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tm eurs
de décorer en rond

A Sierre, l'opération Giratoires tourne à l'aigre.

A

Sierre, six cents écoliers se sont mobilisés vées ces œuvres d'enfants. Motif: elles peuvent com-
pour décorer les giratoires de la cité, le temps promettre la sécurité routière en distrayant les usagers,
d'un hiver. Or voici que la Commission de la Dans un canton où les bords de routes grouillent d'af-

signalisation routière, émanation du département de fiches - dont celles de la sécurité routière - il y a
Jean-Jacques Rey-Bellet, a ordonné que soient enle- quelque chose qui ne tourne pas rond! PAGE 13

RACLETTE DU VALAIS I ¦MMHHHH ^̂ BH^̂ m I MONTHEY

Une AOC qui coule
de source
^H Même les dictionnaires français sont d'accord:
la raclette est valaisanne. LE raclette - le fromage
donc - aussi! Mais il est encore long, sans doute, le
parcours du combattant menant à l'AOC «Raclette
du Valais». Et en attendant, c'est le consommateur
qui est trompé, s'indigne Martine Jaques Dufour,
responsable de l'Association suisse pour la promo-
tion des AOC. La Fédération laitière du Valais se
montre pourtant sereine. Quant aux restaurateurs
soucieux de qualité, leur foi reste inébranlable: il
n'est de raclette qu'au lait cru! mamin PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

MONTHEY

Bistrots
cambriolés
^H Plusieurs établissements publics de
Monthey et des environs ont reçu ces
temps derniers la visite nocturne de
cambrioleurs. C'est dire que l'ambiance
est plutôt morose: les cafetiers sont fu-
rieux et les serveuses n'osent plus faire
l'ouverture seules au petit matin. Ces
malfaiteurs sont d'autant plus redouta-
bles qu'en tant que clients, ils ont une
parfaite connaissance des lieux et des va-
et-vient de leurs tenanciers. PAGE 15
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Le «racietce au
Spécialiste des appellations d'origine contrôlée, Martine Jaques Dufour

s'insurge contre la tromperie dont sont victimes les consommateurs.

P

our moi, la déno-
mination «raclet-
te» est une appel-
lation d'origine.
Il est grand

temps de la rapatrier dans
son aire d'origine!» Martine
Jaques Dufour est catégori-
que. Géographe et ethnolo-
gue de formation, éminente
spécialiste en matière d'ap-
pellations d'origine sur les
plans suisse et européen,
elle est responsable de l'As-

Même si la p lupart des con-
sommateurs ne s'y mépren-
nent pas, l'appellation gé-
nérique que certains ont
voulu en faire relève claire-
ment d'une utilisation fal-
lacieuse d'une appellation
d'origine à des fins pure-
ment commerciales!»

«Je crois...»
La jeune femme est déter-
minée: «Je crois fermemen t
aux produits du terroir, au-
thentiques. Ils renferment
des richesses qu 'il convient
de préserver. Et c'est le cas
du «raclette» fabriqué en
Valais, affirme Martine Ja-
ques Dufour. Ce fromage
appartient à une culture, à
un patrimoine gastronomi-
que particulier. De plus,
son maintien et son déve-
loppemen t dans les aires de
production permettront de

sociation suisse pour la
promotion des AOC-IGP.
«Je m'exprime ici, poursuit-
elle toutefois , en mon nom
personnel. L'association n'a
pas encore pris position of-
ficiellemen t sur ce sujet;
mais il me paraît des p lus
importants d'en parler.»

C'est en novembre der-
nier que la Fédération lai-
tière du Valais a déposé
une demande d'enregistre-
ment de l'AOC Raclette du
Valais, ainsi qu'une requête
de protection du terme «ra-
clette», auprès de l'Office
fédéral de l'agriculture.

«Tout prouve que le

maintenir en p lace, dans
des zones défavorisées, de
nombreux autochtones.»

Une meilleure
communication
D'aucuns estiment que les
producteurs suisses subi-
raient un préjudice en cas
de relocalisation de la dé-
nomination «raclette». Re-

met raclette reste valaisan,
dans son essence et dans ses
fondements, malgré des
usurpations qui durent de-
puis plus de quarante ans.

Martine Jaques Dufour. «Les consommateurs sont trompés
Il faut que

Il n'est de raclette qu'au lait cru
¦ Déposée par la Fédération laitière valaisanne et publiée à la mi-novembre
par l'Office fédéral de l'agriculture, la demande d'enregistrement de l'appel-
lation d'origine contrôlée (AOC) «Raclette du Valais», s'appuie sur un cahier
des charges très strict et sur une valorisation du seul fromage artisanal au
lait cru de ce type en suisse.
Répondant aux critères «loyaux, locaux et constants» fixés dans l'ordonnan-
ce, le «Raclette du Valais» (le mot «raclette» est employé au masculin car il
symbolise le fromage et non pas sa transformation en mets) peut, en outre,
revendiquer, preuves à l'appui, ses liens avec le terroir, son histoire, sa cultu-
re et ses traditions.
Pour ce qui concerne la typicité de ce fromage lié au terroir, la Fédération
laitière du Valais est formelle: «Avec la transformation du lait à l'état cru et
entier dans les cuves de cuivre, l'affinage sur les planches de bois, on retrou-
ve des saveurs de beurre frais et de crème fraîche caractéristiques du Raclet-
te du Valais.» AM

localisation qui pourrait se
traduire, si le dossier valai-
san triomphe, par l'inter-
diction pure et simple du
mot «raclette» sur les em-
ballages de fromages étran-
gers au Valais. Martine Ja-
ques Dufour est formelle:
«Les Valaisans ne cherchent
pas à s'approprier la forme
de ce produit ni son carac-
tère de fromage à racler.
Bien au contraire, l'écono-
mie laitière suisse profitera
d'une stratégie p lus claire,
p lus transparente et p lus
cohérente pour ses froma-
ges.» Quant au Valais, iden-
tifié et protégé, il pourra se
profiler en haut de gamme
de l'offre helvétique, com-
me un des fleurons artisa-
naux des spécificités de no-
tre pays.

«La cause des AOC me
tient particulièrement à
cœur, conclut Martine Ja-
ques Dufour. Plus que ja-
mais, à l'heure de la mon-
dialisation, on saisit l 'im-
portance des produits à for-
te identification et la
nécessité de les rapatrier
dans leur aire de produc-
tion. C'est le cas du parme-
san, du morbier, du pelar-
don et de bien d'autres.»

cela cesse!» mamin Ariane Manfrino

L'appui des dictionnaires
¦ L'appellation «raclette» est valaisanne. C'est du moins ce que nous con-
firment le Petit Robert et Le Larousse. Les deux dictionnaires s'expriment
d'une même voix et attribuent à notre canton l'origine de ce mets. Ces ou-
vrages signalent aussi que, par ellipse, le mot «raclette» s'applique au fro-
mage qui sert à cette préparation.
Aucune trace en revanche de cette appellation dans les recueils germano-
phones. Ce qui tendrait à prouver que ce terme appartient exclusivement à
la langue française.
Dans ce registre, on peut citer également en guise de référence, le Diction-
naire suisse romand, véritable glossaire du patrimoine de la Suisse fran-
cophone. Pour cet ouvrage, nul doute, la raclette est liée au terroir du Vieux-
Pays. Et non content de la reconnaître à part entière comme une délicatesse
de notre contrée, le dictionnaire pousse le ravissement jusqu'à citer le vin
blanc du pays, le fendant, comme partenaire indissociable d'une bonne ra-
clette. AM

l'OFAG

Par Ariane Manfrino

¦¦ Pays de traditions par excellen-
ce, le Valais revendique son droit à
l'appellation d'origine contrôlée pour
son fromage à raclette. Cette requête
apparaît légitime puisque ce produit
se réfère à des lustres d'histoire, per-
pétue les gestes ancestraux d'un sa-
voir-faire lié au terroir et marque le
quotidien des habitants du cru.

L'Office fédéral de l'agriculture,
instance officielle en la matière, vient
de rendre crédible cette démarche en
acceptant la demande d'enregistre-
ment de la Fédération laitière du Va-
lais. Certes, le chemin est encore long
vers la reconnaissance officielle qui
fera du raclette du Valais l'unique dé-
tenteur du titre. Dès la mi-février,

examinera les recours contre
l'attribution de l'AOC. Si l'instance of-
ficielle les accepte, des négociations
seront alors menées pour tenter d'in-
fléchir les recourants. Puis, si aucune
solution à l'amiable ne se profile, le
spectre du Tribunal fédéral se dessi-
nera comme l'unique issue possible
au conflit. Et ce combat risquerait de
devenir âpre puisqu'il met en jeu les
intérêts commerciaux de toute la filiè-
re industrielle du fromage à racler
pasteurisé. Non seulement, cette filiè-
re ne pourrait plus, dès l'AOC attri-
buée, user du mot raclette, mais sur-
tout les images et les noms volés au
Vieux-Pays disparaîtraient de la scène
de promotion commerciale. Finis les
«Mazot», «Raccard», «Héritier» et autre
«Mareindaz» que l'on arbore sur les
pièces industrielles pour donner au
consommateur l'illusion du Valais.

Il est vrai que l'enjeu est de taille
pour les usurpateurs de l'image du
Valais et risque de les inciter à la guer-
re. En s'attribuant une identité, ils
parviennent à vendre aisément du
faux pour du vrai.

Les exemples ne manquent pas
sur le marché pour constater les er-
rances d'autres produits prestigieux
que l'on n'a pu défendre, faute de ba-
ses légales. Que l'on songe au camem-
bert français, à la fêta grecque, à la
mozzarella italienne et à l'emmental
suisse pour ne citer qu'eux!

Mais il est aussi possible que la
raison s'installe dans le camp adverse
lorsque le consommateur, qui associe
spontanément l'appellation «raclette»
au Valais, sera sensibilisé à cette ques-
tion et jouera les arbitres... ¦

Indécence
¦ Nous le savons que trop. En cons-
tance aberrante, la planète n'en finit
pas de tisser la trame grossière de la
connerie humaine: guerres, massacres,
bombardements, destruction de valeurs
patrimoniales. Les lois du marché mon-
dial s'autojustifient en règles spécieuses
de celles primaires du talion. Et j'en
passe, tant la coupe est pleine, débor-
dante d'inepties vaniteuses, alimentée
de crétinisme injecté à coups de bom-
bes ravageuses et de discours captieux
qu'on nous assène en guise de viatique
lénifiant. En conclaves, de Davos à New
York, des nantis ergotent en se cares-
sant la panse. La bouche pleine, les ric-
tus en cul de poule, ils pérorent sur le
pourquoi des 17 milliards évaporés en
six mois dans les brumes de Swissair;
en générosité calculée, ils préconisent
de créer une vaste chaîne du bonheur
qui récolterait en dix ans 25 milliards faim peut mer et que toute cause peut
pour reconstruire l'Afghanistan. Pen- s'avérer défendable , je regrette parfois
dant ce temps-là, des peuples entiers que le ridicule et l'indécence crasse ne
crèvent de faim, la bouche ouverte, des le fassent point. Jean-René Dubulluit

milliers de bras et mains, fébriles aux
muscles décharnés, tentent en énergie
désespérée de reconstruire leurs de-
meures ravagées, anéanties par des va-
t-en-guerre justiciers. Pendant ce
temps-là toujours , plus près de nous,
un Robin de culture chanvrière mène
un combat douteux et cultive le vide in-
testinal jusqu'aux confins du martyre.
Soi-disant mis au secret, ils pérore avec
ses groupies en diatribes médiatiques
parfaitement orchestrées. Il est vrai
qu'en amont, sa démarche est sous-
tendue par des magistrats qui s'emmê-
lent les pinceaux en se parant de leur
toge justificatrice. Pas question de
prendre parti. Mais c'est à se demander
qui fume la moquette. Et pour ma part,
je crois quand même qu'il y a des gra-
duations dans les combats à mener; et
même si je concède qu'une grève de la
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ais» mérite son AOC

La raclette est l'une des trois fins du fromage valaisan, qui se décline encore à la coupe et sous forme de rebibes. mamir

Claude-Alain Besse, un restaurateur engagé. mamin

Une attente sereine
Depuis 1993, la Fédération laitière du Valais

œuvre en faveur d'une protection de son fromage à trois fins

L

orsquelle a décidé de dé-
poser sa demande de pro-
tection de l'appellation

d'origine contrôlée pour le «Ra-
clette du Valais», la Fédération
laitière du Valais (FLV), organis-
me requérant officiel , l'a fait au
nom de 28 fromageries de villa-
ge et de 132 alpages, représen-
tant 99% de la production du
canton. Aujourd'hui, à quelques
semaines de la fin du délai de
recours, la FLV se veut sereine.
«Nous attendons le terme du 15
février pour communiquer sur
notre fromage, éventuellement
pour le défendre. Cela passera
notamment par une informa-

tion ciblée des producteurs, par
la recherche de professionnels
des médias et de la gastronomie
pour expliquer notre démarche
et les associer à cette dernière.»

Cette attitude calme repose
sur une certitude - la qualité
exceptionnelle d'un produit
unique - et sur une longue mo-
bilisation. «La fédération tra-
vaille sur ce sujet depuis 1993
déjà. Nous étions les premiers à
revendiquer une protection pour
notre fromage.» Et ce n'est
qu 'en 1997 que la guerre com-
merciale du «raclette pasteuri-
sé» s'est déclenchée à grands
renforts de publicité.

Racines
historiques
«La fédération a demandé une
protection pour un fromage à
trois fins. Le «Raclette du Va-
lais», dont nous pouvons prou-
ver la double traçabilité, se dé-
cline sous forme de raclette
bien sûr, mais aussi de fromage
à la coupe et à rebibes. Il s'agit
d'un produit multiusage, dont
l'une des propriétés est son ap-
titude particulière à la raclet-
te.»

Une raclette qui s'inscrit
dans le riche patrimoine du
Valais, ainsi que les deux au-
tres formes de ce merveilleux

PUBLICITE

fromage. «Naguère, en Valais,
la vie était rythmée par cette
nourriture. On mangeait le
produit frais tous les jours. La
raclette restait réservée aux fes-
tivités (baptêmes, réceptions,
etc). Enfin, les meules vieillis-
sant dans les caves se servaient
sous forme de rebibes. Des tra-
ces historiques de ce patrimoi-
ne gastronomique existent.»

Notons au passage que le
Valais produit près de 2000
tonnes de fromage, dont 500
proviennent des alpages, soit
15% de la production suisse.

AM
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Martin Luther Kïng
¦ La semaine s'est terminée négativement pour les ac-
tions américaines (Nasdaq 4,60%, plus forte baisse hebdo-
madaire depuis septembre, le Dow Jones 2,2%, le S&P 500
1,5%, alors que s'opposent de plus en plus ouvertement
les économistes qui anticipent une sortie rapide de réces-
sion et ceux pour qui la montée du chômage présente un
handicap important. La hausse des marchés depuis le 21
septembre dernier, basée sur des anticipations de reprise
des fondamentaux économiques, fait place à une consoli-
dation baissière alors que les inquiétudes se font de plus
en plus vives sur les résultats du 4e trimestre 2001 et
l'évolution des marges. Des ventes décevantes de Microsoft
et IBM (qui reculent respectivement de 5,38% et 4,71%,
plus fortes baisses du Dow Jones) ont entraîné le marché à
la baisse vendredi. Le marché américain était fermé lundi
pour Martin Luther King Day. Les investisseurs surveilleront

CKW BP 8.10
LEM Holding N 5.76
Also Hold N 5.55
Leclanche P 5.34
MOB N 5.26
Gavazzi B P 4.93
Loeb BP 4.89
Calida N 4.71
Komax Hold. N 4.31
Atel N 3.61

les déclarations de Greenspan jeudi ainsi que les inscrip-
tions hebdomadaires du chômage et les nombreux résul-
tats de sociétés attendus cette semaine encore.
En Suisse:
Conformément aux dispositions du règlement du SMI (chif-
fre 1.5.3), la SWX Swiss Exchange a décidé d'ajuster les
pourcentages de free float sur Bâloise, Kudelski et Serono.

Il faut savoir que la méthode du «free-float» a été introdui-
te par la SWX le 1er octobre 2001. A partir de cette date,
le calcul de la capitalisation boursière d'une valeur est basé
sur le nombre d'actions librement négociables (free float).
Ainsi les actions détenues en mains fermes (par exemple
les participations de l'Etat, les contrats liant les actionnai-
res, les actions assorties d'une clause de verrouillage, etc.)
ne seront plus prises en compte dans le calcul du capital
circulant.

L'adaptation de la pondération au SMI sera effectuée le 4
février 2002. Cette nouvelle a attiré un courant acheteur,
sur Serono en particulier. En effet, la biotechnologique ge-
nevoise s'est adjugé une hausse de Fr. 62.- en séance,
pour clôturer à Fr. 1425.-. Elle a également été recherchée
par de nombreux brokers.

Dans ce contexte encore incertain, certaines valeurs défen
sives sont favorisées à l'instar de Nestlé, Givaudan, Lonza
et Ciba. Cette dernière a subi une révision de ses résultats
à la hausse de la part d'une grande banque.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Pragmatica P
Proprietary Ind.
Card Guard N
Modex Therap.
Escor P
Sihl Papier N
Minot.Plainpal. N
Esec Holding N
Jomed I
Micronas N

13.33
10.32
10.05
-9.09
-9.05
-8.82
-8.57
-8.44
-6.48
-6.35

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

12 MOISMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.68 1.70
EUR Euro 3.34 3.34
USD Dollar US 1.76 1.77
GBP Livre Sterling 3.99 4.00
JPY Yen 0.06 0.06

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ,... » ,  «._*r  ̂ ' The Business of Information
Eta ts Unis 30 ans 5.35 
Royaume Uni 10 ans 4.81 Transmis parJWARE SA. Morges

3 (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.39 mgmm 
Japon 10 ans 1.44 "•»•»"•'¦ 

SW îEURO 10 ans 4.80 SW^^NCE

3 MOIS 6 MOIS
1.71 1.74
3.34 3.35
1.79 1.91
4.02 4.09
0.08 0.09

. . .  . . .Indices Fonds de placement
18.1
6320

4303.57
5133.4

4475.64
5126.8
493.5

8008.8
3547.51
3639.27
9850.04
1138.88
1985.82

10293.32
10972.96
1661.75

SMI
5PI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H5
Singapour ST

21.1
6234.2

4263.81
5069.74
4423.8
5138.5
492.01
7902.5

3523.44
3600.48
9771.85
1127.58
1930.34

10280.25
11000.25
1671.51

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca
'Swissca Portf.
*Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
"Swissca Portf.
•Swissca Portf.

265.55
118.84
137.61
158.65
191.73
226.09
101.23

1389.82
1640.21
1952.35
1754.47
108087
1560.14
1462.62

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal.

'Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
"Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr. 93.65
'Swissca Bd International 99.3
•Swissca Bd Invest CHF 1071.31
•Swissca Bd Invest USD 1100.08
•Swissca Bd Invest GBP 1312.19
•Swissca Bd Invest EUR 1276.82
•Swissca Bd Invest JPY 116961
•Swissca Bd Invest CAD 1210.28
•Swissca Bd Invest AUD 1208.12
"Swissca Bd Invest Int'l 104.25
•Swissca Bd Inv. MX CHF 101.56
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.09
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.39
•Swissca Asia 74.3
•Swissca Europe 202.05
•Swissca North America 191.15
•Swissca Austria EUR 70.45
"Swissca Emerg.Markets Fd 104.26
•Swissca France EUR 34.5
"Swissca Germany EUR 130.45
•Swissca Gold CHF 568.5
•Swissca Great Britain GBP 182.85
•Swissca Green Invest CHF 108.05
•Swissca Italy EUR 98.8
•Swissca Japan CHF 66.35
•Swissca Netherlands EUR 53.4
"Swissca Tiger CHF 66.2
•Swissca Switzerland 248.55
"Swissca Small&Mid Caps 197.05
•Swissca Ifca 269.5
"Swissca Lux Fd Communi. 238.41
"Swissca Lux Fd Energy 484.51
•Swissca Lux Fd Finance 493.46
•Swissca Lux Fd Health 577.44
'Swissca Lux Fd Leisure 366.67
'Swissca Lux Fd Technology 253.46
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.94
Small and Mid Caps Europe 92.27
Small and Mid Caps Japan 8966
Small and Mid Caps America 103.3
Dekateam Biotech EUR 28.13
Deka Internet EUR 12.29
Deka Logistik TF EUR 28.73

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.27
CS PF (Lux) Growth CHF . 151.67
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.69
CSBF(Lux) CHFACHF 274.41
CS BF (Lux) USD A USD 1084.88
CS EF (Lux) USA B USD 663.55
CSEF Japan JPY 5218
CS EF Swiss Blue Chips CHF 177.12
CS EF Tiger USD 630.05
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 187.93
DH Cyber Fund USD 91.6
DH Euro Leaders EUR 103.84
DH Samuraï Portfolio CHF 164.96
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 182.94
DH Swiss Leaders CHF 82.95
DH US Leaders USD 94.91

iH UBS
360 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.46
206 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1490.93

1PQQ
' ™ UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1777.99

463 5 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1623.86

9400 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1112.23
59.3 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.49
445 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.62

ĵj 
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 153.61

3410 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.71

195 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6492
41.65 UBS (Lux) EF-USA USD 81.59

293 UBS100lndex-Fund CHF 3898.17
99.25

356 BEC
132.5
1280 BEC Swissfund CHF 329.26
285 BEC Thema Fd Divert. C USD 67.41

2^! BEC Thema Fd Divert. D USD 67.41

37fJ BEC Universal Europe C EUR 306.8327

78.3 BEC Universal Europe D EUR 300.5064
0.45
1101 Divers

97
4 15 Pictet Biotech Fund USD 211.51
1120 Lombard Immunology Fund CHF 501.64

Blue Chips
18.1
16.25
91.65

147
107

31.1
70.55,

525
360
565
90.5
1103

359.5
57.7
689
33.5

112.5
1409

285.5
267.5

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p .
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n 267.5
Swatch Group n 29.6
Swatch Group p 137.25
Swiss Ren 159.5
Swisscom n 483.5
Syngenta n 90.35
UBS AG n 79.95
Unaxis Holding n 171.5
Zurich F.S. n 377

21.1

16.15
90.05

145.25
107

31.25
69.9
529

355.5
575
91.9
1105
362

56.95
653

32.7
111.25

1425
288
260
29.4

135.5
155.25
482.5
89.05
78.4

167.5
370.5

EURO / CHF

Atr
1.4533 Nouveau marché

18.1
71

22.3
39.7

16
1.05

41
40.2
14.8
•5.5
8.26

6
22.3

163.25
33.8
21.9

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

21.1
70

21.5
39.7
15.4

1
40.15

37.5
14.15

5
8.44

5.2
22.25

165
33.85

22

Small and mid caps
18.1

Affichage n 640
Agie Charmilles n 100
Ascom n 10 22.7
Bachem n -B- 94
Barry Callebaut n 173
BB Biotech p 114.75
BCVs p 271
Belimo Hold. n 520
Bobst Group n 47
Bossard Hold. p 29.4
Bûcher Holding p 1195
Card Guard n 35.8
Converium n 80.85
Crelnvest p 389
Crossair n 50
Disetronic n 1233
Distefora Hold p 7.5
Edipresse p 532
Elma Electro. n 130
EMS Chemie p 6395
Fischer n 306.5
Forbo n 505
Galenica n -A- 300
Galenica n -B- 1495
Geberit n 360
Hero p 205
Jelmoli p 1915
Kaba Holding n 409
Kuoni n 475
Lindt n 9200
Logitech n 58.75
Michelin p 451
Môvenpick p 515
OZ Holding p 140
Pargesa Holding p 3345
Pharma Vision p 197
Phonak Hold n 41.2
PubliGroupe n 290
REG Real Est. n 100
Rieter n 355
Roche p 132
Sama n 1280
Saurer n 29
Schindler n 2426
SIG Holding n 162.75
Sika Finanz p 370
Sulzer Medica n 78.75
Swissair n 0.47
Synthes-Stratec n 1114
Unigestion 99.5
Von Roll p 4.19
Walter Meier Hld 1110

21.1
640

95
22.6

95
171

112.25
271
515

46.5
29.15
1200
32.2

80.35
389

48.6
1230

7.5
520
125

6330
310
492

NEW YORK
(SUS)

18.1 21.1
PARIS (Euro)
Accor SA 41.55 41.55
AGF 52.1 51.6
Alcatel 17.78 17
Altran Techn. 50.95 49.55
Axa 22.45 22.17
BNP-Paribas 103.9 104
Carrefour 57.1 56.9
Danone 131.2 132.2
Eads 13.82 13.62
Havas 8.95 8.62
Hermès Int'l SA 180.7 180
Lafarge SA 98.8 98.4
L'Oréal 76.45 77.25
LVMH 43.16 43.12
Orange SA 9.04 8.89
Pinault Print. Red. 128.5 127
Saint-Gobain 168 166.4
Sanofi Synthelabo 80.5 81.95
Sommer-Allibert 57.5 0
Stmicroelectronic 34.5 33.42
Suez-Lyon. Eaux 33.01 32.5
Téléverbier SA 21.9 21.55
Total Fina Elf 154.5 153
Vivendi Universal 54.35 53.85

18.1 21.1

Abbot 57.4 57.41
Aetna inc 35.55 35.46
Alcan 34.55 34.53
Alcoa 33.77 33.7
Am Int'l grp 79.61 79.5
Amexco 37.16 37.02
AMR corp 24.86 24.87
Anheuser-Bush 46.25 46.39
AOL Time W. . 30.04 29.58
Apple Computer 22.48 22.17
Applera Cèlera 23.36 23.84
AT 8c T corp. 18.37 18.53
Avon Products 46.75 46.89
Bankamerica 61.12 60.8
Bank of N.Y. 42.76 42.85
Bank One corp 38.62 38.14
Barrick Gold 17.1 16.79
Baxter 53.27 53.37
Black 8, Decker 36.15 36.51
Boeing 38.33 39.15
Bristol-Myers 48.69 47.94
Burlington North. 27.12 26.93
Caterpillar 49.31 48.98
ChevronTexaco 87.4 86.8
Cisco 19.48 18.85
Citigroup 49.9 49.96
Coca-Cola 45.05 45.44
Colgate 57.1 57.15
Compaq Comp. 11.8 11.52
Corning 8.98 8.64
CSX 36.65 36.59
Daimlerchrysler 41.26 41.55
Dow Chemical 26.28 26.83
Dow Jones co. 55.22 54.78
Du Pont 40.51 40.68
Eastman Kodak 26.84 26.25
EMC corp 16.08 15.5
Exxon Mobil 38.64 38.4
FedEx corp 50.2 50.82
Fluor 32.17 31.55
Foot Locker 15.2 15.3
Ford 14.7 14.5
Genentech 48.6 47.69
General Dyna. 75.7 77.52
General Electric 38.75 38.68
General Mills 49.38 49.95
General Motors 50.3 49.77
Gillette 32.2 32.22
Goldman Sachs 89.86 89.21
Goodyear 21.76 22.1
Halliburton 10.22 10.06
Heinz H.J. 41.31 41.51
Hewl.-Packard 23.53 22.61
Home Depot 48 48.5
Honeywell 29.11 29.35
Humana inc. 12.72 13
IBM 119.9 114.25
Intel 34.53 33.48
Inter. Paper 38.48 38.22
ITT Indus. 48.16 48.29
Johns. & Johns. 59.83 59.7
JP Morgan Chase 36.85 35.91
Kellog 30.37 30.87
Kraft Foods 34.6 34.59
Kimberly-Clark 59 58.5
King Pharma 40.06 39.8
K'Mart 1.56 1.74
Lilly (Eli) 75.43 74.59
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 62.83 62.8
Merck 58.6 58
Merrill Lynch 56.55 56.46
Microsoft corp 69.86 66.1
MMM 104.52 106.8
Motorola 14.25 14.25
PepsiCo 48.61 49.11
Pfizer 40.13 40.1
Pharmacia corp 39.92 39.15
Philip Morris 49 48.81
Phillips Petr. 58.1 58.02
Sara Lee 21.53 21.69
SBC Comm. 36.88 36.51
Schlumberger 50 49.62
Sears Roebuck 52.7 52.63
SPX corp 128.5 134.51
Texas Instr. 27.45 27.54
UAL 15.01 16
Unisys 13.03 13.25
United Tech. 63.35 63.65
Verizon Comm. 49.82 48.9
Viacom -b- 42.2 40.54
Walt Disney 21.24 21.2
Waste Manag. 30.37 29.99
Weyerhaeuser 51.33 51.51
Xerox 9.8 9.65

LONDRES (£STG)
Astrazenecà Pic 3125 3136
BPPIc 511 513.5
British Telecom Pic 240.5 237.5
Cable S Wireless PB08.75 304.5
Celltech Group 820 808
Cgnu Pic 830.5 836
Diageo Pic 781 794.5
Glaxosmithkline Pic 1697 1708
Hsbc Holding Pic 773.5 779
Impérial Chemical 402.5 408
Invensys PIc 117 118.5
Lloyds TSB 715 724.5
Rexam Pic 420 419
Rio Tinto Pic 1307 1300
Rolls Royce 163.5 166.5
Royal Bkof Scotland 1703 1733
Sage group Pic 236 235.75
Sainsbury (J.) Pic 376 379.75
Vodafone Group Pic 165.5 163.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 19.79 19.65
Aegon NV 27 27.1
Akzo Nobel NV 49.69 48,74
Ahold NV 28.95 29.12
Bolswessanen NV 9.97 10
Elsevier NV 13.24 12.95
Fortis Bank 27.08 26.85
ING Groep NV 28.64 28.95
KPN NV 6.38 6.1
Qiagen NV 22.1 21.85
Philips Electr. NV 32.1 31.55
Royal Dutch Petrol. 53.3 53.35
TPG NV 24.33 24
Unilever NV 63.7 64.5
Vedior NV 13.3 13.1

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.4 82.5
Allianz AG 262.3 262
Avertis 79 80
BASF AG 43.1 43
Bay.HypoSrVereinsbk 35.7 34.9
Bayer AG 35.25 35.85
BMW AG 37.9 37.7
Commerzbank AG 18.7 18.55
Daimlerchrysler AG 46.9 46.25
Degussa AG 30.05 30.7
Deutsche Bank AG 77.8 76.05
Deutsche Post 15.65 15.55
Deutsche Telekom 17.8 17.62
Dresdner Bank AG 41.85 41.9
E.on AG 58.79 58.3
Epcos AG 48 45.7
Kugelfischer AG 12.87 13.3
Linde AG 46.1 45.9
Man AG 26 26
Métro AG 40.83 41
Mûnchner Rûckver. 279 274.5
SAP AG 160.6 156.69
Schering AG 60 59.25
Siemens AG 71.5 70.2
Thyssen-Krupp AG 16.55 16.4
VW 49.9 49.75

TOKYO (Yen)
Casio Computer 515 506
Daiwa Sec. 630 642
Fujitsu Ltd 917 938
Hitachi 919 894
Honda 5110 5200
Kamigumi 509 503
Marui 1476 1498
Mitsub. Tokyo 857000 830000
Nec 1249 1227
Olympus 1850 1840
Sankyo 2145 2110
Sanyo 600 578
Sharp 1460 1433
Sony 5990 5890
TDK 5990 6090
Thoshiba 449 453

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 50 48.8
Nokia OYJ 25.45 24
Norsk Hydro asa 370 369.5
Vestas Wind Syst. 218.5 217
Novo Nordisk -b- 305 307
Telecom Italia 9.462 9.29
Eni 14.558 14.35
Bipop - Carire 1.675 1.61
Italgas Sta 10.668 10.89
Telefonica 14.09 13.85

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


Manipulation contre la Mutuelle ™™«i
¦ WASHINGTON

Le directeur du Groupe Mutuel Pierre-Marcel Revaz rejette toute accusation
son entreprise a une structure tout à fait légale et transparente.

S

uite à un article de la
Sonntagszeitung de
dimanche passé, que
nous avions cité hier,
le directeur du

Groupe Mutuel Pierre-Marcel
Revaz rejette toute allégation
sur une pratique de son entre-
prise qui contreviendrait à la
loi.

«Nous avons adopté cette
organisation de groupe depuis
quatorze ans», précisait-il hier.
«Et depuis quatorze ans, nous
sommes soumis annuellement
aux contrôles de l'Office fédéral
de la surveillance. Nous lui
avons récemment envoyé un
rapport comptable. Je m'étonne
donc qu 'un journal ose titrer
que nous n 'observons pas la
loi. Cette accusation est très
grave.»

Selon M. Revaz, si les pra-
tiques du Groupe Mutuel con-
trevenaient à la loi sur l'assu-
rance maladie, il en serait le
premier informé.

Or il s'en est référé , hier
matin encore, au directeur de
l'Office fédéral pour les assu-

reur Pierre-Marcel Revaz il s'agit là d'une manœuvre de la concur-
rence... nf

rances sociales (OFAS) Otto
Piller, qui a confirmé qu 'au-
cun reproch e ne pouvait être
fait à l'assureur. «Le groupe
Mutuel exerce son activité en
parfaite conformité légale»,
martelait son directeur.

Audit louangeur
«De p lus, un audit de l'OFAS,
datant d'avril 2000, soulignait

le professionnalisme au-dessus
de la moyenne du groupe Mu-
tuel».

La firme basée à Martigny
réfute donc le contenu d'arti-
cles de presse qui préten-
draient qu'elle ne respecte pas
le cadre légal. «Ces accusations
sont totalement infondées et ré-
sultent d'intrigues de concur-
rents qui tentent d'exercer des

pressions sur l'OFAS, afin de
nuire à une entreprise qui fait
preuve d'un grand dynamisme
et qui a la confiance de ses
membres.»

Le communiqué de la di-
rection précise encore que «le
Groupe Mutuel n'a pas con-
naissance de l'existence d'une
expertise à son égard et, de
plus, n'a jamais été informé
d'une quelconque manière que
ce soit par l'OFAS de reproches
à son égard».

Pour M. Revaz, les conclu-
sions présentées dans la presse
sont «ridicules» et «infondées» ,
ainsi que le confirme le direc-
teur de l'OFAS. «En quatorze
années d'existence, la gestion
commune de plusieurs caisses
maladie regroupées sous un
même toit n'a jamais fait l'ob-
jet d'observations de l'autorité
de surveillance, qui a même
approuvé tous les rapports
(comptes, budgets...) qui lui
ont été soumis.» Concernant
l'audit spécial de l'an 2000, ce-
lui-ci souligne même «la haute
compétence des collaborateurs

spécialises.»

Concurrents envieux
Le communiqué conclut que le
Groupe Mutuel s'est construit
par l'intégration successive de
certaines caisses en difficulté ,
au grand profit de leurs assu-
rés, qui bénéficient ainsi d'une
infrastructure efficace et d'une
large palette de couvertures
d'assurances.

Enfin: «Les attaques contre
la structure du Groupe sont le
fait probable de certains assu-
reurs éconduits par l'OFAS
dans leur volonté de créer de
nouvelles caisses bon marché.
Quant aux assurés membres de
caisses du Groupe Mutuel, ils
tirent profit de cette structure
qui permet de réaliser des éco-
nomies d'échelle importantes
par la mise en commun des
moyens administratifs et infor-
matiques. De quoi offrir des
p rimes avantageuses, comme le
prouvent de nombreux compa-
ratifs.» Pascal Claivaz

Grève chez United
Airlines?
George W. Bush appelle la
compagnie United Airlines et
le syndicat des opérateurs et
mécaniciens à mettre fin à
leur conflit social. Le président
américain veut éviter une grè-
ve, dans un contexte économi-
que difficile pour le transport
aérien aux Etats-Unis. George
W. Bush avait mis en place le
mois dernier un comité de mé-
diation d'urgence pour aider à
désamorcer le conflit entre la
société et le Syndicat interna-
tional des opérateurs.

Les alliances aériennes
ont le vent en poupe

Crossair mène d'intenses pourparlers pour une éventuelle adhésion
à Star Alliance, OneWorld ou SkyTeam.

La  
compagnie Crossair s est

fixé un délai à fin mars
pour décider de l'adhé-

sion à une des trois grandes al-
liances aériennes mondiales.

Star Alliance, OneWorld et Sky- nés de millions de passagers.
Team ont en effet le vent en L'adhésion de la nouvelle
poupe et leurs 29 compagnies compagnie aérienne nationale
aériennes membres transpor- à une des trois grandes allian-
tent chaque année des centai- ces m0ndiales est encore une

question ouverte. Il existe trois
T7!ïï!TTi possibilités mais une autre voie

est également envisageable, a
expliqué hier le porte-parole de

QCTÛK Crossair Markus Baumgartner.
Des discussions intensives sont
en cours et une décision de
fond doit tomber d'ici fin mars,
avant l'ouverture d'éventuelles
négociations d'adhésion.

Star Alliance, fondée en
1997, vient en tête avec 15
compagnies membres. Avant
les attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, elle
transportait chaque année
quelque 318 millions de passa-
gers et employait 323 000 colla-
borateurs. Elle représente une
flotte de 2299 avions desser-
vant 894 aéroports dans 129
Etats. Le numéro un regroupe
notamment la compagnie alle-
mande Lufthansa, Air Canada,
la Japonaise Ail Nippon Air-
waye, ainsi que les autrichien-

nes Austrian Airlines, Lauda Air
et Tyrolean. La Scandinave SAS
en fait également partie avec
Thai Airways International,
l'américaine United Airlines,
Air New Zealand, British Mid-
land, Mexicana Airlines, Singa-
por Airlines et la brésilienne
Varig. La deuxième principale
compagnie aérienne austra-
lienne Ansett, contrôlée par Air
New Zealand, en est membre:
elle devait suspendre ses activi-
tés en septembre dernier mais,
dans l'intervalle, a repris une
partie de ses vols intérieurs.

Des centaines de
millions de passagers
OneWorld, fondée en 1999,
transporte annuellement envi-
ron 219 millions de voyageurs
et emploie 279 000 personnes.
Avec 1875 avions, elle dessert
576 destinations dans 134
Etats. Parmi ses membres figu-
rent notamment American Air-
lines, British Airways, la com-
pagnie irlandaise Air Lingus,
Cathay Pacific sise à Hong-
kong, la finoise Finnair, l'espa-

gnole Iberia, la chilienne Lan-
Chile et l'australienne Qantas.

L'alliance SkyTeam, créée
au milieu de l'an 2000, compte
notamment Air France, Aero-
Mexico, Czech Airlines, l'amé-
ricaine Delta Airlines et Korean
Airlines. Ses 1013 appareils
desservent 472 destinations
dans 112 Etats. Elle transporte
chaque année quelque 177
millions de passagers et comp-
te 151000 collaborateurs. La
compagnie aérienne Alitalia y a
adhéré le 1er novembre dernier
avec ses 165 avions desservant
plus de 100 destinations dans
60 Etats. La compagnie italien-
ne a acheminé quelque 25 mil-
lions de passagers en l'an 2000
et compte 23 500 employés.

