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Fête tragique
Un horrible attentat a
été perpétré hier soir
en Israël par un
terroriste palestinien,
semant la mort dans
une fête. PAGE 8

i CHAMPEX
Un cynodrome
alpestre
Jusqu'ici, les
conducteurs de chiens
de traîneau n'avaient
d'autre choix que
l'entraînement
«sauvage». Champex
leur ouvre désormais
une piste
permanente.

PAGE 15

¦ MONTAGNE
Maya: la 7e

La Patrouille de la •
Maya, organisée tous
les deux ans depuis
1990, se disputera le
3 mars prochain.

PAGE 18

| FOOTBALL
Tourbillon revit
Alors que le président
Gilbert Kadji se bat
tout seul pour obtenir
la licence, le FC Sion a
repris les
entraînements hier.

PAGE 25

¦ THEATRE
Violence
et bouleversement
Après avoir monté
L ahurissant vertige de
Monsieur Maelstrôm,
le Théâtre des Etangs
de Brume présente
Guernica. PAGE 34

i CINEMA
Cœurs de sœurs
Quelques nouveautés
débarquent enfin dans
les salles obscures du
canton. Parmi
lesquelles Pauline &
Paulette. PAGE 38 MOYENNE MONTAGNE

La clef
de l'Europe
¦¦ Les accompagnateurs
en moyenne montagne ob-
tiendront désormais un di-

f p

lôme reconnu non seule-
ment en Valais, mais sur le
plan européen.

Reste à ces guides pas
comme les autres à se faire
reconnaître par les offices du
tourisme... nf PAGE 11
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Un libre exceptionnel qui débouche sur une fabuleuse quatrième place

Stéphane Lambiel ira aux Jeux olympiques.

I l  
a fait rêver Malley, le Valais, toute la Suisse. Le jeune Saxonin Stéphane Lambiel,

heureux ici entre Salomé Brunner, sa chorégraphe, et Béatrice Pfister, chef de délégation,
a brillamment obtenu sa qualification pour Sait Lake City, se classant quatrième des

championnats d'Europe. Le déjà charismatique champion suscite un nouvel engouement
pour le patinage artistique sur les plans médiatique et financier,  ̂ PAGES 2-3, 23

Les montres Calcio
changent de mains
¦¦ La société genevoise Léman Capital se lance
dans l'horlogerie. Elle vient en effet de prendre la
majorité du capital du groupe valaisan SFT, bien
connu pour ses montres Calcio (photo). Mais SFT est
surtout le 4° producteur mondial de mouvements
horlogers, après Seiko, Citizen et Swatch, et son sa-
voir-faire en microtechnique connaît aussi des appli-
cations dans le domaine médical. L'arrivée de Léman
Capital va permettre à l'entreprise valaisanne, qui
emploie 160 personnes en Suisse et 50 en France, de
passer la vitesse supérieure. PAG E 5
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ijuana ia giaa
Le patinage artistique saute de succès en succès

Le spectacle est populaire et mondial. Comme une histoire d'amour éternel

Marie-Laure déborde de passion pour le patinage. «Il m'arrive de pleurer!» Séquence émotions

L

'amour. Toujours.
Dans la vie, dans le
sport aussi. Au mi-
lieu de la glace qui
ne fond pas, les ar-

tistes-athlètes dessinent une
histoire. Déchirante, déchi-
rée, enjouée , romantique,
tendre, gaie, drôle, triste,
rayonnante. Ils interprètent
une comédie humaine qui
ne patine pas avec le temps.
Mais qui se renouvelle à
chaque passage, d'année en
année travaillée, pour frap-
per les trois coups à la porte
des cœurs qui chavirent. Un
lien visible et fort unit les
sportifs à leur public. Tou-
chante communion qui
s'écrit lames à l'œil.

«C était à Leningrad.
Sur la glace, Isabelle et Paul
Duschenay criaient leur li-
berté. Derrière moi, de drô-
les de bruits. Je me suis
retourné. Les gens
p leuraient.» Félix Clément,
vice-président de l'Union

suisse de fj atinage et ancien
journaliste, en a vu des lar-
mes couler par le monde
couru. «Pourquoi le patina-
ge fait fondre le public?
Parce qu 'on y raconte une
histoire, une saga, faite de
musique, de costumes et de
charme. C'est un sport-spec-
tacle, un show de qualité
qui s'adresse à tout le mon-
de, sans distinction d'âge ni
de sexe.»

Elle a 68 ans, Marie-
Laure. Et elle déborde
- c'est son nom de famil-
le - de passion. Ses petits
yeux brillent. Son cœur bat
l'amour, l'enthousiasme,
l'admiration. Elle aussi a
parcouru la planète pour vi-
vre l'instant présent. «J 'ai
pleuré pour un Canadien.
Je pourrais p leurer pour
Stép hane.» Stéphane Lam-
biel donc, que cette Gene-
voise d'adoption porte dans
son âme. Et dans ses mains.
«L'autre soir, j'ai ma ten-

sion qui est montée à 17,
lorsqu'il patina.» Aimer à
n'en pas perdre l'attention.
Du bout des yeux, du bout
du cœur. «C'est un partage
d'émotions qui passent à
travers beaucoup de person-
nes. Ce que j'aime par-des-
sus tout, c'est l'élégance.
Plus que le côté technique.»

Général, le constat. Il
suffit de voir le succès mon-
dial des revues du style Hol-
liday on ice pour compren-
dre que le spectacle du pa-
tinage dépasse son aspect
purement sportif. Les artis-
tes sont des hommes et des
femmes qui nous parlent
avec leurs sauts, leur danse,
leurs mains, leur âme, leur
corps. L'amour. Toujours .
Dans notre vie, dans le
sport aussi.

Exploit sportif
L'émotion casse aussi la
«glace» du téléviseur. Sur le
petit écran, on y devine une

mamin

larme qui mouille nos yeux.
L'instantané transmet ces
vibrations. Mais on y perd
une facette de la réalité,
image écrasée. «Le côté
acrobatique et athlétique
passe moins. En couple par
exemple, on ne se rend pas
compte que l'homme lance
sa partenaire à p lus de
deux mètres en hauteur et
jusqu'à huit mètres en lon-
gueur. Et que la charmante
demoiselle atterrit sur une
carre de trois millimètres
d'épaisseur. C'est un vérita-
ble exploit sportif que les
spectateurs apprécien t
aussi.» Et qu'on tend à ou-
blier pour n'en voir que les
paillettes éclatantes. «Les re-
vues? J 'y vais de temps en
temps», avoue Marie-Laure.
«Mais la compétition crée
aussi une émotion.» Dans la
quête des petits bonheurs,
le patinage artistique conti-
nuera toujours à faire fon-
dre la glace. Arôme pas-
sion. Christian Michellod
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exemple, les juges tien-
nent autant compte d'une
prise de risques que d'une
chute.» Dans cette opti-
nuo loc mmmontatonrç HpV^MV., 
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télévision peuvent jouer un
important rôle de forma-
tion. «Parfois, les médias
définissent les figures réa-
lisées. C'est bien. Triple ou
quadruple? Pas toujours
aisé à voir. Les juges peu-
vent d'ailleurs rappeler
une image au ralenti pour
s'en assurer!» Félix Clé-
ment conclut: «Bernard
Heimo, de la TV romande,
a même pris des cours de
patinage pour mieux en
saisir les difficultés!» En-
core une fois l'amour. De
son métier, du public et
d'un sport à frissons. Ga-
rantis à vie. MiC

Acteurs et non spectateurs
¦ Le U septembre
2001, nous avons
tous été des télé-
spectateurs bonifiés
devant ce qui était
non pas une fiction
mais une réalité ca-
tastrophe. L'Occi-
dent, en quelques
heures, a appris que

notre société pouvait être vulnérable.
Des hommes seuls, terroristes et fanati-
sés, ont ébranlé le monde et ont réveillé
toutes nos peurs ancestrales.

Mais essayons de réfléchir à ce qui
a pu conduire à de tels actes. La misère
de certains peuples, les camps de réfu-
giés, les guerres permanentes et peut-
être à travers tout, l'inégalité qui se de catastrophe et régler les conflits paci- nos faibles forces de petits pays, notre
creuse entre les pays sont les germes qui fiquement au lieu de recourir à la guer- oui doit être un oui massif à l'ONU. No-
infectent notre univers. Oui, l'on peut se re. Comment pouvons-nous ne pas ad- tre lumière qui péclote aujourd'hui sur
bercer d'illusions en affirmant que seul hérer à de tels idéaux, comment ne pas le bord de la route qui conduit à la paix
LUI raiiausme leugieux a amené les Ka- uevernr parue prenante u une assem- munuiare pumiaii ueveim un puoie
mikazes de ce jour fatal à sacrifier leur blée dans laquelle pays riches et pau- . Marie-Christine Zen Ruffinen
vie au nom d'Allah. Mais notre aveugle- vres, petits et grands sont tous assis l'un députée

ment de nantis, qui vivent sans se sou-
cier de peuples entiers ayant perdu mê-
me le seul espoir de manger à leur faim,
pourra-t-il durer encore longtemps?

A notre échelle de citoyens suisses,
est-il possible d'agir pour améliorer cet
état de chose? Oui, j'en suis certaine, et
même dans un délai assez rapide. La
votation sur l'ONU me paraît un petit
pas dans la bonne direction. Savez-vous
que l'ONU a été créée par des hommes
effarés devant les horreurs de la Secon-
de Guerre mondiale en 1945? Les gou-
vernements de cinquante et un pays dé-
cidèrent de s'unir pour promouvoir la
paix et la justice, faire avancer le progrès
économique et social, lutter contre la
pauvreté, s'entraider dans les situations

à côté de F autre et ont voix au chapitre?
De façon concertée, les églises

chrétiennes ont d'ailleurs pris courageu-
sement position pour cette votation.
Toutes nos pensées égoïstes, tous nos
désirs de repli sur soi devraient passer
au second plan devant la possibilité de
s'unir pour lutter contre le mal (guerre,
famine, pauvreté).

Nous, citoyens, et tous ensembles,
n'oublions pas les peurs réveillées par
les impacts du 11 septembre 2001. Choi-
sissons de devenir les acteurs d'une
nouvelle politique suisse dynamique,
ouverte aux autres, un peu plus colorée
que la terne photographie 2002 de notre
Conseil fédéral... Si nous voulons contri-
buer à changer le monde même avec

Le bio et le grégorien
¦ Il est des choses qu'il m'est diffi-
cile d'accepter sans broncher.
Comme par exemple cette publicité
d'une grande chaîne d'alimentation
suisse pour «l'herbe à chats bio». Ce
petit fait divers en dit long sur la
confusion des valeurs et la vacuité
de notre société. Le Nord nourrit
ses chats avec des aliments bio et le
Sud ne nourrit plus son homme. Il
y a quelque chose qui ne tourne
pas rond sur notre planète Terre...
¦ Jacques Viret vient de publier
aux Editions de l'Age d'homme un
nouveau livre sur le chant grégo-
rien. Il est heureux que l'on redé-
couvre le chant grégorien et sa ca-
pacité à traduire les élans de1 l'âme
dans un rythme libre et dans un
langage mélodique universel. Rien
d'étonnant à cela puisque le grégo-
rien puise ses origines dans les tra-
ditions musicales juives, hellénisti-
ques, orientales, latines, celtiques et
même folkloriques. Jean-Louis
Matthey, dans l'Echo Magazine, a

tout à fait raison de dire que ce
chant ressemble aux musiques de
tradition orale. Le chant grégorien
est le berceau de notre musique oc-
cidentale. Il est surtout un chant
qui apaise et nourrit l'âme.

Après le Concile Vatican II, la
liturgie catholique et les chants qui
l'accompagnent ont trop souvent
été désacralisés. Il est temps de re-
donner un peu plus de place au
grégorien qui n'a pas pris une ride
alors que les ritournelles en français
qu'on nous sert depuis des décen-
nies à la messe dominicale ont bien
mal vieilli.
¦ Trouvé sur un site internet cette
information: les antennes de Loè-
che ont été vendues par Swisscom à
une société (Verestar) qui est très
fortement soupçonnée de travailler
pour la NSA, cette agence américai-
ne qui espionne les conversations
du monde entier. Vincent Pellegrini

JBKÊÊ Alors que Yasser Arafat multiplie
les gestes de bonne volonté, Ariel Sha-
ron oppose aux efforts des Palestiniens
un mépris insultant.

Le président élu de l'Autorité pa-
lestinienne a obtenu des ultras du Ha-
mas et du Jihad islamique la cessation
des campagnes d'attentats visant Is-
raël. Mieux, le vieux chef a risqué
l'éclatement de son camp en procé-
dant à l'arrestation du chef du FPLP
accusé d'avoir commandité l'assassi-
nat du ministre israélien du Tourisme,
par ailleurs extrémiste notoire. Or, en
l'occurrence M. Sharon n'a parlé que
de mensonge. Ce qui dans le contexte
de tension qui prévaut au Proche-
Orient constitue une gifle aussi inutile
que blessante.

En s'ingéniant à pousser les Pales-
tiniens à bout, Israël tente manifeste-
ment de provoquer le faux pas de l'ad-
versaire. L'acculant à une réaction ou-
trancière qui forcément servira à l'Etat
hébreu pour justifier sa propre violen-
ce. Avec des mécanismes pareils, la ré-
gion ne connaîtra que les larmes et le
sang. Comment admettre que d'une
part M. Sharon se proclame attaché à
la paix et que de l'autre il instaure une
surenchère qui atteint des proportions
délirantes? Bibi Nétanyahou avait déjà
usé de rartifice pour dynamiter le pro-
cessus de négociations initié par les
accords d'Oslo.

La mauvaise foi le dispute à un
aveuglement criminel. Car, étranglés
de tous côtés, confinés dans la misère
et le désespoir, assistant impuissants à
la destruction injustifiée de leurs mai-
sons, les Palestiniens craqueront tôt
ou tard. Tsahal pourra alors prétexter
des impératifs de sécurité pour frapper
à coups redoublés ceux qui ne sont
aux yeux du premier ministre israélien
que de fourbes criminels potentiels.
Cette attitude s'avère indigne d'une
société qui se prétend démocratique.
Si un Etat a le droit de se défendre, il
n'a pas celui de provoquer les condi-
tions objectives menant à une guerre
ouverte. La Serbie a subi de cruels
bombardements pour moins que cela.
Il est vrai que Belgrade ne se trouvait
pas alors dans le bon camp, celui
d'une Amérique qui passe même le pi-
re à ses amis. Et qui après avoir accu-
mulé les dénis de justice se découvre,
ahurie, des ennemis en masse

PROCHE-ORIENT

Attitude indigne



La TSR offre trente-deux heures de retransmissions en direct à un public, en grande partie féminin, relativement fidèle. mamin

Des téléspectatrices fidèles
Le patinage draine un bon public, la fameuse ménagère de plus de 45 ans.

Q

uand bien même rares
sont les téléspectateurs à
apprécier toutes les fi-

nesses techniques, le patinage
artistique fait largement recette
sur les écrans de télévision. Ce
constat est notamment d actua-
lité lors des Jeux olympiques.
«Les audiences sont toutefois
loin d'atteindre celles du foot-
ball, relativise Patrice Masset,
producteur à la TSR. Le patinage
vient encore après le hockey et le
ski.» Lundi soir, lors des qualifi-
cations hommes, ils étaient
52 000, en moyenne, «scotchés»
devant leur petit écran. Mardi,
grâce à Stéphane Lambiel tou-
jours, ils étaient 5000 de plus. En

parts de marché - soit le pour-
centage de téléspectateurs à être
branchés sur TSR2 - cela repré-
sente 5,2%. «En comparaison ,
une soirée de ligue des cham-
pions fait 9,3%. Le patinage se
défend donc p lutôt bien. D 'au-
tant que de nombreuses compé-
titions p lus marginales n'atti-
rent que 15 000 à 18 000 télé-
spectateurs.»

En 1997, lors des «mon-
diaux» déjà organisés à Lausan-
ne, les chiffres avaient été bien
plus impressionnants encore.
Ainsi, l'épreuve du libre couples
avait séduit 142 000 passionnés.
Quant au gala final, ils étaient
114 000 à l'avoir suivi, soit 39,4%
en parts de marché.

Autre constat réjouissant
pour les programmateurs, le pa-
tinage artistique intéresse avant
tout le public féminin, si prisé
des annonceurs. «C'est le public
type de la TSR, celui des p lus de
45 ans. Les jeunes ne sont pas
très nombreux.» Pour autant, les
publicitaires ne se bousculent
pas. «Contrairement au snow-
board, par exemple, un sport
fun, le patinage artistique n'a
pas vraiment un public cible.»

Durant la semaine, la TSR
est chargée de produire l'événe-
ment, d'assurer donc les images
pour les télés étrangères. Vingt-
cinq chaînes reprennent, par-
tiellement pour la plupart, les

PUBLICITÉ

différentes épreuves. «On est
une télévision de proximité. Il
est donc normal qu 'an soit pré-
sent à Lausanne, d'autant p lus
qu 'on se doit de diffuser ce que
l'on produit. Maintenant, si la
compétition se déroule à l'étran-
ger, a fortiori lorsque le décalage
horaire n'est pas favorable, on
ne se bat pas forcément pour ob-
tenir les droits. D 'ailleurs, avec
les années, les audiences ne sont
p lus aussi nombreuses. L 'offre
est p lus importante; les gens se
dispersent.» Cette semaine, la
TSR offre tout de même trente-
deux heures de direct. «C'est
aussi notre rôle de promouvoir
l'événement.» Christophe Spahr
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ment facilité, la construction d'une deuxième patinoire couverte,
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«Cal on Swisscom»
¦ Les bourses européennes et suisses ont réalisé
un rebond technique, créé principalement par la
reprise des valeurs technologiques, du moins en
matinée. Les résultats trimestriels de plusieurs
poids lourds américains du secteur ont réservé de
bonnes surprises aux investisseurs. En effet, Com-
paq, Yahoo, Apple se sont reprises après la ferme-
ture des marchés américains aux Etats-Unis. Les
résultats de ces dernières ont été conformes voire
supérieurs aux prévisions des analystes, ce qui a
permis de compenser la déception provoquée par
Intel la veille, qui avait annoncé une forte réduc-
tion de ses investissements.
En Allemagne, la veille, Deutsche Telekom a publié

avoir une meilleure visibilité sur le front réglemen-
taire domestique. La hausse des prix de l'ADSL dé-
cidée par la société pourrait éviter les sanctions du
RegTP. Le nouveau système de price cap pour
2002-2004 devrait permettre à Deutsche Telekom
d'augmenter les abonnements d'environ 4% par
an et imposer une baisse mesurée des prix des ap-
pels locaux d'environ 2% par an. Au niveau Suis-
se, Swisscom a décidé de mettre le paquet sur le
GPRS. Ces bonnes nouvelles ont mis le feu à
Swisscom qui s'est adjugée une hausse de Fr.
17.— pour clôturer à Fr. 485.—.
Le marché obligataire n'a pas profité du recul des
marchés actions. En effet, la publication du Beige
Book, plus positif que le discours du président de
la Fed vendredi dernier, des commentaires d'offi-
ciels de la Fed rassurant sur les perspectives et la
violente critique de M. O'Neill, secrétaire au Tré-
sor, concernant le manque d'optimisme d'Alan
Greenspan, ainsi que son injonction à un statu
quo monétaire fin janvier, sous peine de détruire
les signes de la reprise économique qui se mani-
festent en ce moment. Ces dires ont pesé sur le
cours des obligations: le taux Treasuries à 5 ans
est à 4,11% (+3 points de base).

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTERET

4M Technologies N 18.40 SAirGroup N -21.53
SIP P 15.00 Raetia Energie P -18.88
Proprietary Ind. 11.51 Calida N -13.18
Beau-Rivage N 11.11 Pragmatica P -9:09
Gretag Imaging N 10.75 Batigroup N -6.94
Distefora N 9.31 Kardex P -6.89
COS P 8.57 SIP N -6.31
Esec Holding N 6.96 Pelikan Hold. P ¦ ' -5.28
Berna Biotech N 5:59 SIKA Finanz P -4.88
Schweiter P 5.58 PubliGroupe N -4.33

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.56 1.58 1.60 1.63 1.83
EUR Euro 3.23 3.24 3.21 3.24 3.34
USD Dollar US 1.63 1.55 1.63 1.64 2.06
GBP Livre Sterling 3.84 3.84 3.84 3.93 4.30
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.64 1.67 1.69 1.73 1.94
EUR Euro 3.34 3.34 3.34 3.35 3.47
USD Dollar US 1.73 1.73 1.74 « 1.84 2.21
GBP Livre Sterling 4.00 4.02 4.03 4.10 4.45
JPY Yen 0.06 0.06 0.08 0.09 0.10

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _ ¦ „ , _, ,_.* r  ̂ ' The Business of Information
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SMI 6238.9
SPI 4269.13
DAX 4984.2
CAC 40 4425.5
FTSE100 5127.6
AEX 489.28
IBEX 35 7804.1
Stoxx 50 3513.25
Euro Stoxx 50 3576.6
DJones 9712.27
S&P500 '1127.56
Nasdaq Comp 1944.44
Nikkei 225 10177.58
Hong-Kong HS 10964.09
Singapour ST 1674.54
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 264.25
"Swissca Portf. Fd Income 119.05
•Swissca Portf. Fd Yield 137.54
"Swissca Portf. Fd Balanced 158.31
•Swissca Portf. Fd Growth 190.92
•Swissca Portf. Fd Equity 224.31
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.16
"Swissca MM Fund CHF 1389.69
•Swissca MM Fund USD 1640.14
•Swissca MM Fund GBP 1951.94
"Swissca MM Fund EUR 1754.18
•Swissca MM Fund JPY 108087
•Swissca MM Fund CAD 1559.99
•Swissca MM Fund AUD 146232
•Swissca Bd SFr. 93.75
•Swissca Bd International 99.7
•Swissca Bd Invest CHF 1072.72
•Swissca Bd Invest USD 1104.17
•Swissca Bd Invest GBP 1315.33
•Swissca Bd Invest EUR 1281.07
•Swissca Bd Invest JPY 117241
•Swissca Bd Invest CAD 1214.81
•Swissca Bd Invest AUD 1215
•Swissca Bd Invest Int'l 104.67
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.61
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.44
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.47
'Swissca Asia 73.S
"Swissca Europe 200.55
•Swissca North America 191.4
•Swissca Austria EUR 69.8
•Swissca Emerg.Markets Fd 103.34
•Swissca France EUR 34.35
•Swissca Germany EUR 126.95
•Swissca Gold CHF -588.5
•Swissca Great Britain GBP 183.1
•Swissca Green Invest CHF 107.1
•Swissca Italy EUR 97.25
•Swissca Japan CHF 65.6
•Swissca Netherlands EUR 53
•Swissca Tiger CHF 66.25
•Swissca Switzerland 246.7
•Swissca Small&Mid Caps 197.15
•Swissca Ifca 269
'Swissca Lux Fd Communi. 238.59
•Swissca Lux Fd Energy 486.72
"Swissca Lux Fd Finance 489.7
•Swissca Lux Fd Health 579.8
'Swissca Lux Fd Leisure 367.29
'Swissca Lux Fd Technology 254.59
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.74
Small and Mid Caps Europe 91.53
Small and Mid Caps Japan 8684
Small and Mid Caps America 104.2
Dekateam Biotech EUR 28.37
Deka Internet EUR 12.01
Deka LogistikTF EUR 28.52

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.96
CS PF (Lux) Growth CHF 151.11
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.02
CS BF (Lux) CHF A CHF 274.78
CS BF (Lux) USD A USD 1090.32
CS EF (Lux) USA B USD 662.63
CS EF Japan JPY 5119
CS EF Swiss Blue Chips CHF 175.9
CS EF Tiger USD 619.34
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Daner Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 187.92
DH Cyber Fund USD 91.82
DH Euro Leaders EUR 103.6
DH Samuraï Portfolio CHF 162.16
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 184.05
DH Swiss Leaders CHF 82.4
DH US Leaders USD 95.02

Blue Chips
16.1

ABB Ltd n 16.5
Adecco n 91.4
Bâloise n 142.5
Ciba SC n 104.75
Clariant n 31.75
CS Group n 69.85
Givaudan n 508
Holcim p 353.5
Julius Bar Hold p 569
Kudelski p 90.75
Lonza Group n 1063
Nestlé n 350.5
Novartis n 57.65
Rentenanstalt n 690
Richement p 34.1
Roche BJ 110.75
Serono p -B- 1416
Sulzer n 291.5
Surveillance n 272
Swatch Group n 30.3
Swatch Group p 138.75
Swiss Ren 155.5
Swisscom n 468
Syngenta n 85.5
UBS AG n . 79.95
Unaxis Holding n 175
Zurich F.S. n 390

17.1

16.85
89.75

146.75
105.5
30.75
71.5
518
358
579
93

1090
357
57.9
687

34
111.75

1427
292
268

30.55
142.25

160
485
88.3

80.95
174

389.5

Nouveau marché
16.1

Actelion n 69
BioMarin Pharma 22.75
Crealogix n 40.35
Day Interactive n 16
e-centives n 1.35
EMTS Tech, p 42
Jomed p 41.85
4M Tech, n 12.5
Modex Thera. n 5.75
Oridion Systems n 8.35
Pragmatica p 6.6
SHLTelemed. n 21.25
Swissfirst p 162
Swissquote n 34
Think Tools p 23.45

17.1
70.25
22.35

39
16
1.3
41

40.2
14.8
5.6

8.26
6

22.15
163
34
23

Small and mid caps
16.1

Affichage n 639
Agie Charmilles n 100
Ascom n 10 24.95
Bachem n -B- 91
Barry Callebaut n 176
BB Biotech p 116.25
BCVs p 271
Belimo Hold. n 535
Bobst Group n 46.75
Bossard Hold. p 31.5
Bûcher Holding p 1203
Card Guard n 35.25
Converium n 80.25
Crelnvest p 394
Crossair n 50
Disetronic n 1300
Distefora Hold p 7.3
Edipresse p 535
Elma Electro. n 130
EMS Chemie p 6405
Fischer n 309
Forbo n 496
Galenica n -A- 300
Galenica n -B- 1500
Geberit n 365.5
Hero p 206
Jelmoli p 1900
Kaba Holding n 408.5
Kuoni n 466
Lindt n 9375
Logitech n 61.4
Michelin p 450
Mbvenpick p 510
OZ Holding p 141
Pargesa Holding p 3339
Pharma Vision p 195
Phonak Hold n 39.7
PubliGroupe n 300
REG Real Est. n 100
Rièter n 365
Roche p 130.5
Sarna n 1281
Saurer n 30
Schindler n 2446
SIG Holding n 163
Sika Finanz p 389
Sulzer Medica n 77
Swissair n 0.65
Synthes-Stratec n 1093
Unigestion 99.5
Von Roll p 4
Walter Meier Hld 1125

17.1
621

99.25 c
25

91.5
174.75

115
271 c
531 d
46.5
31.5
1195
35.8

80
395

50
1275
7.98
532

127.75 c
6385

306.5
505
300

1500
360
203

1885
409
451

9200
61.55

454
520
140

3312
195

41.2
287
100
358
132

1280
30.4
2426

162.75
370

78.75
0.51
1114

92.55d
4.19
1110

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.47
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1487.84
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1770.22
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1623.81
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1113.17
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.83
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.22
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 150.78
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.77
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6385
UBS (Lux) EF-USA USD 81.54
UBS100lndex-FundCHF 3866.48

BEC
BEC Swissfund CHF 327.13
BEC Thema Fd Divert. C USD 68.03
BEC Thema Fd Divert. D USD 68.03
BEC Universal Europe C EUR 310.8002
BEC Universal Europe D EUR 300.4194

Divers
Pictet Biotech Fund USD 218.67
Lombard Immunology Fund CHF 510.55

PARIS (Euro)
Accor SA 40.6
AGF 50.75
Alcatel 18.01
Altran Techn. 52.1
Axa 22.27
BNP-Paribas 102.1
Carrefour 56.65
Danone 131.7
Eads 13.8
Havas 9.16
Hermès Int'l SA 178
Lafarge SA 98.75
L'Oréal 76
LVMH 44.56
Orange SA 9.44
Pinault Print. Red. 140.8
Saint-Gobain 166.9
Sanofi Synthelabo 80.15
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 35.1
Suez-Lyon. Eaux 31.6
Téléverbier SA 21.9
Total Fina Elf 153
Vivendi Universal 53.9

17.1

41.05
51.05
18.15
51.95
22.69
106.1
56.8

1303
14.12
9.06
176

100.5
77.75

44
9.5

128.1
170.7
81.05

57.5
35.08
31.89

22
156

54.75

LONDRES (£STG)
Astrazeneca P(c 3101
BPPIc 521.5
British Telecom Pic 241.25
Cable & Wireless Pic 316
Celltech Group 818
Cgnu Pic 821.5
Diageo Pic 774
Glaxosmithkline Pic 1700
Hsbc Holding Pic 779.5
Impérial Chemical 409
Invensys PIc 114
Lloyds TSB 710
Rexam PIc 413.5
Rio Tinto Pic 1293
Rolls Royce 169.5
Royal Bk of Scotland1700
Sage group Pic 240.25
Sainsbury (J.) Pic 385
Vodafone Group Pic 162.5

3088
519

242.75
319
811
833
779

1640
791.5

408
119.25

720
416

1285
167

1709
241
381

165.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 19.35
Aegon NV 27.05
Akzo Nobel NV 49
Ahold NV 2931
Bolswessanen NV 9.97
Elsevier NV 13.2
Fortis Bank 26.24
ING Groep NV 27.67
KPN NV 5.96
Qiagen NV 21
Philips Electr. NV 31.9
Royal Dutch Petrol. 53.4
TPG NV 24.1
Unilever NV 63.5
VediorNV 13.7

19.83
27.9

48.99
29.49
9.92

13.47
27.22
28.69

6.25
22.2
32.2
53.5

24.44"
63.85
13.76

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.6
Allianz AG 253.5
Avertis 76.5
BASF AG 42.2
Bay.HypoSiVereinsbk 33.7
Bayer ÂG 35.6
BMW AG 37.4
Commerzbank AG 17.3
Daimlerchrysler AG 45.7
Degussa AG 29.8
Deutsche Bank AG 75.3
Deutsche Post 16.08
Deutsche Telekom 17.38
Dresdner Bank AG 40.6
E.on AG 58.1
Epcos AG 47.8
KugelfischerAG 13.45
Linde AG 45.4
Man AG 24.65
Métro AG 41
Mûnchner Rûckver. 275.5
SAP AG 159.8
Schering AG 59.78
Siemens AG 69.55
Thyssen-Krupp AG 15.92
VW 49

TOKYO (Yen)
Casio Computer 522
Daiwa Sec. 610
Fujitsu Ltd 922
Hitachi 907
Honda 5080
Kamigumi 505
Marui 1500
Mitsub. Tokyo 827000
Nec 1245
Olympus 1805
Sankyo 2130
Sanyo 587
Sharp 1427
Sony 5930
TDK 6100
Thoshiba 441

82.5
262
78.5

42.95
35.6

35.85
38.1

18.65
46.8

29.71
78

15.95
17.95
41.8
58.2
48.6
12.8
46.4

26.55
40.6
280

162.8
60

72.6
16.3
49.7

516
599
915
888

5010
503

1490
841000

1227
1771
2130

587
1417
5900
5980
443

NEW YORK
(SUS)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
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
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
MerriH Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

56.5 57.4
36.25 35.55
34.71 34.55
33.6 33.77

78.72 79.61
36.64 37.16
26.02 24.86
45.97 46.25
29.65 30.04
20.78 22.032
23.29 2336
18.54 18.37
46.47 46.75
60.8 61.12

43.23 42.76
38.26 38.62
17.44 17.1
52.75 53.27

35.5 36.15
38.05 38.33
48.74 48.69
26.61 27.12
48.02 49.31
87.46 87.4
18.94 19.48
48.86 49.9
44.15 45.05
56.89 57.1
11.17 11.8
8.96 8.98

35.09 36.65
40.15 41.26
25.14 26.28
55.16 55.22
40.3 40.51
26.3 26.84
15.6 16.08
38.5 38.64

48.97 50.2
29.82 32.17
14.62 15.2
14.96 14.7
50.78 48.6
75.27 75.7
37.72 38.75
49.17 49.38
49.89 50.3

32.1 32.2
88.63 89.86
21.78 21.76
10.21 10.22
41.33 41.31
22.42 23.53
49.09 48
29.2 29.11
12.9 12.72

117.4 119.9
33.71 34.53
38.58 38.48
47.09 48.16
59.58 59.83
36.51 36.85
29.99 30.37
34.21 34.6
58.45 59
40.34 40.06

1.6 0
76.06 75.43
80.03 0
62.13 62.83
58.23 58.6
55.69 56.55
67.87 69.86
103.7 102.11
13.9 14.25

48.63 48.61
40.23 40.13
39.7 39.92

48.25 49
58.1 58.1

21.65 21.53
37.11 36.88

50 50
51.47 52.7
1293 128.5
26.31 27.45

15.3 15.01
12.2 13.03

5937 6335
49.35 49.82
42.78 42.2
20.5 21.24

3035 30.37
51.04 51.33
9.93 9.8

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 50.5 51.5
Nokia OYJ 25.1 25.52
Norsk Hydro asa 369 371
Vestas Wind Syst. 215.5 214.5
Novo Nordisk -b- 310 308.5
Telecom Italia 9.241 9.47
Eni 13.957 14.2
Bipop - Carire 1.732 1.735
Italgas Sta 10.432 10.65
Telefonica 13.52 13.86

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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La petite montre qui monte
Le groupe sédunois SFT, qui fabrique notamment les montres Calcio,

a vendu 60% de son capital-actions à Léman Capital.

CHABLAIS

«Rien n'a changé»

SportAccess fonce
La société valaisanne membre du groupe

Kudelski va doper ses petites puces
informatiques.

L

éman Capital, un grou-
pe d'investisseurs,
prend la majorité dans
le groupe industriel va-
laisan SFT. «C'est une

excellente nouvelle pour le Va-
lais, pour son industrie et pour
les p laces de travail. Ce mariage
financier va nous permettre de
passer la vitesse supérieure», se
réjouit Victor Bruzzo, adminis-
trateur délégué du groupe SFT.
Leader en horlogerie, ce groupe
basé à Sion réalise un chiffre
d'affaires de l'ordre de 100 mil-
lions de francs en 2001. Victor
Bruzzo jouait déjà dans la cour
des tout grands. SFT est en effet
le 4e producteur mondial de
mouvements de montres avec
80 millions de pièces vendus en
2001, juste derrière Seiko, Citi-
zen et Swatch. Il jouera désor-
mais dans celle des très grands.
«Dans la vie, c'est comme Killy,
il faut savoir vendre, partir, au
bon moment, lorsque l'on s'inté-
resse encore à vous.»

Léman Capital, un impor-
tant fonds de private equity,
c'est-à-dire actif dans les prises
de participation dans des entre-
prises qui ne sont pas en bour-
se, annonce avoir acheté 60%
du capital-actions dans le grou-
pe industriel valaisan SFT. Le
montant de la transaction n'est
pas connu mais Victor Bruzzo
garde 40% de sa société. Cette
holding basée à la rue de la
Blancherie occupe 160 collabo-
rateurs en Suisse et 50 en Fran-
ce avec des sociétés en Suisse,

t

^^^_ .âkK^h. I

Victor Bruzzo et Jean-Michel Monnet nous présentent la fameuse montre de I équipe de France

en France et a Hong-kong (voir
encadré) .

Mariage du siècle
en Valais
Le groupe SFT est également
très connu pour avoir lancé les
montres Calcio Swiss. «Nous
avons p lus de 100 clubs de foot
sous contrat dont des exclusivi-
tés avec tous les grands clubs
(PSG - Marseille - Manchester
United , l 'équipe de France, de

Corée et du Japon par exem-
p le)», indique le patron. En
deux ans 300 000 montres ont
été vendues dans le monde,
souvent des exclusivités avec
autographe de stars tels Batis-
tuta ou encore Zidane. La pro-
chaine coupe du monde de
foot en Asie devrait doper les
ventes. «SFT connaît un déve-
loppement très soutenu. Toute-
fois, pour assurer nos ambi-
tions, nous avons pour encore
cinq ans de projets (haut de
gamme, collection de mode,
etc.) nous recherchions un par-
tenaire financier qui ait à la
fois une véritable culture in-
dustrielle et une perception très
f ine de la notion de marque et
de produits de luxe. Nous nous
sommes approchés de Léman
Capital, le feeling a passé. Pour
nous, Léman Capital constitue
le partenaire idéal, avec sa for-
te expérience industrielle, mais
aussi de ses acquisitions de
maisons de mode telles que
George Rech et Guy Laroche. Ce
mariage est très bien perçu par

Les 
actionnaires de SportAc-

cess Kudelski ont été infor-
més mercredi soir de la

nouvelle stratégie de leur socié-
té. La société valaisanne Sport-
Acess, qui fait partie du groupe
Kudelski, va en gros développer
des logiciels pour toutes sortes
d'applications possibles avec
une carte à puces. SportAccess
n'abandonne ainsi pas ses acti-
vités actuelles, mais se voit obli-
gée de les élargir vu le rachat
par Kudelski de Ski-data qui est
le numéro 1 mondial de l'accès
aux installations de remontées
mécaniques. Il n'était pas possi-
ble en effet que SportAccess et
Ski-data fassent le même métier
au sein du même groupe. La

les collaborateurs», poursuit
Victor Bruzzo. On évoque mê-
me une entrée en bourse dans
quatre à cinq ans.

Ouverture
sur la mode
Pour sa part, Auguste Bets-
chart, l'un des fondateurs de
Léman Capital, a confirmé
¦«que la prise de participation
dans le groupe valaisan mar-
quait une volonté claire de bâ-
tir une véritable p late-forme
horlogère, appelée à élargir ses
activités». Il n'a pas exclu
d'éventuelles synergies entre
mode et horlogerie dans la
mesure où Léman Capital dis-
pose déjà dans son portefeuille
de deux maisons de couture
en France. L'intérêt porté par
des investisseurs pour un
groupe industriel valaisan dé-
montre que l'on peut être au
top même en Valais. Mieux
vaut faire envie que pitié.

Pascal Vuistiner.

carte à puces, accéder aux pistes
de ski ou à un stade de football,
manger dans un restaurant,
louer des skis, aller au cinéma,
entrer dans un congrès, retirer
une boisson d'un automate, té-
léphoner, utiliser une photoco-
pieuse, etc. Les applications
possibles sont innombrables...
Le but est de faire converger
toutes sortes de services vers la
carte à puces. Celle-ci devient
ainsi un produit multifonctions.
Il y a dans ce secteur un énorme
potentiel. Six employés de l'ac-
tuelle société SportAcess Kudels-
ki formeront à Sion la nouvelle
plate-forme de Ski-data pour la
Suisse occidentale. Les autres,
soit vingt-deux personnes, con-

Lemco produit des pièces de précision pour l'industrie électronique, nf

¦ Au mois de juillet 2000, Lé-
man Capital devenait le princi-
pal actionnaire de Lemco SA.,
entreprise de décolletage spécia-
lisée dans la production de piè-
ces de précision pour l'industrie
électronique. «Rien n'a changé
pour nous», commente le direc-
teur de Lemco, Robert Leh-
mann. «Les actions ont seule-
ment changé de mains. L 'entre-
prise n'a connu aucune modifi-
cation et la direction est
toujours la même qu'avant le
rachat.» Le ralentissement de
l'économie explique la réduc-
tion du temps de travail que
connaît l'entreprise actuelle-
ment. Une trentaine d'em-
ployés sur cent vingt était con-

PUBLICITÉ

cernés à hauteur de 35% envi-
ron. «J 'ai accepté ce transfert
d'action pour permettre la p é-
rennité de l'entreprise», ajoute le
directeur.

Synergie européenne
Léman Capital s'est approprié
Lemco SA. sans apporter de
modification, dans le but de
réunir à long terme plusieurs
entreprises pour former un vé-
ritable groupe à l'échelle euro-
péenne. Il sera constitué par
des entreprises saines de mé-
canique et de décolletage. En
développant des synergies, Lé-
man Capital espère se placer
dans les premiers rangs dans
ce domaine. Rio

Pourquoi

Com

http://www.lenouvelliste.ch


Couchepin s'attaque aux cc36 heures»
Le Conseil fédéral lance la campagne contre l'initiative

de l'USS, jugée néfaste pour le marché du. travail.

P

ascal Couchepin a re-
troussé ses manches
hier pour combattre
l'initiative de l'Union
syndicale suisse sur la

semaine de trente-six heures.
Une réduction du temps de tra-
vail imposée par l'Etat n'aurait
aucun effet positif sur l'emploi,
selon le Conseil fédéral. Ce der-
nier juge l'initiative «Pour une
durée du travail réduite» soumi-
se au peuple le 3 mars prochain
particulièrement dommageable
aux PME.

«L'idée qu 'un partage du
gâteau permet de donner plus
de travail est fausse», a expliqué
à Berne le ministre de l'Econo-
mie Pascal Couchepin. Une ré-
duction étatique du temps de
travail est à ses yeux incompati-
ble avec la flexibilité des entre-
prises. Les expériences à
l'étranger démontrent que ce
système est surtout dommagea-
ble aux PME, qui occupent 75%
des travailleurs en Suisse. Le
problème est notamment que
l'initiative ne prévoit pas de
baisse de salaires pour les em-
ployés gagnant moins de 7600
francs par mois.

«Cette initiative a été lancée
il y a quatre ans, à une époque
où le chômage atteignait p lus de
5%», a encore argumenté Pascal ¦
Couchepin. Or aujourd'hui , la 1ue le marche du tiavaA absor"
Suisse connaît l'un des taux de be ™ Plus g™d nombre de
chômage les plus bas d'Europe, personnes qu ailleurs. L initia-
alors même que les Helvètes tive remet en cause un modèle
sont parmi les plus assidus au sulsse <1U1 a fait ses preuves et
travail après les Britanniques, y <IU1 Permet a m maximum de
consacrant 41,8 heures par se- gens d'avoir w emPloi> selon
maine en moyenne. le conseiller fédéral.

Cinq heures
de moins en quarante ans
Le taux d'occupation plus élevé
enregistré en Suisse montre

Le gouvernement ne com-
bat pas la réduction en soi,
mais il considère qu'elle doit se
négocier entre partenaires so-
ciaux. Le processus est d'ail-

leurs en marche, même s il a système, selon le vice-prési-
été freiné dans les années no- dent de la Confédération. Et de
nante. C'est ainsi que les Suis- relever que les emplois supplé-
ses travaillent en moyenne mentaires ont été créés surtout
cinq heures de moins par se- dans la fonction publique. Le
maine qu il y a quarante ans.

Exemple français
peu convaincant
L'exemple de l'introduction de
la semaine de trente-cinq heu-
res en France ne plaide pas
non plus en faveur d'un tel

fait que les Suisses soient
friands de travail à temps par-
tiel est un signe supplémentai-
re montrant que le marché fait volontairement,
peut répondre aux besoins. Se- p0ur le Conseil fédéral, le
Ion Couchepin, en effet , la plu- défi de ces prochaines années
part des 30% des actifs qui ont est de maintenir et de renforcer
adopté ce mode d'activité l'ont ces conditions cadres favora-

perrormanx :
Selon Pascal Couchepin les

pays qui optent pour une réduc-
Par Raymond Gremaud tion étatique du temps de travail

ont moins de succès. Le cas de la
¦¦ Le gouvernement ne France en témoigne. Non seule-
s'oppose pas en soi à une dimi- ment l'introduction de la semaine
nution du temps de travail. Si de 35 heures a suscité méconten-
Pascal Couchepin lance la campa- tement et manifestations de rue,
gne contre l'initiative de l'Union jusque dans les rangs de la fonc-
syndicale suisse sur les 36 heures, tion publique, mais cela n'a pas
c'est parce qu'il refuse une réduc- empêché que les colonnes de de-
tion imposée par l'Etat. Et pour mandeurs d'emplois s'allongent à
cause! te régime actuel réussit à nouveau,
merveille à notre pays. A" . , .. „. .

Heureux, Pascal Couchepin! , , Af ,̂ n
D

de r?J?er '" ¦.
Le taux de chômage helvétique ,iat

f 
de ^SS, Pascal Couchepin

est inférieur à celui de la plupart ' GS*me Paraculœrement domma-

des pays industrialisés. Le systè- f
able Pour les ™E- L exemP'e

me qu'il défend permet à un du,9ara3e Permet de comprendre

maximum de gens d'avoir un em-  ̂abais
kf

r le temPs de 
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heures. Mieux! Le cas du bâti-
ment, où l'horaire a été réduit

tique du temps de travail coure
elle aussi à l'échec. Préservation
de la prospérité oblige! ¦

blés et d'encourager la crois-
sance. La révision de l'assuran-
ce chômage et le projet de loi
sur le travail au noir partent de
ce principe. AP

FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Accueil facilité à Lausanne
¦ Les fédérations sportives in-
ternationales (FIS) désireuses de
s'implanter à Lausanne échap-
peront désormais au gymkhana
administratif. La ville, le canton
de Vaud et la Confédération ont
édicté ensemble un cadre pour
leur faciliter la vie.

Ces conditions cadres ont
été dévoilées hier aux représen-
tants des fédérations établies
dans le canton, ainsi qu'à la
presse. Preuve de l'importance
de l'événement, le ministre des
Sports Samuel Schmid, le con-
seiller d'Etat vaudois Claude
Ruey et le nouveau syndic de
Lausanne Daniel Brélaz les ont
présentées conjointement.

Ce document précise de
nombreux points concernant
notamment l'entrée en Suisse,
les autorisations de séjour et de
travail ou l'acquisition d'im-
meubles. Un certain nombre de
procédures ont été simplifiées et
un «guichet unique» mis en pla-
ce à l'intention des FIS.

En ce qui concerne la fisca-
lité, l'exemption des FIS de l'im-
pôt direct est confirmée. Leurs
employés sont taxés normale-
ment. Les fédérations sont en
revanche soumises à la TVA,
pour laquelle elles pourront ren-
dre un décompte par an au lieu
de trois. Ce décompte pourra

correspondre à leur année
comptable.

Représentant les FIS, Denis
Oswald, président de l'Associa-
tion des fédérations olympiques
d'été, s'est montré très satisfait.
«Nous ne demandions pas des
privilèges, mais que la vie des fé-
dérations ne soit pas p lus com-
p liquée en Suisse qu 'à l'étran-
ger», a-t-il expliqué. «Le Comité
international olympique conti-
nuera à encourager les fédéra-
tions à s'installer à Lausanne.
Cela sera d'autant p lus facile
grâce à ce document», a déclaré
Jacques Rogge, président du
CIO. ATS

TRANSPLANTATIONS PORTO ALEGRE

Manque d'organes en Suisse Le PS sur la brèche ¦ BERNE

¦ Le manque d'organes à des
fins de transplantation reste
criant en Suisse, selon les spé-
cialistes. Les donneurs, déjà peu
nombreux, ne cessent de dimi-
nuer depuis trois ans. Le milieu
de la transplantation en Suisse
tire la sonnette d'alarme.

cinquante persomies sont mor-
tes pour ne pas avoir obtenu à
temps un organe qui aurait pu
les sauver.

La plupart des Suisses
(80%) sont pourtant favorables

à la transplantation, selon une
étude réalisée à la fin des années
nonante, citée par Mme Bis-

fe», une plate-forme d'informa-
tions pour le grand public.

La première réalisation de
ce groupe de travail est un site
internet, sponsorisé par une fir-
me pharmaceutique américaine.
D'autres projets suivront, visant
tous un seul but , selon Andréa
Schaefer , présidente de l'Asso-

¦ Du 31 janvier au 5 février
Porto Alegre occupera le devant
de la scène internationale avec
une grande rencontre sur le thè-
me de la globalisation. Les pro-
blèmes liés à la nouvelle écono-
mie,» les disparités sociales, la
marginalisation de classes entiè-
res, les nouveaux paramètres in-
ternationaux... autant de sujets
qui seront abordés durant cette
rencontre à laquelle participera
le PS suisse. Les conseillers na-
tionaux Franco Cavalli (TI), pré-
sident du groupe socialiste aux
Chambres fédérales, Rudolf
Strahm (BE) , Pierre-Yves Mail-
lard (VD) et Pierre Tillmans
(VD), ainsi que de Philippe Mill-
ier, membre du comité directeur

du PS, y seront présents, chargés
de faire part de leur point de
vue, d'élargir les contacts du PS
au niveau international et de
discuter de la situation et des
possibilités d'action chez nous.
Tout un travail de relations pu-
bliques, d'analyse de processus
économico-politiques et de pri-
ses de position par rapport aux
décisions d'avenir. Porto Alegre
peut ainsi devenir un pendant
du Forum de Davos mettant en
exergue les conséquences socia-
les de la mondialisation et les
règlements à mettre en place
pour éviter un accroissement du
fossé Nord-Sud. ^^____^^^^^___^^_

Jean-Marc Thevtaz

Aider montré du doigt
Après le Parti socialiste, c'est
au tour des Verts de s'opposer
à l'entrée du patron de Swiss-
com Jens Aider au conseil
d'administration de l'UBS. Ils
se sont dit «littéralement stu-
péfaits».
Swisscom appartient encore à
65% à la Confédération, rap-
pellent les Verts dans un com-
muniqué diffusé hier. «Or,
l'UBS versera dorénavant des
émoluments que l'on imagine
certainement très confortables
au patron de Swisscom: com-
ment imaginer que cela n'aura
pas d'influence sur les déci-
sions de M. Aider?»
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BERNE

Routes meurtrières
pour les animaux
¦ Pas moins de 20 000 animaux
meurent chaque année sur les
routes et les voies ferrées de
Suisse. Fortes de' ce constat, et
afin d'atténuer l'effet de barrière
exercé par les voies de commu-
nication, les autorités fédérales
veulent encourager la construc-
tion de nouveaux passages à
faune. EEes ont élaboré une di-
rective à cet effet.

Comme pour les être hu-
mains, la mobilité est vitale pour
la faune sauvage. Or, «tes voies
de communication transforment
notre pays en un jardin zoologi-
que avec enclos», a souligné hier

Willy Geiger, sous-directeur de
l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEFP). Parfois , il est
même impossible pour les ani-
maux de traverser les autorou-
tes ou certaines voies de che-
mins de fer.

Toute nouvelle autoroute
ou voie de chemin de fer réduit
encore la taille des enclos ainsi
créés. «Certaines espèces, com-
me le lièvre, vivent alors dans
des régions dont l 'étendue est in-
férieure à la taille critique per-
mettant une survie à long ter-
me», selon Willy Geiger. AP

¦ VAUD
Ballons rois...
Pour la 24e année d'affilée, le
ciel des Alpes vaudoises se co-
lorera des toiles gonflées
d'une multitude d'objets vo-
lants, du 19 au 27 janvier.
Près de nonante montgolfières
animeront cette Semaine in-
ternationale des ballons à air
chaud de Château-d'Œx.

¦ BERNE
Visite yougoslave
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss recevra le ministre you-
goslave des Affaires étrangè-
res Goran Svilanovic lundi à
Berne. La situation dans les
Balkans et les relations bilaté-
rales figureront à l'agenda des
deux responsables.



BERNE ETRANGER

Les banques n'apprécient pas trop 35,4 millions versés
les mesures anti-terroristes au personnel de Swissair
¦ Certaines mesures adoptées
par les Etats-Unis au lendemain
des attentats du U septembre
posent problème aux banquiers
privés suisses. C'est le cas en
particulier des listes de suspects,
dont les noms à consonance
arabe peuvent être confondus, a
déclaré Jacques Rossier, prési-
dent de la Fondation Genève
Place Financière, lors d'une
conférence de presse hier à
Berne.

Suite à la tragédie du 11
septembre dernier, les Etats-
Unis ont pris un certain nombre
de mesures touchant les places
financières étrangères.

«La réaction du Gouverne-
ment américain est absolument
légitime», selon Jacques Rossier.
Toutefois, du point de vue des
banques suisses, il existe essen-
tiellement deux problèmes.

Le premier est lie aux listes

nominatives de terroristes sup-
posés qui ont été transmises
aux banques suisses. «Le systè-
me helvétique visant à geler ces
comptes suspects a parfaitement
fonctionné », a rappelé le ban-
quier genevois. Toutefois, il y a
un risque de confusion, notam-
ment avec des noms arabes très
usuels. Par ailleurs, sur les listes
transmises par les Américains
figurent des organisations qui
n'ont très probablement rien à
voir avec le 11 septembre, selon
Jacques Rossier. D'ailleurs, sur
ce point, l'UE a déjà fait part de
ses réserves.

Davantage
de bureaucratie
Le deuxième problème qui se
pose pour les banques helvéti-
ques tient au «Patriot Act». Par
cet acte, qui vise à combattre le
financement du terrorisme, les
Etats-Unis exigent pleine juri-

diction sur les banques étran-
gères.

