Pro-
gramme non communiqué 3,09258,
17.05 Pyramide 33208239 17.30
Questions pour un champion
67750264 18.15 Union libre 24584264
19.15 «D» design 86293535 20.00
Journal suisse 77807,42 21.05 Strip-
tease 73586784 22.00 Journal
99287595 22.15 La poursuite du vent
38826622 0.00 Journal La Une
6763,185 0.30 Soir 3 ,4857307 0.50
Rediffusions 78685340

6.40 La vie des oiseaux 76932332
7.35 Les aventuriers de l'altitude
56673968 8.05 Asie du sud-est
99168158 9.30 24 heures de la vie
d'une ville 48086326 10.25 Histoire(s)
de rhum 85230239 11.15 Whisky...
65234245 12.10 Les aventuriers de
l'altitude 83713177 13.10 La vie des
oiseaux 51637968 14.05 L'Amérique
1950 82005852 14.55 Les Humanoï-
des 39581603 15.40 Pripyat...
53464719 17.20 Le mystère Anquetil
13580622 18.20 Bill Plymton...
25869500 19.15 L'Afrique 63491055
20.15 Asie du sud-est 42029719
20.45 New York 11169413 21.40 Es-
claves à Madras 11350332 22.30
Sydney 95928210 23.30 La vie des oi-
seaux 58690264 0.50 L'Afrique

7.00 Eurosport matin 4206061 8.30
Tennis: Internationaux d'Australie,
3e jour 46755968 14.15 Biathlon:
coupe du monde, relais 4 x 7,5 km
messieurs 6048055 15.45 Tennis: In-
ternationaux d'Australie, 3e jour
43587516 19.00 Patinage: champion-
nats d'Europe, programmes libre
couples 78841662 22.30 Tennis: In-
ternationaux d'Australie, 3e. jour
639326 23.30 Eurosport soir 231974
23.45 Sailing World 5173697 0.15
Watts 568794 0.45 Eurosport soir
8238727 1.00 Tennis: Internationaux
d'Australie 80609123

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Rencontres... médicales avec Yvan
Christen 11.30 Reporter pch 11.50
Sports 9 12.50 Real Artiswow 13.10
Abstract 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information 20.20 Controverses,
magazine de débats 21.30 Actu.vs,
journal d'information 21.50 Hirsute,
concert 22.50 Le travail et la santé
(6) 23.00 Actu.vs, journal d'informa-
tion 23.20 Sports 9

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
Musikantenstadl 15.40 Fernweh
16.00 Ein Trio zum Anbeissen 16.25
Das Leben und ich 16.55 Die wun-
derbare Reise des Nils Holgersson
17.15 Dominik Dachs und die Kat-
zenpiraten 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Hallo, Qnkel Dokl
20.50 Rundschau 21.50 10 vor 10
22.20 Schweizer Filmpreis 2002
23.25 Do it. Dokumentarfilm 1.05
Tagesschau/Meteo

EH MEU KWM
10.15 Kleiner Mann sucht groBes 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 20.40 L'aigle vole au soleil. De John
Herz. TV-Melodram 11.45 Kinder- çao 7.45 Acontece 8.15 Entre Nos Ford, avec John Wayne, Dan Dailey
programm 14.55 Die Simpsons 8.45 Fados de Portugal 10.15 Infor- (1957). 22.40 Les sacrifiés. De John
15.20 Eine starke Familie 15.45 maçao 10.30 Praça da Alegria Ford, avec Robert Montgomery, Do-
Mefrose Place 16.30 Himmlische 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Roseira na Reed (1945). 0.55 La ville gron-
Familie 17.15 Sabrina 17.40 Char- Brava 16.00 Emoçoes Fortes 17.00 de. De Mervyn Leroy, avec Claude
med 18.30 Caroline in the City Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Ro- Rains, Edward Norris (1937). 2.30
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/ porter 18.30 Noticias Portugal La forteresse volante. De Walter
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der Bulle 19.00 Talk Show 19.45 Quebra Ça- Ford, avec Richard Greene, Clara
von Tôlz. TV-Krimi 21.50 Die Nichte beças 20.15 A SC das Aguas 21.00 Lehmann (1942). 3,40 L'histoire
und der Tod. Thriller 23.25 High In- TeleJornal 22.00 Reporter 23.30 De- sans fin. De Wolfgang Peterson,
cident 0.10 Die Akte Jessica 0.55 stino Madeira 0.00 Noticias Portugal avec Noah Hathaway, Barret Olivier
Wiederholungen 1.30 A SC das Aguas (1984).

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Reich und schôn 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Soko 5113 18.50 Lotto 19.00
Heute 19.25 Die Rosenheim-Cops.
Série 20.15 Girl friends 21.45 Heu-
te-Journal 22.15 Abenteuer For-
schung 22.45 Die Johannes-B. Ker-
ner-Show 23.30 ZDF Reporter 0.00
Heute nacht 1.15 Nachtstudio 2.20
Wiederholungen

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Palomar
9.20 Euronews 11.05 Aroma de ca-
fé 11.50 Guadalupe 12.30 Telegior-
nale 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.20 Aroma de café 14.00 2
passi in compagnia 14.15 La signera
in giallo 15.00 3 passi in compagnia
15.10 Jag - Awocati in divisa 16.00
Telegiornale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.15 Un caso per due
17.20 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia diamo i numeri 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Quotidiano 19.30 II
Quotidiano Dossier 20.00 Telegior-
nale 20.40 A riscio délia vita 22.30
Ally Me Beal 23.15 Telegiornale
23.40 ME-DOC 1.10 Textvision

usai
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Cuori ra-
bat! Film 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 11.05 Attualità. Nonsolo-
modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
sociétà 13.50 Salute 14.05 Scherz i
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
Jake & Jason détectives 17.00 Final-
mente Disney 17.30 Guru guru
18.00 Tg2 flash 18.10 Sereno varia-
bile 18.30 Sportsera 18.45 Awocati
in divisa 19.40 Cuori rubati 20.20
Lotto 20.30 TG 2 Sera 20.55 Tre ca-
si per Laura C. Film TV 22.50
Chiambretti c'è. Varietà 23.40 Lotto
23,45 TG 2 notte 0.10 Néon cinéma
0.40 Tra fede e giustizia. Film

9.05 Frankenberg 10.03 Brisant
10.25 Um Himmels Willen 11.15
WeiB-Blau klingt's am schbnsten
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Biathlon. Live 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 St. Angela
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Zwei alte Gauner 21.45 Wunder der
Erde 22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Traum vom Nazigold 23.30 Eis-
kunstlauf-EM 0.30 Nachtmagazin
0.50 Tennis: Australian Open 2.45
Wiederholungen •