AP

CROSSAIR

L'aide du Valais
¦ Les députés du Grand Con- le canton la forme d'un crédit
seil valaisan auront à débattre supplémentaire. On notera que
lors de leur séance de janvier-fé- le canton de Zurich versera 300
vrier d'un «projet de décision re- millions de francs et les autres
latif à la participation du can- cantons environ 100 minionston du Valais à la nouvelle so- selon une def de ïé aIÛÛQnciete Crossair». S ils acceptent é k Conférence descet objet qui vient de leur être *,. r . r , ~
transmis sous la forme d'un directeurs cantonaux des finan-
message du Conseil d'Etat pour ces" Mais le ref as du canton de
la prochaine session parlemen- Beme de palper aura-t-il
taire, le Valais participera à une influence sur la décision
l'augmentation du capital-ac- valaisanne? Apparemment pas
tions de la nouvelle société à même si le Conseil d'Etat doit
hauteur de 1,5 million de encore débattre une seconde
frnnpc Porto pîri p nronrlra nnnr fnic rlo porto mioetirm UD

PUBLICITÉ

-ssssss

¦FRANCE
Air Lib ouvre sa ligne
Paris-Alger
Pour la première fois depuis
1994, une compagnie aérien-
ne française retrouve le ciel
algérien: un avion d'Air Lib a
décollé hier à 8 heures de
l'aéroport d'Orly-Sud en direc-
tion d'Alger.

Ce vol inaugure une liaison ré-
gulière d'Air Lib à raison de
deux aller-retours quotidiens
entre Paris et Alger.

Air Lib est la première compa-
gnie française à desservir par
des vols réguliers l'Algérie de-
puis 1994.

¦ ALUMINIUM
Production mondiale
en hausse de 3%
La production mondiale d'alu-
minium primaire a augmenté
à 1,739 million de tonnes en
décembre, contre 1,687 mil-
lion en novembre, selon les
statistiques de l'Institut inter-
national de l'aluminium (Inter-
national Aluminium Institute,
IAI) publiées lundi. Sur un an,
la production mondiale d'alu-
minium primaire a baissé de
3,9%, a précisé l'iAI. En dé-
cembre 2000, elle avait atteint
1,810 million de tonnes. L'alu-
minium primaire est le métal
issu de la première fusion, par
opposition à l'aluminium recy-
clé obtenu par deuxième fu-
sion.

BRUXELLES
Production industrielle
en baisse
La production industrielle de
la zone euro, corrigée des va-
riations saisonnières, a baissé
de 0,8% au mois de novembre
par rapport à octobre. Sur un
an, elle a ainsi reculé de 4,3%
dans cette zone, et de 4,2%
dans l'ensemble de l'UE.

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


AWEKE

c$

F

Tous les Ice Tea
en brique
1 litre
-.20 de moins
2 litres
-.40 de moins

Toutes les sauces
tomate Longobardi
-.50 de moins

Bonbons aux herb

JUSQU'A EPUISEMENT

outes les salades

-.40 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mini-Babybel
le filet de 12 x 25 g

W» ""au lieu de 7.80

Margarine Sanissa
avec 10% de beurre
500 g

2 a 20 au lieu de 2.90

Tous les yogourts
Bifidus
150 g

Men's Look pour
le rasaae à oartir

ous les proaui

(sauf les produits
Kneipp, Sanactiv
et M-Budaef)

Tous les biscuits Chocmidor
à partir de 2 emballages

-.50 de moins l'un
Exemple:
Tradition

125 g

A 30JUSQU'À ÉPUISEME
DU STOCK!
Produits de
nettoyage Potz
en duopack
1.- de moins au lieu de 2.80

QCJVtlDOR^
TRADITION 1

C U I T S  AU CHOCOLAT  S U I S S E

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

Actions d
Toutes les
tablettes

de chocolat
de 400 g

1.10 de moins
Exemple:

Milch extra

40
au heu de 4.50

f ¦ 1 W 1 Tous les mélanges
1 W m m ' préparés pour cake
à 

^̂
J M et biscuit Classic

" ^̂ Ê 
1A1 

à partir de 2 emballages
Il -.60 de moins l'un

^̂M^^^Jw Exemple:
citron
600 g

480
QU'À ÉPUISEMENT au |îeu de 2.40

DU STOCK! 
Mélange spécial

pour fondue
| emballage de 2 x 400 g

"•", rt *̂1" l 'aiê c Ace#a/ÎM ÊÊm amf H.¦ ¦ ¦:
au lieu de 16.80

-  ̂¦ Lii
Halbrahm
Demi-crème
Mezza paima JUSQU'À ÉPUISEMENT

-1EQ/ S3&** 
DU STOCK!

JÙJ /O dî'gr'asto del latte ThOfl fOS©

Nur scNasbar.wenn lm KOhlschrankgelagert. J0 JQt de 6 X 200 Q
Doit être réfrigérée avant d'être louetlée. ^

au lieu de 9.-

Demi-crème UHT
en brique, 1/2 1 r̂ p ïïWÛ w *r  ̂ WK Î̂fiË.27° an

au heu de 3.50 BIS
1/4 de litre

1.50 au lieu de 1.90 WW Iff tfM



2.1 au 28.1
JUSQU'A EPUISEMENT DU

STOCK!
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Chemise pour homme
à manches longues, à carreaux,

100% coton, teintes diverses
(art. n° 8703.805)

Ji#%Filet de porc fumé ¦¦ -_——_
élaboré en Suisse avec de la ¦ WKÊÊÊÊ

viande suisse t̂t -/
dans le filet, le kg

m mm
au lieu de 33.50

du cou, le kg
19.- au lieu de 25.50

>us les collan
lintien pour f
1.50 de moi
(sauf les articl
bénéficiant d«
d'une réductk

Exemple:
collant de main

Jeunesse
(art. n° 8303.3

5
au heu de

5.- de moins l'un

Couches-culottes ___^
Milette de Mini /jM%# É ft.É.•vsi 1 milette

2 articles "" '̂ ¦¦¦¦¦ H

Exemple:
Milette Junior, 40 pièces

90
au lieu de 19.90

\ * Îr Il Dp4* 17<IY

Tous les caquelons à fondue
5.- de moins

Tous les services à fondue
(service à fondue, art. n° 7025.765

du Shop surprise inclus)

 ̂ 15.- de moins
\ Exemple:

caquelon Edelweiss

¦
¦

.

au lieu de 32

Tous les produits
de soins capillaires

et de styling
Golden Hair

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

Exemple:
shampooing volume

250 ml

70
au heu de 4.50



Quand les Romands
jugent la justice
Les sanctions pénales comme la prison sont nécessaire.

P

our près de la moitié
des Romands, les pei-
nes pénales sont un
mal nécessaire, dans
la mesure où elles

participent à la réinsertion de
l'individu dans le corps social.
Ce résultat ressort d'une recher-
che de la Faculté de droit de
l'Université de Genève sur la
justice pénale.

Une personne sur trois met
en avant la responsabilité du dé-
linquant. Celui-ci doit payer
pour ce qu'il a fait, ses difficultés
personnelles et son passé étant
tenues pour secondaires. Enfin,
une personne sur six estime que
le délinquant est d'abord quel-
qu'un à exclure pour protéger la
société.

Rapport de 250 pages
La recherche intitulée Votre
avis sur la justice pénale s'est
déroulée en automne 2000, ex-

pliquent le professeur Chris-
tian-Nils Robert et Noëlle Lan-
guin, chef de projet. L'analyse
des quelque 2000 réponses re-
tournées à la Faculté de droit
de l'Université de Genève a
permis la rédaction d'un rap-
port de 250 pages.

Les questions posées
avaient trait aux opinions des
sondés sur la délinquance, sur
la criminalité et sur les peines
qui devraient sanctionner les
délits commis. Elles concer-
naient les causes et l'étendue
de la délinquance, les attentes
des gens quant aux buts de la
justice pénale et les modalités
des sanctions pénales.

Délinquance
en hausse
De manière générale, toutes les
formes de délinquance sont
perçues par les personnes son-
dées comme étant en hausse.

Le vandalisme, le vol et le trafic
de stupéfiants sont considérés
par une majorité comme ayant
fortement augmenté. Ces ré-
sultats montrent une percep-
tion très négative de l'évolution
de la délinquance.

Toutefois, deux tiers des
répondants ne connaissent que
rarement ou même jamais un
sentiment d'insécurité dans
l'espace public. A l'inverse, en
laissant de côté les réponses
«quelquefois», qui marquent
une insécurité ponctuelle et
difficile à classer, il n'y a qu'un
dixième des individus qui se
sentent vraiment en danger.

Perte des valeurs
Les explications de la délin-
quance les plus souvent avan-
cées se réfèrent à l'affaiblisse-
ment de la famille, à la perte
des valeurs morales et à l'in-
fluence des médias. Les expli-

cations associées aux troubles
de la personnalité, à la démis-
sion des institutions, voire aux
communautés étrangères sont
peu mentionnées en comparai-
son.

On peut constater qu'il y a
un certain consensus autour de
l'idée de ne pas envoyer en pri-
son les auteurs de délits peu
graves. Pour toutes les infrac-
tions proposées, on trouve en
effet une large majorité pour
requérir des peines alternatives
à l'emprisonnement pour ce
type de délits. Concernant les
délits graves et les crimes, le
consensus se forme autour de
la prison ferme, qui demeure la
solution privilégiée pour cette
catégorie d'actes. On notera
que la peine de mort est très
peu requise. A part pour le
meurtre prémédité (14%), cette
peine recueille rarement plus
d'un pour cent des suffrages.

;roulee en automne 2000, ex- dees comme étant en hausse, fluence des médias. Les expli- ATS

Label suisse pour «eduQua»
Ce label de qualité met de l'ordre sur le marché.

V

rai casse-tête pour le con-
sommateur, les offres de
formation continue pullu-

lent sur le marché. Conçu par la
Confédération et les cantons, le
label de qualité «eduQua» met
de l'ordre dans la branche, en
comparant la qualité des offres.

Le choix d'une formation
continue de qualité sur le mar-
ché existant est plus facile de-
puis l'introduction il y a un an
du label officiel «eduQua». A ce
jour, plus de 100 institutions
sont certifiées, a indiqué hier la
Fédération suisse pour la forma-
tion continue (FSEA) lors d'un
bilan. La procédure de certifica-
tion «eduQua» doit rendre la
qualité des offres de formation
continue mesurable et compa-
rable, a précisé Félix Màtzler de
la FSEA. Les personnes désireu-
ses de se perfectionner ont
moins de peine à choisir parmi
les écoles, cours et autres orga-
nismes de formation. Le label
est par ailleurs un critère pour
les autorités, notamment en ma-

Heinrich Summermatter et André Schaefli, hier à Berne. keystone

tière de subventions. Les organi- Avantages
sations dispensant des cours en
retirent aussi des avantages pour
leur marketing, estime pour sa
part l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFFT).

commerciaux
Les offres de formation conti-
nue sont évaluées selon six cri-
tères minimaux dont les succès
d'apprentissage, les prestations
de l'institution, l'évaluation du

personnel enseignant et le ser-
vice à la clientèle. Selon le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco), ces critères sont adaptés
au marché.

Pour la présidente du Kon-
sumentlnnenforum (kf) Katha-
rina Hasler, les critères doivent
être constamment revus et
«eduQua» ne doit pas rempla-
cer un choix responsable et
minutieux. Le kf salue néan-
moins le label.

L'écho des institutions de
formation continue certifiées
est à 73% positif, annonce
l'OFFT dans son évaluation.
L'avenir du label national est
ainsi assuré: à long terme,
«eduQua» devrait être introduit
dans toute la Suisse. Le label a
déjà été rendu obligatoire dans
les cantons de Genève, de Lu-
cerne, du Tessin, du Valais, de
Zoug et de Zurich, notamment
pour les demandes de subven-
tions, a ajouté Félix Mâtzler.

ATS

ONU

Evêques suisses et Eglises
protestantes pour l'adhésion
¦ Les évêques suisses et la Jean Paul II a, en 1979 déjà, l'ensemble de nations. «In-
Fédération des Eglises pro- expliqué pourquoi la mis- voquer la neutralité pour
testantes de Suisse (FEPS) sion purement spirituelle refuser l'adhésion revien-
soutiennent l'adhésion de du Vatican empêchait ce- drait à isoler davantage
la Suisse à l'ONU, question lui-ci d'adhérer. Pour la notre pays.»
sur laquelle le peuple se Suisse, il en va tout autre- L'éthique protestante
prononcera le 3 mars pro- ment. Elle est un Etat à part s'articule notamment au-
chain. Bien qu'imparfaite, entière apte à faire partie tour de la participation ac-
l'ONU est aujourd'hui de la communauté des na- tive des citoyens aux insti-
l'instrument le plus adé- tions. «Elle trahirait sa tra- tutions locales, nationales
quat pour préserver et bâtir dition humanitaire si elle et globales. La FEPS consi-
la paix mondiale, affirme la renonçait à participer aux dère la participation com-
Conférence des évêques décisions qui sont prises me un critère fondamental
suisses (CES). Si l'ONU aux Nations Unies», écrit et soutient de ce fait
n'existait pas, il faudrait lundi la CES. l'adhésion de la Suisse à
l'inventer, soulignent de Même la neutralité l'ONU. Les pays neutres
leur côté les Eglises protes- n'est aujourd'hui plus un peuvent eux aussi collabo-
tantes, obstacle, soulignent les rer politiquement avec

évêques. Si, à ses débuts, l'ONU. Il suffit de penser
Aujourd'hui, seuls l'ONU pouvait encore ap- aux exemples de pays

l'Etat du Vatican et la Suis- paraître comme une orga- membres de l'ONU com-
se restent observateurs au nisation de vainqueurs, el- me l'Autriche, l'Irlande, la
sein des Nations Unies, le regroupe maintenant Suède ou la Finlande. AP

KLOTEN

Nouvel incident
chez Crossair

¦ Un Saab 2000 de Crossair,
qui devait relier Zurich à
Luxembourg, a dû faire demi-
tour hier matin peu après son
décollage. C'est un début d'in-
cendie dans l'espace cuisine de
l'appareil qui est à l'origine de
l'incident. Le feu a pu être maî-
trisé avant le retour de l'avion à
Zurich-Kloten. Personne n'a été
blessé.

L'avion, qui transportait
vingt-quatre passagers et quatre
membres d'équipage, a décollé
de Kloten à 9 h 12, a précisé
Sonja Zôchling, porte-parole de
Crossair. Peu après le décollage,
alors que les repas étaient ré-
chauffés dans l'espace cuisine
situé à l'arrière de l'avion, une
flamme est sortie du four. Elle a
toutefois été rapidement étouf-

Crossair
multiplie les
incidents;
jusqu'à
quand la
confiance
des
passagers
tiendra-
t-elle? keystone

fée par l'extincteur de bord.
Suite à cet incident, le com-

mandant de bord a demandé au
contrôle aérien de l'aéroport de
Zurich l'autorisation immédiate
de procéder à un atterrissage
d'urgence. La procédure s'est
déroulée sans encombre et
l'avion s'est posé à 9 h 33 heures
sur la piste 16. Des pompiers ont
été déployés sur la piste d'atter-
rissage et ont accompagné
l'avion jusqu'à l'aire de station-
nement.

Les passagers sont sortis de
l'appareil par la voie normale,
grâce à l'escalier d'accès. Ils ont
été réacheminés à Luxembourg
par Francfort. Le Bureau d'en-
quête sur les accidents d'avions
analyse les causes de l'incident.

¦ VEVEY
Ecoliers pyromanes
Des écoliers de Vevey ont re-
connu avoir voulu mettre le
feu à deux collèges pour
échapper à des heures de re-
tenues au début janvier der-
nier. Un des deux principaux
auteurs, âgé de 15 ans, avait
été admis à l'hôpital des Sa-
maritains, souffrant de brû-
lures aux mains et à la tête.

Plusieurs jeunes écoliers, des
Suisses, ont lancé des cock-
tails Molotov contre la façade
du collège Sainte-Claire dans
la nuit du 8 au 9 janvier der-
nier.

L'incident le plus sérieux
s'était produit le 12 octobre
dernier à Bonaduz (GR). Un
canonnier lance-mines de
l'école de recrues d'infanterie
de montagne 212 de Coire
âgé de 20 ans avait été ligoté
à un véhicule, immobilisé et
roué de coups de pied par ses
camarades sur ordre du lieute
nant.

¦ BERNE
Lieutenant condamné
Le lieutenant ayant ordonné à
sa section de rouer de coups
de pied deux recrues en octo-
bre dernier a été condamné à
vingt jours d'emprisonnement
avec sursis. L'officier qui, dans
un cas, avait lui-même partici-
pé à la «correction», a notam-
ment été reconnu coupable de
voies de fait, a annoncé hier
le Département fédéral de la
défense (DDPS).

ZURICH
PACS pour les couples
homosexuels
Le Grand Conseil zurichois a
adopté hier la loi sur le parte-
nariat enregistré pour les cou-
ples homosexuels. Le canton
de Berne pourrait lui emboîter
le pas après avoir exprimé son
soutien à une loi sur le parte-
nariat de couples du même
sexe.

Par 93 voix contre 43, le
Grand Conseil zurichois a con-
firmé en deuxième lecture sa
volonté d'accorder aux cou-
ples homosexuels des droits et
des devoirs semblables à ceux
des couples mariés. La loi
pourrait entrer en vigueur le
1er juillet.



Environnement de qualité supérieure
pour la Suisse MUU Ĥ

¦̂» 6,7% prévalant dans une Union

Des efforts sont encore à faire dans la protection contre le bruit. 'JS5L SfiîXKïïÊ

La  

quiadité de 1 environ-
nement en Suisse est
supérieure à la moyen-
ne. Toutefois , le pays
est encore à la traîne

dans le dom;aine de la protec-
tion contre le bruit et de la sau-
vegarde des espèces animales
menacées. Tels sont les princi-
paux enseignements d'une étu-
de commandée par l'Office fé-
déral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP).

Cette étude, rendue publi-
que hier, compare les autorités
environnementales de l'Allema-
gne, des Pays-Bas, de la Grande-
Bretagne, du Danemark et de la
Suisse. Le Danemark arrive en
tête du classement de la qualité
de l'environnement, devant la
Suisse. La Grande-Bretagne fer-
me la marche.

La Suisse a été créditée des
meilleures notes pour le contrô-
le des émissions d'oxydes de
soufre et (d'azote ainsi que pour
la gestion des déchets. Elle est
également: en tête pour ce qui
est de l'uitilisation de pesticides
dans l'agriiculture. Elle enregistre
ainsi moins du quart de la va-
leur des Pays-Bas, lanterne
rouge.

Par a illeurs, la Suisse est en
milieu de classement dans le

Pour Philippe Roch le résultat obtenu quant à la qualité de I environnaient en Suisse peut être qualifié
de satisfaisant. asi

domaine du traitement des
eaux. Par contre, elle est à la
traîne sur le plan de la protec-
tion contre le bruit (4e place) .
Elle occupe même le dernier
rang dans le domaine de la pro-

La Confédération dépense
au total 71 francs par habitant et
par an pour l'environnement.
Cela représente 22 francs de
moins que la moyenne des cinq

nement est inférieur de moitié à
la moyenne. Par contre, la Suis-
se est au-dessus de la moyenne
en ce qui concerne les coûts de
personnel et d'infrastructure.
Ces différences s'expliquent par
le niveau élevé des salaires et
par le coût de la vie. AP

pays étudiés. Le nombre de col
laborateurs travaillant dans l'au
torité responsable de l'environ

tection des espèces animales laborateurs travaillant dans 1 au- le mve
menacées. torité responsable de l'environ- par le c
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CHARDONNAY
Gurico Valley
Chili 2001

au lieu
de 29.90

Vente en carton entier uniquement

Valable à partir du: 22.01.02 / Semaine 04

Les articles sont également disponibles dans les satellites
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58 couches
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Diverses

I 
vacances en
FRANCE

POUR ADOLESCENTS & ADULTES

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

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

• Logement moderne avec g
pension complète

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

r } j  ;\ SLC, Swiss Language Club
_\  / LJ. Av. des Alpes 62, r820~Montreux
 ̂1 8, 2̂ Tél. 021/963 65 00

h/ Lin Fax 021/963 85 45
rirÏM.Ïn^LI www.swisslanguageclub.ch

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au tord de
mer ou dans le magnifique
amêre-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2002
gratuite.LU K, Richard9.
1003 Lausanne 021320 7106
323001/ROC

t Fr. 69S

Offre valabl

une uuiiîstîMitïit;
Triumph sera à
votre disposition
du 22.1. au
26.1.2002

i l * 11 x

W PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51
sion@ publicitas.ch
\vff\v.publicilas.ch

Fondation pour
enfants de la rue

a

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

I www.moipourtoit.ch

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

MS/W

QsM ĴU dSAA -B—B—- -̂—-
oUy sawi OàOUS || HHaBBHHQBaaHHH|

Personne avec patente cafetier
cherche

gérance ou acquisition d'un
tea-room région Valais francophone

Ecrire sous GMSC, Case postale 398,
1920 Martigny.3 ' 036-063414

Hôtellerie-restauration
GE-VD-VS-NE

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

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

018-005252

naassi
Vendredi, 25.01.02, 20.00 h

le fameux orchestre

City of Birmingham
Symphony Orchestra

R. Wagner, ouverture „Der fllegende Hollandcr"
H. Berlioz, Harold en ttaly OP. 16
J, Sibelius, 2'"" sinfonle D-Dur OP. 43

En collaboration avec Klubhauskonzerte
Avec le soutien de Migros-Kulturprozent

et du conseil de la culture du valais

Dffrez-vous le plaisir d'un diner avant ou après
le spectacle au restaurant La Poste

Diner et spectacle Fr. 98.—
(seulement sur réservation)

0 BÔF GLOUTON "p

tM) 7 ^v > ' loH saiJ»3-'l
PU£t OU Hi'oi MoLgsoSioH|

Votre nouveau
steak-house à Sion

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

027/322 87 57
QntenneSicta

dialoguons

Rue des condémines 14
1950 sion

ĝsy^
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

900/1800, WAP, mode
qu'à 4,5 heures, 133 g,
geable. Prix sans abonni
)le à la conclusion d'un abonne

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.manor.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.revirest.ch
http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.manor.ch


¦ FRANCE
Semaine noire
pour la santé
Une grève dans les hôpitaux
français a donné hier le coup
d'envoi d'une semaine noire
dans le secteur de la santé
dont le point culminant sera,
demain, une «journée sans
médecins». Les blouses blan-
ches réclament des revalorisa
tions de salaires et plus de
personnel. Le système de san
té français connaît une crise
profonde et, à trois mois de
l'élection présidentielle, des
revendications très hétérocli-
tes se multiplient.

I CACHEMIRE
Massacre
Onze membres d'une famille
musulmane, dont un bébé de
6 mois, sept enfants et deux
femmes, ont été abattus hier
par des terroristes dans leur
maison située dans le district
de Poonch, dans l'Etat indien
de Jammu-Cachemire . Trois
autres personnes ont été griè
vement blessées. Une femme
a aussi été assassinée et une
autre blessée dimanche soir
quand des rebelles et les for-
ces de sécurité ont échangé
des coups de feu dans le dis-
trict voisin de Rajouri. Enfin,
huit rebelles et un soldat in-
dien ont trouvé la mort dans
des fusillades ces dernières
vingt-quatre heures au Cache
mire

CORSE
Fusion
Un nouveau mouvement na-
tionaliste corse, Fronte Corsu
a été créé ce week-end à Cor
te, en Haute-Corse. C'est le
résultat de la fusion de trois
organisations prônant «l'indé
pendance et le socialisme».
Fronte Corsu veut mener poli-
tiquement «un combat indé-
pendantiste ancré sur des ba-
ses socialistes», notamment
par la création d'une assem-
blée nationale provisoire
(ANP).

DROITS DE L'HOMME
Très courtisés
La Cour européenne des droits
de l'homme reçoit chaque an-
née plus de requêtes, confir-
mant son succès. Elle a enre-
gistré environ 30% de cas
supplémentaires en 2001 par
rapport à l'année antérieure, a
relevé hier à Strasbourg son
président, le Suisse Luzius
Wildhaber. La Cour de Stras-
bourg a enregistré 13 858 re-
quêtes en 2001, soit 32% de
plus par rapport à 2000, selon
les statistiques présentées
hier.

¦ PRISES EN PHOTO
La foi privée
Deux femmes photographiées
en train de prier lors des Jour-
nées mondiales de la jeunesse
en août 1997 à Paris ont de-
mandé chacune lundi 23 000
euros (34 500 francs) pour
«atteinte à l'intimité de la vie
privée» au magazine L 'Express
qui a publié le cliché en mars
2000 afin d'illustrer un article
intitulé «Dieu est-il misogy-
ne?». L'avocat de l'hebdoma-
daire a rappelé une décision
du TGI de Paris, vieille de dix
ans, qui souligne que les pri-
ses de vue sur les lieux publics
ne sauraient être subordon-
nées à l'accord de chacune
des personnes s'y trouvant,
sous peine d'interdire tout cli-
ché. «Si vous nous condam-
niez, on ne pourrait plus rien
publier. Il faudrait faire appel
à des comédiens», a ironisé
Me Bruno Landry.

Israël augmente la pression
Tsahal occupe la ville autonome de Tulkarem. Deux morts.

P

our la première fois
depuis 1994, Israël a
repris totalement le
contrôle hier d'une
ville autonome. Son

armée a réoccupé Tulkarem en
Cisjordanie sous couvert de ri-
poste à l'attentat qui a fait six
morts jeudi dernier à Hadera.

Appuyée par des dizaines
de blindés, Tsahal a fait irrup-
tion avant l'aube à Tulkarem et
en a pris rapidement le contrô-
le total. Deux Palestiniens
membres des forces de sécurité
ont été tués et près d'une di-
zaine d'autres personnes bles-
sées lors de l'opération. Une
vingtaine d'hommes, dont trois
activistes du mouvement is-
lamiste Hamas, ont été captu-
rés. Selon l'armée israélienne,
l'auteur de l'attentat de Hade-
ra, dans le nord d'Israël, était
parti de Tulkarem. Il apparte-
nait aux Brigades des martyrs
d'al-Aqsa, qui passent pour
une émanation armée du Fatah
fondé par Yasser Arafat, et a agi
pour venger le chef de ce grou-
pe, tué le 14 janvier dans une
explosion attribuée à Israël.

Un mort
à Ramallah
L'opération pourrait durer plu-
sieurs jours, a précisé l'un des
chefs des forces israéliennes
sur le terrain, le colonel Yaïr
Golan. Le ministre des

En occupant Tulkarem , Israël a franchi toutes les lignes rouges, déclare Arafat. key

Transports Ephraïm Sneh a
quant à lui affirmé qu'elle «vi-
sait à s'attaquer aux infra-
structures terroristes dans le
nord de la Cisjordanie et serait
limitée dans le temps».

A Ramallah, en Cisjorda-
nie, où les chars israéliens se
sont installés vendredi prati-
quement sous les fenêtres du
président Arafat , bloqué dans
la ville depuis le 3 décembre,

un membre des forces de sé-
curité palestiniennes a été tué
dans un accrochage armé.

Arafat prêt au martyre
Yasser Arafat a estimé qu'Israël
avait «franchi toutes les lignes
rouges» en occupant Tulka-
rem. Il a affirmé être prêt à
mourir en martyr pour sa cau-
se. «Ces chars n 'y feront rien.
Nous continuerons à défendre

notre terre mais, dans le même
temps, nous continuerons à
tendre la main pour la paix»,
a-t-il déclaré.

L'Autorité palestinienne a
décidé de demander une réu-
nion urgente du Conseil de sé-
curité de l'ONU «pour mettre
un terme à l'escalade israélien-
ne dangereuse». Yasser Arafat a
également demandé au prési-
dent russe Vladimir Poutine de

faire pression pour obtenir un
arrêt des opérations d'Israël.

Kofi Annan inquiet
A New York, le secrétaire géné-
ral de l'ONU Kofi Annan s'est
déclaré «très inquiet de l'incur-
sion israélienne majeure à Tul-
karem, contraire aux accords
bilatéraux signés». Il a réaffir-
mé sa «conviction qu 'une solu-
tion au conflit israélo-palesti-
nien ne peut pas être trouvée
par ki force ».

Plan d'occupation
Le coordonnateur de l'ONU
pour le Proche-Orient Terje
Roed-Larsen a pour sa part ap-
pelé à «un rapide retrait» des
forces israéliennes de Tulka-
rem et «à la levée des sévères
mesures imposées à Ramal-
lah». L'émissaire de TUE au
Proche-Orient Miguel Angel
Moratinos a de son côté rendu
visite à M. Arafat à Ramallah
pour lui exprimer sa solidarité.

Pour Saëb Erekat, membre
du Gouvernement autonome
palestinien et ancien négocia-
teur, l'occupation de Tulkarem
s'inscrit dans le cadre d'un ob-
jectif plus global d'Israël con-
sistant à reconquérir par la
force les territoires palesti-
niens qu'il avait dû céder de-
puis 1993 aux Palestiniens.

ATS/AFP/Reuters
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* M I PROCESSUS DE PAIX SAUVÉ EN COLOMBIETrêve au 5n Lanka coup de théâtre
Les Tigres et le gouvernement

s'offrent un nouveau temps pour la médiation

Le  
Gouvernement sri-lan-

kais et les rebelles tamouls
ont prolongé d'un mois la

trêve en vigeur depuis Noël. Ce
nouveau délai donne du temps
à la médiation de paix menée
par la Norvège et renforce l'es-
poir d'une issue à ce conflit de
trente ans.

L'accord pour un cessez-le-
feu est prolongé jusqu 'au 24 fé-
vrier, a précisé hier le premier
ministre du Sri Lanka, Ranil
Wickeremesinghe. Cette déci-
sion, qui répond à une proposi-
tion des Tigres de libération de
l'Eelam tamoule (LTTE), doit
«donner du temps à la Norvège
pour faciliter un cessez-le-feu» .

Déjà à Noël, le gouverne-
ment avait répondu à la pre-
mière initiative des rebelles en
décrétant à son tour une trêve
d'un mois et en assouplissant
l'embargo économique imposé
aux régions tenues par les re-
belles, dans le nord de l'île. Ces
mesures étaient destinées à
créer un climat de confiance en
vue de pourparlers directs.

En outre, Colombo a égale-
ment levé les restrictions frap-
pant les civils tamouls qui tra-
versent la ligne de front pour se
rendre dans les localités tenues
par les forces gouvernementa-
les.

Optimisme d'Oslo
L'émissaire norvégien au Sri
Lanka avait exprimé au début
du mois son «optimisme pru-
dent» après une mission de
deux jours destinée à relancer
le processus de paix. «Le degré
de confiance entre les deux
parties est à la hausse. Nous
sommes convaincus qu 'il existe
des occasions d'avancer vers
des négociations», avait déclaré

le vice-ministre norvégien des
Affaires étrangères.

Les Tigres ont toutefois
clairement indiqué qu'ils ne
mèneront aucune négociation
tant qu'ils seront considérés
comme une organisation hors
la loi. L'interdiction des LTTE
remonte à janvier 1998, au
lendemain de l'attentat contre
le sanctuaire le plus vénéré du
bouddhisme dans la ville de

Kandy. Depuis octobre 1997,
Washington a placé les LTTE
sur la liste des organisations
terroristes et la Grande-Breta-
gne a fait de même en février
2001 suivie par le Canada et
l'Australie. L'Inde a été le pre-
mier pays à frapper les LTTE
d'une interdiction au lende-
main de l'assassinat de l'an-
cien premier ministre Rajiv
Gandhi en mai 1991. ATS/AFP

¦ Le processus de paix a ete
sauvé in extremis en Colombie.
Le gouvernement et la guérilla
des FARC se sont engagés à si-
gner un cessez-le-feu le 7 avril
et ont ainsi réussi à éviter la
rupture du dialogue de paix en-
gagé depuis trois ans.

«La fumée blanche est sor-
tie», se félicite le quotidien El
Tiempo de Bogota dans son
éditorial d'hier, à l'image des
commentaires euphoriques sur
les radios locales après ce coup
de théâtre.

Un accord a été paraphé
par le haut commissaire colom-
bien à la paix, Camilo Gomez,
et le porte-parole des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC), Raul Reyes, à
Los Pozos, dans la zone démili-
tarisée. Ce coup de théâtre est
intervenu moins de quatre heu-
res avant la fin de l'ultimatum
fixé par le président Andrés
Pastrana pour obtenir une re-
lance des pourparlers .

Faute d'un accord, le chef
de l'Etat aurait dû annoncer la
fin de la zone démilitarisée des
rebelles, et par là même du dia-
logue de paix. Quelque 13 000
militaires étaient d'ailleurs déjà
prêts à y pénétrer, avec toutes
les conséquences imaginables, y
compris l'éclatement d'une
guerre totale dans tout le pays.

Une fois l'accord conclu,
Andrés Pastrana est intervenu à
la télévision pour annoncer la
prorogation jusqu'au 10 avril de
cette enclave. «Une trêve n'a de
sens que si elle nous conduit à la
paix», a-t-il souligné.

La zone démilitarisée,
grande comme la Suisse, avait
été octroyée le 7 novembre 1998
aux FARC, principal mouve-
ment de guérilla du pays avec
16 500 hommes. Elle constituait
un gage de bonne volonté avant
d'entamer le dialogue de paix
en janvier 1999 sans cessez-le-

GUERRE CONTRE LE SMOG

La Lombardie



=— Reconstruire l'Afghanistan
Libération massive ^^F

Près de quatre milliards de dollars promis par les donateurs internationaux

¦ MONT-BLANC

¦ ROUTES FRANÇAISES

¦ PETIT BESOIN

Libération massive
Une partie des 697 prisonniers
de guerre irakiens que l'Iran a
promis de libérer est arrivé
hier soir en Irak. Détenus en
Iran depuis 1991, selon leurs
dires, les 197 hommes ont été
accueillis par leurs familles. Ce
premier contingent est arrivé
d'Iran à bord d'autobus dans
la région frontalière d'AI-Mon-
zarya, à 170 km au nord-est
de Bagdad. Les circonstances
dans lesquelles ces soldats ont
été faits prisonniers par les
Iraniens, trois ans après la fin
de la guerre entre les deux
Etats (1980-1988) n'ont pas
été révélées.

Deux morts
Deux alpinistes haut-sa-
voyards encordés ont été dé-
couverts morts hier vers 14
heures dans le massif du
Mont Blanc. Ils ont fait une
chute de 1100 mètres diman
che. La disparition des deux
alpinistes, âgés d'une trentai
ne d'années, avait été signa-
lée dimanche soir.

7616 morts en 2001
Le bilan provisoire des victi-
mes des routes françaises en
2001 s'élève à 7616 person-
nes. Un bilan en légère baisse
par rapport à 2000. Sur trois
ans, la baisse du nombre de
décès a atteint 10%. Le nom-
bre d'accidents s'établit à
119 689, en baisse de 1,3%,
et le nombre de blessés à
158132, en baisse de 2,5%.

Collée au siège
Une passagère américaine est
restée littéralement collée aux
toilettes d'un Boeing 767 de
la compagnie norvégienne
SAS. Au cours d'un vol entre
la Scandinavie et les Etats-
Unis, la passagère a malen-
contreusement appuyé sur le
bouton d'évacuation alors
qu'elle était encore assise sur
le siège des toilettes. Elle s'y
est trouvée clouée jusqu'à
l'atterrissage, gardant la mar-
que d'une sorte de «suçon»
géant, a indiqué SAS hier. Les
toilettes d'avion n'utilisent pas
de chasse d'eau, mais fonc-
tionnent par aspiration grâce
à la différence de pression en-
tre la cabine et l'extérieur.

Les 
donateurs interna-

tionaux ont promis
hier à Tokyo près de 4
milliards de dollars
pour la reconstruction

de l'Afghanistan. En retour, le
nouveau pouvoir intérimaire
s'est engagé à former un gou-
vernement crédible pour s'at-
taquer à cette tâche titanesque.

Les 60 pays, dont la Suisse,
et 20 organisations internatio-
nales réunis à Tokyo hier et au-
jourd 'hui ont promis de dé-
bourser dès cette année plus
d'un milliard de dollars pour
l'Afghanistan. Ils ont suivi
l'avertissement du secrétaire
général des Nations Unies, Kofi
Annan, qui a chiffré à 1,3 mil-
liard de dollars dès maintenant
la somme nécessaire pour cou-
vrir les besoins immédiats du
pays.

«Plus d'une fois ces derniè-
res années, certains pays ont
sombré à nouveau dans des
conflits alors que la paix sem-
blait s'installer. Nous sommes
ici pour éviter que ceci ne se
produise en Afghanistan», a
déclaré M. Annan à l'ouverture
de la conférence.

Effort international
Pour les experts, la reconstruc-
tion nécessitera environ 15
milliards de dollars sur une di-
zaine d'années. Le Japon a
promis d'octroyer 500 millions
de dollars (825 millions de
francs) sur deux ans et demi,
l'Union européenne 500 mil-
lions de dollars dès cette année
et les Etats-Unis 300 millions
sur cette année.

S'y ajoutent les contribu-
tions individuelles de pays
comme l'Arabie Saoudite, le
Pakistan, l'Iran et d'organisa-
tions comme la Banque mon-
diale et la Banque asiatique de
développement, portant le total

te chef du Gouvernement intérimaire afghan Hamid Karzaï (à gau-
che) et le secrétaire d'Etat américain Colin Powell, tout sourire à la
conférence des pays donateurs pour la reconstruction de l'Afgha-
nistan, key

dès la première journée de
conférence à près de 4 mil-
liards de doEars.

La Suisse mettra elle à dis-
position 20 millions de francs
pour 2002. Elle versera l'argent
promis au cours des deux pro-
chaines semaines. «Car l'argent
que le gouvernement a encore
à disposition ne suffira que
jusqu 'en février», a relevé Wal-
ter Fust, chef de la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC).

Crédibilité en jeu
Représentant le nouveau pou-
voir intérimaire en place à Ka-
boul, Hamid Karzaï, un Pach-
toune modéré, a souligné l'ur-
gence de voir rapidement dé-
bloqués les fonds promis.
Faute de quoi la population
risquerait de ne plus croire en
son administration provisoire.

«Je suis citoyen d'un pays
qui n'a connu que des désas-
tres, des guerres, la brutalité et
les p rivations pendant vingt
ans», a-t-il souligné. Il a re-
mercié la communauté inter-
nationale pour l'aide déjà re-
çue, mais a souhaité que les
promesses faites à Tokyo se

réalisent. «Nous estimons nos
dépenses à entre 1,8 et 2 mil-
liards de dollars entre mars
2002 et mars 2003», a dit M.
Karzaï, en appelant les dona-
teurs à effacer les dettes con-
tractées par de précédents
gouvernements. Il a promis de
former un gouvernement cré-
dible pour s'attaquer à l'im-
mense défi de la reconstruc-
tion.

La création d'un fonds
spécial pour l'Afghanistan, gé-
ré par les grandes agences in-
ternationales, a occupé une
partie des discussions lundi.
Des organisations non gouver-
nementales ont souligné que
la communauté internationale
devait s'assurer que l'aide ser-
ve effectivement à la re-
construction, et ne soit pas dé-
tournée.