«Les USA deviennent extrê-
mement bureaucratiques dans
tout ce qui a trait aux ques-
tions f inancières», constate en
outre Jacques Rossier. De plus,
selon lui, il est discutable que
les Etats-Unis ne cherchent
pas, dans le cadre de la lutte
contre les aspects financiers
du terrorisme, à utiliser la voie
éprouvée de l'entraide judi-
ciaire internationale au lieu de
pratiquer une politique de
puissance et son cortège de
menaces de blocage et de boy-
cottage.

De manière générale, ces
deux dispositions américaines
entraînent pour les banques
des coûts élevés et impliquent
des risques importants, no-
tamment lorsque d'inévitables
erreurs interviendront, a ajou-
té Jacques Rossier. AP

¦ Les employés de Swissair li-
cenciés à l'étranger ont déjà re-
çu 35,4 millions de francs d'in-
demnités. En définitive, le mon-
tant total à verser ne devrait pas
dépasser les 78 millions de
francs, a déclaré hier à l'AP Die-
ter Leutwyler, porte-parole du
Département fédéral des finan-
ces PFF). Pour sa part, Crossair
versera 2 millions de francs à la
Fondation pour les cas de ri-
gueur.

Elle a par ailleurs annoncé
que le design de la nouvelle
compagnie serait réalisé par
l'agence anglaise Wink Media.

Peur d'être bloqués...
L'argent libéré pour les em

ployes licenciés à 1 étranger
provient du prêt d'un milliard
de francs accordé à Swissair
pour la poursuite de l'exploita-
tion durant l'hiver. Les pre-
miers paiements sont interve-
nus à la fin octobre. Le fait que
la Confédération participe au
financement du plan social
pour les employés de Swissair à
l'étranger, mais ne verse pas un
sou pour les employés travail-
lant en Suisse, avait suscité des
critiques.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin avait défendu cette
position en affirmant que les
avions Swissair risquaient si-
non d'être bloqués à l'étran-
ger. AP

POIDS LOURDS

Amélioration au Gothard
¦ Le chaos routier attendu
cette semaine sur l'axe du Go-
thard n'a finalement pas eu lieu.
En moyenne, environ 3000
poids lourds ont traversé quoti-
diennement le tunnel dans les
deux sens et les temps d'attente
à Quinto (TI) et Amsteg (UR)
n'ont pas été exceptionnels.

«La situation est normale»,
a indiqué hier la police tessinoi-

se. Les longues colonnes de ca-
mions en attente au sud du
tunnel observées la semaine
dernière ne se sont pas formées.
Mercredi après-midi, une dé-
viation par le San Bernardino a
été mise en place pendant quel-
ques minutes seulement.

A Fluelen (UR) , il en allait
autrement hier: la police routiè-
re uranaise a été confrontée à

un fort afflux provenant du
nord et a dû demander à ses
collègues du canton de Nidwald
de bloquer les poids lourds sur
leur territoire.

Cependant, selon un porte-
parole de la police, «jusqu'à
maintenant, l'aire de parking
d'Amsteg a pu être totalement
évacuée avant la f in de la jour-
née». ATS

Bureau d'assurances à Martigny
engage pour le 1" février 2002

un ou une employé(e) de commerce
qualifié(e) à temps partiel

Connaissances du domaine des assurances souhaitées.
: Cherche également

des correspondants locaux et un courtier
capables de remplacer le patron,

voire de reprendre le bureau dans 2 ou 3 ans.
Ecrire sous chiffre P 36-63991, Publicités S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-063991

RESPECTEZ la nature!
Ville de Sion

MISE AU CONCOURS
A la suite de la nomination du titulaire actuel au poste de
Chef du service des finances, la ville de Sion met au concours
le poste de

chef(fe) du service
de la sécurité publique
(commissaire de police)

Conditions d'engagement:
- licence en droit ou en science économique ou titre

académique jugé équivalent;
- officier dans l'armée ou expérience avérée du

commandement militaire;
- capacité d'écoute et sens de la négociation;
- maîtrise des outils informatiques;
- domicile: avoir ou prendre domicile sur le territoire

de la ville de Sion.
Age minimum: 30 ans.
Nationalité: Suisse.
Autres conditions et traitement:
selon le règlement général pour le personnel de
l'administration communale et l'échelle des traitements
de la municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges peut-être consulté auprès de
Monsieur Maurice Sartoretti, secrétaire municipal. Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, qui se tient à disposition
pour tout renseignements complémentaires
(tél. 027/324 11 21).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, photo, références et copies de
certificats, jusqu'au 21 janvier 2002 (date du timbre postal),
à la vile de Sion, secrétariat municipal. Hôtel de Ville, Case
postale, 1950 Sion 2.
Sion, le 8 janvier 2002 L'Administration

036-062231

VOTATIONS

Suisses
favorables à l'ONU

PUBLICITÉ

¦ S'ils étaient appelés à voter
aujourd'hui , 57,3% des citoyens
se prononceraient en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Il apparaît que les campa-
gnes des partisans et des adver-
saires de l'adhésion n'ont pas eu
d'effet pour l'instant puisqu'en
décembre un sondage similaire
montrait que 57,2% des person-
nes interrogées auraient voté
pour l'ONU.

Tel est le principal ensei-
gnement du second sondage

RSR-TSR, réalisé par 1 institut
lausannois MIS-Trend.

Selon ce sondage, 12,8% des
citoyens hésitent encore à se
prononcer. Une proportion de
28,6% d'entre eux voterait con-
tre l'adhésion (29,7% en décem-
bre 2001).

Comme en décembre, les
Romands sont plus favorables à
l'adhésion que les Alémaniques:
62,4% de pour en Suisse roman-
de (65,5% en décembre), contre
55,7% de pour en Suisse aléma-
nique (54,6% en décembre). AP

Discothèques
en Valais
cherche

responsables,
une barmaid,
un barman
Tél. (079) 247 19 50,
dès 15 heures.

036-063997

WAWSEK KLINiK FUS PNEIIWIOL06II

Suite au départ du titulaire, le Centre
valaisan de pneumologie, à Montana,
met au concours un poste de

secrétaire médicale à 90%
Profil du (de la) candidat(e):
CFC d'employé(e) de bureau ou forma-
tion équivalente.
Expériences professionnelles dans un
secrétariat médical en milieu hospita-
lier.
Excellentes connaissances des logiciels
de traitement de texte et de tableur.
Caractère agréable, souple et polyva-
lent.
Langue maternelle française ou alle-
mande et très bonne connaissance de la
deuxième langue (parlé et écrit).
Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou à
convenir.

Nous recherchons, suite au départ à la
retraite du titulaire, un(e)

téléphoniste-réceptionniste à 50%
Profil du (de la) candidat(e):
CFC d'employé(e) de bureau ou forma-
tion équivalente.
Excellentes connaissances des logiciels
de traitement de texte.
Caractère agréable, souple et polyva-
lent.
Langue maternelle française ou alle-
mande et très bonne connaissance de la
deuxième langue (parlé et écrit).
Entrée en fonctions: 1er avril 2002 ou à
convenir.
Nous offrons une ambiance de travail
saine et dynamique, des conditions
salariales selon l'échelle des traite-
ments du canton du Valais.

Cahier des charges
Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de Mme Dany Valencia, col-
laboratrice administrative du Centre
valaisan de pneumologie, tél. (027)
603 80 14.

Le poste mis au concours est ouvert aux Wonille? nHrPQQPr unti
femmes et hommes. Les dossiers de Veuillez aOœSSer VOÏI
candidature (curriculum vitae, copies HIObilGZOllG 39des diplômes et certificats ainsi que DotrirU Qrhnllprd'une photo) sont à adresser au plus rdllIOK OUldllCi
tard le 24 janvier 2002 à: Sylvianne Av. General-GlIISan 1
Mainetti, administratrice. Centre valai- 3960 Sierre
san de pneumologie, 3962 Montana.

036-063848 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ -

Laboratoire dentaire
de bonne facture à Sion

cherche

une collaboratrice
débutante

comme aide à temps partiel,
pour tâches préparatoires et annexes.
Informations et offres avec curriculum

vitae auprès du:
Laboratoire de technique dentaire

Jean-Yves Pellissier,
Rue des Vergers 1, 1950 Sion.

tel 027 323 10 56.
036-064109

dame

téléco

apprécie

possibilité

français

personne

pouvant l'aider à la vie
de tous les jours et
habiter chez elle,
le plus tôt possible.

Tél. (027) 395 39 50,
heures repas.

036-063987

Café-Bar Nouvelle Epoque
Avenue de la Gare 28 à Sion

engage pour tout de suite

sommelière
à plein temps, de préférence

avec expérience.
Tél. (027) 322 79 77

dès 11 heures.
036-064235

Le Café-Restaurant
du Cheval Blanc à Sion

cherche
un(e) apprenti(e) sommelière

Entrée juillet 2002.

un(e) serveur(euse)
à plein temps
Tout de suite.

une serveuse extra
étudiants pour l'été 2002

Tél. (027) 322 18 67, (M. Grosjean).
036-062947

Pour notre maman de
87 ans vivant seule à
Savièse, nous cherchons

Secrétaire-comptable
avec expérience, ayant assumé toutes
les tâches administratives d'une PME,

maîtrise Word - Excel,
cherche emploi

à mi-temps, région Sion - Martigny.

Elle répondra à toute demande adres-
sée sous chiffre P 36-63967, Publicitas
S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-063967

é vente (100%)
yant termine un apprentissage
'e déjà le domaine de la
parenté. Vous parlez courament le

¦ LUGANO
Mandat prestigieux
pour Botta
L'architecte tessînois Mario
Botta a le vent en poupe.
Après la rénovation de La Sca-
la de Milan, il s'occupera de la
transformation du vieux port
de Trieste (It). Le mandat lui a
été confié par le groupe de
navigation Evergreen.

¦ SUISSE
Nouveaux lynx
La Suisse orientale accueillera
deux à trois lynx supplémen-
taires l'automne et l'hiver pro
chains. Ils tiendront compa-
gnie à Aura, Baya, Nura, Vino
et Odin, les trois femelles et
les deux mâles qui ont déjà
pris leurs quartiers dans la ré-
gion.

I BERNE
Centenaire des CFF
Le coup d'envoi des festivités
du centenaire des CFF a été
donné hier matin à Zurich. Se-
lon leur directeur Benedikt
Weibel, «les CFF ne se sont
jamais aussi bien portés
qu'aujourd'hui». Ils ne sont
toutefois pas au bout de leurs
peines. Le secteur doit notam-
ment faire face aux velléités
de privatisation, une perspec-
tive rejetée une nouvelle fois
avec vigueur par M. Weibel.
Une entreprise comme les CFF
«n'est pas viable sans soutien
de l'Etat».



s Palestiniens divisés
La politique de Sharon conduira-t-elle à une guerre civile en Palestine?

Hier soir un attentat a ensanglanté une fête en Israël: cinq morts et trente blessés

Le  

Front populaire de li-
bération de la Palestine
se montre de plus en
plus menaçant après
l'arrestation de son

chef par l'Autorité palestinienne.
Le FPLP a demandé hier une
réunion urgente de l'OLP, tandis
que son bras armé menace de
s'en prendre aux services de sé-
curité palestiniens.

Dans ce climat de déstabili-
sation, un attentat meurtrier a
été perpétré hier soir faisant au
moins cinq morts et trente bles-
sés dans la salle des fêtes d'Ha-
dera.

Arafat au pied du mur
Un membre du bureau politi-
que du FPLP, mouvement radi-
cal de gauche, a déclaré que
son groupe avait demandé une
réunion le plus tôt possible de
l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), que préside
le chef de l'Autorité, Yasser
Arafat. La rencontre doit porter
sur l'arrestation mardi en Cis-
jordanie du chef du FPLP, Ah-
mad Saadat.

Le FPLP, l'une des trois
principales composantes de
l'OLP, exige la libération de M.
Saadat. Son arrestation consti-
tuait l'une des conditions po-
sées par le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon pour auto-
riser M. Arafat à quitter Ramal-
lah, où il est bloqué depuis le 3
décembre par l'armée israé-
lienne.

Menaces
Plus pressante, la branche ar-
mée du FPLP a quant à elle
menacé de s'en prendre aux
chefs des services de sécurité

L'aile militaire du FPLP menace de S en prendre à des responsables
de la sécurité de l'Autorité palestinienne s'il était procédé à d'au-
tres arrestations. Dans la rue, on frise la guerre fratricide. key

palestiniens s'ils ne cessaient
pas leurs arrestations de diri-
geants du FPLP. Dans tm com-
muniqué, les Brigades du mar-
tyr Abou Ali Moustapha ont
mis particulièrement en garde
Toufic al-Tiraoui, chef des ren-
seignements de Cisjordanie, et
Mohammad Salah, chef de la
police à Ramallah. «Nos mains
les atteindront (...) s 'ils pour-
suivent leur campagne d'arres-
tations de dirigeants du FPLP.»

Le FPLP a revendiqué l'as-
sassinat en octobre à Jérusa-
lem-Est du ministre israélien
du Tourisme Rehavam Zeevi,
en riposte à l'assassinat de son
chef Abou Ali Moustapha par
Israël en août 2001.

Nouvelles occupations
Une reprise des attaques pales-
tiniennes, qui ont fait cette se-
maine neuf morts, a conduit
l'armée israélienne à renforcer
hier le blocus de plusieurs vil-
les de Cisjordanie.

L armée a ainsi imposé
dans la nuit un blocus autour
de Qalqiliya et Jénine, deux vil-
les autonomes du nord de la
Cisjordanie, à la suite d'alertes
sur des attentats en prépara-
tion. L'armée avait déjà encer-
clé Tulkarem après la mort
lundi de Mohammad Raad Al-
Karmi, chef local des Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa, un
groupe armé proche du Fatah
du président Arafat , dans une
explosion imputée par les Pa-
lestiniens à Israël.

Deux autres villes de Cis-
jordanie, Naplouse et Ramal-
lah, sont presque totalement
bouclées depuis six semaines,
la circulation étant en revanche

libre autour de Bethléem, Hé-
bron et Jéricho, les trois autres
villes autonomes.

Un membre des Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa a été tué
par balles hier matin dans le
camp de réfugiés d'Askar, près
de Naplouse, lors d'un accro-
chage avec des soldats. Il a été
enterré en fin de matinée au
milieu des appels à la vengean-
ce d'une foule de plusieurs
milliers de personnes.

Fête sanglante
Cinq personnes ont été tuées et

au moins 30 autres blessées
hier soir lors d'une attaque
dans une salle de fêtes, à Ha-
dera, dans le nord d'Israël, ont
annoncé des radios israélien-
nes.

Les Brigades Al Aqsa, dont
un membre a été abattu dans
le camp de réfugiés d'Askar, a
revendiqué la responsabilité de
l'attentat. Al Aqsa est une mili-
ce palestinienne liée au Fatah
de Yasser Arafat.

Selon la radio de l'armée,
un kamikaze palestinien a es-
sayé de faire sauter les explosifs

attachés sur lui à l'entrée de la
salle, mais il a été surpris par
des gardes. Il a ensuite jeté une
grenade dans la foule, a précisé
la radio. .

Cette attaque est le pre-
mier attentat contre des civils
en Israël depuis l'appel à l'arrêt
des attaques anti-israéliennes
lancé le 16 décembre par Yas-
ser Arafat. Elle a eu lieu près de
l'emplacement d'un autre at-
tentat qui avait coûté la vie à
quatre Israéliens ainsi qu 'à ses
deux auteurs en octobre.

Le bras armé du mouve-

ment radical palestinien Ha-
mas avait menacé mardi de
lancer des attaques en Israël si
l'Etat juif ne levait pas les res-
trictions à la liberté de mouve-
ment de M. Arafat. Le prési-
dent palestinien est bloqué à
Ramallah depuis le 3 décem-
bre.

La ville d'Hadera, située
près de la ligne séparant l'Etat
hébreu de la Cisjordanie, a été
le théâtre de plusieurs attentats
à la bombe ces derniers mois.

ATS/AFP/AP
¦ Lire l'édito en page 2
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Un grand d'Espagne
Décès du prix Nobel Camilo José Cela.

C

amilo José Cela, prix No-
bel de littérature en 1989,
s'est éteint hier à Madrid

à l'âge de 85 ans. Avec son pre-
mier roman «La famille de Pas-
cual Duarte», il était devenu le
chef de file du «tremendismo»,
un style osé et cru qui tranchait
singulièrement avec le lyrisme
de ses prédécesseurs ibériques.

L'écrivain a succombé à
une maladie cardiaque chroni-
que, selon l'hôpital. Pour le ro-
mancier et essayiste Francisco . ,
Umbral, c'est «le dernier grander
écrivain espagnol, créateur de
fables, de langage, de mots avec
une prodigieuse capacité d'ex-
pression », qui disparaît.

En lui décernant le Nobel,
l'Académie royale de Suède
avait salué sa «prose riche et in-
tense, qui présente avec une
compassion retenue une vision
audacieuse de la vulnérabilité
de l'homme». Et souligné que
«La famille de Pascual Duarte»,
publié en 1942, était l'œuvre de
fiction en espagnol la plus po-
pulaire depuis le chef-d'œuvre
de Miguel Cervantes «Don Qui-
chotte», écrit il y a près de qua-
tre siècles.

Grièvement blessé durant
la Guerre civile alors qu'il avait
été enrôlé dans l'armée fran-
quiste, Camilo José Cela publie-
ra plus tard un magazine anti-
fasciste qui servira de tribune à
l'opposition au général Franco
durant les trente-six années de
la dictature.

PUBLICITÉ

Camilo José Cela. key

Cela était connu en Espa-
gne pour son flamboyant mode
de vie. Ce bon vivant amoureux
de la bonne cuisine, des fem-
mes et des belles voitures ado-
rait parcourir l'Espagne en Rolls
Royce et avait emmené son ami
Ernest Hemingway assister à de
nombreuses corridas. Mais il
réservait à ses écrits une vision
plus noire de la vie, souvent
inspirée de son expérience de la
Guerre civile.

Le roman qui le fit connaî-
tre, «La famille de Pascual
Duarte», avait d'abord été pu-
blié en Argentine, car il avait été
jugé trop violent et cru pour
l'Espagne de Franco. Le héros,
qui finira exécuté, y raconte,

Rester en enfance quand je serais grand, je ne
m. KI . i « i • , n, r i i voulais même pas être grand,M Ne le 1 mai 1916 dans le f  ̂̂  J  ̂mv.llage d na-F evia en Galice, te ma vj ej >
au sein d une famille bourgeoi-
se, Cela reconnaissait avoir ete txpulse de quatre collèges ou il
très gâté durant son enfance. s'ennuyait «comme une huître»,
«J'ai eu une enfance dorée», il devait poursuivre à Madrid
rnnfiait-il mrpmmpnt ripç PtuHp<; rip mpHprinp dp nhi-........ .. . —..— — "... — ........... .... ....._......... , —... p....

«J'étais si heureux que lorsque losophie et de droit interrom-
pes visiteurs me demandaient pues par la Guerre civile
ce que je voulais faire quand je (1936-1939), avant de publier
serais grand, j'éclatais en ses premiers poèmes en 1939, i
pleurs. Je ne voulais rien faire 23 ans. ATS/AFI

avec les mots simples et directs
d'un homme de la campagne
sans éducation, comment il a
perpétré, sans savoir vraiment
pourquoi , une série de meurtres
atroces.

Dans «La Ruche» (1951), le
romancier suit des dizaines de
personnages dans les sombres
années de l'après Guerre civile.
S'y promènent des écrivains af-
famés, qui passent leur hiver
madrilène assis pendant des
heures dans des cafés littéraires.

En 1989, Camilo José Cela
avait accueilli son Prix Nobel
avec un bon mot, assurant que
n'importe quel autre écrivain
espagnol aurait pu remporter
cet honneur. «La vie est comme
une partie de tennis», avait-il dit
aux journalistes. «Et cette fois,
c'est moi qui gagne.»

Et avec la crudité de ses ro-
mans, il avait aussi souhaité

que son épitaphe porte la men-
tion «Ci-gît un homme qui a es-
sayé d'entuber le moins possible
ses congénères».

Peu avant sa mort, il était
engagé dans une bataille juridi-
que contre une obscure roman-
cière espagnole, Carmen For-
moso Lapido, qui l'accusait
d'avoir plagié un de ses romans
dans «La Croix de Saint-André»
qui avait reçu le prestigieux prix
littéraire espagnole Planeta en
1994.

Au cours de sa vie, Cela
avait écrit plus de 70 œuvres
dont 10 romans, mais aussi des
essais, des poèmes et des car-
nets de voyage. Camillo José
Cela est le cinquième Espagnol
à avoir reçu le Prix Nobel de lit-
térature, mais c'est le premier
romancier. Ses prédécesseurs
étaient deux poètes et deux au-
teurs de théâtre. AP

Parlons métier!
rrkiInlnnr̂ Yr̂  merallbau
^TOl®^ 2002
:ii§02 22-26-1-2002
L±pLrp+/Wfci Messe Basel.

gros œuvre, matériaux de construction, planification,
isolation, matériaux bruts, génie civil, chantier, atelier.

Infos: Tél. +41 (0)58 200 20 20, www.swissbau.ch

http://www.swissbau.ch


¦ CONGO

GUANTANAMO

Goma flambe
La lave du volcan Nyiragongo
est entrée hier soir dans la vil
le de Goma, à l'est de la Ré-
publique démocratique du
Congo, brûlant tout sur son
passage. La quasi-totalité de
400 000 habitants de la ville
fuient vers le Rwanda tout
proche. L'exode des habitants
de Goma les conduit en long
cortège de piétons et de véhi-
cules de toutes sortes vers la
ville rwandaise de Gisenye, à
quelques kilomètres seule-
ment. Les Rwandais ont ou-
vert leur frontière, mais un
énorme embouteillage y blo-
que l'immense entassement
de dizaines de milliers de réfu
gies

CICR en visite
Les discussions entre les Etats
Unis et le CICR ont abouti.
Une équipe de délégués est
arrivée hier soir à la base
américaine de Guantanamo, à
Cuba, afin de visiter quelque
80 détenus taliban et du ré-
seau Al-Qaïda.

C

olin Powell, en visite
à New Delhi, a pres-
sé hier l'Inde et le
Pakistan à se parler.
Le secrétaire d'Etat

américain a toutefois admis
qu'il appartenait à l'Inde de
déterminer quand une déses-
calade militaire était possible.

«Nous sommes impatients
de voir un dialogue commen-
cer entre l'Inde et le Pakistan
sur toutes les questions, y com-
pris le Cachemire, et nous espé-
rons que la situation dans la-
quelle nous nous trouvons
puisse être réglée aussi vite que
possible», a dit M. Powell lors
d'une conférence de presse à
New Delhi.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain s'était auparavant entre-
tenu avec son homologue in-
dien, le ministre des Affaires
étrangères Jaswant Singh.
L'Inde a conditionné la fin de
la crise et la reprise du dialo-
gue avec Islamabad à une série
de mesures attendues du Pa-
kistan. New Delhi exige no-
tamment l'arrêt du «terrorisme

ELEPHANT FOU

origine du sidaL'ori
Un virus retrouvé

fois chez un
chimpanzé
sauvage.MANGEUR D'HOMMES

Dix morts
Dix personnes ont été piéti-
nées à mort par un éléphant
dans l'est de l'Inde. Les victi-
mes, dont une femme et deux
enfants, dormaient quand l'in-
cident s'est produit. L'accident
s'est produit dans l'Etat de
Jharkhand. L'éléphant qui
avait été abandonné par son
troupeau a également blessé nr»i ir ta nramiora
plusieurs personnes et détruit rJu^' 

lcl 
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des maisons à coups de dé
fense.

Fillette tuée
Une fillette de 3 ans a été
tuée par un tigre mangeur
d'hommes dans les environs
nord de la capitale commer-
ciale de l'Inde, Bombay. Le fé-
lin rôdait dans la zone depuis
deux mois. Le tigre s'est em-
paré de l'enfant au moment
où elle sortait d'une tente
dans une partie boisée des en
virons de Bombay. Une gran-
de part du territoire au nord
de la ville est occupé par des
forêts qui comprennent le
Sanjay Gandhi National Park.
Il n'est pas rare pour les habi-
tants des bidonvilles de voir
des tigres et léopards fouiller
à la recherche de nourriture la
nuit

A 

la recherche des origines
du VIH, des chercheurs
américains ont découvert

pour la première fois un virus
ressemblant à celui du sida chez
un chimpanzé à l'état sauvage.
Les résultats de leur étude se-
ront publiés aujourd'hui dans la
revue scientifique Nature. Sur
les 58 animaux testés, un seul
était porteur du SIVcpz, une va-
riété du VIH du singe. Il s'agis-
sait d'un mâle de 23 ans, sain.

Plusieurs scientifiques pen-
sent que le VIH vient probable-
ment du SIVcpz, un virus porté
par le singe, qui se trouve chez
des sous-espèces de chimpan-
zés dans le centre-ouest de
l'Afrique. AP

Virus rusé contagion, le vaccin contre le si-
_ . . , . ,  . , da ne prévient pas encore l'in-

, e„ fection, du fait de la grande va-
comme un renard: une nouve e . , ...., . . . . .  ...,. , . . .  ,,.. ,. Habilite du virus et de la multi-
etude américaine pubhee hier . , , . . . ., .¦ ... , ¦ x.x- „, tude des souches virales,
dans le journal scientifique Na-
ture souligne qu'un singe séro- SePl des huit sin9es vaccinés

positif qui venait d'être vacciné ont eté en bonne sante pendant
expérimentalement est mort deux ans- Mais le huitième,
après que le VIH a modifié un connu sous le numéro 798, n'a
de ses qènes Pas réagi de la même manière.
Le VIH est connu pour ses facul- six mois aPrès rétude' le virus

tés de mutation et sa forte ré- avait enXamé sa mutation' En
• . . .  . . mninc Aa hii î+ rinrtic la \ r inic mu.sistance au traitement qui con- '"""" uc """¦ "'u'3'

,c Ï,,UJ mu

cerne la moitié des personnes té s'était multiplié et avait pris
traitées aux Ftats-IJnk I P< la P'àce du VIH de singe (SHIV)
scientifiques de l'Université de on9inal- Le No 798 est mort de
Harvard viennent d'en avoir une complications liées au sida un
nouvelle fois la preuve après an aPrès sa vaccination,
l'échec d'une vaccination expé- Pour les experts fédéraux, il
rimentale chez le singe. Une s'agissait d'une souche de SHIV
miitatîr\n rtonA+iniio r'act nm. nartîri iltàramont «/Sri ilantû nuiIIIUIUUUII yClltLH.|UC 3 CJL U|U fJUI U^UIItl tl I IUI 1 L VI lUIt lUL, Lj UI

duite sur le virus d'un des huit ne présage en rien de l'effet de
animaux vaccinés. la vaccination sur l'homme,
Contrairement au vaccin anti- chez lequel l'infection est pro-
grippal qui permet d'éviter la gressive. AP

ROUEN
Sale type
Un jeune homme de 26 ans a
été condamné mercredi en
comparution immédiate à six
mois de prison ferme pour
avoir, la veille dans le métro
de Rouen, roué de coups un
aveugle de 85 ans. Le jeune
homme était assis sur l'une
des banquettes de la rame
lorsque l'octogénaire qui se
déplaçait avec sa canne lui a
demandé de retirer ses pieds
du siège situé devant lui pour
qu'il puisse s'asseoir. C'est
alors qu'il s'est mis à rouer de
coups la personne âgée, en la
frappant violemment à la tête.
Ce sont plusieurs passagers de
la rame qui l'ont maîtrisé
avant l'arrivée des forces de
l'ordre. Au cours de sa compa-
rution, le jeune toxicomane a
expliqué qu'il regrettait son
acte et que, s'il avait agi ainsi,
c'était à cause des médica-
ments qu'il prenait et qui le
rendaient violent.

Les pincettes de Powell
Le secrétaire d'Etat américain très diplomate avec l'Inde.

Le ministre de l'Intérieur indien. Lai Krishna Advani, écoute la
déclaration de Colin Powell. key

transfrontalier», des «infiltra-
tions» de combattants islamis-
tes sur son territoire, ainsi que
l'extradition d'un certain
nombre de personnes recher-
chées en Inde.

Ne pas brusquer
M. Powell a qualifié la position

indienne de «parfaitement
compréhensible». Tout en
dressant la liste des actions
entreprises depuis samedi par
le Pakistan - arrestation de
centaines d'extrémistes, inter-
diction de cinq organisations
et fermeture de leurs locaux -
le secrétaire d'Etat a ajouté

que seule l'Inde était juge de la
portée de ces mesures pour sa
sécurité.

«Il appartient à l'Inde de
déterminer si ces actions cons-
tituent une base suffisante
pour modifier la politique
qu 'elle poursuit en ce mo-
ment», a-t-il dit.

L'Inde «répondra de ma-
nière adéquate et totale» dès
qu'elle aura constaté de réels
changements sur le terrain, a
déclaré, pour sa part, M.
Singh.

Les armées indienne et
pakistanaise restent mobilisées
depuis une aggravation des
tensions bilatérales à la suite
d'une attaque- suicide contre
le Parlement de New Delhi le
13 décembre, attribuée à des
islamistes basés au Pakistan.

Explosion à Jammu
Signe de la tension actuelle,
une bombe a explosé sur un
grand marché de la ville de
Jammu, capitale d'hiver du Ca-
chemire indien, peu après l'ar-
rivée de Colin Powell à New

Delhi. Deux civils ont été tués
et huit autres blessés, dont
trois se trouvent dans un état
critique, selon la police et les
médecins.

L'engin avait été placé
dans un égout près d'une bou-
tique qui a été gravement en-
dommagée par. l'explosion. Les
pompiers sont intervenus pour
éteindre un incendie. L'atten-
tat, qui n'a pas été revendiqué,
a provoqué la panique sur le
marché aux grains où de nom-
breux commerçants ont baissé
leurs rideaux.

En tournée
Après deux jours passés au Pa-
kistan, le chef de la diplomatie
américaine, qui a fait une
courte escale dans la matinée
en Afghanistan, devait rencon-
trer le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee. M. Powell
est également attendu au Né-
pal pour la première visite dans
ce royaume himalayen d'un
responsable américain de ce
niveau en plus de trente ans.

ATS/AFP/Reuters

L'Argentine grogne

L'IDÉE CORSE DE MATIGNON CENSURÉE

Camouflet pour Jospin
Duhalde

tracassantvxsi i itji imcKjc

¦ Le Conseil constitutionnel a
censuré, hier soir, la principale
disposition du troisième statut
pour la Corse, son article pre-
mier qui prévoyait une déléga-
tion du pouvoir législatif à l'as-
semblée territoriale. Tous les ju-
ristes consultés, en particulier, le
Conseil d'Etat, juridiction admi-
nistrative suprême, avaient mis
en garde ce gouvernement con-
tre une disposition inconstitu-
tionnelle: dans un Etat unitaire
comme la France, le pouvoir lé-
gislatif, dévolu aux assemblées
parlementaires, ne se délègue
pas; le seul cas de délégation est
celui des ordonnances. Pour y
parvenir, il faudrait, comme le
note le Conseil constitutionnel,
«changer» de Constitution et
instaurer un régime fédéral.

Cheveux longs,
idées courtes
Comment ce gouvernement et

cette majorité, riche de batail-
lons de juristes, tous militants,
il est vrai, ont-ils pu persévérer
dans une telle impasse? Voilà
qui en dit long sur le poids de Le juge relaie l'opposition
l'idéologie. Dans l'immédiat, Pour l'opposition, cette troisiè-
voilà un camouflet pour Jospin, me annulation en un mois
résigné à constater la déliques- d'un texte emblématique du
cence de son processus de
paix, fait de concessions crois-
santes au terrorisme et d'aveux
de faiblesse de la part d'un
gouvernement qui, sans crier
gare, a renoncé à tout préalable
de négociation.

Il ne reste rien de ce pro-
cessus dont les nationalistes
n'attendent rien, se ce n'est un
nouveau gouvernement, en gouvernement des juges. et audacieux vol à la voiture-bé-
juin prochain. Il reste le volet Tout l'enjeu pour la majo- lier dans une bijouterie. Le butin
économique et social du statut rite, est, bien sûr, de savoir emporté est estimé à 500 000
et l'enseignement du dialecte comment nommer les mem- euros (750 000 francs suisses) ,
corse, dorénavant facultatif. Il bres du Conseil constitutionnel Les trois hommes ont brisé à
reste surtout la proclamation pour reproduire cette négation l'aide d'une voiture la porte
d'un Etat de droit, à valeur de du droit qu'est le clivage gau- d'une bijouterie située avenue
pantalonnade dans une île où che-droite. Pierre Schiffer Franklin-Roosevelt (Ville arron-

l'impunité est garantie aux as-
sassins et la culpabilité aux
préfets de la République.

gouvernement est du pain bé-
nit. C'est surtout pour elle qui
n'est toujours pas entrée en
campagne, un aveu de faibles-
se, tant la démonstration est
faite qu'à moins de cent jours
de la présidentielle, les juges
relaient l'opposition, comme
hier le patronat, au risque
d'engager un débat sur ce que
la gauche dénonce comme un

Dans toute l'Argentine, comme ici à Rosario, les gens crient
«basta». kev

¦ Des centaines d Argentins
ont manifesté hier dans les rues
de la capitale Buenos Aires et de
plusieurs autres villes pour ré-
clamer au gouvernement des
emplois et des compensations
pour la grave crise économique
que traverse le pays. Parallèle-
ment, le président de la Banque
centrale a démissionné.

Roque Maccarone, a cédé
son poste à Mario Blejer, un an-
cien responsable du Fond mo-
nétaire international (FMI) et vi-
ce-président de la Banque cen-
trale. Selon les médias, M. Mac-
carone et le ministre de
l'Economie Jorge Remes Lenicov
se seraient opposés sur la nou-
velle politique que veut instau-
rer le gouvernement après la dé-
valuation au début de l'année
du peso argentin, lié au dollar
depuis une décennie.

A Buenos Aires, quelque 200
manifestants ont défilé sous des
banderoles réclamant des em-

¦ Trois malfaiteurs ont réalisé
hier à Paris, non loin des
Champs-Elysées, un important

plois et des aides de l'Etat, blo-
quant l'un des principaux bou-
levards de la capitale. Des mani-
festations similaires ont eu lieu
dans les villes de La Plata et de
Rosario.

Mènerai sur le gril
Dans ce contexte, l'ancien pré-
sident argentin Carlos Menem
(1989-1999) «doit expliquer de-
vant la justice» la provenance
de ses millions de dollars dépo-
sés en Suisse», a déclaré jeudi à
Buenos Aires le porte-parole
du président argentin Eduardo

La justice genevoise avait
bloqué en octobre 2001 deux
comptes bancaires ouverts par
M. Menem. Plusieurs journaux
argentins évoquaient cette se-
maine la somme de «moins de
10 millions de dollars» sur ces
deux comptes. Une somme
confirmée hier par une source
judiciaire suisse sous couvert
de l'anonymat. AP/ATS/AFP

dissement). Armés et masqués,
ils sont ensuite descendus du
véhicule et ont brisé les vitrines
à coups de hache, raflant ce qui
S'Y trouvait. Les malfaiteurs ont
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INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

L'Institut universitaire Kurt Bosch, reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992
propose, sous l'éclairage de l'Inter-et de la transdisciplinarité, des formations uni-
versitaires post-grades. Il recherche un(une):

«WEBMASTER/RESPONSABLE INFORMATIQUE» à 100%
Votre double fonction:

Webmaster
Responsabilité du bon fonctionnement et gestion de sites internet pédagogiques
«dynamiques» - Responsabilité de l'adéquation entre les besoins des utilisateurs
(clients) et de l'offre du site (interface, moteur de recherche, rubriques, etc.) - Mise
en place d'un outil de formation à distance (Webboard) et de gestion d'une
banque de données à distance.

Responsable informatique
Responsabilité du bon fonctionnement et festion du parc informatique Hardware
(PC et périphérique) et Software (logiciels), du réseau et du serveur de mails -
«Administration réseau» Windows NT Server - Assistance technique multimédia
lors des colloques - Formation continue des utilisateurs des logiciels (Windows 98,
MS Office Pro, File Maker, Textbridge, Acrobat).

Vous-même:
possédez une formation professionnelle initiale (CFC) avec une formation complé-
mentaire en informatique (Webmaster) ou une formation jugée équivalente.

Vos compétences-clés:
plusieurs années d'expérience dans la maintenance d'un parc informatique ainsi
que dans la création et l'animation de sites internet avec comme atout une pra-
tique de sites pédagogiques; une maîtrise des logiciels Word, Powerpoint, Excel,
Outlook, Access, Filemaker ainsi que Photoshop, lllustrator et les langages HTML et
ASP;
une bonne culture générale;
une bonne maîtrise du français; des notions de l'allemand et de l'anglais;
une bonne capacité d'organisation et une grande autonomie;
des compétences relationnelles fortes alliées à un grand dynamisme.

Nous offrons:
une activité exceptionnellement variée au sein d'une équipe jeune et dynamique
dans un institut en pleine expansion ainsi qu'une autonomie réelle au sein de la
fonction définie.

Entrée en fonctions: dès le 1er mars 2002 ou à convenir.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations, veuillez nous faire parve-
nir votre offre de candidature manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
de votre photo, de copies des diplômes et des certificats ainsi que de vos préten-
tions de salaire jusqu'au 4 février 2002 à l'attention de: Institut universitaire
Kurt Bosch, M. Gilles Crettenand, secrétaire général, c.p. 4176, 1950 Sion 4
(http//:www.iukb.ch)

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Gilles
Crettenand, secrétaire général, tél. (027) 205 73 00, fax (027) 205 73 01.

036-064358
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Alcan Aluminium Valais SA
Nous cherchons

préventfoT
0 Collaborateur

des accidents un 
à 13 préVentlOll
des accidents
Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des produits à haute valeur
ajoutée. Nous attachons une grande importance à la sécurité au
travail et nous mettons en œuvre les moyens nécessaires à
l'atteinte du «zéro accident».

Votre mission
Vous participez à la mise en œuvre des nouvelles exigences en
matière de prévention des accidents et de santé à la place de
travail en développant nos activités dans les domaines suivants :
formation et sensibilisation à la sécurité au travail, soutien aux
responsables des processus de production, analyse des situations
à risques, en collaboration avec les responsables des différents
services. D'autre part, vous participez à la réalisation de nouveaux
projets en étroite collaboration avec la ligne et le responsable de la
sécurité au travail.

Votre profil
Formation de base technique, ingénieur ETS, quelques années de
pratique dans l'industrie ou dans la sécurité au travail. Age idéal
environ 30 ans. De langue maternelle allemande (ou excellentes
connaissances de l'allemand), de bonnes connaissances en
français (capacité à travailler dans cette langue et compréhension
et capacité d'expression en anglais).

Ce défi vous intéresse?
En sus d'une activité motivante et variée, nous vous offrons de
bonnes conditions d'engagement et des perspectives intéres-
santes. Si ce profil correspond au vôtre, faites parvenir votre
dossier de candidature avec photo à l'adresse mentionnée
ci-dessous : ., «. .. „, . OA . „„-,,„*. **Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 10

case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis pierre.perren@alcan.com

Bureau d'ingénieurs VS central
cherche

ingénieur génie civil et
béton armé (EPF ou ETS)
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 Sion.

036-063394

H 

MISE AU CONCOURS
DES POSTES SUIVANTS

Secrétaire à la
direction des écoles
Intégré(e) au sein d'une petite équipe,
cette personne sera chargée des divers
travaux de secrétariat, en particulier du
service téléphonique, de l'accueil des
enseignants et du public, de la rédac-
tion de correspondance et de l'établis-
sement de statistiques. Elle aura en
outre la responsabilité de traiter cer-
tains dossiers spécifiques.

Profil requis
• formation d'employé(e) de commer-

ce (niveau diplôme de commerce ou
formation jugée équivalente)

• très bonne maîtrise du français et de
l'allemand

• parfaite maîtrise des outils de
bureautique informatique

• facilité dans les contacts humains et
aisance dans la communication orale
et écrite

• esprit d'initiative et capacité d'adap-
tation

• bonne culture générale
• dispositions naturelles pour la

rigueur, le soin et l'exactitude
• expérience des travaux de secréta-

riat.
Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou
date à convenir.

Informaticien(ne)
Integre(e) au sein d'une petite équipe
d'informaticiens, cette personne sera
spécialement chargée des divers tra-
vaux liés à la gestion du réseau infor-
matique communal.

Profil requis
• formation SIR (Systèmes informa-

tiques individuels et réseaux) ou for-
mation jugée équivalente

• expérience dans la configuration des
PC et des réseaux ainsi que dans la
résolution des problèmes techniques

• bonnes connaissances des systèmes
d'exploitation Microsoft

• bonnes connaissances de l'anglais
informatique

• capacité à travailler de manière auto-
nome au sein d'une petite équipe

• disposition à suivre les développe-
ments techniques de la branche

• très bonnes connaissances des outils
de bureautique

• aisance dans les relations humaines
et capacité à transmettre ses connais-
sances

• dispositions naturelles pour la
rigueur, le soin, l'exactitude et l'orga-
nisation.

Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou
date à convenir.

Collaborateur
au service de l'édilité
et de l'urbanisme
Sous la responsabilité de l'architecte de
ville, cette personne sera chargée du
secteur «bâtiments» de la commune, en
particulier de la conduite de l'entretien,
des réfections et des transformations
des bâtiments municipaux et scolaires
(environ 100 bâtiments).

Profil requis
• titulaire d'un CFC dessinateur en

bâtiment ou formation jugée équiva-
lente

• expérience dans la conduite des tra-
vaux de bâtiments ainsi que dans
l'élaboration de devis et des soumis-
sions

• sens de l'organisation, de la rigueur,
capacité à maîtriser les coûts et les
délais

• entregent et facilité dans les contacts
humains

• connaissances informatiques (Auto-
cad, CAN, programmes de bureau-
tique)

• faculté à travailler de façon indépen-
dante

• esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités

• aisance dans la rédaction de corres-
pondance et de rapports

• intérêt pour les tâches administra-
tives

• sens de la discrétion.
Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou
date à convenir.

Collaborateur
au service de la voirie
Cette personne sera chargée de divers
travaux effectués par ce service, en par-
ticulier de l'entretien et du nettoyage
des chaussées, des bisses, des canaux,
des bords de routes et des chemins, de
l'élimination des ordures, etc.

Profil requis
• excellente santé
• sens de la disponibilité
• titulaire d'un permis de conduire

pour véhicule automobile
• âge idéal: 25 à 30 ans.
Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou à
convenir.
Les personnes engagées devront pren-
dre domicile sur le territoire de la com-
mune de Sierre.
Les cahiers des charges de ces divers
postes peuvent être consultés auprès de
l'office du personnel de la commune de
Sierre (tél. 027/452 02 03 pour rendez-
vous).
Si l'une de ces offres vous intéresse,
faites-nous parvenir votre dossier de
candidature complet avant le 31 jan-
vier 2002, avec la mention du poste
qui vous intéresse, à l'adresse suivante:
Administration communale
de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, case postale 96
3960 SIERRE 036-064062

http://www.manor.ch
http://www.iukb.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com


SIERRE
Sécurité pour non-voyants
Un système de pastilles vibrantes installées
à tous les feux de la ville permet aux non-
voyants de traverser en toute sécurité 21
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La montagne a un nouvel amant
Les accompagnateurs en moyenne montagne obtiendront désormais

un diplôme reconnu sur le plan étatique et européen.

E

nfin! Créé en 1996 au
gîte de Saint-Jean, la
formation d'accom-
pagnateur en moyen-
ne montagne a reçu

une double reconnaissance. De
la part du canton du Valais et
sur un plan européen grâce à
une collaboration accrue avec
les accompagnateurs français.
«Il y avait deux exigences pour
obtenir ces reconnaissances. Une
formation hivernale qui a débu-
té en janvier 2001 et une forma -
tion bilingue qui, elle, commen-
cera en début d'année 2003 sous
la responsabilité d'Armin
Christen, un accompagnateur
lucernois», explique avec un
grand sourire Madeleine Wiget,
responsable de cette formation
d'accompagnateur en moyenne
montagne.

Pour cette pionnière de
l'accompagnement en moyenne
montagne, comme pour la

ISERABLES
Quel avenir?
Une vingtaine d'étu

Madeleine Wiget, la responsable de la formation d accompagnateur en moyenne montagne, est aux
anges. Ses élèves auront enfin un diplôme reconnu par l'Etat. bittei

soixantaine de guides diplômés acteurs de la montagne de ce
ou en formation, cette double pays », exige presque Madelei-
reconnaissance est extrême- ne Wiget. Chose difficile à ob-
ment importante. «Jusqu'à tenir quand on sait que la plu-
maintenant, nous avions, pour part des accompagnateurs ont
certains, une image de rigolo de une autre activité profession-
la montagne, voire aussi d'écolo, nelle.
Nous prenons cette reconnais-
sance un peu comme un label , Les accompagnateurs ont
de qualité qui va crédibiliser en- Plusieu,r?u 

atou? de le"r cot,e-
core p lus notre profession», Aujourd hui, les guides de
poursuit Madeleine Wiget. montagne semblent prêts a

collaborer (cf. encadre) et la
A D

_
e| reconnaisance européenne va

9.i« nffi»c ri.. »/,,„;„.<. leur permettre de travailleraux offices du tourisme plus facûement dans d-autres
Pour l'instant, on n'en est en- pays_ Reste à convaincre les
core qu'aux balbutiements. 0ffi ces du tourisme. «Pour
Une Association suisse des ac- l 'instant, la plupart ont de la
compagnateurs en moyenne peine à engager un accompa-
montagne (ASAM) existe, mais gnateur pour leur randonnée
elle doit impérativement avoir alors que notre salut passe par
plus de poids. «Pour vraiment eux.» Heureusement, certains
prof iter au maximum de la offices comme Ovronnaz,
bonne nouvelle du jour, montrent déjà l'exemple en
l'ASAM doit avoir un vrai rôle travaillant avec trois accompa-
à jouer auprès des différents gnateurs. Vincent Fragnière

É 

«Professions complémentaires»
Raphaël Mayoraz, président de l'Association
valaisanne des guides de montagne
¦ Si, au départ, il y avait beaucoup de méfiance
de la part des guides de montagne pour cette nou-
velle profession d'accompagnateur en moyenne

montagne, aujourd'hui, mis à part quelques irréductibles, tous les
guides sont convaincus que ce sont deux domaines de travail com-
plémentaires.
Pour les accompagnateurs, cette reconnaissance étatique est le dé-
but de leurs problèmes. Il faut qu'ils mettent à jour régulièrement
leurs connaissances et que leur association lutte contre le travail au
noir.
Eh oui, dans le milieu de la montagne, il y a pas mal de personnes
qui organisent des sorties sans avoir la formation requise. Pour cela,
il faut nn'ik çnipnt très <;trirt<; Hèç lp Hénart f nnrernant nntrp rnlla-

boration, il existe déjà plusieurs exemples très positifs comme au
val de Bagnes ou en Anniviers. Même chez moi, dans le val d'Hé-
rens', où il y a encore plusieurs offices du tourisme et école de ski, il
y a déjà deux accompagnateurs intégrés au bureau des guides.

' ...*«. *d «Pas une concurrence»

PUBLICITÉ 

«Une autre richesse»
Pascale Haegler et Julien Moulin

vivent de leur métier d'accompagnateurs

A ncienne journaliste, Pas-
cale Haegler est accom-
pagnatrice en moyenne

montagne depuis quatre ans du
côté de Vercorin. Si l'hiver, elle
est patrouilleuse à Télévercorin,
elle peut vivre de son travail
l'été. «2001 a été une année test
pour moi. Si ça ne marchait pas,
je reprenais en partie mon tra-
vail de journaliste. Heureuse-
ment, pendant trois mois, j'ai
carburé!»

Evidemment, on ne fait pas
ce métier pour devenir riche,
mais Pascale Haegler parle
d'une autre richesse. «Dans ce
travail, on a jamais fini d'ap-
prendre.

Le dip lôme ne va pas ame-
ner comme par magie de nou-
veaux clients. C'est la passion de
chacun qui fait la différence. »

Connaître sa région
Le discours est le même du cô-
té du Bagnard Julien Moulin.
«Un bon accompagnateur aime
son coin de pays. Il connaît
parfaitement tous les aspects de
la région et a toujours l'histoire
qui va permettre aux clients de
se souvenir pendant des années
de sa balade.»

Prof de ski à Verbier du-
rant l'hiver, Julien Moulin a vu

Julien Moulin et Pascale Haegler

son nombre de clients passa-
blement augmenter en deux
étés. «J 'ai passé de 12 à 86

vivent aujourd'hui de leur passion. bittei

journées de travail en deux vallée, notre collaboration est
ans. En créant la Maison du idéale.» Et peut donner des
chamois avec les guides de la idées à d'autres...

SUISSE-FRANCE

Vingt ans de retard
¦ Si le gîte de Saint-Jean a ac-
cueilli le premier cycle de for-
mation pour accompagnateur
en moyenne montagne en 1996,
la France a délivré ses premiers
diplômes pour cette formation
en 1977 déjà. «Comme dans p lu-
sieurs autres domaines touristi-
ques, nous avons près de vingt

ans de retard sur nos voisins»,
constate Madeleine Wiget. «Il
n 'y a pas de ville de Paris en
Suisse. Là-bas, les gens de la vil-
le sont très friands de randon-
nées organisées. Chez nous, il y
a encore des mentalités à chan-
ger», argumente l'accompagna-
teur Julien Moulin, tandis que,
pour Pascale Haegler, «le Suisse

attend que ça marche avant
d'essayer». Au final , la France
possède aujourd'hui 2000 ac-
compagnateurs en activité dont
700 à plein temps, tandis qu'en
Suisse, on en trouve une qua-
rantaine dont une petite dizaine
qui en ont fait leur métier... du-
rant l'été.
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C1TE-NENDAZ

Le carpaccio de cerf mi-séché à la truffe noire
Le mille-feuille de foie gras et

pommes au vinaigre de framboises et au miel
pojarski de veau à la crème de bolets et morilles,

jus corsé aux fines herbes
Les laguaieue maison
Les légumes de saison
Le plateau de fromages

La feuillantine de pain d'épice, sauce mendiant
Fr. 76.- par personne

Famille J.-J. Lathion-Emonet
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taire d'études au développe

Homo éroticus devant le Cervin
La première manche des procès opposant Heinz Julen à Alex Schaerer

s'est déroulée au Tribunal de Viège.

• . .

H

ier à Viège, les frères
ennemis de l'éta-
blissement de luxe
zermattois «Into the
hôtel» s'affrontaient

pour la première fois physique-
ment au tribunal de district.
Dans la chaîne de conflits oppo-
sant Heinz Julen au propriétaire
de l'entreprise d'ameublement
de bureaux USM à Munsingen
(BE) Alex Schârer, le principal
remonte à l'ouverture d'Into the
hôtel en février 2000. Il vient de
l'éviction d'Heinz Julen de la di-
rection (il est partenaire avec
50% des actions) et de la trans-
formation de son «œuvre» en un
établissement normalisé et plus
fonctionnel. Il faut dire que la
transformation a fait pratique-
ment doubler les coûts de cons-
truction, jusqu 'à une quarantai-
ne de millions de francs. Ce sera
l'objet d'un futur procès atten-
du, où Alex Schaerer réclamera
une dizaine de millions de dé-
dommagement à Heinz Julen et
où celui-ci défendra sa manière
de construire. Il le fera notam-
ment en attaquant son ancien
partenaire sur un acte délibéré
de détérioration de l'immeuble.
L'artiste zermattois en a donné
un avant goût, hier à Viège.

