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¦ ECONOMIE
Ça marche fort
pour Lonza
Le fabricant bâlois de
spécialités chimiques a
fait bondir son
bénéfice net de 30,1 %
l'an dernier. Surprise
pourtant: son patron
quitte le groupe.
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¦ SERVICE CIVIL
Permanence
en Valais
Le Centre Martin
Luther King offre
désormais en Valais
un service de conseil
aux «civilistes»
potentiels. PAGE 14

¦ ANNIVIERS
Quand la myrtille
met son grain de sel
Spécialisé dans les
salaisons artisanales,
Marco Genoud lance
une charcuterie peu
banale: la saucisse aux
myrtilles. PAGE 14

¦ BASKETBALL
La Suisse
encore battue
Après la défaite à
domicile face à la
Bulgarie, il faudrait
désormais un miracle
pour que les Helvètes
se qualifient pour
l'Euro 2003.

PAGE 23

¦ CONCERT
«Je suis funky»
Attendu aux Caves du
Manoir, Miro,
chanteur atypique, se
réjouit de revenir en
Suisse. PAGE 33

¦ JAZZ
Lefebvre en trio
Musicien accompli,
c'est en trio que le
guitariste de jazz se
produira à Sion,
samedi à la Ferme-
Asile. PAGE 34
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La foire Agrovina servie sur un plateau. Jusqu'à samedi soir

record de participation. Ce rendez-vous du secteur
primaire, unique en son genre, conjugue avec bonheur
expositions et forums. Ce jeudi, pleins feux sur les
baies et l'arboriculture fruitière; demain, place aux

C

'est parti pour Martigny et sa foire suisse de
l'œnologie, viticulture, arboriculture et cultu-
res spéciales. Quatrième du nom, la manifes-

tation réunit au CERM jusqu'à samedi soir quelque
deux cents exposants, qui constituent du coup un vins, surmaturés en particulier PAGES 2-3

CHIASSO

Blocus
des routiers

e sur mesure... à vo

¦¦ Le trafic poids lourds
a subi hier de profondes per-
turbations à Chiasso et sur
les axes de transit helvéti-
ques: les routiers italiens ma-
nifestaient en effet leur mau-
vaise humeur. L'action a du-
ré toute la journée. Les rou-
tiers contestent la politique
des transports au niveau eu-
ropéen, key PAGE 7

— PUBLICITÉ

rtesutre Â. Ë

M'ABANEEMAN

«Libérez
Rappaz!»
¦H Le chanvrier Bernard
Rappaz répondra de ses ac-
tes devant la justrice, mais il
faut absolument le libérer.
C'est Me -Aba Neeman (notre
photo), avocat du gréviste de
la faim, qui lance cet appel.
Pour lui, plus rien ne justifie
la détenion préventive de
son client, qui a déj à perdu
22 kilos, nf PAGE 13
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Agrovina dam
Unique foire spécialisée du pays, Agrovina attire désormais les gros bras

du secteur primaire. Couper de ruban hier soir au CERM de Martigny.
¦ «Les producteurs valaisans doivent aujourd'hui
conserver beaucoup d'optimisme pour faire face
aux défis qui les attendent», a lancé Wilhelm
Schnyder hier soir à Martigny. L'intervention du
président du Gouvernement valaisan s'inscrivait
dans le cadre de la cérémonie inaugurale d'Agro-
vina, seule manifestation suisse spécialisée dans
l'œnologie et la viticulture. Jusqu'à samedi, le
rendez-vous, quatrième du nom, réunit au CERM
plus de 200 exposants se partageant 15 000 mè-
tres carrés de surface d'exposition.