¦ afiliM

6.00 Euronews 6.45 Raïuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.45 Linea- Meteo verde
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
va del cuoeo 12.35 II tocco di un
angelo 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo in Tv
16.15 La vita in diretta 17.00 Tele-
giornale 18.50 Quiz Show 20.00 Te-
legiornale 20.35 Varieta' 20.40 Cal-
cio. Lazio - Milan 22.55 Tg1 notte
23.00 Porta a porta 0.20 Tg1 notte
0.45 Stampa oggi 0.55 II grillo

E3
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30
La aventura del saber 11.30 Saber
vivir 13.00 Telediario internacional
13.30 Cronicas del mediterraneo
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 1
15.55 Telenovela. Cuando seas mia
17.30 Los osos del bambu 18.00
Telediario internacional 18.30 A
ciencia cierta 19.00 El precio justo
19.30 I A sacol 20.00 Operacion
triumfo 20.30 Gente 21.00 Teledia-
rio 2 21.50 Ciclo cine latinoameri-
cano 21.50 Versio espanola 0.50
Negro sobre blanco 2.00 Telediario
internacional 2.30 Maria Emilia

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique

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

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 16.00 Orchestre sym-
phonique de Berlin 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Michael Thomp-
son 20.04 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande 22.30 Si vous
saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou 14.04 Histoire vivante
14.30 Ouvert pour cause d'inven-
taire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradi-
so 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Plans séquences 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal



Martigny
Place Centrale

à louer dès le 1.03.2002
appartement résidentiel

472 pièces
150 m2.

Tél. (027) 722 28 54,
tél. (079) 370 21 12.

036-063474

Sion
cherchons à acheter

appartement
de préférence ancien

ou villa
4-5 pièces, quartier calme.

Ecrire sous chiffre: H 036-063519,
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-063519

«IH| Une cellulite de poids!
W* *J pas pour longtemps...

jMM W

J Découvrez vous aussi nos
vZsœnsemelaôio7Ls méthodes pour maigrir, mincir...

Voici la solution pour éliminer votre cellulite et perdre des centimètres avec deux différents soins
externes
- Le Dermosonic qui associe deux méthodes

• les ultrasons
• le rouleau palpeur

- Les soins aux algues Collin adaptés et personnalisés selon votre problème
(plus de quatre soins différents).

Pour perdre vos kilos en trop, vous êtes gagnants avec
la méthode Naturafit, les corrections alimentaires faciles à suivre qui font fondre vos kilos superflus.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, téléphonez sans tarder à

Thérèse Salamîn, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19,1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

036-06345,

Sécurité assurée: l'hiver en 4x4
Les 4x4 Daihatsu incarnent une catégorie de compact-cars qui affichent une classe à part. Ils sont économiques,
écologiques, futés et avantageux. Pour affronter l'hiver en toute sérénité.

Terios 4x4: l'aventurier
1,31, 86 ch, ABS avec EBV, airbags conducteur
et passager avant, climatisation. Fr. 27 500.-.
Boîte automatique Fr. 1990-,
peinture bicolore Fr. 650.—.

Sirion 4 WD: la sportive 1,31, 102 ch, ABS avec EBV,
airbags conducteur et passager avant, airbags late'raux avant. Fr. 22 200
Boîte automatique Fr. 1500-, climatisation Fr. 990.-.

YRV 4WD: la spacieuse 1.3 1, 87ch. ABS avec EBV, Ir> ','HHMP f n -,„-.„?
6 airbags. Fr. 23 600.-. Climatisation Fr. 990. . ^̂ MmW 

GO
COmpact

Garantie: 3 ans ou 100 000 km . 6 ans contre la perforation de la carrosserie par la rouille. Prix nets , TVA incluse Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30. www.daihatsu.ch M \̂̂ B

Garage du Solantin SA, 1920 Martigny, tél. 027/723 23 11 • Garage Sporting, 1950 Sion, tél. 027/323 39 77 • Garage Atlantic, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 85 99, fax 062/788 85 65, n A I J /
e-mail: ascar@daihatsu.ch Une entreprise du Groupe Emil Frey. t J r\ t \ \ t rDAIHATSU

VW Passât 1.8 turbo, gris met.
VW Golf 1.6, Variant, gris met.
VW Polo TDI, 75 CV, bleu met.
VW Golf Cabriolet 2.0 115 CV,
gris métal.
VW Polo, 60 CV, bleu indigo
VW Bora V5 150 CV, bleu met.
VW Bora 4 motion, 204 CV, gris met.
VW Combi L, 115 CV, gris met.
VW Bora Variant, aut., 2.0,115 CV,
gris met.
VW Lupo, 50 CV, t. ouvr., noir met.
VW Bora Lim, 2.0, vert met.
VW Passât Lim, V6 Synchro, noir met.
VW New-Beetle 2.0,115 CV, vert met
VW Bora Var., 2.0, aut. vert met.
VW Golf Var., 1.6 gris met.
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met.
VW Passât Variant 1.8, aut., verte

/©S

2000 24 000 km
2001 22 200 km
2000 16 150 km

20 320 km
14 235 km
25 300 km
47 400 km
10 815 km

12 500 km
15 420 km

9 200 km
20 800 km
14 500 km
21470 km
14 100 km
10 900 km
22 100 km

VW Passât Variant 1.8, noire . 21
Opel Sintra 3.0 V6 CD, brun mér. 1!
Audi A4 Quattro 150 CV, noir met. 21
Audi A4 TDi Quattro 180 CV, bleu met. 21
Audi S3 210 CV, jaune 21
Audi A4 Quattro 2,4, grise 21
Audi A6 2.8, aut, bleu met. 21
Audi TT 180 cv, Roadster, gris met. 21
Audi A2 75 cv, bleu met. 21
Mitsubishi Coït GL, 75 cv, noire 1!
Opel Astra, gris met. Il
Audi A6 Limousine 2.8 193 CV multitrnnir
bleu met.
Audi 80 Avant 52 Quattro, bleu met.
Fiat Brava 1.8 blanche
Opel Vectra 2.5 V6 GT, vert met.
Deep Cherokee 4.0, aut. bleu met.
Subaru Forester Turbo 2.0 grise
Fort Escort break, gris met.

20 500 km
96 360 km

5 000 km
12 700 km
11 700 km
15 000 km
20 200 km
16 400 km

3 500 km
32 450 km
33 450 km

36 500 km
94 000 km
18 000 km
90 480 km
94 700 km
29 600 km
68 600 km

GÛÛD
Audi

LIEZ/ST-MARTINMontana-Crans
à vendre

superbe
appartement
372 pièces
soleil, calme, vue sur
les Alpes et la plaine.
Fax/tél. (027) 322 48 84.

036-063545

à vendre dans maison
grand
appartement duplex
6 chambres, salon, cuisi-
ne séparée, cave, jardin,
liquidation hoirie.
Fr. 128000.-.
Tél. (079) 446 06 17.

036-063546

MÂCHE/VS
Val des Dix, à vendre
centre du village, près
des pistes de ski
chalet rustique
Beaucoup de cachet, état
de neuf, cuisine séjour,
3 WC, 3 chambres, bal-
con, cave, petite terrasse,
cause départ à l'étranger.
Fr. 228000.-
¦8 (079) 446 06 ,7.