Mais hier, 1 affrontement
partait d'une affaire mineure:
celle de la fameuse exposition
de tableaux organisée par Heinz
Julen vers la fin de l'année 2000,
à Kunst 2000 à Zurich. Chassé
de son hôtel, traumatisé par le
démolissage à la masse de ses
chambres-cellules, l'artiste avait
peint le portrait de trente de ses

Les témoins à décharge: quatre des trente portraits incriminés d'Heinz Julen. En médaillon, de gauche
à droite, Heinz Julen, Maryana Bilski et Alex Schaerer. nf

collaborateurs et compagnons
de construction. Le 29e tableau
représentait son associé Alex
Schaerer et le trentième l'amie
de celui-ci, l'Américaine Marya-
na Bilski. L'installation ressem-
blait à une chambre funéraire,
avec cierges au centre et galerie
de portraits accrochés sur les
trois murs autour. Elle symboli-
sait la fin d'Into the Hôtel et en-
globait l'ensemble des collabo-
rateurs dans ce deuil. Les plai-
gnants, Alex Schaerer et Marya-

na Bilski, voient dans cette
exposition funèbre quelque cho-
se de «morbide», «d'homo-éroti-
que», de «blasphématoire», voire
de raciste par sa référence aux
caractères physiques de l'hom-
me juif. A Viège, hier, il a même
été question de propagande à la
Goebbels. Les plaignants et leur
avocat Roland Fux ont reproché ,
à Heinz Julen de vouloir se ven-
ger de l'échec de son projet. Ap-
puyé par son avocat Beat
Schrnid, celui-ci s'est défendu

en invoquant la liberté artisti-
que. Si tous les portraits ont été
représentés torse nu, c'est pour
mettre tout le monde au même
niveau. Ensuite, l'artiste a jugé
bon de représenter la catastro-
phe, plutôt que de succomber
lui-même au désespoir. Le juge
Emil Knubel a recueilli les don-
nées pour le Tribunal cantonal,
qui tranchera. On n'a pas fini de
parler des trente tableaux, ni du
feuilleton judiciaire «Into the
hôtel». Pascal Claivaz

Into the hôtel, toujours en transformation à Zermatt depuis deux
ans. nf

A MalmÔ être que je vais les repeindre et
_ ., „ . , ,  c , les exposer quand même. Après¦ L affaire Julen-Schaerer se * ' «:'» V /• j.-,, , . ,., tout, I exposition a lieu dans untermmera-t-elle devant un tribu- .
nal suédois? En effet, Heinz Ju- P Y ¦'
len a bien l'intention d'exposer En attendant, le juge viégeois
sa série de trente portraits-ta- Emil Knubel a récolté conscien-
bleaux funéraires au musée cieusement les données de la
d'Etat de Malmô. Il a été invité plainte de la part d'Alex Schae-
officiellement pour l'été pro- rer et de Maryana Bilski et cel-
chain. Exposera-î-il également les de la défense de la part
les deux portraits séquestrés par d'Heinz Julen. Tout le dossier
la police de Zermatt, en décem- s'en va maintenant devant le
bre 2000? Ils représentent les Tribunal cantonal. Il lui incombe
deux plaignants du Tribunal de de trancher au sujet de la liber-
Viège: Alex Schârer et son amie té d'expression artistique et du
américaine Maryana Bilski. «Je droit des plaignants de séques-
tre sais pas encore», répondait trer deux tableaux pour sauver
Heinz Julen à Viège. «Peut-être leur image. Il lui faudra huit à
que je van lamei un uuu. reui- uix iiiuii uuui t.eid.

« i sera b les, mon avenir!»
Une vingtaine d'étudiants s'apprêtent

à réunir les avis d'une frange représentative de la population sur la question

VINGT-CINQ ANS DE PROCÉDURE

Elvia déboutée

L a  

définition des besoins
et des attentes de la po-
pulation par la mise en
commun des compé-
tences est au cœur de

la démarche entreprise», résume
André Zimmermann, du Service
romand de vulgarisation agrico-
le (SRVA), à propos d'un projet
baptisé Isérables, mon avenir!
Ce projet , le troisième du genre
en Suisse romande, issu de la
mise en application d'une mé-
thode accélérée dite de recher-

PUBLICITÉ 

André Zimmermann, du Service romand de vulgarisation agricole (à
gauche), et Gérard Lambiel, président du groupe de travail local, se
réjouissent de connaître les résultats de l'enquête menée auprès
d'une frange représentative de la population d'Isérables. nf

che participative (MARP), vise à ment de Genève auront pour
une implication étroite de la
population dans la détermina-
tion des axes de développement
pour le futur de la cité.

En clair, durant la semaine
du 24 février au 2 mars, une
vingtaine d'étudiants en prove-
nance de la Haute Ecole suisse
d'agronomie de Zollikofen, du
séminaire d'ethnologie de
l'Université de Zurich, de
l'Institut d'ethnologie de Neu-
châtel et de l'Institut universi-

mission de récolter les avis, les
critiques et les attentes d'un
échantillonnage représentatif
de la population d'Isérables par
rapport à la vie économique,
sociale, culturelle, sportive et
religieuse de la communauté
villageoise. Formés au préalable
lors d'un cours d'introduction
prévu à Châteauneuf, les étu-
diants seront épaulés dans leur
tâche par quatre collaborateurs
du SRVA et soutenus par Jean-
Luc Délèze, de l'Office de con-
sultation agricole (OCA).

Démarche
de longue haleine
«La méthode a déjà fait ses
preuves ailleurs en Suisse.
Dans le Valais romand, la
commune d'Isérables fait f igure
de poisson-pilote» , souligne le
représentant du SRVA qui voit
à travers cette initiative la «mi-
se en œuvre d'une démarche de
longue haleine à l'issue de la-
quelle émergeront les besoins,
les attentes et les espoirs de
chacun. L 'enquête proprement
dite devra faire office de mi-
roir, servir de catalyseur pour
l'avenir.» Au terme de l'enquê-
te, une synthèse des avis ex-
primés sera établie, qui fera
l'objet d'une présentation pu-
blique le vendredi 1" mars à 20
heures à la salle de gymnasti-
que d'Isérables. Les informa-
tions recueillies seront com-
mentées en présence des in-
tervenants externes. Lors de
cette soirée d'information, ou-
verte à la population, les per-
sonnes intéressées par un thè-
me ou un projet auront l'op-
portunité de manifester leur
intérêt à la démarche en
s'inscrivant dans les groupes
de travail appelés à travailler
ultérieurement sur les projets
définis lors de la semaine
MARP.

Intérêt communal
et cantonal
La Municipalité d'Isérables, qui
voit d'un très bon oeil l'action

projetée, a mis en place un
groupe de travail composé de
onze personnes issues de tou-
tes les classes d'âge et des dif-
férents secteurs d'activité de la
commune. Il est dirigé par le
conseiller communal Gérard
Lambiel. Le canton est repré-

¦ A 1 issue d un interminable
procès dont le dernier acte s'est
joué devant le Tribunal fédéral,
l'Etat du Valais est dispensé
d'indemniser de ses propres de-
niers les victimes d'accidents de
la route qui ont eu lieu en 1977.
Son assurance, qui refusait d'in-
tervenir, va devoir passer à la
caisse. Survenus sur l'A 114, re-
liant Martigny au Grand-Saint-
Bernard, les accidents s'étaient
produits peu après la pose d'un
nouveau revêtement qui avait
rendu la chaussée très glissante.

Signalisation
déficiente
En novembre 2000, l'Etat du
Valais avait été tenu pour par-
tiellement responsable du
dommage, conjointement avec
deux entreprises de travaux
publics. Le TF avait jugé que
l'Etat du Valais n'avait pas cor-
rectement signalé l'existence
d'un danger. Il aurait dû poser
un panneau d'interdiction de

sente par l'Office de consulta-
tion agricole et son délégué ré-
gional, Jean-Luc Délèze.

L'opération coûte 20 000
francs, montant réparti à parts
égales entre le canton du Valais
et la commune d'Isérables.

Charles Méroz

dépasser en plus du signal
«chaussée glissante».

Avis donné à temps
Une somme de 340 000 francs
était donc mise à la charge du
canton. Mais la compagnie El-
via, assurance de l'Etat du Va-
lais, avait refusé de couvrir le
dommage. A son avis, l'Etat
n'avait pas respecté son obliga-
tion de l'aviser immédiate-
ment, dès les premiers acci-
dents, ainsi que le prescrivent
les conditions générales d'as-
surance (CGA).

Dans un arrêt diffusé jeudi,
le TF rejette les griefs et con-
damne Elvia à payer à l'Etat du
Valais la somme de 340 000
francs, à quoi s'ajoutent les in-
térêts, courant depuis de lon-
gues années. Il juge notan
ment que le canton pouvait a
tendre qu'une réclamatio
concrète lui parvienne aval
d'aviser l'assurance. Al

Nous avons toujours et
largement participé,

sans jamais nous aligner!
Restons efficaces, j
généreux, mais

indépendants ! ;
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U ROMANG

Ensemble, soyons constructifs .
La qualité de l'accueil de notre clientèle,

le conseil avisé sont nos préoccupations prioritaires.
Afin de satisfaire à ce label, nous recherchons pour

notre service de vente carrelages

UN(E) EMPLOYÉ(E)
TECHNICO-COMMERCIAL(E)

chargé(e) particulièrement de la vente en exposition.
Doté(e) d'un bon bagage commercial , d'un esprit « vente »,

d'un sens aiguisé de l'esthétisme, ce(cette) collaborateur(trice)
se verra confier un poste intéressant, varié, car également administratif.

Vous reconnaissez-vous dans la description de ce portrait ?
Alors faites parvenir votre offre complète à : M. J.-C. Grand, directeur

Gétaz Romang S.A.
rue de la Dixence 33 -1950 Sion

www.getaz-romang.ch
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Café restaurant à Sion
cherche tout de suite

une jeune sommelière
Tél. (027) 322 16 95.

036-063831 1 Entreprise
— —— 1 de maçonnerie
Maçon ind épenda nt près de sion
effectue travaux de maçonnerie, cherche
carrelage, murs à sec + murs de vigne,
dalles béton lavé, rénovation mSCOtlS
de bâtiments, etc. Prix modérés. *
Tél. (079) 220 35 06. 036 063807 

«1079 219 43 54.
036-063807 036-064028

Restaurant Hôtel du Stand Restaurant
cherche à Martigny à Fully
un jeune cherche cher[he
culslP.I?r , une serveuse ,«m-,0i!A„„une fille de maison ... , , ,. sommelière

débutante acceptée,
tout de suite. m (079) 292 04 55
Tél. (027) 776 27 07. Tel. (027) 722 15 06.

036-063404 036-064285 036-064296

e grande société de
tion internationale,
erchons pour le Valais

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche

un(e) employé(e)
de commerce-réceptionniste
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente;
- facilités de contact avec la clientèle;
- maîtrise de la langue française et allemande.

Faire offre à l'attention de Monsieur Rouvinet,
Cave du Tunnel, route de Vens, 1964 Conthey.

036-064264

-fflWDeCKf
. veiRŒ
MISE AU CONCOURS

Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de
références souhaitées par l'établissement auprès de 74 pen-
sionnaires, ceci grâce à un personnel qualifié et bien doté,
le Foyer Haut-de-Cry met au concours pour son service des
soins les postes ci-après:

• 2 infirmières
(niveau l/ll, soins généraux, HMP, psychiatrie)

ou infirmières-assistantes
• 2 aides soignantes certifiées

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser
au Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur, case
postale 159, 1963 Vétroz.

036-064234

Aimerais-tu faire un apprentissage diversifie' dans la vente à
partir du mois d'août 2002 dans notre succursale à Conthey ?

En tant que futurs/es

nous t'offrons la possibilité de suivre une formation
professionnelle dans le domaine de la vente, du
conseil à la clientèle et de la présentation de la collection.
Cette formation est accompagnée d'un enseignement
théorique que te dispensera l'école professionnelle.

Si tu t'intéresses aux tendances les plus actuelles de la mode
et si tu aimes le contact avec la clientèle, alors tu présentes les
conditions essentielles et indispensables à ce métier.

Après avoir réussi ton apprentissage, nous te proposons
diverses possibilités de formation continue dans notre entre-
prise. Tous renseignements complémentaires concernant un
apprentissage chez Vdgele Mode peuvent être obtenus auprès
de Madame Merola, tél.027 / 346 4516.

Nous serons heureux d'examiner ta candidature que tu feras
parvenir à l'adresse suivante:

Charles Vôgele Mode S.A.
Route Cantonale
1964 Conthey

Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

m M«« Mode|vogeie
Nous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,

Belgique et aux Pays-Bas

chef
médition

s êtes de formation com-
rciale ou technique (logs-
le). De langue maternelle
mande ou française, vous

vous exprimez facilement dans
la deuxième langue. Vous avez
une expérience confirmée
dans la gestion des stocks

informatisée. Vous êtes à l'aise en informatique: Word
+ Excel + logiciel de gestion.
Vous aurez la gestion du centre de distribution du
Valais central ainsi que celle du ravitaillement et du
stockage. Meneur d'hommes, vous assumerez la res-
ponsabilité d'une équipe de 20 collaborateurs. Vous
pourrez garantir un déroulement efficace des livrai-
sons à notre clientèle. Votre sens inné de l'organisa-
tion et vos compétences dans la conduite de person-
nel sont des atouts pour ce poste.
Date d'entrée: 1er avril 2002 ou à convenir.
Vous pouvez envoyer votre offre de candidature à
Mme Anne-Françoise Vernez-Vœffray qui traitera
votre dossier en toute confidentialité.

036-064326

un nouveau monde ?
pour l'emploi

d^̂ a t̂f̂ j e^
Ot&Xs î CPCJZ-̂  ĈZ\ \*>*K&*I

css u*«—» Ŷ  ̂ - -̂^

Sierre
Conseiller en télécommunication dans un marché
en pleine expansion, pour l'ouverture de notre

nouvelle filiale, nous cherchons encore

25 personnes engagées
et motivées

- Pas de connaissances exigées
- formation assurée et rémunérée
- possibilité d'évoluer jusqu'à un poste de

responsable d'agence.

Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner au
027 946 81 92

de 8 h à 17 h, Mme Pollinger.

Rainbow Communication GmbH
Kantonsstrasse 57

3931 Eyholz

036-064149

S U P E R
H I T S

OFFRE DU JOUR
50 montres TISSOT
dames et hommes
À MOITIÉ PRIX !

Bûcheron
forestier avec
CFC
(expérience du câblage)
cherche

place
durée 6 mois.
Tél. (079) 611 10 47.

036-063674

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Cherche

représentant
STATUT
INDÉPENDANT
pour nouveau produit
publicitaire pour
5 régions Valais.
Prospection dans com-
merces locaux. Très
bien commissionné!
Option +
Pellet, Dôle 13
1005 Lausanne
(T) (079) 433 19 09

022-340575

ti [t re

Mise au concours
La ville de Monthey met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et au hommes:

directeur(tnce) du cycle
d'orientation

Profil recherché:
- être titulaire d'une formation pédagogique et d'une licence

universitaire ou d'une formation jugée équivalente;
- expérience pratique de l'enseignement secondaire ou supé-

rieur;
- avoir suivi ou s'engager à suivre la formation de

directeur(trice);
- intérêt pour le développement des applications pédagogiques;
- sens de l'organisation, entregent;
- aptitude à diriger du personnel et à effectuer des tâches admi-

nistratives;
- connaissances indispensables en informatique.

Conditions générales d'engagement:
- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey;
- traitement selon le statut du personnel communal et l'échelle

des traitements de la Municipalité.

Entrée en fonctions: 1er août 2002 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Claude
Pottier, président de la commission de l'Instruction publique, qui
se tient à disposition pour tous renseignements complémen-
taires. Tél. (024) 471 38 28 privé, (024) 47

~
1 21 46 prof.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
service «Administration et ressources humaines», case postale
264, 1870 Monthey 1, jusqu'au 8 février 2002.

http://www.getaz-romang.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.manor.ch


FL Harmonie note oe 1 1
Elle jouera pour l'inauguration du Centre mondial du cyclisme à Aigle

J

oli coup pour 1 Harmo-
nie municipale de Mon-
they, le plus ancien en-
semble du genre du can-
ton. Elle a été engagée

du côté vaudois pour assurer la
partie récréative de l'inaugura-
tion du Centre mondial de
l'Union cycliste internationale
(UCI) à Aigle. A ses côtés, on
trouvera trois chœurs dirigés par
Léonie Barman de Massongex,
réunis pour l'occasion (Popo-
dy's, Chorale de Monthey et
Freedom), mais aussi l'Harmo-
nie du Chablais de Bex, les gym-
nastes rythmiques de Bex,
championnes suisses, et l'école
de danse montheysanne de Sa-
bine Collet-Gross. La manifesta-
tion est fixée au vendredi 12
avril et réunira de nombreux in-
vités venus du monde entier. Ce
sera l'occasion pour les musi-
ciens dirigés par Elie Fumeaux
et les autres invités de faire
montre de leur talent. En atten-
dant, l'Harmonie de Monthey

La Grande Dame de Monthey sera à Aigle le vendredi 12 avril pour
l'inauguration du centre mondial du cyclisme. nf

présentera son concert annuel
ce dimanche. Ainsi donc, la
Grande Dame montheysanne,
âgée de 204 ans, a avance son
concert annuel pour pouvoir se
préparer au rendez-vous fixé par
l'UCI. Pour cette inauguration,
elle jouera des thèmes illustrant
différents continents (l'Afrique,
l'Amérique du Sud et l'Austra-
lie) , comme les deux autres so-
ciétés.

Nombreux jeunes
Autre raison d'avoir le sourire
dans les rangs de l'Harmonie:
son avenir se profile sous les
meilleurs auspices en matière
de relève, comme le confirme
avec une fierté légitime son
président Samuel Cottet.
«Après quelques années de sta-
gnation, le recrutement s'est
amélioré. En effet , ce ne sont
pas moins de 22 jeunes qui
sont en formation à l'école de
musique gérée par la commu-
ne. La moitié d'entre eux sont

intéressés à suivre une forma-
tion musicale pour rejoindre
les rangs de notre société. Quel-
ques jeunes ont déjà fait ce pas
cet automne et seront pour la
première fois en concert di-
manche.» Il s'agit de Claire
Lattion, Murielle Thétaz et
Bertrand Girard.

Ce regain d'intérêt pour la
société de musique des bords
de la Vièze ne doit pas grand-
chose au hasard. «Nous avons
recruté les jeunes avant qu 'ils
commencent à faire du sport,
qu 'ils s 'engagent dans d'autres
sociétés ou qu 'ils suivent d'au-
tres f ilières. Nous avons procé-
dé par la distribution de «tous-
ménages» dans les classes
d'école d'enfants âgés de 10 à
12 ans.»

Quarante-trois musiciens
Et le résultat est là: «Nous
comptons 43 membres, alors
que pendant p lusieurs années
nous n'étions p lus qu 'une tren-

taine.» Et quels instruments
sont les plus prisés par ces
jeunes? «Nous ne tentons pas
d'imposer tel ou tel instrument
en fonction de nos besoins.
Nous sommes avant tout inté-
ressés à ce qu 'ils fassent de la
musique, et si possible chez
nous! Ils peuvent choisir libre-
ment. Au départ, beaucoup
pensent à la percussion. Puis,
bon nombre d'entre eux optent
pour un autre instrument.» Et
quel instrument fait défaut
dans leurs choix? «C'est la cla-
rinette», répond sans hésiter
M. Cottet qui ajoute: «Aujour-
d'hui, la moyenne d'âge de la
société se situe autour de 33
ans, ce qui est satisfaisant.»

Invitation de Ï'UCI, relève
assurée, moyenne d'âge jeune:
autant de raisons de sourire
pour le comité de l'harmonie,
composé, outre le président ,
de Yolande Revaz, Nohémie
Colin, Jean-Philippe Dela-
coste, Nicolas Défago et Sté-
phane Verdon. Gilles Berreau

VAL-D'ILLIEZ: AU THEATRE (DES) CE SOIR

Rire au «Saut du lit»
¦ La jeune compagnie la Co-
médilienne débute à 20 heures
ce soir une série de six représen-
tations d'une pièce de Ray Coo-
ney et John Chapmann. Le saut
du lit est une comédie légère en
deux actes, qui ne manque pas
de situations cocasses prêtant
aisément à rire. Au bénéfice
d'une grande expérience théâ-
trale, le metteur en scène Jac-
ques Cottier revient sur son tra-
vail et celui des comédiens.

Comment choisissez-vous
vos pièces?

Certaines compagnies
choisissent la pièce et recher-
chent ensuite un metteur en
scène. Pour ma part, je choisis
quelques pièces selon différents

critères. Il faut tenir compte des
goûts de la troupe et du public
potentiel , connaître les comé-
diens disponibles, leurs capaci-
tés à tenir tel ou tel rôle. Je les
soumets ensuite aux comédiens
qui ont le dernier mot.

Quelles sont les difficultés
avec une troupe amateur?

Le principal problème,
c'est de leur faire apprendre le
texte. Les amateurs restent col-
lés au papier et n'arrivent pas à
s'exprimer. On obtient un ex-
cellent résultat à partir du mo-
ment où ils connaissent leur
texte. C'est pourquoi je le leur
donne au mois de juin et que
nous commençons à répéter au
mois d'août.

Ces difficultés laissent tout
de même une place au plaisir?

Oui, bien sûr. L'activité de
metteur en scène est captivante
et variée. Et puis, il y a tout le
travail de recherche pour l'in-
terprétation de la pièce. Ce que
je préfère, c'est chercher des
idées, des gags originaux. Il
n'existe pas de pièces, ni même
de textes connus comme ceux
de Molière, qui ne nous per-
mettent d'amener quelque cho-
se de nouveau, une nouvelle fa-
çon de voir le texte.

Oscar Riesco

A la grande salle de Val-d'llliez les 18,
19, 26 janvier et 1er et 2 février à 20 h
ainsi que le 27 janvier à 17 h. Ouvertu-
re des portes une heure avant le spec-
tacle. Réservation Val-d'llliez Tourisme
au 024/477 20 77

Rires assurés avec Le saut du lit présenté par la Comédilienne

HAUT-VALAIS

zermatt se distingue
Avec Andermatt et Davos, la station du Cervin a été choisie pour former les professeurs

de ski et de sports de neige suisses.

Les 
bonnes nouvelles

arrivent par groupes.
Zermatt vient d'être
désignée Centre na-
tional de formation

pour les sports de neige. Elle
partage cette distinction avec
Andermatt et Davos. Le direc-
teur de l'office du tourisme Ro-
land Imboden a reçu, mercredi,
une brève note indiquant que
l'institution Sports de neige
Suisse (émanation de la Fédéra-
tion suisse de ski et de snow-
board et de l'Interfédération
suisse pour la formation des
professeurs de sports de neige)
l'avait sélectionné pour un test.
L'organisation prendra une dé-
cision définitive au printemps
prochain. Durant un an, Zer-
matt devra donc faire ses preu-
ves en tant que centre d'entraî-
nement et, d'ici au printemps
prochain, la station devra pro-

poser ses offres dans ce sens.
Sports de neige Suisse regroupe
plus de 200 associations locales
et régionales de ski, de snow-
board avec toutes leurs variantes
du télémark au ski carving. Zer-
matt, Andermatt et Davos sont
sorties d'une dernière sélection
qui a concerné douze membres.
L'inscription au concours avait
eu lieu en mars 2001. Parmi les
éMminés, il y avait des stations
comme Saas-Fee, Fiesch ou
Champéry. Zermatt possède le
plus grand domaine skiable et
son infrastructure hôtelière est
également de premier plan. Sur-
tout, la station possède la plus
grande aire glaciaire propre au
ski de Suisse. Le Centre de
sports de neige permettra à la
station du Cervin de meubler
ses entre-saisons. Les cours
concerneront essentiellement les
professeurs de sports de neige:

pour Jeunesse et Sports, la for-
mation modulaire, l'instruction,
la formation continue et la di-
rection d'écoles, notamment. En
Suisse, ces programmes de for-
mation nécessitent, annuelle-
ment, plus de 30 000 journées
de cours. Cela signifie pour cha-
cun des trois centres entre 6000
et 7000 nuitées supplémentaires.
En regard des 1,8 million de
nuitées annuelles à Zermatt, ce-
la semble peu. Cependant, ces
nuitées supplémentaires arrivent
à la saison morte. De plus, elles
donnent une bonne image de
marque des stations choisies.

La Suisse s'est inspirée des
modèles français de Chamonix
et autrichien de Sankt Christoph
am Arlberg. Sauf qu'elle a réagi
«à la suisse», en répartissant le
gâteau sur toutes les Alpes.

Pascal Claivaz

¦ MONTHEY
Concours cynologique
Prochain concours demain, de
8 à 14 h à la cabane du club
(près de la Satom) et sur les
terrains alentour. Catégorie:
accompagnant, sanitaire, dé-
fense, international et piste
97. Résultats vers 16 h.

¦ BEX
Service œcuménique
Dans le cadre de la semaine
de prière pour l'unité, les pa-
roissiens catholiques et pro-
testants des bords de l'Avan-
çon se retrouveront le diman-
che 20 janvier à l'église catho-
lique à 10 h pour un service
œcuménique.



es cniens en pis*
Première romande pour la station de Champex: une piste

d'entraînement pour chiens.de traîneau vient d'y être ouverte

A

vant, les mushers -
conducteurs de
chiens de traîneau -
devaient s'entraîner
dans la nature, de

façon sauvage, car aucune p iste
ojficielle ne les accueillait, ce qui
n 'allait pas sans parfois poser
des prob lèmes», explique Ber-
nard Bochy, initiateur de la pis-
te pour chiens de traîneau de
Champex d'En-Bas. (Alors
quand je me suis installé à
Champex avec mes chiens, j'ai
eu l'idée de créer cette p iste offi-
cielle d'entraînement.» Depuis,
les choses sont allées très vite.
En septembre, Bernard Bochy,
lui-même musher depuis deux
ans, s'adresse à la commune,
propriétaire du terrain, et à l'of-
fice du tourisme. Le feu vert lui
est rapidement accordé. Cette
semaine, cette piste, qui peut
faire 5 à 12 kilomètres selon
l'enneigement, a été enfin ou-
verte. De difficulté moyenne
afin d'être accessible à tous, elle
contient tout type de terrain:
plat, montée et descente, et est
ouverte hiver comme été tous
les jours de 6 à 22 heures.

Cohabitation
avec les skieurs
En cette saison, en certaines
parties de la piste, les mushers
et leurs chiens cohabiteront
avec des skieurs de fond, «mais
à ces endroits, ce seront tou-
jours les skieurs qui seront
prioritaires», précise Bernard
Bochy. L'entretien de ce cir-
cuit d'entraînement pour les
chiens est d'ailleurs le même
que pour une piste de fond: il
faut ratraquer car une neige
poudreuse ne convient qu'à
un type bien particulier de
traîneau. «En fait, ajoute Ber-
nard Bochy, le p lus gros inves-
tissement, c'est l'entretien pour
que la p iste soit propre après le
passage des chiens.» Comme

La piste est de difficulté moyenne, afin d'être accessible à tout le monde

fi
Quatre races pures qui accueillera une course de ci
_ , _ . , -r;, ' • ¦ ". , chiens de pulka et traîneau tt
I Le Club sportif suisse de . ,r , , . J.
... ...... n . . . sprint en 3 manches, dont une u

chiens de pulka et traîneau or- r . ,. . „ .
ganise, en collaboration avec "« le samedl soir- P™ u
plusieurs stations de ski, des ChamPex or

?
msera e9alement 

L|
courses et manifestations de une ™urse "« 16 et 17 mars 

^chiens de traîneaux uniquement prochain. Enfin, la station de Zi- *

des quatre races pures et origi- nal recevra ces athlètes canms 
c]

nelles que sont le husky de Si- les 23 et 24 mars PUIS Chando- 
ff

bérie, le malamute d'Alaska, le lin-Saint-Luc les 6 et 7 avril. Les cj
groenlandais et le samoyède. participants sont répartis en di- S(
Cette saison, cinq courses sont verses catégories, selon la race C(
organisées. La première aura et le nombre de chiens. Les dis- p
lieu ce week-end, les 19 et 20 tances à parcourir varient elles n
janvier, à Saint-Cergue (VD). Les aussi suivant les catégories et d
26 et 27 janvier, c'est Ovronnaz l'endroit. rt

l'expérience est nouvelle et en été avec les particuliers qui
unique - il n'existe aucune possèdent un chalet à proxi-
piste de ce type en Romandie mité de la piste. «L'hiver, cet
- Bernard Bochy attend de endroit un peu retiré est pres-
voir les réactions, mais il que désert, mais l'été, lorsque
craint surtout des problèmes les propriétaires seront là, il

le. nf

faudra certainement faire des La cascacfe a été constTuite sur un vieux pylône de télésiège arrosécompromis et bien faire respec- en continu iddter le règlement de la p iste»,
dit-il.

Un plus pour Champex
Les mushers, habitués de la
station puisqu'une course de
chiens de traîneau s'y déroule
chaque année (voir encadré),
avaient l'autorisation de la
commune pour s'entraîner le
son. «Nous sommes ravis que
cette solution provisoire et peu
pratique soit remplacée désor-
mais par une véritable p iste
d'entraînement», affirme Pier-
re-Alain Machoud, directeur
de l'office du tourisme, «car
nous devions faire face à beau-
coup de demandes. Cette p iste
est obligatoirement un p lus
pour la station, car elle va
amener du monde. On pour-
rait aussi imaginer que des
mushers étrangers viennent

Escalade sur glace
¦ Plus belle que jamais avec
ses 18 mètres de haut, la casca-
de de glace fabriquée avec l'ai-
de de la nature par Gabriel Fa-
vre, Daniel Reichenbach et Mi-
chel Pellouchoud au pied du
Belvédère de Champex a «un

une semaine à Champex pour
s'entraîner, logeant sur p lace.»
Au niveau régional, la deman-
de risque également d'être for-
te puisque environ 160 per-
sonnes pratiquent ce sport en
Suisse romande. La piste est
en tout cas ouverte a tout
équipage qui tire soit un traî-
neau, soit une pulka, traîneau
entre un skieur de fond et les

bon mois d'avance, grâce au
froid», note Gabriel Favre. Si
pour l'heure chacun s'y lance à
ses risques et périls, les cons-
tructeurs, en collaboration avec
l'office du tourisme, espèrent
donner un jour à chacun la pos-
sibilité de «tâter de la glace»
durant l'hiver. JF

chiens, soit un ski-joring,
skieur de fond tracté. A Cham-
pex toujours , une cascade de
glace a été créée pour l'escala-
de (voir encadré) . Caroline Fort
Réservations auprès de Bernard Bochy
au (079) 204 27 86 ou à l'OT de Cham-
pex au (027) 783 12 27. Une place pour
fiarquer les véhicules et préparer l'atte-
age est reliée à la piste.

MARTIGNY

Chœur d'élite à l'église
¦ Pour son concert annuel, le
chœur de dames La Romaine de
Martigny accueille un invité de fc
marque avec le chœur Anony-
mes d'Ecuvillens (Fribourg).
Fondé en 1988 par quelques
amis d'Ecuvillens, le chœur
Anonymes compte aujourd'hui
plus de 35 membres âgés de 16 à
35 ans. Il propose un vaste ré-
pertoire, allant des pièces de la
Renaissance aux negro spiri-
tuals. En 1999 Anonymes a no-
tamment obtenu la mention
«excellent» en catégorie «chœur
d'élite» lors du concours suisse
des chorales. JF
Concert des chœurs La Romaine et Ano-
nymes, église paroissiale de Martigny,
samedi 19 janvier 2002 à 20 h. Entrée
libre.

P

Le chœur Anonymes a notamment représenté le canton de Fri
bourg lors des festivités du 700e anniversaire de la Confédération.

PUBLICITÉ
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- lE CHâBLE Née à l'Epiphanie

¦ MARTIGNY

Unité des chrétiens
Une prière avec les frères et
sœurs réformés de la vallée de
Bagnes aura lieu à l'église du
Châble le lundi 21 janvier à
20 h.

Vernissage au Manoir
Le Manoir de la ville de Marti-
gny abrite l'exposition Outre-
mer 3072, de Claire Koenig et
Christine Sefolosha. Vernissa-
ge samedi 26 janvier dès 17 h
et expo ouverte jusqu'au 10
mars, du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h.

Epifania Facchin a fêté ses 90
ans. nf

¦ Née le 6 janvier 1912, le jour
de la fêtes des rois et de l'Epi-
phanie, Epifania Facchin a été
fêtée mardi par sa' famille et les
autorités communales de Marti-
gny, représentées par Pierre
Crittin, président de la ville, ac-
compagné de sa secrétaire Anto-
nia Bocion. Originaire des Dolo-
mites, en Italie, Epifania est ve-
nue en Suisse avec son mari
après la Seconde Guerre mon-
diale. Le couple s'est d'abord
installé à Riddes avant de s'éta-
blir définitivement à Martigny.

Epifania et son mari Ermé-
négj ldo, qui a exercé la profes-
sion de mécanicien sur automo-

arrière-petits-enfants, dont la
dernière n'a que 2 mois, ont
complété la famille. A noter
qu'Igor, arrière-petit-fils de 3
ans, est du même jour que sa
nonna. Aujourd'hui , cette nom-
breuse famille est un peu dissé-
minée, en Italie et en Suisse alé-
manique. CF

PUBLICITÉ 

Fax (027) 305 16 19
wvw.hotelmuveran.cl

SEMAINES
CHINOISES

jusqu'au 26 janvier

Midi et soir:

http://www.lenouvelliste.ch
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azimuts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

ECOLE-CLUB MICROS
Sion: (027) 327 72 27
Martigny: (027) 722 72 72
Monthey: (024) 471 33 13

COURS DÉBUT DURÉE LIEU
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Informatique, premiers succès dès le 28 février 15 leçons Sion

dès le 11 février 15 leçons Martigny
HP«: lp fi fpvripr 1R Iprnnç Mnnthpv

2. Traitement de texte Word cours de base dès le 11 février 20 leçons Sion
dès le 18 mars 20 leçons Martigny
dès le 24 janvier 20 leçons . Monthey

3. Traitement de texte Word cours avancé dès le 24 janvier Sion 
4. Tableur Excel cours de base dès le 23 janvier 20 leçons Sion

dès le 12 février 20 leçons Martigny
dès le 21 février 20 leçons Monthey

5. Tableur Excel cours avancé dès le 7 février 20 leçons Sion 
6. Découvrir Internet dès le 20 février 12 leçons Sion

dès le 8 février . 12 leçons Martigny
dp* lp 1 fi fpvripr 1? Iprnnç Mnnthpv

7. Internet avancé dès le 13 février 12 leçons Monthey
8. Photoshop . dès le 1er mars 20 leçons Martigny
9. Webpublisher II dès le 4 avril 80 leçons Sion
10. Winbiz commerce de base dès le 26 février 20 leçons Martigny

dès le 15 février 20 leçons Monthey
11. Dactylo sur PC dès le 6 février Sion

dès le 22 janvier Monthey
12. Publisher dès le 11 février 12 leçons Sion
13. Seniors premiers succès dès le 20 mars 12 leçons Monthey
14. Utilisateur PC 1 dès le 4 février 64 leçons Martigny

dès le 4 février 64 leçons Monthey
15. Utilisateur PC 2 dès le 29 janvier 120 leçons Sion

dès le 4 mars 120 leçons Martigny
dès le 4 mars 120 leçons Monthey

16. Coordinateur PC dès le 22 janvier 172 leçons Sion

3. Allemand et Anglais enfants dès 3 ans toute l'année 15x60 min. Sierre

Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse 14 février 2002 8x90 min. Sierre
2. Histoire de l'art printemps 2002 8x90 min. Sierre
3. Cours de littérature française printemps 2002 10x90 min. Sierre

Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées toute l'année 3 x 90 min./sem, Sierre
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre

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

allemand, anglais, italien, espagnol, etc.) 
2. Tous travaux de secrétariat toute l'année à l'heure Sierre

Langues
Cours en après-midi ou en soirée se renseigner au secrétariat
1. Cours club compact intensifs dès le 18 février 6 leç. par sem. Sion

Français - Allemand Anglais dès le 11 février 6 leç. par sem. Martigny
dès le 14 janvier 6 leç. parsem. Monthey

2. Allemand Club débutant standard dès le 12 février 1 leç. par sem. Martigny
3. Italien Club débutant standard dès le 21 janvier 1 leç. par sem. Martigny
4. Espagnol Club débutant standard dès le 22 janvier 1 leç. par sem. Martigny
^ Arlnlak Clllh Hphlltant çtanHarH HP<: lp 71 ianvipr 1 Ipr nar çpm ¦ Fvlnnthpv
6. Anglais Italien Espagnol Travel dès le 5 mars 1 leç. par sem. Sion

dès le 12 avril 1 leç. par sem Martiqn
dès le 22 mars 1 lec. oar sem Monthe

2. «Stages-Test» d'orientation 2 a 3 x par année 1 semaine Sion
Stage d'orientation/préparation aux écoles et
apprentissages (plein temps) 2 pér. de 4 mois Sion— . . ...... i— -— ..... . 

6. Espagnol Travel dès le 8 mars 1 leç. par sem Sion 
7. Allemand Club 4 à 6 ans Dès le 17 janvier 1 leç. par sem. Martigny
8. Allemand Club 7 à 9 ans dès le 24 janvier 1 leç. par sem Martigny
9. Anglais par la suggestopédie dès le 1er février 8 x 2H1/2 Sion 
10. Préparation au Proficiency dès le 9 février 2 leç. par sem Martigny
11. Préparation au CAE dès le 13 février 2 leç. par sem. Martigny

Cuisine
1. ' Cuisine chinoise dès le 27 février 4 cours de 3 h Sion

dès lp 70 fpvripr A mnrç Hp 3 h Martinnv

— a 1— "" ¦- - 
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3. Cuisine de tous les jours dès le 14 février 4 cours de 3 h Sion
dès le 21 février 4 cours de 3 h Martigny

4. Gastronomie dès le 12 février 4 cours de 3 h Sion
dès le 18 mars 4 cours de 3 h Martigny

5. Cuisine italienne dès le 20 février 4 cours de 3 h Sion
dès le 12 mars 4 cours de 3 h Martigny

6. Dégustation des vins I dès le 28 mars 6 cours de 2 h Sion
dès le 8 mars 6 cours de 2 h Monthey

7. Dégustation des vins II dès le 7 mai 6 cours de 2 h Sion 

Danses
1. Danses de salon dès le 18 janvier 12 leçons Sion

dès le 18 janvier 12 leçons Martigny
dès le 25 janvier 12 leçons Monthey

2. Danse orientale I dès le 6 février 12 leçons Sion
dès le 26 avril 12 leçons Martigny

3. Danse orientale II dès le 4 février 12 leçons Sion
dès le 22 janvier 12 leçons Martigny

4. Rock'n roll dès le 1er mars 8 leçons Sion
dès le 21 janvier 8 leçons Martigny

5. Salsa débutant dès le 23 janvier 12 leçons Monthey
6. Salsa II dès le 26 mars 12 leçons Sion

rlp<: lp fi mar 17 Iprnnc Martinnv

Pleine forme - Sport
1. Figurama - Stretching - Gym dos - CAF - toute l'année Sion

Body Toning - Body Sculpt - M Pump - Martigny
Soft Sculpt - Aérobic High-Low - Step - Monthey
Latino Aérobic - Kickboxing Aérobic -
Cardio Mix - Fatburner - Midi Passion -
Interval Training - Aquafitness -
Mixed Fit Men - TBC 

2. Tir à l'arc dès le 12 avril' 8 leçons Sion 
3. Self-défense dès le 5 mars 10 leçons Sion 
4. Golf débutant . dès le 18 mars 4 leçons Sion 
5. Golf avancé dès lp 77 avril 10 lprnn< Sinn

Cours Début Durée Lieu

Bien-être
Relaxation-Détente-Massage
1. Bien-être par le massage dès le 3 avril 8 x 1 h 1/2 Sion 
2. Massage des zones réflexes dès le 27 février 6 x 2 h Sion 
3. Massage assis pour tous le 2 février 1 x 5  h Martigny
4. Sophrologie dès le 31 janvier 6 x 1 h 1/2 Sion

dès le 22 janvier 6 x 1 h 1/2 Martigny
5. Maquillage et visagisme dès le 8 février 5 x 2  leçons Martigny

dès le 13 mars 5 x 2  leçons Monthey
6. Soins de peau et maquillage dès le 17 janvier 10 leçons Sion 
7. Couleurs et style le 28 mars 1 jour Sion

le 24 janvier 1 jour Martigny
8. Dynamisme et santé (huiles essentielles) dès le 25 janvier Monthey
9. Yoga débutant dès le 7 février 12 leçons Sion 
10. Yoga avancé dès le 22 janvier toute l'année Martigny
11. Taï chi dès le 25 janvier toute l'année Martigny
12. Gym dos dès le 7 février Martigny

Arts et arts appliqués
1. Arrangements floraux HPS lp fi févripr Mariïnnv
— J ,.,..,... ,,. ,

2. Déco nature dès le 19 février Martigny
3. Déco-nature «Pâques» dès le 5 mars 4 leçons Sion 
4. Sculpture sur bois dès le 28 janvier 8 x 2  h Sion 
5. Pastel sec dès le 25 mars 8 x 2  h Sion 
6. Bricolage «Miroir» dès le 4 mars 2 leçons Sjorj 
7. Bricolage «Pochoir» dès le 25 février 2 leçons Sjorj 
8. Bricolage «Technique de serviette» dès le 11 mars 4 leçons Sion 
9. Photos I . dès le 4 avril Martigny
10. Photos II dès le 7 février 8 x 2  h Sion

. dès le 7 février 8 x 2  h Martigny

Formation
1. Comptabilité ! dès le 8 avril 10x2 leçons Sion

dès le 9 avril 10x2 leçons Monthey
2. Comptabilité II dès le 26 mars 12x2  h Martigny
3. Analyse transactionnelle dès le 18 février 8 x 2  leçons Sion 
4. CAB cours accéléré bureau dès le 5 février 2 jours/sem. sur Martigny

. 14 sem. 
5. Média Training les 25 et 26 janvier 10x2  h Martigny
6. Formation à l'écoute dès le 8 février 7 x 3  h Martigny
7. L'art de la métaphore les 21 et 22 mars 2 jours Martigny
8. Communication non-violente le 1er février 1 jour Martigny
9. Sensibilisation à la dynamique de groupe les 11 et 12 avril 2 jours Martigny
10. Histoire de l'art dès le 21 février 5 x 2  h Sjorj 

ECOLE ALPHA - SIERRE
Avenue Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre. Tél. (027) 456 33 88. Fax (027) 456 22 88.
E-mail: info@ecolealpha.ch. Internet: www.ecolealpha.ch
Cours de langue
1. Allemand, français, anglais INTENSIF 18 février 2002 3 h/jour/6 sem. Sierre

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

pcnannr»! ri iccp rhînnîc fer\ irc\  m v Of! min

Nouveau: Les Ateliers d'écriture
1. Savoir écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h Sierre

Divers thèmes 

Centre d'art & communication visuelle - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion. Tél. et fax (027) 323 40 60

1. Dessin/peinture (dès 6 ans) + Divers - libre min. 5 cours Sion
Académie (jeudi) + stage d'été (juillet) renseignements

sur demande 

ARDÉVAZ - Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion. Tél. (027) 322 78 83. Fax (027) 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey. Tél. (024) 471 97 48. Fax (024) 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com. Internet: www.ardevaz.com
1. Maturités Suisses août 2001 3à4semestres Sion et

option sciences économiques, 32 heures hebdo Monthey
langues 

2. Baccalauréat français. août 2001 2 à 4 semestres Sion
Pniir Ipç Hinlnmpç Hp l'prnlp 3? hpurpç hphHn \

3. Cours préparatoire pour les jeunes août 2001 2 à 4 semestres Sion et
dès la sortie du CO, formation 32 heures hebdo. Monthey
intensive qui leur permet de se
préparer ensuite à une matu ou à
un bac en 2 ans 

4. Cours de français en tout temps lu/ve, 20-24 h/ Sion
pour étrangers ou selon désir semaine 

ECOLE MONNIER
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. (027) 455 86 62, 079 521 09 59. Fax 455 86 62.
E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants du 3 sept.01 au 2 semestres, Sierre

de langue étrangère. 28 juin 02 lun - ven, 28h
Préparation aux examens de l'Alliance hebdo.
française. 

L'ÉTOILE Centre de REIKI
Route des Liddes 12, 3960 Sierre. Tel et fax (027) 456 20 06. - E-mail: etoile@bnb.ch

1. Réunion - Pratique Reiki 1er merc. / 3e jeudi soirées (2h30) Sierre 
7 Initiation 1pr rlpnrp Rpilr i 1 fi - 17 fpvripr VO 7 intirç Siprrp
3. Initiation pour enfants dès 7 ans 2 - 7 mars 02 2 après-midi Sierre
4. Techniaues Japonaises de Reiki 20 - 21 avril 02 2 iours Sierre
5. Initiation 2e degré Reiki 2 - 3 - 4 mai 02 2 soirs + 1 jour Sierre
6. Initiation 1er degré Reiki 6 - 7 - 8  juin 02 2 soirs + 1 jour Sierre

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion. Tél. (027) 322 23 84. Fax (027) 322 14 84. - E-mail: ectheler@omedia.ch
Année en ORientation - dès le cycle d'orientation
Travail intensif, en petit groupe, axé sur janvier 2002 1 semestre Sion
les branches principales, français/anglais lundi-vendredi
allemand/maths/informatique. 32 pér. / sem.
Orientation collège ou école des métiers,
apprentissages. 

mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:etoile@bnb.ch
mailto:ectheler@omedia.ch


Cours Début Durée Lieu Cours Début Durée Lieu

Préparation «diplôme de secrétariat» et un physicien janvier et 5 février 02 Fr. 30.- des Creusets,
janvier 2002 2 semestres Sion salle 128,

lundi-Vendredi ¦ Sion 
32 pér. / sem. Atelier musique

Préparation «diplôme d'administration», reconnu par l'OFPT 1. Georges Athanasiadès. 4 mardis dès le 19 4 soirées = Sierre
Gestion/langues/informatique janvier 2002 4 semestres Sion Le génie de Verdi février 02 Fr. 40.- 

lundi-vendredi Cours de cuisine
32 pér. / sem. 1. Gastronomie printemps 4 cours le mercredi 4 soirées = Sierre

Préparation «maturité professionnelle commerciale MPC» , en février 02 Fr. 180- 
janvier 2002 9 mois Sion 2. Cuisine entre hommes 4 cours le mercredi 4 soirées = Sierre

lundi-vendredi dès le 6 février 02 Fr. 140 - 
32 pér. / sem. 3. Poissons 4 cours le mercredi 4 soirées = Sierre

Préparation aux examens d'admission HES et Ecole de Tourisme . - , dès le 27 février 02 Fr. 180- 
TQG/maths/langues novembre 2001 1 semestre Sion 4. Apéro entre amis, nouvelles idées lundi 25 mars 02 1 soirée = Sierre
Cours «English Business School» __ Fr. 30- 
«Coaching in business or technical english» toute l'année à choix Sion 5. Cuisine simple, mais raffinée 4 cours le lundi dès 4 soirées = Sierre
Business English - préparation du toute l'année , à choix Sion le 25 février 02 Fr. 140- 
«Certificate in English for Business Purposes» 6. Grillades 4 cours le lundi dès 4 soirées = Sierre
English - préparation au First, le 29 avril 02 Fr. 180.- 
Advanced et Proficiencv Certificate janvier 2002 30 h/sem. Sion
Allemand - oréoaration au Goethe lanvier 2002 30 h/sem VIRGILE FORMATION

Site CIMO, route de l'Ile-Au-Bois 1, 1870 Monthey / Quai Maria-Belgia 18, Vevey.
Tél. (024) 472 95 40 ou (021) 921 19 62

1. Cours modulaires Windows, Word, entre janvier et 32 périodes Vevey-
Excel, Powerpoint avec certification U-CH avril 2002 Monthey
ou certification M.O.U.S 

Gilberte Moos - Maître de REIKI
Chemin des Cerisiers 1, 1958 Uvrier. Tél. (027) 203 25 20. - E-mail: gilbertemoos@hotmail.com

1. Initiation 1er degré de Reiki 9-10 février 02 2 jours Uvrier
2. Initiation 2ème deqré de Reiki 27-28 avril 02 2 iours Uvrier

2. Utilisateur informatique SIZ du 25.02.02 au 3 mois en Vevey-
04.05.02 journée Monthey
de mai à novembre 6 mois en

soirée 
3. PC/LAN Supporter SIZ du 21.05.02 au 6 mois en Vevey-

29.11.02 journée Monthey
. dès avril 2002 1 an en soirée

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre. Tél. (027) 452 62 55. Fax (027) 452 62 97
E-mail: secretariat@esis.ch Internet: www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique lundi 25 février 02 30 pér. sur

10 soirées
Sierre

2. Word 2000 lundi 18 février 02 30 pér. sur Sierre
10 soirées 

3. Excel 2000 mercredi 13 février 02 30 pér. sur Sierre
10 soirées 

4. Access 2000 printemps 2002 30 pér. sur Sierre
10 soirées 

5. Microsoft Office niveau I printemps 2002 40 pér. sur Sierre
13 soirées 

4. Office Supporter SIZ du 21.05.02 au
22.09.02

4,5 mois en
journée
9 mois en soirée

Vevey-
Monthey

5. Brevet fédéral Informaticien l-CH dès septembre 2002 2 ans Vevey-
Monthe

6. Diplôme fédéral Informaticien l-CH dès printemps 2002 Vevey-
Monthev

environ 450
heures de cours

l3SOlrees _ 7. Français - Allemand - Anglais - janvier - juin 2002 6 mois Vevey-
6. Microsoft Office niveau II printemps 2002 40 pér. sur Sierre Espagnol - Russe Monthey-

llspjrées Aigle
7. Ateliers Internet I et II printemps 2002 30 per. sur Sierre 8 Photoshop - lllustrator - Flash - Golive - entre janvier et avril 32 périodes Vevey-

10soirees ASP - HTMLJavascript ' 2002 Monthey
6. Internet pour les seniors printemps 2002 30 pér. sur Sierre 9 Webpublisher du 14.01.02 au 3 mois en Vevey-

10 après-midi 2g 03 02 joumée Monthey
7. Cours «sur mesure» pour entreprise sur demande sur demande sur du 15 01 02 au 6 mois en

: demande 05.07.02
' 

soirée 
8. Visual Basic: initiation à printemps 2002 30 pér. sur Sierre 10 Webmaster dès printemps 2002 VeveT

la programmation ; lOjpjrées dès automne 2002 Monthey
9. Certificat cantonal Webmaster intensif lundi 28 janvier 02 cours intensif Sierre 

sur 4 mois I <ADTICAMAT DDAMAICIEIUL'ARTISANAT BRAMOISIEN
Françoise Rittiner, promenade de la Borgne 15, 1967 Bramois. Tél. et fax (027) 203 39 74
Cours ouvert à tous
1. 54 cours de bricolage et d'artisanat: de suite Bramois

technique serviette, cartonnage, patch-
work, arr. floraux, lampes, poterie, cours
spécial Pâques, objet en foin, etc. 

Université populaire CHAMOSON
Case postale, 1955 Chamoson. Tél. et fax (027) 306 58 40
1 fiikinp rhinnkp dp fptp 7fi ianvipr 07 1 «nir 1Q h à 77h Chamncrtn

ECOLE D'AIDE FAMILIALE
Avenue Maurice-Troillet 260, c.p. 437, 1951 Sion. Tél. (027) 606 77 90. Fax (027) 606 77 94
E-mail: aide_familiale@hotmail.com
Formation continue pour adultes
1. Gestion du budget familial mardi 15 et 2 soirées Ecole d'Aide

familiale,
Sion

mardi 22 janvier 02 (17 h 30-20 h 15)marai a janvier û  ii'nau-̂ u n ID; Tamiiiaie,
-M, — .¦ ¦ ¦ ¦ ' - t... , ¦¦ ,¦¦ . n, - |i5n-—- Université populaire CHAMOSON2. Les assurances sociales au quotidien lundi 28 janvier 02 1 jour Ecole d Aide J ¦

(8 h 30-17 h 00) familiale. Case postale, 1955 Chamoson. Tél. et fax (027) 306 58 40
Sjorj 1. Cuisine chinoise de fête 28 janvier 02 1 soir 19hà22h Chamoson

3. Problèmes liés au traumatisme cranio- vendredi 8 mars 02 1 jour Ecole d'Aide 2. Cuisine chinoise de fête 11 février 02 1 soir 19 h à 22h Chamoson
cérébral et aide aux personnes concernées (8 h 30-17 h 00) familiale, 3. Aromathérapie 2 dès le 22 janvier 02 3 cours à 19 h 30 Chamoson

Sion 4. Macramé dès le 31 janvier 02 6 cours à 14 h Chamoson
4. Problèmes d'audition et aide aux

personnes malentendantes
4. Problèmes d audition et aide aux jeudi 14 mars 02 1 jour Ecole d'Aide

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

5. Approche des problèmes liés aux mardi 23 avril 02 1 jour Ecole d'Aide
maladies psychiatriques (8 h 30-17 h 00) familiale,

Sion

jeudi 14 mars 02 1 jour
(8 h 30-17 h 00)

L'approche relationnelle par le toucher dès le mercredi 30 heures Ecole d'Aide
6.2.02. Interruption (17 h 30-20 h 15) familiale,
durant les vacances Sion
scolaires 

Accompagnement/prise en soin et vendredi 18.01.02 4 jours Ecole d'Aide
activation de personnes de tous âges vendredi 22.02.02 (8 h 30-17 h 00) familiale,
et de toute condition vendredi 15.03.02 Sion

vendredi 24.05.02

5. Jardiner avec la lune dès le 20 février 02 3 cours à 20 h Chamoson

v, PROCHAINE PARUTION:
i 22 février 2002
| \ | ̂ ET P°ur tous renseignements
S Office d'orientation scolaire
% K̂  et professionnelle du Valais romand
| S*  ̂ y*  ̂

Av. de France 23-1950 Sion
& î Tt-/ TéL *027) 606 45 00 " Fax (°27) 606 45 04
g/^^  ̂/ \[ 

e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch
é7 1 Î J \ Les informations peuvent également être lues sur le
|y J\ J  • site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
^^^̂  ^̂  du Valais romand: www.vs-orientation.ch

UNIPOP SIERRE
C.p. 964, 3960 Sierre. Tél. et fax (027) 455 36 59. - E-mail: up.sierre@bluewin.ch Internet: www.upsierre.ch
Atelier sciences et beaux art
1. La couleur vue par un peintre les mardis 22 et 29 3 soirées = Lycée-collèi

MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: BOURG
MONTHEY: MONTHÉOLO

SION: CAPITULE Q̂Mlgll SION: LUX
MARTIGNY: CASINO Wmk TjWA
MONTHEY: PLAZA

Sff rMÎmSIERRE: CASINO
SION: LUX
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA

mailto:gilbertemoos@hotmail.com
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:aide_familiale@hotmail.com
mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch


A ia rorce au mon et
La 7e édition de la Patrouille de la Maya se déroulera le 3 mars.