Guerre de clans
Contrastant avec l'unité de
vues de Tokyo, la situation sur
le terrain restait instable. Des
combats ont éclaté dans la
province de Kunduz entre fac-
tions rivales. Selon l'agence Af-
ghan Islande Press, les forces
ouzbèkes du chef de guerre

Les Français d'AI-Qaïda
¦ Malaise autour des condi-
tions de détention des 144 tali-
ban et membres d'AI-Qaïda sur
la base militaire américaine de
Guantanamo, à Cuba: à Lon-
dres, une série de photos de ces
détenus fait scandale. Dans le
même temps, Paris se prépare à
son tour à envoyer une mission
sur place, pour faire la lumière
sur la nationalité de détenus
francophones.
Au Quai d'Orsay, silence gêné.
On dit certes ne pouvoir confir-
mer «à ce stade» qu'il y a bien
des détenus français à Guanta-
namo, mais être «naturelle-
ment» en contact avec les auto-
rités américaines à ce sujet.
Toutefois, de sources diplomati-
ques, on indique que des pri-
sonniers, membres présumés
d'AI-Qaïda, se seraient bien re-
vendiqués de nationalité fran-
çaise auprès de leurs geôliers.
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), dont quatre
délégués sont sur place depuis
jeudi dernier, a en tout cas fait
état de francophones parmi les
détenus.
En tout état de cause, une mis-
sion française devrait se rendre
à Guantanamo très prochaine-
ment, a annoncé lundi le porte-
parole adjoint du Ministère des
affaires étrangères, sans plus de
précisions sur la composition de

Rashid Dostam et les soldats
tadjiks de Burhanuddin Rabba-
ni s'affrontent depuis diman-
che.

Onze hommes ont ete tues
et une douzaine blessés dans
ces accrochages qui visent le
contrôle du district de Zaal,

cette mission, ni sur la date de
la visite.
La Grande-Bretagne, elle, comp-
te au moins trois ressortissants
confirmés parmi les 144 détenus
de Guantanamo. Dans l'embar-
ras, Downing Street tente au-
jourd'hui de gérer la polémique
déclenchée par la publication
par le Pentagone de photos des
détenus, agenouillés, entravés,
les yeux aveuglés par des lunet-
tes obscurcies, le bas du visage
recouvert par un masque, des
casques leur couvrant les oreil-
les...
Pour sa part, le CICR fait obser-
ver que la publication de photo-
graphies des prisonniers déte-
nus par les Etats-Unis sur la ba-
se de Guantanamo (Cuba) viole
les Conventions de Genève. Il
est en effet interdit d'exposer
les prisonniers à la curiosité du
public.
Un porte-parole du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge a
rappelé que de telles photos de
détenus sont prohibées par l'ar-
ticle 13 de la 3e Convention de
Genève.
Les Etats-Unis ont violé le droit
humanitaire en autorisant ces
photographies, selon l'organisa-
tion. Washington estime de son
côté que les Conventions de Ge-
nève ne s'appliquent pas aux
détenus transférés d'Afghanis-
tan. AP/ATS

près de la frontière avec le
Tadjikistan. Au sud du pays où
les taliban sont toujours actifs,
les autorités de Kandahar ont
accusé l'Iran d'armer des com-
mandants locaux afin de les
soulever contre le gouverne-
ment central. ATS/AFP/Reuters

¦ FUSILLADE
Sept morts à Durban
Sept personnes ont été tuées
et trois blessées, hier à l'aube,
dans une fusillade perpétrée
par une douzaine d'hommes
dans une ville proche de Dur-
ban, sur la côte est de l'Afri-
que du Sud. Le massacre était
apparemment lié à la revan-
che d'un gang, a indiqué la
police. Selon la police, une
douzaine d'hommes ont fait
irruption et ouvert le feu dans
sept maisons, puis en ont in-
cendié une huitième.

¦ ESPAGNE
Terroriste incarcéré
Un juge espagnol a ordonné
hier l'incarcération d'un mem-
bre présumé du réseau terro-
riste Al-Qaïda et le maintien
en détention d'un autre. En
novembre, le juge antiterroris-
te avait déjà placé en déten-
tion provisoire huit terroristes
présumés, accusés d'apparte-
nance au réseau Al-Qaïda
d'Oussama ben Laden et de
participation aux préparatifs
des attaques terroristes du 11
septembre.

Les drames s'enchaînent
Entre soixante et cent morts à Goma sur le site d'une station-service.

Un e  
explosion dans une

station-service aurait fait
hier entre 60 et 100

morts en plein Goma, ville de
la République populaire du
Congo dévastée par l'éruption
du volcan Nyiragongo jeudi
dernier. La population conti-
nue de son côté à revenir en
masse.

La déflagration est interve-
nue au moment où des pilleurs
tentaient d'emporter des bi-
dons d'essence dans cette ville
coupée en deux par une énor-
me rivière de lave solidifiée.
Selon un témoin, quelques
gouttes d'essence se sont dé-
versées sur la lave encore in-
candescente au moment où les
voleurs tentaient de la transva-
ser dans des bidons, mettant le
feu au garage.

Entre 60 et 100 personnes
ont été tuées dans l'explosion,
a indiqué Azarias Ruberwa, se-
crétaire général du Rassemble-
ment congolais pour la démo-
cratie (RCD), mouvement re-
belle congolais soutenu par le
Rwanda contrôlant l'est du
pays, où se situe Goma.

Plusieurs heures après la
première explosion, d'autres
déflagrations continuaient de
projeter vers le ciel des flam-
mes d'une cinquantaine de
mètres de haut, empêchant
l'approche des secours.

Plusieurs heures après la première explosion, d'autres déflagrations continuaient de projeter vers le
ciel des flammes d'une cinquantaine de mètres de haut. key

Ils préfèrent rentrer giés mis en place au Rwanda
L'accident est venu renforcer voisin,
les craintes des organisations Goma demeure dangereu-
humanitaires qui voient d'un se en raison de l'activité sismi-
mauvais œil le retour précipité que et volcanique encore sou-
des habitants. Elles ont tenté, tenue, des émanations toxiques
en vain, pendant le week-end et des ruisseaux de pierres en
de persuader les quelque fusion encore brûlantes qui
300 000 personnes déplacées continuent de serpenter au mi-
de gagner les camps de réfu- lieu du magma solidifié.

Des dizaines de milliers de
Congolais sont revenus en ville
et ont commencé à vivre entas-
sés à plusieurs familles dans
une même maison, tout en
manquant de vivres et d'eau
potable. Certains cas de maux
de tête et de dysenterie ont été
signalés et sont probablement
dus à la consommation d'eau

L entraide suisse
¦ Caritas, l'Entraide protes-
tante suisse (EPER) et la
Croix-Rouge suisse ont décidé
de débloquer une aide finan-
cière de 500 000 francs au to-
tal pour venir en aide aux si-
nistrés de Goma.
Par ailleurs, trois membres de
la direction du développement
et de la coopération (DDC)
étaient en route hier soir pour
Goma. La DDC a quant à elle
débloqué 200 000 francs di-
manche. ATS

contaminée par la lave et les
cendres.

Les organisations humani-
taires ont déploré ce retour
soudain et massif des déplacés
à Goma. Celui-ci est venu
chambouler leurs projets de
distribution de vivres et d'eau
dans les camps mis sur pied au
Rwanda.

Alors que de violentes se-
cousses sismiques continuaient
lundi d'ébranler cette partie de
la région des Grands Lacs,
l'ONU n'excluait toujours pas
le risque d'une nouvelle érup-
tion. ATS/AFP/Reuters
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Touche oas a mon airatoirei¦
A Sierre, 600 enfants des écoles ont décoré les ronds-points de la ville pour la période hivernale

Aujourd'hui, l'Etat du Valais veut faire enlever ces œuvres. Vous avez dit excès de

L

'histoire était belle. En
novembre 2001, près
de 500 enfants des éco-
les primaires sierroises
ont embelli les giratoi-

res de la ville grâce à des centai-
nes de figurines fabriquées lors
de leur cours d'activité manuelle
(ACM). «La ville appartient
aussi aux enfants. En s'in vestis-
sant pour elle, ils se sentent acti-
vement concernés par leur envi-
ronnement. Il y a une part
d'éducation civique dans ce pro-
jet », avait déclaré l'une des en-
seignantes au moment de
l'installation des figures.

Aujourd'hui, la belle histoi-
re pour tous ces urbanistes en
culottes courtes risque d'avoir
une fin vraiment indigeste. En
date du 10 janvier dernier, une
lettre adressée à la commune
de Sierre par la Commission
cantonale de signalisation rou-
tière oblige le retrait de toutes
ces figurines (cf. ci-contre) .

Aidés par la police
Inutile de dire qu'en lisant
cette lettre, les responsables
sierrois n'ont pas modéré leurs
réactions. «Je trouve très mal-
heureux, dans une perspective
éducative, qu 'on enlève aux en-
fants la possibilité de décorer
leur ville», avoue Philippe
Theytaz, directeur des écoles à
Sierre. Si les maîtresses res-
ponsables du projet n 'étaient
pas encore au courant de la
décision de la commission,
leur réaction ne s'est pas fait
attendre. «Je ne comprends
pas. Le police municipale a
même veillé à la sécurité lors
de la pose de ces figurines et
aujourd 'hui, on vient nous dire
qu 'il faut les enlever car elles
sont dangereuses. Ça démotive
vraiment d'entreprendre un
projet d'envergure», explique
Rita Emery, tandis que sa col-
lègue Manette Barone affirme
qu 'elles ont suivi à la lettre
toutes les règles édictées par le
service Parc et jardins de la
commune. «Il ne fallait pas dé-
passer une certaine hauteur,
éviter que les p hares des voitu-
res s'y reflètent pour éblouir,
etc.» Même le président de la
ville Manfred Stucky montre
son mécontentement. «Vu les
échos extrêmement positifs qui

Une centaine de figurines décorent les giratoires sierrois. Pour combien de temps encore?

nous sont parvenus après la
pose des figurines, nous regret-
tons qu 'une telle décision tom-
be près de deux mois p lus
tard.»

L'autre son de cloche
Du côté de la Commission
cantonale de signalisation rou-
tière, son responsable M. Lat-
tion se veut catégorique. «Au-
cune demande d'autorisation
nous est parvenue pour ce pro-
jet. C'est donc de notre propre
initiative que nous l'avons jugé
dangereux pour la circulation.»
Un avis pas partagé par le Ser-
vice des routes nationales qui
a accordé oralement l'autori-
sation d'installer ces figurines
au giratoire de l'autoroute qui
se trouve à la sortie de Sierre
direction Haut-Valais comme
le confirme Bernard Schwéry.
«J 'ai effectivemen t répondu de
manière positive à la demande
de l'enseignante en lui disant
de proposer leur projet à la
commission de signalisation
avec mon préavis favorable.»
Une demande que l'ensei-
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SION. le 10 janvier 201,

objet Route T9 St-Maurice - Brig
Eléments implantés dans les giratoires à Sierre

Monsieur le Président,
Messieurs,

Nous avons constaté que les pastilles centrales de plusieurs giratoires à Sierre
avaient été embellies par diverses figurines.

Or, ces éléments peuvent compromettre la sécurité routière en attirant exagérément
l'attention des automobilistes (art. OSR 96, al. 1).

De ce fait, en vertu de l'article 105, alinéa 2, de l'Ordonnance sur la signalisation
routière, nous vous invitons à faire retirer toutes les figurines implantées sans
autorisation à l'intérieur des giratoires.

Nous vous rappelons, en outre, que tout élément implanté sur ou à proximité du
réseau routier doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable.

En espérant pouvoir compter sur votre diligence, nous vous présentons, Monsieur le
Président, Messieurs, nos salutations distinguées.

COMMISSION CANTONALE DE SIGNALISATION ROUTIERE
Lo^ecrota i

re 
: 

Le 
Président :
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F. Aymon ] H. Lattibn

Une lettre qui va décevoir près de 600 enfants sierrois. \n
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bitte!

gnante en question a oublié de
faire. «J 'ai commis une erreur à
ce niveau-là.» Peut-être, mais
cette procédure de demande
d'autorisation n'a pratique-
ment jamais été utilisée. «Que
ce soit pour la BD, les Floralies
ou une autre manifestation,
nous avons toujours décoré nos
giratoires sans autorisation
préalable », avoue Daniel Jaeg-
gin, le responsable des parcs et
jardins de la ville. Des propos
confirmés par le président
Stucky. «Jusqu'à maintenant, il
s'agissait p lutôt d'un droit cou-
tumier. Désormais, les deman-
des devront se faire systémati-
quement.»

La commune
n'accepte pas
En attendant, la commune de
Sierre va écrire pour que ces fi-
gurines puissent rester en place
jusqu'à la date prévue, soit la
mi-mars. Pour son argumenta-
tion, elle peut utiliser cette re-
marque du professeur Bovy de
l'EPFL Lausanne au sujet des
giratoires: «Le aratoire est plus

zèle...

qu'un simple équipement rou-
tier: c'est un élément d'urbanis-
me et de revalorisation des es-
paces publics.» Et prier pour
que le Conseil d'Etat - qui est
l'organe de recours - ait un
peu plus de bon sens que cer-
tains fonctionnaires...

Vincent Fraqnière

Ailleurs, ils ont réussi à faire

côté de Château-d'Œx, les fonctionnaires semblent être moins ... A Martigny, la fameuse commissio
itilleux... nf sif pour la circulation. Croit-elle que

Excès c
icule
:ent Fraqni



et e cannaoïs
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies veut toucher les jeunes avec un nouveau journal

Les élèves du cycle d'orientation
Lucky One hier matin à Martigny.

L

'idée n'est pas de faire la
morale, mais bien de per-
mettre aux jeunes de faire

des choix conscients. Ce journal
est là pour toucher des jeunes de
11 à 16 ans sur des thèmes qui
font leur quotidien», résume
Benoît Carron, intervenant de la
ligue valaisanne contre les toxi-
comanies (LVT) à propos du
journal Lucky One présenté hier
matin aux élèves du cycle
d'orientation de Sainte-Marie à
Martigny.

Tiré à 5000 exemplaires
Lucky One sera distribué dans
tous les CO du Valais romand
aux élèves de 2e année. Ciblé
sur la thématique du cannabis
et du snowboard (lire l'encadré)
ce premier numéro «n 'explique
pas aux jeunes la conduite à
adopter, mais les informe suffi-
samment pour qu 'ils fassent des

de Sainte-Marie ont eu la primeur du nouveau journal de prévention Catherine Moulin et Benoit Carron: «Ce journal veut toucher les jeunes sur des thèmes qui font leur
m quotidien.» nf

choix conscients sur les attitudes
qu'ils adopteront dans le futur»,
souligne Catherine Moulin, res-
ponsable du secteur prévention
du centre d'aide et de préven-
tion de la LVT.

Dynamique et déjanté
Pour toucher les jeunes, Lucky
One se veut «sympa, ludique et
esthétique», rompant avec
l'austérité de Communicado,
journal de la LVT qui a peiné à
trouver sa place ailleurs que
dans les archives. «Cette fois
clairement destiné aux jeunes,
Lucky One présente un look
plus déjanté, un contenu plus
dynamique et interactif», expli-
quent ses créateurs.

Aussi sur l'internet
En principe il paraîtra une fois «Lucky One, La vie est une chance», se veut un journal de préven -
durant l'année scolaire et abor- tion sans être moralisateur. m
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dera la prévention au travers
d'un thème de la culture ado-
lescente (drague, hip-hop, mo-
de vestimentaire.,.). Pour pro-
longer la rencontre avec les
jeunes, Lucky One trouvera

également son prolongement
interactif sur l'internet avec un
site qui devrait être accessible
dans une quinzaine de jours ,

Joakim Faiss

Pressions sur la frontière
Les gardes-frontière valaisans doivent gérer des situations de plus en plus difficiles

re, les gardes-frontière valai-
sans ont dû user deux fois du

ont été mieux formés pour les
nent en Valais pour s'approvi-

Saint-Gingolph

Les 
gardes-frontière du

secteur Valais n'ont
pas chômé l'année
dernière. C'est du
moins ce que l'on peut

dire à la lecture des statistiques
des affaires traitées.

En 2001, 219 personnes re-
cherchées ont été interceptées à
la frontière, tout comme 24 voi-
tures volées qui étaient desti-
nées pour la plupart à l'ex-You-
goslavie ou à des pays d'Afrique.
Les gardes-frontière valaisans
ont également saisi à de nom-
breuses reprises des armes à
destination de l'ex-Yougoslavie.

Attention
au «collet marseillais»!
Depuis quelques semaines, la
pègre marseillaise sévit sérieu-
sement aux bancomats du Va-
lais. Le scénario est toujours le
même. Les malandrins posent
une sorte de collet avec un fil
de fer dans la fente du banco-

happée et ne reparaît pas. L un compte avec votre propre carte
des truands vous propose alors et ie code qu'il a mémorisé,
de l'aide et vous demande de Des cas ont été recensés ré-
composer votre code, ce qui lui cemment à Sie sion & M^permet de le mémoriser. Com- „. ,, , ,
me rien ne se passe, l'homme ûgny. Dans 1 un de ces cas, les
vous conseille ensuite d'aller malfaiteurs ont réussi à retirer
au guichet de la banque. Pen- 35 00° francs sur un compte,
dant ce temps, il retire votre Les gardes-frontière ont saisi

Jean-Yves Mayoraz (au premier plan) et François Brun: «Le travail augmente mais l'effectif des gardes-
frontière reste à peu près le même.» ni

l'un de ces collets marseillais à

Le khat arrive
Du côté de l'immigration illé-
gale, il y a eu 384 interpella-
tions en 2001 (contre 222 en
2000) et 3209 refoulements
(contre 2409 en 2000). Des
changements sont par ailleurs
intervenus dans le domaine
des stupéfiants avec l'appari-
tion en Valais, depuis deux ans
environ , du khat , cette herbe

que l'on mâche dans certains
pays d'Afrique et d'Asie et qui a
des effets psychotropes. L'on
notera à ce sujet que quatre ki-
los et demi de khat ont été sai-
sis à Brigue. Autre tendance
constatée en 2001 par les gar-
des-frontière: de plus en plus
de Français et d'Italiens vien-

sionner en chanvre dit récréa-

tif. «Cela vient du fait que la
Suisse est moins sévère dans ce
domaine que les pays limitro-
phes et que le Valais produit
du chanvre avec THC. Les gens
viennent s approvisionner par
200 à 300 grammes pour les re-
vendre ensuite. Nous avons
constaté beaucoup de cas au
Châtelard», nous ont expliqué
les gardes-frontière valaisans.
Toujours au chapitre de la
toxicomanie, on relèvera que
la plus belle prise de 2001 a été
2,4 kilos de cocaïne saisis à
Brigue.

Les falsifications de docu-
ments sont en hausse égale-
ment, mais surtout du fait que
les gardes-frontière valaisans

détecter et disposent d'un ou-
tillage plus performant.

Passages en force
Certains phénomènes violents
sont inquiétants. Les gardes-
frontière valaisans ont ainsi été
confrontés en 2001 à 10 passa-
ges en force à la frontière et à 4
fuites au moyen d'un véhicule
durant le contrôle! Jean-Yves
Mayoraz, adjudant EM, com-
mente: «C'est inquiétant car ce
phénomène se déplace de Ge-
nève vers le Valais via Morgins
et Le Châtelard notamment.»
Quant à François Brun, sup-
pléant du chef de secteur des
gardes-frontière du Valais, il
fait remarquer: «Nous sommes
d'ailleurs de plus en p lus en
plus souvent insultés durant
notre travail.» L'année derniè-

spray au poivre pour s'en sor-
tir. Vincent Pellegrlnl



28 candidats pour 10 sièges
Dans l'arrondissement d'Aigle, 28 candidats briguent les 10 sièges de députés disponibles.

Les élections cantonales vaudoises auront lieu le 3 mars prochain.

Le  

3 mars prochain, les
électrices et électeurs
vaudois devront re-
nouveler leurs autorités
executives (Conseil

d'Etat) et législatives (Grand
Conseil). Si aucun candidat cha-
blaisien ne brigue une place au
sein du Conseil d'Etat, vingt-
huit personnes, dont sept dépu-
tés sortants, ont fait acte de can-
didature pour le Grand Conseil
dans l'arrondissement d'Aigle.
Ils figurent sur cinq listes régu-
lièrement déposées dans les dé-
lais. On rappellera que, suite à
une réorganisation du législatif
vaudois opérée il y a quatre ans,
les deux anciens arrondisse-
ments du Chablais vaudois (Ai-
gle et Bex) ont été réunis en un
seul arrondissement, correspon-
dant au district d'Aigle. L'opéra-
tion s'était soldée par la perte
d'un siège, soit dix contre onze
auparavant. Cette année, aucun
changement n'est prévu, si bien
que les électeurs devront à nou-
veau élire dix députés dans le
district d'Aigle. Tour d'horizon
des forces en présence.

Sept radicaux
Le Parti radical était le grand
perdant des élections de 1998
puisqu'il avait alors perdu deux
sièges, passant de six à quatre
députés. Cette année, il entend
bien en récupérer un et pré-
sente, pour ce faire, une liste
de sept candidats, dont les
deux sortants Charles-Pascal

François Cadosch (lib). m

Gliiringhelli d'Aigle et Marcel
Yersin de Villeneuve. Les autres
candidats sont Jean-Marc Pe-
neveyre des Diablerets, Frédé-
ric Borloz d'Aigle, André Cor-
boz de Bex, Anne Décaillet
d'Aigle et Serge Vuadens d'Ol-
lon.

Six socialistes
Le Parti socialiste, qui compte
deux députés, entend bien
conserver sa position. Il propo-
se un réel choix aux électeurs
en déposant une liste de six
candidats, dont les deux sor-
tants Elisabeth Stiicki d'Aigle et
Michel Renaud d'Ollon. Ces
deux députés chevronnés se-
ront accompagnés par Alberto
Cherubini de Bex, Denyse Du-
four-Rapaz de Bex, Didier Holl

Suzi Dulex (POP). \ AA Charles-Pascal Ghiringhelli Pierre-Yves Rapaz (UDC). \u Michel Renaud (soc). idc
(rad). idd

de Villeneuve et Paulette Kohli
de Bex.

Quatre libéraux
Alors qu'il présentait dfx candi-
dats en 1998, le Parti libéral
n'en propose plus que quatre
cette année. Il se contentera
ainsi certainement de conser-
ver les deux sièges qu'il détient
actuellement. Un seul sortant,
François Cadosch de Bex, se
représente, entouré de Fran-
çois Genillard des Diablerets,
Michel Weibel d'Yvome et An-
ne Croset d'Aigle.

Cinq UDC
Désirant certainement poursui-
vre dans la lignée des élections
communales, qui s'étaient sol-
dées par la conquête de plu-
sieurs sièges dans le district

Ion, Carole Guérin de Bex et
Roger Mandrin d'Aigle.

Six POP, verts
et écologistes
Enfin, les partis POP et gauche
en mouvement, les Verts et le
Mouvement écologiste vaudois
se sont réunis pour présenter
une liste de six candidats. Ces
partis d'extrême-gauche
avaient créé la surprise en 1998
en élisant Suzi Dulex des Pos-
ses-sur-Bex.

Ils entendent bien conser-
ver ce siège et présentent ainsi,

* «¦ ! «¦ *-- ] autour de Suzi Dulex , Claude
Elisabeth Stiicki (soc). m Marcel Yersin (rad). m Grossenbacher de Chessel,

Bernard Borel d'Aigle, Suzanne
d'Aigle, le parti Union démo- re-Yves Rapaz de Bex figure en Jungclaus-Delarze d'Ollon,
cratique du centre (UDC), qui a tête de liste. Les autres candi- Christian Gavillet de Chessel et
un seul élu, présente cinq can- dats sont Pierre-Alain Favrod André Rosselet de Gryon.
didats. Le député sortant Pier- de Noville, Agnès Gerber d'Ol- Olivier Rausis

¦ MONTHEY
Conférence
sur le bénévolat
L'association cantonale Solida
rité-femmes organise le jeudi
24 janvier à 20 h à la salle
Centrale (rue Portier) de Mon-
they, une conférence intitulée
Le bénévolat sous différents
aspects. Elle sera donnée par
le professeur Jean-Pierre Ta-
bin.
Entrée libre.
Informations: (024) 471 57 56
ou (027) 322 60 15.

Bistrots «visités»
La crainte des cambrioleurs perturbe les serveuses de la région montheysanne

PUBLICITÉ

porc; cheval, bœuf
Fr. 18.-

Sauces et garnitures à choix
CHOIX D'ASSIETTES DU JOUR

Famille J.-P. Grobéty _
Fermé le dimanche et le lundi «Je HIG T3IS aCCOITipagner»

«Je suis assez peureuse. J 'arrive

P

lusieurs établissements
publics de Monthey, mais
aussi des environs, ont

été la cible de cambrioleurs ces
trois dernières semaines. Les
Colombes à Collombey, les
Cheminots, mais aussi le Spor-
tif et l'Helvetia à Monthey la
semaine passée, pour ne citer
qu'eux, ont été les victimes de
ces visites nocturnes malinten-
tionnées. Dernier en date, le
Carillon de Monthey a été vic-
time d'une tentative avortée
dans la nuit de dimanche à
lundi. Résultat: des serveuses
n'osent plus ouvrir toutes seu-
les leurs établissements au pe-
tit jour et se font accompagner
par un homme.

Chez les tenanciers de ca-
fés, l'ambiance n'est pas au
beau fixe, face à ces cambriola-
ges, même s'il est trop tôt, se-
lon la police cantonale, pour
parler de véritable série. Pour
Jennifer Jolion, patronne du
Bar Le Sportif à Monthey, c'est
son premier cambriolage de-
puis qu'elle tient cet établisse-
ment depuis deux ans. Bilan,
une bourse volée et une vitre
cassée. «D'habitude, la bourse
ne reste pas sur p lace la nuit,
c'était la première fois!» Outre
le tort financier, cette expé-
rience s'est révélée traumati-
sante pour la jeune femme. La
crainte de se faire agresser est
évidente.

A l'Helvetia, Henri Crespo a déjà remplacé le jeu électronique volé.
nf

à mon travail à 4 h l 5  le matin lages en trois ans, dont deux
d'habitude. Ce matin-là, j'étais l'an dernier! Cette fois, ils ont
en retard. Et heureusement, car cassé une fenêtre et volé des
peut-être serais-je tombée nez à jeux électroniques. On ne sait
nez avec le voleur! Maintenant, plus quoi faire, même les alar-
je n 'ose p lus venir seule. Je me mes, paraît-il, ne les arrêtent
fais accompagner par le bou- pas!» Selon M. Crespo, ces vo-
langer. Je p ais à l'armurerie leurs savent ce qu'ils veulent
chercher quelque chose pour prendre et agissent rapide-
me défendre. Pas forcément ment. «Ils connaissent les lieux,
une arme, mais là, il y a la do- savent ce qu 'ils font, car ils
se! Surtout lorsque l'on sait que viennent d'abord comme
cela arrive régulièrement. A clients. C'est instantané.» A
deux pas d 'ici, juste en face, un l'Helvetia aussi, ces actes
autre établissement a été cam- pourrissent l'ambiance de tra-
briolé quelques jours aupara- vail. «La gérante a peur en arri-
vant.» vont le matin, car elle craint de

Cet autre café , c'est l'Hel- tomber sur quelqu 'un dans le
vetia d'Henri Crespo, lui en a bistrot. Alors, je dois l 'accom-
en ras-le-bol. «Trois cambrio- pagner.» Gilles Berreau

Même si elle garde le sourire,
à nez avec un cambrioleur.

Jennifer Jolion craint de tomber nez
nf

PUBLICITÉ 

T a  TUcém Awi f Z n lf

if.

I MONTHEY
Brin de mimosa
Les vendredi 25 et samedi 26
janvier se déroulera à Mon-
they la traditionnelle vente de
mimosa.
Ce sont les dames de la Croix-
Rouge qui présenteront le brin
de mimosa à l'entrée des cen-
tres commerciaux de la ville.
L'argent récolté profitera di-
rectement à des enfants de la
région.

Restaurant

La ûicrnue
Rue Porte-Neuve 9 - SION
Tél. fax (027) 321 22 81

et son «tzambron» folklorique
NOUVEAU

tous les jours à midi:



Le temps des records
La 4e course à peaux de phoque entre La Tzoumaz et Savoleyres

a tenu toutes ses promesses.

,n„t n.i„,,„ if,miiu, ™.„i„^

O

rganisée par 1 office
du tourisme et la
société de dé-
veloppement, la
course à peaux de

phoques en nocturne courue
entre La Tzoumaz (1500 mètres)
et Savoleyres {2350 mètres d'al-
titude) a définitivement conquis
ses lettres de noblesse. Disputée
vendredi soir, la quatrième
édition a débouché sur un nou-
veau record de participation
avec 365 concurrents sur la ligne
de départ contre 230 l'année
passée à la même époque. «Cela
s'explique certainement par le
fait que 2002 est l'année de la
Patrouille des glaciers. Les cou-
reurs saisissent toutes les oppor-
tunités qui leur sont offertes
pour s'entraîner en vue de cette
prestigieuse compétition», ana-
lyse Pascal Gaillard, directeur
de l'office du tourisme de la
station, avant d'ajouter: «Notre
course en nocturne est à la fois
ouverte aux populaires et aux
cracks. Le niveau est donc élevé.
Cela explique aussi la forte par-
ticipation, en constante aug-
mentation au fil  des ans.»

«Le parcours est balisé, la
lampe frontale obligatoire. En
matière de sécurité, rien n'est
abandonné au hasard. Les con-
currents apprécient en outre le
climat de convivialité et l'am-
biance qui entourent l'aire d'ar-
rivée», indique pour sa part
Pienre-André Reuse, chef de
course.

. Sur le plan sportif , chez les
hommes, la victoire est revenue
à Pius Schuwey, de Jaun , dans
le temps de 37'42, signant au
passage un nouveau record du
parcours (l'ancien, établi à
3917", datait de l'an dernier) .
Jean-Daniel Masserey, de Nen-
daz, et Pierre-Marie Taramar-
caz, de Médières, se sont classés
2e et 3e. Chez les dames, la Bul-

La bonne humeur est au départ de la course en nocturne La Tzoumaz

D'autres rendez-vous
¦ Dimanche 3 mars, la station
des hauts de Riddes accueillera
le 8e Open de luge des familles
sur la piste des Taillays, longue
de 8 kilomètres pour une déni-
vellation de 544 mètres. Les
premiers départs seront donnés
à 10 heures. Sent catérjories
ZÎUfll  jJlCVUCi \ iaiMIIIC3, LUUfJICS,

dames, hommes, juniors, en-
fants et piccolos). Animation et

loise Maroussia Rusca, qui avait
triomphé en 2001, a récidivé en
45'57» devant la Martigneraine
Anne Bochatay. Pour la premiè-
re fois, une épreuve réservée
aux raquetteurs était au pro-
gramme. Claude Nicolet (Bulle)

restauration garanties dans l'ai-
re d'arrivée.
Quant à la date du 17 mars, elle
sera réservée à une randonnée
à raquettes sous forme de cour-
se populaire en famille disputée
entre La Tzoumaz et Savoleyres.
Le départ sera donné à 11 heu-
res à la cabane du ski-club
(Chablotays).
Renseignements sur ces deux
manifestations au numéro (027)
306 18 51.

l'a emporté en 37'18 devant Mi-
ke Short (Savièse) en 41'36 et
Fabien Bettex (La Tour-de-
Peilz) en 43'42.

Principaux résultats
Hommes: 1. Pius Schu

z - Savoleyres. nf

wey, Jaun (37'42, nouveau re-
cord) ; 2. Jean-Daniel Masse-
rey, Nendaz (39'19); 3. Pierre-
Marie Taramarcaz, Médières
(39'52); 4. Serge Luthi, Châ-
teau-d'Œx (40'00); 5. Alain Ra-
mel, Château-d'Œx (40'26); 6.
Armin Mathieu, Miège (40'33);
7. Louis Morand , Troistorrents
(40'46),

Dames: 1. Maroussia Rus-
ca, Bulle (45'57); 2. Anne Bo-
chatay, Martigny (48'22); 3.
Sandra Berchtold, Lavey
(55'20) .

Juniors garçons: 1. Alain
Richard, Evionnaz (42'15); 2.
Pierre Bruchez, Fully (43'19);
3. Joseph Salamin, Sion
(48'25).

Juniors filles: 1. Laetitia
Currat , Le Crêt (52'21); 2. Ma-
rie-Louise Roh, Ardon
(53'22). Charles Méroz

Nouveau président
U nouvelle tête pour les pêcheurs de Saint-Maurice.

Guy-Roger Crot (à gauche) en compagnie de son successeur Pascal Gay-Balmaz, de Vernayaz. ni

A

ffiliée à la Fédération
cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs ou

FCVPA, la Société des pêcheurs
du district de Saint-Maurice,
forte de 150 sociétaires environ,
a un nouveau président. Réunis
dimanche en assemblée généra-
le à Vernayaz, les membres ont
désigné à ce poste Pascal Gay-
Balmaz, 33 ans, de Vernayaz. Il
succède à Guy-Roger Crot, de
Collonges, qui a souhaité rentrer
dans le rang après dix-sept ans dans de bonnes conditions dans
de mandat. le district en 2001», souligne le

An rniirs rie cette assem- président riémissinnnairp avant

blée, le président sortant a dres-
sé un rapide bilan de l'exercice
écoulé, indiquant que 130 000
truitelles ont été élevées en 2001
à la pisciculture de la Pisseva-
che, à Miéville. «Plus de 70 000
truitelles ont rejoint les lacs de
Salanfe et d'Emosson. Les autres
ont été distribuées dans les riviè-
res du district», explique Guy-
Roger Crot.

«Dans l'ensemble, la prati-
que de la pêche s 'est déroulée

d'ajouter: «Seul poin t noir, un
cas de pollution survenu dans le
canal de Bienvenue entre Marti-
gny et Vernayaz à la fin novem-
bre, en dehors de la période de
pêche.»

Selon Pascal Gay-Balmaz,
«les causes de cette pollution ne
sont pas encore inconnues. Une
enquête est en cours.» (

A noter par ailleurs qu 'un
nouveau membre d'honneur a
été désigné en la personne de
Phili ppe Dubois , de Saint-Mau- 
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M MARTIGNY
19 800 visiteurs
La rétrospective consacrée à
Marius Borgeaud a fermé ses
portes dimanche avec un total
de 19 800 visiteurs, soit une
moyenne quotidienne de 300
personnes. Pour sa prochaine
exposition, la Fondation Pierre
Gianadda rendra hommage à
Kees van Dongen en présen-
tant, du 25 janvier au 9 juin,
la première rétrospective de
cet artiste organisée en Suis-
se. Le vernissage, public, aura
lieu vendredi 25 janvier à 18 h
avec une allocution de Daniel
Marchesseau, commissaire de
l'exposition.

¦ SAXON
Tournoi de jass
Une épreuve éliminatoire de la
coupe du Rhône individuelle
de jass s'est disputée samedi
19 janvier à Saxon. Quarante
concurrents y ont participé. La
victoire est revenue à Made-
leine Valette (Ardon) avec
6850 points. Elle a devancé
Roger Rudaz, de Vex (6838),
Edith Abbet, de Saxon (6737),
Sylvain Zuchuat, de Sion
(6600) et Oscar Mudry, de
Martigny (6554). Prochain
rendez-vous de la coupe du
Rhône: dimanche 17 février au
relais de La Thiésaz, à Trois-
torrents, dès 14 h.

EXPO A MARTIGNY-BOURG

Professions de vin
¦ Au Cafe-Restaurant Les
Trois-Couronnes à Martigny-
Bourg, une exposition de photos
en noir et blanc, tirées du livre
Professions de vin, du sociolo-
gue fulliérain Gabriel Bender,
s'apprête à rendre hommage
aux vignerons.

Les photographes Robert
Hofer et Bernard Dubuis y évo-
quent les différentes facettes du
métier et fixent pour l'éternité

le portrait de ces femmes et de
ces hommes qui ont fait du vin
leur profession.

Le vernissage aura lieu ce
jeudi 24 janvier dès 18 heures
en présence de nombreuses
personnalités du monde du vin,
de la cuisine, de Gabriel Bender
et bien sûr des photographes, le
tout dans une ambiance musi-
cale assurée par le jazz Bou-
can'Hut. CF/C

PETANQUE A MARTIGNY-CROIX

16 Heures de la boule
¦ Le club de pétanque Les Ca- Ecole de pétanque
dets organise ce prochain week- Fort d'un effectif d'une nonan-
end le concours des 16 Heures taine de membres, le club Les
de la boule au centre scolaire de Cadets projette de mettre sur
Martigny-Croix. Seize équipes y pied une école de pétanque qui
participeront, réparties en deux devrait démarrer ses activités à
groupes de huit. Les parties se ia fin du mois,
disputeront samedi de 13 h 30 à
20 h 30 et reprendront le lende- L  ̂

"""f auront heu au
main à 8 h 30 boulodrome de Marngny-Crorx

le mercredi de 18 h 30 à
Distribution des prix sur 19 h 30.

place dimanche vers 18 heures.
Président du club organisateur,
René Grettex explique qu'une
innovation a été introduite dans
le règlement: «En cours de par-
tie, un changement de joueur se-
ra possible. Ce qui fait que cha-
que formation pourra être com-
posée de quatre joueurs.»

PUBLICITÉ

Par ailleurs, le club souffle-
ra ses quarante bougies en
2004 et compte bien se voir
confier à cette occasion l'orga-
nisation des championnats
suisses. CM
Renseignements sur l'école de pétan-
que auprès de René Crettex au (079)
253 18 55.

PUBLICITÉ 

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaaion.martigny@nouvelliste.ch
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«Nous sommes les derniers à être
en dehors» disent les partisans.

Restons-y!
L'ONU a besoin

d'un regard extérieur, I
impartial et critique. I

• i

HOT€L**** j Les
LA PORT£é7M| disputes
D'OCTODimê  d'Octodure

MARTIGNY

Jean-Charles Kollros et Jean-Marc
Habersaat présentent

un nouveau grand débat

le jeudi 24 janvier 2002 à 20 h 15

COÛTS DE LA SANTÉ
A QUEL PRIX?
Avec comme orateur principal:

M. Thomas Burgener, conseiller d'Etat,
chef du Département de la santé, de l'énergie

et des affaires sociales.

Monsieur le conseiller d'Etat sera entouré
de plusieurs intervenants

Débat animé par Jean-Charles Kollros,
consultant en communication

Renseignements au (079) 431 30 30

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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'amitié mise en musique
La fanfare des jeunes de la FFDCC fête ses quarante ans à Nendaz.

D

évelopper le goût
musical, et favoriser
les contacts entre
les jeunes de plu-
sieurs sociétés,

c'était l'objectif que visait la Fé-
dération des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du Centre
(FFDCC), en créant en 1962 la
fanfare des jeunes.

Une formation qui fêtait
hier à Nendaz ses quarante an-
nées d'existence, en offrant à un
chaleureux public un concert
d'anniversaire de très haute te-
nue. C'était aussi l'occasion de
remercier tous ceux qui ont
œuvré à sa création, en particu-
lier le président fondateur Fran-
çois Dorsaz, ainsi que tous les
directeurs qui ont favorisé son
développement.

Mieux se connaître
«Notre fédération regroupe
vingt et une sociétés, réparties
de Saint-Martin à Bourg-
Saint-Pierre», explique le pré-
sident actuel de la FFDCC,
Jean-Yves Luyet. «Et la fanfare
des jeunes compte aujourd 'hui
un effectif de 60 musiciens,
membre de 12 sociétés.» La fanfare des jeunes de la FFDCC, en concert à Nendaz pour célébrer son 40e anniversaire

En marge de leur activité
dans leur fanfare respective,
ces jeunes se réunissent lors
de répétitions ponctuelles,
donnent un concert annuel et
un autre à l'ouverture de notre
festival. Ces rendez-vous pri-
vilégient surtout la rencontre
et l'amitié. Et même s'ils sont
issus de fanfares d.c, on n'y
parle guère politique. «On ap -
prend à mieux se connaître, on
devient amis, et on a du p laisir
à se retrouver à chaque occa-
sion», ajoute M. Luyet.