036-063542

CARAOE OLYMPIC
S I E R R E  S AA. A N T I L L E  ^fc  ̂ S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
www.sarageolympic.ch

location de véhicules de tourisme + utilitaires

COLLECTE 2001 Jj^
PRO

¦MM SENECIUTE
Pour la vieillesse

SION-OUESTA vendre ou à travailler

pinot 3e zone,
4000 m2

région Venthône.

Ecrire sous chiffre S 036-
062866, à Publicitas S.A.,
case postale ,1,8,
,95, Sion.

Réponse assurée.
036-062866

A vendre,
Hermann-Geiger 2,
appartement
472 pièces
dernier étage, ,07 m2,
3 chambres, 2 WC, grand
salon, cuisine séparée,
2 balcons, place de parc,
Prix liquidation:
Fr. 250000.-.
«(079) 446 06 ,7.

036-063539

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

in te:

Samedi 26 janvier 2002, à 20 h
Salle des fêtes de DOUVAINE

(entre Genève et Thonon)
M. L&oovvmœ
Ganir. FRANCE

• LOTO GEANT*75 500 Euros de prix
4 RENAULT TWINGO "AUTHENTIQUE"

" Charnel»

dont une au choix, avec un
CROISIERE en POLYNESIE ou ANTILLES

Internet : http-7Avww.ville-clouvaine.fr

pour 2 personnes
ainsi que : séjours en Andalousie, Malte, en Tunisie, menus gastronomiques, vins grands

crus, montres, hi-fi, tracteur de jardin, scooter, V.T.T., séjours sports d'hiver, etc..
Points de vente et renseignements à :

MONTHEY : café-restaurant AOMC chez Auguste
5 Crochetan, tél. 024/471 29 98 dans le Valais romand „

Conclusio
_ . i _ é~t_ i i ¦ Exemple de tarif: me

J 
et le Chablais vaudois 12mo;entreCHFK

bar-restaurant La Piscine
20, rue de la Bourgeoisie, tél. 027/322 92 38

A vendre à Ormône-Savièse
terrain à construire 750 m2

Ecrire sous chiffre G 036-061685,
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-06,685

N
NAVILLE
PRESSEA vendre à Sion,

proche centre
superbe
appartement
27; pièces
80 m'. Hall, grande cuisi-
ne équipée, séjour,
chambre, salle de bains,
terrasse, cave.
Fr. 195000 -
Renseignements

¦ et visites:
Val Promotion,
Mme Sprenger,
tél. (027) 323 10 93.

036-063559

A vendre à Sierre
Sous-Géronde
appartement
de 5'/2 pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama, place
de parking.
Fr. 250 000.-.

Tél. (079)
220 21 22
www.sovalco.ch

036-063378

Drône-Savièse
A vendre ou à louer

belle maison
vigneronne
3 chambres, 3 p. d'eau,
2 séjours, cheminée,
cuisine équipée,
beaucoup de cachet.
Fr. 590000.-
ou Fr. ,700.- + charges.
Monique Sprenger,
tél. (027)323 10 93

036-063561

Sion
à vendre
Rue du Tunnel ,0
Immeuble La Cible

magnifique
VU niàrneJ fa  |a-l\.\.t;j

Surface ,07 m!.
Fr. 385000.-.
Tél. (027) 722 40 22,
tél. (079) 580 71 62.

036-062568

Tél. 027 329 51 51
sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

F»rière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Vgp

®
SHOP

JOURNAUX

http://www.daihatsu.ch
mailto:ascar@daihatsu.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ville-douvaine.fr
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garageoIympic.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


CINEMA

Même pas peur
Que reste-t-il à un film d'horreur qui ne provoque aucun frisson chez le

spectateur? Ben, pas grand-chose. C'est tout le problème de «13 Fantômes»

E

ntrez, vous êtes atten-
dus.» Inscrite sur un
visage aux yeux exor-
bités, l'invitation de
l'affiche pose l'am-

biance. 13 Fantômes promet le
grand frisson. Eh bien, il s'agit
de publicité mensongère. Car si
l'on est secoué à certains mo-
ments par ce film, c'est de rire.

Tout commence dans un
cimetière de voitures. De nuit,
évidemment. Lumière bleutée,
rafales de vent, musique toni-
truante. Des individus s'agitent,
parlent de fantômes, il y a des
cris, du sang qui gicle. Il y a
aussi un médium qui voit des
spectres grâce à des lunettes
(Matthew Lillard, le sériai killer
de Scream) et un grand type in-
quiétant (F. Murray Abraham,
qui gaspille son talent depuis
Amadeus) répondant au joli
nom de Cyrus.

Maison piège
Place ensuite aux images idylli-
ques d'une famille sans ma-
man - elle est morte dans un
incendie - mais avec un papa
que l'on devine brave. Arthur
élève ses deux enfants avec
l'appui d'une nounou. Noire,
évidemment. Comme il est
fauché, la maison que lui laisse
en héritage son oncle Cyrus,
tombe à pic. Mais puisqu'on
est dans un film d'horreur, on
se dit qu'il doit y avoir un piège
quelque part.

De fait, la maison elle-mê-
me est un piège. Elle semble
animée d'une vie propre. Ses

Seul le jeu des acteurs fait peur dans ce film dont la maison de verre constitue l'unique intérêt, buena vista

panneaux de verre coulissent et
s'agencent à leur gré, obéissant
à une logique interne. Au sous-
sol sont enfermés (pas pour
longtemps) douze fantômes.
Arthur et sa petite famille sont
prisonniers de cette «machine
conçue par le diable et activée
par la mort».

Intérêt architectural

Pour le reste... Quand un
personnage se fait couper en
deux (dans le sens de la hau-
teur) par un panneau de verre,
on entrevoit une lueur d'es-
poir. Elle s'éteint bientôt avec
l'apparition des différents fan-
tômes, qui vont d'un avatar de
Hulk à une sorcière grimaçan-
te, en passant par un type
coiffé d'un cube évidé. Mais ce
sont les dialogues, par ailleurs
convenus, qui permettent au
sommet du ridicule d'être at-

La maison de verre de tonton
Cyrus constitue finalement le
seul intérêt de 13 Fantômes. Ce
cube de verre rappelle certai-
nes architectures de Frank
Lloyd Wright, dont Joël Silver,
coproducteur du film , est pa-
raît-il un fan.

teint. «Oculus
chiffre un
«Qu 'est-ce que
questionne un
«C'est du latin
blague.

infernus», dé-
personnage.