Le couper de ruban a été suivi d'une visite de
la foire et d'une partie officielle , marquée par les
allocutions de Jean-Claude Constantin, président
du comité d'organisation, Jean-Pierre Stauffer ,
président de l'Association romande des mar-
chands de machines agricoles (ARMA), et Man-
fred Boetsch, directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture. Pour ce dernier, «Agrovina voit se
rencontrer tous les deux ans exposants et produc-
teurs de vins, de fruits et de légumes de Suisse et
des régions limitrophes. Au fil  des ans, cette expo-
sition est devenue un must national et un carre-
four d'information par excellence.» D'ici à samedi,
quelque 15 000 visiteurs sont attendus. CM Wilhelm Schnyder, président du Gouvernement valaisan, Manfred Boetsch, directeur de l'Office fédéral

de l'agriculture, et Jean-Claude Constantin, président du CO (de gauche à droite), ont procédé hier soir
au traditionnel couper de ruban. nf

Des contraintes semblables
En techniques de production vitïcole, porto et fendant sont proches.

A u niveau des con-
traintes de techni-
ques de production,

vos régions présentent des
similitudes avec celles que
l'on rencontre dans mon
pays », explique le Portugais
Fernando Blanchi de
Aguiar, vice-président de
l'Office international de la
vigne et du vin (OIV).

Invité à s'exprimer
dans le cadre de la journée
d'ouverture d'Agrovina, le
professeur d'université a
évoqué, hier à Martigny,
«les chances des vignobles
de coteaux dans un marché
mondial ouvert», à l'appui
de l'exemple de la vallée du
Douro, contrée située au
nord-est du Portugal à la

frontière de l'Espagne.
Considérée comme l'une
des plus anciennes régions
viticoles du monde, la val-
lée du Douro est le site de
production du fameux por-
to, vin doux par excellence
destiné pour l'essentiel à
l'exportation.

«La grande diversité des
formes d'aménagement de
la pente démontre la créa-
tivité et la sensibilité remar-
quable des viticulteurs au
service de la culture de la
vigne dans le respect de la
nature», a souligné le con-
férencier avant d'insister
sur «la nécessité de garantir
la rentabilité économique et
la compétitivité dans un
marché ouvert et très con-

Fernando Blanchi de Aguiar:
«L'ouverture des frontières a
été profitable au vin de Por-
to.» ni

currentiel». Sur ce dernier
point, le professeur de
Aguiar a mis en exergue
l'exemple du vin de Porto:
«L'ouverture des f rontières
nous a été largement profi-
table. Il ne s'agit pas d'une
contrainte, mais d'un atout.
La croissance de l'exporta-
tion vers les Etats-Unis par
exemple a été très impor-
tante.»

La volonté d'adapta-
tion des pentes abmptes à
la culture de la vigne et
d'exploitation des atouts
offerts par les conditions
climatiques a été reconnue
par l'UNESCO qui a inscrit
la vallée du Douro, «région
bâtie par la main de l'hom-
me», dans la liste de son

patrimoine mondial. «En
matière de développement
touristique, cette classifica-
tion ouvre d'intéressantes
perspectives », s'est réjoui le
conférencier , estimant dans
ce contexte que le vin pro-
duit à partir de vignobles
en terrasses dans la vallée
du Douro est une forme de
production d'excellence ai-
sément reconnaissable sur
le marché. Selon Fernando
Blanchi de Aguiar, «le pay-
sage a concentré dans son
activité viti-vinicole le sa-
voir-faire, les techniques, les
coutumes et les convictions
des populations locales qui
ont adapté les villages et les
maisons au processus de
production.» Un exemple à
suivre? Charles Méroz