Des hôtes de marque
Le concert du 40e était placé
sous la baguette du directeur
invité Stéphane Chappuis. Au-
tres invités de marque, Nicolas
Devènes, vice-champion suisse
toutes catégories, et Johan Jac-
quemettaz, trombone du grou-
pe Glen of Guinness.

Au programme, 12 pièces
interprétées avec brio, accom-
pagnées à l'occasion à la guita-
re ou par des claquettes, avec
le dynamisme et l'originalité
propres à la jeunesse. En excel-
lente forme, la fanfare des jeu-
nes! NW

CHÂTEAUNEUF

etards des trams prévus
e 8h25 e t 9 h l 5  en di-
ion de Martigny. Les
is nnt arriisé un rptarrl

gare de Lausanne.
Les perturbations ont

été supervisées par le centre
de gestion du trafic à Lau-
sanne.

Le trafic a repris son
cours normal dans la mati-
née.

Les CFF communi-
ouent aue 90% des morts

$

M ST-PIERRE-DE-CLAGES
Rencontre littéraire
Vendredi 25 janvier: l'écrivain
Amélie Plume. Rendez-vous
au Rectorat à 14 h 30.

¦ SION
Soirée contes
Les conteuses Marylène Maret suisse. La présence du snowbus
et Elisabeth Lugon-Moulin et Illustré/Couleur 3 a apporté une
le flûtiste Roland Balet , se touche originale à cette premiè-
produiront vendredi 25 janvier re compétition amateur de l'an-
à la Ferme-Asile dès 20 h 30. né6( en offrant cafés > musique et

rhaiçpç Inncnipç anv cnprtntpurc

Un des participants de la Classic en pleine action. sacha bitte

Le  
snowboard-club Canni-

bal accueillait samedi à
Thyon la fameuse «Classic»

de la Regio Cup 2002, à laquelle
participaient des riders venus de
toute la Suisse romande. La
compétition, qui se déroulait sur
le snowpark de la station, était
organisée en collaboration avec
Télé-Thyon et l'office du touris-
me.

Malgré un soleil timide et
l'organisation le même jour à
Leysin du championnat d'Euro-
pe, les nombreux compétiteurs
se sont retrouvés à Thyon-Les
Collons pour participer à
l'épreuve, occasion de récolter
des points pour le championnat

Sur le plan de la compéti- g
tion, c'est le local Alex Evéquoz
qui se classe au premier rang
chez les seniors, en alignant
trois runs techniques et très sty-
lés. Chez les femmes, Géraldine
Fasnacht a confirmé sa très
bonne qualification en offrant
une superbe finale. C/NW

Principaux
résultats
Catégorie hommes: 1. Alex Evé-
quoz. 2. David Beguelin. 3. Luc-Jéré- ¦
mie Held. 4. Fred Evéquoz. 5. Nicolas
Huguenot.
Catégorie femmes: 1. Géraldine
Fasnacht. 2. Natacha Hertig. 3. Jasmi- organise une excursion a
ne Fragnière. 4. Dalvina Vaglio. 5. Peaux de phoque le vendredi
Aleksandra Trasceska. 25 janvier, soir de clair de lu-
Catégorie boys: 1. Séverin de Cour- ne. Rendez-vous sur la place
ten. 2. Damien Fischli. 3. Loris Kislig. de ' e9llse de Mase a 18 h-
4. Noé Treboux. 5. Alain Jacquemet. Renseignements et inscnp-
Catégorie juniors: 1. Yorick Fischli. SK^r™* ""
2. Roger Eggel. 3. Daniel Zilio. 4. Gaël (079) 240 53 67-

La Suisse neutre peut adhérer
à une organisation universelle. .,

L'ONU est universelle. *
La Suisse, fière de sa neutralité,
doit faire entendre sa voix
en devenant membre à part entière. jj

d.s
1)̂ rCm

Haute voltige
Plus de 60 «riders» ont fait le spectacle

sur le snowpark de Thyon.

¦ VEYSONNAZ
Excursion aux Chottes
L'office du tourisme organise
une excursion pédestre aux
Chottes de Thyon-Combyre,
mercredi 23 janvier. Rassem-
blement à la station supérieu-
re de la télécabine à 12 h 30.
Environ deux heures et demie
de marche. Inscriptions jus-
qu'à mardi soir à 18 h 30 à
l'office.

MASE
Neige au clair de lune
L'Office de tourisme de Mase

NONAGENAIRE

Un sourire jamais
pris en défaut
¦ Agnès Mariéthoz a fêté son
anniversaire le 21 février, fête de
Sainte-Agnès, nonante ans après
avoir vu le jour à Nendaz.

Autorités de Savièse
présentes
La nonagénaire a reçu famille,
amis et autorités de Savièse
avec un sourire et une vitalité
jamais en défaut.

Apéritif
en musique
Visiblement appréciée par les
pensionnaires du home de
Zambotte, Agnès avait convié
tout le monde à un apéritif en
musique dans le hall ensoleillé
de l'établissement.

Agnes Mariéthoz a fête son an-
Huit frères niversaire au home de Zambot-
et sœurs te en reœvant sa famille, ses
„. j .  . " ' ."" . ' . ;:, ' .x , amis et les autorités de Savièse.
Enfant , Agnes vivait entourée
de huit frères et sœurs. La
Nendette a évoqué son départ son retour à Savièse pour pro-
à Genève alors qu'elle était jeu- fixer du soleil et de sa retraite.
ne fille , son travail à l'hôpital et VR

PUBLICITÉ
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Gazoduc: décision positive
Swissgas a réussi à présenter à temps un nouveau projet pour le gazoduc de Chippis.

Office fédéral de l'énergie vient d'approuver la nouvelle version

L

ors des crues du Rhô-
ne, des études ont dé-
montré que le siphon
du gazoduc de Swiss-
gas situé en amont du

pont de Chippis provoque une
grosse vague qui vient s'écraser
directement sur la structure du
pont. Il fallait impérativement
abaisser le niveau du siphon. Le
premier projet de Swissgas de
déplacement de la conduite
avait été refusé le 11 janvier der-
nier par l'Office fédéral de
l'énergie: il ne respectait pas les
limites de sécurité concernant
les habitations à proximité, en
particulier un kiosque situé à
moins de cinq mètres de la con-
duite. Par ailleurs, le premier
tracé passait trop près d'autres
conduites d'électricité et
d'égout, créant ainsi un risque
important.

Course contre la montre
Une course contre la montre
s est alors engagée pour pré- Grâce au déplacement du siphon du gazoduc, l'eau ne devrait plus submerger le pont Alcan et celui de
senter une modification du Chippis lors des crues. Ici, la crue du 15 octobre 2000. aicar

¦ 9

projet en une semaine. En effet
Trajet du gazoduc Q fallait pouvoir commencer les
¦ Le gazoduc de Chi ppis arri- travaux en période de basse
ve du Haut-Valais depuis cme avant le 27 J 2"™61 sinon
Obergesteln, où il est raccordé toute l'entreprise était reportée
au gazoduc de Transitagas re- à Vhivei prochain. Swissgas a
liant l'Allemagne et l'Italie. Il donÇ modifié le tracé Pour éYi"
parcourt la vallée du Rhône de ter les, dar/gers Potentiels et
part et d'autre du fleuve, dis- r,accorde

^ 
le trace actuel a

tribuant le gaz aux différents l «T"* du Pont de ChlPPls- ,Le
distributeurs locaux jusqu 'à P\ce

t "e lonf ,ra don,c PJUS Ies
,, , ., i habitations et évitera le kiosqueMassonqex ou il se raccorde . „ . , , .„ n

". , _ . , , al  entrée du village,au gazoduc de Gaznat , lequel °
continue son tracé jusqu 'à Ge- Sujte a l'accord qui vient
nève via le lac Léman. Le ga- de tomber de l'Office fédéral de
zoduc Swissgas à Chippis Ion- l'énergie, les travaux devraient
ge la rive droite et traverse en débuter demain matin. La mise
siphon le Rhône de biais entre en service du nouveau siphon
l' embouchure de la Navisence est prévue pour la fin mars. Le
et le pont de Chi ppis. Le nou- parking Alcan côté Sierre, ser-
veau siphon devra être cons- vant de place d'installation du
truit sur un tracé situé 10 mè- chantier, sera fermé durant
très à l'amont du siphon ac- toute la durée des travaux. Une
tuel , si bien que la nouvelle signalisation sera mise en place
conduite aboutit en rive gau- pour indiquer aux automobilis-
che sur le parking Alcan de tes les lieux de places de parc
Chippis. de remplacement.

CRANS-MONTANA

Le golf-club en fête
¦ Samedi soir, les salons du
Sporting de Crans resplendis-
saient de mille feux grâce à la
soirée annuelle traditionnelle du
Golf-Club Crans-sur-Sierre. Près
de 135 convives ont participé au
repas de gala qui fut suivi d'une
tombola, dont le bénéfice sera
entièrement remis au profit de
la Nuit des Neiges; cette associa-
tion qui vient en aide aux plus
déshérités.

Nouveau membre
d'honneur
Placée sous la houlette du pré-
sident du golf-club Gaston
Barras, cette soirée s'est dérou-
lée d'une manière fort sympa-
thique, accompagnée d'un trio
de musiciens très en verve. A
l'heure du dessert, Gaston Bar-
ras a eu 1 occasion de féliciter
une nouveau membre d'hon-
neur de club, en la personne
d'Andréas Rhis, PDG de l'im-
portante société Phonax, qui
est partenaire de l'Oméga Eu-
ropéen Masters.

Maurice Gessler golf-club, Andréas Rhis
Gaston Barras en compagnie du nouveau membre d honneur du

Accueil d'enfants
Présentation à l'Espace înterculturel des activités

de la maison d'accueil de Terre des hommes à Massonqex

Ce 
jeudi, à l'Espace inter-

culturel de Sierre,
Edouard Burkhalter de

Terre des hommes viendra pré-
senter la maison d'accueil pour
enfants à Massongex qui reçoit

chaque année de 150 à 180 en-
fants qui ne peuvent pas être
soignés chez eux. «Cette maison
n 'est pas un hôpital, c'est leur
maison pour le temps qu 'ils
passent en Suisse avant et après

l'opération», précise Edouard
Burkhalter. Ces enfants restent
en moyenne trois mois, le
temps de s'adapter , d'être soi-
gnés et de se remettre de leur
opération, les soins étant dis-
pensés au CHUV de Lausanne
et à l'hôpital universitaire de
Genève.

Terre des hommes, ce sont
environ vingt-cinq groupes de
travail en Suisse. Cinq travail-
lent en Valais pour la Maison de
Massongex qui fonctionne de-
puis 1970 selon un programme
nommé «Soins médicaux spé-
cialisés». Patrick de Morlan

¦ CRANS-MONTANA
Sortie nocturne
Le mercredi 23 janvier aura

repas. Renseignements et ins
criptions au (027) 485 08 00.

¦ ZINALlieu une sortie nocturne à ra-
quettes à neige au musée Tyrolienne
d'alpage de Colombire. Le mercredi 23 janvier Philip-

pe Briod organise une tyro-
Montée à raquettes, visite du lienne au-dessus de la Navi-
musée d'alpage, agape, des- zence. Rendez-vous devant la
cente en luqe suivie d'un léoer disco L'Alambic. Présentation le jeudi 24 janvier à 14 h à

l'Espace interculturel par Edouard
Burkhalter.

Luge, fondue et ski
Le traditionnel championnat de ski des Jeunes Chambres

économiques suisses s'est déroulé à Crans-Montana.

Ambiance 1900, pour les organisateurs de ces rencontres nationales

Ce 
week-end, quelque cent nationale au Feu de Bois. Sa-

vingt membres des Jeunes medi, ils se sont retrouvés sur
Chambres économiques la piste de Chetzeron, pour le

de toute la Suisse, d'Alsace slalom géant,
aussi, se sont retrouvés sur les
pistes de Crans-Montana, à l'oc- Soirée 1900
casion de leur traditionnel „ ,. . ., . . , ., . . â , . , • Samedi soir, ils se retrouvaientchampionnat national de ski. , . _ , _ , „ - «dans le cadre du Régent a
Slalom géant Crans, pour le banquet et une
Les festivités ont débuté ven- soiree dans le Plus Pur style
dredi soir déjà, avec une
épreuve de luge, sur la piste de PUI
l'Aminona , suivie d'une fondue. n̂n« «̂HH
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début de siècle. Tous les mem-
bres du Haut-Plateau s'étaient
d'ailleurs habillés à la mode
1900, avec beaucoup d'allure.
Je suis très contente d'une telle
rencontre, avec une ambiance
des p lus sympathiques», a
avoué Stéphanie Bonvin, la
présidente de la JCE du Haut-
Plateau. Maurice Gessler

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière sagae VF
¦ Grégoire Praz GP

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


CAFOR

Convention
renouvelée
¦ Récemment, l'Etat du Valais a
renouvelé une convention qui
renforce une collaboration éta-
blie depuis 1997 avec la Com-
munauté des associations fores-
tières régionales du Valais (CA-
FOR). Cette nouvelle convention
vise l'amélioration de la gestion
forestière, l'accroissement de
l' autonomie des propriétaires
forestiers valaisans et la prise en
charge, dans la mesure du pos-
sible, des tâches légales de l'ad-
ministration forestière cantonale
qui peuvent être privatisées.

Le document a été signé,
pour le canton, par le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l' environnement, et Christian
Werlen, chef du Service des fo-
rêts et du paysage, Pour la CA-
FOR , la convention a été signée
par son président Philippe Bois-

sard , son vice-président, Marcel
Kummer, et Jean-Christophe
Cllvaz, chargé d'affaires,

Le nouveau texte charge la
CAFOR de l'organisation et de la
réalisation de la formation prati-
que du personnel forestier jus-
qu'à l'entrée des gardes fores-
tiers et des contremaîtres au
centre forestier de formation,
ainsi que du perfectionnement
dans toutes les tûches relevant
de la gestion forestière. De plus,
la CAFOR est responsable du
soutien aux entreprises forestiè-
res pour ce qui concerne l'orga-
nisation, la technique, la sécuri-
té du travail et le marché du
bois. A cet effet, le canton oc-
troie à la CAFOR une subvention
forfaitaire annuelle de l'ordre de
170 000 francs. Cet acccord est
entré en vigueur le 1er janvier
dernier et est valable pour une
durée de quatre ans. C

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES
DE LAUSANNE

Les diplômés
2000-2001
¦ Cent vingt-cinq étudiants ont
obtenu un diplôme; 33 éducatri-
ces et éducateurs de la petite
enfance, 31 assistants sociaux et
animateurs, 25 éducateurs spé-
cialisés, 22 ergothérapeutes et 14
maîtres socio-professionnels; 17
ont obtenu un certificat de di-
rectrice ou directeur de crèches.
Parmi eux, plusieurs Valaisans et
Valaisannes.
Formation d'éducateurs de la
petite enfance: Anne-Sophie
Bonvin , Sion; Madeleine Imbo-
den, Sion; Clndy Marclay, Val-

d'Illlez; Chantai Monnay, Sion,
Formation d'éducateurs spé-
cialisés: Sophie Desslmoz,
Aven; Cédric Gattlen, Sion; So-
phie Métrailler , Bluche.
Filière ergothérapie: Anouchka
Bender, Fully; Florlanne Rey,
Ayent; Gaëlle Ruffieux, Vouvry;
Sara Sierro, Miège; Jessica
Theytaz.
Maîtres socio-professionnels:
Jean-Marie Fournier, Basse-
Nendaz.

Nos félicitations à tous ces
jeunes. C

Des partenaires
à part entière
¦ Depuis plus de cinquante
ans, la Suisse possède un statut
d'observateur auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies qui
lui permet de suivre les travaux
des organes principaux. Elle
peut aussi être élue dans quel-
ques commissions.

En revanche, en tant qu'ob-
servatrice, tout le processus dé-
cisionnel des organes principaux
de l'ONU échappe à la Suisse.
Notre pays ne peut ni s'exprimer
librement ni voter à l'assemblée
générale ainsi qu 'au sein des
différentes commissions, dont la
commission des finances. Une autre question qui re.

Souvent, on me demande:  ̂
80Uvent: uBn„ «" d 'adhf ;

«Le coût de l'adhésion est-il rai- sion> mtre ^utralité sera-t-elle
sonnable?» préservée?»

Je dis oui car, actuellement,
la participation financière de la
Suisse aux divers organes des
Nations Unies s'élève à quelque
470 millions de francs par an.
L'adhésion à l'ONU ne coûterait
qu 'environ 70 millions de plus.

Dernier délai
pour la réception
de vos opinions:
samedi 23 février
Longueur maximale

Il devrait être possible, dans le
cadre de notre esprit politique
extérieure, de trouver certaines
compensations.

La défense de nos intérêts
est au cœur de notre politique
étrangère. La Suisse ne doit plus
se priver volontairement du
droit de parole et de vote dans
les organes principaux de
l'ONU. Un Etat indépendant et
souverain comme la Suisse doit
prendre place aux côtés des au-
tres pays en devenant membre
à part entière de l'ONU.

Je peux répondre sans hési-
ter par l'affirmative, Notre pays
s'est engagé à appliquer une
neutralité permanente. Mais ce-
la ne signifie pas que nous fer-
mons les yeux face aux injusti-
ces de ce monde. Nous appli-
quons déjà depuis 1990 certai-
nes sanctions politiques et
économiques que les Nations

L'Oganisations des Nations
Unies compte aujourd'hui cent
huitante-neuf Etats membres.
Elle s'est élargie progressive-
ment. La fin de la guerre froide
a consacré l'universalité de
l'ONU. Hormis le cas particulier
du Saint-Siège, le seul Etat in-
ternational reconnu encore sur
le banc des observateurs est le
nôtre. La Suisse doit mainte-
nant adhérer.

Il n 'existe qu 'une seule or-
ganisation qui réunit tous les
pays du monde pour élaborer
des réponses communes aux
problèmes les plus divers: déve-
loppement économique, sauve-
garde de l'environnement,
maintien de la paix , protection
de l'enfance, amélioration de la
santé et de l'éducation, etc.

Aujourd'hui plus que ja-
mais, l'ONU est une enceinte
essentielle pour faire face aux
défis de l'avenir. La Suisse doit
partager son expérience et offrir
ses solutions. L'adhésion à
l'ONU donnerait de notre pays
une image positive à l'étranger
et un signal clair à la commu-
nauté internationale de l'enga-

Petite caisse, grosse région
L'assurance maladie de la vallée de Conches prend en charge

presque la totalité des habitants de la vallée.
Elle veut maintenant s'étendre à Brigue.

ches (Krankenkasse der Région

En  

ces temps de ren-
chérissement pres-
que incontrôlable
des primes des assu-
rances maladie, les

regard se tournent régulière-
ment vers les caisses de com-
munes ou de microrégions va-
laisannes, .

Grâce à des coûts adminis-
tratifs très bas, à la bonne santé
de leurs assurés et à l'autodis-
cipline de ceux-ci, ces caisses
arrivent à proposer des primes
qui défient toute concurrence
(voir encadré) ,

C'est le cas de la caisse
maladie de la vallée de Con

Goms). Selon son directeur
Thomas Blatter, elle assure dé-
sormais plus des 95% de la po-
pulation de la vallée. Le mar-
ché devenant saturé, il fallait
l'agrandir.

D'où l'ouverture d'un bu-
reau à Brigue. Celui-ci est situé
au-dessus d'un restaurant bien
connu: le Charma, situé au
sommet de la Furkastrasse et à
deux pas de la place Centrale.
L'expansion se veut encore dis-
crète. Pour la germanophone
Krankenkasse der Région
Goms, le Valais francophone
ne constitue pas encore une
ambition. Elle n'ambitionne
même pas l'ensemble de la ré-
gion haut-valaisanne.

Les efforts de la direction
et du conseil d'administration
se concentrent maintenant sur
Brigue, Naters et les commu-
nes alentour, avec leurs vingt
milliers d'habitants.

w m

Faut-il adhérer?

Je vous invite à accepter
cette initiative et de voter OUI
le 3 mars prochain.

Au premier étage de la Pizzeria Molino-Channa, la caisse-maladie de la vallée de Conches a p r i s  ses
quartiers à Brigue. «f

Malgré tout, le processus
est intéressant II signifie
qu'une caisse régionale est in-
téressée par l'augmentation de
sa clientèle au-delà de son ter-
ritoire d'origine.

Pour le moment, la caisse-

Hors de l'ONU, pas de salut!
Afghanistan, etc.).

mensongère

¦ L'argumentation des adver-
saires d'une adhésion de la Suis-
se à l'ONU politique procède
d'une approche à la fois passéis-
te, masochiste et égoïste, voire

Passéiste, parce que la no-
tion de neutralité défendue par
les adversaires de l'ONU se fon-
de pour l'essentiel sur une atti-
tude dépassée du réduit suisse
qui a perdu toute justification
objective après la chute du mur
de Berlin et l'implosion du sys-
tème du communisme interna-
tional. Qui plus est, cette inter-
prétation ne correspond plus
du tout à la perception de la
neutralité suisse d'antan par la
communauté internationale,
qui ignore de plus en plus les
bons services helvétiques (voir

processus d'Oslo et de Bonn sur
la paix du Proche-Orient et en

Masochiste, parce que la
non-participation h' l'ONU poli-
tique équivaut pour la Suisse à
se priver de la possibilité d'une
codécision et d'une concerta-
tion internationale face notam-
ment aux menaces découlant
du terrorisme, de la criminalité
organisée et de l'extrémisme
violent, alors que notre pays est
d'ores et déjà l'un des princi-
paux pourvoyeurs financiers de
l'ONU technique. Cette derniè-
re est d'ailleurs de plus en plus
impliquée par les décisions de
l'ONU politique.

Egoïste, parce que l'attitu-
de d'isolement volontaire de la
Suisse suscite de plus en plus

d'incompréhension au sein de
la communauté des nations dé-
sormais toutes membres de

maladie de la vallée de Con-

bles, elle pratique une politique

ches n'envisage pas d'unifier
ses tarife. Comme ses sembla-

de primes sur trois cercles.
Malgré tout, et selon l'évolu-

jour. pascal Ûa'ivaz

tion du marché à Brigue, cela
pourrait devenir un sujet de
discussion, admettait M. Blat-
ter. Cependant, la question
n'est pas encore à l'ordre du

l'ONU

rai et la très grande majorité des

Mensongère, parce que,
contrairement à l'affirmation
présomptueuse des adversaires,
aucun membre de l'ONU ne
peut être contraint de s'associer
aux opérations militaires déci-
dées par le Conseil de sécurité.

Quoi qu'il en soit, la droite
de l'ONU ne remet en aucune
manière en cause les principes
de la neutralité suisse tels qu'ils
sont définis par le Conseil fédé-

membres des Chambres fédéra-
les et tels qu'ils sont perçus à
l'étranger. Hildebert Heiremarm

Hinterkappelen
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Lot de 3 machines-outils:
• Scie sauteuse Einhell BPS 500 E
500 W, profondeur de coupe: bois 60 mm, acier 5 mm
• Meuleuse d'angle Einhell BWS115
500 W, diamètre du disque 115 mm, vitesse à vide
11000 t/min.
• Perceuse à percussion Einhell BMS 500 E
500 W, capacité de perçage: béton 10 mm, acier
10 mm, bois 15 mm, vitesse à vide 0-2800 t/min.

Radiateur à gaz par catalyse Einhell 3100 C"\. ¦ « Meuleuse d'angle Einhell BWS 115
Appareil monté sur roulettes, fonctionne sur bouteilles de ¦ HSw«£ ^^̂  ̂ 500 W, diamètre du disque 115 mm, vit
ganz de 5 ou 11 litres, 3 puissances de chauffe, allumage Ĵ| ^w 11000 t/min.
piézoélectrique, tuyau à gaz avec détendeur, contrôleur ^̂ | iĵ r • Perceuse à percussion Einhell BM!
d'atmosphère coupant l'arrivée du gaz dès que la teneur ^̂ 1 iĵ r 500 W, capacité de perçage: béton 101
en gaz carbonique dépasse le taux admissible, lEïnhell AG 10 mm, bois 15 mm, vitesse à vide 0-2.'
HxlxP: 79x44x35 cm env., puissance calorifique max. M ¦
3100 W, bouteille de gaz non fournie, 2 ans de garantie. ^Ê  ̂ Sur tous les modèles 2 ans de garantie

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

036-059835

•"j1"™****"̂ »™ voitures, bus
J acheté et camionnettes
CASH même accidentés.

Toyota et véhi- Appelez-moi
cules japonais + avant de vendre.
autres marques. Tél. (079) 449 37 37

année et km sans ou
importance; véhi- tél. (021) 965 37 37
cules récents, fort ^Llkm et accidentés 036-062635

Achète voitures, Achète tous , 
bus, camionnettes, voitures, bus, B
au meilleur prix camionnettes (<C=5? '̂
n'importe quel état. kilométrage iV iWi
Occasions et pour sans importance. J
exportation. Termes. ^̂ ^̂ ^
© (079) 449 15 06 Tél. (079) 449 07 44. SamailtaillS

036-060488 036-064294 

Eliminez les surplus de Noël

f ¦ \
neiV B 0 D V Ll N E ) Appelez-nous pour de plus

 ̂ *S amples renseignements au
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Té|. Q27/322 33 00

Institut d'amaigrissement Passage des Remparts 25

Traitement anti-cellulite 195U blon

l̂ ^MHI ^̂̂ ^ M^̂ HI^̂ ^̂ ^̂ MiH

Pourquoi?
Pourquoi une entreprise fait-elle appel au
Centre de compétence pour les aides financières ?

JUUCY/IL
Office Valaisan .̂ uJrrcx&Acryde Cautionnement  ̂

gfCRHLiuis*

?v Vente de carrelages et revêtement

Jb, La qualité au meilleur prix
ËggEII Conseils par un professionnel

JR& Rabais de 15 à 25%
^̂ PP  ̂

Grand choix 
en stock

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 2000 -
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 sur rendez-vous 036 061170

Je ne pense pas
qu'à moi:

Je donne
demon

sang

http://www.disno.ch
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Les joueurs de l'entraîneur Roussey

SKI NORDIQUE

Enfin de I or
pour les douaniers

Aux championnats de Suisse, le SC des gardes-frontière décroche le titre en relais
devant Marbach qui le détenait depuis onze ans. La seconde équipe au pied du podium

FOOTBALL
Le FC Sion reste à Tourbillon

ne bc ICI lui uni pdi en uainu uaio
le Midi de la France 23

V

ingt et un ans! Vingt
et un ans que le titre
de champion suisse
de relais n'était pas
revenu en Valais, à la

vallée de Conches. De 1959 à
1981 le SC Obergoms l'avait ra-
mené à 14 reprises. Aujourd'hui
le SC des gardes-frontière d'Ul-
richen, sous la bannière de Ski-
Valais, gravé son nom au palma-
rès. Du même coup il met fin à
la suprématie du SC Marbach,
détenteur du titre depuis onze
ans, le reléguant à la deuxième
place devant Am Bachtel. «Un
record difficile à battre», souli-
gne Beat Koch, nullement déçu
de cette défaite. «Ça devait bien
arriver un jour. Nous ne pen-
sions pas que ce serait cet hiver.»
Et de tirer un coup de chapeau
à Dominik Walpen, Rico Elmer
et Patrick Maechler: «Aujour-
d'hui ils étaient imbattables!»
Chez les dames, Davos a con-
servé son titre pour moins de
trois secondes, laissant Saint-
Moritz à 2"4. A relever la 5e
place d'Obergoms (Carmen Im-
hasky, Franziska Pleschinger,
Sarah Zeiter) .

Un sans-faute
Certes, au niveau de la douane
ce n'est pas le premier titre. A
l'époque ou les gabelous du
Splûgen et d'Ulrichen se ti-
raient la bourre, les Grisons
l'avaient remporté à trois repri-
ses (1976, 1983, 1984). De 1984
à nos jours Grisons et Valaisans
accumulaient les médailles.
Sans jamais pointer plus haut
que la deuxième marche du
podium. «C'est ainsi qu 'en

Dominik Walpen, Patrik Maechler et Rico Elmer, de gauche à droite. Imbattables lors de ces championnats de Suisse de lavis même de
leurs adversaires.

1996, les gardes-frontière re-
groupèrent leurs forces sous la
houlette du poste de douane
d'Ulrichen», explique André
Rey, responsable du groupe
devant la haute autorité de
Berne.

Donc, jamais ils n'épinglè-
rent une médaille d'or. Toute-
fois depuis 1990 les gabelous
d'Ulrichen accédaient au po-
dium, au venaient «mourir» à

TENNIS £*i
Les rearets de Roaer Fédérer ^̂
Malgré une balle de match face à l'Allemand *J*
Tommy Haas, le Bâlois a dû s'incliner en hui- Le No
tièmes de finale de l'open d'Australie 26 Mardi

l/iVOJUWfc E RinM [ j >  v v i Jf j H 9mk.il
JiBk ISid i A.

la quatrième place. Excepté en Elmer saluaient le sans-faute
1995, faute à un réveil qui lais- de Walpen sur le premier re-
sa un des leurs dans les bras lais en classique,
de Morphée, d'où disqualifica-
tion... En revanche, en 1999 «Quand j'ai vu Walpen...»
derrière Marbach, on vit mê- Le Valaisan, en poste aux Ver-
me leurs deux équipes sur le- rières, avait fait mieux que li-
dit podium. Désormais la col- miter les dégâts derrière l'in-
lection est complète. A l'heure touchable Burgermeister. Le
des congratulations, tant Mae- Zurichois laissait le douanier à
chler - il porta le coup de grâ- 36", Koch à 52", Stolz à 53";
ce dans le dernier relais - que Stolz dont l'équipe le SC Berne

r-

L

keystone

s'effondrera par la suite (12e
sur 18). «A un moment je me
suis retrouvé dans le rouge»,
explique Walpen. Kock et Stolz
m'ont distancé. J 'avais une
quinzaine de mètres de retard.
Puis, dans la descente du 2e
tour (Red: une boucle de cinq
kilomètres) je glissais mieux. Je
les ai passés. Poursuivant mon
effort je me suis détaché, ce qui
m'a permis de lancer Rico dans

de bonnes conditions.» Parti
avec une avance de 16", Elmer
fut rejoint par Zihlmann (Mar-
bach) . Skiant de concert, ils
lancèrent leur dernier re-
layeur, respectivement Maech-
ler et Aeschwanden, ski dans
ski, une cinquantaine de se-
condes derrière Kunz. «J 'ai lâ-
ché «Aschi» après un kilomètre
et demi et repris Kunz à 4 kilo-
mètres de l'arrivée», expliquera
Maechler à l'arrivée.

Quant à André Rey (quatre
fois 2e trois fois 3e, notam-
ment lorsqu'il courait) ce titre
lui a presque fait venir les lar-
mes aux yeux. Depuis le temps
qu'il leur filait entre leurs skis.
Et Rey d'affirmer: «Quand j 'ai
vu comment Walpen skiait
après cinq kilomètres je me
suis mis à penser à la médaille
d'or.» A 1 heure des comptes il
faut associer Steve MaiÙardet
et Biaise Moos qui, jusqu 'à 3
heures, du matin, ont préparé
les skis. «On sentait que la mé-
téo allait tourner, que la glisse
aurait une grande importance.
Restait à trouver le bon fart»,
souligne Biaise Moos, l'entraî-
neur valaisan.

Derrière le trio maître -
gardes-frontière, Marbach, Am
Bachtel - il convient de ne pas
occulter la 4e place de la
deuxième équipe des doua-
niers devant Team Nordique
Epalinges (Laurent Pasche,
Gilles Berney, Stéphane Gay)
vainqueur au sprint des Juras-
siens de Saignelégier (Christo-
phe Frésard, Christophe Pit-
tier, Fabien Schneider).

Pierre-Henri Bonvin

Nouveau forfait de Brigitte Albrecht
¦ Le verdict des courses indi-
viduelles (départ en masse, sty-
le libre) du 15 kilomètres des
dames du 30 kilomètres des
messieurs est conforme à la lo-
gique. Certes, il faut noter, sur
la ligne de départ, des absences
de Patrick Maechler et Reto
Burgermeister, d'un côté, de
Brigitte Albrecht de l'autre. Les
deux premiers ont avancé leur
départ en camp d'entraîne-
ment à Davos avec la bénédic-
tion de l'entraîneur norvégien
Ulf Morten Aune. Quant à la
Valaisanne, une fois encore re-
tenue par la maladie, Markus ...;\\ ¦ w ¦ ¦ 1FÇ m. M V mCramer , l' entraîneur allemand §§\: Côté Ski Valais, le bilan est ¦ f ¦ ' JV 1 ¦ m i M M
des filles , lui a conseillé de res- maigre. Dominik Walpen ayant I 1 i 1 » J ""^H

la maison pour se soigner. y ¦ obtenu l' autorisation d'occulter ij
^^^^^^^^^^^^^^^ î ^J^Ji

j
^^^^ a^^^^^^^^^J^^^^L̂

J
Reste que bien des questions se WTM la course' le garde-frontière ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*
posent au sujet de la fondeuse Zurbrugg obtient lie place (à • Hypothèque„ z 1 ". ¦HKil ¦ '' ' ' '¦ ' -¦ RANOUEMIGROS *maines des Jeux de Sait Lake ^WBSo ĵ 

13e 
place. Le Valaisan concède Wf l̂ IVVii i l f f l lMI M%^̂ # • Gestion de fortune

Qty. un peu plus de quatre minutes IMMBBMMMBBII ^M^M B̂MMWBBWBMMi
(4'02"). «Il ne f aut pas l'oublier: [ « E pargne

Dans les épreuves indivi- Brigitte Albrecht. La Haut- Swen a f ait quatre courses en ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
duelles la Tessinoise Natascia Valaisanne retrouvera-t-elle cinq jours. C'est un bon résul- 10, avenue de France, 1951 Sion - Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17 ^nm9e
Leonardi conserve un titre du f orme et motivation pour les tat. Quant à Zurbruegg, j e  l'at- Internet: http://vAvw.banquemi gros.ch - E-Mail: banquemi gros@migros.ch • Crédit privé
15 kilomètres qu 'elle détient Jeux olympiques? keystone tendais autour de la 6e place», I 

-

depuis 2000, la Vaudoise Lau-
rence Rochat devant se con-
tenter de la médaille d'argent.
Sur le 30 kilomètres des mes-
sieurs, derrière le cavalier seul
de Gion Andréa Budi, il faut re-
lever la médaille de bronze du
régional jurassien Christophe
Frésard derrière Aeschwanden
et devant Roelli. Il faut encore
relever la 7e place du Combler
Gilles Berney à l'21 et la 16e du
Bellerin Stéphane Gay (à
1*22"). Gay qui a arraché la
veille la cinquième place pour
son équipe d'Epalinges.

relève André Rey, patron des
douaniers.

Quant à Philipp Rubin,
malade, il a arrêté après deux
tours. Pour sa part, Thomas
Diezig (31e à l'26") il explique:
«Ce n'est pas encore la f orme
que j e  désire, Mais j e  sens que
ça vient. Après un bon départ,
j 'ai senti qu 'il me f audrait
m'accrocher pour finir.»

P.-H. B.

Gibswil. Championnats de Dames. 15 km (style libre, départ
Suisse de fond. Messieurs. 30 groupé): 1. Natascia Leonardi Corte-
km (style libre, départ groupé): 1. si (Poschiavo) 44'02"1. 2. Laurence
Gion Andréa Bundi (Haldenstein) 1 Rochat (Le Lieu) à 25"9. 3. Andréa
h 18'03"3. 2. Wilhelm Aschwanden Senteler (Klosters) à 1"54"5. 4. Cor-
(Marbach) à 1'05"9. 3 Christophe nelia Porrini (Wald) à V56"3. 5. Flu-
Frésard (Saianeléaier) à 1'09"4. 4. rina Bachmann (Pontresina) à
Patrick Rôlli (Horws) à 1'19"6. 5. 2'00"1. 20 classées.
Christian Stebler (Wolfenschiessen) Relais. 3 x 5 km (styles mixtes): 1.
à 2'24"1. Davos (Mischol, Gredig, Bosch)
Relais. 3 x 10 km (stvles mixtes): 40'59"5. 2. Aloina Saint-Moritz (Hu-
1. Gardes-frontières 1 (Walpen, El- ber, Nett, Scarpatetti) à 2"4. 3. Am
mer, Machler) 1 h 09'50"2. 2. Mar- Bachtei Wald (Burlakowa, Kessler,
bach (Koch, Zihlmann, Aschwanden) Porrini) à 46"2. 4. Klosters à
à 46"3. 3. Am Bachtel Wald (Bur- 1'30"8. 5. Obergoms-Grimsel à
qermeister «Fischer» Kunz) 53"2. 4. 1'38"2. 6. Le Sentier à 2'49"1. 8
Gardes-frontières 2 à 3"13"0.
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Savièse/Roumaz
Résidence La Quiétude

A vendre

appartements 314 pièces
à 6% pièces

de 100 à 169 m2
avec gazon au rez ou terrasse en attique,

dans chaque appartement, buanderie,
séjour-cuisine ouvert, 2 pièces d'eau au
minimum, finitions au gré de l'acheteur.

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

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

A vendre à Riddes
Immeuble Majestic B

côté école, dernier étage
4% pièces en duplex
(3 chambres à l'étage + bain).

Cuisine agencée + bar + WC douche.
Cheminée avec vitre et récupérateur.

Cave et garage fermé.
Fr. 280 000.-.

Tél. (078) 749 18 19
Tél. (027) 722 72 20, prof.

036-062913

FULLY
A VENDRE

magnifique appartement
de SVz pièces

dans immeuble résidentiel
S'adresser au:

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

Natel (079) 220 78 40.
036-059540

MARTIGNY
A vendre au centre-ville

appartement 3% pièces
appartement 4VS pièces
entièrement rénovés.

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

Natel (079) 220 78 40.
036-059554

A VENDRE à Cpnthey
rue des Peupliers 11 B

appartement 4% pièces
Séjour avec cheminée, jardin d'hiver,

cave + places de parc.
CHF 250 000.-.

036-064187

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A vendre à Sion
à 100 m de la gare

locaux commerciaux
bureaux, cabinets, etc.
Divisible de 100 à 400 m2.

Rez inférieur. Fr. 1500.- le m2.

Agence Xavier Allégro
Tél. (027) 321 30 10.

036-064664

PLAN-CONTHEY
A vendre dans petit immmeuble

récent, tranquille

grand 3/2 pièces
+ studio attenant

rez-de-chaussée, accès sur terrasse et
pelouse commune, 2 caves, 3 places

de parc.
Prix liquidation promotion

le tout: Fr. 318 000.-.
(079) 446 06 17.

036-064876

Consultations Massages
Soins bien-être

Massages par masseuse ™*- diplômées r̂  Ay«
Santé àj ] èfc t 

sauna, massages r- ¦ 
 ̂

firC. . Muneiie coûtai. relaxants I ^̂  
LUI 

kj
Bien-être Montana sportifs I  ̂

¦?¦•

EWÏÏ 1 
m '07" 5,J

^,~ réflexologie ' \f l t A „ .L .L,Martigny. Î T MA t IAP Êi Ê^Wk riT^
' ^Z- ^ss 'nS«tUt D.S. falaises ! 