ça veut dire?»,
autre. Réponse:
» Ah bon, sans

Première réalisation de
Steve Beck, spécialiste des ef-
fets visuels (Indiana Jones et la
dernière croisade, Abyss),
13 Fantômes est le remake de
13 Ghosts, tourné dans les an-
nées soixante par William Cas-
tle, à l'époque maître du film
d'horreur. Dans cette version,
des lunettes spéciales permet-
taient aux spectateurs de voir
les fantômes, invisibles à l'œil
nu. Le film de Beck nous aura
au moins donné, outre quel-
ques fous rires, l'envie de dé-
couvrir l'original. C'est tou-
jours ça de pris.

Manuela Giroud
Dès aujourd'hui sur les écrans

¦¦¦¦LMMLMBHI SIERRE ¦¦¦ .̂ .̂ .̂ ¦H

BOURG (027) 455 01 18
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mercredi à 20 h , 12 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien, réalisée par Peter Jackson,
avec Elijah Wood, lan McKellen, Vigg Mortensen, Liv Tyler, lan I ,olm,
Christopher Lee.
Un incroyable voyage dans un univers mythique, époustouflant et sensa-
tionnel!

CASINO (027) 45514 60
Harry Potier à l'école des sorciers
Aujourd'hui mercredi à 15 h 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potier.
Après cent millions de lecteurs, voici enfin le roman transposé à l'écran!
Un voyage au-delà de votre imagination.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt.
L'important n'est pas comment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeu
peut vous mener.

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.
Le premier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Tolkien.
Un spectacle fabuleux.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Ce soir mercredi à 19 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

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

¦ LUX (027) 322 15 45
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
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
peut vous mener.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Pauline et Paulette
Ce soir mercredi à 18 h 12 ansLE MOT CROISE

2 3 4 5  6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un jugement le fait blanc ou noir... 2.
Une qui enfle quand la moutarde monte au nez - On peut y
boire au comptoir. 3. Conjonction - Amour à l'anglaise. 4. Cer-
tains en font pour s'en donner - Sans rabais. 5. Flamboyante.
6. Pièce en garantie. 7. Le moyen de mettre voile au vent - Ar-
ticle contracté. 8. Une grande amibition de chef. 9. Prénom -
Au spectacle, c'est la vedette. 10. Edifiantes. 11. Donnera un
coup - Sur la rose des vents.
Verticalement: 1. L'ordinateur, pour lui, n'a aucun secret. 2.
Les premières, vues de loin - Gagné. 3. Un homme seul dans la
circulation - On la monte au métier à tisser. 4. C'est tout le fil
de l'histoire - Sa règle est bien connue. 5. Sigle pour canton ro-
mand - Donnera de la dimension. 6. Remède contre les trous
de mémoire. 7. Le fidèle au quotidien - Un qui soufflait aussi
bien le chaud que le froid. 8. Mauvais film - Ville française. 9.
Estrade de bateleur - Forme d'être.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Cavalcade. 2. Avanie. Oc. 3. Palette. 4. Or. Tu-
tu. 5. Rigide. II. 6. Acné. Ame. 7. Léo. Renom. 8. Moût. NE. 9. Ste. Ra-
vin. 10. Mi. Cap. Et. 11. Ere. Leurs. •
Verticalement: 1. Caporalisme. 2. Avarice. Tir. 3. Val. Gnome. 4.
Anémie. 5. Lit. Rural. 6. Cette. Etape. 7. Eu. An. 8. Do. Timonier. 9.
Ecoulements.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
1 Ad 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
1 *H Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 327 72 73, (079)
117 303 04 45, si non-réponse 316 77 93. Auto-Secours
... sédunois, 323 19 19.
' ** Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny

1 44 et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri-
ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

Version française.
De Lieven Debrauwer, avec Dora van der Groen, Ann Petersen.
Pauline, 6b ans, est incapable de se débrouiller seule. A la mort de Mar-
tha, qui s'en occupe, elle devient une charge pour ses deux sœurs.
Grand Prix du public Cannes 2001.

Cœurs perdus en Atlantide
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Scott Hicks, avec Anthony Hopkins, Hope Davis.
Une adaptation d'un best-seller de Stephen King, avec une prestation
d'acteurs prestigieux.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: (Q79) 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-

)

¦ Saint Marcel (mort en 309)
Pape, dont le court pontificat (308-309) fut
le premier après les persécutions. Lui-même
eut à souffrir de certains apostats qui enten-
daient rentrer dans la communion de l'Eglise
sans se soumettre à l'expiation pénitentielle.
Ils réussirent à le faire condamner à l'exil
par l'empereur Maxence. Palestrina (+1594)
a composé en son honneur la fameuse Mes-
se du pape Marcel.

URGENCES

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 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

¦ CASINO (027) 72217 74
Le peuple migrateur
Ce soir mercredi 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 mercredi à 21 h 14 ans
De Tony Scott.
L'important n'est pas comment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeu
peut vous mener.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv
Tyler, Cate Blanchett.

¦MHHBMHHH MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24 h
/24 h). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racis
me: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8
à 20 heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dé-
pannage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion

Version française. Première.
Grandiose! Titanesque! Le film de tous les superlatifs! Livre-culte depuis
quarante-cinq ans...

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.

http://www.lenouvelliste.ch


SPECTACLE MODE

Journées de danse
contemporaine suisse Les parfums perdent

leur essence !
Jean-Paul Guerlain devient un retraité actif.

Mais la dynastie de nez s'éteint.

La  
5e

édition
du fes-

tival de dan-
se contem-
poraine se
déroule à
Lausanne
dès aujour-
d'hui et sur
cinq jours
avec dix
compagnies
d'avant-gar-
de dans les
théâtres de
l'Arsenic et
Sévelin 36.
Natacha No-
verra, cores-
ponsable de
la program-
mation dans
le comité
d'organisa-
tion, expli-

L 'affiche planante du festival,

que que l'idée cette année est de
privilégier les Spectacles dotés
d'une recherche sur le corps et
le mouvement ainsi que de por-
ter l'attention sur le danseur et
son interprétation. En se distan-
çant de la danse-théâtre et de la
mise en scène.

«Cette fois, en effet , nous
avons choisi une ligne artistique
claire et lisible», souligne Nata-
cha Noverra. Car, jusqu'alors,
Pro Helvetia et les organisateurs
du lieu proposaient de montrer
les différents styles de danse
pratiqués dans les régions hel-
vétiques. Cela dit, «pour opérer
ce choix, nous avons p ris la pei-
ne de visionner à peu près tout
ce qui se fait de nouveau dans la
danse contemporaine helvéti-
que, dans notre pays et à l'étran-
ger».

Subjectivement, le festival a
donné carte blanche à cinq
chorégraphes déjà reconnus
(Anne Huber, Thomas Hauert,
Frédéric Gafner , Gilles Jobin et
Philipe Saire). Un constat: la
plupart des chorégraphes de
qualité sont basés à l'étranger
(Bruxelles , Berlin, Londres et
New York), mais n'ont pas pour
autant claqué la porte à leur
pays. Au contraire, Os amènent
de nouvelles idées en Suisse.
Tout en faisant connaître la
danse helvétique d'avant-garde
à l'étranger.