Inscriptions ouvertes dès aujourd'hui.

Une course populaire, dans un décor exceptionnel.

C

'est une véritable
histoire d'amour.
Entre ces mordus de
ski de randonnée de
Saint-Martin, le

groupe Maya Dynamic, et cette
séduisante pointe de la Maya,
sentinelle entre Anniviers et Hé-
rens. Flirt qui a donné naissance
dès 1990 à la Patrouille de la
Maya. Un rendez-vous sportif
qui se déroule tous les deux ans
et qui a acquis très vite ses let-
tres de noblesse, grâce à la vo-
lonté des organisateurs de pro-
mouvoir l'esprit solidarité et en-
traide d'une cordée de monta-
gne, plutôt que le seul côté
purement compétitif.

La 7e édition de cette im-
portante épreuve sportive et po-
pulaire, volontiers considérée
comme la «petite sœur» de la
célèbre Patrouille des glaciers, se
déroulera le dimanche 3 mars
prochain. On y attend quelque
700 participants, répartis en pa-
trouilles de trois concurrents,
avec âge minimum fixé à 16 ans.
Une fête populaire qui mobilise
tout le village de Saint-Martin.

La cabane des Becs-de-Bosson, point de passage du parcours A. nf

Ce sont en effet quelque 160
personnes, toutes bénévoles, qui
œuvrent pour assurer la totale
réussite de l'opération.

Sur deux parcours
Les patrouilleurs ont le choix
entre deux parcours. L'itinérai-
re A, entre Saint-Martin et la
nouvelle cabane des Becs-de-
Bosson, d'une longueur de 19

kilomètres et d'une dénivella-
tion totale de 3700 mètres (42
km effort) , ou l'itinéraire B, en-
tre Saint-Martin et le Pas de
Lovegno, d'une longueur de
12,5 km et d'une dénivellation
de 2444 mètres (27 km ef-
fort). «Nous tenons à garder ces
patrouilles à trois concurrents,
pour sauvegarder cet esprit de
cordée, d'entraide, de respect
mutuel de la montagne. Raison

idd Dans le couloir de la Becca de Lovègno. 250 mètres de montée dans une pente de 40 degrés

Flirt avec la Maya, à la force du mollet

pour laquelle nous ne partiel- coi
pons pas au championnat suis- tioi
se de ski-alpinisme, où les pai
épreuves à deux privilégient «D,
surtout le chrono» explique Pa- pa\
trice Gaspoz, président de l'or- qm
ganisation. Politique partagée qu,
par deux autres compétitions Ga:
alpines, la Patrouille des gla- coi
ciers et le Défi des Faverges. tifs
Les trois organisateurs ont sep
d'ailleurs créé un challenge 3e

llet. Idd

commun et des prix à l'inten-
tion des concurrents ayant
participé aux trois épreuves.
«Des prix attribués dorénavant
par tirage au sort, pour éviter
que ce soit toujours les mêmes
qui en bénéficient» ajoute M.
Gaspoz, qui souhaite beau-
coup de plaisir à tous les spor-
tifs qui voudront vivre cette
septième édition, première du
3e millénaire. Norbert Wicky

Inscriptions ouvertes
¦ Le programme de la 7e Pa
trouille de la Maya a été en-
voyée aujourd'hui aux chefs
de patrouilles ayant participé
à la dernière édition. Les au-
tres sportifs intéressés peu-
vent demander dossier et for-
mulaire d'inscription à l'adres
se suivante: Patrouille de la
Maya, case postale 24, 1969
Saint-Martin. Ou par télépho-
ne chez Patrice Gaspoz, res-
ponsable de l'organisation
(027/281 27 70 ou 079/
225 1919).
Toutes les inscriptions devront
être en possession des organi-
sateurs le 21 février au plus
tard. Le nombre de partici-
pants est limité à 700, et les
demandes sont acceptées
dans l'ordre d'arrivée.
La finance d'inscription (180
francs par patrouille) com-
prend également repas chaud
à l'arrivée et prix souvenir à
chaque participant.

A pied, à skis, à raquettes
Valrando propose des journées d'évasion à travers tout le Valais.

P

lutôt copieux, le menu
que propose l'organisation
de tourisme pédestre Val-

rando pour 2002, millésime
baptisé «année de la montagne».
Dans le programme que l'asso-
ciation vient d'éditer, ce ne sont
pas moins de 70 courses accom-
pagnées qui sont proposées de
janvier à décembre, en plus
d'une douzaine de séjours ou de
tours à effectuer sur plusieurs
jours. Ce Valrando 2002 sera un
document très précieux pour
tous les amateurs de randonnée.
Pour chaque course prévue,
temps de marche, degré de diffi-
culté, dénivellation, graphique
de course, curiosités à découvrir
sont décrites dans le détail. De
quoi permettre à chacun de
trouver chaussure à son pied.

Plusieurs nouveautés Le président de Valrando Willy Fellay (à dr.) et Mario Colonel de
Pour cette année de la monta- Chamonix, présentant le nouveau Tour du Cervin. nf

gne, l'association a revu à la
hausse le nombre de randon- cheurs plus entraînés de nou- d'un tour du Cervin, du 22 au
nées «faciles» (jusqu'à 4 h 30 de - veaux «grands itinéraires» à dé- 27 juillet. Un nouveau parcours
r-r, M ï-fV» £, 1,1 nnviTTinml lVyfoîo ni ^Allimr pur nlliriaurr lAnrr "DIT- r.rnr.r,rA Hi,i-on+ dmnr .̂nc t-»oi- ^r^i]ian.uc au IUCLUIULUII/. ivitus ci L U L I V I I J  OUI piuoiLuio juuja. i ai uicpaïc uuicuii UCIIA alla Liai le
le propose également aux mar- mi ces derniers, l'inauguration président de Valrando Willy

Fellay et l'alpiniste Mario Colo-
nel de Chamonix, en collabora-
tion avec de nombreux parte-
naires du secteur concerné.

La présentation de ce tour
coïncidera avec la publication
aux Editions Artaud d'un livre
de Mario Colonel, Le tour du
Cervin, un luxueux document
très illustré, avec un guide
pratique détachable. «Ce tour
du Cervin est la p lus belle ran-
donnée dans les Alpes. Encore
mieux que le tour du Mont-
Blanc...» explique M. Colonel.

Demandez le programme !
En devenant membre de Val-
rando, pour une modeste con-
tribution de 40 francs par fa-
mille et par an, on peut obtenir
gratuitement ce programme
annuel de courses. Renseigne-
ments et demandes d'adhésion
sont à adresser à Valrando, rue
Pré-fleuri 6 à Sion (Maison du
Valais). NW

Violoniste exceptionnelle
¦ A la fin 2001, Ju-Ni Lee, jeu-
ne élève de l'Ecole supérieure de
musique Tibor Varga de Sion, a
participé au célèbre concours
international de violon G. Enes-
cu à Bucarest. Cette violoniste
âgée de 12 ans s'y est distinguée
en obtenant un brillant premier
prix. Soixante-sept musiciens,
venant de onze pays, ont parti-
cipé à ce concours. La jeune Co-
réenne a interprété à cette occa-
sion des œuvres de Enesco,
Kreisler, Paganini ainsi que le
Concerto no 5 de Vieuxtemps.
Grâce à cette remarquable dis-
tinction, Ju-Ni Lee sera engagée
cette année comme soliste, lors
d'un concert d'orchestre à Sa-
tu-Mare, en Roumanie. Elle
poursuivra également ses pres-

Ju-Ni Lee a remporté le con-
cours international de violon
Enescu, à Bucarest. m

tarions avec l'Orchestre de
l'école supérieure. C

¦ BASSE-NENDAZ

Concert anniversaire
La fanfare des Jeunes de la
Fédération des fanfares démo- l'ensemble. Présence des solis-
crates chrétiennes du centre tes Nicolas Devènes et Johann
célèbre son 40e anniversaire. Jacquemettaz. Entrée libre.

Pour marquer l'événement, un
concert aura lieu dimanche à
17 h 30 à la salle de la Biolet-
te. Stéphane Chappuis dirigera

http://www.lenouvelliste.ch


un vendeur en pièces

un chauffeur

Nous cherchons

détachées/magasinier
indépendant

Si l'un de ces postes vous intéresse
contactez-nous:

Landmaschinen
AMMETER AG
3951 Agarn, Tel. (027) 473 24 82 .
M. Kurmann. _ ^A

^—^̂̂^̂̂ ^

W
^̂  ̂

RECO 

MECANIQUE SA
^£  ̂l DE PREUX XAVIER

Rte de la Gemmi 30. 3960 Sierre/Solgesch, Tél. 027/455'01'82, E-mail : ReconKc@netsurfer.ch

Recherche pour ses départements :
« TOURNA6E » et « FRAIS/VSE »

MECANICIENS MECANIQUE GENERALE

Nous demandons :
- Un certificat CFC en mécanique générale
- Une certaine expérience sur machines CNC étant un atout, mais n'étant

pas indispensable
- Un âge entre 25 et 40 ans

Un esprit de collaboration
- Un désir de progresser dans sa carrière professionnelle

Nous offrons :
Des prestations salariales et sociales conformes à la Convention Collective
de Travail du Canton du Valais
Un 13e™ salaire ainsi que l'attribution de prime au mérite

- L'opportunité d'évoluer dans un milieu dynamique où chaque élément joue
un rôle de premier ordre.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite, accompagnée de votre
CV. photo, copie de certificat(s) et/ou diplôme à l'attention de la Direction.

SUZUKI Automobiles SA félicite
ses nouveaux concessionnaires locaux

i

Garage Mattei
Route de la Drague 14
1950 Sion

Garage du Mont d'Orge
Rue de Savoie 88
1953 Pont-de-la-Morge

Importateur: Suzuki Automobiles SA '̂ ¦9 '̂ ^̂ 1 
BIM

B || |̂Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon -^W ^̂ » U AÛẐ M. U WK. I
tél. 01 805 BB 66, fax 01 805 66 15 ^̂ 

t̂w^^^^'m^m .̂m
www.suzuki.ch JTJX
Financements avantageux via
EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur UN Z E S T E  D' E X C E P T I O N

ŒRTLI
Entretien et dépannage de chaufferie à mazout et à gaz

Nous sommes une des plus importantes entreprises de servi-
ce de chaufferie, notre point fort est l'assistance individuel-
le de nos clients dans toute la Suisse.

Désireux de renforcer nos équipes dans les régions de l'Est
vauoois, La Côte, Genève, Fribourg, Martigny, nous cher-
chons plusieurs

monteurs de service
Après une formation spécifique auprès de notre centre de
Lausanne, nous vous confierons toutes les tâches d'un sec-
teur:
- Le montage de brûleurs et conduites.
- Mise en service et entretien de générateurs de chauffage

conventionnels (mazout-gaz) et énergie renouvelable
(bois-PAC).

- La programmation et l'optimisation de régulations de
chauffage.

Nous recherchons:
- une personne qualifiée ayant une formation d'électricien

ou de monteur en chauffage avec CFC;
- une expérience de la branche sanctionnée par les brevets

Procal et APREA serait bienvenue.

N'hésitez pas à nous contacter au (021) 867 11 11 ou envoyer
votre dossier de candidature à:
OERTLI Service S.A.
Case postale 59
Ch. Praz-Roussy 4 bis - 1032 Romanel
Réf, JPC

022-338521

de première force, dynamique et flexible, ayant de
l'expérience dans le domaine du textile et de la mode,
ide'alement dans le prêt-à-porter. De plus, vous avez du
flair pour la présentation de la marchandise et pour un
contact aisé avec la clientèle.

Vous êtes d'une présentation soignée, âgée de 20 à 45 ans
et vous vous xquittez de vos tâches de manière indépen-
dante et fiable.

Etes-vous intéressée par ce travail varié? N'hésitez pas.
Notre gérante, Madame Merola, attend avec plaisir votre
dossier de candidature avec photo ou votre appel
téléphonique.

Charles Vogele Mode S.A. -
Route Cantonale
1964 Conthey
Tel: 027/346 45 16

Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

« «•• Mode|
WJMTAIA

Nous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,
Belgique et aux Pays-Bas

zX mar^mm
WÊÊÊ̂  Grande XwECQJrSmWjs? Dixence ¦̂ K̂ M

chef(fe) des services indus
trïels (électricité et eaux)

JÊÊÊÊ  ̂Grande FjSyJBJ l̂
ÉjP' Dixence ¦̂ K̂ M

énergie ouest su isse

Nous recherchons pour notre service d'exploitation
Grand Dixence - eos - Valais un(e)

employé(e) technico-commercîal(e)
Il s'agit d'un poste à plein temps, rattaché directement au
chef de service.

Tâches principales:
• gestion des débours et indemnités
• gestion des heures du personnel des usines
• gestion administrative des prestations effectuées par

notre personnel
• participation à l'élaboration du budget d'exploitation
• rédaction des rapports d'exploitation
• établissement de commandes centralisées pour le service.

Exigences:
• formation technique de base ou/et commerciales avec

connaissances approfondies de l'informatique et de la
bureautique

• excellente maîtrise du français et de l'allemand
(parlé et écrit)

• expérience professionnelle d'au moins 3 ans
• capacité à s'adapter rapidement à un environnement en

pleine mutation
• aptitude à travailler de manière indépendante
• esprit d'initiative
• âge idéal: 25 à 35 ans.

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: dès que possible.

Si ce poste vous intéresse, vos offres de service, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, sont à adresser à:

énergie ouest suisse (eos)
Service des ressources humaines
Case postale 439 - 1951 Sion.r 036-062901

Mise au concours
La ville de Monthey met au concours le poste suivant, accès
sible indifféremment aux femmes et aux hommes:

Profil recherché:
- formation d'ingénieur diplômé EPF ou jugée équivalente;
- expérience confirmée dans les domaines des énergies

de réseaux;
- sens développé de l'organisation, de la négociation

et de la communication;
- capacité à prendre des décisions et à juger des priorités;
- aptitude à diriger du personnel;
- connaissances indispensables des outils informatiques

en milieu industriel.
Conditions générales d'engagement:
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey;
- traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la Municipalité.
Entrée en fonctions: 1er juillet 2002 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Guy Favre, directeur des services industriels, qui se tient
à disposition pour tous renseignements complémentaires
(024) 475 76 51.
Les yi M» iiidMUbu lies, dvet. LUNILUIUIII viide, i eiei eiiLeb ei
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au service «Administration et ressources humaines», case

mailto:Recomec@netsurfcr.ch
http://www.voegele-mode.com


VRAIS
SOLDES

sur des prix bien
réels et non surfaits

sur tout le stock,
toutes provenances
Exemples:
• Hamadan Iran

200x300 cm J22&Ï 1368
• Schiraz Iran

266x180 cm JS4fl<' 890
Du jamais vu! Pour tous les goûts

et toutes les bourses.
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Swiss Avec 'a nouvel'e Peugeot 307, l'innovation est de Fr. 21900- net (version XR 1.4, 3 portes, 75 cv). Bienvenue pour
en route. Six airbags, un système d'information un tour d'essai!

r rtClV high-tech, le plus grand pare-brise de Sa *Pour plus d'informations, consultez notre site Internet ou adressez-vous à votre partenaire Peugeot.

catégorie et l'ensemble des services Peugeot SwissPack * à partir PEUGEOT, POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région:
IT—¦ nai î̂ M—i—HM^—I—W——n— «—n——imimw—i— IMWIWW——w—MMMIMW ami ¦MH W UIWIHIIMMIHII W iiii iMiinCTwnwrrrinr«MMMM^MaM^MrTmMwn -̂Tir'̂
Concessionnaire s PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24.
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
J.-C PEIRY. 024/481 28 17 DE LA COTE, AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de

027/398 30 65 Grand St-Bernard, 027/722 28 24

VILLE DE SION

Mise au concours
En fonction d'un prochain départ à la retraite, la Ville
de Sion met au concours un poste d'

employé (e) de commerce
au Service des finances

appelé (e) à traiter principalement de dossiers fiscaux.

Conditions d'engagement :
- certificat de maturité, diplôme d'une école supérieure

de commerce, ou titre jugé équivalent;
- bonne connaissance des outils informatiques de base

(Word, Excel);
- sens aigu de la discrétion;
- intérêt et facilité pour les chiffres;
- une expérience dans une activité similaire sera it

un avantage;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion.

Autres conditions et traitements :
- selon le règlement général pour le personnel

de l'administ ration communale, et l'échelle
des traitements de la Municipalité de Sion.

>
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du Service des finances, tél. (027) 324 12 11, ou auprès
de M. Bernard Desfayes tél. (027) 324 12 55.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
certificats, doivent être adressées, avec indication sur ,
l'enveloppe d'envoi de la mention «Employé (e) de
commerce, Service des finances», au secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
vendredi 8 février 2002.

L'Administration communale
Sion, le 18 janvier 2002

036-064134

Mise au concours
La ville de Monthey met au concours le poste suivant, acces-
sible indifféremment aux femmes et aux hommes:

adjoint(e) à mi-temps à la
cheffe du service de l'enfance
Profil recherché:
- formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue;
- avoir suivi ou s'engager à suivre la formation de

directeur (trice) de crèche;
- au bénéfice d'un perfectionnement de praticien(ne)

formateur (trice)
- expérience professionnelle dans l'encadrement

de personnel;
- accepter un horaire de travail variable;
- capacité d'initiative et d'organisation;
- aisance dans la communication et les relations.

Conditions générales d'engagement:
- Etre de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey;
- traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la Municipalité.

Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mlle Véronique Bressoud, cheffe du service de l'Enfance,
qui se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires (024) 475 70 20.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service «Administration et ressources
humaines», case postale 264, 1870 Monthey 1,
jusqu'au 8 février 2002. , . .

L'Administration communale.
036-063893

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch

Jeune homme
comptable
dynamique, préparant
brevet professionnel
d'agent fiduciaire,
cherche place dans
une fiduciaire ou
organe financier.
Tél. (078) 881 99 14.

036-064246

Cuisinier
cherche place
comme cuisinier
ou magasinier-
livreur
région Sion.
Tél. (079)730 31 19.

036-064269

Fitness de
la place de Sion
cherche

jeune femme
Eour réception,
ar, nettoyage

(60 heures par mois
le soir).
Prière de téléphoner au
(027) 203 31 12, de 9 h
à midi. n3S-0fi4i7i

i

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

Téléphoniste-réceptionniste (50%) au
Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise: 25 janvier 2002.

Secrétaire médicale (90%) au Centre
valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise: 25 janvier 2002.

Chef de la section financière au
grade d'inspecteur-chef à la Police
cantonale, police de sûreté.
Délai de remise: 1er février 2002.

036-064101

Sion, dame 75 ans
recherche compagnon, âge en rapport,
pour se tenir compagnie, joindre
photo, s.v.p. Ecrire sous chiffre L 036-
062732, à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. 035.062732

magnifique collection
de billets de banque

suisses anciens

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

(027) 455 10 14
Maguy Foumier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-489696

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

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

036-062400

Tél. (078) 624 76 90.
036-064057

Le club cycliste
Les copains

de la Petite-Reine
de Sion

pour son 25e anniversaire

remercie ses donateurs
et annonceurs

et leur souhaite une excellente année.
Il rappelle à ses membres que

l'assemblée générale
aura lieu ce soir à 19 h 30.

Pour tous renseignements:
au stamm du Café de la Piscine à Sion,

par son président Albert Tassoni,
tél. (027) 322 92 38.

036-064197

LAVE-LINGE
COMPACT
MOD. 4842

largeur 40 cm
capacité réglable
de 1 à 4,5 kg
essorage jusqu'à
1100 tours/min
châssis doté
de 4 roulettes
démarrage doux
et équilibrage
de la charge
durant l'essorage
programme court
programme bio

MsM CONGÉLATEUR
" m "̂̂ ^̂ Armoire super isolée

• capacité: 228 I
• très faible consom-

mation électrique
• très longue

autonomie en cas
de panne: 40 h

• alarme acoustique
de porte et de
température

• tiroirs de congélation
très spacieux

• Triple isolation

.̂iUWUtm

renne le bdmeui dprev-imui

L T *f3 fgl FRIGO K 1113
FW T W ^*l • à encastrer

• dimensions
55 x 75
capacité: 140 I
compact
mais spacieux
casier congélateui

Modèle
libre dès 369

F¦̂ ,
*!̂

,̂ ,,
¦̂ LAVE-VAISSELLE

^̂ Lk ÂdUL  ̂ A ENCASTRER G A 711
• économique
• 6 programmes
• 10 couverts
• mod. 55 x 76 cm

Modèle
libre dès 498
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et le lundi matin
1
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Un système de pastilles vibrantes installées à tous les feux de la ville de Sierre

permet aux aveugles de traverser en toute sécurité

C

'est une simple pas-
tille installée sur tous
les feux de la ville. Il
suffit de poser la
main dessus et elle se

met à vibrer lorsque le passage
est libre pour les p iétons. Vous
pouvez tester le système vous-
même», explique Paul-Alain
Beysard, commissaire de police
à Sierre.

Cette politique d'aménage-
ment des feux date maintenant
de près de dix ans. A l'époque,
le critère déterminant pour une
refonte complète du système de
signalisation était la sécurité du
trafic et des piétons.

L'Etat du Valais
maître d'œuvre
Les feux de la ville étant tous
situés sur des routes cantona-
les, l'installation s'est faite en
collaboration avec l'Etat du Va-
lais qui en était le maître
d'oeuvre, la police municipale
proposant diverses solutions
pour favoriser la fluidité du tra-
fic. Sur le plan technique, c'est
l'entreprise Applica basée à l'île
Falcon qui a pris en charge la
mise en place de ces feux, en
partenariat avec une entreprise
française qui avait déjà équipé

// suffit de poser la main sur cette pastille pour la sentir vibrer
lorsque le passage est libre. nf

la ville de Lyon du même sys-
tème.
Dépannage ultrarapide
«Le principal avantage d'avoir
fait appel à une entreprise sier-
roise pour l'installation, c'est
que le dépannage est ultrarapi-
de en cas de problème, relève
Paul-Alain Beysard, une alar-

me se déclenche immédiate-
ment à la centrale lors de la
moindre panne de fonction-
nement et les feux sont mis en
clignotants oranges. Si le pro-
blème ne peut être réglé par
nos propres moyens, la maison
Applica est aussitôt avisée.»

Patrick de Morlan

i

caoutc
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ANNIVERSAIRE

Apprentis du monde
fête ses 10 ans

Du tam-tam pour les dix ans des Apprentis du monde. nf

¦ «Ne donne pas du poisson à
celui qui a faim, mais apprends-
lui à pêcher!»

Depuis dix ans, l'associa-
tion Apprentis du monde met
en pratique cette devise du côté
du Cameroum en créant deux
véritables centres d'apprentis-
sage en menuiserie.

En Valais, l'association a ré-
colté environ 1 million de
francs en dix ans pour permet-
tre au Père Georges-Henri de
réaliser une vraie démarche
d'entraide. Bref, les arguments
ne manquaient pas pour fêter
dignement ce 10e anniversaire.

VF

¦ SIERRE

de la physique

¦ SIERRE

Cours
de philosophie

La Société valaisanne de phy-
sique organise à Sierre au bâ
timent de Sierre-Energie, des
cours de philosophie de la
physique ce vendredi 18 et
vendredi 25 janvier de 20 h à
22 h. Les cours sont donnés
par Jan Lacki de l'Université
de Genève. L'entrée est libre.

Messe des familles
Messe des familles Etre té-
moin, ce samedi à 17 h 30 à
Sainte-Croix, à 17 h 45 à Vey-
ras, à 18 h à Sainte-Catherine,

19 h 15 à -Miège.

¦ MONTANA
Championnat suisse
de ski et de snowboard

à 19 h à Noës et Chippis et à

La Jeune Chambre économi-
que organise le Championnat
suisse de ski et de snowboard
aujourd'hui et jusqu'à diman-
che. Informations à l'Hôtel
Beausite, au (027) 481 3312.

¦ MONTANA
Ski nocturne
au Grand-Signal
Ce soir de 19 h à 22 h, ski
nocturne sur la piste illuminée
du Grand-Signal. Informations:
(027) 485 89 10 avant 17 h.

MURAZ ¦»¦ ¦ ¦ 0concert Pierres glissantesbaroque *^
Ce week-end, Grimentz accueille de nombreuses

équipes à son traditionnel tournoi de curling.

Stephan Imboden, soliste basse
réputé en concert à Muraz.

robert hofer

¦ A l'église de Muraz, ce di-
manche, Stephan Imboden, so-
liste basse, sera accompagné de
Concerto di Viole pour un su-
perbe concert baroque.

Soliste réputé
Le répertoire de Stephan Im-
boden s'étend de la musique
ancienne aux créations con-
temporaines. Après des études
de piano et de hautbois, il
poursuit ses études au Conser-
vatoire de Lausanne. Il com-
plète sa formation à l'Opéra de
Lyon puis se perfectionne dans
la musique baroque française à
Versailles. Il est appelé comme
soliste pour de nombreux con-
certs et opéras en Suisse, en
Europe et au Japon.

Quatre gambistes
Accompagné de quatre gam-
bistes de l'ensemble Concerto
di viole ainsi que de l'organiste HACIENDA SONIC
Markus Hûnninger, il interpré- AMé ' - m -  * 
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^r ' en Pas" ¦ Après la programmation résolument rock de ne. Valeur sûre de la scène valaisanne ayant passéan par omas e e. l'automne passé, l'Hacienda Sonic propose Salon au Ned de Montreux ainsi qu'à la grand-messe™ Bleu, un groupe sédunois balançant entre sonori- musicale Orgy, ils seront suivis de DJ Sou et Dj
C-°nC

iT7 
b£[°We..ce f 'manche 2? 'an' tés trip hop parfois teintées de drum and bass. Le Nautika distillant de la drum and bass en fin de

tiens: Librairie Amacker et 'fhëytâ Mu- répertoire frise l'envoûtement sonore et sert d'as- soirée. Entrée dès 21 h 30 à l'Hacienda Sonic, à cô-
sique. sise à la voix remarquable de la chanteuse Romai- té des anciens abattoirs. C

Ce week-end, près de trente équipes s'affronteront sur la patinoire naturelle de Grimentz, lors du
traditionnel tournoi de curling de la mi-janvier. m

C

ette année, près de trente
équipes s'affronteront sur
la patinoire naturelle de

Grimentz.

Ambiance
de franche camaraderie
Outre le balai et la pierre utili-
sés par des mains expertes, ce
tournoi se déroule chaque an-

née dans une ambiance de
franche camaraderie. Il com-
mence le samedi dès 9 h 30 et
la distribution des prix aura
lieu le dimanche à 15 h 30 sur
la patinoire.

Rallye gastronomique
original
Afin de pimenter cette journée

au grand air, un rallye gastro-
nomique par équipe est orga-
nisé à travers les restaurants du
village. L'ordre des mets sera
totalement aléatoire. Après
chaque plat, les équipes par-
tent dans des restaurants diffé-
rents. Ils se retrouvent dans le
même restaurant pour finir la
soirée. C



La technologie
en mouvement

r. bolli

Le sourire immuablement (ou
presque!) et délicieusement •
«agrippé» à ses lèvres, elle
épouse le quotidien en
imprégnant l'atmosphère, d'une
lumière qui reflète sa légendaire
bonne humeur. L'humour à portée
de voix, elle use de diplomatie -
sans en abuser - lorsque de rares
turbulences se pointent à
l'horizon. A l'évidence, cette fée
qui ne s'en laisse pas conter a fait
de sa profession l'une de ses
passions. La répartie adroite,
piquante - mais ô combien
savoureuse! - et drôle, elle jongle
à loisir avec un (don) naturel qui
lui sied à merveille. Et lorsqu'elle
évoque un souvenir qui ne
manque pas de sel, des étincelles
jaillissent de ses pupilles.
Avenante, disponible, pudique,
généreuse... bref, d'excellente
composition, elle s'emploie, avec
bonheur, à imprimer dans l'esprit
ae son entourage une joie ae
vivre qui ne coule pas de source
par les temps qui courent.
Ennemie jurée du nombrilisme, de
l'égoïsme, du paraître, Ghislaine
apporte, chaque jour, dans son
restoshop du Centre de
Chandoline, à Sion, un échantillon
de paradis.

Vous qui prônez la
transparence, êtes-vous
disposée à lever un coin du
voile... sur le nombre de vos
printemps?

La quarantaine épanouie, voyons!
(rires!)

Etes-vous une femme
d'altitude ou de plaine?
J'ai ouvert les yeux, pour la
première fois, à flanc de coteau. A
Champlan, au-dessus de Sion. Et
je les ai toujours ouverts... mes
yeux!

Au cours de ces dix années de
restoshop, j'imagine que vous
avez dû en voir et en entendre
des vertes et des pas mûres?
Pas vraiment! Et pourtant cela fait
un bail que je suis responsable de
ce restoshop attenant au Centre
automobile de Chandoline. Depuis
son ouverture.

Certaines langues (bien
intentionnées) prétendent que
votre vie, c'est le «boulot».
Vrai ou faux?

Oui et non. J'aime mon travail,
j 'aime ma clientèle. Et elle me le
rend bien. Mais j'ai une fille,
Cindy, qui a 15 ans, et nous nous
entendons à merveille.

Vous avez un œil sur le
restoshop, l'autre sur la
station-service Tamoil, et ce de
6 h à 22 h et sept jours sur
sept. De quoi devenir bigleuse,
non?

Dans la région sierroise et dans le monde, la Ford Focus atteint des sommets

S
IERRE Le décor est
planté: au-dessus, un

ciel d'un bleu d'acier. Aux
pieds, une paire de skis K2
dont les arêtes, spéciale-
ment découpées, assurent
un contrôle efficace sur le
tapis infini de fraîche nei-
ge poudreuse. Le «car-
ving» est ce que l'on a
trouvé de mieux pour
jouir pleinement du sla-
lom à skis. Mais cette sen-
sation unique de contrôle
et de stabilité trouve
maintenant son pendant
dans la conduite de la sé-
rie spéciale Focus Carving
de Ford. Elle donne, en ef-
fet, l'impression que ses
roues s'accrochent au bi-
tume comme les skis Car-
ving dans la neige. Elle fait
de chaque virage une ex-
périence gratifiante.

Cette secunte acùve,
y compris dans les virages
abordés ou négociés un
peu trop rapidement, est
apportée par l'ESP (pro-
gramme électronique de
stabilité) et par l'antipati-

Laurent Durret (à droite) a remis une paire de skis Carving à Fabien Sargiotto, l'un
des lauréats du concours Ford Focus Carving. Et ce à l'enseigne... du Garage F. Durret
Automobiles S.A., à Sierre. <. boni

nage qui sont de série sur la Ford Focus fut la voitu-
la Ford Focus Carving - à re la plus vendue dans le
l'instar de l'ABS et la sus- monde en l'an 2000. Idem
pension sport. Toujours durant le premier semes-
au chapitre des distinc- tre 2001. A Sierre, le Gara-
tions et des performances, ge F. Durret Automobiles

SA a également atteint
des sommets avec, en pri-
me, la désignation d'un
des lauréats du concours
national Focus Carving:
Fabien Sargiotto.

Maison des cadeaux Grande expo Toyota
i i, i ^̂ m iiiiiiMii Corolla 2002

S
ION En décembre
2001, le Centre Migras

Métropole s'est métamor-
phosé en Maison des ca-
deaux. On vit même Blan-
che-Neige et ses illustres
acolytes - toujours au
nombre de sept! - s'épa-
nouir dans «Le Monde

tombola de
Noël ont été
reçus au
Centre
Migros
Métropole, à
Sion, dans
une
atmosphère
toute de
couleurs et
de chaleur
conçue, r. te

féerique de Walt Disney», en glissant dans l'urne de
Dans, cette chaleureuse et la grande tombola de Noël
lumineuse atmosphère, la leur bulletin de participa-
gent enfantine eut effecti- tion. Reçu, à l'accoutu-
vement voix au chapitre, mée, dans les règles de
Quant aux consomma- l'art, chaque lauréat a bé-
teurs et aux visiteurs, ils néficié d'un bon d'achat
eurent tout loisir de «con- d'une valeur de 1000
verser» avec dame Chance francs.

Demain samedi, de 9 h à 17 h 30 (non-stop), le Centre automobile Emil Frey Sion
vous convie - cafés, croissants et apéritif seront au rendez-vous -à la présentation
de la nouvelle gamme Toyota Corolla 2002. Etudiée en fonction des goûts
européens, ladite gamme ne comprend pas moins de cinq carrosseries différentes,
dont quatre sont commercialisées en Suisse: Sportswagon, Verso et la limousine trois
ou cinq portes - à vous couper le souffle avec les 192 ch de sa version TS! A noter
que la Verso se distingue par la modularité de son habitacle et complète idéalement
la gamme des monospaces. G. Eralp, conseiller de vente Toyota, et V. Sehic,
préparateur auto, vous souhaitent la bienvenue. r. boni

Lamerique d'à côté

Q
UART-AOSTE Découvrir Lamerique des distillais de la plus ancienne distille-
à l'aube de cette année 2002, quelle rie de la région, des vins valdôtains, une

aubaine! Franchissez le tunnel du Grand- vaste gamme de crus italiens réputés, une
Saint-Bernard et empruntez l'itinéraire sélection rigoureuse de whisky, rhum et
qui vous conduit jusqu 'à Quart-Aoste. cognac, des spécialités gastronomiques,

Là, le nouveau Centre commercial différents types d'huile provenant de di-
Lamerique vous réserve une gerbe de verses régions transalpines, des arômes,
surprises. A «La Cave», gourmands et des épices; du thé aux parfums intenses,
gourmets ont tout loisir de jeter leur dé- un riche assortiment de confiseries ex-
volu sur, respectivement, des liqueurs et quises...

A «La Cave» du
Centre commercial
Lamerique, à Quart-
Aoste, vous
découvrirez
l'authenticité
valdôtaine à travers
une multitude de
produits du cru et
de grande qualité.

Idd

Le swin
dans
la peau

îumage séquentiel, il pri- km en cycle mixte).

S
ION Elle a le swing
dans la peau... la nou-

velle Jazz de Honda. Elue
voiture de l'année au Ja-
pon - sous l'appellation
«Fit» - cette version Jazz
s'exprime déjà à travers le
paysage «audio-visuel»
européen en véhiculant
un style moderne. Avec
son grand pare-brise im-
planté très en avant et son
capot court, elle ressemble
à un petit monospace.
Mais au-delà des critères
esthétiques, elle se distin-
gue par la présence de ses
cinq portes. Quant au tout
nouveau moteur 1,4 litre
de la Jazz, il totalise en
réalité une cylindrée de
1339 cm3. Portant l'appel-

Le 26 janvier, au Garage-Carrosserie Tanguy Micheloud,
route de Riddes 54, à Sion, Pierre-Alain Micheloud (à
gauche) et Kent Antille vous convient à la journée de
lancement de la nouvelle Honda Jazz. r. boni

lation i-DSI, qui signale la vilégie, en outre, les basses
présence d'un double al- consommations (5,5 1/100

Le grand retour
Farinet paierait cher pour déguster

Jusquau 3 février, le restaurant des Bains de Saillon
vous convie à une quinzaine marocaine concoctée par
la brigade de cuisine du Palmeraie Golf Palace de
Marrakech. , boin

S
AILLON Forts de leur
grand succès, l'an

passé, les chefs marocains
sont de retour en Valais.
En effet , jusqu'au 3 février
2002, l'Hôtel des Bains de
Saillon accueille, une nou-
velle fois, la brigade de
cuisine de l'illustre Palme-
raie Golf Palace de Marra-
kech. Et ils ne sont pas ve-
nus seuls, ces maîtres
queux africains. Des musi-
ciens, une danseuse du
ventre et un artisan sur
bois agrémentent égale-
ment ce festival touristico-
culturo-culinaire concocté

avec la complicité de
Royal Air Maroc et l'Office
national marocain du tou-
risme. Dans une harmo-
nieuse et alléchante atmo-
sphère, les fins palais et
autres papilles gustatives
ont tout loisir de savourer
un choix de mets on ne
peut plus typiques. L'art
culinaire marocain, dans
sa version Palmeraie Golf
Palace: à découvrir et à
déguster au restaurant des
Bains de Saillon. Concours
alléchant à la clef! Pour
toute réservation: tél. (027)
743 1112



FOOTBALL
Rpnrke à Tourbillon
mer, le ri_ iion d repris i eiiiidiiieineiii
tandis que Gilbert Kadji poursuit sa
quête solitaire 

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel ? Exceptionneli¦
Le jeune Saxonin décroche une fantastique quatrième place aux championnats d'Europe

I I - I r - f  r " ¦ 1/ j  ¦?—«-„««+

Un e  
dernière pi-

rouette propre à
donner le tournis,
un public debout
qui l'acclame, la

musique du Cirque du Soleil
qui s'achève et lui qui brandit
les deux poings, le sentiment
de l'exploit accompli. Lambiel
a tout simplement rimé avec
exceptionnel, hier soir à la pa-
tinoire de Malley, lors des
championnats d'Europe. Le
jeune Valaisan, à l'âge de 16
ans, a décroché une inattendue
et incroyable quatrième place,
à deux doigts de la médaille de
bronze. Inutile de préciser qu'il
a ainsi obtenu, haut la main, sa
qualification pour les JO. «Je
n'arrive pas à y croire: en l'es-
pace de quatre jours, ici à Lau-
sanne, j 'ai accompli trois pro-
grammes parfaits. Quelqu 'un,
là-haut dans le ciel, a dû me
donner un coup de pouce. Je ne
sais ni qui ni comment, mais
ce n'est pas possible autre-
ment.»

Des notes logiques
Devant le nombreux public de
la patinoire de Malley entière-
ment acquis à sa cause, Sté-
phane Lambiel, comme lors
des qualifications, comme lors
du programme court, a effecti-
vement une nouvelle fois ren-
du une copie sans faute. Sauf
le triple axel et le quadruple
toeloop que le Valaisan ne
maîtrise pas encore, mais sur
lesquels la plupart de ses ad-
versaires directs se sont cassé
les dents. Ce dont a parfaite-
ment su profiter Stéphane
Lambiel qui a obtenu des notes
entte 5,2 et 5,5 pour l'aspect
technique, entre 5,4 et 5,8 pour
la valeur artistique. Des notes
logiques. Sans triple axel ni
quadruple saut, le patineur de
Saxon ne pouvait légitimement
espérer beaucoup plus pour la
note A. Quatrième du pro-
gramme libre, il termine qua-

25

Stéphane Lambiel. Une maîtrise des pirouettes qui fait oublier l'absence de certains triples sauts, keystone

Alexei, le repenti
¦ Champion du monde en 1998, foireur, j 'aime bien aller tirer des biè-
1999 et 2000, champion d'Europe en res. Mais depuis, basta! Ça a payé.»
1998 et 1999, Alexei Yagudin avait Alexei, le repenti, est redevenu le tsar
connu une saison noire l'hiver dernier, de la glace. Son duel avec Plushenko
quand il avait dû s'incliner par trois et le troisième Russe, Alexander Abt,

trième du classement final. Le
meilleur résultat absolu d'un
patineur masculin suisse de-
puis les années cinquante!

«Si on m'avait dit, il y a
seulement deux ans, que je
participerais aujourd 'hui à ces
championnats d'Europe de
Lausanne, je n'y aurais pas
cru. Et voilà que là je me re-
trouve quatrième. Pincez-moi,
s.v.p., je rêve ou quoi?» Hier
soir, peu après 22 heures; Sté-
phane Lambiel ne savait plus
où donner de la tête, ne savait
plus s'il était en train de vivre
un rêve éveillé ou non. Non, il
ne rêve pas, le jeune Valaisan.
Et il se trouve sans doute au-
jourd 'hui à l'aube d'une riche
carrière internationale. Patrick
Meier, blessé aux adducteurs
mercredi à l'entraînement, a
tout de même tenu à s'aligner
hier soir, devant toutefois se
contenter du programme mi-
nimum et de la 24e et dernière
place. De Lausanne

Alexandre Lachat/Roc
Le Quotidien Jurassien

fois (championnats de Russie,. d'Euro-
pe et du monde) face à son jeune
compatriote et ennemi juré, Evgeni
Plushenko. Ce dernier, blessé, étant
absent, ici à Lausanne, Yagudin,
21 ans, a reconquis sa couronne, au
terme d'un programme artistiquement
exceptionnel mais non dénué d'er-
reurs sur le plan technique (chute sur
le quadruple toeloop, deux tentatives
infructueuses sur le triple rittberger).
Une belle revanche pour lui, qui avait
su faire son mea culpa l'été dernier:
«Au terme de la saison passée, je  me
suis complètement remis en question.
Je me suis assagi, j 'ai perdu dix kilos.
Vous savez, j 'ai toujours été un sacré

L'échelle qu'il aime
¦H A Saxon, y a des abri-
cots. Donc du soleil. Qui s'est
découvert un nouveau rayon,
hier soir, dans le «cirque» de
Malley. Les agriculteurs de ce
coin de Valais n'ont plus besoin
Hp çp fairp rip"; rhpvpnv hlanrç

D'avoir peur du gel. Stéphane
Lamoiei Tera couier les larmes
des arbres. Et jaunir de renom
le beau fruit. Son extraordinaire
quatrième place cueillie avec le
sourire du plaisir n'a pas été
décrochée au jackpot du casino
voisin. Mais au fond de son
corps, au fond de son cœur, au
fond de son âme. A force d'élé-
gance naturelle et de travail
sué, le Valaisan a encore grim-
pé à quatre pirouettes sur
l'échelle du bonheur. Le sien;
qui lui offre le ticket chic pour
les prochains Jeux olympiques.
Celui des autres aussi. Ceux de
son village que beaucoup d'ha-
bitants avaient déserté, l'espace
d'un soir et d'une émotion. Ce-
lui des spectateurs encore, tout
Malley debout comme si le Lau-
sanne Hockey-Club s'était mis
titre en fait. Fête. Comme chez
nous. Comme en Valais donc.
Comme Stéphane sait la faire
sur la glace. Pour lui. Pour
nous. Pour Sait Lake... Saxon!

Christian Michellod

deuxième hier, promet de faire des
étincelles le mois prochain à Sait Lake
City. ala/ROC
Messieurs. Classement final: 1.
Alexei Jagudin (Rus) 2,0. 2. Alexander
Abt (Rus) 3,6. 3. Brian Joubert (Fr)
8,6. 4. Stéphane Lambiel (S) 9,2. 5.
Frédéric Dambier (Fr) 10,6. 6. Ilja
Klimkin (Rus) 11,2.
Danse. Positions après la danse
originale: 1. Marina Anissina -
Gwendal Peizerat (Fr) 1,2. 2. Barbara
Fusar-Poli - Maurizio Margaglio (It)
1,8. 3. Irina Lobatcheva - llia Aver-
bukh (Rus) 3,0. 4. Margarita Drobiaz-
ko - Povilas Vanagas (Lit) 4,0. 5. Galit
Chait - Serguei Sachnowski (Isr) 5,0.
Puis: Eliane Hugentobler - Daniel Hu-
gentobler (S) 9,2. SI

Eh bien! dansez maintenant ! Une nouvelle émulation à Sion
Les danses

¦ L'épreuve de danse est composée
de trois parties: les danses imposées
(qui comptent à raison de 20% dans
le classement final), la danse originale
(30%) et la danse libre (50%).

Chaque année, l'Union interna-
tionale (ISU) choisit quatre danses im-
posées pour la saison suivante.

Pour cet hiver 2001-2002, ce
sont ainsi la valse ravensbourgeoise,
la valse dorée, le quickstep et le blues
qui ont été retenus et-que les dan-
seurs sont censés avoir préparés du-
rant l'avant-saison. A la veille des
championnats, deux parmi ces quatre
danses sont tirées au sort. Ici à Lau-
sanne, ce sont la valse ravensbour-
geoise et le blues qui sont sortis du
chapeau et qui ont été présentés mar-
di au public de Malley par les 25 cou-
ples en lice.

La danse originale, elle aussi, est
définie une année à l'avance par l'ISU.
Cette saison, c'est un medley espa-
gnol qui a été retenu, un mélange de la saison en cours. Cette danse doit choisir une mélodie au rythme bien
flamenco, de tango et de paso doble. avoir une durée de 2'30".. marqué et facilement identifiable (val-
A la différence des imposés, les dan- Enfin, le thème musical de la se, tango, flamenco, blues, fox-trot,
seurs ont la possibilité de choisir eux- danse libre, longue de quatre minutes, etc.).
mêmes leur musique, la seule condi- est laissé, comme son nom l'indique, Depuis plusieurs saisons 'à pré-
tion étant que celle-ci corresponde au au libre choix des concurrents, qui ont sent, la musique vocale est autorisée,
rythme musical imposé par l'ISU pour pourtant l'obligation - théorique - de ala/ROC

¦ Incontestablement, l'avène-
ment de Stéphane Lambiel - le-
quel s'entraîne désormais deux
fois par semaine à l'Ancien-
Stand - crée une nouvelle ému-
lation au sein du Club de pati-
nage de Sion.

«On reçoit de p lus en p lus
de télép hones; les gens recom-
mencent à s'intéresser à notre
sport», se réjouit Gaby Rey, la
présidente du club. Ça tombe
bien, les effectifs avaient connu

preuves

s imposées
que imposée

;e originale
;ique à choix,
style imposé
o, bossa, etc,)

danse libre
iique à choix,
au style libre

une sensible baisse voici deux
ans. «Un sportif tel que Stépha-
ne Lambiel, de par sa proximité
notamment, va beaucoup nous
aider. Pour les jeunes, il est, et
sera encore davantage ces pro-
chaines années, un modèle. Cer-
tains sont d'ores et déjà impres-
sionnés lorsqu'ils le voient sur la
glace sédunoise. En tous les cas,
ils ne sont pas indifférents du
tout à sa présence.» Reste que ce
sont encore souvent les ma-
mans, émerveillées par les ima-

PUBLICITÉ 

ges à la télévision, qui em-
mènent leurs enfants au club,
dans l'espoir qu'ils mordent à
ce sport. Neuf fois sur dix, Gaby
Rey accueille des filles. «Nos ef-
fectifs sont composés à 95% de
f illes. Mais je suis très confiante
pour l'avenir. Philippe Candelo-
ro a déjà fait beaucoup de bien.
Il a aidé à casser cette image né-
gative des patineurs masculins.
Stép hane Lambiel va contribuer
à populariser notre sport, encore
trop marginal.» CS

ÇPfiRTTENNIS
Place aux choses sérieuses
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Koger r-ederer va au-devant ae
difficiles aux «internationaux» d Australie.
Gagliardi et Kratochvil éliminés 31

ur DVD. CD/DVD-texte



SKI ALPIN

«Imiter Steve serait sympa»
Quatrième à Wengen, Didier Défago commence sérieusement à lorgner du côté

du combiné des Jeux olympiques de Sait Lake City.
lbertville 1992. Ste-
ve Locher, troisiè-
me du combiné,
fête sur les pentes
de Val-d'Isère sa

première et pour l'instant seule
médaille olympique. Dix ans
plus tard, l'élève Didier Défago
rêve d'imiter le maître. Le dé-
clic s'est produit dimanche
dernier, à Wengen. «C'est la
première idée qui m'est venue à
l'esprit après le slalom, expli-
que-t-il. Quand j'ai vu que
j'étais quatrième du combiné,
je me suis dis pourquoi pas.
Imiter Steve à Sait Lake City se-
rait sympa.»

Toujours plus
en confiance
Skieur polyvalent par excellen-
ce, Didier Défago peut effecti-
vement rêver en toute légitimi-
té d'un exploit à ce niveau,
dans un peu plus de trois se-
maines, aux Etats-Unis. Sur le
Lauberhorn, le Morginois a
confirmé ce qu'on savait déjà,
à savoir qu'il possédait toutes
les qualités requises pour bril-
ler dans cette discipline parti-
culière. «A Wengen, le podium
était dans mes cordes. Si je l'ai
raté, c'est en descente. Là, j'ai
perdu trop de temps» (réd.
4"33 sur F.herbarter et 3"02
sur Aamaodt) . «En slalom, en
revanche, j'ai p lutôt bien skié,
surtout dans la première man-

Didier Défago. Un espoir de médaille olympique qui ne fait que croître

che.» Quatrième à un peu plus
de huit secondes du vainqueur
Kjetil André Aamodt au total
des deux courses, mais à 2"33
seulement du troisième, Lasse
Kjus, le Valaisan peut envisa-
ger l'immédiat avenir avec une

sérénité qui lui était encore re- leures sensations sur les skis. A
fusée en début de saison. «Aa- Wengen, j' ai encore accumulé
modt survole la discipline, un peu de confiance. »
Walchhofer est également très Mercredi, Didier Défago a
fort. Derrière, en revanche, c'est renoncé à prendre le départ de
ouvert. Cet été, je me suis da- l'entraînement de la descente
vantage entraîné. J 'ai de meil- sur la Streif pour s'économiser

berthoud

et... travailler le slalom préci-
sément. «Avec trois courses au
programme, je vais au-devant
d'un gros week-end ici. Je dois
préserver mes forces. Pour la
première fois, j'ai refait un peu
de musculation le matin pour
travailler le haut du corps.
L'après-midi, j'ai disputé quel-
ques manches de slalom. Cela
change.»

Objectif, les 400 points
Dimanche, sur une piste qu'il
juge un peu plus facile que cel-
le de Wengen, le Morginois au-
ra comme objectif d'accumuler
encore si c'est possible un peu
de confiance en vue des Jeux
olympiques. «Dieter Bartsch
m'a dit à Wengen que c'était
pratiquement bon pour le com-
biné. Je veux cependant encore
réaliser une bonne course ici.
Demain (réd. aujourd'hui) et
samedi, j'ai la possibilité lors
du super-G et de la descente
d'atteindre les 400 points au
classement général WCSL qui
détermine l'ordre des départs.
Avec les points qui seront bif-
fés, il m'en manque actuelle-
ment une trentaine. Si j'y par-
viens, cela me donnera le droit
de m!élancer juste derrière les
trente premiers, dimanche, en
slalom. Ce serait déjà beau-
coup mieux que le dossard 70
que j'avais à Wengen.»

De Kitzbùhel
Gérard Joris

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Valaisans en quête de médailles

alignerons deux équipes: la a 1 époque du Splugen avec

La  
neige boude toujours

Campra. Ce week-end, les
championnats de Suisse se

replient à nouveau dans l'Ober-
land zurichois, à Wald. Les relais
de samedi se courront en style
libre uniquement à cause du fai-
ble enneigement. Quant à di-
manche, le problème ne se pose
pas: le 15 km des dames et le 30
des messieurs se courent en sty-
le libre, départ en masse. La
participation s'annonce relevée
malgré l'absence de Patrick
Maechler, le numéro un actuel.
De fait, c'est le seul sélectionné
pour Sait Lake City absent. Les
Burgmeister, Eigenmann, Lau-
rence Rochat, Andréa Huber et
Brigitte Albrecht chez les dames
ont annoncé leur participation.

Patrick Maechler, le doua-
nier de Ski-Valais (feu l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski-
AVCS) aspire à prendre une
inspiration. Car il vient d'accu-
muler une série de compétitions
et de bons résultats: 12e à Nove
Mesto en coupe du monde le
week-end passé, vainqueur de la
course individuelle du tournoi
des Six-Nations en Slovénie
avant de prendre, associé à El-
mer, Simmen et Walpen, la
deuxième place en relais derriè-
re l'Italie.

Tout sur le relais
Or Walpen et Sven Wenger fe-
ront très certainement l'impas-
se sur le 30 kilomètres de di-
manche. «On va tout axer pour
obtenir une médaille dans le mis à part 1994 et 1995, ils ont
relais», affirme André Rey, res- toujours accédé au podium,
pensable des douaniers. «Nous Les seules victoires remontent

Sven Wenger ne prendra pas
part au 30 km pour se concen-
trer sur le relais. mamin

première avec Walpen, Elmer et
Maechler, la seconde avec Mi-
chel, Berchtold et Wenger. Con-
cernant Swen, sa forme revient.
A la patrouille, il a obtenu un
honorable 18e rang. En discu-
tant avec lui il aurait encore
bien fait les 30. Mais je préfère
l'aligner dans le relais.»