Gare au mépris!
¦ Après avoir connu processus sournois et pervers émer-
un demi-siècle de gent.
«bonnes années», ac-
compagnées d'une lut- Le dénigrement des autorités et
te déterminée, la soli- des institutions, la dévalorisation du

service public créent un climat de-
venant dans certains domaines dé-
létère (débat hospitalier, conven-
tions alpines). Du côté des em-
ployés, l'accumulation des pressions
et insatisfactions provoque l'aban-
don. Dans nos cantons, combien de
personnes dévouées et hautement
compétentes quittent leur fonction?
Dans nos entreprises, combien de
salariés résignés subissent les humi-

darité et la cohésion
sociale n'ont, depuis 1945, jamais
été en si grand danger. Beaucoup,
obnubilés par les bénéfices à court
terme, en oublient les risques pour
leurs profits, leur niveau de vie, voi-
re leur pouvoir. Le dogme de la res-
ponsabilité individuelle, comptant
de plus en plus d'émulés, renvoie à
toutes les activités humaines: santé,
social, formation, économie, envi-
ronnement ou service public. liations sans oser s'exprimer? Du cô-

A force de privilégier le rapport té des citoyens, combien se sentent
coût/efficacité de toute action, des démunis? Les plus faibles, parfois
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même agressés par les services so-
ciaux, s'en remettent à la résigna-
tion.

Après la charité philanthropi-
que et l'assistance vexatoire, les as-
surances sociales et la concertation
entre partenaires sociaux ont contri-
bué à la prospérité du pays. De ma-
nière pernicieuse, dans le silence
des peurs et des soucis, le nombre
des citoyens et des petites gens ré-
voltés croît dangereusement. Il est
donc temps de réinstaurer le dialo-
gue constructif et l'écoute, car le
mépris dominant est collectivement
suicidaire. Responsables politiques
et économiques sont au pied du
mur! Stéphane Rossini

conseiller national

Les jeunes et la politique
¦ Les jeunes Suisses, selon une ré-
cente enquête commandée par le
PDG, ne désirent pas que le droit de
vote soit accordé aux jeunes de
16 ans: ils craignent peut-être un
certain manque de maturité politi-
que, de connaissances concrètes,
d'implication directe dans la vie
quotidienne et de disponibilité au
point de vue temps. Voilà une luci-
dité bienvenue et qui remet certai-
nes pendules à l'heure, tant l'enga-
gement politique demande d'éner-
gie et d'investissement personnel
dans un cheminement parfois semé
d'embûches.

Par contre leur avis sur l'impor-
tance de la politique dans notre
pays par rapport à l'économie sem-
ble quelque peu discutable, puis-
qu'ils estiment que la politique joue questions qui permettront peut-être
toujours un rôle essentiel et qu'elle aux politiciens en place de réorien-
nermet de gérer les affaires de notre ter Quelque oeù leurs nroeram-
pays. Cette approche ne tient tout mes... Jean-Marc Theytaz

simplement pas compte de la réalité
des travailleurs au quotidien, soumis
à des contingences et à des con-
traintes permanentes qui dépendent
essentiellement de l'économie; cette
dernière définit en fait le cadre lé-
gislatif dans lequel notre pays évo-
lue, cela au moyen de lobbies et de
groupes de pression très puissants à
Berne. L'entrée dans la vie pratique
leur permettra peut-être de com-
prendre tous ces mécanismes...

Les jeunes trouvent également
que les politiciens suisses s'occu-
pent un peu trop de globalisation,
d'intégration européenne... cela aux
dépens de la formation profession-
nelle, de la lutte contre la faim, de la
pauvreté endémique, des problèmes
courant du citoyen. Voilà de bonnes

Par Pierre Schàffer

¦¦ Le 3 mars, le peuple se pronon-
cera sur la proposition de l'USS d'im-
poser le passage aux 36 heures hebdo-
madaires. La France qui a opté pour
les 35, dans l'immédiat pour les entre-
prises de plus de vingt salariés, est
contre-exemple le plus radical.

En 1997, le nouveau Gouverne-
ment Jospin décrète l'application des
deux mesures-phares inscrites à son
programme pour réduire le chômage:
la création d'emplois-jeunes et la ré-
duction du temps de travail (RTT)
sans baisse de salaire. Dans les deux
cas, c'est le budget, c'est-à-dire l'im-
pôt qui va payer.