De véritables
spectacles
A l'origine, ces journées étaient
une plate-forme de sélection
pour les Rencontres internatio-
nales de Seine-Saint-Denis, ba-
sées sur des extraits de choré-
graphies. Elles se sont mutées
aujourd'hui en un festival of-
frant de véritables spectacles.

Après deux éditions à Ge-
nève, une à Zurich et la derniè-
re en date à Lucerne, ces bien-
nales de la danse contempo-
raine suisse font escale à Lau-
sanne, de mercredi à
dimanche.

Un but demeure, celui de
promouvoir des compagnies
n'ayant jamais été présentées
précédemment. Car beaucoup
de programmateurs suisses
mais aussi provenant d'Europe
ou des deux Amériques ac-
courent habituellement aux
Journées de la danse contem-
poraine suisse.

Autre but: jeter des ponts
entre les professionnels et le
public. Ateliers et conférences
sont organisés, par exemple,
sur le statut du danseur en
Suisse ou sur l'analyse du
mouvement prodiguée par un
professeur de l'Université de
Paris VIII. Emmanuel Manzi

Réservations: (021) 625 11 36 ou
www.swisscontemporarydance.ch
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ette semaine, Jean-
Paul Guerlain a fait
valoir en début de
semaine ses droits à
la retraite. Agé de

65 ans, il n'envisage toutefois
pas de quitter entièrement la
maison que l'un de ses aïeuls a
portée sur les fonts baptismaux
il y a plus de cent septante ans,
à Paris. En effet , le groupe
LVMH qui a racheté cet empire
olfactif il y a cinq ans a commu-
niqué qu'il continuerait à offi-
cier comme conseiller du nou-
veau PDG en matière de ten-
dances. Avec ce semi-retrait,
c'est une nouvelle page de l'his-
toire de la séduction qui se tour-
ne, après celle écrite par Yves
Saint Laurent. Les deux créa-
teurs auront effectivement mar-
qué de leur empreinte le monde
du luxe pendant plus de quatre
décennies. Mais avec ce change-
ment dans l'organigramme, la
dynastie de parfumeurs
Guerlain s'éteint. Un coup dur
pour une enseigne prestigieuse
qui a fait ses débuts à la rue Ri-
voli. C'est en effet en 1828 que
l'un des ancêtres de Jean-Paul
Guerlain, médecm-chimiste de
profession, ouvrait boutique. Un
quart de siècle plus tard, son
nom acquit une renommée in-
ternationale avec la composition
de l'«Eau impériale» pour l'im-
pératrice Eugénie. Ce jus lui va-
lut de devenir le fournisseur of-
ficiel de Sa Majesté et d'approvi-
sionner plusieurs cours euro-
péennes et aussi de signer pour
Honoré de Balzac une eau de
toilette. Avant le tournant du
siècle, la griffe allait encore ré-
volutionner le monde de la par-
fumerie avec «Jicky», le premier
parfums comprenant des essen-
ces de synthèse.

Personnalité conviale
Au printemps 1999, Jean-Paul
Guerlain avait présenté à la
presse ses «Aqua Allegoria»
dans un golf-club des environs

// n'avait que 18 ans lorsque Jacques, son grand-père, décela chez
lui des dispositions. keystone

Passion pour les fleurs hauteur alors qu'en culture, il
_ , n , _ , . mesure moins de deux mètres.
I Jean-Paul Guerlain a annon- . , . ,., . - Les nez apprécient ses fleursce aussi vouloir se consacrer a . "T .,

ses plantations d'ylangs-ylangs Jaunes car l™r note démarre

à Mayotte, une île de l'océan tres Vlte Pour devemr Plus flora"
Indien, et à son usine tunisienne J*- Quant a la fleur d oran9er'
de Nabeul, spécialisée dans l'ex- elle est beaucoup employée,

traction de la fleur d'oranger. Celle-Cl Pousse sur un arbre ori"
Ces deux matières premières ginaire de chine méridionale in-
sont très connues dans les traduit en Méditerranée à l'épo-
rangs des parfumeurs. L'ylang- que des Romains. Elle permet
ylang, originaire des Philippines, d'obtenir une essence appelée
orne les cheveux des femmes de néroli. Mais le rendement est
Manille. A l'état sauvage, il est très faible: avec une tonne de
un arbre oouvant atteindre fleurs, on obtient à peine un ki-
vingt-cinq à trente mètres de lo de ce précieux composant.

de Lausanne. A cette occasion,
l'homme s'était montré très jo-
vial, conversant au passage
avec les golfeurs présents et
leur promettant de revenir
pour un rendez-vous informel.
Alors, il a rappelé que les pro-

duits estampilles Guerlain ren-
ferment 80% de matières natu-
relles car il pense «qu'on ne fait
rien de mieux que la nature».
Cette quête des trésors de la
terre l'a amené à parcourir la
planète cinq mois par an, exa-

minant notamment la qualité
du jasmin en Inde, de la rose
en Bulgarie, du cédrat en Cala-
bre. Ce goût des choses bien
faites, l'artisan l'a acquis de
son grand-père qui, sentant
des prédispositions chez lui, lui
a proposé une formation à
l'âge de 18 ans. A l'issue de
l'enseignement, le jeune hom-
me était capable de reconnaître
trois mille odeurs! Mais c'est
son premier jus personnel,
«Vétiver», conçu à la fin des
années cinquante, qui lui per-
mit de rejoindre le panthéon
de ses ancêtres.

En ne signant plus d'inno-
vations, Jean-Paul Guerlain
met fin à une histoire mirifique
du clan d'esthètes. Il y a quel-
ques années, à la suite du lan-
cement malheureux de
«Champs Elysées» pour lequel
il n'avait pas été consulté, il
avait déjà failli achever cette
réussite familiale. C'est le PDG
de LVMH, qui avait réussi à le
faire changer d'avis en lui con-
fiant en quelque sorte le poste
de «gardien du temple».

Affaire de succession
Jean-Paul Guerlain devra dé-
sormais dialoguer avec le nou-
veau PDG de la maison, l'Ita-
lien Renato Semari, ex-direc-
teur du marketing des parfums
Christian Dior, une autre filiale
de LVMH. Dans son bureau du
centre de production proche
de la forêt de Rambouillet de-
vrait désormais officier Mathil-
de Laurent, sa plus proche col-
laboratrice âgée de 31 ans. Cel-
le-ci connaît très bien cet uni-
vers puisqu'elle a contrôlé le
million de litres de fragrances
composé chaque année et ima-
giné «Pampelune». Un beau
succès pour celle qui est entrée
au siège après des études à
l'Institut supérieur internatio-
nal du parfum, de la cosméti-
que et de l'arôme alimentaire.
Se définissant comme une «sil-
lagiste», cette fille d'architecte
et d'enseignante offrirait la
possibilité à la maison de rester
l'une des dernières à employer
ses propres nez.