IjEVUS QC IL 13Pour votre bien-être, Tél. (027) 455 70 01
 ̂ VI % T V v WVI IWtV

Institut de détente massage Pour votre mise
et Bien-être à Sion sportif enferme 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Rue de Lausanne 106, „i_ '
* massage sportif,

près Migroi relaxant détente,
bons massages par masseuse dipl. réflexolôaie f ¦
relaxants et sportifs France Savioz M tAit A l I l A A H  iÉAA jftli lA A tt*\ M Ék ¦ ¦ Mse: H::: îgar. favorisez nos annonceur
M^Qiicn riini de 11 h à 19 h. Martianv.
Marthe Mfoumou. Tél. (079) 458 45 19. © (027) 722 43 33.

H3C ncn-IIA n-ic nc-iAnn nsc nenacnU-JU-WJ.»/ /-t U30-U0̂ «*UU UJU-UUUOJJ [ | 

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

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i: Ofr/322 24 04
www.mic i - in te rna t iona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

DCMi/rnM\Vente Partenariat
J*llS

C0M)Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

Gravelone-Sion
A vendre

terrain à bâtir
emplacement exceptionnel,

environnement paisible,
vue dégagée, ensoleillé,
facile d'accès, 3644 m2.

Tél. (079) 313 45 05
036-064081

SIERRE (proche hôpital)
superbe

attique de rêve
de 5% pièces

198 m2
avec grandes terrasses et ascenseur privatif.

Fr. 590 000.-. Tél. (027) 455 54 78.
115-734042

A vendre à proximité de l'hôpital Sierre
haut standing

villa en terrasse
220 m2

Garage, place de parc,
piscine privée, carnotzet.

Prix à discuter.
Tél. (078) 608 66 83.

036-064670

A vendre à Sierre,
immeuble Grand-Garde

appartement
614 pièces au sud

Fr. 450 000.-.
Conviendrait également pour
cabinet médical ou bureau.

Tél. (079) 445 82 63.
036-064590

Saint-Martin
Propriétaire vend

maison villageoise
en pierre, sur 3 niveaux

+ combles, habitable

maison villageoise
en madriers, sur 3 niveaux
+ combles, à transformer.

Le tout pour Fr. 138 000.-.

(079) 446 06 17.
036-064878

A vendre à Sion, La Crettaz

villa mitoyenne
zone calme, comprenant:
au sous-sol: buanderie, cave.
Au rez: séjour, cuisine, coin à manger,
WC-douche.
Au 1er: 3 chambres, salle de bains.
Fr. 390 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. 

ffZ\\www.sovalco.ch x f o  V036-064170 VV

A vendre à Saint-Léonard

café avec appartement
situé au cour du village
avec 1 appartement de 314 pièces et
plusieurs chambres aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. ,—
^www.sovalco.ch l i~\\036-064142 y*f\ \

JmmoTradition SA
Téléphone 0848 805 806

A découvrir
¦ Maisons & appartements
¦ Nombreuses photos
¦ Descriptif s complets
¦ Photos panoramiques 360°

WWW.
immotradition.ch

HAUTE-NENDAZ
Occasion très intéressante

grand duplex 5/2 pièces, 145 m2
• cuisine avec coin à manger
• WC, bains
• chambre parents.
Partie duplexée en sous-charpente
intérieur style chalet
• chambres enfants
• 3 chambres enfants
• salle de bains
• réduit.
Prix: Fr. 256 000 - seulement suite à
liquidation.
Disponible tout de suite.
Pour traiter Fr. 45 000.-.
© (079) 447 42 00. ^̂

A VENDRE
Premploz-Conthey

maison 3 pièces
avec grande cave et place de parc.

CHF 170 000.-.
036-064658

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

i t i . —

SION-GRAVELONE
Magnifique appartement
en attique 180 m2

avec vue imprenable sur les châteaux.
Fr. 730 000-
avec garage, terrasses, 3 salles d'eau.
Une situation privilégiée pour personne
exigeante.
Ecrire sous chiffre Q 036-64412 à
Publicités S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-064412

P̂  Monthey ^
•villa 4 Vi pièces
 ̂ contiguë • 120 m2 hab.

Rafraîchie • petite parcelle • toutes

?Fr. 395'000.--
commodités sur place

Pour plus déformations: www.geco.ch

SALVAN
Occasion unique !

Dans petite résidence de luxe,
en situation d'attique
avec sous-charpente apparente

appartement duplexé 133 m2
vendu en l'état de gros œuvre.

Fr. 170000.-
• Idéal pour bricoleur ou jeune

couple désirant être propriétaire en
effectuant ces travaux soi-même.

• Ascenseur.
Option d'achat garage-box.
Possibilité d'acheter l'appartement
terminé Fr. 413 000.-.

© (079) 247 30 10, jusqu'à 20 heures.
036-064338

couple désirant être propriétaire en
effectuant ces travaux soi-même.

• Ascenseur.
Option d'achat garage-box.
Possibilité d'acheter l'appartement
terminé Fr. 413 000.-.

© (079) 247 30 10, jusqu'à 20 heures.
036-064331

Sion, centre-ville
Proche de la Matze
Entreprise générale
vend
immeuble résidentiel neuf
prévu pour la location
12 appartements de 4yA pièces. .
Garages dans l'immeuble.
Accessible par ascenseur.
Rendement 5% garanti
Ecrire sous chiffre V 036-64448, à
Publicités S.A., case postale 5845, 1211
Genève 11. 036-064448

Nous construisons pour vous à Réchy
(ouest)

4 villas indépendantes
dès Fr. 398 000.-.

Descriptif à disposition. Choix des
matériaux au gré du client. Y compris

TERRAIN et TAXES avec FINANCEMENT.
Offres et renseignements à:

ARCHITECTURE SALAMIN S.àr.l. UVAI
Rue de Pont-Chalais 3
3976 Noës-Sierre CH

Mobile (079) 220 41 53
Tél. et fax (027) 456 29 31

Mobil (079) 637 45 40
E-mail: architecture.salamin@netplus.chf

MARTIGNY
A vendre au chemin du Saule

dans petit immeuble en construction

appartement 4/2 pièces
disponible dès le 30.9.2002.

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

Natel (079) 220 78 40.
036-059559

CHAMOSON - A vendre

magnifique appartement
de 4V1 pièces

avec pelouse privative
et garage séparé.

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

Natel (079) 220 78 40.
036-059567

A vendre à Sion
rue de Gravelone

KTJl lUmnMIHJ
complètement indépendante.
Aménagement moderne avec
matériaux de grande qualité

Vente directe du propriétaire.
Rens.: tél. (027) 288 37 30.

036-063597

A VEN DRE à Savièse
ru e du Pl andodin

appartement villa 5 pièces
de 147 m2 avec 3 salles d'eau,

2 caves, balcon, terrasse + pelouse,
vue, calme, soleil.

CHF 280 000.-.
036-064194

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Particulier cherche
à acheter

terrain à construire
environ 600 m2

région ensoleillée.
Sierre-Muraz-Veyras

Faire offre sérieuse sous chiffre
D 036-64544 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-064544

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.mici-international.net
http://www.remicom.com
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.oeco.chA
mailto:architecture.salamin@netplus.chf
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Dirigeants
peu crédibles
¦ Mais quel syndrome de folie
s'est abattu sur le Forum? Alors
qu'une épidémie de grippe af-
fecte la population valaisanne,
la direction du HCO-HCM
semble sous l'influence d'une
maladie encore peu connue à
Martigny: la crosse d'or.

Une polémique s'était déjà
installée lors de l'arrivée à la
bande de P.-A. Cadieux. Cette
décision, soit-disant prise par
le comité du club, fut très con-
treversée et a entraîné la dé-
mission de deux de ses mem-
bres. Par la suite, le HCO, par
l'entremise de son président M.
Tornay, fit la promesse à Oli-
vier Ecœur, que si les résultats
du club ne devaient s'améliorer
en coachant l'équipe à deux, le
poste d'entraîneur principal lui
reviendrait. Nous savons main-
tenant que la direction du club
ne tient pas sa parole...

Le Fan's Club Red Lions
regrette le limogeage d'Olivier
Ecœur, autant pour aspect
sportif qu'humain. Il a travaillé
énormément pour le HCO-
HCM depuis le mois de mai
2001 et c'est grâce à lui si le
club effectue un bon cham-
pionnat cette saison.

N'oublions pas que la va-
leur de son effectif n'était pas
meilleure que la saison derniè-
re, mais il a pu tirer le maxi-
mum de ses joueurs. Tornay,
dans l'édition du Nouvelliste
du 18 janvier , regrette les dé-
clarations d'Olivier Ecœur qui
«considérait que les objectifs du
début de saison étaient d'ores
et déjà atteints». Peut-être que
M. Tornay les a oubliés, vu que
l'objectif premier du club était
de terminer dans les quatre
premiers lors du championnat
régulier afin de bénéficier de
quatre matches à domicile
dans le masterround; pour la
suite, le club désire aller le
plus loin possible, sans que la
LNB soit une priorité. Est-ce
cette phrase de O. Ecœur qui
est responsable de son limo-
geage?

La direction du club n'est
plus crédible aux yeux des
supporters (et des sponsors?).
Mais faudrait encore savoir qui
dirige vraiment le club... Si la
crosse d'or influence la mar-
che du club, nous aimerions
préciser juste un point: un de
ses objectifs est «le respect de
la dignité humaine des
joueurs » et il est vrai que dans
cette citation, l'entraîneur
n'est pas concerne-

Nous souhaitons une bon-
ne suite de carrière à M. Oli-
vier Ecœur qui a prouvé être
un excellent entraîneur et qui
rebondira certainement dans
un club mieux structuré et
plus reconnaissant.

Pour la suite de la saison,
le fan 's club continuera à en-
courager le HCO-HCM et es-
saiera de pousser les joueurs
au-delà de leurs limites afin
qu'ils fassent rêver leurs sup-
porters. Nous souhaitons éga-
lement bonne chance à M. Ca-
dieux qui se retrouve malgré
lui au centre de ces polémi-
ques. Les Red Lions

le Nouvelliste
Retrouvez toute l'actualité
du hockey valaisan
sur www.hcvalais.ch

M

HOCKEY SUR GLACE

Pas de grande braderie
Sierre ne cédera pas à l'adversaire la majorité de ses joueurs

Il n'en a ni la volonté ni les... offres.

" WL HC VIEGE Tour i
! Ce soi

en croire la rumeur,
Kelly Glowa serait
déjà cédé à Viège.
Pour certains. Car
d'autres le voient en

Allemagne, en DEL. En réalité, le
Canadien est toujours à Sierre et
0 pourrait bien y finir la saison.
A l'instar de ses coéquipiers. Et
ce quand bien même le transfert
ou le prêt de certains joueurs al-
légerait la masse salariale. «Nous
ne cherchons pas à céder nos
joueurs et terminer, ainsi, la sai-
son en roue libre avec des ju -
niors, voire des novices, explique
le président Silvio Caldelari. Ce
serait manquer de respect envers
le public et les sponsors. Toute-
fois, il est vrai que le départ de
Métrailler, qui mérite par ail-
leurs de poursuivre la saison à
Viège, et de l'un ou de l'autre
nous permettraient d'économi-
ser un peu d'argent, lequel serait
reporté pour la saison suivante.»

Pour autant, Kelly Glowa
n'est pas encore sur le départ.
«Nous n'avons aucune offre con-
crète à son sujet, tranche Roland
Habisreutinger, le directeur
sportif. Viège? Non, aucune de-
mande officielle d'un quelcon-
que club. Son avenir, d'ailleurs,
pourrait toujours être lié au HC
Sierre quand bien même il ne
portera p lus le maillot valai-
san.» On étudie avec lui une so-
lution interne. On n 'en est en-

core qu'au stade de l'étude.
«Son passeport suisse, lui, n'est
pas d'actualité. Au mieux, il ne
l'aurait pas avant quinze mois.
Le club n'a pas fait la deman-
de.» En principe, donc, Sierre
ne se livrera pas à une grande
braderie de fin de saison. Il ne
sera d'autant moins tenté qu'à
ce niveau, aussi, il doit affronter
la concurrence. «Tous les
joueurs de Bâle sont sur le mar-
ché», livre Roland Habisreutin-
ger.

En ce qui concerne ses re-
cherches pour la saison pro-
chaine, c'est le statu quo. A ce
jour, le directeur sportif n'est
pas en mesure de donner le
moindre nom. Tous juste con-
sent-il à avouer qu'il se donne-
ra du temps pour les étrangers.
L'entraîneur? Les contacts se
poursuivent. L'un des candidats
potentiels, Merlin Malinowski, a
renoncé à l'offre sierroise. En-
tre-temps, il a reconduit son
contrat à Ajoie.

Enfin , pour ce qui est de la
relégation, Silvio Caldelari tient
à préciser ceci. «En principe, il
n'y aura p lus de relégation tant
que la LNB ne comptera p as
douze clubs. Et rien ne dit qu 'il
y aura un promu cette saison. Le
club devra présenter des garan-
ties financières au 31 mars et se
constituer en société anonyme.»

Christophe Spahr

Kelly Glowa n'a, pour l'instant, pas d offres concrètes

¦ L'adversaire: voici peu, la con- per au financement du centre sportif Star
U
|

frontation avec La Chaux-de-Fonds Le Biodome - ont donné un nouvel
aurait eu pour enjeu la deuxième pla- élan au club neuchâtelois. La preuve: Demain
ce. Mais Viège, aujourd'hui, pense [a Chaux-de-Fonds a annoncé la se- ^0.00 Tram
peut-être davantage à sauver son maine passée |es arrivées du gardien
quatrième rang et s'assurer, ainsi, de Pa0|0 De||a Be|[a et du canadien Pa- ClasseiW
commencer les play-offs à domicile. trick LebeaUi , | avait déja évo|ué 1. Star Lsne*(1¦ La Chaux-de-Fonds alterne le bon - aux Mélèzes m , années 2. Octodure (1

i victoire a Bienne, large succès face a . n . „ , . ,.. *¦ bm v
• Ajoie - et le moins bon - défaite à ¦ La Perspective: aujourd hui, Vie- 4. F. Morges (1
i domicile face à Thurgovie et revers à 9e serait aPPelé a rencontrer Grass- 5. Tramelan

i Grasshopper - depuis le début de hoPPer en quarts de finale des Play- 7 Moutier (1
1 l'année. Mais attention! Les promes- offs. On doute que l'affiche transporte s. Saas Gr. (1

ses de plus en en plus insistantes de d'enthousiasme les dirigeants et * = entre
i l'homme d'affaires écossais Tom Ste- joueurs haut-valaisans, d'autant que points de la
• wart - il entend verser un million, de- Grasshopper est l'équipe en forme du

venir l'actionnaire principal et partiel- moment. CS

Kii
La
Ra

9. Lausanne
10. Langnau
11. Rapperswil
12. Coire+
* = qualifié
+ = condarr

LNB
Ce soir
20.00 Bienr

GE Si
Olter
Thurç
Vièg<

Classem
1. GE-Servette
2. Chx-de-Fds'
3. Bienne*
4. Viège*
5. Grasshop
6. Ajoie
7. Olten
8. Thurgovie
9. Bâle

10. Sierre
mamin *= qua|if'<

1re I
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¦ L adversaire: Olten, après une
fin d'année catastrophique - neuf dé-
faites lors de ses dix dernières rencon-
tres - a renoué avec le succès. Il a la-
miné Grasshopper et Ajoie, tenu en
échec Bienne, fait douter GE Servette
et battu, mardi passé, Thurgovie. Ol-
ten est aussi, avec Bâle, la seule équi-
pe à avoir perdu deux fois contre Sier-
re. Depuis le retour de Malgin, les So-
leurois sont redevenus les «power

mouse» que l'on connaissait.
H La question: entre le 1 er janvier
2001 et la fin de la saison, Sierre
n'avait remporté qu'une seule rencon-
tre, face à Bâle. Parviendra-t-il, entre
le 1 er janvier de cette année et la fin
de l'exercice, imminente, à enlever au
moins un match?

On rappelle que le dernier succès
remonte au 8 décembre, face à... Ol-
ten. CS

FOOTBALL

FC Sion: préparation à la ma
¦ Les joueurs du FC Sion ont
défait leurs valises. Le départ
prévu ce matin pour Ginasser-
vis a été annulé. Faute de
moyens financiers. Le prési-
dent-délégué Jean-Michel Ripa
parle d'un «camp d'entraîne-
ment décalé pour l'instant».
Prévu du 22 janvier au 1er fé-
vrier, le stage dans le sud de la
France attendait la libération
des moyens financiers néces-
saires. Notamment pour le rè-
glement de quelques factures
auprès d'un transporteur et
pour le soutien de parrains as-
surant intégralement la charge
du camp.

Laurent Rous-
sey et ses protégés
poursuivront donc
leur préparation en
Valais après «trois
jours exriaordinaires
à Vercorin» où les
commerçants de la
station leur avaient
concocté un co-
pieux programme
d'exercices et d'ani-
mation.

«Nous contacte-
rons certaines com- Les Sédunois continueront à courir à Tourbillon.
munes (n.d.l.r.: Sail-

ç0n7 Rousseya"M " philosophe

Ion, Leytron et Fully) pour terrain ainsi que l'usage de la Chemegnie, directeur admi-
connaître les disponibilités de salle des Casernes», confie le nistratif du club. SF

PUBLICITÉ

technicien fran- 
u ((Jp ne ^̂  /(yj . œs fyc_

çais. Cette modifi-  ̂̂  m mfa ^^cation pourrait re- ., . . r , ..:. ?,. j  f 
¦¦ . . . j  / apprivoise. Ce changement ne metarder les tests de J ,r ., *„.. ,. ,.¦ „„„, „, - „„„ dérange pas si es conditions c imati-joueurs prévus. a r . . „

«Pour les res- aues se maintienn.ent- " sera même
sortissants de cer- favorable si l'argent non dépensé en
taines nationalités, France Permet de ré9ler certains Pr°-
une demande de blèmes en susPens (n-dlr -: salaires

visa doit être faite de novembre en souffrance pour cer-visa doit être faite
et la procédure
prend deux semai-
nes environ. Tout
aurait été p lus fa-
cile en France», ex-
plique Michel

tains joueurs). Les gars doivent avoir
l'esprit libre. Notre programme offre
peu de disponibilité pour un départ
ultérieur avec quatre matches en
Suisse dès le 3 février. Cela ne pose
aucun problème pour le travail phy-
sique, l'aspect technique pourrait

SF pâtir d'un manque de «ballon».» SF

• commentaires en direct
des matches

• toutes les news
• revues de presse
• interviews
* mm w* ̂  amh mm #MM ** %̂. ¦ ¦ m *+* 4̂i #¦ AI* èWM ** mm *¦*- ij icmu (.UHV.UUI ci suiiueiye
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Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Visperterminen - Uni Neuchâtel 2-2
Chaux-de-Fonds - Montana-Crans 24-2
Viège - Sierre 7-0
Fribourg Gottéron - Lausanne 16-0
Classement

1. Fribourg G. 10 8 1 1 100- 16 17
2. Uni Neuchâtel 9 6 3 0 61- 11 15
3. Ch.-de-Fonds 10 7 1 2 81- 18 15
4. Viège 9 6 0 3 35- 15 12
S.Visperteminen 10 5 1 4 45- 37 11
6. Montana-Crans 7 1 0  6 8- 60 2
7. Lausanne 10 1 0 9 8-113 2
8. Sierre 9 0 0 9 7- 75 0

Troisième ligue - Gr. 11
Championnat
Résultats
Vallorbe - Forward Morges 2 3-3
Leysin - Vallée de Joux 5-3
Bulle-La Gruyère - Star Lausanne 2 13-0

Classement
1. Bulle-La Gruyère 13 13 0 0 139- 37 26 s. noyai Lausanne u t u s oi- so o 4. Martigny 2 1 0  1 12-12 2
2. Vallée de Joux 13 9 0 4 97- 50 18 10. Montchoisi 12 2 0 10 45-114 4 5. P.-du-Soleil Combi 3 1 0  2 17-23 2
3.Trois-Chênes 2 12 7 0 5 55- 47 14 U-Payeme 12 0 012 27-162 0 6.Renens Combi 4 3 0 0 3 10-20 0
4. Lausanne 2 10 5 1 4 68- 63 11 lnninrc Ton - Gr 1 >¦ ¦ -r /- *5.F,Morges 2 12 5 1 6  73 50 10 «""OIS Top Gr. 1 NOVICCS Top - Gr. 1
6. Leysin 10 5 0 5 35- 33 10 Promotion Promotion
7. Vallorbe 12 4 2 6 50- 76 10 Classement Résultat
8. Star Lausanne 2 13 3 010 45- 93 6 1. Fribourg G. Combi 2 1 0  1 13- 8 15 Sierre MJceVS - GE Servette Combi 3-1
9. Charrat 11 0 011 24-137 0 2. Martigny 2 2 0 0 11- 6 15 classement

T ¦ ¦ 1-  ̂ *-. 3.Neuch.Y.S. MJNE 2 1 0  1 8-6  10 .¦ r„on,ona fnmH , , -, , l n l1 ,o
Troisième ligue - Gr. 12 4 Fr-Montaanes C 2 0 0 2 3-15 8 1 ¦ GE Servette Combi 3 1 1 1  10-11 18
«. ¦ ? 

Montagnes c. 1 u u z i 15 s 2. Sierre MjceVS 3 2 0 1 16- 4 16Championnat 
Juniors Top - Gr. 1 3. Ajoie Combi 1 0  1 0  6 -6  13

Resultats 
Rolânrfinn 4. Viège Combi 1 0  0 1 0-11 11

Viège 2 - Anniviers 2 11-6 ««légation
Nendaz-Mont-Fort 2 - Lens 3-3 Résultat Novices top - Gr. 1
Sion 2 - Anniviers 2 20-3 Meyrin Combi - Villars-L Combi 4-4 Relégation
Viège 2 - Saas-Grund 2 2-2 classement Résultats
Classement 1. Meyrin Combi 3 1 2 0  16- 9 10 Neuchâtel Y.S. MJNE - Sion MJceVS 1-3

1. Saas-Fee 12 11 1 0 117- 32 23 2. Star Lsne Combi 4 2 0 1 1  6-10 8 Monthey - Star Une Combi 4 8-8

2.Sion 2 12 9 1 2 129- 50 19
3. Grachen 8 8 0 0 54- 17 16
4. Saas-Grund 2 11 5 1 5 58- 50 11
5. Lens 11 4 2 5 33- 43 10
6. Viège 2 12 4 2 6 54- 64 10
7.Verbier-Semb. 2 10 3 0 7 36- 56 6
8.Nendaz-M.-F. 2 12 1 2 9 29-115 4
9. Anniviers 2 12 0 1 11 24-107 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultats
Monthey 2 - Montchoisi 15-2
Nord Vaudois 2 - GE Servette 2 3-6
Payerne - Royal Lausanne 2-15
Académique GE - Nyon 3-8
Classement
1. Octodure 2 10 10 0 0 132- 16 20
2. Monthey 2 13 10 0 3 135- 62 20
3.GEServette 2 11 9 1 1 105- 55 19
4. Nyon 12 9 1 2 76- 50 19
5. Nord Vaudois 2 12 7 0 5 78- 55 14
6. Vallée de Joux 2 12 5 0 7 43- 63 10
7. Prilty 2 13 5 0 8 61- 70 10
8. Académique GE 12 4 0 8 39- 77 8
9. Royal Lausanne 13 4 0 9 81- 98 8

10. Montchoisi 12 2 0 10 45-114 4

3. Villars-L. Combi 3 2 1 0  19-11 8 classement
4. Forward-Morges 2 0 0 2 6-17 2 1 Monthey

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Monthey - Saas-Grund
Sensée ENB MJFR - Sion MJceVS
Classement

11-5
44 Novices A - Gr. 3

Maintien
1. Monthey 3 2 1 0  24-12 5
2. Sensé ENB MJFR 3 1 2  0 16-12 4
3. St-lmier Combi 2 1 1 0  16- 8 3
4.Tramelan Combi 2 1 1 0  12- 9 3
5. Sion MJceVS 3 0 1 2  8-22 1
6. Saas-Grund 3 0 0 3 11-24 0

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Résultats
Vallée de Joux Combi - Renens Combi 4 5-4
Bulla-Gruyère MJFR - P.-du-Soleil Combi 17-4
Classement

1. Bulle-Gruyère MJFR 3 3 0 0 28-13 6
2. Vallée de Joux C. 3 2 0 1 11-17 4
3. Rarogne Combi 2 1 0  1 12- 5 2
4. Martigny 2 1 0  1 12-12 2
5. P.-du-Soleil Combi 3 1 0  2 17-23 2
6. Renens Combi 4 3 0 0 3 10-20 0

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

19-16 11
5-8  8

16-14 7
9-5 6
4-10 2

2. NE Y.S. MJNE
3. Star Lsne Combi 4
4. Sion MJceVS
5. Fr.-Mont. Combi

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

Minis Top- Gr. 1 SR/2
Championnat
Résultats
Fribourg Gottéron MJFR - Sierre MJceVS 6-5
Chaux-de-Fonds MJNE - Ajoie Combi 3-5
Neuchâtel Y.S. MKNE - Lsne HC Combi 0-10
Ajoie Combi - Fribourg Gottéron MJFR 2-5
Classement

I.Fribourg G. MJFR 9 5 1 3  48-45 11
2. GE Servette Combi 7 4 2 1 49-25 10
3. Lsne HC Combi 4 7 4 2 1 37-19 10
4. Ajoie Combi 7 3 1 3  31-36 7
5. Sierre MJceVS 8 3 1 4  43-40 7
6. Ch.-de-Fonds MJNE 8 2 1 5  41-49 5
7.Neuch.Y.S. MJNE 6 1 0  5 15-50 2

Minis A - Gr. 3
Maintien
Résultat
Sion MJceVS - Monthey 5-6
Classement MoskitOS A

1GE Servette Combi 1 1 0  0 Vl 2 chamPionnat

3. Sion MJceVS 2 1 0  1 12-11 2 Classement
4. Star Lsne Combi 4 2 1 0  1 11-10 2 1. Saas-Grund
5. Saas-Grund 2 1 0  1 9-10 2 2. Monthey

6. Monthey 3 1 0  2 11-16 2
7. Prilly Combi 2 - 0 0 2  4-11 0

Minis B - Gr. 2
Championnat
Résultat
Forward Morges - P.-du-Soleil Combi 2-5
Classement

I.Verbier-S. Combi 8 8 0 0 52- 13 16
2. Anniviers MJceVS 9 6 0 3 111- 30 12
3. Forward Morges 9 6 0 3 79- 23 12
4. P.-du-Soleil Combi 9 6 0 3 68- 35 12
5. Monthey 9 4 0 5 42- 37 8
6. Viège 6 3 0 3 31- 23 6
7. Rarogne Combi 9 1 0 8 18- 93 2
S.Trois-Chênes 9 0 0 9 2-149 0

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Résultat
Sierre MJceVS - Fribourg Gottéron MJFR 6-4
Classement

I.FribourgG. MJFR 3 1 1 1  15-15 17
2. Ch.-de-Fonds MJNE 1 0  1 0  4 -4  12
3. GE Servette Combi 2 1 0  1 11- 8 12
4. Sierre MJceVS 2 1 0  1 7-10 10

Moskitos A - Titre
Promotion
Résultat
Le Locle MJNE - Monthey 4-3
Classement

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

2 1 1 0  9 -5  3
2 1 0  3 6 3 3 Moskitos B - Gr. 4
3 1 1 1  9-12 3 classement
2. \ ? \ l'I } LVallée de Joux 10 10 0 0
1 n l ; ' 2. Verbier-Sembr. 10 9 0 1
2 0 0 2  4" 8 u 3. Sierre MJceVS 9 5 1 3
. Qr 3 4. Viège 9 5 0 4

5. Monthey 10 5 0 5
6. Sion MJceVS 10 2 2 6
7. Octodure 9 2 1 6

12 10 1 1 110- 32 21 8. Leysin-V. Combi 9 1 2  6
12 8 2 2 98-40 18 9. Vallorbe 8 0 0 8

3.0ctodure 12 7 2 3 75- 37 16
4. Sion MJceVS 12 7 2 3 86- 50 16
5. Viège 12 4 1 7 82- 71 9
6. Forward Morges 12 1 011 42-148 2
7. Mont-Cr. MJceVS 12 1 0 11 13-128 2

Moskitos A - Gr. 3
Relégation
Résultats
Montana-Cr. MJceVS - GE Servette Combi 0-1
Sion MJceVS - Forward Morges 7-4
Viège - Montana-Cr. MJceVS 18-0
Classement

1. Sion MJceVS 3 3 0 0 42-10 6
2. Martigny 1 1 0  0 19- 0 2
3. Meyrin Combi 1 1 0  0 5-3 2
4. Viège 2 1 0  1 24- 8 2
5. Forward Morges 2 1 0  1 9 -9  2
6. GE Servette Combi 3 1 0  2 6-10 2
7. Mont.-Cr. MJceVS 4 0 0 4 5-65 C

Moskitos B - Gr. 3
Championnat
Résultats
P.-du-Soleil - Rarogne Combi 5-0
Monthey - Sierre MJceVS 3-9
Classement

1. Sierre MJceVS 9 7 0 2 55-25 14
2. P.-du-Soleil 10 7 0 3 62-37 14
3. Monthey 10 5 0 5 55-61 10
4. Nendaz-Mt-Fort 8 3 0 5 37-40 6
5. Rarogne Combi 8 3 0 5 29-39 6
6. Anniviers MJceVS 7 1 0  6 28-64 2

103- 17 20
115- 14 18
45- 55 11
48- 33 10
47- 39 10
48- 64 6
15- 47 5
9- 63 4

L

HOCKEY SUR GLACE - 2E LIGUE

Robert le dynamiteur
De retour à la compétition, l'ancien Sierrois signe trois buts face à Verbier.

Crans-Montana s'impose facilement (7-2).

H 

Montana-Crans (1 3 3]
Verbier-Sembrancher (i 0 1)

1 y a une année, Yannick
Robert décidait de cesser
la compétition pour des
raisons professionnelles.
Orphelins de leur leader,

les hockeyeurs du Haut-Pla-
teau terminaient leur saison en
roue libre. Janvier 2002, l'an-
cien attaquant de Sierre, Marti-
gny, Ajoie, Lugano, Ambri,
Bienne et Lausanne, âgé de 39
ans, a rechaussé ses patins
pour les quatre derniers mat-
ches du championnat régulier
(les finales , on verra) et c'est
tout Montana-Crans qui rigole.
La première victime de ce
HCMC new-look, avec égale-
ment l'apport du Tessinois
Renzo Mazzuchelli et le retour
de blessure de l'enttaîneur
François Zanoli, se nomme
Verbier-Sembrancher. Jamais
cette saison, la troupe du prési-
dent Christian Barras n'avait
déployé un tel élan offensif et
une telle rigueur défensive.

Sang neuf
L'apport de Robert (trois buts,
un assist) a indiscutablement
métamorphosé une équipe qui
semblait chercher son second
souffle en ce début d'année. Le
solide défenseur de Montana-
Crans Roger Bonvin, âgé de 28
ans, et qui devra mettre un ter-
me à sa carrière en raison de
douleurs dorsales (disques) re-
venait sur ce match. «Nous
avons peiné à entrer dans le
match. Mais au deuxième tiers,
nous avons trouvé nos mar-
ques. L 'apport de Yannick nous
a été bénéfique. Il sait calmer le
jeu et ses coups de reins sont
toujours aussi dévastateurs.»
Dans la course à la troisième
place, Montana-Crans, semble
avoir pris un avantage sur
Nendaz-Mont-Fort et Trois-
Chênes. A Verbier-Sembran-

Yannick Robert chasse toujours les buts à 39 ans. gibus

cher, cette défaite peut s'expli-
quer par une indiscipline
chronique comme le constate
Nicolas Baumann, auteur des
deux réussites. «Nous sortions
d'une bonne passe (nul face à
Meyrin, victoire à Nendaz face
à Portes-du-Soleil et Rarogne).
Mais ce soir, nous avons man-
qué de discip line et face à un
tel adversaire, cela se paie cash.
Les attaquants ont oublié de
défendre et les défenseurs ont
tergiversé.» La jeunesse de la
troupe à Stephan Nussberger
peut expliquer cette indiscipli-
ne. Jean-Marcel Foli

Montaan-Crans: G. Zanoli; Bonvin,
Birrer; Schaller, Mathieu; Roppa,
Constantin, F. Zanoli; A. Sobrero, Ro-
bert, Mazzuchelli; M. Cordonier, Varo-
nier, F. Palmisano; Rey. Entraîneur-
joueur: François Zanoli; assistant: Pa-
trice Bagnoud.

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Bender, Muchagato; Ponti, Delasoie;
Michellod, Voutaz; Peterer, Nussber-
ger, Baumann; Collombin, W. Corthay,
Micheli; S. Gabioud, B. Corthay, Fa-
vrod. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger.
Buts: 5e Baumann (Muchagato à cinq

contre quatre) 0-1; 18e F. Zanoli
(Bonvin) 1-1; 22e Mazzuchelli (Robert)
2-1; 28e Robert (Roppa à quatre con-
tre cinq) 3-1; 40e Bonvin (Constantin,
Roppa) 4-1; 42e Robert (Schaller) 5-1;
49e Constantin (F. Zanoli à quatre
contre quatre) 6-1; 53e Robert (Maz-
zuchelli) 7-1; 56e Baumann (Peterer)
7-2.

Notes: patinoire d'Y-Coor. 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Demierre et We-
ber. Pénalités: 4 x 2 '  contre Monta-
na-Crans; 5 x 2 '  contre Verbier-Sem-
brancher. Tirs sur le poteau de Peterer
(36e), Birrer (49e). Montana-Crans
privé de F. Sobrero, Stojanovic, J.-P.
Palmisano, L. Cordonier, Renggli
(blessés); Verbier-Sembrancher sans
Morard, Fellay (blessés).

Anniviers - Trois-Chênes 2-3
Trois-Chênes - P.-du-Soleil 9-1
Nendaz-Mt-Fort- Renens 5-5
Montana-Cr. - Verbier-Sembr. 7-2
Anniviers - Meyrin 1-6
Rarogne - Château-d'CEx 4-6

Classement
1. Château-d'Œx16 14 1 1 71-47 29
2. Meyrin 16 12 2 2 86-36 26
3. Nendaz-M.-F. 16 10 1 5 77-59 21
4. Montana-Cr. 15 9 2 4 68-45 20
S. Trois-Chênes 16 10 0 6 81-50 20
6. Verbier-Sembr.16 7 1 8 71-59 15
7. Anniviers 15 4 1 10 47-80 9
8. Renens 16 3 3 10 41-66 9
9. P.-du-Soleil 16 2 3 11 42-88 7

10. Rarogne 16 1 0 15 42-96 2

Prochaines rencontres
Mercredi
20.30 Anniviers - Montana-Crans
Vendredi
20.15 Nendaz Mt-Fort - Anniviers

Verbier-S. - Trois-Chênes
20.30 Montana-Crans - Rarogne
Samedi
20.15 Meyrin - Château-d'CEx

P.-du-Soleil - Renens
à Monthey

B 
Anniviers (1 1 0)
trois-Chênes {i l 1)

Anniviers: Tosi; Oppliger, G. Savioz;
Gosselin, A. Massy; L. Viret, D. Viret;
Schlup, Ch. Savioz, J. Massy; Rion, V.
Savioz, Zufferey; Solioz, Th. Melly,
Rossi. Entraîneur: Charly Henzen.
Buts: 11e Ch. Savioz (Schlup) 1-0; 16e
Ruanon 1-1; 33e Dupuis 1-2; 37e
Schlup (Oppliger) 2-2; 58'13» Moser
2-3.
Notes: pénalités: 8 x 2 '  contre Anni-
viers; 1 0 x 2 '  contre Trois-Chênes.

B 
Trois-Chênes (1 3 5)
Portes-du-Soleil (0 1 0)

Portes-du-Soleil: Pochon; Caillet-
bois, Ch. Rey-Bellet; F. Rey-Bellet,
Avanthay; Beney, Grenon, Gex-Collet;
J. Perrin, Gex-Fabry, Favre; Défago, C.
Perrin, Exhenry; G.-N. Perrin. Entraî-
neur: Charles Lamblin.
But pour PDS: Gex-Collet (Grenon).

B 
Nendaz-Mont-Fort (2 1 2)
Renens (3 1 ï)

Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau;
Neukom, Dénéréaz; Quiros, Jeff Gun-
tern; Venetz, R. Borner; G. Mariéthoz,
Claivaz, A. Guntern; Gilloz, A. Four-
nier, Hetzel; Michelet, Masseraz, Cu-
vit; 0. Bornet. Entraîneur: Pierre Gun-
tern.
Buts: 4e Roccati 0-1; 9e G. Mariéthoz
(A. Guntern) 1-1; 10e Bréguet1-2; 12e
Favre 1-3; 19e Dénéréaz (Neukom)
2-3; 29e Hetzel (Gilloz) 3-3; 30e Favre
3-4; 45e G. Mariéthoz (Neukom) 4-4;
56e G. Mariéthoz(Neukom, A. Gun-
tern) 5-4; 59e Maillard 5-5.
Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Nen-
daz-Mont-Fort; 5 x 2 ' contre Renens.

B 
Anniviers (0 1 0)
Meyrin "(14 i)

Anniviers: Tosi; Oppliger, G. Savioz
Gosselin, D. Viret; J. Massy, Ch. Sa
vioz, Schlup; Rion, V. Savioz, Zufferey
T. Melly, Bonnard, Solioz; M. Melly
Rossi. Entraîneur: Charly Henzen.
But pour Anniviers: Schlup (Ch. Sa
vioz).
Notes: pénalités: 1 0 x 2 '  contre Anni
viers; 9 x 2 '  contre Meyrin.



BASKETBALL

Soudain, la panique..
Durant trente-cinq minutes, Martigny maîtrisa le leader.

La pression finale de Morges le laissa sans solution. Amère défaite (82-85)

MiC

F

ace au leader, Marti-
gny n'avait rien à per-
dre. Mais il a tout per-
du quand même. Par-
ce qu'il aurait pu ga-

gner. Ou dû vaincre. Trente-
quatrième minute: 75-57 en sa
belle faveur. Dix-huit points de
bénéfice étonnamment mis de
côté grâce à un match plein
d'envie, d'agressivité et de pro-
messes. La surprise était dans
l'air de la salle du Bourg. Dieu,
que la victoire ferait du bien au
moral et au classement!

Soudain, patatras et bada-
boum ! Morges joue son va-tout,
augmente sa pression, la hausse
sur le parquet. Martigny pani-
que, ne parvient pas à desserrer
l'étreinte, multiplie les pertes de
balle. Privé de Jason Anderson
depuis la 28e minute (cinq fau-
tes dont certaines inutiles et
d'autres contestables), il perd
son sang-froid et ne trouve pas
de solution. En moins de quatre
minutes, les Vaudois inscrivent
dix-huit points. Contre un pour
les Valaisans. 36'50: 76-75... et
une fin de match tendue, cris-
pée, incertaine. 37'48: Oliveira
marque. 82-79. On y croit. Se
ronge les ongles qui restent.
S'arrache un poil de barbe. Mais
une balle perdue, une balle por-
tée vaudoise sifflée en faute oc-
todurienne, et c'est le coup d'as-
sommoir, la sirène, les oreilles
en bas qui traînent la déception.
Amer à voir. Et négatif sur le
plan chiffré . Car Martigny a un
urgent besoin de points. Mais
positif sur celui de la manière.