Le secteur privé paiera une seule
fois, pour la RTT: en maintenant les
salaires, soit une augmentation nette
de 11%. Mais il n'embauchera pas.
Quant aux PME et artisans, c'est la
panique et le refus de passer aux 35
heures, reportées à 2004. Le budget va
pourtant payer pour les entreprises
passées aux 35 heures, grâce à des in-
citations, chiffrées par le Gouverne-
ment à 8 milliards de francs suisses,
par l'opposition à 25 milliards.

L'effet des 35 heures sur l'emploi
privé est invérifiable. C'est dans le
secteur public que se situent les
400 000 emplois créés ou maintenus,
selon le gouvernement, c'est-à-dire
dans un monde où le temps de travail
était déjà de moins de 30 heures, sauf
secteur fortement sollicité comme les
infirmières. On touche là au bateau-
ivre, aux dommages collatéraux, la
contagion aux secteurs d'emploi à for-
te charge de travail, comme les gen-
darmes et les médecins. La loi dite de
modernisation sociale va s'ajouter aux
35 heures pour encourager les entre-
prises à quitter la France ou à ne pas
investir en France.

Dans son grand élan philantropi-
que, le Gouvernement Jospin a oublié
deux principes: c'est l'investissement
qui crée l'emploi et c'est l'emploi pro-
ductif qui génère la RTT. Le gouverne-
ment n'a rien à imposer, mais seule-
ment à réunir les conditions cadres de
l'investissement. Jospin a surtout ou-
blié que la RTT, même à salaire égal,
ne donne pas de revenu supplémen-
taire, alors que les loisirs coûtent.
Faute de ressources, les titulaires de
temps libre n'ont qu'un refuge: le tra-
vail noir! ¦

Le boomerang
des 35 heures

http://www.lenouvelliste.ch
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Depuis hier et jusqu'à samedi soir, Agrovina est le point de ralliement de tout le secteur primaire

Le vin et le web!
Vignerons et encaveurs toujours davantage séduits par la toile

I

nternet? C'est l'avenir. De
p lus en p lus d'encaveurs
jugent nécessaire d'avoir

leur site», estime Gislaine
Carron, responsable de la
communication pour la so-
ciété sierroise Pro Uva qui
s'étale sur le stand le plus
spectaculaire de la foire
Agrovina. La société, spécia-
lisée dans la distribution, le
lavage et le transport de bou-
teilles, propose également
divers services «à valeur
ajoutée» aux vignerons et en-
caveurs du canton. Comme
la décoration de bouteilles,
des cours de marketing et
des formations internet en

collaboration avec la Haute
Ecole valaisanne.

La société propose éga-
lement le portail Winecity
aux professionnels du vin de
la Suisse entière. «Le site en-
registre environ 3000 visites
par mois, note Gislaine Car-
ron. Mais nous n'avons pas
encore fait de véritable effort
pour le promouvoir, notam-
ment parce qu 'on n'y trouve
pas encore assez de caves
suisses alémaniques. Nous ne
pouvons pas faire une pro-
motion dans cette partie du
pays sans que les internautes
y trouvent une offre suffisan-
te.»

Chez les vignerons et
encaveurs, l'internet a ten-
dance à faire boule de neige:
«Dans les petits villages, si un
vigneron s'y met, les autres s'y
intéressent aussi, cela les mo-
tive.» Surtout, les encaveurs
ont compris l'intérêt des ef-
forts réalisés dans le domai-
ne du marketing. «D'abord
les jeunes», nuance Gislaine
Carron. Mais ce n'est pas leur
métier de base. C'est pour-
quoi nous leur offrons des
produits et des formations
susceptibles de les aider.» JF

www.winecity.ch
Gislaine Carron: «Les encaveurs décou-
vrent les vertus de l'internet.» ni
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Jean qui rit Jean qui pleure
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NOUVEAU
MARCHÉ f-!