Cathrine Killé ElsiqTOMBAIT EN "X 
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La peur de l'inconnu

¦ Un petit chien racé comme
un schubling et débordant
d'affection se sent abandonné
dès que ses maîtres ont un bé- Le jour J, le wombat arrive,
bé. Et c'est un petit marsupial pla-

Une situation classique cide que découvrent tous les
présentée de manière originale animaux atterrés.
orrârp an rnnn dp rrnirnn inimî- On çp fait nai-fniç nnp mnn-

¦ Branle-bas de combat au
zoo. On attend un nouveau pen-
sionnaire. Mais aucun des rési-
dents du parc animalier ne con-
naît ce wombat dont on annon-
ce l'arrivée imminente. Alors les
commentaires vont bon train.

Le perroquet, mauvaise lan-
gue, avertit le phoque. Qui se
confie au caméléon qui en parle
à la chouette qui fait part de ses
craintes à la tortue qui met la
gazelle au courant...

De fil en aiguille, tout le zoo
craint cet animal terrifiant dont
tout le monde parle.

réalité. Joli conte signé Udo Wei-
gelt et illustré par Anne-Katrin
Piepenbrink Le wombat arrive
présente à chaque fois l'animal

http://www.swisscontemporarydance.ch


Monarque ou sujet?
¦ Il faut le dire et le répéter:
parmi tous les pays démocrati-
ques du continent européen,
c'est, en fait , la Confédération
helvétique qui assure le mieux, à
sa population et à ses cantons,
l'exercice des droits populaires
d'initiatives et de référendum
tels que prévus dans les articles
138 ss de la Constitution accep-
tée en votation d'avril 1999.

Ce rappel n'est peut-être
pas inutile à la veille du scrutin
sur l'ONU de mars 2002 qui
intervient dans un contexte
d'Union européenne où le re-
cours à la volonté populaire se
fait de plus en plus rare au point
de devenir pratiquement inexis-
tant, à des très rares exceptions
près.

En effet , que ce soit en Ita-
lie, en France ou en République
fédérale d'Allemagne notam-
ment, les décisions gouverne-
mentales ou parlementaires évi-
tent soigneusement la sanction
du peuple, même en matière
d'adhésion et des organisations
de sécurité collective ou à des
communautés internationales.

Dans ces pays, régulière-
ment, les rares et timides inter-
ventions d'élus en faveur d'un
recours au peuple restent en gé-
néral «lettres mortes» puisqu'il
pourrait advenir, à l'occasion,
que la sanction du peuple soit
en total désaccord avec la déci-
sion du Parlement ou celle de la
présidence de la République.

Il convient, dès lors, de res-
pecter et de sauvegarder en tou-
tes circonstances la primauté de
la décision sortant des urnes,
lorsque le peuple y est appelé.

Dans cet esprit et à l'occa-
sion de la récente irruption du

Conseil fédéral dans la campa-
gne pour la votation du 3 mars
prochain sur l'adhésion à
l'ONU, l'on ne peut cacher sa
stupéfaction voire sa désillusion
lorsque l'on entend notre minis-
tre des Affaires étrangères et no-
tre ministre des Finances décla-
rer tout de go «qu 'un non de la
Suisse serait très difficilemen t
compris à l'extérieur».

Cette affirmation - qui a
déjà été utilisée à tort et lors de
scrutins précédents relatifs à
l'Union européenne - paraît
propre à totalement dénaturer,
aux yeux des pays étrangers, la
véritable richesse d'une démo-
cratie confédérale forgée, au
cours des siècles, sur l'enclume
de la diversité linguistique, cul-
turelle ou économique des ré-
gions du pays ou sur celle de
l'étroite participation de leurs
habitants aux décisions impor-
tantes qui engagent leur avenir.

Lorsque, récemment, l'Ir-
lande a refusé en votation po-
pulaire les exigences du Traité
de Nice tendant à l'élargisse-
ment de l'UE à l'Est, l'on s'est
gaussé de ce résultat en préten-
dant qu 'il émanait d'un pays
minoritaire, peu représentatif
au sein de l'Union!

Dans une Europe, et à plus
forte raison dans l'ONU - qui
passent souvent à côté au-des-
sus des droits populaires, il sera
peut-être opportun de se sou-
venir, à l'occasion de la campa-
gne de mars prochain, de la
sentence de Montesquieu selon
laquelle «le peuple dans la dé-
mocratie est, à certains égards,
le monarque; à certains autres,
il est le sujet».

Pierre de Chastonay

Et si les visionnaires
étaient à Brigue
ou à Naters?
¦ Le Nouvelliste en deux jours
(samedi 5 et lundi 7 janvier
2002) nous informe de la dyna-
mique des deux villes du Haut-
Valais (...) Si les grues poussent
comme des champignons à Bri-
gue et Naters, certainement cela
est-il rendu possible grâce à
une vision gestionnaire de cer-
tains responsables locaux.

Les Haut-Valaisans sont-ils
plus entreprenants, visionnaires
que ceux du Centre ou d'ail-
leurs? Sûrement, puisqu'ils ont
décidé de régionaliser leurs ser-
vices d'animation pour les étu-
diants et les apprentis.

Etre séparé, dans l'état des
finances actuelles de certaines
communes, c'est accepter
d'être limité pour organiser,
animer, faire de la prévention.
Décider de travailler ensemble,
c'est limiter des frais de fonc-
tionnement, c'est agrandir ses
propres points de vue, c'est ac-
cepter d'être habitant non seu-
lement d'une ville mais aussi
d une région. Si les Valaisans
raisonnaient sur d'autres dos-
siers comme les présidents Jos-
sen et Zehnder, soit en regar-
dant de l'avant, peut-être les
dossiers dits difficiles seraient-
ils déjà réglés ou en voie de
l'être! Exemples de l'aéroport (à
qui profite-t-il le plus, aux sta-
tions ou à Sion?), des hôpitaux,
des patinoires ou du FC Sion
qui pourrait s'appeler le FC Va-
lais. Pour cela, il faudra bien, et
sans trop tarder, qu'en Valais,
l'esprit de clocher, de parti , de
supériorité s'estompe, et que les
rancunes personnelles ces-
sent...Va-t-on laisser mourir un
club qui a donné des places de
travail, a enthousiasmé la po-
pulation et pas seulement celle
de Sion? (...)

Va-t-on laisser s'endetter
l'aéroport sans rien demander

aux stations alors que certaines
héritent de casinos? N'y a-t-il
pas de visionnaires en Valais, de
charismatiques, de pragmati-
ques? Les gens que nous éli-
sons, nous qui allons encore
voter, ne seraient que des dé-
magogues avant les élections,
des scribouillards, des remplis-
seurs de dossiers après avoir été
élus, à moins que l'élection ait
été recherchée pour la gloriole
ou une certaine protection per-
sonnelle, ce que nous pouvons
supposer pour certains.