Jason Anderson face à Klima. Martigny dispose d'un bon Américain.
Mais il dut sortir pour cinq fautes après vingt-huit minutes déjà. A
revoir. mamin

Hormis le quatrième quart. Avec me volonté, avec cet Anderson
ce même esprit, avec cette mê- prometteur, la formation octo-

durienne doit sauver sa peau.
Même si l'on sait qu'il est sou-
vent plus aisé de taquiner un
leader que de maîtriser un ad-
versaire direct

Martigny
Morges

Martigny: Michellod (15), Duc (4),
Saudan (8), Oliveira (4), Comte (7),
Overney, Zanella (12), Zivkovic (13),
Anderson (19). Coach: Radivoje Zivko-
vic.
Morges: Develey (2), Weber (15),
Thelin (1), Denervaud (4), Klima (10),
Niamkey (15), Friedli (3), Ardister
(16). Coach: Michel Perrin.
Notes: salle du Bourg. 111 specta-
teurs. Arbitres: Consigli et Giot.
Fautes: vingt-six contre Martigny dont
cinq à Anderson (27'13); dix-sept con-
tre Morges.
Par quarts: 1er 20-18; 2e 27-23; 3e
18-9; 4e 17-35.
Au tableau: 5e 10-13; 10e 20-18; 15e
40-28; 20e 47-41; 25e 53-45; 30e
65-50; 35e 76-68; 40e 82-85.

¦ Provisoire
La parenthèse de la coupe de Suisse
féminine bien fermée - Martigny et
Troistorrents qualifiés - le cham-
pionnat reprendra son cours cette
semaine. Au programme de la 19e
journée, Pully-Hélios vendredi soir,
Martigny-Bellinzone et City Fribourg-
Troistorrents samedi. Les dates des
derbies: Hélios-Martigny le 2 février,
Martigny-Troistorrents le 9 février
carnavalesque, et Troistorrents-Hé-
lios le 23 mars. Ce calendrier est
provisoire, les équipes devant encore
fixer leurs horaires.

¦ Au cas où...
La blessure de Pamela Hudson -
cheville tordue en retombant - n'a
pas l'air d'être trop sérieuse. Ques-
tion à Henri-Pierre Schûtz: que faire
au cas où...? «Il y a une Croate qui
me téléphone tous les jours. Et je
sais toujours où trouver Dianne Nor-
man.» Guérir Hudson et prévenir:
une double assurance.

Paul-André Cadieux devient un fidèle du BBC Martigny. Transfert en
Vue? mamin

¦ T'as une seconde?
Trois paniers à trois points à la der-
nière seconde d'un quart: la salle du
Bourg a fait son plein d'émotions,
samedi.

Pamela Hudson et Sandra Ca-
mesi (Martigny-Gordola), Petar Ziv-
kovic (Martigny-Morges) ont tous
réussi un panier à bonus à la der des
der. Mieux vaut tard que jamais!

¦ Attente
Le transfert de l'année tessinoise n'a
donc toujours pas eu lieu. Karen
Twehues, qui a quitté Bellinzone
pour Gordola, a dû se contenter de
faire le banc, samedi, en Octodure.
Entre fédération et avocats, le cas
devrait se trancher. La joueuse en
question se dit même prête d'aller
en première ligue. «N'importe où...
mais plus à Bellizone!»

Le limogeage de son père en-
traîneur laisse des traces.

¦ Transfert?
Pour le deuxième samedi d'affilée,
Paul-André Cadieux est venu assister
au match du BBC Martigny féminin.

Or, on sait que Michel Roduit
quittera probablement son poste
d'entraîneur à la fin de la saison. Et
que le basket, comme le hockey, se
joue à cinq. «Au Bourg, il sera peut-
être moins écœur...é», pensa Barna-
be. Qui rajouta: «En plus, on y voit
moins grandi»

Christian Michellod

Championnat de Suisse à la carabine à air comprimé

3o7o3o

¦ Victoires en ce début d'année
pour Naters, Miège, Saint-Mau-
rice, Saas-Fee et Sion, défaites et
des soucis pour Staldenried,
Saint-Léonard et Zermatt dans
le cadre du quatrième tour par
équipe.

En première ligue, bon dé-
but d'année pour les Haut-Va-
laisans de Naters qui signent
une petite mais victoire quand
même contre Attalens 1518 à
1506. La promotion semble à
nouveau possible.

En deuxième ligue dans le
groupe 1, Staldenried perd avec
aucun résultat d'annoncé, pour
eux la relégation est déjà défini-

tive. Dans le groupe 2, Saint-
Léonard perd son quatrième
match de suite 1449 à 1518 con-
tre le leader Chevenez et devra
faire fort lors des trois derniers
matchs pour se maintenir dans
cette ligue.

En troisième ligue dans le
groupe 1, Miège signe une vic-
toire très importante contre Bul-
le 1434 à 1423. Les Miégeois sont
maintenant seuls leader. Saint-
Maurice gagne le match de la
dernière chance contre Farvagny
1385 à 1309. Saas-Fee récolte
deux points précieux pour ce
match de rattrapage. Dans le
groupe 2, Naters II au bénéfice

B. Chameraud
D. Desoutter

B. Delo

C. Pieux
T. Gomme

Y. Godbled
J.-M. Peccot

67 J.-J. Chavarrias

67 F. Barrao
66 X. Claude

65 D. Chevrollier

65 C. Gombeau
63,5 P. Bigot

63 L Métais
63 S. Massinot

63 T. Barcellini
64 S.-P. Haes

64 J. Zuliani
62 C. Cheminaud

dun match de rattrapage, en-
grange deux points supplémen-
taires et reste seul en tête. Défai-
te rageante pour Zermatt qui
perd contre Bursinel de 5 petits
points 1429 à 1424 mais garde
toutes ses chances.

En quatrième ligue Sion
Sous-Officiers gagne deux points
grâce au match de rattrapage et
peut encore rêver, mais oui il
faut y croire jusqu'au bout.

T. Tropenard
J.-P. Totain

Y.-M. Porzier

J. Ortet

M. Cheno
I. Pacault

E. Leenders

4o2o0p
3o1o1o

60A080
1o1oOo
2o3o7p
Ao7oAo
4a1o4o

J. Mesnil 6/1 3o3o4o

G. Le Paysan 12/ 1 7o9oAo
P. Peltier 21/1 

~ 
2o3o2o

R.-E. Lecomte 23/1 4aTo1o
B. Barbier 19/1 0o4o6o
F. Figuet 22/ 1 4oAoTo
J.-Y. Artu 33/1 

~ 
0o9pAo

P. Beck 14/ 1 5o7p6p
J. Ortet 17/1 

~ 
7o4o1o

F. Rohaut 18/ 1 6o4o0o
L. Godard 24/ 1 1oTo4o
P. Corsi 9/1 3o7o3o

3. Attalens
4. Fribourg
5. Naters
6. Vully
7. Farvagny
8. Estavayer

Deuxième ligue
Groupe 1
1. Genève
2. Montmollin
3. Bulle
4. Pont-la-Ville
5. Batterkingen
6. Lonay
7. Yverdon
8. Staldenried
Groupe 2
1. Chevenez
2. Avry

4 6 5964
4 6 5901
4 6 5892
4 6 5804
4 4 5776
4 2 5803
4 2 5790
4 0 2802

4 8 6024
4 8 5981

3. Th'un
4. Murten
5. Pays-d'Enhaut
6. Heitenried
7. Courrendlin
8. Saint-Léonard

Troisième ligue
Groupe 1
1. Miège
2. Bulle
3. Champagne
4. Saas-Fee
5. Cortaillod
6. Saint-Maurice
7. Farvagny
Groupe 2
1. Naters 2
2. Bursinel

4 6 5926
4 6 5895
4 2 5826
4 1 5822
4 1 5804
4 0 5780

4 8 5778
4 6 5661
4 6 5612
4 6 5481
4 4 5565
4 2 4053
4 0 5175

4 8 5778
4 6 5733

3. Attalens 4 6 5680
4. Zermatt 4 6 5627
5. Cottens 4 4 5592
6. Orbe 4 2 5374
7. Torny 4 0 5370

Quatrième ligue
Groupe 1
1. Ursy 4 8 5382
2. Vully 4 8 5372
3. Franches-Mont. 4 8 5348
4. Pont-la-Ville 4 2 5323
5. Romainmotier 4 2 5131
6. Sion Sous-Officiers 4 2 4986

NOUVEAU, vous trouvez dès ce jour
tous les résultats et classements sur
l'adresse internet:
http://www.fst-ssv.ch/f

PMUR
Demain
à Pau
Prix
de Ren Cramai!
(haies,
Réunion 1,
course 2,
3800 m

1 Dancer-And-Son

2 Matimbwe

3 Pif-Du-Menhir
4 Red-Royal
5 Gift-Over

6 Lord-Camillo

7 Spur-Bering
13 h 45) 8 NON PARTANT

9 First-Preuil

10 Kit-Lawyer

11 Joke-Wind
12 Kalpril-Du-Tenu

13 Royal-Dikinson

14 Pach

15 Atacama
16 Fils-D'Ecosse

17 Guerouanne

18 Sadler's-Run
19 Senior-Nacorde

20 Pic-Rouge

Première ligue
1. Bulle 4 6 6069
2. Cottens . 4 6 6063

4 - Evidemment.

20 - Un très bel engage-

ment.

7 - D'une régularité sans

faille.

1 - Son poids ne le gêne

pas.

2 - Lui non plus,

d'ailleurs.

16 - Pas avare de ses ef-

forts.

5 - Gomme semble pro-

filé pour.

9 - Un lot est à sa portée.

LES REMPLAÇANTS:

10 - On peut l'envisager.

17 - L'autre Ortet du jour

Notre jeu
4*

20*
7*

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
4-20

Au tiercé
pour 18 fr
4 - X - 2 0

Le gros lot
4

http://www.fst-ssv.ch/f
http://Www.longuesoreilles.ch


TENNIS

Le cauchemar de Fédérer
Le Bâlois gâche une balle de match face à l'Allemand Tommy Haas. Fatigué,

il cède au cinquième set et quitte l'open d'Australie au stade des seizièmes de finale
arc Rosset de-
meure le seul
joueur suisse
quart de finalis-
te de l'open

d'Australie. Il s'en est fallu tou-
tefois d'un malheureux point
pour que Roger Fédérer
(No 11) signe, trois ans après le
Genevois, le même exploit. Sur
le central de Melbourne Park,
le Bâlois s'est incliné 7-6 4-6
3-6 6-4 8-6 devant l'Allemand
Tommy Haas (No 7). Il a gal-
vaudé une balle de match à 6-5
30-40 au cinquième set, en
commettant une faute en re-
vers sur la douzième frappe
d'un échange au cours duquel
il s'était refusé à prendre le
moindre risque.

Une telle défaite laissera
des traces. Elle est d'ailleurs
l'une des plus mortifiantes de
sa carrière avec les deux finales
perdues de Bâle. «La déception
est immense, reconnaît Fédé-
rer. Cela s'est joué sur rien, un
poin t, une bande du filet. Puis
dix minutes après ma balle de
match, le tournoi est f in i. Un
tournoi que j 'aurais pu gagner.
Maintenant, je dois attendre
une année, m'imposer dans
mes trois premiers tours pour
me retrouver dans la même si-
tuation avant de jouer cette
balle de match...»

Les jambes qui lâchent
D'ici ces douze prochains
mois, Roger Fédérer doit impé-
rativement se doter d'un physi-
que à la hauteur de son tennis
s'il entend tenir la distance
dans les tournois du grand
chelem. Contre Tommy Haas,
il a, en effet , été trahi par ses
jambes. A l'attaque du cinquiè-
me set, le Bâlois n 'était plus en
mesure de soutenir la cadence
à l'échange. On comprend
pourquoi il a préféré spéculer
sur l'erreur de l'Allemand lors
de la balle de match. «Il est
normal d'être fatigué à la f in
dans une rencontre aussi in-
tense. Mais c'est vrai, Haas me
semblait p lus f rais au cinquiè-
me set», avouait-il. Roger Fé-
dérer aurait dû faire l'écono-
mie d'un cinquième set. Com-
me souvent dans une telle
rencontre, le gain de la pre-
mière manche fut capital. Le
Bâlois la perdait 7-3 au jeu dé-
cisif alors qu'il avait été tout
près de réaliser un break. Il
s'est procuré deux balles de
5-3 et, surtout, a commis une
faute grossière en revers sur
un point à 5-4 qui lui aurait
donné une balle de set.

Rageant. Roger Fédérer peut nourrir bien des regrets après sa balle de match manquée. keystone

Une intime conviction
Dans les deuxième et troisième
manches, il imposait cette fois
sans aucune discussion son jeu
d'attaque. Mené deux manches
à une comme deux jours plus
tôt d'ailleurs contre l'Américain
Todd Martin, Haas ne désar-' ¦
mait pas. Il signait le break dé-
cisif du quatrième set à 2-2.
Deux erreurs de son adversaire
sur les deux premiers points du
cinquième jeu lui offraient une
chance en or qu'il ne laissait
pas échapper. Le match était
relancé. «L'important mainte-
nant est de tirer les leçons de g
cette défaite. Et, bien sûr, de
l'évacuer au plus vite aussi,
poursuivait Fédérer. Je ne veux
conserver que les aspects posi-
tifs de cette tournée. J 'ai rem-
porté le titre à Sydney. J 'ai ga-
gné huit matches d affilée. Jai
l 'intime conviction de m'être
encore rapproché des tout
meilleurs.» SI

Marat Satin prend la main
¦ Marat Safin (No 9) a pris la
main. Victorieux 6-2 6-4 6-7 7-6 de
Pete Sampras (No 8), le Russe de
Genève est désormais le favori indis-
cutable de l'open d'Australie. Il a re-
trouvé toute la verve qui lui avait
permis de remporter l'US Open
2000. Sa victoire sur l'Américain fut,
en effet, acquise au terme d'une des
plus belles parties de ces dernières
années. Impuissant dans les deux
premiers sets et mené 4-2 dans le
troisième, Pete Sampras a carressé
l'espoir d'un impossible retour. Porté

par le public, il enlevait le tie-break
de la troisième manche avant de se
procurer deux balles d'égalisation à
deux sets partout dans celui de la
quatrième. Mais les deux fois, Safin
armait un revers le long de la ligne
imparable. Et à 9-8, il décochait en
bout de course un passing en coup
droit qui crucifiait Sampras après
3 h 33' de match.

En quarts de finale mercredi,
Marat Safin affrontera Wayne Ferrei-
ra (ATP 59). Le Sud-Africain a élimi-
né en cinq manches (4-6 6-4 6-4 6-7

9-7) l'Espagnol Albert Costa (ATP
40). Déjà contraint d'aller à la limite
des cinq sets samedi lors de son troi-
sième tour contre le Croate Ivan Lju-
bicic (ATP 37), Ferreira risque bien
de livrer le match de trop contre Sa-
fin. Comme le Russe d'ailleurs, le
Chilien Marcelo Rios (ATPA 48) aura
l'avantage' de la fraîcheur contre
Tommy Haas.

Les parties du simple dames
ont procuré beaucoup moins d'émo-
tions. La logique a été pleinement
respectée avec les qualifications
pour les quarts de finale de Jennifer

Carpriati (No 1), Kim Clijsters (No 4),
Justine Henin (No 6) et Amélie Mau-
resmo (No 7). Si les deux Belges
n'ont pas été inquiétées, l'Américai-
ne et la Française ont toutefois souf-
fert. Capriati a, ainsi, dû écarter
deux balles de set dans sa seconde
manche contre l'Italienne Rita Gran-
de (No 20). Quant à Mauresmo, elle
a été menée 4-3 dans le troisième
set devant l'Allemande Marlene
Weingartner (WTA 48). La marge de
progression des deux joueuses, qui
s'affronteront en quarts de finale
mercredi, est énorme. SI

AUTOMOBIUSME
RALLYE MONTE-CARLO

Le temps de l'attente
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quise dans le 70e rallye Monte-
Carlo, première épreuve du
championnat du monde, di-
manche à Monaco, ne fait au-
cun doute.

Pour sa deuxième partici- sur le podium monégasque, le
pation, la première avec une quatrième d'affilée, d'une 24e
World Rallye Car s'étant soldée victoire en rallye, un record,
par une quatrième place il y a Tout ça après l'appel de Ci-
quatre mois au San Remo, troën, suite à une «étourderie
T nph a frannp fnrt A rmplmiPQ mnnnmpntalp» Ap Vpniiinp
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même certitude d'avoir gagné,
Tommi Makinen et Subaru.
Sauf que pour le quadruple
champion du monde se mê-
laient goût amer et sentiment
d'injustice, de frustration.

On avait privé le Finlandais
du plaisir d'une première place

parc d'assistance et le parc fer-
mé, samedi à l'arrivée de la
deuxième journée, suspendant
les deux minutes de pénalité
infligés par les organisateurs
jusqu'au jugement du tribunal
international de la FIA.

«Je ne conteste pas l'er-
reur», a répété Guy Fréquelin.
«Mais la pénalité n'est pas
adaptée à la gravité de la faute
dans la mesure où nous
n 'avons tiré aucun bénéfice de
cette manœuvre. Il n'y avait
p lus d'épreuve spéciale.» L'en-
cadrement de Citroën avait été

averti avant le début du rallye
de l'interdiction d'une telle
opération. «Mais l'information
n 'est pas redescendue jus-
qu 'aux mécaniciens. J 'assume»,
a poursuivi Fréquelin. En déci-
dant d'infliger deux minutes
de pénalité à Loeb, les com-
missaires condamnaient en ef-
fet ce dernier à la défaite et of-
fraient le succès à Makinen.
Mais en interjetant appel, en
obtenant que ce dernier soit
suspensif, Citroën a conservé
le verdict du terrain. SI

¦ FOOTBALL

Lombarde à Servette
Le Lausanne-Sports a donné
une réponse favorable à la de
mande du joueur et du Servet
te FC pour le transfert immé-
diat de Massimo Lombarde.

¦ HOCKEY

Voisard à Servette
Genève Servette, LNB, a enga
gé jusqu'à la fin de la saison
le défenseur Gaëtan Voisard
(28 ans) en disgrâce au HC
Luqano.

¦ FOOTBALL
Gress choisi
Gilbert Gress succédera succé
dera à Albert Cartier comme
entraîneur du FC Metz. Le pré
sident eu club, Carlo Molinari,
a déclaré sur la radio du club
qu'il avait «choisi» Gilbert
Gress, mais que le contrat
n'était pas encore signé.

¦ FOOTBALL

Andrey à Carouge
Etoile Carouge a confirmé
l'engagement de Claude An-
drey comme entraîneur jus-
qu'à la fin de la saison. Le
premier objectif de «Didi» se-
ra de sortir sans dommage du
tour de reléqation de LNB.

FOOTBALL

A guichets fermés
Le match retour des Ses de fi
nale de la coupe de l'UEFA,
jeudi 28 février à 20 h 15 au
stade des Charmilles, se joue
ra à guichets fermés.

FOOTBALL

Défaite confirmée
Le tribunal sportif de l'ASF
s'est prononcé sur le recours
formulé le 3 décembre 2001
par le Servette FC contre la
décision rendue par la com-
mission pénale et de contrôle
(CPC) par laquelle elle avait
déclaré gagné par forfait 3-0
pour le FC Wangen b. Olten le
match de coupe de Suisse du
10 novembre 2001.

SKI ALPIN

Valaisan champion
Saas-Fee. Slalom géant mes-
sieurs (course FIS, champion-
nat de Suisse juniors): 1.
Daniel Albrecht (Fiesch) et
Marc Berthod (Saint-Moritz)
T47"21 (les deux champions
de Suisse juniors). 3. Rainer
Niklas (Su) à 0"31. 4. Matti
Bernhard (Turbach-Bissen VS)
à 0"38.

FOOTBALL

Lugano engage
Les Argentins Roberto Colautti
et Diego Cepeda, tous deux
âgés de 20 ans, ont été prêtés
par Boca Juniors à Lugano jus-
qu'au terme de la saison. SI
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NOVAMATIG TR 600.1 @mtau.dit WA 4340 Hl Electrolux EU 6830 C
Le plus avantageux des séchoirs. Laver à petit prix! Congélateur grandes performances.
No art. 103301 No art. 126205 . No art. 163176 .
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NOVAJVIATIC'KS 134-Ra4 W Adora 55 N \SMjj ijjj ^  ̂ BOSCH BSA 2250 CH noir
Petit, pratique et très Très doux pour vos verres! Un condensé d'énergie!
avantageux! No art. 107570 No art 391107/108 blanc/noir No art. 137098
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Martigny, Marché PAM. route de Fully (027) 721 73 90 - Visp-Eyholz, Fust-Centre. route Cantonale 79 p̂ ^BB ^̂  ̂^M—(027) 948 12 40 - Conthey, EUROFust. route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 - Villeneuve, PJ ¦ (fl ¦ d̂ HS>

Centre Riviera (021 ( 967 33 50 1II "̂BL^PS B̂ EîRéparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 - Possibilité de commande par fax *™ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^
(071) 955 55 54 - Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559 111 ou www.fust.ch Et ÇB fonctionne.
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Je veux soutenir Terre des hommes :

{_] par activité bénévole dans ma région. ^̂  ̂à\\\{^^̂ ^m  ̂m\^^^m\\. 
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i_| par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation. 
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7? 074/47 ! 7 A A4 > Fav H7I/47I 7A RI . ««*„., t-Ah M_HBB̂ ^^-|^ĤH|Ĥ^^^ ĤH|̂^HB|M̂_^_|̂ ^^^^^^-__â ^^^^^^_
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aide directe & l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre
politique, raclai ou confessionnel

Chers abonnés , le Nouvelliste
vous offre la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridique
dans les domaines suivants:

• Droit du contrat du travail

• Droit successoral.
» Droit des obligations.

• Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse

S 

PRÉSENTE:
vendredi 25 et samedi 26 janvier 2002

BLUES FESTIVAL
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J'installe solidement votre

réputation auprès de vos clients.

fPUBLICITAS L'annonce. 

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publioitas.ch
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N0kN 333Q Nos services:

Jtj f f&Ê r  remplacement
Jg j E S T  f% * GRATUIT

W M  >̂ > Grand choix
^̂  ¦ d'accessoires

* lié à la conclusion d'uni s\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wk\\\\\\\\\WÊÊ
abonnement Swisscom Partner of- Î ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ H(Fr. 25.-/mois) d'une

durée minimale C1A/Î C C f f\ YY\ ^̂ ^̂ ^̂ ïl^̂ Hde 12 mois, carte Sim 5"l Tl r l L f^̂ "l*JI^4
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• Sion cours de Reiki I
• Les 4 - 5 - 6 février

à 19 h 30
• Inscription:

(027) 323 23 15,
heures boutique.

036-064967

Taux d'intérêt très
avantageux!

N'hésitez pas!
Appelez!

Votre conseiller:

Ne restez pas Spectateur Quand?
Quand une entreprise fait-elle appel au
Centre de compétence pour les aides financières ?devenez acteur

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.disno.ch
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dizaine de saisonniers de la construc-
tion au chômage viennent de commen-
cer une formation pour devenir skiman.
Parmi les saisonniers au chômage

durant l'hiver, il est évident que les professions de la
construction sont largement touchées. Au 14 jan-
vier 2002, on dénombrait 2633 chômeurs issus de la
construction pour un total de 7600 en Valais, soit
34,6%. «Ce manque de travail hivernal a un effet
négatif sur l'attrait des emplois de la construction»,
constate Stéphane Salzmann, ancien menuisier
devenu collaborateur spécialisé au service indus-
trie, commerce et travail.

S'il est presque impossible de faire disparaître
ce type de chômage, des initiatives peuvent amener
une véritable diminution, comme par exemple, le
contrat signé entre TéléNendaz et la Seba à Aproz.
Le service Industrie, commerce et travail propose,

région.»

m

lui, à une dizaine de chômeurs de devenir des ski-
men durant la saison hivernale. «E y a p lus d'une
année, le responsable de l'Office régional de p lace-
ment (ORP) de Martigny nous a informés que, du
côté de Verbier, il y avait une demande de magasins
de sport pour trouver des skimen habitant le can-
ton», explique Stéphane Salzmann qui a mené son
enquête pour s'apercevoir que Verbier n'était pas
une exception en la matière. «Souvent, les magasins
de sport demandent des permis de travail pour ce
genre de boulot. Plusieurs responsables nous ont
confirmé qu'ils préféreraient engager quelqu'un de la

Etre prêt pour l'hiver 2002-2003
Depuis hier, une dizaine de chômeurs motivés par
cette perspective de devenir skiman suivent une
formation théorique au PASEC à Sierre sous les

Maçon l'été, skiman l'hiver. Une bonne solution pour ne pas devenir chômeur saisonnier, ni

ordres de René Collet. «Dans la profession, c'est une
référence et pour nos chômeurs, une preuve de la cré-
dibilité de leur formation», souligne Stéphane
Salzmann. Après deux semaines de formation tech-
nique, la dizaine de chômeurs vont pouvoir effec-
tuer un stage dans un magasin de sport. «C'est à eux
de faire la démarche auprès d'un magasin de leur
région. Nous sommes prêts à les encadrer, mais ils
doivent aussi prendre leurs propres initiatives. Pour
nous, l'objectif final est que cette dizaine de chô-
meurs saisonniers trouvent tous un emploi de ski-
man l'hiver prochain.»

Seul bémol à cette excellente initiative: si ces
chômeurs trouveront effectivement un travail de

skiman, il ne sortiront pas complètement de l'assu-
rance chômage. «Un salaire de skiman oscille entre
3000 et 3500 francs brut, soit près de 1000 en dessous
de ce qu'un menuisier peut toucher. Ils vont donc res-
ter en gains intermédiaires durant leur travail hiver-
nal», avoue Stéphane Salzmann qui sait bien que
cette initiative ne pourra contenter qu'un mini-
mum de personnes. «Ce marché de skiman va très
vite être saturé. Notre but n'est pas de stopper le chô-
mage saisonnier, mais de proposer des pistes et des
aides concrètes à ceux qui en soufrent.»

Vincent Fragnière

coop
Afin de compléter nos équipes de vente,
nous cherchons pour des postes fixes à l'année:

Coop GRIMISUAT
vendeuse auxiliaire à 36 h/semaine
Expérience souhaitée dans la branche de l'alimentation.
Nous désirons engager une personne motivée et dyna-
mique qui puisse faire preuve de polyvalence et de flexi-
bilité au niveau des horaires.

Coop VEX
vendeuse auxiliaire à 25 h/semaine
qui puisse également assurer quelques semaines de rem-
placements vacances à 100% dans le courant de l'année.
Expérience souhaitée dans la branche de l'alimentation.
Nous désirons engager une personne motivée, dyna-
mique et très flexible au niveau des horaires.
Nous offrons:
Les prestations sociales d'une grande entreprise.
Une formation continue au sein de la société.

Entrée: tout de suite.

Si l'un de ces postes vous intéresse, vous pouvez directe-
ment passer au magasin et vous adresser au gérant(e)
ou nous écrire à:

Coop
Ressources humaines
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion ^

022-340602

™"™™™"™*%S5HSSifaÉiAH5H KA£AM£hfcM«£ ^̂ ^̂ ^
SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?ni mi iriTA r Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
PUBLIU lAo Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

sion@publicitas.ch

Entreprise de services
leader dans son domaine depuis plus de 20 ans

cherche

déléguée de vente
de première force

à temps partiel

Profil idéal:
> 35-45 ans, bonne présentation;
>¦ expérience confirmée dans la vente de services;
>¦ disponibilité et flexibilité (horaire irréguliers);
>• originaire (si possible) et domiciliée en Valais

central;
>• en possession d'une voiture.

Nous offrons:
>¦ un marché à forte demande potentielle;
> une formation gratuite sur nos services;
>• une rétribution à la commission;
> une campagne publicitaire soutenue;
>¦ des perspectives de gain importantes,

en fonction du temps disponible et
des compétences professionnelles.

Offres de service:
E.F. S.A., case postale 563, 1001 Lausanne,

direction générale.
022-340428

ft

fgmm~mtk Nous sommes une entreprise dynamique
f^WiF  ̂ de services pour les éleveurs laitiers.

HôuSTfc-lh/ Nous cherchons un collaborateur ou une collaboratrice
&MMMMMMWMJK3 en tant que

informaticien(ne)
Profil
formation ETS, ES, HES ou diplôme fédéral en informatique de gestion;
expérience dans le développement d'applications client-serveur et internet;
connaissance d'un L4G, SQL, JAVA et HTML.

Nous offrons
• travail varié au sein d'une équipe dynamique pour le développement

d'applications de gestion et internet;
• environnement informatique moderne;
• salaire adapté aux compétences et aux prestations.
• entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: 1725 Posieux (FR).

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres jusqu'au 8 février
2002, accompagnées du dossier habituel à:

Fédération suisse d'élevage Holstein
Direction, Grangeneuve, 1725 Posieux.

M. D. Curty (tél. 026/305 59 16) vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.

017-550438

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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U ROMANG

Ensemble, soyons constructifs.

Afin de respecter nos engagements
visant à satisfaire notre clientèle, nous recherchons

pour notre Succursale d' AIGLE

2 EMPLOYE(E)S
TECHNICO-COMMERCIAUX (ALES)

aux services de vente
« Matériaux » & « Bois »

qui seront chargé(e)s de l'accueil et du conseil à la clientèle,
de la vente et du suivi de celle-ci.

De formation commerciale , doté(e) d'un esprit vendeur
et d'un goût prononcé pour les contacts, si possible possédant
des connaissances de la branche, voilà les qualités principales

que nous attendons.

Vous pourrez trouver chez nous un environnement agréable
et des conditions d'engagement à la hauteur de vos ambitions.

Merci de faire parvenir votre offre complète à
Gétaz Romang S.A.

à l'attention de M. Roussy, directeur , Zone Industrielle, 1860 Aigle
www.getaz-romang.ch .
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«If.mm get Schweizer
*pi Tourismus-Verband

Fédération suisse Federazione svizzera
du tourisme del turismo

L'organisation faîtière de l'offre touristique suisse représente les intérêts
politiques de la branche tout d'abord au niveau fédéral. Elle fournit par
ailleurs de nombreuses prestations de services pour améliorer le produit
touristique (label de qualité pour le tourisme suisse, «La Suisse à vélo»,
classification des appartements de vacances suisses, formation et perfec-
tionnement, etc.).
Le directeur de la FST actuellement en charge va se retirer fin octobre
2002 de la responsabilité opérationnelle, raison pour laquelle le poste de

directeur/directrice de la
Fédération suisse du tourisme
est a repourvoir.
Vous avez du flair pour les questions politiques et un réseau de relations
correspondant, des connaissances approfondies de l'économie touristique
suisse, un esprit créatif et êtes doté d'un esprit d'entrepreneur, vous êtes
d'un abord sûr et sympathique, possédez l'expérience dans le domaine de
la direction d'une entreprise, avez un sens aigu des relations publiques et
de très bonnes connaissances des langues nationales ainsi que de l'an-
glais. Personnalité dynamique toujours à la recherche de nouveaux défis,
avec un niveau universitaire, vous vous sentez capable d'occuper une
position clé dans le domaine de la coordination des nombreux intérêts
relevant de la politique touristique et de motiver et coacher une équipe
de collaborateurs de dix personnes bien rodées.
Les conditions de travail correspondent aux exigences élevées du poste.
Veuillez envoyer votre candidature à
Fédération suisse du tourisme
Gottfried F. Kùnzi, directeur (personnellement)
Case postale 8275
3001 Berne.

005-164690

tomUÊWÊW' Nous sommes une entreprise dynamique
WTy 'WW de services pour les éleveurs laitiers

tl'4 « Nous cherchons un collaborateur ou une

Hûï iîlP IM collaboratrice en tant que

flMMa moB

INFORMATICIEN
Profil
¦ formation ETS, ES, HES ou diplôme fédéral en informatique

de gestion
¦ expérience dans le développement d'applications client-serveur

et Internet
¦ connaissance d'un L4G, SQL, JAVA et HTML

Nous offrons
¦ travail varié au sein d'une équipe dynamique pour le développement

d'applications de gestion et Internet
¦ environnement informatique moderne ¦ «"=*•"**»¦¦*•¦««• i «c WHUIICI VG

¦ salaire adapté aux compétences et aux prestations \ \ m . .
. entrée en fonction de suite ou à convenir 11 

^

ieu: IM 
i facilité pour les chiffres

Lieu de travail : 1725 Posieux (FR) 
f 

^^- 
'V'era V3U °'Se' ¦«««, 

f 
^^- " connaissances allemand.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres jusqu'au Lieu:
8 février 2002, accompagnées du dossier habituel à : Riviera vaudoise.

Fédération suisse d'élevage Holstein. 
036-053912

Direction, Grangeneuve, 1725 Posieux 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ mmmmmma—m—mm———mm—mma

M. D. Curty (s 026/305 59 16) vous donnera volontiers de plus amples || Ĥ̂ ^̂ ||gj |̂|  ̂
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POSTE FIXE

1 électronicien

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise propriété
commune de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques

f I fl rt ^ \̂ Compagnie
t II J industrielle de
>i I I I I V^ Monthey SA

Le service des Achats de Cimo cherche un/une:

Acheteur (euse)
Activités principales :

¦ : ¦ Gestion et traitement des achats et des approvisionnements pour Cimo
et Vantico S.A. Suisse

O Activités commerciales et administratives
¦ : Traitement des dossiers d'achat, des contrats, participation aux adjudications
r: Relations avec les fournisseurs externes et les mandants

Nous donnerons la préférence à une personne répondant aux critères
suivants:

0 Profil technico-commercial
1 : CFC commercial avec solide expérience technique ou CFC technique avec

solide expérience commerciale
¦ : Bonnes connaissances en bureautique
¦ : Bilingue français - allemand
O Âge souhaité: 25 à 40 ans

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à Cimo, à l'attn. de Jacques Cherix, responsable Ressources Humaines, case
postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante : jacques.cherix@cimo-
sa.ch, jusqu'au 15 février 2002.

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre
candidature.

www.cimo-sa.ch
B iiÉB HÉÉ fcrV "fÈÊÊÈ

Le home «Les Tilleuls»
EMS de Monthey-Chablais

cherche

une animatrice 50-60%
Nous offrons:
- une activité variée dans une équipe

motivée et interdisciplinaire;
- la possibilité de suivre la formation

en emploi;
- les conditions de l'AVALEMS.
Entrée en fonctions: à convenir.
Nous demandons d'être:
- domiciliée à Monthey;
- en possession d'une voiture.
Les personnes intéressées peuvent
consulter le cahier des charges, faire
parvenir leurs offres manuscrites avec
photo, jusqu'au 8 février 2002, à la
direction du home Les Tilleuls, avenue
de l'Europe 93, 1870 Monthey et
téléphoner au tél. (024) 473 41 41 pour
tout renseignement.

036-064186

Nouvelle année.
Nouveau défi?

Entreprise en pleine expansion
de la place de Sion

désirant compléter son effectif engage

un comptable
à plein temps.

Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre: G 036-064317,
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-064317

info@nouvelemploi.ch
www.nouvelemploi.ch

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

La Fondation du home
de Zambotte à Savièse

cherche

un(e) infirmier(ère)
à 60 ou 80%

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

Faire offre écrite à:
Fondation Zambotte

case postale 123, 1965 Savièse
036-063916

Luisier-Colombari S.A.
Electricité à Verbier

engage tout de suite, à l'année

gestionnaire de vente
ou vendeur(euse)

avec CFC
pour son magasin et secrétariat,

travail indépendant et varié.
Tél. (027) 771 70 70.

036-064428

info@nouvelemploi.ch
www.nouvelemploi.ch

info@nouvelemploi.eh
www.nouvelemploi.ch

Mardi 22 janvier 2002 29

info@nouvelemploi.ch
www.nouvelemploi.ch

1 tapissier
scellîer

POSTE FIXE

Lieu:
Riviera vaudoise.

036-063919

aide de cuisine, pour saison été 2002
aux Marécottes. tél. (079) 611 74 43.él. (079) 611 74 43.

036-064227

• monteurs électriciens
• maçons
• plâtriers
• ferblantiers
• appareilleurs
• tuyaute urs
_ _i ..££_. A r^rt

http://www.getaz-romang.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch


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

adjoint(e)
à mi-temps à la cheffe
du service de l'enfant
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 du

personnel.
• Accepter un horaire de travail variable.
• Capacité d'initiative et d'organisation.
• Aisance dans la communication et les relations.

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 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 complémen-
taires (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 posta-
le 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au 8 février 2002.

L'Administration communale
036-064830

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

directeur(trice)
du cycle d'orientation
Profil recherché
• Etre titulaire d'une formation pédagogique et d'une

licence universitaire ou d'une formation jugée
équivalente.

• Expérience pratique de l'enseignement secondaire ou
supérieur.

• Avoir suivi ou s'engager à suivre la formation de
directeur(trice).

• Intérêt pour le développement des appellations
pédagogiques.

• Sens de l'organisation, entregent.
• Aptitude à diriger du personnel et à effectuer des tâches

administratives.
• Connaissances indispensables en informatique.

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 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 complé-
mentaires (privé: (024) 471 38 28, prof. (024) 471 21 46).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées au
service «Administration et ressources humaines», case posta-
le 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au 8 février 2002.

L'Administration communale
036-064772

FOYERS VALAIS DE COEUR

¦>*
L'association Valais de Cœur
cherche pour son foyer de Sion, structure accueillant des per-
sonnes adultes avec handicap physique grave

un(e) infirmier(ère) niveau I
à temps partiel (20%)

un(e) cuisinier(ère)
à temps partiel (50%)
Ce poste pourrait convenir à une personne non diplômée
sachant et appréciant cuisiner.

des aides-soignant(e)s

remplaçantes
Entrées en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Merci d'adresser votre offre de service accompagnées des
documents usuels à:

Foyer Valais de Cœur
Pascal Zufferey, directeur
Rue de l'Envof 3
1950 Sion
jusqu'au 30 janvier 2002.

036-064854

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

cherche tout de suite ou date à convenir

1 înfîrmîer(ère)-anesthésîste
Les offres de service sont à adresser à la direction

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

022-330887

Etude d'avocat et notaire
à Martigny

cherche

secrétaire
avec connaissance des langues.
Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 36-64570,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny. 036-064570

Chauffeur
avec voiture
Mercedes,
propose ses
services à un prix
raisonnable.
Tél. (079) 474 85 69.

036-062825

ïriftfe
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Trientourisme en collaboration avec TMR S.A.
cherche

personnes disponibles
quelques semaines par année
pour ses représentations (foires, expositions, événements)
en Suisse et à l'étranger.

Maîtrise de la langue allemande indispensable.
Formation dispensée par TMR S.A.
Renseignements: tél. (027) 722 20 61.

Inscription:
Trientourisme
Case postale 942
1920 Martigny

036-064518

Sà - "
¦•̂ TV- ' ' XA _ *éÉ

La Banque Raïffeisen de Collombey-
Muraz cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Pour le 1" juillet 2002.

Votre dossier de candidature est à envoyer à
La Banque Raiffeisen de Collombey-Muraz
à l'att. de M. Gavillet
Case postale 57
1868 Collombey

036-064461

Pharmacie D. Machoud • Sion
Mous cherchons pour le 1" avril 2002

une assistante
en pharmacie
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique.