m Les marchés des actions américaines ont eu à subir,
hier, la mise sous Chapter eleven «sursis concordataire»
de Kmart (qui a également été sorti du S&P 500), l'an-
nonce de la séparation en quatre entités de Tyco et
l'accord de fusion donné par le fabricant de papier Wil-
lamette après une longue résistance. Le bon chiffre des
leading indicators a, de plus, réduit la perspective d'une
baisse des taux de la Fed le 30 janvier et pesé sur les
valeurs technologiques, car ce sont les plus sensibles à
la politique monétaire. Le Dow Jones a perdu 0,59%, le
S&P 500 0,73% et le Nasdaq 2,48%.
Le marché obligataire américain n'a pas profité de la
baisse des indices actions, sous l'impact des leading in-
dicators et de la perspective d'un statu quo monétaire à
la fin du mois. L'attention des investisseurs est mainte-

-0.03% V

578.6

nant portée vers le discours que Greenspan fera aujour-
d'hui devant le Sénat. Le taux à 10 ans a progresse de
2 points de base à 4,23%.
Des rumeurs d'accord entre la Russie (2e producteur
mondial) et l'OPEP soutiennent les cours du pétrole: le
Brent a progressé à 18.59 dollar le baril (+0.19). Cepen-
dant, la mise en place d'un tel accord et son respect
semblent hautement improbables de la part de la Rus-
sie, qui n'a pas manifesté une volonté farouche de ré-
duire sa production depuis la chute des cours en sep-
tembre, mais plutôt un désir de gagner des parts de
marché en augmentant la production.

Du côté des valeurs

Le fabricant bâlois de spécialités chimiques Lonza a pu-
blié un bénéfice net en hausse de 30%.
La performance du titre depuis ses plus bas de septem-
bre dernier et le départ de M. Marchionne ont large-
ment justifié une prise de bénéfice de la part des inves-
tisseurs. Le titre a abandonné, en séance, Fr. 39.—
pour clôturer à Fr. 1076.—.
Si le départ de M. Marchionne a influencé négative-
ment Lonza, son arrivée chez SGS (Société Générale de
Surveillance) a été brillamment saluée par le marché.
L'action s'est adjugée une performance de plus de 13%
à Fr. 292.—. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

DOW JONES DOLLAR
INDUSTRIAL US / CHF

+ 0.17%1-J V

9730.89 1.6415

Ascom N
Surveillance N
Pragmatica P
Minot.Plainpal. N
Logitech N
New Venturetec P
ENR P
Synthes-Stratec
SHLTelemed N
Clariant N

23.43 4M Technologies N -15.38
13.39 EE Simplon P -11.57
12.54 Terra Trust I -10.46
11.11 Card Guard N -10.00
10.03 E-Centives N -9-56
8.43 SIP P -9.00
6.61 LEM Holding N -8.60
4.77 HPI Holding N -7.64
4.11 Distefora N -7.53
3.69 CKW BP -7.50

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.56
EUR Euro 3.25
USD Dollar US 1.65
GBP Livre Sterling 3.82
JPY Yen 0.01

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.68
EUR Euro 3.35
USD Dollar US 1 .76
GBP Livre Sterling 3.99
JPY Yen 0.05

REUTERS #

Japon 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans

EURO 10 ans

The Business of Informatio n
5.40 ¦
n CO Transmis par IWARE SA, Morges
H"-°-> (Cours sans garantie)
3 -45 mi ==1-43 ™̂ 

SWS
A gQ SWISS EXCHANCE

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.59 1.62 1.67 1.90
3.25 3.25 3.30 3.46
1.67 1.68 1.79 2.20
3.85 3.88 3.96 4.27
0.01 0.01 0.01 0.04

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.70 1.72 1.77 2.03
3.35 3.36 3.38 3.55
1.78 1.80 1.92 2.33
4.01 4.03 4.11 4.40
0.06 0.08 0.09 0.10