Nous sommes plusieurs à
espérer que le canton dévelop-
pe un esprit de rassemblement
et de construction positive pour
aller de l'avant, que les commu-
nes s'unissent pour gérer un
seul et même dossier, même si
les représentants des commu-
nes perdent le versement indi-
viduel du conseil d'administra-
tion! Les élus du Grand Conseil,
du National affirment que la
politique ne les enrichit pas, et
pourtant certains auraient des
propositions, des tentations.
Que sont devenues les grandes
déclarations des présidents de
Sion et de Sierre, il y a de cela
quelques années à Sion-Expo?
Ils projetaient tellement de tra-
vailler main dans la main. Ah!
dire... et oublier ses dires...

A trop servir les intérêts du
jour , du parti et de son entou-
rage direct, les politiciens dé-
tournent des urnes et de la po-
litique Tes jeunes électeurs.
Peut-être ceux-ci réalisent-ils
combien les élus, une fois au
pouvoir, peinent à s'allier,
quelle que soit leur couleur po-
litique, ppur élaborer de nou-
veaux concepts. Pour cela il
faudrait qu 'ils se débarrassent
de la peur partisane de l'autre.

Mme Claude Barras-Paris, sion

A
Marie-Hélène
Cottet
¦ Au sein des Tréteaux du
Bourg et de la Revue monthey-
sanne, comme partout où tu
t'engageais, tu avais ta place de
maman, toujours disponible
pour donner un coup de main.
Ta générosité n'avait d'égale
que ta réserve. Ce n'est pas un
hasard que tu aies porté aussi
modestement ce joli surnom
de «Marie Trait d'Union» qui
t'allait si bien.

Avant que nous arrivions
au P'tit Théâtre de la Vièze
pour amuser la galerie et nous
éclater, tu avais déjà planifié et
géré toute l'intendance. Tu vi-
vais les représentations à tra-
vers nous, comme une vérita-
ble groupie, et, quand le rideau
tombait et que nous savourions
les applaudissements, tu t'af-
fairais déjà pour servir et pré-
parer notre casse-croûte.
Quand nous, les derniers traî-
nards, nous quittions le bar, tu
étais encore là et tu nous enjoi-
gnais d'aller nous reposer pour
garder la forme alors que toi, tu
restais pour donner le dernier
coup de poutze.

¦ Nous ne t avons certaine-
ment pas assez dit merci, mais
le sourire malicieux que tu ar-
borais toujours nous montrait
le plaisir que tu avais d'être là.

Au nom de l'équipe de la
Revue et des tréteaux du
Bourg, je te redis un grand
merci!

Eric Morisod
Monthey

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert RUDAZ-ULRICH
médecin

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leurs téléphones,
leurs messages de réconfort et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sion, janvier 2002. 036_ 06231,

En souvenir de

Arthur
JORDAN

1974 - 2002

Le lurnineux souvenir de votre vie de travail et de
dévouement nous aide à poursuivre la route qui, chaque
jour, nous rapproche du grand revoir.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evionnaz,
le vendredi 18 janvier 2002, à 19 h 15.

A Pierrot
Kirschmann
¦ Kiki, la veille de Noël
tu es parti, force majeure,
rejoindre les anciens de Nell
au paradis des voyageurs.
De long en large et en travers
tu as sillonné le Valais,
à l'amitié levant ton verre
dans la plupart de ses relais.
Tu fus consciencieux,

disponible,
toujours joyeux, toujours

serviable,
la mort t'a choisi comme cible
pour calmer tes maux non

vivables.
Tu aimais de toutes tes forces
la vie avec ses joies, ses peines,
m y mordais à belles morses
laissant de côté la déveine.
Tu cachais ton lot de

souffrances
enfoui au plus profond de toi
avec des airs d'indifférence ,
et des blagues de bon aloi.
Tu savais qu'à Blonay, Gisèle
te réconforterait tendrement,
chez vous au chemin des

Chamelles,
votre refuge du Léman.
T'aurais voulu être ton chien
n'avoir que bonheur et caresse
il est tout triste, il t'aimait bien
les chiens aussi ont leur

détresse.
Il nous reste ton souvenir
et nous allons le conserver,
dans nos coeurs, te faisant ve
nir
nous émouvoir et converser.
Pierrot, la veille de Noël
m es parti discrètement,
une bougie dans le ciel
pour les tiens, brille

maintenant.
Cécile D'Andrès

au nom de tous tes amis du Valais

et Eugénie
JORDAN-

JACQUEMOUD

1981 - 2002

Mercredi 16 janvier 2002

AVIS MORTUAIRES

Ravoire

t
Un grand merci à tous pour
votre présence, votre amitié,
vos dons et vos témoignages
de sympathie exprimés lors
du décès de

Monsieur

Laurent
BENDER-
BOURDIN

Nous remercions spécialement:
- Mmc Josiane Welnfi-Kattinger, à

les prêtres Gérald Voide et Pierre-André Perrin;
la communauté des sourds du Valais et M. Eddy Travelletti
à Sierre;
le club Les Trotteurs;
la classe 1930 de Fully;
la police cantonale valaisanne;
le docteur Maurice Luisier;
M. Pascal Granges, pompes funèbres de Fully;
tous ses amis.

Fully, janvier 2002

La chaleur de votre affection et de votre amitié est un
réconfort que nous avons reçu avec reconnaissance.
Par votre présence, par votre message, par votre prière, nous
nous sommes sentis entourés et soutenus.
Merci de tout cœur de nous avoir accompagnés sur ce
chemin de deuil.
La famille de

Madame

Inès PAVESI-CARATI
Bex, janvier 2002

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

André PERRUCHOUD
sa famille vous dit tout simplement merci du fond du coeur.

Saxon, Réchy, janvier 2002.

Roland SPIESS

1992 -16 janvier - 2002

Discrètement tu nous as
quittés, laissant de ton pas-
sage terrestre des souvenirs
inoubliables.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

A sa mémoire une messe
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
mercredi 16 janvier 2002, à
18 h 10.

¦̂ ft -̂322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennot. 12-SON

t
En souvenir de

Anita lMHOF-
DUBOIS

1997 - Janvier - 2002

Tu n'es plus là pour partager
nos joies, nos peines, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présente.
De là où tu es, veille sur
nous.
Que ceux qui t'ont aimée et
appréciée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Deux messes anniversaires
seront célébrées à l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
une le jeudi 17 janvier 2002,
et une le mardi 9 avril 2002,
à 18 h 15.



Association cantonale Artisanat du Metall
et Technique-Agricole USM - Section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oskar WALTHER
père de MM. Roland et Bernhard Walther, président et
membre de notre association.