Nous vous imaginons consciencieuse, ouverte, au contact
facile, ayant l'envie de vous engager. L'expérience dans la
cosmétique serait une qualité supplémentaire. Vous êtes à
l'aise dans le conseil traditionnel, mais aussi dans les méde-
cines complémentaires.

L'informatique ne vous fait pas peur.

Contactez-nous pour plus de renseignements:
Dôrli Machoud, tél. (027) 322 12 81 ou (079) 447 45 16.

036-064486

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

Q Ŝ A¦i FONTANELLE J^T^
I Associai!on pour la réinsertion sociale
i de jeunes en difficulté

L'association LA FONTANELLE, foyer d'accueil
pour des jeunes de 15 à 18 ans, cherche:

• une éducatrice diplômée
pour le foyer garçons à Mex (VS), à 80-100%
• un éducateur diplômé
pour le foyer filles à Vérossaz (VS), à 80-100%.

Une expérience avec des jeunes en difficulté
est demandée.

Des informations peuvent être obtenues
auprès de La Fontanelle, tél. (027) 767 11 22.

Faire offre d'ici au 31 janvier avec lettre de
motivation, CV et photo en précisant le poste
qui vous intéresse à:
Association La Fontanelle, 1891 Mex/VS.

036-064341

restaurant
de l'Aéroport
cherche
sommelier(ère)
(début février
ou à convenir)
apprenti(e)
sommelier(ère)
(début juillet)
Etudiants(es)
(début juillet)
Extras pour
le service
Prendre contact,
M. Fellay
tél. (079) 417 35 76,
de9h à 11h.

036-064551

martigny@manpower.ch
Avenue de la Gare 19
1920 Martigny
Tél. (027) 721 00 40

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche

une serveuse
débutante acceptée.
Tél. (027) 72215 06.

036-064285

Société commerciale à vocation internationale, avec un
volume d'affaires en expansion, clientèle principalement
internationale, recherche

secrétaire comptable/
assistant(e) de direction

allemand et/ou anglais souhaité, capable d'organiser
son activité, suivre les procédures commerciales et
administratives et gérer l'agenda de nos directeurs
avec des missions principalement internationales.
Le (la) candidat(e) doit faire preuve d'initiative,
d'autonomie et de discrétion.
Ses activités comprennent la réception téléphonique,
l'accueil de la clientèle, la tenue de l'agenda,
l'administration du bureau et la gestion commerciale
et comptable de notre société.
Travail intéressant au sein d'une petite équipe dynamique
offrant une évolution professionnelle rapide et motivante.

Faire offre sous chiffre Q 036-064495, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-064495

TtNtrf
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Mandatés par l'un de nos clients, pour un poste
fixe, nous recherchons

un comptable
bilingue: français-allemand
Avec de bonnes connaissances et de l'intérêt
pour l'informatique.
Veuillez envoyer votre dossier et documents
usuels à l'attention de Mme de Riedmatten.

036-064715

JULES REY

Cherchons
à Crans-Montana

1 contremaître de bâtiment
1 chef d'équipe
Début d'activité: mars 2002.

Tél. (027) 485 99 00
heures de bureau.

036-064979

Salon de coiffure à Conthey
cherche

pour tout de suite ou à convenir

apprenti(e)
coiffeur(euse)

de 1re année.
Appelez

tél. (027) 346 43 46.
036-064522

Secrétaire-comptable
à 30%

pour bureau d'architecte à Sion.

Bonne connaissance de la saisie
informatique et de Win-Biz un plus.

Faire offre sous chiffre M 036-064408,
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-064408

WAUISER KIMC FÛÎ PNEUIVIOLOGIE

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
femmes et hommes. Les dossiers de
candidature (curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats ainsi que
d'une photo) sont à adresser au plus
tard le 24 janvier 2002 à: Sylvianne
Mainetti, administratrice. Centre valai-
san de pneumologie, 3962 Montana.

036-063848

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

Appelez-nous tout de suite au:

(027) 323 05
Saisissez l'opportunité de rejc
une équipe dynamique en pii
expansion. Vous bénéficierez c
bon salaire et de possibilités
d'évolution dam un cadre
stimulant et positif.

Horaires souples el modulable

Restaurant-Pizzeria La Tomate
à Matran cherche, tout de suite
ou à convenir,

une sommelière
à plein temps
Sans permis s'abstenir.
Rens. au (078) 600 46 23.

017-551122

mailto:martigny@manpower.ch
mailto:martigny@manpower.ch


On cherche

technicien(ne) -
architecte

ou dessinateur(trice)
Archicad 6.5 PC

Poste à responsabilités
dans une entreprise dynamique.
Ambiance jeune et sympathique.

Faire offre par écrit à:
Architecture et Engineering
MARTIN + MICHELLOD S.A.

Case postale 297
1936 Verbier.

036-064726

3^lwïv|H. BUCHARD S.A.|
Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

menuisiers
d'atelier et
de pose
Tél. (027) 721 65 75
H. Buchard S.A. - Martigny
Charpente-Menuiserie

036-064814 URGENT
Chablais valaisan
Salon de coiffure

cherche

coiffeuse
sachant travailler seule.

© (024) 479 24 18.
036-064728

Gesucht
3 Fùhrungskràfte °

bilingue |
Tel. 079 407 54 09 ï

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
99 m2 au 3e étage Fr. 1400 - + Fr. 220.-
Atelier
44 m2 au sous-sol Fr. 500.- + Fr. 90-

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460 - + Fr. 50-

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480 - + Fr. 50-

Parking souterrain Fr. 90-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.
Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa =̂=^
*%, ¦ ¦ « mm* Pratifori 8, 1951 Sion (f f\ \
SLI lf3' Tél. 027 322 00 77 U hj
^̂  ̂ m m *"* Fax 027 323 23 81 \s££ r

conférence communs, local archives,
places de parc en suffisance.

036-063903

'M

Ch. des Fontaines 13

TA pièces
TA pièces VA pièces

Av. de l'Europe 38 Route du Simplon 32 Rue du
M,, _.-. o ~ i~~~~ Clos-Novex 64 AVA pièces 2 pièces 91, niftmic

au 4- étage au rez-de-chaussée ** PIBCBS
Fr. 1850-+ charges. a l'attique
Libre tout de suite, + cnar9es- Fr. 536.- + charges,

immmeuble Libre dès le Libre dès le
résidentiel. 1" avril 2002. 1" avril 2002.

Chemin d'Arche 24

au rez-de-chaussée. TA plèCBS
Fr. 800-, charges au rez-de-chaussée

comprises. Fr. 616- + charges.
Libre dès le 1er juin Libre dès le

2002. 1" avril 2002.

Av. de l'Europe 55 Rue du Clos-Novex 64B

au 4" étage au rez-de-chaussée
- -._. . Fr.766 - + charges.Fr. 750- + charges. a

Libre dès le
Libre dès le «„ ., _„_„

1" avril 2002.
1" avril 2002. 036-064631

> Grand 4.5 pc

cuisine avec vitrocéram et
lave-vaisselle
tout de suite ou à convenir

036-062258

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE - Loyers modérés
A louer, route de Sion 95-97,
à proximité de la Placette et
de l'entrée de l'autoroute

Entreprise générale
cherche

un comptable
avec expérience, pouvant gérer

l'administratif d'une PME.
Faire offres par écrit avec curriculum

vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-64480, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-064480

Hôtel restaurant***
du Valais central

cherche pour compléter son équipe
jeune et dynamique

serveuse connaissant
les deux services

entrée à convenir.
Faire offre avec photo et

curriculum vitae sous chiffre:
S 036-064785, à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-064785

RESPECTEZ la nature!

Boulangerie à Vouvry

cherche tout de suite i 
Vos

boulanger annonces
pâtissier
Tél. (024) 481 1162 \ ^

V 3?Q R1 ¦
036-064087 -"~J J ' '

Tk pièces |oca| commercial

Th. pièces

SION
A louer à la rue du Petit-Chasseur 78

Fr. 720 - acompte s/charges compris. au rez.de.chaussée avec vitrine.Cuisine séparée bien agencée.
Pelouse privative. Fr. 600.-, charges comprises

Libre dès le 1e' avril 2002. Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY
A louer à la rue du Léman 31

place de parc extérieure
couverte

, **• ¦>"•"• avec baignoire.
Libre tout de suite ou a convenir. Libre dès |e v, avri| 2Q02

MARTIGNY
A louer à deux pas de la gare

Fr. 775.- acompte s/charges compris.
Cuisine et salle de bains complètement

rénovées.
Libre dès le 15 février 2002.

RIDDES
A louer

MARTIGNY
A louer à deux pas de la gare

appartement d'une pièce
Fr. 490.- acompte s/charges compris.
Avec cuisine séparée, salle de bains

MARTIGNY - A louer, route de Fully 3

spacieux 4% pièces
Fr. 1370.- acompte s/charges compris.

Salle de bains, salle de douche et WC sépa-
ré, armoires murales dans le corridor, cuisine
bien agencée avec machine à laver la vais-

selle, hotte de ventilation, balcon.
Libre dès le 15 février 2002.

036-064157

Sierre - A louer

local commercial
160 m2 (modulables) au 1er étage

en face de l'Hôtel de Ville.
Conviendrait pour bureaux

ou activités complémentaires.
• Centre de soins (esthéticienne -

manucure - pédicure, etc.)

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
FÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Aigle
A louer très bel appartement spacieux
au confort moderne

C i l  •*w«% ^«*% *»

Rue du Molage 38, 104 m2

Immeuble subventionné,
à proximité de toutes commodités
Place de parc à disposition

Fr. 1 ̂ fi itiifiiftaiii 1 1

Charges en plus

Renseianements : BËÉ

Vh pièces
dès Fr. 565.-

acompte s/charges compris.
Cuisine agencée, balcon.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-063747

Triage forestier de Châble-Croix
mis au concours d'un poste d'

apprenti
forestier bûcheron

Début d'activité: 2 août 2002
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus la journée
auprès du garde forestier par
tél. (079) 622 68 94.

Les offres, manuscrites avec curriculum
vitae doivent être adressées pour au
plus tard le 15 février 2002 au

Triage forestier de Châble-Croix
Communes de Collombey-Muraz & Vionnaz

Case postale 246 ¦ 1868 Collombey
036-064386

W 027/
V 329 51 51

¦ [•]•]  [=.̂

MARTIGNY
A louer, centre-ville

rue de la Poste 3

bureaux d'env. 160 m2
entièrement rénovés

^
.

Place de parc et local archives
au sous-sol.

Fr. 2350.-.
Libre dès le 1er mai 2002.

036-063317

L'Entente intercommunale Crissier-Ecublens-Saint-
Sulpice cherche pour son chalet Les Alouettes à
Morgins (Valais)

un(e) animateur(trice)
à plein temps
Si...
• vous êtes au bénéfice d'un brevet d'animateur

C.E.M.E.A. (ou formation équivalente) et d'une
formation Jeunesse + Sport

• vous êtes titulaire d'un permis de conduire
• vous avez entre 20 et 30 ans
• vous avez un goût prononcé pour le sport (ski,

surf, marche, etc)
• vous aimez la vie communautaire et le contact

avec les enfants
vous êtes peuêtre la personne que nous cherchons.
Entrée en service: 22 avril 2002 ou à convenir.
Pour tous renseignements: M. Perroud, inten-
dant du chalet, Morgins (tél. 024 /477 1312).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie et des prétentions de
salaire sont à adresser à la commune d'Ecublens,
office du personnel, place du Motty 4, 1024
Ecublens (VD), jusqu'au 15 février 2002.

022-341347

A louer
MARTIGNY

commerce avec vitrine
de 70 m2

centre-ville

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
CHAUVIS
4 pièces
BOVERIMIER
3 pièces —
ARDON
4 pièces H
ARDON
4 pièces
ST-PIERRE-DE-CLAGES
3 pièces

S'adresser à Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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FIAT STILO forward thinking
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Pour découvrir ce que «forward thinking» signifie pour votre mobilité personnelle, venez essayer la

nouvelle Fiat Stilo chez votre agent Fiat. Bienvenue dans le futur.

^BlaSi X̂aiw ^iSMmaS^ ŜumBaxW^â ikBflïT^^B

Laurie a soufflé
ses 2 bougies

¦ i
•j /

Nous te faisons plein de bisous.

Tes parents
036-064877 |

Grand-papa
a 60 ans

Joyeux anniversaire.
Rayan.

036-064952

COLLECTE 2001 A
PRO

SENEGUTE
Pour la vieillesse

Comment?
Comment une entreprise peut-elle bénéficier des
services du Centre de compétence pour les aides
financières ? flflfll

JULCY/«L
Office Valaisan **£. LVr-rcn+irn
de Cautionnement^ (cjtf.reancn sA

Bg TÉL. 027/ 327 35 50

,

1 . -, ¦ Tel. 021 351 07 27 séjours linguistique

fPj njwww.lingualine.ch

POUR ADOLESCENTS & ADULTES

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

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

• Logement moderne avec g
pension complète |

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

r>7 Aï SLC, Swiss Languaqe Club
_k V L LJ. Av. des Alpes 62, TB20 "Montreux
P)«H Tél. 021/963 65 00
h / Jg-fl Fax 021 /963 85 45
rlil'TÎ I'T.ViHiiij www.swisslanguageclub.ch

QsOCtydL,
çf o v\ OUs sa\̂

aÀdv

>M Atj mtLAY
mmsàrt

Rue du Léman 6
CH - 1920 MARTIGNY

Tél . (027) 722 77 37
Fax (027) 722 77 84

Prix cat. Prix NETDescriptions Prix cat. Prix NET
Basse Sib A Courtois, 182, 4 pistons, laqué 13_Q00r» Expo 8 500 -
Basse Sib Willson, Excelsior, 3 pist, argenté Occ. 2 900 -
Eupho. A Courtois, 167, 4 pistons, laqué 

^
6_56G?= Action 4 500 -

Alto A. Courtois, 180R, laqué _Jt2Q6r= Expo 2 950 -
Trombone sib/fa A. Courtois, 400DR, laqué 

^
4JJQ&= Action 2 900 -

Trombone sib/fa, Besson, 944, laqué JJiQQ  ̂ Action 1 950 -
Cornet, Besson, 928, laqué _JSJ)QQ  ̂ Action 2 250 -
Trompette Ut, Bach Strad. 239, laqué JL55ôr= Action 2 650.-
Accordéon Midi, Excelsion, 3voix, noir J2j09ôr= Action 8 500 -

Actions - Ocasions - Modèles d'expo - Actions - Occasions
036-064599

ECOLE PROF. DE DETECTIVES PRIVES
GARDES DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA), autorisé par le
Département de la sécurité et des institutions, agréé par l'API-ASPI .

E P D P  rue du Scex 36 - case postale 466 - CH-195 1 Sion
Créée en 1994 Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25

036-063197IROC

Quinze journées du 4 mars au 28 juin 2002
sanctionnées par un certificat universitaire.

Encore quelques opportunités de tester votre intérêt et
évaluer la charge de travail à fournir pour suivre

. le programme complet du MPA.

fll fli Nouvelles approches et méthodes du management public, lundi
^_ *m Professeur M. Finger

'JJj /̂ y L'intégration européenne et la Suisse, lundi
iy» ¦" Professeur D. Freiburghaus

fO jQ Le fédéralisme et les cantons, mardi
^C 3 Professeur 

P. 
Sciarini

JJi Politiques publiques comparées, mardi
3 __ Professeur P. Knoepfel

O f \  Analyse économique du rôle de l'Etat, mercredi
1̂ » .JîJJi Professeur N. Soguel

î̂t j m i  Management de l'information et de ses systèmes, mercredi
m) H  jj* Professeur J.-L. Chappeler

JJ +"J Les politiques sociales, j eudi
(/^ ._ Professeur S. Cattacin
W C Politique locale et gestion communale, j eudi
f m  "Zï Professeur K. Horber-Papazian

Q) ¦¦»¦ La dimension humaine du management public, vendredi
l/ï U Professeur Y. Eiriery

yi *" Management des organisations internationales, vendredi
 ̂ f™ Professeur J.-R. Bonvin

5 o
Q Finance d'inscription : Fr. 2700- par cours (documentation comprise).
Il Délai d'inscription : 22 février 2002

Brochures d'information sur demande au 021 694 06 00 ou sur www.idheap.ch

Eidheap
Institut de hautes études en administration publique
Fondation autonome, associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Route de la Maladière 21 CH-1022 - Chavannes-près-Renens
T: +41(0)21 694 06 00-F:+41(0)21 694 06 09 .
idheap@idheap.unil.ch - www.idheap.ch

022-340538

io
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n
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Managei
Ressources

Managei
Conduite d

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.fiatstilo.com
http://www.lingualine.ch
http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.idheap.ch
mailto:idheap@idheap.unil.ch
http://www.idheap.ch
http://www.cefco.ch


TÉLÉVISION EHH GOLDEN GLOBES

La Suissesse Anne Richard qui incarne le
juge Lintz dans Boulevard du palais est

Les Golden Globes ont couronne par
quatre fois le film de Ron Howard, qui a
volé la vedette à Moulin Rouge 35appréciée par les critiques télé 34

REPORTAGE

La sœur des mal-aimés
Depuis quatre ans, Sœur Marie-Rose passe ses journées à venir en aide

aux requérants d'asile «valaisans». Elle répond à un besoin de personnes souvent isolées
avec un aplomb hors du commun.

Elle séduit les Français «A Beautiful Mina» plébiscité

«Ils ont tellement besoin de parler à quelqu'un que mon écoute leur fait déjà du bien.»

V

ous suivez Sœur Ma-
rie-Rose pendant
une journée? Atten-
tion, elle va vous
épuiser! » A 63 ans, la

«soeur de l'Eglise», comme l'ap-
pellent les requérants qu'elle
rencontre, ne compte plus les
heures passées à sillonner le
canton pour écouter, réconfor-
ter, aider une centaine de fa-
milles requérantes d'asile. «Mon
engagement dans l'Eglise n'a de
sens que si je vais là où il y a des
manques. En 1997, j 'ai décidé de
quitter l'enseignement à l'école
normale car je n'y trouvais p lus
cette dimension.» Educatrice de
rue, présence dans les trains ré-
gionaux... les idées de «recon-
version» n'ont pas manqué
pour Sœur Marie-Rose. Finale-

avant de s'occuper de requé-
rants d'asile.» Ce refrain , elle
l'a entendu des centaines de
fois depuis 1997. A chaque
fois, sa réponse fuse. «Pour
moi, les requérants d'asile sont
les p lus pauvres, car ils sont
mal aimés. Peu de gens sont
touchés par leur situation. Au
début, je venais aussi en aide
aux familles pauvres valaisan-
nes. Celles-ci avaient presque
toujours quelqu 'un à qui se
raccrocher. Ce n 'est vraiment
pas le cas pour de nombreux
requérants!»

Avant de s engager, Sœur
Marie-Rose ne connaissait rien
du monde des requérants
d'asile si ce n'est certains pré-
jugés négatifs à leur encontre.

LE MAG
Le Nouvelliste
Mardi 22 janvier 2002 - Page 33 sv

pas celle des requérants. Elles
vont jusqu'à évoquer une peur
p hysique que je peux compren-
dre car c'est malheureusement
trop souvent ce qui est relaté
dans les médias au sujet des re-
quérants. Le fait que la p lupart
soient de religion musulmane
bloque aussi.»

Etre à l'écoute
Pourtant, elle sait que la solu-
tion passe par la rencontre.
«J 'ai eu une seule fois très peur!
Et puis, ça a disparu, car la ri-
chesse des rencontres est p lus
forte que tout. Avec eux, je n 'ai
pas l 'impression d'être celle au-
dessus qui ne fait que donner.
Je reçois beaucoup.» Sœur Ma-
rie-Rose fait également son
possible pour que son engage-
ment soit contagieux.

En quatre ans, les belles
histoires ne sont pas rares.
Comme cette mère de famille
de Fully qui a appris le fran-
çais à plusieurs requérants ou
cette autre dame qui, en
voyant emménager une famille
de requérants, a fait leur con-
naissance en leur préparant le
rpnnc r]p midi T")pc opctpc cim_

river à se détacher d'un certain
bien-être. Si l'on y parvient, on
découvre une joie p lus profon-
de, p lus «comblante.»

Pour l'instant, Sœur Ma-
rie-Rose est l'une des seules à
aller dans le milieu de vie de
ces requérants.

«Je leur rends visite sou-
vent en soirée, quand ils sont
tous rassemblés. Ils se confient
p lus facilement. Ils ont telle-
ment besoin de parler à quel-
qu 'un que mon écoute leur fait
déjà du bien.»

Elle résout aussi une mul-
titude de problèmes quoti-
diens, prend contact avec le
centre Suisse-Immigrés pour
de nombreuses familles et
n'hésite pas à avertir les auto-
rités compétentes. «Chaque
fois que je remarque une injus-
tice, je la signale. J 'ai rencontré
Peter Bodenmann, puis Tho-
mas Burgener. J 'évite de faire
des procès d 'intention, mais je
dois avouer qu 'en quatre ans,



MUSIQUE
VOYAGE ONIRIQUE

Le jazz et l'image
sur les sentiers
de la création

le jazz principalement. MP

Lindemann, Ehinger et Pitteloud seront face à Pierre-Yves Bor-
geaud. robert hofer

¦ Un pianiste, un clarinettiste,
un percussionniste, un vidéas-
te... le 26 janvier, au Théâtre de
Pully, François Lindemann, Phi-
lippe Ehinger, Raphaël Pitteloud
et Pierre-Yves Borgeaud conju-
gueront leurs expériences musi-
cales et iconographiques.
S'inspirant des différents tim-
bres produits par les trois jazz-
men, les images traitées par
Borgeaud emmèneront les spec-
tateurs dans un voyage onirique
hors du commun. Né au prin-
temps 2000 à l'instigation de
François Lindemann, le LEP trio
illustre le désir de fusion recher-
ché entre une danse inspirée par
la culture asiatique et la musi-
que. De là résulte un spectacle à
connotation philosophique.

L'originalité du trio relève,
d'une part, de rinstrumentation
peu courante, piano, piano Fen-
der, clarinette, clarinette basse
et percussions et, d'autre part,
de la personnalité de chacun

des protagonistes. Outre leurs
cheminements culturels diffé-
rents, Pitteloud, Ehinger et Lin-
demann ont en commun une
grande pratique de l'improvisa-
tion, ce qui donne couleur et vie
à une musique magique, sans
étiquette, à l'écart du temps;
une musique à découvrir et à
écouter... avec modération.

Créateur dans l'âme, aussi à
l'aise dans la peau du batteur
que dans celle du journaliste,
Pierre-Yves Borgeaud rappellera
qu'il n'a pas reçu pour rien le
prix Jeunes créateurs vidéo dé-
cerné par la Fondation vaudoise
pour la promotion et la création
artistique. C'est à New York que
le Valaisan a véritablement fait
ses armes. Producteur, réalisa-
teur, caméraman et monteur, il
s'est affirmé au travers d'une in-
téressante filmographie axée sur

Octogone de Pully, 26 janvier. Billetel
(021) 721 36 20.

CINÉMIR CONTINUE

Virgin Suicides
¦ Durant les années septante,
une petite ville bourgeoise au
Michigan est ébranlée par le cas
de Cecilia, B ans, conduite à
l'hôpital après s'être tailladé les
poignets. Elevée avec rigueur
par une mère très puritaine et
un père professeur de mathé-
matiques absorbé par ses rêves,

Cecilia est la cadette. Sur les
conseils du docteur Hornicker,
les Lisbon organisent une boum
pour entretenir la vie sociale de
Cecilia. Elle interrompt brusque-
ment la fête en se jetant par une
fenêtre.
Mercredi à 20 h 15, route de Riddes 87,

1950 Sion (zone industrielle).

LE MOT MYSTÈRE
Becs Frère
Brèche
Bretelle G 

Presser

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

Caféine Métissé Riche
Dans l'excellente collection Chala fruit du plaisir. L'idée de L'Afrique c'est plus de 50 pays,
proposée par Putumayo, ce ce disque est d'avoir mélangé 1000 langages et 3000 tribus.
deuxième volume de «musique artistes suisses et cubains, Imaginez la richesse et la diver-
en provenance des pays du ca- compositions de jazzmen fri- slté d'autant de différentes cul-
fé» propose de découvrir des bourgeois arrangées par un tures. En faire le tour relève de
artistes méconnus. Du Brésil à musicien de la Havane, Une l'impossible, voilà juste de quoi
la Colombie en passant par manière de tirer un trait sentir quelques atmosphères
l'Ethiopie, le choix des chan- d'union entre différentes cultu- provenant de Sierra Leone, de
sons exhale toute la saveur des res en ayant le même discours, Côte d'Ivoire , du Mali ou du
arômes caféines , aux antipodes celui d'une musique riche et Kenya. Un voyage sur le conti-
du superficiel ou des effets jouissive , Ce disque est Tabou- nent noir laissant de côté les
électroniques. tissement de cette rencontre. complexités rythmiques pour

U y a presque quelque Quand le jazz se marie aux révéler un côté plus acoustique
chose de sain d'écouter de rythmes des îles, le fruit de leur de l'art musical africai n joués
vrais instruments, de vrais ar- amour ne peut qu 'avoir la sa- par des artistes totalement in-
tistes sincères. C'est chaud veur d'un swing métissé et connus de ce côté-ci de la Mé-
comme un bon café, le matin. classieux. diterranée.
Putumayo présents ,Music from the cof- Chalaeubann.CAacuûM/irfo/ tan sous Putumayo presents ,/lfr/c<w Odlssey,
fee lands II, Disques office les Tropiques, Disques office Disques office

Germe R
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TÉLÉVISION

Anne Richard séduit
les Français

La Suissesse est appréciée par les critiques de télévision.

Cathrine Killé Elsig

A

vec ses yeux de poupée
de porcelaine, sa fine sta-
ture, Anne Richard pour-

rait parfaitement camper une
séductrice. Mais son rôle dans
les enquêtes de Boulevard du
palais ne consiste pas à jeter
des paillettes dans les regards
masculins mais à faire régner la
loi. Cependant , le flic qui sert
de collègue à la magistrate a
déjà succombé et ensemble ils
jouent au jeu du chat et de la
souris sans se déclarer. Toute-
fois, le juge Lintz pourrait voir
la vie en rose parce que la pro-
duction annonce qu 'elle va re-
tomber amoureuse et que son
collègue de travail va tenter de
prendre ses distances avec la
dive bouteille. Les paris sur leur
avenir sont ouverts.

Jolie renommée
Cette série policière a été dé-
couverte par le public de
l'Hexagone au printemps 1999.
Inspirée des personnages des
Orpailleurs, un roman de
Thierry Jonquet , elle a débuté
par La jeune fille et la mort.
Cette histoire a obligé la juge à
replonger dans le passé trou-
ble de sa propre famille. Le
numéro deux, intitulé Le Prix
d'un enfant, racontait une
double affaire , à savoir la mort
d'un enfant sur une table
d'opération suivie de l'assassi-
nat du chirurgien qui l'avait
opéré. Avec Nadia Lintz, Anne
Richard, la sœur de Jean-
Marc, séduit les professionnels
de la télévision et les téléspec-
tateurs français. Dans Télé
7Jouts par exemple, un criti-
que juge «les acteurs excel-
lents». France 2 précise que les
téléfilms diffusés dans la case
polar du vendredi soir enregis-
trent en moyenne 26,6% de
parts d'audience et plus de
5 millions de téléspectateurs.
En mars 2000, le tandem
déambulant sur les trottoirs de
la justice avait réussi à totaliser
plus 28,4% de parts d'audien-

ce. Cependant, le duo est en-
core loin des têtes d'affiche en
la matière puisque aussi bien
Julie Lescaut, que Une femme
d'honneur et Navarro, par-
viennent à rassembler les
meilleurs jours plus de 11 mil-
lions de fans. Mais il s'agit là
de comparaisons avec TF1.

Bon scores à la TSR
Du côté de la Télévision suisse
romande qui a commencé la
diffusion de Boulevard du pa-
lais en février 2000, on com-
munique que la série remporte
également un beau succès. En
réalité, elle atteint les résultats
obtenus avec les premiers épi-
sodes des Cordier. Une réussi-
te pour une réalisation dont
seules deux aventures sont li-
vrées chaque année. Si le ryth-
me de tournage s'accélérait,
Anne Richard pourrait davan-
tage fidéliser les Helvètes et se
hisser au niveau d'une Julie
Lescaut. Cependant, en coulis-
ses, des rumeurs font état d'un
départ de Jean-François Bal-
mer. En attendant de savoir si
ces bruits sont dénués de fon-
dement, rendez-vous est pris
pour le 17 février pour Les
murmures de la forêt.

Des secrets bien gardés, proposé di-
manche dernier par la TSR, sera diffusé
vendredi par France 2.

Anne Richard, la sœur de «notre» Jean-Marc national, commence à
se faire véritablement un nom. «

La
¦
ne
en(
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CINEMA

Golden Globes attribués
«A Beautiful Mind» vole la vedette à «Moulin Rouge».

Nicole Kidman et Russel Crowe ont été récompensés.

La  

59e cérémonie des cale de Baz Luhrmann, récom-
Golden Globes qui se pensée par trois fois avec les
déroulait dimanche Golden Globes de la meilleure
soir à Beverly Hills s'est comédie musicale, de la meil-
achevée lundi matin leure actrice et de la meilleure

après avoir couronné par quatre musique originale,
fois le film de Ron Howard, A
Beautiful Mind , récompensé «Mes mains tremblent», a
par le Golden Globe du meilleur déclaré la pétillante Nicole Kid-
film dramatique, du meilleur man, récompensée pour son in-
acteur dramatique, du meilleur terprétation hautement courti-
scénario et de la meilleur .actri- sane d'une chanteuse de caba-
ce dans un second rôle. ret dans le Paris du XXe siècle.

«C'est vraiment, vraiment très
Donné favori au même titre spécial car je n'avais jamais

que Moulin Rouge avec six pensé pouvoir jouer un jour
nominations à son actif, A dans une comédie musicale, en-
Beautiful Mind qui s'inspire de core moins être récompensée
la vie du Prix Nobel schizophrè- pour l'avoir fait», a ajouté la cô-
ne John Nash était en rude con- médienne, nominée deux fois
currence avec la comédie musi- comme meilleure actrice.

Acteurs comblés
Meilleur rôle masculin pour A
Beautiful Mind, l'Australien
Russell Crowe, Oscar du meil-
leur acteur pour son interpré-
tation de Maximus dans Gla-
diator, de Ridley Scott, était lui
aussi donné favori.

«A Beautiful Mind est tout
simplement un film (...) qui
nous aide à ouvrir nos cœurs,
nous apprend à mieux com-
prendre et nous apporte p lus
de compassion», a déclaré l'ac-
teur. Les Golden Globes remis
par les vingt membres de l'As-
sociation de la presse étrangè-
re d'Hollywood sont tradition-
nellement un avant-goût des
Oscars, qui seront décernés en
mars prochain. Gène Hack-

keystone/ufd

man est nommé meilleur ac-
teur dans une comédie pour
son rôle dans The Royal Ten-
nenbaums. L'acteur de 74 ans
reçoit ainsi son deuxième Glo-
den Globe, après celui que lui
avait valu The French Connec-
tion. Côté télévision, c'est la
série Sex and the City qui dé-
croche la palme. Elle a été pri-
mée comme meilleure série
comique de télévision, alors
que son actrice Sarah Jessica
Parker a reçu le Prix de meil-
leure actrice dans une émis-
sion de télévision. Charlie
Sheen a quant à lui été récom-
pensé comme meilleur acteur
pour Sp in City. AP

¦ CASINO
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt.
L'important n'est pas comment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeu
peut vous mener.

¦¦¦¦¦ M^̂ HHM SION
¦ ARLEQUIN

Connaissance du monde
L'Australie
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30
Par Lionel et Cyril Isy-Schwart.
¦ CAPITOLE

Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 19 h Sans limite d âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

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

¦ LUX

¦ LES CÈDRES
Pauline & Paulette
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version française.
De Lieven Debrauwer, avec Dora van der Groen, Ann Petersen.
Pauline, 66 ans, est incapable de se débrouiller seule. A la mort de Mar-
the, qui s'en occupe, elle devient une charge pour ses deux sœurs.
Grand Prix du public Cannes 2001.

Cœurs perdus en Atlantide
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Scott Hicks, avec Anthony Hopkins, Hope Davis.
Une adaptation d'un best-seller de Stephen King, avec une prestation
d'acteurs prestigieux.

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

{027) 455 14 60

(027) 322 32 42

(027) 322 32 42

(027) 322 15 45
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Tony Scott, avec Robert Red-
ford, Brad Pitt.
L'important n'est pas comment
vous menez le jeu... mais jus-
qu'où le jeu peut vous mener.

(027) 32215 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8

" I I N
Horizontalement: 1. Une compagne au petit déjeuner...
2. Perfectionné. 3. Voilure tournante. 4. Le savoir-faire du
petit débrouillard - Ville méditerranéenne. 5. Accord vieilli -
Crier comme un oiseau de nuit. 6. Agréable mais insigni-
fiant. 7. Un qui n'éclate pas dans la joie... 8. Prière près
d'un feu. 9. Projet précédant l'action - Conjonction. 10. Dé-
plie. 11. Résistance à la fatigue.
Verticalement: 1. L'homme qui met le monde en plan. 2.
Une qui peut enflammer le pétard - Sigle pour canton alé-
manique. 3. Brin menu - Jeu d'orgue flûte. 4. Certains l'ont
plus facile que d'autres. 5. Salve ou rafale - Poisson - Infi-
nitif. 6. Une vache célèbre - Bon à rien - Parente très fami-
lière. 7. Rauque - Indicateur de lieu. 8. Note. Association
européenne - Jamais, dans le temps. 9. Pour l'avoir, il faut
des preuves.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Clocheton. 2. Aire. Ua. 3. Crassiers. 4. Hélicon.
5. Eu. Nage. 6. Tommes. OS. 7. Tué. Ou. 8. Navette. 9. Rétro. 10. Is.
Viager. 11. Etres. Eue.
Verticalement: 1. Cachotterie. 2. Lire. Où, Est. 3. Oralement. 4. Cé-
sium. Arve. 5. Se. Envois. 6. Etions. 7. ENA. Otage. 8. Our. Goût. Eu. 9.

asses. Ebre.

¦ Saint Vincent (mort vers 304)
Il est le premier martyr espagnol. Diacre de
l'évêque de Saragosse, Valère, il subit des
tortures affreuses pendant la persécution de
Dioclétien. Son martyre eut lieu à Valence
où ses reliques sont conservées. Son culte se
répandit rapidement dans toute l'Europe.
«Pourquoi nous étonnerions-nous de ce que
Vincent ait été vainqueur en Celui qui est
vainqueur du monde. Le monde opprime
mais il est impuissant pour supprimer; le
monde peut combattre, il ne peut jamais
abattre...» (Saint Augustin.)

URGENCES
9 URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS

S 

MALADIES - DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
Pfïl ire 117 cours sierrois ' 455 24 24. Carrosserie Geiger,rULU.E I I # 458 37 15 (Rj Ve-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
FEU 118 Touring, 1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel
..._... ...__*. m m m (079) 628 05 65. Auto-Secours sédunois,
AMBULANCES 144 323 19 19.
Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
McncriMC ne r ADHC et environs' 24 h'24, 722 89 89- Gr. des dépan-

— IVItUtUNi Ut UAKUt neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri
0900 558 144 ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 1618. Ver
Centrale cantonale des appels. nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.

• RMmrTiT Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
MEDECINS-DENTISTES nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

— PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES "24/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0900 558 143 031/140. Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels

¦ CASINO
Le peuple migrateur

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 Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦̂ HIMH SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Le seigneur des anneaux
- La communauté
de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

(027) 722 17 74

Ce soir mardi à 19 h 7 ans
De Jacques Perrin {Microcosmos).
Magie visuelle, beautés de la nature et prouesses techniques.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mardi à 21 h 14 ans
De Tony Scott.
L'important n'est pas comment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeu
peut mener.

¦ CORSO

D'après l'épopée de J.R.R. Toi
kien, avec Elijah Wood, Jan
McKellen, Liv Tyler, Cate Blan
chett.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Dernier soir. Version française
Grandiose! Titanesque! Le film de tous les superlatifs! Livre-culte depuis
quarante-cinq ans...

Vanilla Sky
Dès demain mercredi 
Avec Tom Cruise et Pénélope Cruz.

¦ PLAZA
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version française. Son numérique dolby-digital.
Un film de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad P
L'important n'est pas comment vous menez le jeu... r
peut vous mener.

(027) 722 26 22
Le seigneur des anneaux
- La communauté
de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

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


7.00 Les Zap 7351613 7.55 Teietub- 6.00 Tennis.Open d'Australie. Quarts
bies 9678667 8.20 Quel temps fait-il? de finale, dames et messieurs
4536025 8.35 Top Models 6604312 43395938 8.00 C'est mon choix
9.00 Le Renard. 2 épisodes 4826629 20373174 8.55 Tennis.Open Sd'Aus-
11.05 Les feux de l'amour 5357445 tralie. Quarts de finale, dames et
11.50 Luthi et Blanc 5327919 messieurs 19368822
12.20

12.45

13.15
14.05

14.50

15.40

16.45
17.30

18.20
18.45

19.00

19.30

20.05

Entrez sans sonner! 13.00
9486174

Le12:45/Météo
58979938

Zig Zag café 4317629
Walker Texas
Ranger 906?oo 1515
Les anges du 1530bonheur 3209464
C'est mon choix

3421006
Charmed 7180975
Un agent très
secret 3161667
Top Models 9313700
La poule aux œufs
d'or/MétéO 856377
Tout en Région 17.55

810769
Le 19:30/Météo

995735 18.45
A bon entendeur 19.30
Cras-test des
voitures familiales 20.05

936377

Les Zap 70664648
Teletubbies;
Amandine Malabul;
Papyrus;
Watershipdown; Hey
Arnold
Euronews 89099735
Les Zap BTSBIBSS

Les vampires;
Papyrus;
Amandine Malabul;
Papyrus;
Watershipdown; Hey
Arnold;
Pokémon;
Teletubbies
Ski alpin 14745822
Slalom messieurs, 2e
manche
Les Zap 35742193
L'anglais avec
Victor 22861754
Videomachine 92390013

6.45 Info 49223280 6.50 Jeunesse
43140759 9.18 Météo 375879358
9.20 Allô Quiz 23066764 10.25 Ex-
clusif 25639209 11.05 Pour l'amour
du risque 58517174 11.55 Tac 0 Tac
TV 24918025 12.05 Attention à la
marche!