En relais, troisième l'hiver
dernier à Campra derrière les
inamovibles Lucernois de
Marbach , invaincus depuis
1993 (11 titres de suite) , les
douaniers sont à la recherche
de leur premier sacre depuis
leur regroupement en un seul
ski-club des douaniers à Ulri-
chen. En revanche dès 1991,

trois titres (1976, 1983, 1986). A
noter que deux équipes ro-
mandes seront au départ , Epa-
linges et Saignelégier. Deux
clubs dans les rangs desquels
on trouve les meilleurs régio-
naux romands sur 30 kilomè-
tres, Berney, Pasche, Frésard à
côté du Romontois Desche-
naux, champion romand de la
distance. De là inquiéter les
ténors, tels Burgermeister,
Roelli et autre Zihlmann, dé-
tenteur du titre.

Chez les dames, les Valai-
sannes seront-elles de la partie
samedi? Raoul Volken, chef
nordique de Ski-Valais: «Tout
dépendra de la décision de Bri-
gitte Albrecht.» Brigitte Al-
brecht s'alignera sur 15 kilo-
mètres avec pour ambition
une médaille. Un titre qu'elle
remporta une seule fois en
1998 sur ses pistes de la vallée
de Conches. Forte de son billet
pour les Jeux, la Haut-Valai-
sanne se dit en bonne forme.
Mais n 'a pas encore résolu en-
tièrement ses problèmes d'in-
somnie.

Favorite, la Vaudoise Lau-
rence Rochat est-elle en mesu-
re de s'opposer à la Tessinoise
Natascia Leonardi, détentrice
du titre féminin depuis deux
ans? Tout comme Albrecht, el-
le prendra le départ sans pres-
sion ayant acquis sa sélection
pour les Jeux. Ce que la Tessi-
noise n'a pas réalisé. Certes,
tout comme chez les mes-
sieurs, le fait d'un départ en
masse modifie les données.
Qui deviennent plus tacti-
ques. Pierre-Henri Bonvin

SNOWBOARD

© \ ?

Show devant!
Les snowboarders se sont donné rendez-vous à Leysin

D

evenue une tradition
bien établie, cette man-
che du championnat ISF

prendra ce week-end une tour-
nure particulière, année olympi-
que oblige. En effet, une place
suisse reste encore à prendre
dans le géant masculin. Malheu-
reusement pour le Valaisan Jo-
nas Emery, un temps pressenti
pour ce dernier ticket, les chan-
ces de s'envoler pour Sait Lake
City sont minimes suite à un
différend avec la Fédération
suisse de snowboard (FSB). Une
petite blessure et des engage-
ments au Japon l'empêcheront
de participer à la compétition de
Leysin.

Les organisateurs proposent
aux spectateurs trois disciplines
différentes: le slalom géant, où
les concurrents sont opposés sur
un tracé parallèle; le snow-
boardcross, sorte de parcours
d'obstacles (virages relevés,
sauts, tunnel, etc.) où les «fau-
ves» sont lâchés, le Big Air, sur
invitation, grande nouveauté
cette année qui remplacera le
half-pipe, consiste en un grand
saut, au cours duquel les partici-
pants effectuent des figures
spectaculaires.

Côté participation, le pla-
teau est alléchant. Outre les ve-
dettes suisses que sont Jaquet et
Kestenholtz, les meilleurs com-
pétiteurs mondiaux se retrouve-
ront dans la station vaudoise.
Comme lors de chaque compé-
tition de snowboard, le specta-

; 1

Serein, Kestenholz a déjà son billet pour les JO. berthoud

cle aura également lieu autour altitude. Des concerts sont pré-
des pistes, dont notamment vus dans la station chaque soir,
dans un «village» aménagé en LS

STEVE LOCHER
«Une place parmi
les quinze»
¦ Si Didier Défago est déjà qualifié
pour les J0, Steve Locher doit en-
core, lui, obtenir son billet. Il pour-
rait réaliser un premier pas dans
cette direction aujourd'hui, lors du
super-G de Kitzbùhel, premier départ
à 12 heures. Pour cela, il devra im-
pérativement terminer parmi les
quinze premiers. «Si je veux aller
aux Jeux, c'est en super-G que je
dois me qualifier, explique-t-il. Il res-
te deux places à prendre. Si j 'échoue
ici, j 'aurai encore deux chances la
semaine prochaine, à Garmisch.»

Une chute survenue sur cette
même piste lors du super-G, doublée
d'une blessure à l'épaule, avait privé
l'année dernière Steve Locher d'une
place aux championnats du monde
de Sankt Anton. Le Salinsard entend
bien prendre sa revanche cette an-
née. Depuis le début de la semaine,
il accumule les bonnes performances
aux entraînements de la descente.
«Je me sens de mieux en mieux,
poursuit-il. La piste est jolie et plus
facile à skier que ces dernières an-
nées. Aujourd'hui, j 'ai bien skié jus-
qu'à l'Alter Schneise (réd.: à mi-
course) et un peu moins bien en bas.
Malgré cela, je suis optimiste. Mon
objectif ici sera une place parmi les
quinze premiers.» GJ
Dernier entraînement en vue de
la descente de samedi: 1. Stephan
Eberharter (Aut) 1'56"02. 2. Fritz
Strobl (Aut) à 0"30. 3. Didier Cuche
(S) à 0"52. 4. Christian Greber (Aut) à
0"63. 5. Kjetil André Aamodt (No) à
0"68. 6. Hannes Trinkl (Aut), Pierre-
Emmanuel Dalcin (Fr) et Kurt Sulzen-
bacher (It) à 0"79. Puis: 13. Bruno
Kernen (S) à 1 "38. 14. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 1 "52. 15. Kristian Ghedina
(It) à 1"55. 18. Rolf von Weissenfluh à
2"01. 21. Paul Accola à 2"19. 24.
Markus Herrmann à 2"43. 25. Didier
Défago à 2"44. 26. Steve Locher à
2"45. 27. Franco Cavegn à 2"55. SI
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La lassitude de a
«

Le président du FC Sion SA se bat pour obtenir la licence A. Cette lutte solitaire lui pèse beaucoup

La  

voix de Gilbert Kadji
ttahit la lassitude. Le
président camerounais
du FC Sion SA cher-
che au bout du fil de

Douala des raisons d'entretenir
l'espoir. Sans en découvrir.
L'appel au soutien financier du
public a été un échec. Le Valais
ne répond plus. Ce refus
d'adhésion, les négociations
avortées et le feuilleton tragi-co-
mique de l'affaire Mouyal ont
sérieusement entamé la foi de
Gilbert Kadji. L'industriel came-
rounais pare au plus pressé afin
de sauver la licence A pour la
saison 2002-2003. L'ambiance
est plutôt morose à l'heure de la
reprise sportive.
¦ Le centre de formation. Son
fonctionnement coûte plus de
800 000 francs par an. Son label
de qualité A rapporte 180 000
francs de subventions ASF. Un
directeur technique employé à
plein temps, Léonard Karlen, et
un physiothérapeute à temps
partiel ont été licenciés. La li-
vraison retardée du mazout
pour manque de liquidités a
contraint des jeunes à trouver
refuge et chauffage auprès de
connaissances. Deux pension-
naires africains du centre ont
pris le chemin de la France

(Nantes et Caen) durant la pau-
se. Cinq étaient annoncés par-
tant. Les problèmes d'effectif
ont empêché leur départ. «Le
centre déformation terminera la
saison en cours. Le manque de
moyens et de ressources laisse
tout ouvert pour la suite. Le li-
cenciement de M. Karlen répond
uniquement à des critères éco-
nomiques. Nous n'avons rien à
lui reprocher. Il était le seul res-
ponsable non rattaché à une
équipe. Les jeunes continueront
donc le travail technique avec
les mêmes personnes ce prin-
temps alors que nous devrons
assumer les tâches administrati-
ves remplies par M. Karlen. Cela
sera difficile. » Léonard Karlen
assurait également les entraîne-
ments des moins de 21 ans lors-
que Boubou Richard voyageait
avec la première équipe. «Je
souhaite que Laurent Roussey,
l'entraîneur de LNA, assure la
fonction de directeur technique
du club des moins de 15 ans aux
professionnels. Un poste de ma-
nager à l'anglaise du style Arsè-
ne Wenger qui nous permettrait
de conserver le label A.»
¦ Les transferts. Le passage
d'Ekobo à Sedan aurait dû ren-
flouer les caisses du club. Ce
sont finalement Djurisic et
Poueys qui ont atterri dans les

Ekobo, Marazzi, Beney, Deumi, Roussey, Grichting, Hottiger et Piffaretti (de gauche à droite), des visages connus, présentent le nouveau
maillot du FC Sion en rouge et blanc, un équipement attendu depuis juillet. mamin

balleurs de LNA à interrompre
leur pause hivernale. «Cinq se-
maines de préparation sont
tout à fait adaptées dans l'opti-
que d'un sprint de quatorze
matches», explique Roussey.
«N'oublions pas que la coupe
du monde entraînera une cou-
pure estivale d'un mois au lieu

nous permettra aussi de tra-

Gilbert Kadji, le président du FCSion S.A., exprime sa déception.
mamin

vailler fort.» Son capitaine Pif- pour le stage à Ginasservis
faretti emboîte le pas. «Nous dans le sud de la France du
travaillerons pour ce sprint, mardi 22 janvier au vendredi
Comme les congés ont été p lus 1er février devrait être plus
longs que d'habitude, la reprise tranquille. Des joueurs seront
est aussi légèrement p lus péni- testés durant ce séjour. «Un at-
ble physiquement, mais l'esprit taquant et un défenseur sont

Ardennes. Sans un centime
pour le FC Sion. «Ce sont les
pratiques du monde du football.
Nous étions en possession d'une
offre écrite de Sedan pour Eko-
bo, un prêt avec une option
d'achat et un montant d'argent
immédiatement à disposition.
Jean-Michel Ripa notre prési-
dent-délégué m'avait conseillé à
p lusieurs reprises de renouveler
les contrats arrivant à échéance.
Je ne l'ai pas fait pour ne pas
charger notre masse salariale.
Sedan aurait-il engagé Djurisic
et Poueys si une somme de
transfert avait dû être versée?»
¦ La licence. Le FC Sion devait
trouver 600 000 francs afin de
régler ses cotisations sociales.
125 000 francs ont été récoltés
dont 100 000 francs du Club des
1000. «Nous nous battrons avec
l'atout de l'affaire Ouattara
(n.dlr. le FC Bâle avait été con-
damné par la FIFA à payer près
de 335 000 francs au FC Sion
après le transfert du joueur
ivoirien à Extramadure en Es-
pagne alors que la ligue na-
tionale avait entériné un passa-
ge gratuit. Le litige oppose au-
jourd 'hui la ligue et le club rhé-
nan alors que le FC Sion attend
le verdict final) . Rien ne nous a
été versé. Avec ce montant, les
60 000 francs de l'action et les

exigences salariales des
joueurs. Après le retour surpri-
se de Furo lors du camp pro-
vençal du printemps 2001,
l'édition 2002 pourrait enregis-
trer celui d'Anthony Sirufo
toujours sans club. Le pro-

600 000 francs que je verse per-
sonnellement nous serons tout
près du but. Peut-on nous priver
de licence alors qu 'un club nous
doit 335 000 francs?» Certaines
affaires anciennes alourdissent
toujours le passif valaisan: Ey-
delie, Maslov ou Pancev, d'an-
ciens joueurs à qui le club verse
des mensualités après conven-
tion ou qui réclament des mon-
tants que le club n'aurait pas
payés.
¦ L'assemblée générale du FC
Sion SA. Elle aura lieu vendredi
prochain à l'étude de Me Riand.
Une assemblée ordinaire est
programmée à 9 heures, une
séance extraordinaire aura heu
à 10 heures. «Nous procéderons
à une réduction, puis à une
augmentation de capital par
l'apport d'argent f rais. J 'espère
que M. Vercruysse (n.dlr.: pro-
priétaire de 19,2% des actions)
suivra cette augmentation. Ne
me parlez p lus de signal positif
pour le Valais. Ils ont été suffi-
samment nombreux et sans ré-
ponse. J 'assume simplement mes
responsabilités. La nomination
de M. Ripa comme président du
club est toujours à l'ordre du
jour, sauf surprise.» Michel
Schmid participera à l'assem-
blée comme administrateur.

Stéphane Foumier

Tour final
pour le titre
22-23-24 février 2002
Young Boys - Sion
1er-2-3 mars
Sion - Saint-Gall
6 mars
Zurich - Sion
9-10 mars
Sion - Lugano
15-16-17 mars
Bâle - Sion
23-24 mars
Sion - Servette
30 mars-1er avril
Grasshopper - Sion
5-6-7 avril
Sion - Grashopper
13-14 avril
Servette - Sion
20-21 avril
Sion - Bâle
25 avril
Lugano - Sion
28 avril
Sion - Zurich
4 mai
Saint-Gall - Sion
7-8-9 mai
Sion - Young Boys

Le Sion nouveau
Les entraînements ont repris hier à Tourbillon. Sans surprise pour l'entraîneur Roussey

Les 
vacances se sont termi-

nées hier pour les joueurs
du FC Sion. Trois séries de

course et quelques montées
d'escalier ont commencé à ef-
facer les scories des fêtes en
matinée avant le départ pour
Vercorin en fin d'après-midi.
Trois jours d'oxygénation et de
neige dans le val d'Anniviers
afin de relancer la machine.
Vingt-deux joueurs étaient pré-
sents. Pas de visage nouveau,
ni de défection, «je suis content
de retrouver un groupe sans
absent», avoue Laurent Rous-
sey. L'entraîneur sédunois se
réfère essentiellement à Deu-
mi, à Ekobo et à Moreira dont
le destin printanier était hési-
tant à l'heure de déballer les
cadeaux sous le sapin. «Tout
est réglé au niveau salaire et je
reviens totalement libéré pour
le tour f inal», confie Moreira.

Les interrogations
Furo et Kenedy
Les situations du Nigérian Fu-
ro, contrat terminé au 31 dé-
cembre, et de l'Ethiopien Ke-
nedy sont à clarifier. Le pre-
mier ne participera pas à la
coupe d'Afrique des Nations
avec le Nigeria. «J 'espère que
mon agent rencontrera les diri-
geants de Sion rapidement.
J 'attends la meilleure solution
pour moi.» Le second s'appuie
sur un engagement en cours
jusqu 'en juin 2003 que le club
valaisan aurait dénoncé. Affai-
re à suivre pour deux éléments
qui ne se sont pas rendus à
Vercorin. Borer (Grasshopper) ,
Constantino (fin de prêt) ,
Poueys et Djurisic (tous deux à
Sedan) sont partis. Les Valai-
sans ont été les derniers foot-
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Chambre a coucher «Baroque Suisse», lit + Etudiante pour donner cours d'allemand Nissan Vanette Coach, 8 places, 1989, 2.4,
sommier + matelas, armoire 3 portes, commode à une élève, de 3e année du cycle. ««»¦.• 128,000 km, crochet, 2 jeux pneus, porte-vélos,
3 tiroirs, chevet 1 tiroir, bas prix. tél. 027 203 42 30. | VéhlCUlCS radïocassette, 2 chauffages, divers accessoires,
tél. 024 485 27 18. Cherche personne cours d'anglais oral, niveau A + A achète au meilleur prix voitures et bus, *. 11 000.- expertisée, tél. 079 339 93 64.
Combinée Emco 3 opérations, raboteuse, maturité, janvier-fin mai. tél. 079 502 07 21, le selon modèle, tél. 079 638 27 19. Opel Astra 1.8i 16V Comfort 7 2000
dégauchisseuse, largeur 250 mm + circulai- soir .. ., r[. =,.,tnm^

ti „.,a iQQ.; 39 000 km, ABS, climatisation, CD, jantes alu!
re + tour à bo.s Emco., tel. 079 611 72 36. une baby-sitter qui parle le polonais ou le î^\^X^s%pë^X%n 'Ë: ««'̂  état. Fr. 19 

500.- à ' discuter.
Raccard à démolir 450/400 et vigne 1200 m2, slovaque, tél. 027 321 11 91. Fr. 6200.-. tél. 079 625 42 31. tel. 078 835 40 89. 
zone villa, tel. 079 704 56 31. Achète anciens antiques meubles Louis A + A + A Achète au meilleur prix véhicules Opel Astra break 1.8, 1994, expertisée, toutes
A Sion, à liquider gros stock d'instruments de XVI, Empire, Gothique, Renaissance, d'occasion, exportation, tél. 078 603 30 20. options. Fr. 5500.-. tél. 027 323 84 47.

J"nu^rr̂ M
d'°CCaSiT: à priX SrÀfléS Valaisan- non "***"** ¦ tél. 079 204 21 67. 

écha MonosPace Renault contre véhi- Opel Astra 1.8i, 16V, Caravan 05.2001,
niSYata
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8 m' °J *erche' t̂eT n̂^̂ ^^^* r^e^- 25 000 km, Fr. 21 900- tél. 078 602 07 74.niques lYamana , KOiana; éventuellement loca personne pour aider à la cabane, du 15 mars qnements- tel 079 628 02 13 ^—,., ^—z-̂ TT  ̂ . 

„_, 
„ 

„„„ 
, tion, Keyboards, orgues, amplificateurs, sonos, £u 30 mai £u du 15 mars au 15 maL prat|quant HMemeno- [el - u/a ozo uz l3- Opel Vectra 2.5 V6, année 97, 57 000 km, vert

micros, batterie, guitares, 1 sax Selmer ski ou raquette, tél. 079 373 20 01. Seat Ibiza 1.4 GTi 16V, de 1999, 60 000 km, métal, 5 portes, rabaissée, jantes 16», RK7, CD,
Ténor, Facilités de paiement. Pour visites: toit ouvrant, vitres teintées, état neuf, toit ouvrant, climatronic, vitres teintées, kit car-
tel. 079 220 71 54. Café Saint-André à Chamoson, cherche som- Fr.14 000.- à discuter, tél. 079 401 36 59. ' rosserie. Fr. 18 000.-. tél. 027 323 69 23, le soir.

: —- melière et personne aimant faire la 
Opel Corsa 1.2 16V, 3 portes, grise, achetée en cuisine, tél. 027 306 33 95 ou tél. 078 825 70 67. Achète des véhicules toutes marques à Peugeot 206 GTi, grise, 6.99, 25 000 km, clima-
octobre 2000, 16 500 km, air conditionné, — super prix. Le vrai professionnel de l'occasion tisation, changeur CD, pneus hiver + pneus été
4 pneus d'hiver neufs. Fr. 13 500 .-. Contacter Hôtel Ermitage a Verbier cherche femme de en Valais. CAR CENTER, Ardon, 9 mois de qarantie état impeccable
au (079) 206 98 72. chambre lingere. tel. 027 771 64 77. tél. 079 628 55 61, tél. 078 609 09 95. Fr 18 500 - tel 079 640 91 39
Abonnement Leader Fitness (Sion, Sierre, Choëx cherche femme de ménage Achète tous véhicules récents. Paiement a vendre au olus offrant Renault 5 en
Martigny), engin de fitness Totalgym Fr. 180.-. parlant français, motorisée, salaire déclare, comptant. Garage Delta, Sion tél. 027 322 34 69. état de marche Faites vos offres autél. 079 414 81 73 (soir). Tel. 024 471 60 74. ¦ 

Acnète voitures, bus, camionnettes. Jeep, tél. 027 746 38 20. '
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niSte: e*Pander + S°n° f̂^̂ S^Toi ^T̂ â  ̂  ̂
fionTél'̂  ffi lÏÏt™ *  ̂ ^  ̂Sf* Arosa automatic. 1998. 42 000 km. latel. 02/ J4b j l Ufa. npn. iei. uw w 13 uo. 

plus petjte au vo]ant d-or_ Fr j T 500.-.
A vendre à Saint-Luc, billard américain, Famille, 3 petits enfants, cherche dame Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, tél. 079 214 35 35.
parfait état. Prix à discuter, tél. 079 370 70 90. Pour 

f^
de a domicile, jeudi et vendredi, des BMW, VW, etc. au meilleur prix. - ... . ... 1QRR 17,- nnn .m „ Hiuor„c_ mars 2002, région Sion. tel. 079 515 43 15. tel 079 606 16 24 Seat lb,za 1-5'' 1988' 175 000 km + diverses

Cause déménagement: table campagnarde = -3 1 ^m :— —: '¦ pièces et jantes hiver, Fr. 500.-.
avec 6 chaises en paille, Fr. 500.- + lave-linge Fe"1

u
me de ménage, 3 heures par semaine Alfa Romeo 145 1.4 L, 1996, 52 000 km, exper- tél. 078 610 03 06.

Miele Fr 400 - (valeur neuf Fr 2500-) Le tout + 2 heures chaque 15 jours, si possible jeudi ou tisée 15.01.2002, bleu, options, Fr. 8000.-. —- 
e  ̂excellen? étal tel 078 767 77 02 à Sion vendredi matin, à Uvrier. tél. 079 220 21 83 ou Tél. 078 716 86 60. Subaru Justy 1.2i, 1995, 5 portes, 88 000 km,

! tel. 027 203 37 68. • très bon état, expertisée du jour, Fr. 7900.-.
Chalais, une vigne de 17 000 m2 cépage ,,Ml,.t. f „.. ¦ 

rrr, „„, m—— Audi 100 break, 186 000 km, 1991, expertisée, tél. 079 686 08 71.
rouge, très bien desservie. Subaru Justy. état î fJS^S^R'f5?, 

¦?iï?,re' amSI qUe Fr. 3000.-à discuter, tél. 079 204 72 21. —— 
de marche, Fr. 500.-. tél. 027 458 28 09. pierres eparses. tel. 027 346 31 92. 

Audi 100 Avant 2 3E 162 000 km 1993 ET*1*? ^"'V"" *XPe,*'sees 
 ̂22°?r'¦ Contill» maman ri» i»..r A rhât0=.nno,,f L- . < ™™ r J- 1- 1 ' ¦ ' 4 x 4  des Fr. 3000 - véhicules impeccab e.

Chambre à coucher, bon état, Fr. 800.- à  dis- G5"*J "f "?m*" nr* tail n Lrf hî?r!£«rf= expertisée 1.2000, climatisation, automatique, tél. 076 303 33 33
cuter Tél 079 346 19 08 ou Tel 024 425 8427 Conthey pour 2 garçons (4 et S ans), horaires de CD, pneus hiver montés sur antes. Excellent '" V 3 " cuter. iei. u/9 J4b iau» ou lei. U24 42S mi l .  bureau, 4 jours par semaine, tel. 027 346 16 62. état. Fr. 9300.-. tél. 079 637 34 52. Suzuki SJ 413 30 km/h Samouraï, 1990, gris
Chambre d'enfant blanche + landau transfor- A, Va |ais centra | cnerche maître Audi g0 1985 270 000 km en oarfait état de anthracite, 25 000 km, carrosserie fermée, en

?r%l e
-^̂ is \̂iCors%To2T beïger, été 2002. tél. 079 404 88 33. ^̂ 1.̂ 24^̂  ̂ &079219%»ï*' °̂  & * 

85°°-
...... r-j—TT--—: -, ., . , Nous engageons de suite vendeurs(ses) Audi A3 1 8 T 150 CV orise 6 01 11000 km 
ÏÏ^ ï̂ l  ̂***• «** féror79y!kn d 'hiVer tél- °27 281 1628' Ï̂ ^«-*^&™™*®- riT5°oV .̂079V7ll3 63

mét ' 670 °° ^
r,h .nnn j- i.rrf;n A v s m -> niôroc r,=,-f=i+ = ^ ; :—r" Bus Mercedes, 1984, 130 000 km, à expertiser. = ; — —, ; cabanon de jardin, 4 x b  m 2 pièces, partait personne pour travailler dans un stand de Fr 1500-tel 027 203 59 33 Toyota Previa accidentée, 1991, 102 000 km.
e»i.P™ a discuter. Tel. (027) 329 18 16 ou nourriture, période de carnaval, à Sion. — — : '¦ Prix à discuter, tél. 078 626 60 65.(079) 693 34 56. tél. 079 563 51 88. BMW 323i, 170 000 km, options, expertisée rz 
^T~: Ï̂T, û r~- T- 01/2002. Fr. 2900.-. tél. 078 601 70 60 vw Golf Synchro, 5 portes, brun métal,Etain 95% channes valaisannes diverses Scie circulaire mobile pour bois de feu, hau- 1987, 138 000 km, expertisée, Fr. 3700.-.grandeurs. Lit une place avec matelas, teur de coupe minimum 15 cm, 380 V triphasé. Chevrolet Tahoe LS 1996, V8, 5.7lt, 254 CV, tel 078 842 58 40Friteuse Fixor neuve, contenance 3 I huile, tél. 027 306 15 01. 80 000 km noire/beige, cuir, toutes options, 
tél. 027 323 48 46 le soir. natel fixe, caméra recul, GPS navigation alpine VW Vento VR6, bordeaux, 1994, 135 000 km,
—— — —— Sion, femme de ménage, une ou deux fois vidéo Fr. 32000.-à  discuter tél. 079 220 51 52. CD/K7, toit ouvrant. Fr. 10 800.-.Manteau mouton retourne homme, beige par semaine, références, tél. 027 322 35 26 tel 079 409 26 18foncé, taille 52. Manteau pluie homme, beige, repas. Chrysler Voyager 3.3 136 000 km, automatique, '. 
taille 52. Veston carreaux, beige brun, taille — — ^ rrr :— climatisation, expertisée, tél. 027 744 23 33. VW Jetta, expertisée, Fr. 1700.-; Opel Astra,
52, bon état, Fr. 120.-. tél. 027 481 37 38. Cherche télécommande Philips ancien — — . 1992, Fr. 2900.-. tél. 079 259 57 77.
— ' modèle, court et large, tél. 027 322 06 43 entre Chrysler Voyager turbo diesel. 
Meubles de qualité à vendre (bibliothèque 12 heures et 12 h 45. tél. 079 628 02 13. VW Golf lil TDi, 1996, 176 000 km, dimatisa-
combinée, meuble TV, salon, etc.) Urgent —. T-: —.—; ; : r r-t i ï~, ~ ¦¦ .—r—-r. ;—,nn-, tion, noire, expertisée du jour. Fr. 9900.-.
pour cause déménagement. Appeler au , Vigneron expérimente cherche vigne à Chrys er . Voyager 2 5 turbo diesel 1997, téL 076 397 28 72
tel 027 72? 96 s? hpnrps HP h.irpa.i travailler , tel. 027 603 45 81. climatisation, 105 000 km, Fr. 17 000.-. tel. 02/ lll Hb 52, heures de bureau. _ 

.̂ tél. 079 447 55 16. VW Passât break 2.0, 1990, 205 000 km, exper-
Pièces de monnaie suisse, année 1907 à V'gnes a travailler, tel. 027 322 49 54.- . . , f,,,, .̂  ̂

1Qa, „nmn 
k  ̂

tisée, roues alu hiver-été, Fr. 3800.-.
1946, prix à discuter, tél. 078 835 20 77. *%£%£. ™.™̂ ™i ™ï£ï ™  ̂  ̂°
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Cherie' dèS Fn 3- 'e k9- "om^e
4
«|ns,^herche n'importe quel travail. Fiat Panda 4x4, 1991, 95 000 km. RK7, jantestel. 079 357 51 06. œi. u/a tw aa i». a|u^ entièrement révisée, expertisée du jour, Honda Goldwing 1500 SE, bleu, Fr. 3800.-

Pulpe de betteraves en big-bags de 650 kg, t?*>™ femme, sérieuse, bonne présenta- Fr. 4300.-. tél. 079 220 44 02. d'options 14.4 2000 15 000 km, prix neuf avec
21% matièrp sèrhe Fr 65 -/nièrp tion, cherche emploi vente, nettoyage, etc. VnrA c^„„ , n -̂  ¦ ,c„ . .n nnn , options Fr. 35 800.-, cedee Fr. 23 000.-.
+ •1 n-ro ^lcl lo • /Pièce, tel 078 794 14 09- Ford Focus 1.8 Trend 16V, gris, 4p 000 km, Tél. 021 312 35 32, natel 079 254 75 28.tel. u/9 .328 bb sa. métal, climatisation, jantes alu, antipatinage, 
Piano silencieux Sauter noir nsrfait Ptat Darne avec expérience, cherche place vitre avant chauffante, Fr. 17 500.- (ou reprise 
~,

a
^£ ! ZZ Ï̂ Ĵî  ̂« 'n-?l?« nl lî' comme caissière-vendeuse dans station-service easing possible), tél. 027 458 50 72.magnifique, prix intéressant, tel. 079 332 06 57. ou supermarcnéi entre sierre et Aigle. ... „¦ , „ ' „ -t QR nnn . „ rwm 

¦ ImiTlO VCIlte
Ruches Dadant-Blatt, très bon état + maté- tél. 076 329 56 41. SoK GT, .2.0 ble " met., 98 000 km. y compris 

, " ,,
riels apicoles. R4 GTI. modèle 1986, 140 000 km. Dame cherche heures de ménaoe reoassaoe 
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i V ™9*' ^^  ̂ Hyundai Sta«x 14 Limousine 7 places Bleu $ £ habitables. 2-3 chambres. Fr. 550 000.-.

—j :— __L met, 1998, 70 000 km. Non accidentée. Options: tel, u/a s i /  bj bd. 
Salon cuir brun 3-2-1, bon état, Fr. 250.-. Femme africaine cherche à garder des spoiler + 4 jantes Alu. Prix: Fr. 12 900.-. Aqettes/Sion domaine 4 Vallées chalettel. 027 746 35 31. enfants à son domicile, à Martigny. tél. 027 456 11 06 ou tél. 076 532 00 69 mitoyen Vh pièces, cuisine équipée, chemi-
Salon d'angle tissu bleu, 2 éléments, gros Jeep Grand Cherokee 5.2, toutes options, née, état de neuf, balcons, jardins, parking.
+ petits coussins, Fr. 600.-. tél. 027 322 23 75. Garçon de 15 ans, cherche place d'appren- 2.5.1997, 60 000 km, bordeaux foncé, grand ser- Habitable toute l'année, tranquillité, vue impre-
cJ.,«<.9;« i „.,«i„4 _;_ ,.,., „,—; tissage d'employé de commerce, à Sion et vice 60 000 effectué le 7.1.02, pneus neufs, nable, très ensoleillé. Fr. 300 000- à discuter.secrétaire a soumet pin clair, plusieurs corn- région, tél. 027 323 75 59. marche-pied américain, superbe état, Fr. tél. 024 445 46 24, tél. 079 689 46 13.partiments, Fr. 190.-. tel. 079 75 44 931. —E 27 000 - Tel 021 312 35 32 natel ¦ 
-IT-. ... . T: =T. —. r— Homme, cherche vignes et arbres à tailler. n-ia Wn i^ ia ' Aigle à vendre ou à louer, superbe apparte-
1*?% ?n 

B ,PTr "?'*?£ ?°Dmer 
»"9 b0" Ré9ion Sion-Sierre. téf. 078 793 29 20. 079 254 75 2& 

m
»
nt 6 |;  ̂g7y  ̂2gétat, Fr. 80- (valeur Fr. 239.-). Poussette, pous- Jeep Toyota Land Croiser VX 300 TD 1998 : 

se-pousse Bébé Confort avec accessoires, pro- Jeune dame cherche emploi comme aide de g7 QQQ |̂ m cou|eur bleu-qris double crochet' Ardon> 4Vi pièces, 111 m', grand balcon, place
pre, super état, Fr. 300.-. tél. 079 699 60 12. cuisine, plein temps, à Sion. tél. 027 203 65 32. Fr. 26 000.-'. tél. 078 674 68 24! ' de Parc. garage. Sans intermédiaire.

Table merisier, L 118, I 75, h 75, avec tiroir. Jeune fille cherche emploi: ménage ou garde Mercedes 190 E, expertisée du jour. Fr. 6000.-. 
teL 079 417 16 63- 

tél. 024 479 18 76 le soir. d enfants, a Sion. tel. 079 564 35 83. tél. 079 628 02 13. A vendre petit immeuble 4 appartements

Table ronde bois noir, pieds métal, 120 cm. Jeune fille (20 ans) étudiante à la HEP et ayant Mitsubishi Coït Safety, 11.98, ABS, 4 airbags, wwTioDc^h/ Mazot
9  ̂

28 ^
2 rallonges 60 cm, excellent état, Fr. 400.- à dis- "2% w!"/'?, e
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 ̂7^ climatisation, 8 pneus sur jantes, 61 000 km, gris 

www-JPPc'cn/ Mazot ; 
cuter. tél. 027 458 48 85. 18 février au 10 mars 2002. tel. 079 730 44 75 métallisé, Fr. 11 500.-. tél. 027 346 78 75. Ayent, appartement 57* pièces, chauffage
— : — :— 'sol"• TTT:—¦ . .. . _- -- .. r-r ;—.__ , individuel, tout confort, au rez-de-chaussée
Une armoire d'exposition en verre avec face Jeune fille portugaise cherche emploi ^n̂ nn'̂ ' L%"C^nS°° dT?n*î[̂ ^7' d u n immeuble de 3 appartements,
du fond en verre glace et éclairage. Prix a dis- a)m

n
ne se^use""autre tel 079 56* 75^

P 
tel 079 715

m
92 85. 

_
' tél. 027 398 13 58. 

-r-r-,— .__ . —==.—r̂  :—
^ ^ . .— Jeune homme dynamique cherche n'importe M„„J.. riae. ncn cu„,_,„ a IQQR Chalais, appartement Vh pièces, bien situé,

A Vendre vigne 1157 m, 3e zone pinot, très bon quel travail, tél. 079 28 66 583. SIeZ£ ?*'f v^

la 

"Ĵ ,
1
,?2 ?£?£ ™rt 11! balcons, 2 salles d'eau', cave, garage.

rendement, Lens (Dourgillet). tél. 078 618 65 22. 56 000 km, vert métallisé, châssis sport, pneus ... '.__ ,.__ . M a
—— ; _ . , —T Jeune homme, avec permis de conduire, hiver neufs, climatisation, ABS, CD, coffre sur Lel- »*' HJJ ^ . ,?. 
1 filtre a terre Cadalpan de 3 m2 pour prefil- cherche travail comme plongeur, hôtellerie ou toit, 1re main, excellent état, Fr. 21 000.-. Chamoson ancienne maison 2 chambres, cui-
tration des vins. Etat de neuf, cause double autre, tél. 078 831 99 30. tél. 079 239 83 77. sine WC, douche, salon et garage privé Terrain
emploi. Prix à douter, tél. 027 346 69 40. jeUne homme, cherche travail comme pion- Nissan Prairie, 1993, automatique, attelage, 900 m2 accès toute l'année, vue dégagée sur la
Environ 35 m3 billes épicéa, éventuellement geur ou n'importe quel emploi. 150 000 km, jantes hiver, été. Superbe, plaine, rive droite. Estimation Fr. 213 000 - prix
échanqe avec vin. tél. 026 924 67 15. tél. 076 504 60 15. Fr. 3300.-. Tél. 079 671 57 67, tél. 079 715 92 85. de vente Fr. 180 000.-. Tel. 024 471 83 29

Saillon, dans un immeuble de 5 appartements,
47* pièces 140 m' au 1er avec un garage et
3 places de parc, pelouse privative. Possibilité
du choix des finitions. Fr. 397 000.-.
Renseignements téléphone 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86.

Saxon village, maison indépendante com
prenant 2 appartements, café (transformable)
plusieurs places de parc, cave et carnotzet
Fr. 200 000.-. Prise de possession immédiate
tél. 027 744 20 75.

Uvrier, terrain 760 m!, très belle situation,
tout équipé, Fr. 200.- le m2, tél. 027 306 58 58
midi et soir.

Vétroz, appartement 111 m2 avec terrasse,
cheminée française, cave, 2 places de parc, dans
petit immeuble résidentiel de 6 appartements.
Offre exceptionnelle, urgent! Fr. 180 000 -
reprise d'hypothèque, tél. 027 346 25 40,
tél. 078 628 44 27.
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Chamoson, dans un immeuble en terrasses dé
6 appartements, 47i-57j pièces duplex attique
avec terrasse de 65 m', une buanderie, 2 caves,
un couvert à voiture et une place de parc,
dès Fr. 385 000.-. Renseignements télépho-
ne 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
Charrat: terrain à bâtir, belle situation,
1553 m', liquidation: Fr. 69 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Conthey, à saisir, appartement 4V: pièces,
dans immeuble avec ascenseur, grand séjour
avec cheminée, cuisine indépendante, 2 salles
d'eau, balcons est et ouest, vue et dégagement.
Fr. 290 000.-. tél. 079 370 63 47.
Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-.
tél. 079 205 0 205.
Fully, Café de la Place, équipé, avec apparte-
ment 6 pièces, individuel, carnotzet, caves,
grange annexe, liquidation: Fr. 295 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A.. tél. 027 746 48 49.
Fully-La Fontaine, mazot 1V: pièce + cave.
Fr. 35 000.- à discuter, tél. 079 378 49 33.
Fully, La Fontaine, terrain à bâtir, 800 m2,
tél. 027 746 17 54, le soir.
Fully, terrain à bâtir Ch. Plaisance, 735 m2.
Cédé: Fr. 70 000.-. Pro-Habitat 84 SA,
tél. 027 746 48 49.
Fully, Papillons, dernier appartement
47i pièces, spacieux, lumineux, récent, calme,
balcon 18 m2, inclus garage individuel, libre
1.05.2002. A saisir Fr. 289 000.-. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Fully, appartement 37: pièces, 1er étage,
balcon, parking. Cédé Fr. 120 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Leytron, terrain à bâtir, 1500m', échange
possible contre des vignes, tél. 079 401 48 37.
Magnifique 3 pièces rénové, environ 80 m2,
balcon, garage couvert, cave, local ski, au
départ des pistes, calme, ensoleillée, belle vue,
Fr. 350 000.-. tél. 027 481 49 61.

Martigny, quartier ensoleillé villa, 8
pièces, 240 m2, habitat groupe, jardin privé,
garage, tél. 079 469 62 85 ou tél. 079 204 51 42.
Martigny - Fusion 160, imm. résidentiel,
appartement de 47J pièces (140 m2). Prix à
discuter. Contact le soir dès 19 h 30 au
tél. 027 722 81 42.
Martigny-Bourg, maison à rénover avec
granges-écuries et carnotzet, 217 m2, bien
située, tél. 024 463 25 05.

Martigny, Tour du Stand, 7e étage, petit
studio + loggia, tél. 027 722 10 21.
Mayens d'Arbaz, 5' d'Anzère, chalet,
3 chambres à coucher, garage, grande terrasse,
tél. 079 771 74 68, à partir de 18 h.
Mayens-de-Saxon, chalet meublé, 3 cham-
bres, séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, ter-
rasse, accès privé, parcelle 2000 m2 construc-
tible, à discuter, tél. 024 485 22 17.

Orsières, maison d'habitation à réno-
ver + terrain en zone à bâtir, prix à discuter,
tél. 027 783 26 37.

Saint-Léonard, villa duplex, construite en
1995, 850 m' de terrain. Situation tranquille,
zone villa. Prix souhaité: Fr. 498 000.-.
tél. 027 203 25 74.
Saint-Luc, chalet neuf, trois étages +
mezzanine, à aménager selon convenance.
Fr. 295 000.-. tél. 079 221 15 63.

Salins, villa, construction 1990: 4 chambres,
garage 2 véhicules. 170 m2 surface habitable.
1800 m2 terrain, divisible, tél. 079 373 20 01.

Sierre, Rossfeld, attique, 47: pièces, 130 m1
balcons. Fr. 375 000- + garage Fr. 20 000 -
tél. 027 455 72 27, repas.

Vétroz, terrain à bâtir de 507 m2
tél. 027 203 42 30. le soir.

http://www.jppc.ch/
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Val d'Hérens, région Collons/Thyon 2000,
Hérémence, 37i pièces meublé, rénové, car-
notzet, balcons, vue imprenable Dent-Blanche.
Centre village. 15 minutes sortie Sion est,
5 minutes pistes ski. Fr. 240 000.-.
tél. 078 721 97 22. 
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-.
tél. 079 220 37 59.
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2,
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02
tél. 079 603 10 65.

Conthey-Plaine privé cherche terrain à
bâtir de environ 900 m2, tél. 079 220 21 83.
Conthey-Plaine privé cherche terrain à Cherche 47* pièces ou duplex à Sion ou
bâtir de environ 900 m2, tél. 079 220 21 83. Bramois, entrée au plus tard fin mars.
-— : : : -j—r- =-;;— tél. 078 843 80 08.Petite maison ancienne, rive droite, Fully- 
Chamoson. A liquider: matériel atelier méca- Cherche à louer été 2002 appartement,
nique, tél. 079 446 24 31. chalet ou mayen, 4 personnes. Loyer abor-

Cherche à louer ete 2002 appartement,
chalet ou mayen, 4 personnes. Loyer abor-
dable, tél. 027 203 73 76.Terrain à Botyre, Ayent, environ 650 m2

tél. 079 709 36 84.

A louer à Sion, chambre pour personne non-
fumeuse, dans appartement familial, salle de
bains, cuisine et buanderie comprises,
tél. 027 322 56 79, heures de repas.

Fully, couple suisse cherche 27* ou 3 pièces
balcon, pour printemps 2002. tél. 027 746 40 93
tél. 079 712 12 51.Appartement 27i pièces, meublé, lave-

vaisselle, vitrocéram. tél. 079 454 39 32.

Aproz, pour 1er février ou 1er mars,
47» pièces, 3 chambres, Fr. 1251 - charges,
garage et 1 place parc extérieure compris,
tél. 027 346 71 67 ou tél. 079 750 40 84.

Arbaz, appartement 3Vi pièces, près de
l'église, cuisine agencée, salon, salle d'eau,
2 chambres, libre dès le 1er mars 2002. Fr. 750-
charges comprises, tél. 079 221 10 41.

l'église, cuisine agencée, saion, sane o eau, jeUne couple cherche appartement 37:
2 chambres, libre dès le 1er mars 2002. Fr. 750- pièces minimum, plain-pied ou chalet avec
charges comprises, tél. 079 221 10 41. p|ace de parc aux environs de Sion.
Ardon, grand 27, pièces en attique. terrasse, tél. 078 661 48 79 ou tél. 027 203 80 40 (soir).
cave, place de parc, Fr. 900.- + charges, libre dès Martigny, Fusion ou Crosats, 47* pièces, au
le 15 février, tél. 027 322 64 00. „, J im m « 3i
cave, piace ae parc, rr. suu.- + cnarges, nore ues Martigny, Fusion ou Crosats, 47* pièces, au
le 15 février, tél. 027 322 64 00. rez. tél. 027 722 18 32.
Baar-Nendaz (5 km Sion), 2 pièces, entrée Martigny, 27* ou 37* pièces, pour cabinet,
indépendante. Fr. 480 - charges + parc compris. dès  ̂

03 2Q02 tél. 027 723 10 03,
tél. 079 218 78 29. tii ma 3K/I en -71

uaar-ivenaaz p Km sion;, z pièces, enxree Martigny, 27* ou 37* pièces, pour cabinet
indépendante. Fr. 480 - charges + parc compris. dès  ̂

03 2Q02 tél. 027 723 10 03
tél. 079 218 78 29. tél. 079 364 60 71.
Basse-Nendaz rez-de-c haussée 4V* pièces, Pers0nne seule cherche à louer apparte
rénové cave et place de parc loyer avanta- ment de 3 ièces sur ,e coteau sierroi
geux, chauffage compris, tel. 079 547 88 61. (Venthône à Lens) dans un endroit calme

Dasse-nenuiz iK-ue-uiau»ee ¦* <> M.ei.«, pers0nne seule cherche à louer apparte-
rénové, caye et place de parc, loyer avanta- ment de 3 pièces sur |e coteau sierrois
geux, chauffage compris, tel. 079 547 88 61. (Venthône à Lens) dans un endroit calme.
A Botyre-Ayent, a louer immeuble la Tuire, tél. 079 449 81 16, cdv@tvs2net.ch. 
jolis appartements 37* pièces et: 4V* pièces, avec Cnercne appartement 3 pièces Martigny,
aide fédérale, tel. 027 398 17 37. !«..„„ *„mm„ »M.,„ . m=,vim,„T,

Cherche appartement 3 pièces Martigny,
pour jeune femme sérieuse, maximum
Fr. 900.-. tél. 078 794 14 09.Chippis, appartement 37* pièces, cave, gale

tas,'place de parc, Fr. 900- charges comprises
tél. 027 207 23 10, tél. 027 455 64 38.

Evionnaz, grand 17* a 47* pièces rénove,
équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès
Fr. 240.- pièce, tél. 079 238 08 03. A louer chalet de vacances, région Binn

au-dessus de Savièse. Renseignements
tél. 079 629 76 83.Evionnaz, 37* pièces rénové, salle de bains,

WC séparés, cave, garage, dès le 1.2.2002 ou à
convenir, tél. 027 767 11 05.
Fully-Centre, studio, libre, avec parc et
charges Fr. 310.-, pour 1 personne,
tél. 027 746 14 89.
Fully-Charrat, halle industrielle 780 m2, prix
à discuter, tél. 027 722 25 77.

A louer à l'année a Grimentz p.01.05.02,
appartement 2 pièces avec balcon, Fr. 610- par
mois. tél. 027 456 32 31.

—; z—r. —. _ . — ., „r --. A vendre, lapins pour élevage et boucherie
A louer a l'année a Grimentz p.01.05.02, te| 079 488 37 09
appartement 2 pièces avec balcon, Fr. 610- par \ '. 
mois. tél. 027 456 32 31. Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium Club
—. : r r -r poissons et plantes d'eau douce, matériel, etcSion je cherche personne pour partager £6 01 2002 f0_ 14 h Notre nouveau |ieu: Aulilocal aménagé massages médecine douces, d cèd 33 Lausanne| téL 021 701 37 46esthétique, tel. 079 220 23 52. , „„.„, ¦ ¦¦¦ • '.

mois. tél. 027 456 32 31. Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium Club:
—. : r r -r poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc.Sion je cherche personne pour partager £6 01 2002 f0_ 14 h Notre nouveau |ieu: Au|alocal aménage massages médecine douces, d cèd 33 Lausanne| téL 021 701 37 46-esthétique, tel. 079 220 23 52. http://www.acl.ch. 
Magnot-Vétroz dans maison en pierre, A vendre caniches nains toys ou mini-toys.27* pièces, cuisine séparée, cachet. Fr. 720-ce. . .. n_, ccn -, Q3 .... n-,Q An, '„ in *
+ électricité. Libre de suite, tél. 079 250 58 94. teL 026 660 12 93 tel. 079 401 65 10. 
wïï» ' • • "¦?'" . """'»" »¦¦'£& ¦:,' A vendre caniches nains toys ou mini-toys27* pièces, cuisine séparée, cachet. Fr. 720-ce. . .. n_, ccn -, Q3 t - , n-,Q An, '„ in *
+ électricité. Libre de suite, tél. 079 250 58 94. tel. 026 660 12 93 tel. 079 401 65 10...„_,.: _ . — r̂,—_..,„, —~r,—,A A C  Dobermann, chiot à vendre. Fr. 950.-. Vacciné
SSSTX ^?n?-« ̂JKSSJL ni il P ênts visibles, sociables et excellents caraccharges, cave et p ace de parc compr ses. Des le J\ .... „,., ,.(, ™1.05.2002 ou à convenir, tél. 079 276 42 48. teres- teL 078 614 08 °8-

..̂^.î _ . — r̂,—_.»,. —T. 1/1 j e Dobermann, chiot à vendre. Fr. 950.-. Vacciné
SSSTX ^?n?-« ̂JKSSJL ni il P ênts visibles, sociables et excellents caraccharges, cave et p ace de parc compr ses. Des le J\ .... „,., ,.(, ™1.05 2002 ou à convenir, tél. 079 276 42 48. teres. tel. 078 614 08 08. .

Martigny, 27. pièces, calme, spacieux, cuisine A vendre Jeune .s. ""' «""* mâle et femel
séparée, balcon Fr. 850.- charges comprises, 'e; ¦] . ?"¦ PeJ^'9ree' a amateur averti
garage Fr. 80.-. De suite, tél. 079 321 08 41. tel. U24 4H1 M) a». 

Martigny, 27. pièces, calme, spacieux, cuisine A vendre 
'
eunes. malamuts maie et femel

séparée, balcon Fr. 850.- charges comprises, |e; nl A ?"¦ Pe
0
dl9ree' a amateur averti

garage Fr. 80.-. De suite, tél. 079 321 08 41. tel. U24 4H1 MJ 88. 

Martigny. 27* pièces + garage souterrain. Vacne Hérens 
f

ête au veau bonne laitier.
Libre 01.02.2002. Fr. 850.- charges comprises. + .un 9enLs,s°n' bo"ne race. tel. 027 722 49 83
tél. 027 721 71 21. soir, tel. 1079 342 48 27. 

Vache Hérens prête au veau, bonne laitière
+ un génisson, bonne race. tél. 027 722 49 83,
soir. tél. 1079 342 48 27.

Miège, vignes 2050 m2 fendant et gamay,
670 m2 pinot, accès facile, tél. 079 488 26 52.
Montana, studio a l'année, entièrement
meublé, plein sud, grand balcon, vue impre-
nable. Cave , place de parc intérieur. Fr. 600.-
charges comprises. Libre dès 1 février,
tél. 079 412 66 80, M. Eggmann.

meublé, plein sud, grand balcon, vue impre- Accordéoniste, pianiste, (+ sono) disponible
nable. Cave , place de parc intérieur. Fr. 600- pour soirées, anniversaires, hôtels, carnavals,
charges comprises. Libre dès 1 février, mariages, etc. tél. 0033 6 14 95 27 81.
tél. 079 412 66 80, M. Eggmann. Atelier d'expression à Sion. Le mercredi
Monthey, Semilles 25, IV. pièce, 40m2, bal- après-midi: peinture, modelage. Dès 4 ans.
con, libre de suite, loyer Fr. 550- charges et tél. 027 323 45 50.
garage compris, tél. 079 293 79 06. <-,,„ ..„~..- T„u;.̂  ¦¦„-*,... „„ u„^A, ».,

' ' " Atelier d'expression à Sion. Le mercredi
Monthey, Semilles 25, IV. pièce, 40m2, bal- après-midi: peinture, modelage. Dès 4 ans.
con, libre de suite, loyer Fr. 550- charges et tél. 027 323 45 50.
garage compris, tél. 079 293 79 06. ~z — T ¦¦_. r—: r—-p 3 3  M , Casquettes, T-shirts, vestes, sacs brodes ou
Près de la place du Midi, une place de parc sérigraphiés à des prix sans concurrence.
dans parking souterrain, tél. 027 322 31 18. tél. 027 322 15 20.

3 3  r- ¦ ¦ ¦
__i Casquettes, T-shirts, vestes, sacs brodés ou

Près de la place du Midi, une place de parc sérigraphiés à des prix sans concurrence,
dans parking souterrain, tél. 027 322 31 18. tél. 027 322 15 20.
Saillon, complexe des Bains, 27. pièces, Massage assis méthode Chantani, 5 heures
neuf, tout confort, meublé. Libre immédiate- de cours, repas compris, Fr. 20-, Hôtel Ibis,
ment. Fr. 1080- charges et place de parc corn- Sion. Renseignements tél. 027 346 35 34 et
prises, tél. 078 751 71 12. tél. 027 455 10 85.

Saillon, complexe des Bains, 27. pièces, Massage assis méthode Chantani, 5 heures
neuf, tout confort, meublé. Libre immédiate- de cours, repas compris, Fr. 20-, Hôtel Ibis,
ment. Fr. 1080- charges et place de parc corn- Sion. Renseignements tél. 027 346 35 34 et
prises, tél. 078 751 71 12. tél. 027 455 10 85.
Saint-Maurice, 3 pièces + cuisine séparée, Merci Mme Isaura Morais pour votre
balcon. De suite, tél. 079 301 28 47. owaura inontané vendredi 4 janvier à
Saint-Maurice, 3 pièces + cuisine séparée, Merci Mme Isaura Morais pour votre
balcon. De suite, tél. 079 301 28 47. secours spontané vendredi 4 janvier à
Turin/Salins, studio meublé ou non, refait à Saint-Guérin. 
neuf. Place de parc ou à 2 minutes du bus. Perdu, petit carnet de numéros de télé-
Fr. 450.- charges comprises. Dès 1er mars, phones tél. 079 417 94 46, récompense.
tél. 027 207 16 17, le matin. 

Perdu, petit carnet de numéros de télé-
phones tél. 079 417 94 46, récompense.

Sierre, rue de Glarey: 1 studio, Fr. 350 -
1 studio Fr. 400-, charges comprises
tél. 027 346 23 40, tél. 079 650 92 06.
Sierre, local commercial, avec vitrines, bonne
situation, loyer modéré, tél. 079 220 23 52.

TRANSFORMATION-RÉNOVATION «CLÉ EN
MAIN11: VOUS NE VOUS OCCUPEZ DE RIEN!
tél. 079 221 15 63.

Sierre, studio meublé, libre tout de suite
Fr. 500 - + charges, tél. 027 455 44 53
tél. 079 220 36 46. Amitiés. Rencontres
Sion, cherche colocataire pour 1 pièce
(14 m2) dans bureau, place du Midi,
tél. 027 323 32 62, tél. 079 373 20 90.