036-063609

t
A la douce mémoire de

Judith
BORNET
LOCHER
2001 - 22 janvier - 2002  ̂«">¦ ^» p«" « »«« "«»««»

' par leur présence, leurs dons
Maman, il y a une année, le jour de vos 86 ans, le Seigneur f e messe et

+ 
leurs messages, et
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... ..rr * .. '1 • , 1 1 .  OCUlCC.qu il nous est difficile de continuer la route en orphelins.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs Savièse, janvier 2002. mm M̂k—Jm*̂ ^̂ Mmmmm
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des souvenirs Tres tc,uchée par les nombreux témoignages de sympathie et

. .,¦' ¦' ' . d'affection reçus, la famille deVos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 18 janvier 2002, à 19 heures. Albert WUILLEMIN

Festival Croisières S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence ou leur message, et les prie de croire "R 1 f* il 211*11 "Rf llXIA/TlVrà l'expression de sa profonde reconnaissance. AvlV/llCU. vi. lJ\/li w lli

Janvier 2002. membre d'honneur.
m̂mmmmmmmm Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-063977

iviauame ¦

D ôtinnA UaOTVTITTlVT La direction et le personnel de l'entreprise 1
06airiCC OLIiM V liN Mariétan&Nicolet S.à r.l.àVouvry

René NICOLET Richard BONVIN

t

Crans-Montana Tourisme
maman de Kathy, collaboratrice et amie. ont le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Monsieur

036-063921 Monsieur

collaborateur durant plusieurs années et frère de M. Daniel
Nicolet, leur administrateur. ancien président de la Société de développement de

Montana. 035̂ 3999Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille. ^_^___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^Le moto-club Pour *es obsèques, pnère consul
Les Hussards 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de Flanthey-Lens
a le regret de faire part du JL
décès de

Madame

036-063827

Madame Le conseu d'administration , la direction

Béatrice BONVIN La Fédération valaisanne de lutte amateur et le personnel du domaine du Mont-d'Or

maman d'Albano, membre a le regret de faire part du décès de à Pont-de-la-Morge

et ami, 036-063B70 »» • ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

La classe 1937
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Béatrice BONVIN

036-063958

Irma LAMBIEL

2001 -17 janvier - 2002
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des sœurs de Saint-Joseph à
Riddes, le jeudi 17 janvier
2002, à 19 heures.

t
Le conseil d'administration.

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BAGNOUD
beau-père d'Octavie, enseignante. 036-063834

t
Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène VALLET
BALLESTRAZ

survenu le 7 janvier 2002, dans sa 79e année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Conthey, janvier 2002.

t
TProfondément touchée par les nombreuses marques de |

sympathie et d'affection reçues lors du décès de
La Municipalité de Randogne

a le regret de faire part du décès de
Madame

Monsieur
Fina MAYORAZ
la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs dons
de messe et leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Savièse, janvier 2002.

Richard BONVIN
ancien député et vice-président de la commune de
Randogne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-063914

t
La section valaisanne du Touring-Club suisse

a le regret de faire part du décès de
t

Monsieur

René NICOLET _ . """
La classe 1945 d'Evolène membre d'honneur et ancien caissier de la fédération. WCJÏIQTQ jBUiWliN

décèrde
6586 de faire Paft  ̂ Pour ^s obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ancien président et ami du domaine. 03)̂ 3819

Monsieur

La Société des hôteliers de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Les sections du Parti
radical-démocratique

de Montana et Randogne
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard S. BONVIN

1Roland
BEYTRISON

Nous garderons un souvenir
lumineux de notre contem-
porain et ami.

t
Le Club de lutteurs
d'Illarsaz Haut-Lac

a la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
René NICOLET

ancien président du club
pendant dix-sept années et
membre d'honneur.

036-063767
¦ I I 

a-
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Papier glacé
¦¦ Dans le dernier numéro à'Ani-
man, au bas de la page de couverture
papier glacé on découvre avec stu-
peur la destruction du plus grand mo-
nastère tibétain à Serthar, dans le
canton de Kardze. En parcourant les
pages du reportage exclusif, c'est in-
soutenable. Il rassemblait 4000 moi-
nes et 4500 nonnes habitant dans
des milliers de maisons de fortune
construites autour de la résidence du
lama Jigme Phuntsok. Le 28 juin der-
nier, des bulldozers et des ouvriers
chinois ont démoli impunément l'un
des derniers bastions authentiques de
la culture tibétaine. Cette immense
université monastique où l'on étudiait
pacifiquement les textes anciens est
anéantie à 70%.

Comment la communauté inter-
nationale peut-elle admettre qu'on
continue impunément à détruire sys-
tématiquement les racines de cette
culture millénaire? Jusau'à auand fau-
ara-t-n découvrir sur papier glace
l'étendue des destructions? Le terro-
risme chinois ne semble émouvoir
personne. Il est vrai que la Chine est
un grand marché et que soi-disant
elle change.

Les Jeux olympiques, c'est pour
bientôt. On s'en réiouit. La Dresse

rture des 19B J
être plus présente au Tibet? Les inté- .̂ H Le porteur de torche Lance Armstrong, dernier vainqueur La flamme olympique devra encore aller jusqu 'à Sait Lake Ci-
rêts des groupes de presse sont eux du Tour de France, allumant le chaudron du relais de San Diego ty pour le jour de la cérémonie d'ouverture des 19cs Jeux olympi-
aussi ailleurs. Grégoire Praz en Californie. • ques d'hiver. keystone
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LlG 16 lâlTi/ter '"a m^° sur 
'e weD Un contraste assez important entre l'ouest et l'est du canton se fera sentir Un temps bien ensoleillé prévaudra jeudi et quelques

J ~̂  http://www.nouvelliste.ch/ Lever oara durant cette journée. 
Le ciel sera très nuageux à couvert sur l'ouest des Alpes flocons affecteront les Alpes bernoises vendredi alors

meteo Coucher 17-12 bernoises et valaisannes avec des précipitations, par moment modérées ] que le temps restera assez ensoleillé et sec ailleurs.
Prévisions personnalisées I surtout en matinée, sous forme de neige. Plus on se dirigera vers l'est, plus : Une dégradation interviendra en fin de journée

l-illr/rl 
nartéléohone les précipitations seront faibles et le soleil plus présent. Dans l'après-midi, les ¦ samedi avec temporairement de la pluie en plaine du

températures maximales et minimales H' Ji _¦ . __ précipitations s'espaceront et le ciel s'ouvrira quelque peu sur l'ouest. Rhône. Dimanche, des éclaircies seront sur le retour.
absolues a Sion (depuis 1961 .StMce: MétMsuisse UyUU b/D / /D Fr.2.13/min (MétMNews) ¦ Bt*nl!SSrHll - M

Dégradé ouest-est temps en Suisse

a- ¦* x A I -in

— ¦ I l l l  I I I  I I lL^
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 15 Le Caire 18
Barcelone 11 Hong Kong  ̂24
Berlin -1 Jérusalem 11
Helsinki 2 Los Angeles ifé 8
Londres 5 Montréal -7
Moscou -4 New York -4
Paris 3 Rio de Janeiro 31
Rome 7 Sydney ¦£¦ 22
Vienne -3 Tokyo 11
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