12.50
13.00

13.55

14.45

16.30

17.25

18.15
18.55
19.50
19.55
20.00

20.50

70228648

A vrai dire 92508777
Le journal/Météo

45643613

Les feux de
l'amour 5935493s
Un cœur en
adoption 64918667
Téléfilm de Donald
Wrye, avec Cheryl
Ladd
Alerte à Malibu
Croisière à haut
risque 1335135s
Melrose Place
Incendie 86582464
Exclusif 88401754
Le Bigdil 70059862
Vivre corn ça 45180321
Météo 46530862
Le journal/Du côté de
chez vous 94939735
Météo 92338822 20.00

6.30 Telematin 97260464 8.40 Des
jours et des vies 77966218 9.05
Amour, gloire et beauté 39211396
9.30 C'est au programme 76907808
11.00 Flash info 58640445 11.10
Motus 28023700 11.45 Les Z'Amours
28116464 12.20 Le juste euro
70235938

12.55
13.50

14.55

16.00

16.50
16.55

17.25
18.05

Météo/Journal 98460667
Inspecteur Derrick
Imprudence 23543006
Un cas pour deux

14743990
Commissaire
Léa Sommer

12478822L'accident
Un livre 34419358
Des chiffres et des
lettres 45734532
Pyramide 91623464
Friends 32419087
Celui qui prenait des
coups; Celui qui
enviait ses amis
On a tout essayé

54954764

Un gars, une fille
27756261

Journal/Météo 94937377

6.00 Euronews 91533551 7.00 MNK 6.50 Caméra café 25169209 7.00
31828071 8.45 Un jour en France Morning Live 24243193 9.15 M6
45709822 9.25 La croisière s'amuse.2 Boutique 45923209 9.55 M6 Music
épisodes 98803551 11.05 La vie à 21449808 11.54 Six minutes midi/
deux 28124483 11.40 Bon appétit, Météo 452033919 12.05 Ma sorcière
bien sûr 78235483 12.00 12/14. Titres bien aimée 10482006
et Météo 15932735 12.35 |_a petite maison dans
12.25 Le 12/14 51344071 la prairie
13.50 Keno 93820006 L'hôpital (1/2)
13.55 C'est mon choix 17820209

76422822 13.35 Double séduction
14.50 Le magazine du Sénat Téléfilm de Bill

94313984 L. Norton, avec Cheryl
15.00 Questions au Ladd 56848445

Gouvernement 37488280 15.15 Destins croisés 92089483
16.05 Une maman 16.05 M6 Music 30421445

formidable 45787629 17.30 Le pire du morning
16.35 MNK 50215629 87825667
17.35 A toi l'actu® 83671803 17.55 Largo Winch 22371735
17.50 C'est pas sorcier 18.55 The Sentinel

25011087 Partenaires 43446087
18.20 Questions pour un 19.54 Six minutes/Météo

champion 98601716 434228657
18.45 La santé d'abord 20.05 Malcolm 45680648

82984648 20.40 Caméra café 34219532
18.50 Le 19/20 / Météo

46994551
20.10 Tout le sport 27773938
20.20 C'est mon choix ce

50 r 84298625

8.00 Debout les Zouzous 53090071
8.45 Les maternelles 66662648 10.10
Le journal de la santé 50456648
10.25 La bataille du goût 50444803
10.40 Les folies de l'opérette
32402087 11.05 Les orques de Nou-
velle-Zélande 86991551

12.05 Midi les Zouzous!
28471938

12.50 Technopolis. Villes
sécuritaires 34867938

13.50 Le journal de la santé
88023822

14.10 Les gens d'à bord
23547844

15.10 Satoyama, la vie dans
les rizières 44426919

16.05 L'éléphant blanc,
créature céleste

21736648
17.05 Le maître des génies

57899957
17.35 100% Questions

7804929C
18.05 C dans l'air 35395795
19.00 Archimède 355862
19.45 ARTE info 674803
20.05 Météo 4003193
20.15 Reportage 665377

Bangladesh:
visages volés

20.35
Mère & Fille
mode d'emploi

309087
Film de Thierry Binisti, avec
Maruschka Detmers.
Une femme, la bonne quaran-
taine, vit une passion réussie
avec un jeune universitaire,
qui n'a pas plus de quatre
ans que sa fille...

22.15 Angel 1034209
L'usurpateur zz.aU

23.15 Le 23:15 1219629
23.40 Profiler 7976193 "05

0.25 La liste Golda (R)
3943149 '

1.25 Le 23.15 (R) 2705323 055

1.45 Tout en région 4401859
2.05 A bon entendeur

3650526

2.30 Fans de sport 59434330

20.55
Waterworld 85730777
Film de Kevin Reynolds.
En l'an 2500, la Terre est le
royaume des océans et des
pirates. Regroupés sur des
atolls artificiels, des survi-
vants rêvent à un eldorado
mystique.

23.20 Vis ma vie 47540919
0.55 Vol de nuit 45329330
2.13 Exclusif 364185984
2.45 Reportages: Mister

France, des mecs plus
Ultra 90995377
Très chasse: Bécasses
dans le monde 61954878
Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

83311472

Histoires naturelles:
Un fusil à la main

55226526

20.55
Vie privée,
vie publique

63299261
Présenté par Mireille Dumas.
Le jour où leur destin a bas-
culé.
Un événement, un choc, a
bouleversé le cours de leur
vie, mais tous ont su se servir
de cette épreuve pour devenir
plus grands, plus forts, plus
généreux...

22.55 Météo/Soir 3 30397735
23.25 Le radeau de la

méduse 7553571e
Film d'Iradj Azimi

1.30 Libre court 12550472
Les inévitables

1.55 Ombre et lumière
28913410

20.45
Musica
Lucie de
Lammermoor 133803
Opéra en trois actes de Gae-
tano Donizetti, avec Natalie
Dessay et Roberto Alagna.
Lucie Ashton est amoureuse
d'Edgar de Ravenswood, en-
nemi de sa famille. Son frère
Henry la persuade d'épouser
lord Arthur Bucklaw en lui
montrant une fausse lettre
faisant croire qu'Edgar est
amoureux d'une autre...

23.05 Pas d'amour sans
mensonges 1233358

Téléfilm de Konrad
Sabrautzky, avec
Caroline Scholzes
lice Storm (R) 3253304
Le mariage de

20.50
Julien l'apprenti

28404919
Film de Jacques
Otmetzguin, avec Francis
Huster.
Julien apprend le métier de
fourreur et devient, en 1936,
le chef d'atelier de chez Ros-
mer. Mais la crise ne tarde
pas a frapper la fourrure...

22.30 Fallait y penser 45423174
0.35 Journal 45973120
1.00 Slava snow show

28922168

2.00 Chanter la vie 14355071
2.50 Les piliers du rêve.

DOC. 23071667
3.10 Le juste euro 91923700
3.40 24 heures d'Infos -

Météo 48417261
4.00 Pyramide 54353261

20.40
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
messsieurs, 2e manche..
Commentaire:
Fabrice Jaton.
En direct de Schladming

89436483

Cote COUrt 6406002E
La machine à écrire;
Luora;
Nosferatu Tango; R;
Au revoir Peter Pan
Fans de sport/Tous sur
orbite 76280938
Zig Zag café

17667385 1.05
TextVision 73934342
Tennis 44982526 2.00
Open d'Australie.
Quarts de finale

4.30

20.50
Demain tous...
Obsédés? 98020551
Magazine présenté par Ma-
rielle Fournier.
Dans notre société de tous les
excès et de toutes les tenta-
tions, nos modes de vie sont-
ils en train de virer à l'obses-
sionnel?

22.50 L'insigne du traître
28269822 ""u

Météo 460223613 jT1?11'
Zone Interdite: 200e: fai5ai

Les héroïnes de Zone am01

Interdite 61033353 23.0
Plus vite que la
musique 1031 nos?
Fréquenstar: Hélène
Ségara 93255396
E=M6 19609209
M6 MusiC 42602938 ".35

2.25

WÊmmSmBÊB
8.00 Journal canadien 17201261
8.30 Cultivé et bien élevé 42471648
9.05 Zig Zag café 41819803 10.15 Si
j 'ose écrire 21546938 11.15 Cent ti-
tres 76156822 12.05 Des chiffres et
des lettres 13158342 12.30 Journal
France 3 30617342 13.05 Faut pas
rêver 84065532 14.15 Faut pas rêver

19009377 16.30 Rivières 31861613
17.05 Pyramide 33060071 17.30
Questions pour un champion
67529396 18.15 Thalassa 52619377
19.30 Les carnets du bourlingueur
77742261 20.00 Journal suisse
77749174 20.30 Journal France 2
72317735 21.05 Temps présent. Ma-
gazine 73428716 22.15 Ça se discu-
te. Magazine 41642648 0.30 Journal
La Une 29031025

Mi,! MM
10.10 Cadfael 59360006 11.30 Mur-
phy Brown 28103209 12.00 Récré
Kids 87154990 12.55 A la poursuite
de l'amour 86070551 13.45 Téléachat
79521280 14.15 Les roses de Dublin
20753280 15.05 Le masque 23305808
16.00 Champions de la nature:
Grizzlies 53472735 16.30 San Ku Kai
91306700 17.20 Robocop 99138416
18.10 Mister T 36778280 18.35 Ricky
ou la belle vie 72211261 19.10 Flash
infos 30395844 19.30 Murphy Brown
35150990 20.00 Ned et Stacey
99168006 20.35 Pendant la pub: Za-
bou 83505396 20.55 Benny et Joon
71882551 22.40 Sud 58264280 23.55
Gliss n'co 58572087 0.25 Pendant la
pub: Spécial Astérix et Obélix
33544149

r̂ P^̂ l̂ ^̂  B^TJî{ïj ĵt]*^^Bi M v̂ iTrl n̂ B

7.05 Les survivants du monde perdu
25573700 8.00 Asie du sud-est

44483261 8.55 La vie des oiseaux
46416261 9.50 24heures de la vie
d'une ville 22215754 10.45 Novem-
ber Days 69051358 12.55 Rafting en
Russie 16912261 13.45 Asie du sud-
est 22937782 14.45 Les survivants
du monde perdu 82966919 15.35
Hillary Clinton en campagne
58542006 16.35 Esclaves du cuir à
Madras 42785803 17.30 Le Tour du
Faso 24906236 18.25 L'Amérique
des années 50 41638716 19.15 Les
splendeurs naturelles de l'Afrique
63333087 20.45 Galère 84196280
22.30 Des enfants russes en Italie
62530087 22.50 Guerres bactériologi-
ques 12814087

7.00 Eurosport matin 4075193 8.30
Tennis: Internationaux d'Australie à
Melbourne 65832071 19.00 Rallye
de Monte-Carlo, les temps forts
990261 20.00 Boxe: poids super-lé-
gers Souleymane Mbaye/Jurgen
Haeck 772613 22.00 Tennis: Interna-
tionaux d'Australie à Melbourne
450613 23.00 Eurosport soir 593975
23.15 Ski: Coupe du monde: slalom
messieurs 9238025 0.15 Football:
Coupe d'Afrique des nations, 1er
tour: Algérie-Nigeria et Zambie-Tuni-
sie 8457976 1.15 Eurosport soir
70753897

6.30. 7.00, 7.30. 8.00. 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Sports 9, magazine sportif 12.00
Préface, magazine littéraire 12.40
L'envers des bulles, magazine de BD
13.00 Controverses... autour des ju-
niors du FC Sion 16.00 Clip Session
16.45 lip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information 20.20 L'envers
des bulles, magazine de BD 20.40
Real Artishow avec Edoardo Farona-
to 21.10 Par ici la sortie! 21.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 21.50
Sports 9 22.50 Le travail et la santé
(10) 23.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation 23.20 Controverses

IMMUH
Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 63448342 12.35 Le ranch de
l'espoir 98270071 13.25 Un cas pour
deux 41703613 15.30 Le Renard
20805551 16.30 Derrick 98924713
17.35 Ciné-Files 35009822 17.45 Des
jours et des vies 30287342 18.10 Top
models 97362193 18.35 Brigade des
mers 77799071 19.30 Le miracle de
l'amour 93026261 19.55 La vie de fa-
mille 51987782 20.20 Friends
92533826 20.45 Dragon, l'histoire de
Bruce Lee. Biographie 37854483
22.45 The Philadelphia Experiment
2. Film 37965938 0.25 Aphrodisia
66331472 0.55 Téléachat 96204323
2.55 Derrick 29230410 3.55 Le Re-
nard 75137101

¦AMHUMB
7.10 Teletubbies 80045193 7.35 La
semaine des guignols 13534716 8.00
Grolandsat 41077445 8.25 Le secret
du Dieu Volcan 61797803 9.35 Esther
Kahn. Comédie dramatique 84184984
12.05 Burger Quiz 28936826 12.45
L'info 85030731 13.30 Le Quinte + la
grande course. En direct de l'hippo-
drome de Vincennes: Trot 60923613
14.00 Piège fatal 13950716 15.45 Le
vrai journal 38293193 16.35 Chim-
panzés, les artisans de Bossou. Doc
32979209 17.05 Quitte ou double
45692193 20.05 Football: avant-
match 15980261 20.45 Football:
coup d'envoi 79444754 22.50 La pla-
ge 86079280 0.45 La plage, le ma-
king of 80477236

Ifî'iTîli
9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg.
Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.35 Unser
Doktor ist der Beste. Musikkomôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15. Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 St. Angela. Kranken-
hausserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.50 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Um Him-
mels Willen. Série 21.05 In aller
Freundschaft. Arzstserie 21.50 Plus-
minus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Ski alpin

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de négocies
10.15 Curso de espanol 10.30 La
aventura de! saber 11.30 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Asi son
las cosas 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela. Cuando seas mia 17.00 Nico-
las 17.30 Aqui canarias 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 El precio
justo 19.30 ! A saco! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.45
El tiempo 21.50 Ciclo cine latinoa-
mericano. Chatarra 0.00 La noche
abierta 1.00 La madragora 1.30 Po-
lideportivo

rnl^Tm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 9.40 Che tempo
fa 10.50 Tuttobenessere 11.10 Dieci
minuti di... programmi dell'accesso
11.20 Apputamento al cinéma
11.20 Che tempo fa 11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo in TV 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 Tg1 17.10
Che tempo fa 20.00 Telgiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.45
Armageddon. Film 23.25 TG1 23.35
Porta a porta

¦Effi»
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkenau. Série 10.50
Reich und schôn. Série 11.35 Praxis
taglich 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.10 Streit um
drei 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Herz-
schlag. Série 19.00 Heute/Wetter
19.25 Der kleine Mônch.. Série
20.15 Der Jahrhundertkrieg. Reihe
21.00 Frontal 21. Magazin 21.45
Heute-Journal 22.15 Fussball: Han-
nover 96-Bayer Leverkusen 22.45
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.30
Heute nacht 23.45 Der Alte. Krimi-
serie

7.00 Go Cart Mattina 9.05 Cuon ru-
bati. Soap opéra 9.30 Port Charles
10.15 Un mondo a colori 10.30 Tg2
10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Finalmente Disney 17.30 Gu-
ru, Guru - il girotondo délia magia
18.00 TG 2 flash 18.10 Sereno va-
riabile 18.30 Rai Sport Sportsera
18.50 JAG - Awocati in divisa
19.35 Cuori rubati 20.00 Aile 20
con Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Sera
20.55 Mozart e'un assassine. TF
22.45 Friends 23.45 Tg2 notte

ESI
8.00 Wetterkana! 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.15 Mit-
tags Talk 13.35 Eiger, Mônch &
Kunz 14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Kommissarin 16.00 Ein Trio zum An-
beissen 16.25 Das Leben und ich
16.55 Die wunderbare Reise des
Nils Holgresson 17.15 Jim Knopf
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.55
Fur aile FàTle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 C.S.I. - Tatort Las Vegas.
Krimiserie

¦bi-JlM
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
Montana 7.55 Aprite le porte 9.30
Altre storie. Doc. 10.20 Euronews
11.00 Aroma de café 11.40 Guada-
lupe 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnie
13.20 Aroma de café 14.15 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 15.10 Jag -
Awocati in divisa. Téléfilm 16.00
Telegiornale 16.15 Un caso per due.
Téléfilm 17.15 100% in compagnia
18.10 100% in compagnia Diamo i
numeri 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quoti-
diano Dossier 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 II commissario Kress.
Film 21.40 Palomar 23.00 Telegior-
nale 23.20 Walker Texas Ranger

8.05 Wiederholungen 10.05 Wa- 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 20.45 Un américain à Paris. De Vin-
gons East. Westernkomôdie 11.45 çao 7.35 Economia 7.45 Acontece cente Minnelli, avec Gène Kelly, Les-
Kinderprogramm 14.55 Die Sim- 8.15 Entre Nos 8.45 Jogo Falado lie Caron (1951) 22.30 Dames. Co-
psons 15.20 Eine starke Famille 10.15 Noticias 10.30 Praça da Aie- médie musicale de Busby Berkeley et
15.45 Melrose Place 16.30 Himmli- gria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Ray Enright 0.10 Le prince et la dan-
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40 Roseira brava 16.00 Emoçoes Fortes seuse. De Laurence Olivier, avec Ma-
Ski alpin 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/ 17.30 Entre Nos 18.00 Reporter rilyn Monroe, Laurence Olivier
Sport 20.15 Si alpin 21.45 Môrderi- RTP/CPLP 18.30 Noticias de Portu- (1957) 2.05 La dernière chasse. De
sche Spuren im Eis. Thriller 23.20 gai 19.00 Talk show 19.45 Quebra Richard Brooks 3.50 Villa Fiorita. De
Sex and the City 23.45 Verschlollen Cabeças 20.15 A Sr' das Aguas Delmer Davies
in der weiBen HôTIe. Katastrophen- 21.00 TeleJornal 22.00 Fados de
film 1.15 Intime Bekenntnisse. Ero- Portugal 23.30 EXD 0.30 Acontece
tikserie 1.45 Wiederholungen 1.00 Entre Nos 1.30 A Sr1 das

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire
vivante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 La smala 22.04 La ligne de
coeur

RHONE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
choc avec Florian 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
rah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Indigo avec
Cynthia 21.00 Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Souve-
nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
la musique

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 16.00 Concert 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. L'or-
ganiste Pierre Cochereau 20.04 Ré-
cital. Christiane Oelze, soprano;
Hans Peter Blochwitz, ténor 22.30
Si vous saviez 23.00 Les mémoires
de la musique

~ .



A Ida Carron-Bruchez

A Marie-
Thérèse
Abbé-
Maudonnet

¦ Le 5 janvier dernier a été en-
sevelie Mme Ida Carron-Bru-
chez, décédée à l'âge de 94 ans à
l'hôpital de Martigny. Veuve de
notre très estimé M. Fernand
Canon, ancien président de Ful-
ly décédé il y a tantôt trente ans
à la même époque. Elle seconda
son mari tant dans le commerce
privé que dans l'administration.
Femme avec beaucoup de ca-
ractère et d'un cœur généreux,
elle aida beaucoup de personnes
sa vie durant. Elle éleva cinq fil-
les et un garçon avec tout le dé-
vouement d'une mère de famille
exemplaire. Elle ne laisse que
des regrets et des souvenirs
inoubliables.

Nous garderons de Mme
Carron de lumineux souvenirs.

Que son honorable famille

trouve, en ces modestes lignes,
toute notre sympathie et nos
condoléances émues.

Augustin Arlettaz

¦ Marité, il restera de toi ce
que tu as semé de bonté, de
gentillesse et de bons conseils.
Merci pout tout cela. Merci
pour tous ces moments heu-
reux et chaleureux passés près
du feu avec spécialement nos
amis du coin. Marité salut!

Marie-Madeleine Clivaz-Massy

Espèce
en danger!
¦ C'est fou le nombre de bes-
tioles qui vivent en Valais. Dès
qu'apparaît un projet destiné à
distraire ou canaliser les excès
de tempérament de certains, il y
a obligatoirement une espèce en
danger.

En passant par la piste de
karting et la piste de motocross
à Martigny où il y a des gre-
nouilles très rares, des faucons
pèlerins à la via ferrata de Nax,
des hiboux à la via ferrata
d'Evolène, des gypaètes barbus
à Loèche-les-Bains.

Ne parlons pas d'un circuit
automobile, qui aurait peut-être
permis aux jeunes morts de
cette année d'avoir un peu plus
de connaissance et de pouvoir
tester leur véhicule, de suivre en
sécurité un cours de conduite
digne de ce nom, tous les pro-
jets ont été balayés. Au sujet des
sites d'escalades et via ferrata , il
y a à Dorénaz aussi des faucons
pèlerins qui nichent; les grim-
peurs en sont conscients et évi-
tent ces voies pendant la nidifi-
cation en toute connaissance de
cause.

A force de tout vouloir sau-
ver et protéger, il y a une espèce

qui va devenir rare, ce sont les
écologistes extrêmes de tout
bord , à plumes et à poils. Les
activités non polluantes comme
l'escalade, (la randonnée et les
via ferrata) pour peu que cha-
cun y mettent du sien (pap iers
et déchets emportés avec soi) ne
polluent pas plus que les écolo-
gistes qui se déplacent en voitu-
re, en hélicos, qui ont l'électrici-
té, le portable, se chauffent et se
vêtent, utilisant toutes les infra-
structures «polluantes commu-
nes» de tout un chacun. A
quand les interdictions de réu-
nions et coupes de football , des
sports de glace, du Tour de Suis-
se cycliste avec ses voitures sui-
veuses et publicitaires, du ski
(slalom, descente et skieurs du
dimanche) , de manifestations
athlétiques, de courses à pied
qui par leur existence polluent
bien plus que les quelques grim-
peurs de via ferrata de la région.
Diable, les Valaisans passent dé-
jà un peu pour des arriérés, ne
donnons pas au reste de la Suis-
se et aux touristes une raison de
plus d'avoir presque raison.

Daniel Schwitter. Saxon

Frahison
¦ Puisqu il ne serait finalement
pas coupable de trahison, les
Etats-Unis renoncent à requérir
la peine de mort contre leur ci-
toyen John Walker Lindh, parti
naguère en Afghanistan combat-
tre aux côtés des taliban. La
nouvelle est publiée urbi et orbi,
comme preuve de la mansuétu-
de de l'Amérique, et pour con-
tribuer sans doute à sa gran-
deur. Et les badauds d'applau-
dir...

Nos voisins d'outre-Atlanti-
que m'inquiètent sérieusement.
Gonflés à bloc par leur victoire
sur les fantômes sous-armés qui
peuplent les ruines laissées par
I URSS, aveuglés par les fumées
du 11 septembre 2001, ils som-
brent dans un délire patriotique
qui leur fait perdre le sens com-
mun. Ainsi, le pays de toutes les
libertés, qui a érigé en particu-
lier la liberté individuelle en
droit sacro-saint, ne tolère pas
que l'un de ses ressortissants se
convertisse à l'islam et épouse la
cause de ses représentants les

Antoine Zen Ruffinen, Sion I I 

plus radicaux. Il a pris les armes
contre l'envahisseur; hélas, ce-
lui-ci était américain, comme
lui. On ne lui aurait pas repro-
ché ses convictions s'il avait
combattu plus tôt contre l'URSS,
ou aujourd'hui contre toute au-
tre force occidentale, mais voi-
là...

Ce qu'on aurait bien voulu
éliminer en tuant John Walker
Lindh, c'est la simple idée qu'un
Américain peut ne pas être d'ac-
cord avec l'Amérique: il est le
deuxième bretzel qui la fait
s'étouffer; il faut donc le recra-
cher. Cette attitude fait peur, et
annonce les beaux jours d'un
totalitarisme grandissant. Per-
sonne ne bronche lorsqu on ex-
porte des prisonniers afghans à
Cuba, contre toutes les lois de la
guerre et pour des raisons in-
avouées. Les listes de «cibles» vi-
sées par les antiterroristes s'al-
longent et se diversifient sans
provoquer d'émoi. Les militaires
organisent leur propre justice et
gonflent leur budget sans que
l'on se soucie ni des pauvres du
pays ni des fauchés du tiers
monde, jusqu 'au moment iné-
luctable où, eux aussi, ils de-
viendront des ennemis.

L'Amérique trahit la démo-
cratie. Renoncera-t-on aussi à
l'en accuser?

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

Le Ski-Club Arpettaz-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Auguste PONT
membre d'honneur

A la douce mémoire de

Louis Jean-Louis
CARRON

1982 - Février - 2002 1982 - 2002

Les années passent, vos souvenirs restent. Veillez sur nous.
Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église du Châble, le vendredi
25 janvier 2002, à 18 h 30.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Yvonne COTTAGNOUD
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui, par
leur message, leur don et leur présence, l'ont entourée et
soutenue dans cette épreuve.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Déttwiler et Amacker pour leur humanisme

et leur disponibilité;
- aux abbés Gauthey et Bovier;
- au Chœur de la cathédrale;
- aux copropriétaires et habitants de l'immeuble La Sienne;
- aux amis de Sion et de l'extérieur.

Sion, janvier 2002.

En souvenir de

Bernard
BARMAN
2001 - 22 janvier - 2002 ;

Déjà une année que tu nous
as quittés.

Quel grand vide tu as laissé ici! Sans toi, plus rien n'est
comme avant. Ta présence nous manque énormément.
Toujours vers toi sont nos pensées. Tu restes à jamais dans
nos cœurs. Mais nous savons que, de là-haut, tu veilles sur
nous et nous donnes du courage.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 26 janvier 2002,
à 18 heures.

Nelina
RIZZI

2001 - 22 janvier - 2002

Dans nos cœurs vous êtes toujours présents.
De là-haut veillez sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui mardi 22 janvier 2002, à
18 h 15

Le groupe ARP
de Saint-Martin

et La Luette
a le regret de faire part du
décès de
Félix METRAILLER
son ami dévoué

La cagnotte
du café de la Poste

à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa LUGON

membre et maman de Nadi
ne Nendaz, membre du co
mité.

La Schola Cantorum
Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa LUGON

maman d'Eliane, membre et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-065197

Lucien MORET

i r- - 2 , m

2001 - 25 janvier - 2002

2002, à 19 heures.

Armando
RIZZI

1982 - 2002

La résidence
de Mazerette à Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

CRETTON
résidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-065013

La Cave
Henri Carron S .A. à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline CARRON

maman de Roland et grand-
maman de Gabriel, membres
du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Yannick
RUDDOCK

1992 - 20 janvier - 2002

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
rien ne s'efface.
De ton petit coin de paradis,
veille sur Mélissa, Brian,
Chloé, Benjamin et Mathis;



C'est au Ciel que tout sera révélé.
A la lumière du Christ.
Par la bonté de notre Seigneur .
nous pourrons vivre éternellement.
C'est la raison pour laquelle je vous dis:
réjouissez-vous de cette lumière qu 'est Jésus

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

François
BENZ

vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier va:
- au home Le Glarier à Sion, à tout son personnel

compétent, chaleureux, disponible et discret;
- au docteur Féraud pour ses bons soins;
- au pasteur pour son réconfort;
- à toutes les connaissances proches et lointaines, ainsi qu'à

tous les amis de François qui l'ont visité ou côtoyé durant
sa vie et tout particulièrement dans ses derniers instants.

Sion, janvier 2002.

t
Dans 1 impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Monsieur

Jérôme
COTTIER

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au pasteur Nicole et au prêtre Jean-Pierre Voutaz;
- à la société de chant L'Antonia;
- à la directrice et au personnel du foyer Jean-Paul, à

Riddes;
- au docteur Marcel Moillen;
- à l'administration communale de Bovernier;
- à la direction et aux employés de l'Oléoduc du Rhône S.A.;
- à la direction et aux employés de Sicli Matériel Incendie

SA;
- au corps et à l'amicale des sapeurs-pompiers de Saxon;
- au Parti radical de Bovernier;
- au Ski-Club de Bovernier;
- aux classes 1943 et 1948 de Bovernier;
- au FC Saxon Sports;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Bovernier, janvier 2002

Pour vos témoignages de sympathie, vos messages d amitié
vos dons et votre présence aux obsèques, la famille de

Mademoiselle

Hélène PETOUD

vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Une pensée particulière:
- au révérend chanoine Jean-Pierre Voutaz;
- à la direction et au personnel soignant du Castel Notre

Dame à Martigny, pour leur dévouement et leur gentil
lesse;

- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Ravoire, janvier 2002.

*• n,

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Princesse

Marcella BORGHESE
Chalet Saint-Régis, 3963 Crans-sur-Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I
La Nuit des Neiges

a le regret de faire part du décès de

la princesse

Marcella BORGHESE
cofondatrice et membre du comité de patronage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Chalet Saint-Régis, 3963 Crans-sur-Sierre. 036-065294

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Gérard SEIFERT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Evouettes, janvier 2002. 036 064898

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors son deuil, la famille de

Monsieur

remercie toutes les personnes
qui ont partagé avec elle sa
peine, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de
fleurs, de couronnes, leurs
dons, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde .1
reconnaissance. mmmmmmmmmmmmm*

Elle tient à remercier spécialement:
- les docteurs Bruchez, Selz et Délarzes;
- le clergé du Châble;
- le chœur d'hommes;
- la direction et le personnel du cycle d'orientation Bagnes-

Vollèges; -
- la classe 1925;
- la direction et le personnel de l'entreprise Vaudan SA;
- la direction et le personnel de Téléverbier SA;
- le service médico-social d'Entremont;
- les aides familiales;
- Marguerite Ballifard pour son dévouement;
- les pompes funèbres R. Gay-Crosier, Rouiller par Fernand

Terrettaz;
- toutes les personnes qui lui ont. rendu visite pendant sa

longue maladie.

Prarreyer, janvier 2002.

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Claude OREILLER
remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée et
soutenue par leur présence et leurs prières.

Un merci particulier:
- au corps médical;
- au chœur constitué pour l'ensevelissement;
- aux amis chasseurs et contemporains.

Le Châble, janvier 2002.

t
Du haut du ciel, protège
ceux que tu as laissés sur la terre.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès

wJ f  JÊf k.Madame

ludith mf i
GILLIOZ '

1914 
¦Ljj fa-ffil

endormie dans la paix du r*V',^5̂Seigneur, dans sa 88e année. ^Hlî M H

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marcel et Adeline Gillioz-Crettenand , leurs enfants et
petits-enfants;
Michel Gillioz;
Jacinthe et Jean-Pierre Vouillamoz-Gillioz, leurs enfants et
petits-enfants;
Berthy Broccard-Gillioz, ses enfants et petits-enfants;
Rachel et Pierre-Alain Michellod-GïUioz, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacques et Gina Gillioz-Locher et leur fils;
Ses sœurs et belles-sœurs:
La famille de feu Hubert Thomas-Gillioz;
Madame Sarah Besse-GUlioz et famille;
Madame Marie Gillioz-Gillioz et famille;
La famille de feu Jacques-Théophile Gillioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le mercredi 23 janvier 2002, à 15 h 15.
La défunte repose à la crypte d'Isérables où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 janvier 2002, de 19 h 30 à
20 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Proz Frères S.A. Sion-Riddes
ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Judith GILLIOZ
maman de M. Jacques Gillioz et belle-maman de M. Pierre-
Alain Michellod, collaborateurs et collègues de travail.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

036-065175

Une poignée de main, une r_ MF7 I
parole réconfortante, une
présence, un regard, une ¦¦ 

JEprière , un message, un don. mît m
Pour tous ces gestes d'amitié, - 'Jmm^'WM:la famille de wg( f W \

Monsieur ['.S1' ^ÉL ^S *lp!
Rf i ¦ N jjfflfejHilaire

PANNATIER f|̂ Hj »̂
vous remercie de tout cœur.

Une reconnaissance particulière:
- au curé Martenet;
- aux chorales de Champsec et du Sacré-Cœur à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Janvier 2002.

" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

ZUCHUAT W I
ê̂L.. *y

sa famille remercie de tout ^Sr~
^y^'

cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, l'ont
entourée et soutenue dans sa JE
douloureuse épreuve. JÊt

Vuisse, janvier 2002.



Nous sommes tous à Dieu
et à Lui nous retournerons.

Monsieur ~
m̂mm

~

Jean-Louis j|P%
FORNARA ma été arraché subitement à

l'affection de ses proches, le j .
samedi 19 janvier 2002 , dans M
sa 71'' année. mm A——̂

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie-Jeanne Dayen-Fornara, à Sion;
Ses enfants:
Danielle et Roland Perruchoud , au Mont-sur-Lausanne;
Ses petits-enfants:
Valentin, Fanny et Lionel, au Mont-sur-Lausanne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Andrée Berthouzoz, à Châteauneuf-Conthey, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Gertnanier, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Dayen, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Joseph Dayen et son amie, à Bex;
Sa filleule:
Laetitia Cotter, à Magnot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieux sera célébré au temple protestant de Sion,
le mercredi 23 janvier 2002, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte du centre funéraire de Flatta
à Sion où la famille sera présente aujourd'hui mardi
22 janvier 2002, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétés et l'administration

des immeubles Les Roches Brunes A, B, C, D
et groupement à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis FORNARA
dévoué ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-065264

Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile
SALAMOLARD

papa de l abbé Charles-Henri Salamolard , membre du
comité du chœur mixte.

IJjf J-Uij 'j /O/

t
La direction et le personnel

des Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile
SALAMOLARD

papa de l'abbé Michel Salamolard, directeur édltorial et
pastoral.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 73 11, Fax (027) 329 75 78

t 
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course.

/  ̂ XNous avons le très grand
chagrin de faire part du décès . 1

Monsieur I

PRALONG ULH
1922

retraité des CFF

qui s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone à
Sion, le dimanche 20 janvier 2002.

Font part dé leur peine:
Sa sœur et sa belle-sœur:
Blanche Pralong-Pralong, à Sion;
Erika Pralong-Haas, à Genève;
Ses neveux et nièces:
Norbert et Myriam Pralong-Favre et leurs filles, à Genève;
Monique et Jean Quirighetti-Pralong et leurs enfants, à
Sierre;
Chantai et Pierre-Yves Hiltbrand-Héritier, à Conthey;
Sa compagne:
Berthe Udrisard-Udrisard , à Vex, et famille;
Olga Udrisard-Slerro, aux Collons, et famille;
Ses très fidèles amis et amies à Mase et Sion;
ainsi que les familles Reynard, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase, le
mercredi 23 janvier 2002, à 16 heures.
Jean repose au centre funéraire de Flatta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 janvier 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Blanche Pralong, rue des Platanes 17,

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales FOVAHM
à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PIERROZ
père de Claude, employé dans nos ateliers de Collombey.

036-065249

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PIERROZ
papa de leur collègue Christian Pierroz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-065035

t
Profondément touchée par
les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
deuil, la famille de

Madame

Agnès
DELALOYE

HT-*remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs
dons, ont pris part à sa LaHiM
douloureuse épreuve.

Balavaud-Vétroz. ianvier 2002.

t
S'est endormie dans la paix et
l'espérance à Buitonnaz, le
lundi 21 janvier 2002,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Adeline
CARRON-
ARLETTAZ

à Fully

1911

Font part de leur grande peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Thérèse Carron-Dorsaz, ses enfants et petits-enfants,

Armand et Lidwine Carron-Cajeux, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Agnès Carron-Beytrison, à Fully;
Marguerite et Augustin Carron-Carron, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;
Martin et Frida Carron-Arlettaz, leurs enfants et petit-
enfant, à Fully et Martigny;
Lydvine et Séraphin Carron-Carron, à Fully;
François et Suzanne Carron-Mettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Sion;
Roland et Marie-Hélène Carron-Dorsaz, leurs enfants et
petite-fille, à Fully et Sion;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Agnès Arlettaz-Roduit, ses enfants et petits-enfants;
Meinrad et Berthe Carron-Dorsaz;
Pauline Taramarcaz-Carron, ses enfants et petits-enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice
Carron d'Elie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Arlettaz,
Roduit , Carron.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 23 janvier 2002, à 15 h 30.
Adeline repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 janvier 2002, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à de
bonnes œuvres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, le directeur,

les professeurs et les élèves du CO régional
des Collines de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Félix MÉTRAILLER
père de M. Nicolas Métrailler, professeur

t
Le conseil de communauté,

le conseil de gestion
ainsi que tous les paroissiens de Salins

s'associent à la peine de sa famille et dans l'immense
espérance de la résurrection dit au revoir à

Monsieur

Félix MÉTRAILLER
sacristain de notre paroisse pendant plus de cinquante ans.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-{}6517.«

Les collaborateurs, les enseignants
et les élèves de l'Ecole des métiers du Valais

EMVsJC1V1V»

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Félhr MFTRAÏÏ.Ï.F.R



Faut pas
pousser...

Le 22 janvier

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 (.Source: Météo Suisse
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_^Ĥ  Moscou *jfâ> -6 
New 

York 
-1

Paris 7 Rio de Janeiro 33
- 15' Rome 12 Sydney 29

10 Vienne 9 Tokyo 9
- 5"

.. ¦aÊmmÊmmmmBÊKmtmH$wmmBmÊmmailÊmmm

- -5" _ _ 
... mamàmsmmmmmsmastaaiaamati mm m» nmmœaummmam

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyennes journalières 80 yJm3
"-15" MASSONGEX I m ' 

'. *^—'""* "̂̂ ^M M̂ 31
~-20

] LES AGETTES : ITWI i j . . 11.  1. —¦—^^^—^^^^— 6
—25° 

TOURTEMAGNE ' " : : ' 38TOURTEMAGNE OTéMHMMNMMaaà ^MM^HMaaMaMM ^Ĥ ^Ĥ MM
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MWÊ Marre. Marre, j en ai marre des
gens qui vous vendent des articles
que vous n'aviez jamais demandés.
Pas plus tard que le week-end der-
nier, dans un pub haut-valàisan, je
consulte la carte des bières, assez im-
posante pour qu'une petite dégusta-
tion s'impose. A condition d'en boire
des petites, enfin des normales.

Vu la joyeuse cohorte qui s'ap-
prochait du bar, la serveuse avait dé-
jà les euros qui brillaient dans les pu-
pilles. Et voilà qu'on nous sert dans
les plus grands verres disponibles... et
les plus chers alors que je n'avais rien
demandé. C'est ce qui s'appelle pous-
ser à la consommation.

Même mésaventure dans un
fast-food du canton. «Bonjour, un
menu Micmac s'il vous plaît.» Evi-
demment, le prix demandé ne corres-
pond pas à celui qui est affiché en
grand partout parce que «si on ne dit
rien, on sert le menu moyen, pas le
petit». Pour un client qui proteste,
combien s'écrasent et paient plus
cher?

Le pire, c'est que tout le monde
fait pareil. Moi-même, gratteur de pa-
pier, j'utilise les mêmes méthodes.
Franchement, si vous aviez connu la
chute de cette humeur dès le début,
l'auriez-vous lue jusqu'à la fin? La
seule différence, c'est que, même
sans humeur, le journal n'est pas
meilleur marché. Joakim Faiss

IĴ H Hier, sur la colline de Géronde , c'était peut-être la dernière
vendange de Suisse. Simon Favre, encaveur à Venthône, était parti-
culièrement heureux de cueillir les dernières grappes de malvoisie
d'un millésime qui s'annonce exceptionnel: «Cela fait un mois que
la température reste au-dessous de zéro, nous n'avons pas eu de

pourriture cette année. Le raisin s éteint lentement tout en se char-
geant de sucre pour resurgir sous forme de nectar divin. Je l'ai bap-
tisé l'or du froid.» Le raisin atteindra près de 180 degrés Œchslé.
Simon Favre entretient une réelle passion pour ce genre de vin. Il
est l'un des premiers à l'avoir introduit en Valais en 1971. GP

Lever 08.05

Une perturbation peu active abordera le canton en cours de matinée depuis
l'ouest et donnera quelques précipitations, en général faibles, sur le Bas-
Valais, les Alpes bernoises et savoyardes essentiellement. Ailleurs le temps
restera en général sec avec des passages nuageux nombreux en journée et
un soleil plus discret. La région de Zermatt restera privilégiée avec un temps
assez ensoleillé. La neige tombera vers 1200 mètres.

Mercredi, un intervalle sec et bien ensoleillé précédera
l'arrivée de nuages toujours plus nombreux dans
l'après-midi et des précipitations en soirée. Jeudi, un
temps pluvieux caractérisera la journée. Vendredi
verra une belle amélioration du temps avant de
nouveaux nuages plus nombreux pour samedi.
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