Agence de rencontres, Fr. 230 - annuel
rencontres sérieuses uniquement. Sion
tél. 027 322 20 08 www.ultimacontact.com

Sion, av. France 50, grand 17. pièce en
attique + balcon. Tout confort. Libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 860.- ce.
tél. 076 584 39 83.
Sion, vieille-ville, ancien appartement,
230 m2, 7 pièces + cave, Fr. 1800- + charges.
Pour visiter: tél. 027 323 61 44.
Sion, vieille-ville , beau studio meublé, entiè-
rement rénové, 570.- par mois charges com-
prises, tél. 027 322 16 07.

; Ecoutez la femme ou l'homme que vous aime-
Sion, vieille-ville, beau studio meublé, entiè- rezi tél. 021 683 80 71 /www.oiseaurare.ch
rement rénové, 570- par mois charges com- 
prises, tél. 027 322 16 07. Femme thaïlandaise, 1re fois en Suisse,

32 ans, désire faire la connaissance d'un gentil
Sion, vieille ville, grandes caves pouvant Suisse en vue de mariage, parle anglais et un
servir de dépots, ou autres activités sans peu français, pour contact écrire à case postale
nuisances. A louer pour courtes ou longues 5, 1931 Vex, photo souhaitée.
périodes. Dès Fr. 250.-. Pour visiter: 
tél. 027 323 61 44 Mesdames, Messieurs, trop solitaires?

prises, tél. 027 322 16 07. Femme thaïlandaise, 1re fois en Suisse,
32 ans, désire faire la connaissance d'un gentil

Sion, vieille ville, grandes caves pouvant Suisse en vue de mariage, parle anglais et un
servir de dépots, ou autres activités sans peu français, pour contact écrire à case postale
nuisances. A louer pour courtes ou longues 5, 1931 Vex, photo souhaitée.
périodes. Dès Fr. 250.-. Pour visiter: 
tél. 027 323 61 44. Mesdames, Messieurs, trop solitaires?
— Confiance, discrétion. L'Un pour l'Autre, succès
Sion, Condémines 9, appartement 5 pièces depuis 1995. tél. 021 801 38 25. Romandie,
avec place de parc, Fr. 1400.- + charges. France
tél. 027 322 93 47. : 

Mesdames, Messieurs, trop solitaires?
Confiance, discrétion. L'Un pour l'Autre, succès
depuis 1995. tél. 021 801 38 25. Romandie,
France.

Hi-Fi TV Informatique
Au Village de Troistorrents, appartement
2 pièces, non meublé, confort, prix Fr. 750.-.
tél. 079 436 90 18.
Vétroz. appartement 37* pièces Fr. 820- Hébergement de votre site internet.
tout compris. Libre rapidement. Fr. 144.-/an. www.web-servKes.com. 
tél. 027 346 19 11. 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
Vigne 700 m2, commune de Veyras, zone à f

7' télécommande un an garantie, Fr. 150.- à
construire + 800 m2 zone agricole, évent. à lr:, ™-Zj\ft'a }° "a%°a\ « £, 

n 2a"'
vendre. Prix à discuter, tél. 027 455 93 68. Tel. 026 668 17 89, tel. 079 392 38 03. 

VOUS CHERCHEZ UN CARNOTZET, UN LOCAL
DE RENCONTRE... A LOUER A SIERRE, rue du
Bourg, Le Violon grand local en sous-sol, amé-
nagé en bar, conviendrait pour carnotzet de clas-
se, club-service. Prix à discuter, conditions très
avantageuses. CONSULTEZ NOTRE LISTE DES
OBJETS A LOUER: www.regieantille.ch
Renseignements: Régie ANTILLE, M. René-Pierre
ANTILLE, tél. 027 452 23 23 ou tél. 079 213 54 70.

Immo location demande
Appartement, maison ou chalet avec
jardin, coteau rive droite, VS central,
tél. 027 456 39 33.

A l'année, appartement 37* ou 4 pièces, non
meublé, environ 100 m2 minimum, sur
Montana, tél. 027 480 13 29, heures des repas.

Couple retraité soigneux, cherche à louer
3 ou 4 pièces, région Sion-Fully. Date à conve-
nir, tél. 027 306 45 20, repas.

Homme 36 ans, cherche appartement
37*-47. pièces avec box. Loyer modéré, région
Sion et environs, tél. 079 250 13 94.
Jeune couple cherche à louer chalet ou
maison 5 pièces, cave, garage, jardin, loyer rai-
sonnable, pour fin mai 2002. tél. 027 746 38 20.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch.

Couple (56/62 ans, non-fumeurs, Valais centra l,
allemand, français, anglais), cherche personnes
partageant de nos intérêts: bonne table, sauna,
randonnée, ski de fond, minéraux, lecture, arts,
jazz traditionnel, jardin, plantes sauvages,
médecine complémentaire, tél. 027 346 11 94.

de 3000.-à 70000.-
Salariés sans poursuites.
Ex.: capital emprunté Fr. 50000.-
coût des intérêts pour 5, ans
Fr. 11764 -, mensualités Fr. 1029.40

PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. 021/803 73 10
Fax 021/803 73 09

022-330317

GARAGE

• •

Derniers
jours fous

de liquidation
étain, lampe à huile
céramique et bougie

Centre commercial du Ritz
jusqu'au 2 février.

Ouvert uniquement l'après-midi,
à côté entrée Migras.

036-064319

BMW 318 s
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

Audi S6
année 2000,
noir anthracite, toutes
options, valeur neuve
Fr. 115000.-, cédée
Fr. 85000 - + équipement
d'hiver.
Tél. (079) 679 22 12.

036-064280

Audi S6 Achète tous
année 2000, VOÏtUreS, DUS,
noir anthracite, toutes CamiOtlIietteSoptions, valeur neuve ™
Fr. 115000 -, cédée kilométrage
Fr. 85000 - + équipement sans importance,
d'hiver. Termos.
Tél. (079) 679 22 12. Tél. (079) 449 07 44.

036-064280 036-062695

Achète A vendre

S£L Subaru Justy
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. (079) 449 37 37
ou
tél. (021) 965 37 37
ALI.

036-062635

A vendre

J12, 4WD, rouge,
3 portes, année 1988,
très bon état, expertisée
du jour.
Fr. 3500.- à discuter.
Tél. (027) 346 91 20.

036-063932

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Echange • Financement
Leasing • Achats

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

EX: SALON 5 PLACES

MATELAS MOUSSE HR 15 CM

MATELAS FACE LATEX + MOUSSE HR 20 CM

MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM|1

MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉH0USSABLE 17,CM^<

FABRICATION SUR MESURE DE MATEI

DU LÉMAN S.A

90X200 160X200

rn. JJU.-

.- FR. 600.-

http://www.regieantille.ch
mailto:cdv@tvs2net.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.ad.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.web-services.com
http://www.disno.ch
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f̂c Ĵ»&.^ Piste de l'Ours à 1470m. - Mardi 15.01.2002, 1Sh35 *̂

A déCIUSter Semaines blanches
ski et soleil

r̂ j B I  Hôtels : 7 nuits + skipass dès Sfr. 650 - p.p.
•̂  ̂^  ̂* Studio/ Appart. : 7 nuits + skipass

de suite! fa 8 p
Action spéciale

La piste de I OurS sfr 115._ par jour (chambre, petit-déjeûner,
et de VeySOnnaZ à 15kH1 skipass Printze) valable du dimanche

au jeudi jusqu'au 31.01.2002des sorties d'autoroute
de Sion-est et ouest. vr SAn„ ̂ .hcCAAHôtel 027 208 56 44

Appartement 027 208 55 50
Fax 027 208 55 00
www.veysonnaz.ch - vip@veysonnaz.com

»<dkrii- . VEYSONNAZ TOURISME
jlJL ĵ Tél. 027 207 10 53 

- Fax 027 207 14 
09

fY* ' :f:CT www.veysonnaz.ch - tourism@veysonnaz.chHBja *dK9fl
J 

¦ -" •̂̂ • -̂r "*<¦¦
^̂  Le domaine

1 skiable
a le plus fou!

Qui dit mieux!!! . JLJi.. Disco-neige,
piste des Mayensà 1340m. - Mardi 15.01,2002, ishos restaurants typiques sur la piste

Je m'envole découvrir d'autres horizons.
Je vous dis le plaisir de vous avoir servis
pendant tant d'années et vous remercie de
votre fidélité

v̂
\

Diverses

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
Dès 10 h.
Tél. (079)412 29 39.

036-063363

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous, de 11 à
20 heures, vendredi
et samedi.
Tél. (079) 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-063772

Traitements
de Reiki
à Crans-sur-Sierre.

M. Pietrelli,
tél. (079) 743 34 78,
de 13 h à 15 h et
de 19 h à 21 h.

036-063883

chiots
Shar-pei

A vendre

citerne
à mazout
2,70 m x 2 m,
hauteur 2,50 m.
Contenance 11000 It.
Tél. (079) 611 72 36. .

036-063231

avec pedigree SCS.

J. Jenny (026) 475 27 17.

017-55040C

Vos anciens
planchers et
parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné. Prix modéré.
Devis gratuit
Tél. (027) 395 22 61,
tél. (079)713 23 51.

036-063437

www.lenouvelliste.ch
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Marie-Claire
a 40 ans aujourd'hui

R̂ ĵjlr
T ŵH 

HK1&»
Êj' n B̂HPBflM -̂

RGm HSĤ B̂ H

Si vous la croisez,
offrez-lui l'apéro.

036-063357

Le grand jour
est enfin arrivé...

B • HF1̂ ^Wm:w

Excellente et longue retraite !
Profites-en bien!

Devine?...
036-063158

Ne restez pas Spectateur

Hkm gpn
devenez acteur

pour un monde plllS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :
? par une activité bénévole dans ma région.
I [ par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? 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
S 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 - www.tdh.valais.ch

wmf*r~ <̂ ^H Annonce soutenue 
par 

l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ardre
politique, racial ou confessionnel

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

le... tu.,, il... Nouvelliste
¦ "i

http://www.veysonnaz.ch
mailto:vip@veysonnaz.com
http://www.veysonnaz.ch
mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.tdh.valais.ch


ACTIVITES DES SKI-CLUBS
SC Grône
Sortie à Grâchen,
dimanche 20 janvier
Départ du car à 8 heures aux endroits
habituels. Dîner: libre. Les enfants de
moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés. Insciptions jusqu'au vendredi
18 janvier à 18 h, au Café des Alpes
(458 12 95).En cas de temps incertain,
le No 1600 vous renseignera. Des affi-
ches informant de cette sortie seront
posées dans le village.

SC Saint-Martin
Sortie aux Mayens-de-Riddes,
dimanche 27 janvier
Le rendez-vous est fixé au lieu habitu-
el à l'Evouettaz, le dimanche matin à
8 heures. Les inscriptions sont à re-
tourner à l'adresse du club pour le
mercredi 23 janvier. En cas de temps
incertain, veuillez composer le numéro
de téléphone du ski-club, dès le same-
di 26 janvier à midi.

SC Sanetsch
Dimanche 20 janvier,
sortie à Villars-sur-Ollon
Départ du car à 7 h 30 au Café de la
Place. Inscriptions au 346 38 38 chez
Mary-Claude ou au 346 39 39 chez
Catherine.
Samedi 26 janvier.
Trophée des Ombrins
Il aura lieu à Veysonnaz. Départ du
car au Café de la Place à 7 h 45.
Dimanche 27 janvier,
journée familiale aux Ombrins
Cette journée sera annulée si l'ennei-
gement n'est pas suffisant.
SC Savièse
Ski pour tous à Thyon 2000,
le 19 janvier
Départ: 9 heures précises, halle des
fêtes. Retour: 16 h 45, départ de
Thyon à 15 h 30. Repas: halle polyva-
lente de Thyon. Inscriptions: sur les
feuilles prévues à cet effet à l'entrée
de la salle de gymnastique de Moré-
chon ou au panneau d'affichage de
notre boîte à lettres située près des
cars Dubuis avant le vendredi 18 jan-
vier au soir. Temps incertain: le No
1600, canal 2, renseignera le matin de
la sortie dès 7 h 30. Renseignements :
Pascal Reynard, tél. 395 11 22.

Cours de ski à Thyon 2000,
le 19 janvier
Participation: tous les enfants de la
commune sont inscrits. Horaire: dé-
part des cars à 9 h, halle des fêtes; re-
tour des cars à 16 h 45, halle des fê-
tes. En cas de temps incertain, le No
1600, canal 2, vous renseignera dès
7 h 30. Renseignements: Bertrand Zu-
chuat, tél. (079) 373 10 37.
Journées de ski plaisir
Participation: tous les enfants de la
commune nés entre 1988 et
1994.Dates: 26 janvier, 2, 16 et 23 fé-
vrier.Horaire et lieu: 13 à 17 h, à An-
zère.lnscriptions: jusqu'au 20 janvier,
chez Jacques Héritier, tél.
395 37 62.Renseignements: Jacques
Héritier, tél. 395 37 62.

SC Sion
Sortie fond, dimanche 27 janvier
Destination: Jura ou Mosses.
Rendez-vous: 8 h, place de la Planta,
côté nord. Inscriptions et renseigne-
ments: Myriam Barenfaller, tél. matin
+ soir 322 0015, après-midi
606 45 32, jusqu'au jeudi 24 janvier.

Ski alpin - Région Sierre
Course Ski Valais
Le groupe compétition de la Noble-
Contrée organise une course élimina-
toire valaisans cadets du Valais cen-
tral. Cette course aura lieu sur les
pentes de l'Aminona. A cette occa-
sion, les quatre ski-clubs de la Noble-
Contrée, soit Miège, Mollens, Rando-
gne et Venthône mettent leurs forces
en commun (environ 60 bénévoles).
Dimanche 27 janvier
Eliminatoires cadets du Valais central,
slalom géant (deux courses). Lieu:
Aminona sur Sierre, piste du Roc Noir.
Programme du dimanche 27 janvier:
7 h 30 à 8 h 30, distribution des dos-
sards au Café-Restaurant du Ratrack à
l'Aminona; de 8 h 30 à 9 h 30, recon-
naissance de la piste; 10 heures: dé-
part de la première course. Résultats:
une demi-heure après la fin de la
deuxième course au fond du slalom.
Renseignements: au numéro de télé-
phone habituel 1600 (le matin de la
course) ou chez Bernard Fogoz, prési-
dent du SC Mollens, tél. (027)
481 43 09.

4-Vallés - Mont-Fort: 130-35 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Septante-sept installations
sur nonante-sept fonctionnent.
Aletschgebiet: 100-30 cm, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trente-trois installations fonction-
nent. Pistes de fond 5 km. Un halfpipe
est ouvert.
Anzère: 80-20 cm, neige dure, pistes
bonnes. Dix installations sur onze
fonctionnent. Une piste de luge sur
deux est ouverte.
Arolla: 50-25 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations sur six fonctionnent. Pistes
de fond 18 km. Deux pistes de luge
ouvertes.
Belalp - Blatten - Naters: 120-20
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Huit installations sur
dix fonctionnent. Pistes de fond 2 km.
Une piste de luge est ouverte.
Bellwald - Goms: 70-20 cm, neige
dure, pistes bonnes. Sept installations
fonctionnent. Pistes de fond 7 km.
Bettmeralp: 50-30 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quinze installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 4 km. Un halfpipe est ou-
vert.
Brigue - Rosswald: 50-10 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois instal-
lations sur quatre fonctionnent. Une
piste de luge sur deux est ouverte. Un
halfpipe est ouvert.
Bruson - Val de Bagnes: 45-8 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes à praticables. Quatre installa-
tions sur cinq fonctionnent.
Biirchen - Tôrbel: 40-5 cm, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Six installations sur neuf fonc-
tionnent. Pistes de fond 15 km. Deux
pistes de luges sont ouvertes. Un half-
pipe est ouvert.
Champéry - Portes-du-Soleil:
60-10 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
5 km.
Champex-Lac: 50-20 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Trois installations sur quatre fonction-

Liquidation totale
dernier jour

le samedi 19 janvier de 8 h 30 à 17 heures

£ÉB 80%
Halle commerciale du Chablé sur tOllt le StOCk

3977 Granges-©(027) 458 13 33 036-053373

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

INCROYABLE! ^
f̂ËP FIESTA CELEBRATION «*¦¦

VOlAlAtA- Oit,
\joV( l, SC\W\

199
par mois

•»aportes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati- I rAw LiWll I
on • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé vendredi, 25.01.02,20.00 h
c télécommande • peinture métallisée (10 teintes à ie fameux orchestre
uy V,„« C.CUMHU« aty Qf Birmingham

technologie en mouvement. tf^&fr 
Symphony Orchestra

^̂ 5? 5̂jSËBjï^^  ̂ R. Wagner, ouverture „Der fliegende Hollànder"
H. Berlioz, Harold en Italy OP. 16
J. Slbelîus, 2'™ slnfonle D-Dur OP. 43

rnico IDCEMMANUELLE
Mlle Emmanuelle

x) • vitres électriques

xTm l'PJ/frYXMh' t̂-1 
En collaboration avec Kiubhauskonzerte Avenue de la Gare 25 - 1950 Sion

MWHHH V^Pfl ^FTT'W'B'WB'P'BJTÏ Avec le sout:'en de Migros-Kulturprozent
rj^[j^^IjV#jWifl | H*z^̂ £hZC£XdJufl et du conseil de la culture du valais _¦ r m f éf\ 0%^B\ 

"Si *% •% ¦"¦¦"¦ /Ê éf\
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tt^W^V^M Offrez-vous 
le 

plaisir 

d'un diner avant ou après * ^* ¦ ¦ ^^J **m M g «̂  fcn •& *Jr *& ^W %^
le spectacle au restaurant La Poste

BBSiilililiBiPlIillI!  ̂ Dmer 
et 

spectacle 
F, 

93.- Raba J S de 15%
¦aiaB ŜEfflSi mÊÈWBË (seulement sur réservation) accordé sur tous les services jusqu'à la fin février

fff  ̂ BHHjffifBJHfljpM^̂  W^BW¥ÏTTf'WTTC!SF¥rnrn,W 036 064240
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RECTIFICATIF
Bourquin

OÙ IRONS-NOUS SKIER

Meteo à

° www.imalp.ch
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nent. Pistes de fond 10 km. Deux pis-
tes de luge sont ouvertes.
Chandolin: 50-40 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Treize installations sur seize fonction-
nent. Une piste de luge sur deux est
ouverte.
Crans-Montana: 110 cm, neige du-
re, pistes bonnes. Vingt-six installa-
tions sur trente-cinq fonctionnent. Pis-
tes de fond 30 km. Quatre pistes de
luge sont ouvertes.
Eischoll: neige dure, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent.
Evolène: 40-10 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Quatre installations sur
six fonctionnent.
Fiesch - Eggishorn: 90-10 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 2 km.
Goms - Oberwald: 110-70 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Pistes de fond 100 km.
Grâchen: 40-10 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes à pra-
ticables. Neuf installations sur treize
fonctionnent. Une piste de luge est
ouverte.
Grimentz: 90-10 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Pistes de fond 12 km.
Trois pistes de luge sont ouvertes.
La Fouly - Val Ferret: 50-20 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Pistes de fond 10 km. Une piste
de luge est ouverte.
Les Crosets - Portes-du-Soleil:
60-30 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent.
Les Marécottes - Salvan: 80-5 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre installations sur cinq
fonctionnent. Pistes de fond 15 km.
Une piste de luge est ouverte.
Loèche-les-Bains: 155-5 cm, neige
dure, pistes bonnes. Douze installa-
tions sur seize fonctionnent. Pistes de
fond 12 km. Deux pistes de luge sont
ouvertes. Un halfpipe est ouvert.
Lôtschental: 180 cm-10 cm, neige

poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Pistes de fond 25 km.
Morgins - Portes-du-Soleil: 70-30
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trente-trois installa-
tions sur trente-cinq fonctionnent. Pis-
tes de fond 10 km. Une piste de luge
est ouverte. Un halfpipe sur quatre est
ouvert.
Nax - Mont-Noble: 60-0 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations sur six fonc-
tionnent. Pistes de fond 7 km.
Nendaz: 50-5 cm, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatorze
installations sur dix-huit fonctionnent.
Ovronnaz: 90-30 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations sur huit fonctionnent. Pis-
tes de fond 10 km.
Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 70-20 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Deux cent
deux installations sur deux cent six
fonctionnent.
Riederalp: 50-30 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Pistes de
fond 1 km.
Saas-Fee: 217-30 cm, neige dure à
neige 'poudreuse, pistes bonnes. Vingt
et une installations sur vingt-deux
fonctionnent. Pistes de fond 5 km.
Une piste de luge est ouverte. Un
halfpipe sur deux est ouvert.
Saastal: 50-20 cm, neige dure, pistes
bonnes. Six installations sur sept fonc-
tionnent. Une piste de luge est ouver-
te.
Saint-Luc: 50-10 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Treize
installations sur seize fonctionnent.
Une piste de luge sur deux est ouver-
te.
Super-Saint-Bernard: 55-0 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Deux installations sur trois
fonctionnent.
Thyon - Les Collons: 40-0 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent.
Torgon - Portes-du-Soleil: 60-30
cm, neige dure à neige poudreuse,

pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
30-5 cm, neige dure à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Douze installations
sur treize fonctionnent. Une piste de
luge est ouverte.
Unterbâch: 30-5 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Cinq installations sur six
fonctionnent. Une piste de luge est
ouverte.
Verbier: 140-8 cm, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trente
installations sur quarante fonction-
nent. Pistes de fond 8 km.
Vercorin: 60-10 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Neuf ins-
tallations sur dix fonctionnent. Pistes
de fond 15 km. Une piste de luge sur
deux est ouverte.
Veysonnaz: 80-10 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-cinq installations sur quarante
fonctionnent.
Vichères-Liddes: 40-10 cm, pistes
bonnes à praticables. Trois installa-
tions fonctionnent. Un baby-lift ouvert
le week-end. Piscine à Bourg-Saint-
Pierre.
Zermatt: 130-10 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-sept installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 6 km. Un
halfpipe sur quatre est ouvert.
Zinal: 70-30 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond
11 km.
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de ne pas
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Le Cœur A L'OUVRAGE ~dj f̂e \̂
Si le tricot résiste vaille que vaille f  ĴQ\ Lm^rAÏÏJ ^--. \
à la modernité, c 'est que ce passe-temps Jv iM ^ çrNMKA \
n 'a pas son pareil pour ' / WM MA I AY/
OCCUPER LES MAINS OU LIBÉRER L 'ESPRIT

A MARTIGNY, la boutique de laine du centre MIGROS-MANOIR

PINGOUIN-Phildar
a déménagé à la RUE DU GRAND-VERGER 11
(en face de l'ancienne Innovation)
Vous êtes cordialement invités à venir partager
le verre de l'amitié le samedi 19 janvier.

Le 20% vous sera accordé les 19-21 - 22; - 23 j anvier.
036-064127

CASLANO LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements

de vacances à louer.

Tél. (091)611 80 81.
024-300344

—OiiS
Tel. 021 351 07 27 séjours linguistiques

www.lingualine.ch

http://www.imalp.ch
http://www.lingualine.ch
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2850 F. Blandin F. Blandin 14/ 1 0a4a2o 18 - Une authentique 
No*rgJ

eu Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 1068,90 fr.

2850 B. Piton S. Dales 16/1 8a2a5a championne. 14* Prix de la Capelle. Trio/Bonus (sans ordre): 78.-

2850 P. Brohier 
~ 

P. Brohier 25/1 8aRa8a 14-L'engagement de l'an- 
£ 

Tiercé: 9 - 6-11. 
Rapports pour 2 francs

2850 F. Lecellier F. Lecellier 20/1 PaPaOa "ee" 2 Quarté+: 9 - 6 - 11 - 8. Quinté+ dans l' ordre: 307.939,20 fr.

2850 B.Oger TTe^on ^T Pa1a1a 
? " U"6 P'aCe P""̂ "6 °S~ = Quinté+: 9 - 6 - 11 - 8 - 4. 

Dans un ordre différent: 2883,80 fr.
~ . SUTG6 *^

2850 F-X. Koenig J-L. Bigeon 14/1 7m8a8o 12 . Baz] œ n>Q Qe ,;_ 16 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 240 60 fr.

2850 Y. Dreux Desmontils 7/1 2a4a2o mites. Coup de poker 
TkrCé daM F0tdnî! 2665'8° fe '

2850 E. Duperche P.-M. Mottier 35/1 DaOaPa 2 - Il mériterait une ré- 16 
Dans un ordre différent: 447,90 fr. Rapports pour 5 francs

2850 S. Ernault P. Levesgue 20/1 RoOaOa compense. Au 2/4 
Quarté+ dans l' ordre: 31.243,50 fr. 2sur4: 163,50 fr.

2850 F. Bézier C. Mollet 35/ 1 Dm5a3a 5 " Malgré un récent dis- 18;14,
ALI TI&LTCê *>

2850 P. Ferré 
~~ 

P. Ferré 
~

25/ï 8a0a5a 
tancement - pour 16 fr g # ffî .» ff >;, v ..̂ . |
15 - Le complice du bon 1B-X-14 ' &jk- ~&lè$iiMr'-* -mli . ; fc^̂ Ws2850 J.-M. Bazire J.-P. Viel 6/1 3m0aPa , . y 

———^7F 
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2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 17/1 OaDaOa 1C <- pot„„r c . ,  - Le gros lot \$|k&; ..̂̂ Affl ^
'\!-;:v^.\; '-̂ feÉH! ib-bon retour semble im- i8 iA/7 '• "' ¦/• iOf y/lt'/ . yMvy Tî.-tO °*  ̂\i\s£r5

2850 S. Peltier Fournigault 6/1 0aDa3a minent. 14 '' si .' \,' ï V.; ?; ; î̂p
2875 J. Lepennetier P. Martin 7/1 2a0a7a |_£g REMPLAÇANTS: ^
2875 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 20/1 5aRa9a -| . Le coup est jouable. 15 '

f̂lf ] •/„' ï, PfffT D'j tfhi A lîl '''v\ W K  ̂ '*
2875 J. Verbeeck J.-L Dersoir 15/ 1 OaOaDa 10 - Pas si mal, cette ju- 

16
, U ) '( &1 "$»,f f ]}1(1 il A'$ M fol W -vllA i \ V ^XC«ll?

2875 M. Lenoir M. Lenoir 3  ̂̂ a  ̂ment. ,J. iMS ^USc f. Î̂ I |il ĝ -

PMUR cheval
Demain 1 Hubert 
à Vincennes 2 Harry-Passion
Prix de ~TT;—r, 
Granville 3 Houblon 

(trot attelé, 4 Hermine-Pu-Bottey
Réunion i, c u ,. r-r ~

- 5 Hakim-Du-Boscailcourse j, 
2850 mètres, 6 Harry-Du-Vivier
14 h 45> 7 Hesparbet

I £ fi fe 
8High-Rock 

^^M 9 Héraclée

STREETHOCKEY

SHC SIERRE LIONS

La der à domicile
¦ Sierre accueille Kemenried
dans «l'antre» de Borzuat. Après
un mois de pause et à trois se-
maines du début des play-offs ,
les Lions joueront une dernière
fois en championnat régulier sur
leur terrain fétiche.

L'adversaire du jour n'est
autre que Kernenried. Condam-
nés définitivement à participer
au tour de relégation, les Ber-
nois viendront à Sierre pour
préparer leur fin de champion-
nat. Les «rouge et jaune» de-
vront à tout prix engranger les
deux points afin de pouvoir ter-
miner au second rang de leur
groupe. Ils bénéficieront ainsi
d'un avantage au moment de la
formation des deux groupes
pour les play-offs de LNA.

Sierre est, à 1 exception
d'Eyer (rééducation après des
problèmes de genoux), au com-

plet. Les Duc, Hossinger, Wob

BASKETBALL - LES PANIERS PERCES

Renforcer la trilogie
iirtienceTsXotTveT Joueur, entraîneur et arbitre doivent travailler ensemble dans le même sens

M
Avant cela, reste à terminer le
travail régulier. Et ce ne sera pas
une sinécure.

Les juniors évolueront éga-
lement pour la dernière fois de
la saison à domicile. Ainsi, ils
accueilleront Granges, une équi-
pe très jeune (mais pétrie de ta-
lent) qui devrait survoler les dé-
bats d'ici deux saisons.

ardi
tous
sans

soir à Martigny,
les arbitres valai-
étaient convoqués
d'usage de mi-sai-
chaque arbitre est

pour le cours
son. En effet ,
tenu de suivre deux cours par
année. Le premier est organisé
en avant-saison et le deuxième à
la mi-saison. Le cours de début
de saison est donné par la CFA
et traite principalement des mo-
difications éventuellement an-
noncées par la FIBA. Le second
cours est dispensé par Christian
Lebègue, responsable des cours
d'arbitrage en Valais. Ce dernier
cours sert à dresser un bilan à
mi-championnat et ainsi de rap-
peler les points les plus impor-
tants et les erreurs constatées
lors du premier tour.

Le premier point évoqué fut
le problème rencontré entre en-
traîneurs et arbitres. «Trop sou-
vent, vous vous présentez en di-
lettante. Voue préparation
d'avant-match doit être consé-
quente et à la mesure des
joueurs et des entraîneurs qui

Eric de Kalbermatten, Christian Lebègue, Léonard Galladé et Mircéa
Bidiga contents de leur cours et responsables de tout le secteur
arbitrage en Valais. msb

travaillent avec sérieux. Je tiens
à vous rappeler que chaque
joueur s'entraînent deux à trois
fois par semaine et qu 'il dispute
un match, comme les entraî-
neurs. Je comprends que certai-
nes tensions existent, car le dé-
calage est parfois trop important
entre la préparation des équipes
et la présence des arbitres.» Dé-
clare Christian Lebègue. Un au-

tre point important évoque par
le formateur est la position de
l'arbitre. Il n'y a plus d'athlètes
dans le corps arbitral à l'image
des années huitante avec Lau-
rent Horvath et Christophe
Roessli qui étaient en même
temps joueurs en élite. Leur ca-
pacité de sportif leur permettait
d'arriver en position avant les
joueurs, également dans le jeu

de contre-attaques. Aujour-
d'hui, on demandera à l'arbitre
de tenter de mieux flotter dans
ses zones pour être au plus près
de l'action et être plus à même
de porter le bon jugement.

Mircéa Bidiga enchaîne
dans la trilogie entre joueurs,
entraîneurs et arbitres. Au som-
met de la pyramide, on place le
joueur et à la base l'arbitre et
l'entraîneur. Ceux-ci doivent
avoir un rôle d'éducateur et
doivent travailler en commun.
Un respect mutuel est nécessai-
re et l'arbitre doit favoriser cet
aspect tout en s'inspirant le res-
pect. Le sérieux et la ponctuali-
té sont les deux maîtres-mots
de la soirée. Enfin les partici-
pants ont été soumis à un test
théorique pour une autoévalua-
tion et une prise de conscience
de leur connaissance.

La prochaine formation des
nouveaux arbitres débutera
après les vacances de carnaval
et toutes les personnes intéres-
sées sont priées de s'annoncer
chez Christian Lebègue. MSB

LNB
Samedi 19 janvier
14.00 Ins - Martigny
Dimanche 20 janvier
14.00 Sierre Lions - Kernenried

Octodure - Belp 2

Juniors A
Dimanche 20 janvier
10.00 Sierre Lions - Granges

TRIATHLON
ENTRAÎNEMENTS 2002

Ouverts à tous
¦ Chaque mois comme en
2001, une activité concernant le
triathlon sera organisée par le
TGV et ouverte à tous. Ainsi il
est prévu.

Pour commencer samedi 19
janvier un entraînement vidéo
de natation. Rendez-vous est
donné à 8 h 30 à la piscine mu-
nicipale de Sion. Vous serez fil-
mé lors de votre nage et corrigé
par nos entraîneurs Stéphane et
Olivier:
¦ dimanche 24 février (sortie
ski de fond à Zinal)
¦ samedi 23 mars (test de cour-
se à pied)
¦ dimanche 14 avril (sortie vé-
lo)
¦ dimanche 28 avril (entraîne-
ment minitri par équipes)
¦ samedi 1er juin: test de cour-
se à pied

¦ juillet et août: place aux com-
pétitions
¦ dimanche 29 septembre: sor-
tie fun.
¦ samedi 19 octobre: sortie
aquatique suivie d'une brisolée
en soirée.

Si d'ailleurs, vous avez le
cœur qui bat pour le triple ef-
fort , vous pouvez nous rejoindre
lors des entraînements de nata-
tion le mardi de 19 à 21 h et/ou
le samedi de 8 h 30 à 10 h à la
piscine municipale de Sion.

Pour ce qui est du vélo et de
la course à pied, les entraîne-
ments collectifs n'ont pas en-
core débuté. N'hésitez donc pas
à prendre contact avec le club:
Pascal Fumeaux, (079) 463 60 19
ou sur internet: www.triathlon-
valaisxh

Vendredi 18 janvier
18.00 Hérens - Sion
18.30 Brigue - Martigny BEJM
18.30 Martigny - Leytron CADF
20.15 Chamoson - Bagnes CPRF
20.30 20.30 Leytron 2 - Sion 2LSM

Samedi 19 janvier
9.00 Hérens - Sierre
9.00 Martigny 2 - Sion 2
9.00 Martigny 3 - MJ H.-Lac 5

10.00 Agaune - Sierre
10.30 MJ H.-Lac - Sion
10.30 Agaune - Sion
10.30 Martigny 1 - MJ H.-Lac 1
14.00 Hélios-H. - Bernex Onex
17.30 Martigny - Morges
17.30 Saint-Prex - Coll.-Muraz

Dimanche 20 janvier
14.00 Riehen CVJM - Martigny 1LNF

Lundi 21 janvier
20.30 Monthey - Martigny 2 2LSM

Mardi 22 janvier
18.30 Agaune - Sierre
18.30 Bagnes - Hélios 1
19.00 MJ H.-Lac - Sion

Mercredi 23 janvier
18.15 Hélios - Hérens
18.30 Hérens - MJ H.-Lac 3
18.30 Sion - MJ H.-Lac 2
20.00 Hérens - Bagnes

Jeudi 24 janvier
18.30 Sion - Hérens
18.30 Martigny - Agaune
20.00 Gland - Martigny
20.00 Renens - Martigny
20.45 Martigny 2 - Sierre

BEJM

COM2
MIN1
MIN1
MIN1
CADF
BENF
MIN1
1LNM
LNBM
1LNM

CADF
MIN2
COM2

BEJM
MIN2
BEJM
PROF

COM2
BEJM
JWF
JREM
2LSM

Résultats et classements
Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Sierre-Arbaz 103-41
Monthey - Hérens 68-54
Arbaz - Leytron 2 57-61
Sierre - Brigue 65-62
Sion - Coll.-Muraz 43-74
Martigny 2 - Hélios 73-74
Classement

1. Martigny 2 11 10 1 294 20
2. Hélios 11 10 1 202 20
3. Coll.-Muraz 11 7 4 134 14
4. Brigue 11 7 4 7 14
5. Coll.-Muraz 10 6 4 103 12
6. Sion 11 7 4 147 14
7. Monthey 11 6 5 2 12
8. Leytron 2 11 3 8 -180 6
9. Hérens 11 3 8 -187 6

10. Leytron 2 10 2 8 -114 4
11. Arbaz 11 0 11 -352 0

Promotion féminine
Résultats
Bagnes - Chamoson 47-35
Hélios - Hérens 48-63
Brigue - Chamoson 41-40

Classement
1. Bagnes 5 5 0 74 10
2. Hérens 6 4 2 52 8
3. Brigue 6 3 3 - 10 6
4. Chamoson .6 3 3 20 6
5. Hélios 6 2 4 - 36 4
6. Sierre 5 0 5 -100 0

Cadets
Résultats
Sion - Martigny 58-45
Sierre - MJ Haut-Lac 40-71
Classement
1. Hérens 5 3 2 - 30 10
2. Sion 5 4 1 86 9

3. Martigny
4. MJ Haut-Lac
5. Sierre

Cadettes
Résultats
Agaune - Sion
Hélios - Leytron
Classement
1. Martigny
2. Sion
3. Leytron
4. Hélios
5. Agaune
6. MJ Haut-Lac
7. Sierre

Benjamins
Résultats
MJ Haut-Lac 1 - Hélios
Hélios - Brigue
Sion - Agaune
Martigny - MJ Haut-Lac
MJ Haut-Lac 2 - Hérens
Classement
1. Sierre
2. Sion
3. Brigue
4. MJ Haut-Lac 1
5. MJ Haut-Lac 2
6. Martigny
7. Hélios
8. Agaune
9. Hérens

Benjamines
Résultats
Sion - Hélios
Martigny - Hérens
Hélios - Agaune
Sion - MJ Haut-Lac

Classement
1. Agaune

ici
is

12 v.
13 Y
13 !
13 I
13 :
12 (
12 ;
12 '
12 '

6 3 3 15 9
6 3 3 57 8
6 1 5 -128 2

58-72
70-73

10 0 576 20
10 1 346 20
8 3 238 16
5 6 42 10
5 6 - 98 10
3 7 - 79 6
1 9 -552 2

84-71
41-83

113-32
79-45

133-10

1 1 510 22
1 2 473 22
9 4 345 18
8 5 261 16
7 6 -107 14
6 6 167 12
2 10 -308 4
1 11 -610 2
1 11 -945 2

53-72
99-45
45-52
68-41

8 8 0 128 16

2. Martigny 8 6 2 268 12
3. Hélios 8 5 3 25 10
4. Sion 8 3 5 - 97 6
5. Hérens 8 2 6 - 86 4
6. MJ Haut-Lac 8 0 8 -238 0

Minimes Bas-Valais
Résultats
MJ Haut-Lac 3-Bagnes 39-60
MJ Haut-Lac 5 - Agaune 36-69

Minimes Valais central
Résultat
Saillon - Martigny 2 26-47

Minimes Haut-Valais
Résultat
Hélios 1 - Martigny 1 23-77

Minimes groupe 1
Résultats
Martigny 1 - MJ Haut-Lac 5 54-25
Agaune - MJ Haut-Lac 1 40-20
Sierre - Martigny 3 30-39
MJ Haut-Lac 5 - Agaune 16-61
Sion 2 - Martigny 1 32-61
MJ Haut-Lad - Martigny 2 39-45

Minimes groupe 2
Résultats
Sion 1 - Hérens 62-16
Bagnes - MJ Haut-Lac 3 40-29
Saillon - Hélios 1 31-27
Brigue - Sion 1 58-27

Tournoi écoliers. Bagnes
Résultats
Bagnes - Coll.-Muraz 1 7-42
Martigny 3 - Coll.-Muraz 2 30-12
Bagnes - Martigny 3 17-26
Coll.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2 42-16
Bagnes - Coll.-Muraz 2 24-17
Coll.-Muraz 1 - Martigny 3 36-22

TIR A L'ARC
Indoor à Genève le 13 janvier:
neuf podiums pour les Valaisans
Le déplacement des archers de notre
canton en valait la chandelle. En fait
durant le tournoi du matin, neuf po-
diums était occupés par les Valaisans!
Pour le final de l'après-midi, avec la
fatigue et de la tension seule Françoi-
se Venetz (deuxième) et Cécile Loutan
(troisième) dans la catégorie com-
pound dames ont fini sur le podium.
¦ Classement général
Compound junior hommes: 1.
Basterrechea Sébastien, A.C. Collom-
bey, 517 points; 2. Ausserladscheider
Philippe, A.C. Collombey, 489.
Compound dames: 2. Venetz Fran-

çoise, Trois-Aigles Granges, 539
points.
Compound vétérans dames: 1.
Loutan Cécile Trois-Aigles Granges,
549.
Compound vétérans hommes: 3.
Amos Joseph, Trois-Aigles Granges,
565.
Arc nu hommes: 1. Chablais Ray-
mond, A.C. Collombey, 489.
Olympique dames: 3. Favre-Bulle
Isabelle, Trois-Aigles Granges, 508; 7.
Emery Barbara, A.C. Collombey, 491.
Olympique hommes: 23. Airian Fa-
bien, A.C. Collombey, 460.
Olympique vétérans dames: 2.
Guilliard Claudine, A.C. Collombey,
467.
Olympique vétérans hommes: 2.
Chablais Raymond, A.C. Collombey,
550

10 Halfie-Chérie

11 Hot-Dog-De-La-Rive

12 Humberta

13 Hélios-De-Pierji

14 Heaven-Rodney
-ic ux.An r* ,. D l— :„

Seule la liste officielle 17 Houba-Houba-Jiel
duPMUfait foi 18 Hélène-Folle

http://www.longuesoreilles.ch


TENNIS

Le dernier amuse-gueule
Roger Fédérer a mangé son pain blanc à l'open d'Australie. Place maintenant
aux choses sérieuses avec un seizième de finale à risque face à Rainer Schuttler.

La  

première «night ses-
sion» de Roger Fédé-
rer (No 11) sur le cen-
tral de Melbourne
Park ne fera pas date.

Opposé à un adversaire -Attila
Savolt (ATP 93) - qui n'avait
que son prénom pour lui faire
peur, le Bâlois n'a assuré que
l'essentiel en s'imposant 6-2
7-5 6-4 après avoir écarté deux
balles de deuxième set. Il af-
frontera samedi en seizièmes
de finale l'Allemand Rainer
Schùtder (ATP 41). Michel Kra-
tochvil, en revanche, a dû ren-
dre les armes devant Alberto
Martin (ATP 39). «Bourreau» de
Lleyton Hewitt mardi, l'Espa-
gnol est passé en quatre sets
(3-6 6-3 6-3 6-3) après 2 h 49'
de match.

Attention
à Schuttler

Après ce dernier amuse-
gueule, Roger Fédérer entrera
vraiment dans la danse samedi.
Même s'il n'a pas encore perdu
un set en deux rencontres face
à Schuttler, ce seizième de fi-
nale s'annonce délicat pour le
vainqueur de Sydney. L'Alle-
mand témoigne, en effet , de
belles ressources à Melbourne.
Après un premier tour en cinq
sets contre le Français Paul-
Henri Mathieu (ATP 142), il a
réussi un petit miracle devant
Carlos Moya (No 17). Mené
deux sets à rien, il s'est retrou-
vé à deux points de la défaite
dans le jeu décisif de la qua-
trième manche. Il s'imposait fi-
nalement 6-2 au cinquième set
après un marathon de 3 h 46'.

«J 'ai joué quatre sets de
moins que lui. J 'aurai l'avanta-
ge de la fraîcheur» , lance Fédé-
rer. Cinquième joueur le
mieux classé encore en lice
dans le tournoi derrière Tim
Henman (No 6), Tommy Haas
(No 7), Pete Sampras (No 8) et
Marat Salin (No 9), Roger Fé-
dérer ne se voit pas encore
dans la peau d'un prétendant
au titre. «Pour l'instant, je ne
regarde pas p lus loin que mon
match contre Schuttler», lâche-
t-il.

Roger Fédérer doit monter en puissance s'il veut passer en deuxième semaine. keystone

La même rengaine
«Jamais je n'avais rencontré un
joueur aussi solide dans
l'échange.» Michel Kratochvil
ne tarit pas d'éloges sur Al-
berto Martin. Dans le vent, le
Catalan n'a, en effet, rien lâ-
ché. Même la perte du premier
set face à un Kratochvil à la
fois conquérant et inspiré ne
l'a pas déstabilisé une se-
conde.

«Je n'avais pas d'autre so-
lution que d'attaquer. Mais
après le premier set, je ne suis
p lus parvenu à enchaîner des
séries de points gagnants,
poursuivait Kratochvil. Cette
défaite est regrettable dans la
mesure où mon tableau s'était
ouvert après l'élimination de
Hewitt.» Une fois encore, son
manque de punch au service
fut un handicap de taille. Le
Bernois a cédé à huit reprises
sa mise en jeu. Malgré un
pourcentage de réussite de
65% en première balle, son
service ne claque toujours pas
assez fort. Il ne lui procure pas
suffisamment de points gra-
tuits pour s'en sortir dans ce
genre de matches où chaque
échange devient une souf-
france.

Roddick et Clément «out»
Avec Carlos Moya, deux autres
têtes de série sont tombées lors
de cette quatrième journée.
Blessé à la cheville, l'Américain
Andy Roddick (No 13) a été
contraint à l'abandon au
deuxième set contre le Croate
Ivan Ljubicic (ATP 37). Finaliste
l'an dernier, Arnaud Clément
(No 15) a été quant à lui battu
en quatre sets par l'Argentin
Gaston Gaudio (ATP 47). Héros
de la finale de la coupe Davis à
Melbourne, Nicolas Escudé
(No 30) a sauvé l'honneur per-
du des Tricolores en battant en
cinq sets l'Espagnol Alex Cala-
trava (ATP 98). Le Palois de Ge-
nève, qui a écarté deux balles
de match, s'attaquera samedi à
Pete Sampras, plutôt convain-
cant contre l'Argentin Juan
Ignacio Chela (ATP 55). SI

¦ SKI ALPIN
Flemmen gagne
La Norvégienne Andrine Flem-
men a remporté le premier
des deux slaloms géants de
coupe d'Europe disputés à
Sankt Sébastian (Aut). La Suis
sesse Erika Dicht (20 ans), 9e,
a réalisé le meilleur résultat
de sa carrière.

¦ SKI ALPIN
Oubli
Dans notre relation des cham
pionnats de Suisse juniors de
descente à Wengen, nous
avons malencontreusement
oublié la bonne treizième pla
ce de Louis-Nicolas Borloz.

I HOCKEY
Patrick Lebeau
à La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE
HC OCTODURE

Olivier Ecœur licencié
La 

collaboration entre Oli-
vier Ecœur et Paul-André
Cadieux, à la tête du HC

Octodure, n'aura duré qu'un
bon mois. Hier, le club valaisan
a mis brutalement fin à cette
collaboration en se séparant du
premier nommé, lequel, rap-
pelons-le, avait été engagé en
début de saison. Du coup, c'est
Paul-André Cadieux qui se re-
trouve seul aux commandes de déclarations de son ex-colla-
la première équipe. mf ¦ ĵ borateur. «Tout ceci ressemble

Plus ou moins officieuse ™ ^^^^H^^B ̂ ^Ê±~àr a de [a p 0\it\am de village. Je
depuis quelques jours, la nou- Olivier Ecœur voit le poste d'en- n'étais pas préparé à cela. Et je
veÛe a donc été officialisée hier traîneur lui f i l e r  sous le nez. gibus n'étais pas venu dans le but de
après-midi. Et communiquée, p iquer la p lace à quelqu 'un.

pier. Or, je n 'ai jamais rien re-
çu.» Et le Valaisan de poursui-
vre, «/e suis déçu, bien sûr. Ma
situation est identique à celle
d'un cuisinier qui prépare du-
rant p lusieurs heures un grand
repas. Et au moment de passer
à table, c'est d'autres qui en
prof itent.»

Paul-André Cadieux, visi-
blement remué, corrobore les

Mais, comme une équipe, ça ne
vient pas du jour au lende-
main.» L'ex-coach de Fribourg
et de Servette, notamment, pa-
raît vraiment désolé. Il est
conscient, surtout, que tout
ceci n'a pas grand-chose à voir
avec du sport. «Cette décision
est motivée par des facteurs ex-
térieurs, estime-t-il. Ma carriè-
re est derrière moi; je n 'ai plus
rien à prouver. Que l'on coache
en première ligue, en LNA ou
en NHL, notre seule motivation
est de gagner.»

Par le biais d'un commu-
niqué, le président Laurent

EMMANUELLE
GAGLIARDI
L'occasion
manquée
¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA 65)
ne disputera pas comme l'an dernier
les seizièmes de finale de l'open
d'Australie. Diminuée par une gêne
à la cuisse gauche, la Genevoise
s'est inclinée 3-6 7-5 6-2 contre tou-
te attente face à l'Australienne Cin-
dy Watson (WTA 194). Agée de 23
ans, la joueuse de l'Etat de Victoria
est pratiquement une novice. Avant
cette qualification inespérée pour le
troisième tour, Cindy Watson n'avait
disputé qu'un seul match dans un
tournoi du grand chelem, il y a trois
ans à Melbourne bien sûr où elle
s'était inclinée 6-2 6-1 devant Mary
Pierce.

Malgré sa blessure, contractée
la veille en double, Emmanuelle Ga-
gliardi aurait dû aisément s'imposer.
Elle a, en effet, livré un premier set
de bonne facture avant de perdre
son timing, au point de commettre
30 fautes directes dans les deux der-
nières manches. «J'aurais dû ga-
gner en deux sets, se lamentait-
elle. La douleur était supporta-
ble au début. Mais au troisiè-
me set, j'étais vraiment handi-
capée. Je ne pouvais plus vrai-
ment courir. Le mal vient du
dos. Mais je ne crois pas que
cela soit grave.»

La Genevoise tire, malgré
cette malheureuse défaite, un
bilan positif de cette tournée
aux antipodes. «J 'ai gagné qua-
tre matches. Je sens que mon
tennis est bien en p lace», afJBr-
me-t-elle. Elle se croit désor-
mais capable d'atteindre l'ob-
jectif qu'elle poursuit depuis
deux ans: figurer parmi les
cinquante meilleures joueuses
du monde. SI

JUNIORS
Myrîam
Casanova
en demi-finales
¦ Mynam Casanova a conser-
vé sa grande forme de l'année
dernière. La Suissesse de 16 ans
s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales du tournoi de Melbour-
ne-Notting Hill, en simple et
en double, où elle est associée
à sa sœur Dahiela.
Melbourne. Tournoi de prépara-
tion à l'open d'Australie juniors.
Dames, quart de finale: Myriam
Casanova (S) bat Barbora Strycova
(Tch) 6-0 6-2. Double, quarts de fi-
nale: Myriam Casanova - Daniela Ca-
sanova battent Kristina Czafikova
(Slq)/Mezak 6-1 6-2. SI

Thierry Métrailler
à Viège
¦ Thierry Métrailler a rejoint
son frère Cédric au sein du HC
Viège. L'attaquant du HC Sierre
a été transféré jusqu'au terme
de la saison, pour les play-offs
en particulier. Auteur de six
points cette saison - cinq buts
et un assist - il a immédiate-
ment rejoint la Litternahalle,
où il a effectué son premier en-
traînement hier soir. CS
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¦ 
!'.v,- f1HfâWaBi(j . il • pour récolter du foin. • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • •  *}$ ïÊB
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De la scène à la plume
Mathieu Bertholet fréquente une école d'écriture de scène à Berlin.
Le jeune auteur valaisan voit les portes du théâtre s'ouvrir devant lui.

K ^ ¦ _ .f # / _ !_. ."_ _  .„.!. . t.* _/-
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voulais être acteur,
alors je suis allé à Berlin,
car je déteste Paris. L 'Al-
lemagne m'attirait
p lus.» Finalement, Ma-

thieu Bertholet a abandonné
ses projets d'acteur pour se lan-
cer dans l'écriture: à la Hoch-
schule der Kiïnste de Berlin, il
étudie depuis quatre ans l'écri-
ture de scène. En février, il
achèvera cette formation.
«L'école ressemble à celle de Fa-
mé; il y a 6000 étudiants, des
acteurs, des danseurs, des sculp-
teurs, etc. En quatre ans d'écri-
ture, j 'ai découvert le monde du
théâtre.»

Mathieu Bertholet a suivi
un parcours original, comme
l'est d'ailleurs sa manière de
s'habiller et de se coiffer, en
«pétard»: après avoir pris des
cours à l'école de théâtre de
Martigny, sa maturité en poche,
le Saillonin s'en est allé vivre sa
passion du théâtre du côté de
Berlin. «Le théâtre allemand est
très contemporain: le dramatur-
ge, sorte de théoricien du théâ-
tre, a une grande importance; il
lit la p ièce et cherche une signi-
f ication contemporaine. Je trou-
ve le théâtre ennuyeux en Fran-
ce. En Allemagne, on va au
théâtre comme on va au ciné-
ma.»

A l'Expo.02
Fort de son expérience berli-
noise, Mathieu voit les portes
du monde théâtral s'ouvrir, de-
puis quelques années déjà.
Ainsi, une de ses pièces, Far-
ben, qui raconte la vie du chi-

Mathieu Bertholet aime écrire des sujets qui poussent les acteurs à exécuter des performances
physiques. idd

miste allemand inventeur du
gaz de combat en 1915, sera
créée cette année au Schau-
spielhaus de Hambourg. «En
Allemagne, les maisons d'édi-
tions entreprennent les démar-
ches pour vendre les pièces. Et
il y a p lus de concours d'au-
teurs et de fondations que dans
les pays francophones», souli-
gne Mathieu Bertholet.

Parallèlement à ses études
d'écriture de scène, l'auteur
valaisan mène des activités
théâtrales en Suisse.

Il a notamment été choisi
par le Valais pour écrire la piè- |a dj rectj on de phi | . Men.ce qui sera présentée durant 
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1 Expo.02 lors de la journée ,,, ... ; ,,.; . n
cantonale. «Il s'agit de treize lnst"ut del Teatre de 

^f,
petites scènes basées sur les my- lone ' De Ja™er a Ju!n 2001 ; ''
thés valaisans.» est auteur a la Résidence a la

Comédie de Genève: il traduit
Camping à Genève Les larmes amères de Petra
Lorsqu'il revient au pays, c'est von Kant- de Fassbinder.
du côté de Genève que Ma- Parmi ses productions , on re-
thieu se rend le plus souvent: tiendra Farben, pièce pour la-
l'an dernier, il a été auteur à la
Résidence, à la Comédie de
Genève. «Comme je n 'avais pas
de logement, j 'ai dormi sous
tente dans les locaux de la Co-
médie, de février à mai!» Il re-
conduira cette expérience ce
printemps - peut-être sans
avoir à camper - puisqu 'il
mettra sur pied, à Genève, sa
nouvelle pièce, GenevaJoun-
ging, dont la présentation se
fera le 9 avril.

Et l'avenir? «J 'ai envie de
rester à Berlin. De toute façon,
géographiquement, pour écrire,
peu importe où l'on est, mais
j 'ai de p lus grandes chances de

Un CV déjà bien rempli
¦ A 24 ans, Mathieu Bertho-
let possède un parcours théâ-
tral déjà impressionnant. En
1997, il part de Saillon pour
Berlin, où il étudie l'écriture
de scène, à la Hochschule der
Kùnste, Il suit parallèlement
des études de philosophie à la
Humboldt-Universitat.
Mathieu participe, en 1999,
en tant que dramaturge, à la
première romande de L'ami ri-
che, de Matthias Zschokke au
Théâtre Kléber-Méleau, sous
\'\ rttrn/-Kinn rir\ Dni innn l\/I nn

queue iviatnieu csertnoiet ac-
croche le Prix du Schauspiel-
haus de Hambourg. Pour Dis-
cothèque, il remporte le prix
Take Away au Burgtheater de

représentera le Valais à
Expo.02, 13, que les visiteurs

i

réaliser mes projets en Allema-
gne.» Joël Jenzer

une ooe aiarmeI 1̂ Wf#^l ̂ ^l*  ̂%MméM  ̂ \mM ICI ! I I
«La Chemise», de Jean-François Monot, à la grande salle de Saint-Maurice

A

pres le succès remporté
au Théâtre de Vevey,
l'Opéra du Rhône propo-

se en cette fin de semaine à la
Grande Salle de Saint-Maurice
une opérette dite républicaine,
La Chemise. Cette œuvre, com-
posée et dirigée par Jean-Fran-
çois Monot, s'inspire d'une
nouvelle philosophique d'Ana-
tole France, intitulée La Chemi-
se. L'intrigue se déroule sur un
mode de comédie-farce théâ-
trale et musicale et se veut un
hommage rendu à l'opérette. A
travers un personnage central,
le roi, interprété par Charles
Ossola et son écuyer, Roland
Vouilloz, c'est en fait la quête
du bonheur qui nous est of-
ferte.

Très accessible
Si l'on excepte la belle distribu-
tion de cette œuvre charmante,

public. grandes institutions lyriques,

I a e  

promouvoir aes ouvrages
Une option originale contemporains, de composi-
Au-delà des acteurs, du corn- teurs suisses et plus particuliè-
positeur et du metteur en scè- rement des œuvres nécessitant
ne, on se doit de relever la la participation de chorales du
prestation de l'orchestre de terroir. Ariane Manfrino
l'Opéra du Rhône composé Samedi 19 janvier à 20 h 30 et diman-
H' nne niiin7ain p rie mii«;iripri< ; che 20 lanvier à 17 n - Location à l'Offi-a une quinzaine ae musiciens ce du tourisme de saj nt-Maurice:

La maîtresse (Lila Valentine) et l'écuyer (Roland Vouilloz) dans un bel élan de complicité. idd proiessionneis et piace, pour la (024) 485 40 40.

où Lila Valentine, Marie-Hélè-
ne Essa, Philippe Renaud-Dan-
the et Gilles Bersier se parta-
gent les rôles, une mise en scè-
ne aérienne signée Florian
Schmocker, une allusion à la
musique s'impose.

Dans sa composition Jean-
François Monot n'a de cesse
d'adresser des clins d'œil à Of-
fenbach, Christine, Jean-Villars
Gilles, Gounod ou Schubert. U
en résulte une juxtaposition
d'airs connus qui rendent La
Chemise accessible à un large

circonstance, sous la direction
de Jean-François Monot.

Le chœur Couleur vocale,
né en 1989 à l'instigation de
Roland Demiéville, rehausse
également la portée de ce
spectacle.

On précisera encore que
l'association de l'Opéra du
Rhône, née à l'instigation d'un
groupe d'amis où l'on retrouve
notamment le chef d'orchestre
Ernst Schelle, s'efforce de favo-
riser la création lyrique en Va-
lais, de présenter des œuvres
d'un répertoire différent des

CINEMA
Cœurs de sœurs
Quelques nouveautés débarquent enfin
I dans les salles obscures du canton. Parmi
f lesquelles Pauline & Paulette 38
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Violence et bouleversement
Le Théâtre des Etangs de Brume présente «Guernica» à Sierre et à Sion.

près avoir monte
L 'ahurissant vertige
de Monsieur Maels-
trôm, le Théâtre des
Etangs de Brume

(TEB) présente une pièce de
Fernando Arrabal, Guernica.
«C'est une p ièce dure, réaliste»,
explique le metteur en scène
Alexandre Buysse. «Le «théâtre
panique » d'Arrabal est impi-
toyable, il procure des émotions
et vise à bouleverser autant le
spectateur que les acteurs, pour
communiquer un message.» Le
message, ici, tourne autour de
la violence quotidienne, insi-
dieuse. «Nous avons tous un
certain comportement violent, la
violence n'est pas que la violence
de l'autre», relève Alexandre
Buysse.

Dans Guernica, la trame
tourne autour d'un couple qui
vit dans un village bombardé au
cours d'une guerre. «Pour ce
couple, les choses banales pren -
nent un autre éclairage.»

Dans les écoles
La pièce a déjà été présentée
dans des cycles d'orientation, à
Leytron, Montana et Martigny.
Car la vocation du TEB est
aussi de sensibiliser les jeunes
au monde du théâtre (voir en-
cadré). «Nous essayons d'ame-
ner le jeune à être attentif, en
lui fournissant une grille de
lecture», explique Alexandre
Buysse.

Les membres de la troupe
se rendent - si possible - dans
les classes avant la présenta-
tion du spectacle, et, toujours
dans la mesure du possible, ils
essaient d'organiser un débat
une fois que la pièce a été di-
gérée par les jeunes. «Mais les

Bernard Sartoretti et Alexandre Buysse dans Guernica.

spectacles sont conçus pour un pression que les jeunes considé-
public adulte. Simplement, raient le théâtre comme rin-
nous ne voulons pas les remet- gard une fois qu 'ils y étaient.»
tre aux jeunes comme ça.» Et, Outre Alexandre Buysse,
de toute évidence, le message Bernard Sartoretti, Ingrid Sar-
passe: «Je n'ai jamais eu l'im- toretti-Theytaz et Olivia Seigne

m

se sont investis dans cette
aventure. Par ailleurs, le TEB
pourrait monter une comédie
ce printemps, tout en tournant
avec la pièce actuellement à
l'affiche. Joël Jenzer

Isabelle favre

Guernica, à la Sachoche à Sierre, les 18,
19, 20, 25, 26 et 27 janvier. Réserva-
tions à la librairie Amacker, au tél.
(027) 455 88 68. Puis au Teatro Comico
à Sion les 1er, 2, 3, 15, 16 et 17 février.
Réservations au tél. (027) 321 22 08.
Représentations à 20 h 30, et à 19 h le
dimanche.

DANSE

Légende gitane
La compagnie Nueva Generaciôn mélange théâtre, danse et musique

dans «Fils de Lune». Au Théâtre de Valère ce samedi.

Le  
peuple andalou a une

âme et il s'appelle flamen-
co. Depuis vingt ans, les

membres de la compagnie Nue-
va Generaciôn puisent aux sour-
ces de cette culture pour créer
leurs propres compositions. Ma-
riant le théâtre, la danse et la
musique, Fils de Lune rend
compte d'une magnifique lé-
gende andalouse, l'histoire
d'une belle gitane amoureuse
dont les avances sont repous-
sées par celui qu'elle convoite.
Avec l'aide d'une sorcière, elle
implore la lune. Celle-ci accep-
te de l'aider à condition que la
belle gitane lui donne le pre-
mier fils qui naîtra de son
union... La gitane conquiert son
amoureux, se marie et neuf
mois plus tard naît un enfant au
visage si pâle qu'il rend fou
l'époux. Il ne peut croire que ce
garçon est de lui. Il tue sa fem-
me et la lune amoureuse du so-
leil viendra recueillir ce fils que
l'astre du jour lui a toujours re-
fusé... On raconte en Andalou-
sie que lorsque l'enfant pleure,
la lune décroît pour lui faire un
berceau.

Les auteurs
Michel Moulin, comédien pro-

Maria del Pilar Buss G il est Dolores, la gitane aux amours mortelles

fessionnel , a mis en scène Fils danseurs les plus prometteurs porte les danseurs avec toute
de Lune, une pièce spéciale- de sa génération, et de Pili l'harmonie, la passion et
ment écrite pour les 20 ans de Buss Gil, danseuse flamboyan- l'émotion du flamenco, âme
Nueva Generaciôn. La danse te vivant et enseignant actuel- vivante d'un art tout aussi vi-
constitue le noyau autour du- lement le flamenco à Detmold vant. Didier Chammartin
quel a été réalisée l'écriture en Allemagne. f/fe de LunSi samedi 19 janvier a
théâtrale. La chorégraphie est La musique, quant à elle, 20 h 30 au Théâtre de valère, à sion.
l'œuvre d'Antonio Perujo , composée de pièces tradition- jj ^nation ^la librairie u Usause au
considéré comme l'un des nelles et de créations inédites, E-mail: laliseuse @bluewin.ch

Idd
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MARIONNETTES

Les sept corbeaux

Un spectacle de marionnettes pour les enfants dès 5 ans. idd

¦ La compagnie Croqu'Gui-
gnols, formée de Vérène Correa
et Catherine de Torrenté, existe
depuis 1985. A l'occasion de sa
première apparition au P'tit
Théâtre de la Vièze, dans le ca-
dre de la saison 2001-2002 de la
Bavette, elle présente un conte
des frères Grimm, intitulé Les
sept corbeaux. Ce conte narre
les aventures d'une fillette dé-
terminée à sauver ses sept frè-
res, transformés en corbeaux
par un mauvais sort et qui tour-
noient inlassablement dans le
ciel. La valeureuse sœurette se
met en chemin à la recherche
d'un antidote à la malédiction...

La magie du jeu , la drôlerie
des marionnettes, la délicate
poésie des décors sauront cer-
tainement faire vibrer le jeune
public et leurs parents.

Valeurs morales
L'importance de ce conte pour
le développement et l'affirma-
tion de soi des enfants est re-
connue. Les valeurs morales
énoncées dans un langage
symbolique sont compris par
les enfants sans explications
supplémentaires. Quant à la
mise en scène des Croqu 'Gui-
gnols, elle privilégie la simpli-
cité.

Les marionnettistes mani-
pulant à vue restent proches de
leurs marionnettes et du pu-
blic. L'idée est de toucher le
public par un message clair
dans une mise en scène d'une
certaine esthétique, mais sans
prétention. OR
Les sept corbeaux, marionnettes dès
S ans, au P'tit Théâtre de la Vièze,
samedi 19 janvier 2002, à 16 h. Réser-
vations au (024) 475 79 63.

ueb piuiebMuimeft

¦ Le TEB (Théâtre des
Etangs de Brume) est une
compagnie domiciliée en Va-
lais. Elle a pour but d'offrir
des productions théâtrales
professionnelles, tant pour les
milieux scolaires que pour le
grand public, lors de tournées.
Le TEB travaille en priorité
avec des artistes profession-
nels valaisans, ce qui n'empê-
che pas la compagnie de res-
ter ouverte sur le monde en ce
qui concerne le choix des piè-
ces ou des collaborations oc-
casionnelles. La compagnie
crée ses spectacles sans faire
de concessions par rapport au
public visé. Un encadrement
pédagogique est toutefois
ajouté pour les représenta-
tions qui se tiennent dans les
collèges et les écoles. La com-
pagnie vise aussi, de cette
manière, à sensibiliser les jeu-
nes à l'art théâtral, en étant
présente dans le réseau scolai-
re. La pièce présentée en ce
début d'année, Guernica, est
l'occasion de parler de la vio-
lence à l'école. Dans cette ot-
pique, le TEB propose un en-
cadrement pédagogique aux
écoles qui viendront voir |a
pièce: chaque enseignant con- .
cerné a reçu un cahier spécial
d'une centaine de pages. Ce
guide propose une série d'ac-
tivités et d'exercices qui ex-
plorent le thème de la pièce
H'Arrahal* Il traito Ho winlonroUHiidUdi. u udiie ue violence
et... non-violence.

mailto:laliseuse@bluewin.ch


Le rire de Feydeau
L'Atelier-Envol présente deux farces conjugales au Petithéâtre de Valère, à Sion

F e u  
la mère de Mada-

me et Léonie est en
avance ou le mal joli
seront à l'affiche du
Petithéâtre du 18 jan-

vier au 2 février 2002, sur une
mise en scène de Françoise
Gugger. Observateur lucide de
la société, Georges Feydeau a
su transmettre la vision criti-
que d'un moraliste féroce et
désabusé tout en s'amusant
follement dans un univers
joyeusement chaotique

Feu la mère de Madame
Ecrite au début de 1908, cette
pièce est la première d'une sé-
rie de cinq farces conjugales
que Feydeau a écrites durant
les dernières années de sa vie.
En rupture avec sa production
antérieure, l'auteur s'inspire ici
de son expérience personnelle:
l'harmonieuse entente qui
avait régné dans son couple
jusqu 'aux environs de 1900
s'était éteinte.

Feydeau a transpose sa
propre situation. Dans la pièce
se révèlent sans fard l'agressivi-
té et l'amertume de l'épouse,
l'égoïsme et l'irresponsabilité
de l'époux. Mais par un étran-
ge paradoxe, ce huis-clos con-
juguai parfaitement féroce en
arrive, notamment par l'accu-
mulation de détails triviaux, à
dégager un comique si puis-
sant qu 'il parvient à masquer
l'horreur de la peinture.

Le sujet: On annonce à
Madame que sa mère est mor-
te. Assénée en pleine nuit et au
cours d'une scène de ménage,
cette nouvelle déclenche une
heure de folle gaieté, de rire
inextinguible.

Leome est en avance
ou le mal joli
Cette oeuvre montre un couple

le couple mode d emploi selon
scène de Françoise Gugger.

durant les dernières heures qui
précèdent la venue au monde
d'un enfant. Le jeu des prota-
gonistes engendre un climat
d'exaspération générale propi-
ce au talent comique de Fey-
deau.

L'auteur, père de quatre
enfants, puise une fois de plus
dans son expérience person-
nelle, avec - il faut le dire - un
regard d'homme qui décrit

Georges Feydeau et une mise en
Idd

avec une sorte de tendresse, le
sort misérable d'un époux dé-
testé par ses beaux-parents,
harcelé par une femme capri-
cieuse, et enfin bousculé, dé-
daigné et exclu par une sage-
femme aussi prétencieuse
qu'ignorante. NC/C

A 20 h 30 - Relâche: lundi - mardi -
mercredi
Réservations au 027/323 45 69 - E-mail:
petitheatre@netplus.ch

L'Atelier-Envol
¦ L'Atelier-Envol est lié au tra-
vail des Ateliers-théâtre de
Françoise Gugger, metteur en
scène qui est revenue en Valais
après une formation de comé-
dienne à Paris.

Cette troupe offre aux élèves la
possibilité de travailler ensem-
ble, de participer à des specta-

cles de styles différents, de se
perfectionner, de progresser
dans une ambiance différente,
avec des exigences nouvelles,
plus liées au spectacle lui-même
ii i_ r j.: pt_qu a la rormation personnelle

de chacun. C'est un nouvel ap-
prentissage, avec en prime le
bonheur de partager le plaisir
que l'on se donne avec un pu-
blic plus large.

GALERIE LAFORET THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF

Peinture et porcelaine Paroles de femmes

Sonja Ramsperger expose des œuvres de techniques mixtes. idd

¦ A Verbier, la galerie Laforet que, un autre univers.
propose deux expositions en pa-
rallèle. De la peintre avec l'artis-
te Sonja Ramsperger et les por-
celaines de Shigekazu Nagae.

Pour ses œuvres, qui n'ap-
partiennent à aucune école pic-
turale, Sonja Ramsperger travail-
le avec des techniques mixtes.
L'artiste part d'une image, pho-
to , papier imprimé ou fragment
de lettre pour les recomposer à
son idée. Ces éléments seront
alors intégrés dans une nébulo-
sité d'huile fluide, donnant le
sentiment de figures remontant
des brumes de la mémoire ou
des rêves. Par le jeu de structu-
res et de couleurs mises en place
à partir de collage, Sonja Rams-
perger créé un monde fantas-

Depuis quelques années, le
Japonais Shigekasu Nagae se
profile comme l'un des créa-
teurs les plus originaux dans le
registre de la porcelaine. Une
démarche résolument expéri-
mentale a conduit l'artiste nip-
pon à développer simultané-
ment plusieurs langages plasti-
ques, parmi lesquels ces vais-
seaux de porcelaine en filigrane.
Les œuvres de Nagae sont des
réminiscences de récipients aux
formes aériennes et fluides.

CF/C
Exposition à la galerie Laforet au Ha-
meau de Verbier jusqu'au 17 février.
Ouvert du jeudi au dimanche de 11 h à
18 h.

Le Théâtre du Moulin-Neuf, dont nous voyons ici le foyer, vient
d'ouvrir ses portes à Aigle. nf

¦ Eve Ensler, dramaturge et ac-
trice new-yorkaise, entreprend
entre 1995 et 1997 une enquête
auprès de plus de deux cents
femmes. Le but de l'enquête?
Faire parler des femmes de tou-
tes les cultures, de tous les mi-
lieux sociaux à propos d'un su-
jet , très intime: leur rapport avec
leurs organes sexuels. Une fois
la gêne initiale surmontée, Eve
Ensler se rend compte que tou-
tes les femmes ont beaucoup à
dire sur leur sexe. Elle s'est ainsi
retrouvée avec un matériau im-
portant dans lequel elle a puisé
pour écrire Les monologues du
vagin, un spectacle basé sur les
témoignages récoltés. Son spec- ^25 j anvier r/o h. Ré£S£ 

de 
iouer Pour la 

g™"te messe
tacle a rencontré un succès im- tions au (024) 466 54 52. musicale romande, ORGY 4, en

médiat et fulgurant.
Dans la version proposée

par le Théâtre du Moulin-Neuf ,
la comédienne interprète aussi Artsonic branche 1 Hacienda so- 

 ̂ smte je ja sojrée sera
bien une jeune femme victime ^c sur ^e 220 vort avec une e^ec" confiée aux DJ Sou et Dj Nauti-
d'une agression sexuelle que tro night. jca> manipulateurs de galettes
des femmes bosniaques violées A 

Conviés ce samedi a cette roncjes et distillateurs de Drum
durant la guerre et une femme fête de l'électricité, les sédunois an(j i-,ass j je qUOj disjoncter
de 70 ans dont la vie sexuelle a de Salon bleu ont décidé de jusqu'au bout de la nuit,
été un désert affectif. Par con- mettre les doigts dans la prise 

communiouéséouent le ton de ces monolo- erace a leur musique aux sono- El !,eiOU ie cuimnumque

gX ou' vagur est douZZc, rites trip hop teintées de drums de presse Artsonic annonce

sensible et nostalgique Mais on and bass. Oscillant entre cou- W etant de vocatlon non lu;
^trÔuve aussfSrmmes qu" rant alternatif et courant conti- -ative rongni^ p^t
vivent leur sexualité de façon nu, les six musiciens ont déve- n

n
ea™s d? Jend 

Z^J Z
épanouie et en parlent avec loppé fraîcheur et originalité, les «>ns et de faire payer une en-
bonheur et légèreté. OR/c plaçant comme l'un des groupes nee-

à suivre de la scène valaisanne. Y aurait-il de l'électricité
Les monologues du vagin, Théâtre du Une originalité qui leur a permis dans l'air?... DC

THÉÂTRE

SIERRE

Electro night
à l'Hacienda Sonic

Salon bleu, une voix et cinq musiciens pour un trip hop envoûtant
et original. idd

¦ Toujours présente et motivée novembre de l'année passée.
pour faire vibrer et bouger la vie
nocturne sierroise, l'association Et pour péter les plombs

Un engager
rnmmont ¦V _ U I 1 M I I I _ I H. Itl ICC V K J KM.J

pour rompre?
Honnêtement.

mailto:petitheatre@netplus.ch


¦ LE BOURG-CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 27 janvier, du ma au di, de
11 h à 12 h 30 et de 15
à 21 h.
«Regard russe sur la Roman-
die», Alexandre Levine.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillait.

¦ CRANS-MONTANA
HÔTEL CRANS-AMBASSADOR
Jusqu'au 31 janvier 2002.
Ouvert tous les jours.
Guglielmo Meltzeid, peintures

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 24 février 2002.
Tous les jours de 15 à 19 h.
Jusqu'au 6 février 2002: fermé le lu
et le ma.
Ouverture sur demande pour grou-
pes.
Entrée libre.
Gypaète barbu. Programme inter-
national de réintroduction du gypaè-
te barbu.

Thierry Talon expose ses photographies à I Espace culturel de la Treille à Troistorrents jusqu au 20 janvier. t. talon

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

¦ MARTIGNY
MANOIR
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © (027) 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique»
Et après le premier trimestre:
Appareils et archives musicales;
bibliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 9 juin, tous les jours de 1C
à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
70 h.

MÉDIATÈQUE
Renseignement au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 28 février. Ouverture tous
les jours de 10 à 18 h.
Exposition de photographies qui s'in-
titule «Au-delà des frontières».

¦ MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Exposition-vente des aquarelles de
Marte Pignat.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

GALERIE ANNIE ROBYR
Renseignements au © (027) 481 51 18.
Jusqu'au 28 janvier 2002, lu-sa de
15 h à 18 h 30.
André Bûcher, sculptures laves,
bronzes et peintures, dessins.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © +41 (27)
485 81 81.
Jusqu'au 30 avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Liz Malzach-Gernet, aquarelles.

¦ MONTREUX
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence : peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

¦ MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca-
rillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima-
lier et paysagiste.

¦ SAINT-MAURICE

¦ SALQUENEN

MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert: ve-di de 14 à 17 h.
Janvier et février: fermé.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

19 h.
Exposition de photographies de
Jean Troillet, alpiniste.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements: © (027) 455 08 80
Jusqu'au 2 février.
Ouverture: me-ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
dî de 11 à 12 h.
Bernadette Bagnoud. Accrocha-
ge de janvier, avec des œuvres de
Théodore Strawinsky.

GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements: © (027) 455 77 81
Jusqu'au 17 février.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 h,
sauf le mardi.
Mathys, scul ptures.
Manuelle Béguin, lavis, dessins,
gravures.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 16 mars. Lu-ve 14-18 h, sa
14-17 h.
Irène Pijoan.

Du 26 janvier au 9 février. Du lu au
ve de 16 à 19 h, sa et di, de 14 à
18 h.
Expo photos de Philippe Delalay,
Gérard Georges, Rafaël Moral, Eddy
Pelfini, Steve Quarroz, Manuela
Thurre, Nadine Vianin et Christian
Zufferey.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 23 février. Me à ve de 14 h
30 à 18 h 30, sa de 10 à 12 h et 14
h 30 à 17 h et sur rendez-vous.
Jérôme Rudin, peintures.

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements: © (079) 754 60 46.
Jusqu'au 3 février, me-sa de 14 h à
18 h 30, di de 15 h 30 à 18 h 30.
Salvador Moreno, peintures

¦ SIERRE
MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ve-di de 14 à 17 h.
Janvier et février 2002: fermé.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

MUSÉE DES ÉTAINS
Hôtel de ville
Jusqu'au 31 janvier 2002.
Ouverture du lu au ve de 8 à 11 h
et de 14 h à 16 h 30.
Collections d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
Pendant l'hiver le musée Rainer Ma-
ria Rilke est fermé.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.
Jusqu'au 27 janvier 2002. Ouvertu-
re: ma-di de 15 à 19 h.
Exposition de photographies de
Jean Troillet, alpiniste.

CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 27 janvier, ma-di 15 à

SION
BASILIQUE DE VALERE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Pas de visites guidées pendant
l'hiver.
Reprise le 12 mars 2002.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Fermé jusqu'au 12 mars 2002.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu 'au 1er mars 2002.
Ouverture du lu au ve de 8 à 22 h,
sa de 8 à 12 h, fermé le dimanche.
Œuvres de Joseph Staiano.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements au © (027) 322 52 53.

TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

GALERIE DE LA TREILLE
Jusqu'au 20 janvier. Ouverture: ma,
je, ve de 17 h à 20 h 30; me, sa, di
de 15 h à 20 h 30. Fermé le lundi.
Thierry Talon, photographies et
autres portraits de l'Inde.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 75 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VEVEY
MUSEE JENISCH
Jusqu'au 7 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h 30.
Mireille Gros émergence.

¦ VEYRAS
MUSEE OLSOMMER
Jusqu'au 31 mars 2002.
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 ti
Olsommer chez les privés. ¦ SAINT-MAURICE

ber, accompagnée de Mohamed ¦ SION
Ueftari, Maroc. Musique arabo-ar
dalouse et chant de Samaa.

MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Six séances, les mardis, de 18 h à
19 h 30, les 22 janvier, 19 février,
12 mars et 23 avril.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers: M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève et
Lausanne; M. Jean-Pierre Amanh,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande - Espace 2.
Entrée libre.

COLLÈGE DE LA PLANTA
Renseignements au © (027) 606 47 32.
Vendredi 18 janvier, à 20 h 15.
Développement durable: une
mode passagère ou un besoin
fondamental de notre société.
Conférence de Jean-Bernard Gay.

CINÉMA ARLEQUIN
Renseignements au © (027) 327 72 27.
Mardi 22 janvier, à 15 h et 20 h 30.
Connaissance du monde:
«L'Australie». Film de Lionel et Cy-
ril Isy-Schwart.

MÉDIATÈQUE
Renseignements au © (027) 606 45 80.
Jeudi 24 janvier, à 12 h 15.
La monnaie à travers les âges,
par Patrick Elsig, conservateur du
Cabinet cantonal de numismatique -
Valais.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Renseignements au © (027) 722 79 78.
samedi 26 janvier , concert dès 21 h.
Musiques du monde; Dyaa Zni

¦ SION
SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Réservations au © (027) 324 13 48.
Mardi 22 janvier de 18 h à 19 h 30.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers: Jean Balissat et Jean-
Pierre Ammann.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Vente des billets: Ticket Corner.
Jeudi 24 janvier, à 20 h 15.
Wiener Klaviertrio, avec Wolf-
gang Redik au violon, Marcu Trefny
au violoncelle et Stefan Mend au
piano.

¦ ZERMATT
Location de billets au © (027)
966 88 88. Entrée Fr. 35- à Fr. 42.-.
Mercredi 23 janvier, 21 h.
Prestige de la musique. Vadim
Goldfeld, piano.

¦ VEVEY
THEATRE DE LA GRENETTE
Réservations: Billetel 923 60 55, ou le
soir du spectacle (021) 921 60 37.
Vendredi 25 janvier, à 20 h 30.
Jazz. Crazy Six Jazz Band, jazz
classique.
Pierre Ferrari (teno-sax + soprano-
sax), Roland von Allmen (alto-sax),
Michel Bard (tenor-sax + clarinette),
Michel Guillemin (basse), Eddy Riva
(drums), Claude Joly (leader, piano,
arrangements).

¦ MARTIGNY
THEATRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au © (027) 722 94 22.
Vendredi 25 janvier à 19 h; samedi
26 janvier à 17 h.
Guignol «Le déménagement
fantastique», par le Théâtre Chi-
gnole de Lyon (Gui Baldet).
La séance de samedi débutera par
une présentation de diapositives de
l'histoire de Guignol.
Spectacle de marionnettes tout pu-
blic, durée 55 min.; samedi avec
séance de diapositives 1 h 30.

CINÉMA CASINO
Mercredi 23 janvier, à 14 h et 16 h.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements et réservations au
(024) 471 62 67.
Vendredi 25 janvier, à 20 h 30.
«Novenco», d'Allessandro Baricco.
Avec Jean-François Balmer et deux
musiciens.

SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Vendredi 18, samedi 19, dimanche
20, jeudi 24 et vendredi 25 janvier,
à 20 h 30.
Georges Feydeau. «Léonie est
en avance», «Feu la mère de
Madame».

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservation: Librairie La Liseuse
au © (027) 329 49 27.
Samedi 19 janvier, à 20 h 30.
«Fils de lune», par la Compagnie
Nueva Generaciôn. Texte et mise en
scène de Michel Moulin, d'après
Louis Stevensen.
Vente des billets: Ticket Corner.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Vendredi 25 janvier, à 20 h 30.
Soirée conte: «En feuilletant
l'album de voyage». Avec les
conteuses Marylène Maret et Elisa-
beth Lugon-Moulin, accompagnées
du flûtiste Roland Balet.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter). .

¦ ZERMATT
Lundi 21 janvier, de 16 à 17 h.
Visite guidée du village. Décou-
vrez Zermatt, son histoire et son ac-
tualité.
Minimum 4 personnes. Inscription
pas nécessaire. Visite guidée par
Mme Viliiger-lmardk. Gratuit.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: (027) 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


SPECTACLES

Scènes romandes

Psophos, un CD et deux concerts présentés à Vevey. \ AA

MUSIQUE

Percussions
¦ Le Théâtre Oriental-Vevey
accueilJe ce week-end l'ensem-
ble de percussion Psophos
pour deux concerts. Le groupe
se compose de Peter Baumann,
Jacques Hostettler, Philippe
Millier et Cyril Regamey. Le
nom «Psophos», qui signifie en
grec «bruit, langage sonore», a
été choisi car l'ensemble a sou-
haité se tracer une voie musi-
cale propre. L'ensemble a en-
registré un CD, qui sera égale-
ment présenté à Vevey.
Psophos, au Théâtre Oriental-Vevey,
vendredi 18 et samedi 19 janvier à
20 h 30. Vernissage du CD, vendredi 18
janvier à 19 h 30 (entrée libre). Réser-
vations au (021)923 74 50 ou www.o-
rientalvevey.ch

Hamlet, Entractes!, a la Grange de Do
rigny, samedi 19 janvier à 19 h et di
manche 20 janvier à 17 h. Renseigne
ments au (021)692 21 12.

THEATRE

Hamlet
¦ La Grange de Dorigny fête
ses dix ans. Pour marquer cet
anniversaire, elle s'offre Ham-
let, - de William Shakespeare,
qui se déclinera sur un week-
end. L'originalité de la démar-
che consiste à faire jouer la cé-
lèbre pièce par plusieurs com-
pagnies romandes: les comé-
diens et les points de vue
changent, tandis que le décor
et les lumières restent les mê-
mes.

ParaJlèlement, Hamlet se-
ra aussi à l'honneur au ciné-
ma, par le biais de projections
à la Banane et à la Cinémathè-
que. Une exposition est égale-
ment programmée à la Gran-
ge.
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Définition: croyance, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Peuplades Yard
Pf!ant Yeux
Prière

Gratté

ON DU JEU PRÉCÉDENT
nystère était: apogryphe

Los Dos
¦ Toujours aussi déjantés, les
deux compères de Los Dos
poursuivent leur tournée ro-
mande avec leur spectacle,
Gentlemen Agreement, une re-
cherche loufoque sur le méca-
nisme du rire... Los Dos squat-
te le café-théâtre de la Gavotte
à Genève, les 19, 24, 25, 26 et
31 janvier, ainsi que le 1er et le
2 février. Les réprésentations
ont lieu à 21 h.
Los Dos au café-théâtre de la Gavotte,
renseignements et réservations au
(079)325 15 16.

Novecento
¦ Novecento, c est 1 histoire
d'un pianiste génial qui n'est
jamais descendu du paquebot
sur lequel il est né. Ce mono-
logue d'Alessandro Baricco est
présenté en Suisse romande.
C'est Jean-François BaJmer qui
tient le rôle de Danny Bood-
mann TD Lemon, dit Nove-
cento. U est accompagné de
deux musiciens, dont les mé-
lodies enveloppent le texte.
Sans jamais avoir foulé la terre
ferme, le personnage livre son
regard sur la vie. Un festival
d'humour et d'émotion.
Novecento, au Forum Meyrin, mercredi
23 et jeudi 24 janvier à 20 h 30. Télé-
phone: (022) 989 34 34. Puis au Croche-
tan à Monthey, vendredi 25 janvier à
20 h 30, et au Théâtre Benno Besson à
Yverdon-les-Bains, mardi 29 janvier à
20 h 30.

JJ

On gèle en Antarctique !
La température y baisse, à rencontre de l'effet de serre.

Les 
vallées arides et déserti-

ques de l'Antarctique,
longtemps considérées

comme baromètre des change-
ments climatiques, se sont net-
tement refroidies depuis le mi-
lieu des années huilante. Dans
l'une des régions notamment,
celle de la vallée de Me Murdo,
les températures mesurées au
sol ont Diminué de 0,7 degré
celsius. Durant les quatorze der-
nières années en réalité, les
températures atmosphériques
sur le continent blanc ont baissé
en moyenne d'environ 0,5 de-
gré. Cette tendance se situe à
l'opposé du phénomène d'effet
de serre enregistré durant le
dernier siècle sur la planète.
Cette constatation faite par des
chercheurs de onze universités
et laboratoires américains n'in-
dique pourtant pas un change-
ment de situation sur le reste du
globe. L'Antarctique est le seul
des sept continents de la Terre à
refroidir et les scientifiques qui
l'ont étudié avouent qu'ils sont
incapables d'expliquer cette
contradiction. Le directeur de
1 étude, Peter Doran, précise en
effet que le fruit des recherches
«ne modifie pas le scénario du
réchauffement global, la p lanète
se réchauffe toujours, mais c'est
quand même un aspect inatten-
du, cela montre qu 'on ne con-
naît pas l'Antarctique aussi bien
qu 'on le pensait ».

Quelques inquiétudes
Les vallées sèches de l'Antarcti-

Cette base américaine située à Me Murdo effectue toutes sortes de recherches dans cette région du
globe. national science fondation

qui sont de véritables déserts
paradoxalement dépourvus de
toute glace, avec quelques lacs
saJins alimentés par des cours
d'eau éphémères issus de la
fonte des glaciers environ-
nants. La vie animale y est ex-
trêmement pauvre, exempte
par exemple de tout manchot
ou phoque. En réalité, la faune
de l'endroit se limite à des po-
pulations microbiennes et à un
certain nombre d'invertébrés.

Le rafraîchissement entraîne
un déclin de la population do-
minante de parasites microsco-
piques qui perdraient 10% de
leur effectif par an. Dina Wall,
une biologiste de l'Université
de l'Etat de Colorado qui a par-
ticipé activement à ces investi-
gations publiées sur le site web
de la revue Nature, se montre
préoccupée par cette évolu-
tion. «Les répercussions du re-
froidissement pourraient avoir

un effet à long terme, il y a très
peu de diversité là-bas et les cy-
cles vitaux de ces invertébrés
sont trop lents», souligne la
spécialiste. Elle espère que
l'espèce survivra parce qu'elle
a déjà survécu à d'autres bou-
leversements environne-
mentaux. «La question est de
savoir pendant combien de
temps ce refroidissemen t conti-
nuera.» Cathrine Killé Elsig

avec AP et AFP

LA GLACE EST ROMPUE!

Appel à la prudence
¦ Patiner ou simplement se
promener tranquillement en fa-
mille le week-end sur un plan
d'eau figé par des températures
glaciales s'avère souvent tentant.
Après toutefois deux drames qui
viennent de coûter la vie à deux
personnes, l'une dans le canton
de Berne, l'autre aux Grisons, la
Société suisse de sauvetage lan-
ce une mise en garde. Dans ce
sens, elle édicté des recomman-
dations à l'usage de tous ceux
qui s'engagent sur la glace re-
couvrant certains lacs helvéti-
ques. En résumé, ce groupe-
ment conseille de ne s'aventurer
sur une telle surface que si 1 ac

ces est autorisé et balisé par les
autorités. En outre, il rappeËe
que les instruments de sauveta-
ge ne sont pas des jouets. Ils
peuvent sauver des vies en cas
de danger.

Si malgré tout, un individu
était surpris par de la glace se
fendant sous ses pieds, il doit
écarter les bras, un comporte-
ment qui pourrait lui éviter de
prendre un périlleux bain forcé.
Quant aux éventuels secours
non qualifiés, ils doivent
d'abord donner l'alarme avant
de ramper vers la personne à se-
courir avec un instrument de
sauvetage. ATS

Transfert d'entreprise
¦ Georges exploite une brasse-
rie. Il cède son bail, l'équipe-
ment et le mobilier à Bernard.
Le transfert doit se réaliser le
1er mars. Dans ce but, Georges
résilie tous les contrats de travail
pour le 28 février.

Dans le courant du mois de
février, les employés sollicitent,"
par l'intermédiaire de leur asso-
ciation, une entrevue avec Ber-
nard. Face au silence de ce der-
nier, le syndicat conteste la vali-
dité des licenciements et récla-
me l'application de l'article 333
CO.

Brigitte, Charles et Daniel,
anciens employés, intentent une
action contre Bernard pour ob- Or Georges a résilié tous les de maximiser le prix de vente,
tenir le paiement de leur salaire contrats de travail en vue du Les licenciements n'avaient au-
depuis le 1er mars. L'article 333 transfert et pour l'échéance de cune autre justification: ils vio-
CO prévoit que «si l'employeur la veille de la date du transfert, laient la loi. Brigitte, Charles et
transfère l'entreprise ou une Avait-il la liberté de procéder Daniel ont pu prétendre au ver-
vartie de celle-ci à un tiers, les ainsi? Le tribunal a rappelé que sèment de leur salaire jusqu 'au
rapports de travail passent à l'article 333 CO fait partie de plus proche terme
l'acquéreur avec tous les droits «Eurolex», qui vise à rendre le tion. Flor
ot IPH nhlionrinnç nui on Hprnu- Hrnit siiissp Plirn-rnmnatil-ilp f>t

lent, au jour du transfert, à
moins que le travailleur ne s'y
oppose».

Pour qu 'il y ait transfert , il
suffit que l'exploitation ou une
partie de celle-ci soit effective-
ment poursuivie par le nouveau
chef d'entreprise. Elle est consi-
dérée comme poursuivie lors-
qu'elle conserve son identité,
c'est-à-dire son organisation et
son but. En l'espèce, on a affai-
re à un transfert d'entreprise et
la fermeture temporaire pour
des travaux de transformation
ne peut s'assimiler à une ferme-
ture définitive. L'article 333 CO
s'applique. veiUe du transfert et fj ans \e but

doit être interprété à la lumière
du droit européen. Ainsi sauf
raisons économiques, techni-
ques ou d'organisation autori-
sant un licenciement, le but de
l'art. 333 CO est de garantir le
maintien des droits des travail-
leurs en cas de changement
d'employeur. Cette disposition
interdit implicitement les licen-
ciements prononcés par le cé-
dant pour la veille du transfert.
Si on acceptait de telles prati-
ques l'article 333 CO serait vidé
de tout sens.

En l'espèce, Georges a li-
cencié tout le monde pour la

GARE AUX ENGELURES!

Bien protéger sa peau
¦ En hiver, la peau réagit vive-
ment au froid , parfois de maniè-
re excessive. Ainsi, les enfants et
les adolescents peuvent présen-
ter des gelures et des engelures.
Tout débute par des rougeurs en
plaque, la peau étant chaude et
gonflée. En quelques heures, les
lésions s'infiltrent, démangent et
deviennent douloureuses. Ces
placards peuvent ensuite se fis-
surer, s'ulcérer, voire s'infecter.
En règle générale, ils disparais-
sent en deux à trois semaines...
pour récidiver de plus belle. La
seule prévention consiste en une
protection vestimentaire soi-
gneuse. Il faut savoir toutefois

que le port d'habits et de chaus-
sures trop serrés compriment la
circulation. Les frimas ne provo-
quent pas chez tous de tels dés-
agréments mais il est fréquent
de constater l'apparition d'une
sécheresse de la peau. Cette der-
nière touche le plus souvent la
partie antérieure des jambes
mais les mains, les avant-bras et
le tronc ne sont pas épargnés.
Des produits sur le marché per-
mettent de lutter contre ce phé-
nomène en freinant les pertes
d'eau ou en présentant un effet
humectant. Ces deux actions
peuvent être associées dans un
même tube. AP



LES TOILES DU WEEK-END

Cœurs de sœurs
Quelques nouveautés débarquent enfin dans les salles obscures du canton

Parmi lesquelles le très attachant et très tendre «Pauline & Paillette».

«Pauline & Paulette»
Pauline, 66 ans, vit avec sa
sœur Martha dans un village
flamand. Elle est handicapée
mentale et a deux passions: les
fleurs, qu'elle adore arroser, et
Paulette, son autre sœur, qui
tient une boutique de vête-
ments pour femmes dans le
même village. Martha meurt.
Elle stipule dans son testament
que ses biens iront à ses sœurs,
à condition que l'une d'elles
s'occupe de Pauline. Paulette
n'a guère envie de la prendre
en charge - la présence de
Pauline gêne les clientes - pas
plus que Cécile, la cadette, qui
habite Bruxelles.

Si Pauline & Paulette, pre-
mier long métrage du Flamand
Lieven Debrauwer, séduit, ce
n'est pas à sa mise en scène,
limite désuète, qu'il le doit.
Mais bien à la qualité du re-
gard porté sur les personnages
et à sa justesse de ton. Le film
évite tous les clichés du «film-
avec-handicapés». Le person-
nage de Pauline est construit Petersen (Paulette, à gauche) et Dora van der Groen (Pauline)
par petites touches: la démar-
che, l'habillement - le «code gasin de Paulette (Ann Peter- «Cœurs perdus
couleur» est très étudié, corn- sen autre découverte), tout en Atlantide»
me dans tout le film - la diffi-
culté de parler ou d'effectuer
certains gestes (couper une
crêpe, beurrer une tartine, at-
tacher les souliers).

Magnifiquement interpré-
tée par Dora van der Groen,
célèbre en Flandre, inconnue
chez nous, Pauline est une en-
fant. Pour elle, les glaçons
dans un verre sont des cailloux
et mourir consiste à «partir
dans grande voiture». Son re-
gard pétille devant des fleurs,
devant la vitrine et dans le ma-

Pauline & Paulette révèle un cinéaste de 33 ans, Lieven Debrauwer, et deux actrices étonnantes, Ann
Petersen (Paulette, à gauche) et Dora van der Groen (Pauline). jmh dist'r.

rose et kitsch. Un univers de
comédie musicale auquel Lie-
ven Debrauwer, grand ama-
teur du genre, se réfère ici et là
avec jubilation.

Malgré son sujet grave - la
différence , l'amour et le man-
que d'amour, la solitude -
Pauline & Paulette n'est jamais
larmoyant. On sort même de
la projection avec le sourire,
tout heureux d'avoir reçu cette
dose de tendresse humaine.

De retour sur les lieux de son
enfance, Bobby Garfield se
souvient de la rencontre qui a
marqué l'été de ses 11 ans. Ve-
nu de nulle part, un peu mé-
dium, traqué par on ne sait
qui, ce voisin sexagénaire (le
toujours impeccable Anthony
Hopkins) a changé son existen-
ce à jamais...

Réalisateur acclamé de
Shine, Scott Hicks adapte le
roman initiatique de Stephen
King. Le résultat, truffé de

bons sentiments, se laisse re-
garder, sans plus.
Et encore...
Atlantide, l'empire perdu, Dis-
ney archéologue; Harry Potter,
sorcier à succès; Le peuple mi-
grateur, pour faire comme l'oi-
seau; Princesse malgré elle,
conte de fées; Le Seigneur des
anneaux, voyage initiatique;
Spy Game, Brad Pitt et Robert
Redford en espions; Le sortilè-
ge du scorp ion de jade, Woody
Allen s'amuse; 13 fantômes,
film d'horreur trop ridicule
pour être effrayant.

Manuela Giroud
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BOURG (027) 455 01 18
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien, réalisée par Peter Jackson,
avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, lan Holm,
Christopher Lee.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir vendredi à 18 h 45
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Woody Allen, avec Helen Hunt, Charlize Theron et Woody
Allen.

Spy Game - Jeu d espions
Ce soir vendredi à 20 h 45

14 ans
Un film de Tony Scott, avec Ro-
bert Redford et Brad Pitt.
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur <
Ce soir vendredi à 19 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

Tanguy
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.

LUX (027) 32215 45
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir vendredi à 20 h 14-ans
Version française.
De Tony Scott, avec Robert Redford, Brad Pitt.

13 fantômes
Ce soir vendredi à 22 h 30 16 ans
Version française.
De Steve Beck, avec F. Murray Abraham, Tony Shalhoub.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Pauline & Paulette
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4  5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un bijou avec image. 2. Pour le linguis-
te, ce n'est dit qu'une fois - Avec le temps, il se met à gros
flot. 3. Période excitante - Pièces de jeu. 4. Mort, et sans dou-
te enterré... 5. Chêne vert. 6. Un souffle qui pourrait bien être
le dernier... - Conjonction. 7. On le dit en demandant son che-
min - Plein de rancœur. 8. Couleurs d'écu. 9. Forme sinueuse
- Signature du temps. 10. Pas juif - Sac à provisions. 11. Gref-
fé - Cheville d'essieu.
Verticalement: 1. Le recueil de ceux qui sont morts pour une
bonne cause. 2. Premier plan - Signe de refus. 3. Un qui chan-
ge chaque jour de numéros - Règlement de magistrat. 4. Sym-
bole de paix - Chant religieux. 5. Délice espagnol. 6. Règles à
observer - Groupe de compétition. 7. Plein de hardiesse - Dé-
parts forcés. 8. Cours français - Valeur fluctuante - Plus ils
roulent, plus ils marquent de points. 9. Dépouillés - Garanti et
protégé.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Racontars. 2. Orageux. 3. Notre. Ire. 4. Cm.
Loin. 5. Han. Ramée. 6. Otite. Eu. 7. Neveux. Ra. 8. Sic. 9. Etals. Rat.
10. Isère. 11. Rixes. Tel.
Verticalement: 1. Ronchonneur. 2. Aromate. 3. Cat. Niveaux. 4.
Ogre. Té. 5. Née. Réussis. 6. Tu. La. Xi. 7. Axiome. Crêt. 8. Rieur. Are.
9. Scène. Autel.

URGENCES

144
117
118

458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
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 16.18. 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.
Grand Prix du public Cannes 2001.

Cœurs perdus en Atlantide
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Scott Hicks, avec Anthony Hopkins, Hope Davis.
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(027) 72217 74
Le peuple migrateur
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

¦ CAS NO

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

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 1717. 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.

De Jacques Perrin (Microcosmos).
Magie visuelle, beautés de la na-
ture et prouesses techniques.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
De Tony Scott, avec Robert Red-
ford et Brad Pitt.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv
Tyler, Cate Blanchett.
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¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie ta Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
49911 46.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. 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

Attention! Dernières séances! Version française.
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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Un film de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt.

¦ Sainte Prisca ou Pnscille
(morte vers 250)
Vierge et martyre à Rome. Son culte est l'un
des plus anciennement attestés. Elle fut in-
humée sur la voie Salarienne, à la catacom-
be de Priscille. Une église porte son nom sur
l'Aventin: on y fait station le mardi de la Se-
maine sainte. «La vraie joie vient du Créa-
teur et non de la créature.» (Saint Bernard.)

http://www.lenouvelliste.ch
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Surface commerciale >
à louer
Rue Saint-Didier 2
à Collombey.

De plain-pied, avec vitrine.
Conditions très avantageuses.
Fr. 650.—, charges comprises.

KÙNZLE SA 036-062904

AV. DE LA GARE 24|| ll M ] rTKTftîtW\
1870  M O N T H E Y  1 » riili lfgf â i J /

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE

A louer à la route de Sion
A proximité de la Placette et de l'en

trée de l'autoroute

4% pièces
Dès Fr. 1170.—

acompte s/charges compris.
Cuisine agencée, séjour avec balcon

salle de bains et WC séparés.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

LIQUIDATION D'HIVER
REPRISE - GARANTIE - CRÉDIT

Exemples:
FORD KA COLLECTION

Mod. 2000, 3 portes, moteur 1.3
15 000 km, CD, jantes alu, etc.
Prix cat. Fr. 16 400.— net Fr. 13 800 —

FORD FIESTA CELEBRATION
Mod. 2001, 5 portes, moteur 1.25i 16V 75 ch
14 000 km, climatisation, CD, métallisée
Paquet crystal, Paquet confort, etc.
Prix cat. Fr. 19 550— net Fr. 14 800.—

FORD FOCUS TREND RS SPORT
Mod. 2001, 3 portes, moteur 2.0i 16V 130 ch
9000 km, jantes alu 17", CD, climatisation, spoiler
Kit RS, vitres teintées, ressorts, Pack Crystal, etc.
Prix cat. Fr. 31 580.— net Fr. 24 800 —

FORD FOCUS TREND BREAK
Mod. 2001, moteur 1 .Si 16V 115 ch, 5 portes
16 000 km, climatisation, CD, métallisée, rails de toit
Pack Crystal, phares brouillard, Pack Control, etc.
Prix cat. Fr. 28 730.— net Fr. 22 800.—

FORD MONDEO TREND
Mod. 2001, moteur 2.0i 16V 145 ch, 5 portes
13 000 km, jantes alu 16", climatisation, CD, métal., etc.
Prix cat. Fr. 37 050.— net Fr. 28 800 —

«E X  j., x . . ,- - . 036-064339
15 autres modèles en stock à liquider...

la technologie en mouvement . X<̂ ^̂ AM̂>)

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey ^̂^ jÇ̂ /^̂ Ĵë.

024/473
4747

1890 St-Maurice 4&&b TéL 024/486 22 22

Willy Ecœur Automobiles SA

à Sion
Rue
de la Blancherie 29

studio
meublé
Loyer Fr. 560.-. Libre
dès le 1er mars 2002
036-063147

DUC-SARRASIN & CIE S.A,
1920 MARTIGNY

MARTIGNY - A louer au
bord de la Dranse

à cinq minutes de la gare et
du centre-ville

grand appartement
d"\% pièce

Fr. 535.- acompte de
charges compris.

Avec coin cuisine bien
agencé.

Libre dès le 1er avril 2002.
036-063956

Immobilières
location

(§(§§)

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer rue du Petit-Chasseur 78

314 pièces
Fr. 940.- acompte s/charges

compris.
Cuisine séparée, habitable et très

bien agencée. Parquet au sol
dans séjour et chambres.

Spacieux hall, balcon.
Libre dès le 1er avril 2002.

036^63964

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION • A louer au chemin du
Vieux-Canal 37

Tk pièces
Fr. 695.— acompte
s/charges compris.

Cuisine séparée complète-
ment rénovée avec vîtrocé-
ram, hotte de ventilation.

Salle de bains avec baignoire.
Libre tout de suite ou à

convenir.
036-064064

MARTIGNY
Maladière 8

Près de la place de Rome et gare

Th. pièces
dès Fr. 720.- + charges
Cuisine agencée, balcon.

Pour visiter: (079) 627 55 11.
022-337997

S ON-CENTRE-V LIE
mes 22

Dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

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

Pour visiter: (027) 322 73 15

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

mm
Martigny-Centre

A louer dès janvier 2003

surface commerciale
Idéal pour médecin, physiothérapeute,

dentiste, fiduciaire ou autres.
Ecrire sous chiffre P 36-62725,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-062725

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces, F»IVIE, PMI

Etudions toutes propositions

A ***CZXm_[ : 0277322 24 04
Acheteur recevez arotuitement noire maaazine d'offres

A vendre à Anzère (liquidation)
3% pièces, 67 ml, Fr. 180 000.-
Situation sud-ouest, calme, ensoleillé,
meublé, occasion à saisir, centre 500 m.
(027) 398 13 14, visites aussi sa-di. oas-ocvim

terrain a bâtir
emplacement exceptionnel,
environnement paisible, vue dégagée,
ensoleillé, facile d'accès, 3644 m2.
Tél. (079) 313 45 05. •

036-064079

Nendaz / 4-Vallées
Prix exceptionnel Fr. 169000.-
appartement 2V2 pièces, proche
du centre et des pistes de ski.

Tél. (079) 332 03 74. 
036.0fi3543

A vendre à Martigny, quartier tranquille

villa 6 pièces
salon-séjour, cuisine ouverte, 4 chambres, 2 bains-douche,
carnotzet, cave à vin, buanderie, garage double, grenier ,
cube 810 m3 sur parcelle de 961 m2.

Prix: Fr. 595000.-.

Tél. (079) 347 26.31. E-mail Erge48 ©urbanet.ch
036-058726

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Aubépines 24
4 p. au 4e (91 m2)
Champs-de-Tabac 12
3 p. au 6e (75 m2)

MONTHEY
EUROPE 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
Tornettes 9
3 p. au rez (67 m2)

SIERRE
Maison-Rouge 30-32/Chantegrive 19-21
4 p. (72 m2) dès 966 CHF

1061 CHF

790 CHF

435 CHF

755 CHF

i"U/^fc
Régie Immobilière

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

RARE!
Sion, situation centrale de 1er ordre
et très calme
grand appartement en attique
duplexé et mansardé 220 m2
dans résidentiel avec accès direct à
l'appartement par ascenseur.
Partie jour avec le charme de la sous-
charpente:
grand salon 46 m2 avec cheminée, avec
grande paroi vitrée coulissante don-
nant sur terrasse plein sud ouest, cuisi-
ne fermée accès terrasse, économat,
grande salle à manger avec balcon,
WC visiteur.
Partie nuit:
- suite parents avec dressing, balcon

et très grande salle de bains, double
lavabo, bain, douche

- 2 grandes chambres enfants, salle de
bains

- 2 garages.
Estimation officielle: ?E358-e8f££
Cédé cause départ: Fr. 765 000 -

© (079) 447 42 00.
036-062820

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer à deux pas du
centre-ville et de la gare

250 m2 de surface
de bureaux

Fr. 95.- m1 annuel.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-063959

Sud France - 20 min. Cap d'Agde
villa, terrasse, 300 m. mer, belle plage,

piscine pour lotissement.
Juin: Fr. 550.-/sem.

juillet: fr. 820.-/sem.
Tél. (032) 753 71 62.

028-339215

SIERRE
superbeA vendre

magnifique
appartement
190 m2
triplex, attique
4 balcons, loggia,
cheminée, garage-box,
Fr. 520000.-, prix de
liquidation 390000.-.
Portes ouvertes, visite
tél. (079) 607 80 23.

036-063995

Montana-Crans
à vendre

appartement
372 pièces
soleil, calme, vue sur
les Alpes et là plaine.
Fax/tél. (027) 322 48 84.

036-063545

Achèterais
villa
disposant d'une bonne
qualité de vie dans
le Valais central (Sion,
Savièse, Grimisuat,
kogne).
Ecrire sous-chiffre: C 036-
064231, à Publicitas S.A,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-064231

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 m!.
Libre tout de suite.

036-063957

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

www.sovalco.ch —

A vendre à Sion,
- centre-ville

S'A pièces 200 m2

4 chambres + 1 indé-
pendante, 3 salles
d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc
+ 1 garage.

Fr. 570 000.—.

036-064174

Tél. (079) /Œ\
220 21 22 (/>A)

LIMOUSINE
Fiesta Fun, 1.3
Fiesta 1.3, automatique
KA1.3
Fiesta RS 1.2
KA Vita1.3
Mondeo Everest
Mondeo Ghia 2.5, 16V
Escort RS2000 2.0
KA1.3I
Fiesta Trend 1.2
Mondeo Style 2.0
Focus Ambiente 1.4
Focus Trend 1.6
Puma 1.4 16V
Focus Trend
Focus Trend
focus Trend
Focus Trend
Couqar 2.5
Focus 1.8 Trend
Mondeo Ambiente 2.0
Renault Scenic
Mondeo Ambiente 2.0
Renault Megane Scenic Alizé
Mondeo Trend 2.0
Mondeo Trend 2.0 '

BREAK
Ford Sierra 2.0
Mondeo Ghia 2.0
Opel Astra F 16 I
Mondeo Style 2.0
Focus Trend 2.0
Focus Trend 1.8
Focus Trend 1.8
Mondeo Trend 2.0
VW Bora Variant
Mondeo Trend 2.0
Mondeo 2.5 Ghia

MONOSPACE
Chrysler Voyager SE 2.5
Maverick 2.4 GLX
Maverick 2.4 GLS 3 p.
Galaxy Suisse Equipe 2.3
Galaxy DOHC-E RS 2.3
Transit Combi-Van 300fvl

à Sion, chemin du
Calvaire 4
Situation privilégiée
appartement
Th. pièces
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 790 - +
charges.
Libre tout de suite.
336-063146 rr-TTOXP

2 pièces
et 3 pièces

336-063955

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Studios
Chemin des Barrières 35

et rue Pré-Borvey 7.
Libres tout de suite.

036-063954

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Donnez

(j ^̂ T* de votre
sang

TREFIDA BROKING & CONSULTING SA

A VENDRE

Hôtel 5*
Tessin

Hôtels 4*
Vaud, Neuchâtel, Berne, Lucerne,

Valais, Fribourg

Hôtels 3*
Vaud, Valais, Fribourg

Ecole internationale
Vaud, situation privilégiée

Hôtel-restaurant
départ télécabine dans station

valaisanne très active

LOCATION

Hôtel 3*
120 lits

dans grande station valaisanne

1, avenue de Florimont
CH-1820 Montreux

© (021)966 15 00
e-mail: montreux@trefida.com

Pierre-André Piffaretti

036-0(14098

distributeurs
indépendants

Secteur alimentaire-collectivités-clubs
sportifs-Horeca. Pour le Valais.

Fonds propres Fr. 20 000.—;
excellent rapport.

Ecrire sous chiffre 022-338947,
à Publicitas S.A., case postale 3510,

1002 Lausanne.

Profitez des taux hypothécaires actuels!
A vendre à Sion

appartement 4!4 pièces
comme habitation ou placement,

avec parking extérieur ou garage-box.
Sion-Ouest Fr. 335 000-

Vissigen Fr. 385 000.-
Vente directe du propriétaire.

Ecrire sous chiffre M 036-063608
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

6 900 —
7 900.—
9 900.—
9 900 —
12 900.—
12 900.—
13 900.—
13 900.—
13 900.—
14 900.—
15 900.—
16 900.—
17 900.—
17 900.—
19 900.—
19 900.—
20 900.—
20 900.—
21 900.—
21 900.—
22 900.—
22 900.—
24 900.—
25 900 —
27 900.—
28 900.—

6 900.
6 900
9 900
15 900
19 900
21 900
21 900
24 900
25 900
28 900
36 900

12 900
14 900
20 900
22 900
24 900
28 900

Cherchons

http://www.katai.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.mlcl-lnlornollonol.ner
http://www.duCsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:mon1reux@trefida.com


7.00 Les Zap 7526925 7.55 Teletub-
bies 9770079 8.20 Quel temps fait-il?
4638437 8.35 Top Models 6879654
9.00 Perry Mason 410483 10.30 Eu-
ronews 5985050 11.05 Les feux de
l'amour 5934741 11.45 Lùthi et Blanc
5413760

12.15 Les craquantes 32713395
12.45 Le 12:45/Météo 422760
13.15 Zig Zag café 4402741
14.05 Walker Texas Ranger

131296

14.50 Les anges du bonheur
3301876

15.40 C'est mon choix 3523418
16.45 Charmed 2431627
17.30 Un agent très secret

3263079

18.20 Top Models 9588012
18.45 Drôles d'histoires!

1708499

18.50 MétéO 8188079
19.00 Tout en région 137505
19.25 L'image sport 878iso5
19.30 Le 19:30/Météo 313091
20.05 Sauvetage 649760

Nuit blanche '

7.00 Euronews 77886050 7.40 Fans
de sport 53853596 8.00 C'est mon
choix 20475586 8.55 Quel temps fait-
il? 38407166 9.15 Euronews 14067012
9.35 Comment ça va? Maman j 'ai
mal 92625079 11.35 Radnes
65380876

Ski alpin 39251147
Super-G messieurs
Commentaire:
Fabrice Jaton,
en direct de Kitzbùhl
Patinage artistique
Championnats
d'Europe
Programme court
dames. Commentaire:

12.05

12.5C

13.00

13.55

Bernard Heimo et
Cédric Monod 73143953

17.00 Les Zap 49177001 16.30
Les vampires; Papyrus;
Watershipdown; Hey 17.25
Arnold 18.15

18.55
19.50
19.55
20.00

6.45 Info 49325692 6.50 Jeunesse
82996811 9.18 Météo 375964470 9.20
Allô Quiz 13363316 10.25 Exclusif
25724321 11.05 Météo 66228437
11.10 Pour l'amour du risque
75275079 11.55 Tac O Tac TV
24010437 2821887E

12.20
12.55
13.55

Attention à la marche!
70313760

A vrai dire 27859429
Le vacherin .

13.00 Le journal/Météo
45818925 15.00

13.55 Les feux de l'amour
59449050 16.00

14.45 Ma vie de star (2)
Téléfilm de Steven
Robman, avec Jennifer
L. Hewitt 64010079
Alerte à Malibu

13446470
Melrose Place 86684876
Exclusif 88503166
Le Bigdil 46844494
Vivre corn ça 70431073
MétéO 71881514
Journal/Météo 94031147

6.30 Télématin 97361147 8.35 Des
jours et des vies 97362019 9.00
Amour, gloire ' et beauté 57974505
9.25 C'est au programme 29231321
11.00 Flash info 58742857 11.10
Motus 28298012 11.45 Les Z'Amours

6.00 Euronews 91635963 7.00 MNK
31094012 8.50 Un jour en France
45800505 9.30 La croisière s'amuse
82269079 11.05 La vie à deux
28226895 11.40 Bon appétit, bien sûr
78337895

12.00 Le 12/14-Météo
78748079

Le 12/14 51519383

KenO 93922418
C'est mon choix

97576401

Des héros par milliers
77006019

Téléfilm de Lamont
Johnson
MNK 53723147
A toi l'ActU® 83773215
C'est pas sorcier
La Tour Eiffel 25113499
Un livre un jour

82096437

Questions pour un

Le juste euro 70320050
Météo/Journal 35186673
Inspecteur Derrick
Une famille unie

87671055

Un cas pour deux
53334031

Commissaire
Léa Sommer 12570234

12.25
13.50
13.55

15.00

Derrière les barreaux
Un livre 34504470
Des chiffres et des
lettres 35979215
Pyramide 93529166
Friends 32511499
On a tout essayé

44251316

Un gars, une fille
27858673

Journal
Talents de vie
MétéO 94030418

16.30
17.35
17.50

18.15

18.20

16.50
16.55

17.30
18.05
19.00

19.50
champion

18.50 Le 19/20
20.05 Météo
20.15 Tout le sport
20.25 C'est mon choix

ce soir

30147383

4609387e

27876079

27865963

13132147

4.20 M6 MusiC 53555186 6.50 Ca-
méra café 25254321 7.00 Morning Li-
ve 24345505 9.15 M6 boutique
45018321 9.55 M6 Music 60295960
11.54 Six minutes 452128031

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 10971401

12.30 MétéO 71572147
12.35 La petite maison dans

la prairie
Théâtre 17915321

13.35 Avec intention de
nuire 55940857
Téléfilm de John
Patterson

15.15 Destins croisés
Un prof en sursis

92181895
16.05 M6 MUSic 30523857
17.30 Le pire du morning

87927079
17.55 Largo Winch

Projet arctique 22473147
18.55 The Sentinel

Vœu de silence
43548499

19.54 Six minutes/Météo
438127019

20.05 Malcolm
45775760Dîner en ville

20.40 Caméra café 34311944

7.00 Le petit théâtre des OGM
65342963 8.00 Debout les Zouzous
53265383 8.45 Les maternelles
66757760 10.25 La bataille du goûl
50546215 10.40 L'œil et la main
47162418 11.10 L'Odyssée blanche
50784895

12.05 Midi les Zouzous
28566050

12.50 La folie des grandeurs
43569234

13.45 Le journal de la santé
72651499

14.10 Les grands stratèges
et leurs chefs-d'œuvre

58898596
15.10 Satoyama, la vie dans

les rizières 44511031
16.05 Bolivie: la route des

Yungas 21821760
17.05 Les refrains de la

mémoire 82140609
17.35 100% Questions

11723382

18.05 C dans l'air 50145447
19.00 Traks 15470a
19.45 ARTE info 305654
20.15 Secours en montagne

703383
5. La guerre du poids

21.00
Joséphine,
ange gardien

4935876
Film d'André Chandel, avec
Mimi Mathy.
La vérité en face.
Après plusieurs cures de dés-
intoxication, un instituteur de
40 ans revient vivre dans la
ville de son enfance. C'est un
alcoolique en sursis...

22.35 Les dessous
de Véronica 8085963

23.15 Le 23:15 1304741
23.40 Sexe sans complexe

3505166
0.10 Eclosion 1681797

Film de E. Elkayem
1.40 Le 23:15 (R) 2931345
2.05 Tout en région (R)

120010s

2.25 Fans de sport 12233535

8.00 Journal canadien 17303673
8.30 Rivières 42566760 9.05 Zig Zag
café 41911215 10.15 L'instit
44618895 12.05 Itinéraire d'un gour-
met 13323654 12.30 Journal de
France 3 30882654 13.05 Faxculture
84167944 14.15 L'instit 19101789
16.20 L'invité 58336895 16.30 Mé-
diterranée 67610692 17.05 Pyramide
33235383 17.30 Questions pour un

champion 67621708 18.15 L'instit
83785876 20.00 Journal La Une
77841586 20.30 Journal France 2
72419147 21.05 Mise au point
73520128 22.15 Divertissement
41737760 0.30 Journal suisse
19338677 1.00 Soir 3 18988136 1.30
Le Canada d'aujourd'hui 13514426

MfHilP
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 11.55 Ski alpin: Weltcup 13.35
Tagesschau 13.50 DOK: Hirnschlag
14.40 Die Paliers 15.10 Die Kom-
missarin 16.00 Ein Trio zum Anbeis-
sen 16.25 Das Leben und ich 16.55
Die wunderbare Reise des Nils Hol-
gersson 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 No-
tait 144 20.15 Aktenzeichen: XY ...
ungelôst 21.20 Reporter 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 0.00 Kojak 0.50
Tagesschau/Meteo 1.00 Sport aktu-
ell 1.30 Bildung: Globalisierung

Sa,tj;ï M
9.50 Der Bulle von Tolz. TV-Krimi
11.20 Ski alpin. Weltcup 13.30 Kin-
derprogramm 14.55 Die Simpsons
15.20 Eine starke Familie 15.45
Melrose place 16.30 Himmlische
Familie 17.15 Sabrina 17.40 Char-
med 18.30 Friends 19.00 Will &
Grâce 19.30 Wetter/Sport 20.00
Sport 20.15 Die Millionenshow
21.15 Die Stunde der Patrioten.
Agententhriller 23.05 FuBball 23.45
Rocky II. Actionfiim 1.35 American
football 2.05 Wiederholungen

18.25
Patinage artistique
Libre danses

76999031
Championnats d'Europe.
Commentaire: Bernard Heimo
et Cédric Monod.
Réalisation: Charles-André
Grivet, en direct de Lausanne.

22.45 Fans de sport
Tous sur orbite 82479166

23.05 Bancojass 29539739
23.10 Santé 45735499

Maigrir; Cancer des
poumons; L'Hallux

0.05 Chungking
Express 60517161
Film de Wong Kar-Wai

1.45 TextVision 7940542e

7.10 Teletubbies 39343499 7.35 En
aparté 54440321 8.30 Les adversaires
57216418 10.30 On fait un beau sou-
rire 37552031 12.05 Burger Quiz
35841470 13.15 Les guignols de l'in-
fo 94061437 13.30 Encore + de ciné-
ma 93402166 14.00 Le roi danse
45554418 15.55 La plage 59742012
17.50 Star Hunter 92498470 18.40
Dieu, le diable et Bob 36634760
19.20 + de cinéma 78567708 19.55
Les guignols de l'info 64815760
20.05 Burger Quiz 97264789 21.00
Piège fatal 63984499 22.40 South
Park 55858437 23.05 Mon voisin le
tueur 63124741 0.40 23 52814426
2.15 Notre Dame de Paris 42407105
4.25 Les nouvelles brèves de comp-
toir 88026364

9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg
9.55 Sportschau live. Nordische
Kombination 11.45 Ski alpin 13.20
Nordische Kombination 14.05
Biathlon 15.55 Tagesschau 16.00
Hôchstpersônlich 16.30 Alfredissi-
mo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.50
St. Angela 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.50 Das Wetter 19.56 Bôr-
se im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Klinik unter Palmen - Kuba.
TV-Drama 21.50 Exclusiv 22.20 Hal-
lervordens Spott-Light 22.20 Bericht
aus Berlin 23.20 Tatort. Krimi 0.50
Nachtmagazin 1.10 Tennis: Austra-
lien Open

MEM
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.45 Acontece 8.15 Entre Nos
8.45 Bancada Aberta 10.15 Contra
informaçao 10.30 Praça de Alegria
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Roseira
Brava 16.00 Emoçoes Fortes 17.00
Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Talk show 19.45 Quebra Ca-
beças 20.15 A Sr das Aguas 21.00
TeleJornal 21.45 Contra Informaçao
22.00 Terreiro do Paco 23.30 Pon-
tos de fuga 0.00 Noticias Portugal
0.30 Acontece 1.00 Entre Nos

20.50
Les sept péchés

20.55 20.55 20.50 20.45
Maigret 51453470 Patinage artistique Stargate 88455654 La dette 1 39554

Capitaux 41480944
Présenté par Julien Courbet.
Spéciale «Sans aucun doute».
Traquer les arnaques, c'est la
mission que se sont assigné
Julien Courbet et sa fine équi-
pe de reporters...
23.10 C'est quoi l'amour

54671760
0.35 Les coups d'humour

97169215
1.10 Exclusif 50487418
1.45 La pêche du brochet

et de la carpe 27375554
2.35 Au feu les pompiers

89394673
3.05 Enquêtes à l'italienne

L'énigme de la 1-35 Envoyé spécial (R) qu'ils aiment 46754285 2.30 Mimi Mathy 35292302
locomotive volante =0592215 3.15 Boyzone

18277741 3.20 Campus (R) 36713166 Live by Request
4.25 Ça peut vous arriver 5.05 Azimuts 90414128 15304147

14348505 5.20 Conan 34282470 4.15 E=M6 59397554

Film TV de Christian de Cha- 70292302
longe, avec Bruno Cremer. Championnat d'Europe, en di-
Maigret et le marchand de rect de Lausanne,
vin. Un riche négociant en Programme libre danse,
vins est assassiné alors qu'il Présenté par Nelson Montfort
sortait d'une maison de ren- et Annick Gailhaget.
dez-vous.avec sa secrétaire... 22.45 Météo/Soir 3 45998895
22.40 Bouche à oreille 23.10 On ne peut pas plaire

65339789 à tout le monde
22.45 New York 911 92573302 68253155
0.15 Journal 25100925 Présenté par Marc-
0.40 Plateau 57869741 Olivier Fogiel
0.45 Histoires courtes: 1.10 Ombre et lumière

Anna murmure; Otto Invité: Christian
ou des confitures Lacroix 23955703

10440437 1-40 Toute la musique

Série avec Richard Dean An-
dersen.
Enfants de dieux.
Après avoir effectué de nom-
breuses missions, toutes aussi
dangereuses les unes que les
autres, le colonel Jack O'Neill
a choisi de prendre sa retrai-
te...

22.45 Stargate 75452437
L'ennemi intérieur

23.35 Poltergeist
Mauvais présage; Un
héritage empoisonné

79281895

43371147 0.40M6 Music

Téléfilm de Fabrice Cazeneu-
ve, avec André Dussollier.
Un jeune énarque est amené
à reconnaître le rôle qu'ont
joué les soldats africains en-
rôlés dans la guerre de
1914-1918...

Tchernobyl
Un alibi en béton
Documentaire de
Bente Milton 2328875
Luc Bondy 2902050

Le voleur d'âmes
Doc. de Mathias
Haentjes
Le dessous des cartes
(R) 6050068

0.50 Tricheurs (R) 5251257
2.20 City Dance (R) 35174557

WÈ ïMM
10.10 Sud 59462418 11.30 Murphy
Brown 28298321 12.00 Récré Kids
87255673 12.50 A la poursuite de
l'amour 89169505 14.15 Boléro
86652418 15.10 Le masque 91904128
16.00 Habiter en pays de soleil
53574147 16.30 San Ku Kaï 91571012
17.25 Robocop 66153215 18.10
Mister T 36870692 18.35 Ricky ou la
belle vie 78970234 19.10 Flash infos

65646596 19.30 Murphy Brown
35252302 20.00 Ned et Stacey
22955147 20.35 Pendant la pub
83607708 20.55 Cadfael 28148079
22.20 H20 50434944 22.50 Michael
Hayes 35340857 23.30 Pendant la
pub 26154166 23.50 Rallye de Mon-
te Carlo 58654352 0.05 Ardéchois,
cœur fidèle 93156285

WESM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Reich und schôn 11.35 Ge-
niessen auf 'gut Deutsch 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mitaggsmagazin
14.15 Reiselust 15.10 Streit um Drei
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Der Landarzt
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelbst.
Reihe 21.15 «Flintenweiber» Frauen
auf der Jagd 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Aktenzeichen:
XY... 22.50 Die Johannes-B. Kerner-
Show 23.35 Blond am Freitag 0.35
Eiskunstlauf: EM 1.20 Die Spurfùhrt
nach Berlin

Toute la vérité, rien que la vérité
20.45 Le faux coupable. De Alfred
Hitchcock, avec Henri Fonda, Vera
Miles (1957) 22.40 La lettre. De Wil-
liam Wyler, avec Bette Davis, Her-
bert Marshall (1940) 0.15 Votez Me
Kay. De Michael Ritchie, avec Robert
Redford, Peter Boyle (1972) 2.05
L'île des amours interdites. De Da-
miano Damiani, avec Reginald Ker-
nan, Key Merrsman (1963) 3.40
Chaque chose en son temps. De Roy
Boulting, avec Haley Mills, John
Mills (1967)

ESI mmm
Pas d'émission le matin 12.00 Desti- 9.25 La vie des oiseaux 19784741
nées 31900227 12.25 Le ranch de 10.15 Les oubliés de Terre-Neuve
l'espoir 53291925 13.10 Stars boule- 88082302 11.20 La vie des oiseaux
vard 22298055 13.20 Un cas pour 13117948 12.10 Hillary Clinton en
deux 73698147 15.25 Le Renard campagne 22757031 13.15 24 heu-
73760673 16.30 Derrick 23275465 res de la vie d'une ville 51663383
17.35 Ciné-files 35101234 17.45 Des 14.10 Les oubliés de Terre Neuve
jours et des vies 30452654 18.10 Top 32316741 15.15 La vie des oiseaux
models 97464505 18.35 Brigade des 95816876 16.55 Whisky, le diable ou
mers 62524673 19.25 La fille de le bon dieu 42807079 17.50 Guerres
l'équipe 12909418 19.50 La vie de fa- bactériologiques 88602586 19.15
mille 42987789 20.20 Friends Splendeurs naturelles de l'Afrique
27884578 20.45 Suspicions. Série 63435499 20.15 Vivre dans les glaces
avec Meg Tilly 29371760 22.20 Ciné- 42983963 20.45 Mars, des traces de
files 34623418 22.30 Salons de mas- vie 12398673 21.35 Un remède con-
sage 67991673 23.55 Un cas pour tre l'obésité 20690708 22.30 Pripyat
deux 27086514 0.55 Téléachat 45762963 0.10 La vie des oiseaux
96479635 2.55 Derrick 29405722 3.55 23905180 1.35 Splendeurs naturelles
Le Renard 25239513 de l'Afrique 38493646

MMMHMM ¦mPMMM
Mi f i l  THIB M i - I K B

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Telediario matinal 9.10 Los desayu- . Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30 Montana 7.55 Falo 9.30 Euronews
La aventura del saber 11.30 Saber 11.05 Aroma de café 11.45 Guada-
vivi.r 13.00 Telediario internacional lupe 12.45 Verso l'una in compa-
13.30 Cronicas del Méditerranée gnia 13.25 Aroma de café 14.05 2
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon passi in compagnia 14.20 La signora
de invierno 15.00 Telediario 1 in giallo 15.05 3 passi in compagnia
15.50 El tiempo 15.55 Cuando seas 15.15 Jag - Awocati in divisa 16.05
mia 17.30 Los osos del Bambu 4 passi in compagnia 16.15 Un caso
18.00 Telediario internacional 18.30 per due 17.15 100% in compagnia
Cultura con n 19.00 El precio justo 18.10 100% in compagnia 18.50
19.30 A saco! 20.00 Operacion Oggi Sport 19.00 II Quotidiano Cro-
triumfo 20.30 Gente 21.00 Teledia- naca 19.30 II Quotidiano Dossier
rio 2. El tiempo 21.50 Cruz y raya 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
22.30 Ay mi madré 0.00 Dias de ci- Sergio Colmes indaga 22.10 Kin-
ne 1.00 Musical 1.30 Déportes 2.00 gfish: la promessa americana 23.45
Canal 24 Horas 2.30 Futbol, 2e Telegiornale notte 0.05 The blues
division. Zamora - Marino brothers

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 9.06 Les mémoires de la musique
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous 10.05 Nouveautés du disque 11.30
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Méridienne 12.04 Nota Bene
Le journal de midi trente 13.00 Ca- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
fé des arts 13.30 Tombouctou, 52 que d'abord 16.00 Concert. Trio
jours 14.04 Histoire vivante 14.30 Takàcs Nagy 17.30 Infos culture
Ouvert pour cause d'inventaire 17.36 Feuilleton musical 18.06
16.04 Aqua concert 17.10 Presque JazzZ 19.05 Empreintes musicales
rien sur presque tout 18.00 Forums 20.04 Da Caméra. Orchestre de
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles Chambre du Wurtemberg 22.30 Si
d'histoires 21.04 Azimut 22.04 Au- vous saviez 23.00 Les mémoires de
tour de minuit 22.30 Journal la musique 0.05 Notturno

7.00 Eurosport 4177505 8.30 Tennis.
En direct. Internationaux d'Australie.
Séjour 46782012 14.15 Biathlon. 10
km messieurs 6682401 15.30 Ski.
Super G Messieurs 222654 16.30
Tennis. En direct. Internationaux
d'Australie. Se jour 95542505 20.00
Patinage. Programme libre danse.
Championnats d'Europe à Lausanne
5920079 22.30 Tennis. En direct. In-
ternationaux d'Australie. Se jour
3953321 23.45 Eurosport soir
5379673 0.00 Rallye. Dakar 2002
97.7364 0.30 Golf 4051513 1.30 Euro-
sport soir 6347277 1.45 Tennis
80634819

6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Par ici la sortie! 11.15 Sports 9
12.15 Controverses 13.15 La météo
des neiges 13.17 Real Artishow, la
cttmpile: Zeller et Robert Hoffer
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation 20.20 Préface, magazine lit-
téraire 21.00 L'envers des bulles,
magazine de BD 21.15 Par ici la sor-
tie! 21.30 Actu.vs, journal d'infor-
mation 21.50 Short Cut, l'intégrale
22.50 Le travail et la santé (8)
23.00 Actu.vs, journal d'infos 23.20
Controverses, magazine de débats

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.50 Tuttobenessere 11.25 Che
tempo fa 11.35 La prova del cuoeo
12.35 II tocco di un angelo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Varietà 14.15 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto 20.50 Cuc-
cioli. Commedia 22.45 Tg1 22.50
Frontière 23.45 Giorni d'Europa
0.10 Tgl 0.35 Stampa oggi

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
choc avec Florian 9.00 Les pieds 7.30 Bulletins d'information 6.00,
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- Magazine du matin 9.00 Le Ren-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas- dez-vous + Le 12-13. La santé par
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- les plantes 11.00, 12.00 Infos
rah et Sébastien 19.00 Ecran Total 12.30 Le Journal 13.00 L'air de
avec Sylvia et Mathieu 20.00 Indi- rien 16.00 Bientôt le week-end
go avec Cynthia 21.00 Musique 17.00 Infos, Trajectoire: Etienne
Boulevard Daho 18.00 Le 18-19. Le Journal

du soir, magazines, agenda, petites
annonces 19.00 C'est le week-end
22.00 Le meilleur de la musique

7.00 Go Cart Mattina 9.25 Cuon ru-
bati 10.15 Un mondo a colori 10.30
Tg2 Medicina 33 10.55 Tg2 Si Viag-
giare 11.05 Nonsolosoldi 11.15 Tg2
matina 11.30 Varietà. I fatti vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
Jake et Jason détectives 17.00 Fina-
lemente Disney: Art Attack 17.30
Guru Guru. Carton! 18.00 TG 2 flash
18.10 Sereno Variabile 18.30 Spor-
tsera 18.50 JAG 19.35 Cuori rubati
20.30 TG 2 20.55 Sciuscià - Edizio-
ne straordinaria 23.15 Chiambretti
c'è 23.45 TG 2 notte/Parlamento
0.35 Profiler



Le Nouvelliste y*

LIBRES OPINIONS

Une volonté d'agir
avec transparence
et efficacité
¦ L'ONU, organisation univer-
selle, est un reflet du monde
avec ses qualités et défauts. Si
elle vise des buts hautement
louables comme le maintien de
la paix dans le monde, elle ne
dispose pas pour autant d'une
baguette magique pour résoudre
tous les problèmes. Il n 'en de-
meure pas moins que son secré-
taire général ne baisse pas les
bras face aux échecs de l'ONU.

Ainsi, suite aux conflits en
ex-Yougoslavie et au Rwanda, où
les opérations de maintien de la
paix de l'ONU n'avaient pas pu
apporter de solutions efficaces
aux conflits en cours, le secrétai-
re général a demandé à un
groupe d'étude d'évaluer les in-
suffisances du système actuel et
de lui faire des recommanda-
tions franches.

Le rapport du groupe de
travail, dit rapport Brahimi du
nom de son président, constate
les insuffisances des opérations
de maintien de la paix et formu-
le des recommandations visant à
corriger des problèmes d'orien-
tation stratégique, de prises de
décisions, de rapidité de dé-
ploiement, de planification et de
soutien des opérations et d'utili-
sation des moyens informati-
ques modernes.

Le principal problème au-
quel est confrontée l'ONU est le
temps d'attente jusqu 'à ce que
les Etats membres mettent à dis-
position du personnel et du ma-
tériel pour les opérations mili-
taires. Il est pour le moins sur-
prenant que les opposants, qui

reprochent à 1 ONU de ne pas
avoir su agir dans les situations
de conflits , lui reprochent sa vo-
lonté de se réformer pour amé-
liorer sa capacité de réaction et
cite ainsi cette étude comme
une preuve des défauts de
l'ONU.

En réalité, ce rapport té-
moigne de la volonté du secré-
taire général d'agir avec transpa-
rence dans un souci de réformes
internes.

Il faut prendre acte que les
opérations de maintien de la-
paix ne disposent pas à l'heure
actuelle de moyens suffisants
pour agir de manière optimale
dans des situations d'embrase-
ment généralisé comme en ex-
Yougoslavie ou au Rwanda.

C'est tout à l'honneur de
l'ONU de reconnaître ses man-
quements et de chercher à
s'améliorer. Il est absurde de re-
jeter l'ONU pour cela. Au con-
traire, la Suisse doit participer
activement aux efforts d'amélio-
ration de l'ONU.

Mais il faut aussi relever un
autre élément que les opposants
se sont bien gardés de souligner.
En effet , toutes les recomman-
dations contenues dans ce rap-
port s'appuient sur le concept
que les Etats membres sont li-
bres de mettre ou non à disposi-
tion des troupes.

C'est clair et incontestable:
aucun Etat membre de l'ONU
n'est obligé de fournir des sol-
dats. C'est donc sans crainte que
nous pouvons dire OUI à l'ONU.

Chantai Balet Emery

Trois fois non
pour trois raisons

depuis plus d'un demi-siècle.

¦ Le peuple suisse sera appelé
à se prononcer pour ou contre
l'adhésion à l'ONU. En tant que
Suisse, chrétien d'origine pales-
tinienne, je voterai ce jour-là
NON, NON et NON , pour trois
raisons:

1) l'ONU est composée de
deux organismes:
- l'assemblée générale: elle
comprend tous les pays du
monde sur un pied d'égalité,
mais ses compétences se limi-
tent à des bavardages inutiles;
- le conseil de sécurité: il est
composé de dix membres non
permanents qui servent de dé-
cor, et de cinq membres perma-
nents qui décident de tout: les
Etats-Unis (qui ne paient pas
leurs cotisations!), la France, la
Grande-Bretagne, la Russie et la
Chine.

Ces cinq membres sont les
principaux exportateurs d'armes
dans le monde.

Inutile donc de dire que
leurs décisions sont prises non
pas pour la sauvegarde de la
paix, mais pour la sauvegarde de
leurs intérêts égoïstes;

2) en raison de la structure
non démocratique des Nations-
Unies, cette organisation a été
amenée à prendre des décisions
qui sont contraires à ses objec-
tifs initiaux. Pour ne citer que la
région dont je suis originaire,
l'ONU est responsable de cen-
taines de milliers de morts et de
dix fois plus de blessés. Il faut y
ajouter la destruction de trois
cent huitante-cinq villages pa-
lestiniens et la création de
soixante et un camps de con-
centration où sont entassés des
centaines de milliers de réfugiés
palestiniens comme du bétail

L ONU a les mains plongées
dans le sang des enfants jus-
qu'aux coudes. Elle est coupa-
ble, directement ou indirecte-
ment, de nombreux crimes de
guerre et de crimes contre l'hu-
manité.

Adhérer à l'ONU signifie
être complice des crimes com-
mis par cette organisation.

Les Suisses qui désirent
participer à l'effort de paix ont
mille et une manières de mani-
fester leur solidarité avec les frè-
res humains sans nécessaire-
ment devenir complices des cri-
mes de l'ONU;

3) l'ONU, tôt ou tard, devra
fermer boutique en raison de sa
faillite morale et financière. Or,
toute femme et tout homme in-
telligents évitent de monter dans
un train qui va au dépôt.

Adhérer à 1 ONU obligera la
Suisse à participer au paiement
de la débâcle économique de
l'ONU. Cela coûtera bien plus
cher que la débâcle de Swissair.
Les Suisses seront alors la vache
à lait de l'ONU. Trop c'est trop.

Sami Aldeeb
Saint-Sulpice

Les propriétaires
de l'immeuble

Haute-Combe à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy MORET

copropriétaire. 036.05446C

Un grand merci à tous pour
votre présence, votre amitié,
vos dons et vos témoignages
de sympathie exprimés lors
du décès de

Madame

Lucie MATTER
GIASSEY

Nous remercions spécialement
- les abbés Pralong et Zufferey

les médecins, les infirmières (ers) des soins intensifs de
l'hôpital de Sion;
le docteur Fournier et les ambulanciers;
le chœur mixte de Salins.

Salins, janvier 2002

aumônier Moix

Bruno CRETTENAND

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie |
^ <

et d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil,
la famille de La Municipalité de Sion, la commission scolaire,

membre actif et ami du Cyclophile, époux dTsabella ,
membre actif, ancien président et ami des Copains de la
petite reine.

Les obsèques de Bruno ont lieu aujourd'hui vendredi
18 janvier 2002, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin, à Sion.
Nous garderons de Bruno le souvenir lumineux d'un ami
jovial et souriant, toujours prêt à collaborer et sachant
donner conseil à ses amis sportifs.

Sur les routes du paradis,
roule en paix Bruno et veille sur nous.

la direction des écoles, les maîtres et les élèves
des classes de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien BONVIN
vous remercie très sincèrement et vous pne de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à l'équipe du centre de soins palliatifs François-Xavier-

Bagnoud à Sion;
- aux docteurs Bernard Jeker à Sion et Pierre Fallet à

Martigny;
- aux célébrants et au chœur mixte de la paroisse du Sacré-

Cœur à Sion;
- aux collègues de Julien et aux écoles;
- aux amis de Veysonnaz, Sion, Bramois, Montreux, Genève.

Sion, janvier 2002

La Fédération valaisanne
d'athlétisme

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

CRETTENAND
ancien membre du comité
cantonal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Fernand
GERMANIER

1992 - Janvier - 2002

Il faut du temps pour
comprendre les accidents
du bonheur, mais il est
impossible d'oublier la gé-
nérosité de ton cœur.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Sé-
verin, Conthey, le diman-
che 20 janvier 2002, à
9 h 30.

Bruno CRETTENAND

t
La classe 1953 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de ont pénible devoir de faire part du décès de leur ami

randonneur cycliste
Monsieur

ancien maître d'éducation physique dans les classes de la
ville de Sion.
Ils garderont le meilleur souvenir de ce collaborateur dévoué
et compétent.v 036-064466

4Charles, Pierre-Jean, Bernard,
Gérald, Guy, Bernard, Emmanuel

Paolo, Jean-Claude et Benno

Bruno
CRETTENAND

frère jumeau de Benoît,
contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
devant l'église trente minu-
tes avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-064389

L'Ecole des parents
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

CRETTENAND
membre et vérificateur des
comptes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-064421

Le chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

CRETTENAND

Le Cyclophile sédunois
et Les Copains de la petite reine

s'associent à la peine d'Isabella et des proches et ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTENAND
Nous garderons de Bruno le lumineux souvenir des semaines
cyclistes partagées à parcourir une multitude de cols des
Alpes.

Le VoUeyball-Club Sion

s'associe au chagrin de Cinzia, éprouvée par le décès de son
papa

Monsieur

Bruno CRETTENAND
et de M""' Dorothée Bonvin, maman de Cinzia, toutes deux
membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
vos dons, votre présence, vos messages reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Edouard WIGET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au pasteur Nyffeler;
- au docteur P.-A. Bourguinet;
- au directeur et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- à MmQ Denise Morel;
- à M™ Chevey à Vercorin;



Elle nous a mis au monde, elle nous a beaucoup aimés,
éduqués et nous a quittés à quelques jours de ses 90 ans.
Elle a beaucoup travaillé en acceptant avec dignité les
problèmes inhérents à la vie.
Elle est restée à l'écoute de sa famille en s'occupant de ses
petits-enfants qui ont illuminé sa vie de grand-maman et
d'arrière-grand-maman.
Merci de votre présence, de vos témoignages de sympathie,
tant écrits que verbaux, et de vos prières qui démontrent
l'estime que vous lui portiez et nous ont aidés à supporter la
séparation.
Merci pour les nombreux dons en faveur du Noël des
enfants de Terre des hommes.

T,a famille de
Madame

Germaine VIONNET-DONNET
remercie également de tout cœur les personnes qui ont
partagé sa peine.
Elle adresse un merci chaleureux:
- au père Noël Salarnin et au curé Othon Mabillard;
- au docteur Claude Wicky;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, janvier 2002

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René SALAMIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui 1 ont entourée
par leurs messages, leurs dons et leur présence aux
obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sierre et Saint-Luc, janvier 2002. 036-064289

Très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Renée ULDRY-BOVIER
remercie les personnes qui l'ont entourée et soutenue par
leur présence, leurs prières et leurs dons.

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Meizoz à Vernayaz;
- à la direction et au personnel du home du Pas à Vernayaz.

Vernayaz, janvier 2002. 03
,

064122

Edmond PAVA

2000 - 21 janvier - 2002

Tu restes toujours très pré-
sent dans nos cœurs et tous
les bons moments partagés
avec toi sont pour nous de
précieux souvenirs.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
19 janvier 2002, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Grazia CASTELLS

2000 - 22 janvier - 2002

Ça fait déjà deux ans que
nos chemins se sont séparés,
mais suivant la lumière de
nos pensées, on arrivera à se
retrouver.

Ton mari et ton fils
ne t'oublieront jamais.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le samedi
19 janvier 2002, à 17 h 30.

t . 
Profondément touchée par les r&jÈÊÊÈ .̂
témoignages de sympathie, 

^d'amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

'"%' \ '
Monsieur

Raphy CRITTIN
sa famille remercie sincère- ÉÊÊL '' k̂ment toutes les personnes qui JE
l'ont entourée par leur pré- E £ËL ^Ê
sence, leurs messages, leur BlLJi ^̂ Bchaleureuse disponibilité et
leurs dons.

Un merci particulier:
- au docteur André Franzetti à Leytron;
- aux médecins, aux sœurs hospitalières et au personnel

soignant du Centre valaisan de pneumologie;
- aux infirmières du Centre médico-social subrégional de

Vétroz;
- à l'harmonie La Villageoise de Chamoson;
- au comité de la Fédération des fanfares radicales-démo-

cratiques du Centre;
- aux chœurs mixtes de Saint-Pierre-de-Clages et

Chamoson;
- à M. Stéphane Vergères à Chamoson et aux pompes

funèbres F. Eggs & Fils.

Saint-Pierre-de-Clages, janvier 2002.

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite BENEY Marguerite BENEY

maman d'André et de Nar-
cisse, membres.

Les membres de la société
ont rendez-vous aujourd'hui
vendredi, à 19 h 30, à la cha-
pelle de Fortunau.

Le service
des travaux publics
de la Municipalité

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite BENEY
maman de Narcisse, collè-
gue de travail à la section as-
sainissement urbain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-064627

t
En souvenir de

Monsieur
Hervé CARRUPT

I.
' ĵj fl

Cinq ans déjà.
Tu as souffert , mais tu es
parti en silence.
Nous n'avons plus ta pré-
sence, mais le bout de che-
min que nous avons fait
ensemble restera toujours
comme un soleil.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale d'Ardon, le samedi
19 janvier 2002, à 19 heures.

La classe 1914 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame

L'Amicale des chasseurs
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite BENEY

AYMON
maman d'Anny, marraine du
drapeau, et belle-mère de
Roland, membre de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

5S<
En souvenu: de

Jules REY
de Jean

18 janvier 2001
18 janvier 2002

Déjà un an que tu nous as
quittés sur la pointe des
pieds.
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Flanthey, le same-
di 19 janvier 2002, à 18 h 30.

_ ĝ  ̂
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne» 12-SION

Une maman c'est si beau
que le Bon Dieu, Lui-même en a voulu une

S'est endormie paisiblement
au home Les Crêtes à Grimi-
suat, le jeudi 17 janvier 2002,
jour de saint Antoine, dans sa
881' année, entourée de l'affec-
tion de ses proches

Madame

Marguerite
BENEY

1914

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Anny et Roland Héritier, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Marcelle et Laurent Gaspoz, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame André et Chantai Beney, leurs
enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur Louisa et Fernand Christen, leurs
enfants et petite-fille, à Réchy;
Monsieur et Madame Narcisse et Patricia Beney, leurs
enfants, à Sion;
La famille de feu Fabien Aymon-Dussex;
La famille de feu Joseph Beney-Fardel;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 19 janvier 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle de Fortunau. La famille y
sera présente aujourd'hui vendredi 18 janvier 2002, de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite BENEY
maman de Narcisse, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et les employés

de l'entreprise J. Travelletti & Fils S.A. à Anzère
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BENEY
maman d'André, notre comptable, et grand-maman de
Jérôme, notre collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Mademoiselle

Marie CRETTAZ
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve par leurs messages de réconfort et
leurs dons.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Gabriel Dubosson et Robert Zuber;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au village de Mission;
- à tous ses proches et amis;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Vissoie, janvier 2002.



t
Après de longues années de souffrances

Madame

Régina ROH-SAVOY
dite Ginette

nous a quittés le mercredi 16 janvier 2002, dans sa 82° année,
au foyer Pierre-Olivier, à Chamoson.

Sont dans la peine:
Serge et Juliane Savoy-Savoy, à Poliez-Pittet, leurs enfants et
petits-enfants;
Evariste et Marie-Françoise Savoy-Braillard, à Bossonnens,
et famille;
Albertine Baumgartner-Savoy, à Bex, et famille;
La famille de feu Anaïs Girard-Savoy;
Les familles Roh, Jaccoud, Vieux, Berthousoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office funèbre sera célébré à l'église de Plan-Conthey, le
samedi 19 janvier 2002, à 10 h 30.
Une veillée aura lieu aujourd'hui vendredi 18 janvier 2002,
dès 18 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don
pour l'église de Plan-Conthey, CCP 19-1151-9, ou -pour la
Recherche suisse contre le cancer, CCP 30-3090-1.
Domicile de la famille: route du Turlet, 1041 Poliez-Pittet.

Que ton repos soit doux.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
J 'ai donné mes fleurs, mes moissons,
mes fruits, mon sourire...
maintenant, je me repose.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette CORTHAY
1921

Sa famille:
Cécile Corthay;
Jean et Anny Corthay-Corthay et famille;
Maurice et Marthe Corthay-Michellod et famille;
Odette Corthay-Vaudan et famille;
Claude Corthay;
Jacqueline et Marius Besson-Corthay et famille;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay et famille;
Christiane et Francis Bruchez-Corthay et famille;
Daniel et Andrée Corthay-Denis et famille;
Elisabeth et René Curdy-Corthay et famille;
Laurent et Eliane Corthay-Moens de Fernig et leur fille;
Gabrielle Corthay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 19 janvier 2002, à 9 h 30.
Odette repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 janvier 2002, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.v.»x«^v. 036-064633

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette BIZE
1931

enlevée à notre tendre affection le jeudi 17 janvier 2002.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacques et Brigitte Bize, et leurs enfants, à Lanester (France);
Gilbert et Dominique Bize, et leurs enfants, à Aubonne
(France) ;
Brigitte Bordogna-Bize, et ses enfants, à Lugrin (France) ;
Christiane Ducret-Bize, et ses enfants, à Bioley-Orjulaz
(VD);
Maryse et Laurent Gaudin-Bize, et leur fille , à Ayent;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Cramans
(Jura, France) , le samedi 19 janvier 2002, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Maryse et Laurent Gaudin-Bize

1966 Ayent.

t
Anne-Marie et Serge Cambrosio-Krucker;
Colette et Jean-Paul Gardaz-Krucker;
Pierre Cambrosio et Joëlle Porta;
Mireille et Pierre-André Mann-Cambrosio et leur fille
Aurélie;
Aline et Franco De Luca-Gardaz;
Cécile et Philippe Béréhouc-Gardaz;
La famille de feu Adèle et Hermann Evéquoz-Papilloud;
Marie-Louise Jacquemet-Papilloud, ses enfants et petits-
enfants;
Anna Filser-Papilloud;
Elisabeth Eberlé-Krucker;
Pia Bircher-Krucker, ses enfants et petits-enfants;
Marianne Krucker;
Emil et Lilo Krucker-Baumann, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite KRUCKER-
PAPILLOUD

qui s'est éteinte paisiblement le mercredi 16 janvier 2002, à
l'âge de 98 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 21 janvier 2002.
Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 16 h 15.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domiciles de la famille: A.-M. Cambrosio, Champ-Rond 20

1010 Lausanne.
C. Gardaz, Villardin 7
1004 Lausanne.

Un grand merci au personnel de l'EMS La Paix du Soir au
Mont-sur-Lausanne pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Jésus lui dit: «Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
«Ma grâce te suffit: car ma puissance
se dép loie dans la faiblesse.»

II Cor. 12,9.

Dieu dans Sa miséricorde infinie et Sa bonté de Père, a
rappelé à Lui, le mardi 15 janvier 2002, au foyer Le Christ-
Roi, à Lens, Valais, dans sa 84e année

Madame

Marguerite HAENNI-
GRADEL

Font part de son décès:
Son fils:
Père Thierry-Marie Haenni, dominicain, monastère Santa
Maria del Sasso, Bibbiena (AR) , Italie;
Madame et et Monsieur SyMane et Bernard Petitpierre-
Gradel, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul-Pierre et Cécile Haenni et leur
fille, à Bienne;
Madame et Monsieur Danielle et Werner Kubischta et leurs
enfants, à Satigny, Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées Haenni, Luthy et
Ducrey, à Genève, Blonay, La Neuveville, Tavannes, Ardon
et Savièse;
Ses fidèles amis de toujours.

La cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 19 janvier 2002, à
15 heures.
Marguerite repose au centre funéraire, où sa famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 janvier, de 19 à 20 heures.
Visites libres le samedi. Selon le désir de Marguerite, les
cendres seront déposées au cimetière d'Ardon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
Fédération suisse des aveugles et malvoyants, Lausanne,
CCP 10-2019-4.
Un chaleureux merci s'adresse à M™ Lisa Jacquod,
infirmière à Montana, pour son généreux dévouement
depuis 1976.
Toute la reconnaissance va également à la direction du
foyer Le Christ-Roi à Lens, et à tout le personnel qui a
entouré la défunte.
Toute correspondance est à adresser au foyer à Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Afe pensez à moi qu'avec le sourire,
car c'est ainsi que j e  pense à vous.

Nous avons le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Immacolata
CASTELLO

née D'ARIANO

qui nous a quittés subitement
en Espagne, le 30 décembre
2001, dans sa 66e année.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Antonio Castello, à Sierre;
Claudio et Montse Castello-Moulin, et leur fille Océane, à
Vevey;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse, en Italie et en Espagne.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le samedi 19 janvier 2002, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'association Caritas, au CCP N" 12-2726-2.
Adresse de la famille: Claudio Castello

rue de la Madeleine 37, 1800 Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Roger ROUILLER
Madame

Danièle ROUILLER
née VOLLUZ

Monsieur

Jean-Luc ROUILLER
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'amitié que vous lui avez témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
prières, de vos messages de condoléances, de vos dons, de
vos envois de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Sophie Rouiller
Jean-Pierre et Rosmarie Rouiller-Duci

Josiane et Georges Candrian-Volluz
Un seul geste de bonté marque la présence de Dieu.

Lausanne, Zeiningen et Saint-Imier, janvier 2002.

En souvenir de
Madame

Gisèle GROGNUZ
GIROUD

samedi 19 janvier 2002, à

19 janvier 2001
19 janvier 2002

Tu es toujours présente dans
mon cœur et ton exemple de
courage m'aide à surmonter
cette séparation et à pour-
suivre ce chemin qui me
guidera vers toi.

Ton époux.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Jo-
seph à Martigny-Croix, le

19 heures.

En souvenir de

Madame
Bertha BOVIER

DUSSEX

2001 - 20 janvier - 2002
Cela fait une année que la
lumière de ton étoile s'est
éteinte, mais dans nos cœurs
elle brillera à tout jamais.
De là où tu es veille sur
nous.



Vendredi 18 janvier 2002

\HHM Le Prix Wakker 2002 a été décerné à la commune argovien- modeste et sa situation entre les pôles d'attraction de Baden et de
ne de Turgi. Pour la deuxième armée d'affilée, cette distinction Brugg, Turgi a su garder son identité propre. Le Prix Wakker, doté
récompense le travail exemplaire accompli par une commune pé- de 20 000 francs, sera remis officiellement lors d'une fête villa-
riurbaine pour développer un habitat de qualité. Malgré sa taille geoise qui aura lieu à Turgi le 29 juin prochain. keystone

44 Le Nouvelliste

Le rêve
d'un monde meilleur...

M^M On nous promet une repri-
se de la croissance pour le deuxiè-
me semestre 2002.

Après le fléchissement de
l'année dernière et les attentats
du 11 septembre la confiance est
lente à revenir et les investisseurs,
les consommateurs regardent
l'avenir avec circonspection.

La peur de perdre son em-
ploi, la peur pour l'avenir de ses
enfants, la crainte de la maladie...
les facteurs d'inquiétude se cumu-
lent et créent un climat d'austérité
des plus dépouillés. Comment ju-
guler tout cela?

Le retour de la confiance ne
se fera que lorsqu'un sentiment
de justice et d'équilibre entre les
nations, entre les êtres humains
reverra lui aussi le jour. Tant que
les valeurs pratiquées par le mar-
ché de la nouvelle économie de-
meurent sans relations avec le
partage et la solidarité le citoyen
peinera à croire encore en ses po-
litiques, en ses responsables éco-
nomiques, en la société tout
court.

La démocratie s'effrite, peut-
être est-il encore temps d'agir.
Car lorsque le sentiment de frus-
tration et d'humiliation sera trop
développé il n'y aura plus grand-
chose à faire et le rêve d'un mon-
de meilleur aura sombré.

Jean-Marc Theytaz

Le 18 janvier La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
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Les pressions resteront très élevées sur le Valais et nous conserveront un -
temps agréable pour toute la journée. Toutefois, en marge d'une
perturbation circulant plus au nord, des débordements nuageux ,sous forme
de voiles nuageux, circuleront en matinée depuis le nord du canton. Ils
seront passagèrement un peu plus denses vers la mi-journée sur les Alpes
bernoises. Après une nuit froide, les températures seront douces la journée.

Samedi, la journée débutera sous un soleil radieux
mais en cours d'après-midi les nuages se feront plus
nombreux et quelques flocons tomberont sur les Alpes
bernoises. Dimanche, le beau temps s'imposera
rapidement partout et se poursuivra lundi avant une
dégradation pluvieuse dans la nuit et pour mardi.

Le temps en Suisse
Athènes 15 Le Caire 19
Barcelone 11 Hong Kong 24
Berlin 3 Jérusalem 15
Helsinki %? 3 Los Angeles 10
Londres 7 Montréal -6
Moscou -8 New York -4
Paris 6 Rio de Janeiro *?.* ., 24
Rome 6 Sydney 27
Vienne -2 Tokyo g
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