Indices I Fonds de placement

Blue Chips

Small and mid caps

22.1
SMI 6266.3
SPI 4284.46
DAX 5045.72
CAC 40 4446.72
FTSE100 5149.2
AÊX 494.22
IBEX 35 8033.1
Stoxx 50 3524.83
Euro Stoxx 50 3614.62
DJones 9713.8
S&P 500 1119.31
Nasdaq Comp 1882.53
Nikkeî 225 10050.98
Hong-Kong HS 10797.69
Singapour ST 1663.18

22.1

ABB Ltd n 15.85
Adecco n 91
Bâloise n 144
Ciba SC n 107.5
Clariant n 31.1
CS Group n 69.9
Givaudan n 536
Holcim p 358
Julius Bar Hold p 565
Kudelski p 89.4
Lonza Group n 1085
Nestlé n 365
Novartis n 57.3
Rentenanstalt n 654
Richement p 33.15
Roche BJ 111.25
Serono p-B- 1445
Sulzer n 281
Surveillance n 257.5
Swatch Group n 29.6
Swatch Group p 136.5
Swiss Ren 159.25
Swisscom n 491.5
Syngenta n 90.25
UBS AG n 79
Unaxis Holding n 166.5
Zurich F.S. n 369

22.1

Affichage n 639
Agie Charmilles n 100
Ascom n 10 16
Bachem n -B- 95
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 110
BCVs p 271
Belimo Hold. n 515
Bobst Group n 47
Bossard Hold. p 29.7
Bûcher Holding p 1200
Card Guard n 32
Converium n 81.5
Crelnvest p 393
Crossair n 49.6
Disetronic n 1190
Distefora Hold p 7.03
Edipresse p 530
Elma Electro. n 128
EMS Chemie p 6345
Fischer n 307
Forbo n 497
Galenica n -A- ' 305
Galenica n -B- 1 SOC
Geberit n 351
Hero p 206
Jelmoli p 1860
Kaba Holding n 400
Kuoni n ,462.5
Lindt n 9395
Logitech n 61.3
Michelin p 446
Môvenpick p 520
OZ Holding p 139.25
Pargesa Holding p 3540
Pharma Vision p 196
Phonak Hold n 41
PubliGroupe n 300
REG Real Est. n 100
Rieter n 357.5
Roche p 132
Sarna n 1248
Saurer n 28.85
Schindler n 2480
SIG Holding n 161.5
Sika Finanz p 361
Sulzer Medica n 78
Swissair n 0.43
Synthes-Stratec n 1110
Unigestion 91
Von Roll p 4.15
Walter Meier Hld 1100

23.1
6310

4313.52
5163.03
4450.81

5180.6
492.57
8078.3

3569.24
3649.12
9730.89
1128.18
1922.33

10040.91
10762.14
1666.36

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 264.4
'Swissca Portf. Fd Income 118.6
•Swissca Portf. Fd Yield 137.1
•Swissca Portf. Fd Balanced 157.81
•Swissca Portf. Fd Growth 190.42
"Swissca Portf. Fd Equity 224.34
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.92
•Swissca MM Fund CHF 1390.07
•Swissca MM Fund USD 1640.57
•Swissca MM Fund GBP 1953.14
•Swissca MM Fund EUR 1755.06
•Swissca MM Fund JPY 108087
•Swissca MM Fund CAD 1560.46
•Swissca MM Fund AUD 1463.38
"Swissca Bd SFr. 93.5
"Swissca Bd International 98.95
•Swissca Bd Invest CHF 1069.07
•Swissca Bd Invest USD 1098.79
•Swissca Bd Invest GBP 1315.2
•Swissca Bd Invest EUR 1275.1
•Swissca Bd Invest JPY 116820
•Swissca Bd Invest CAD 1207.75
•Swissca Bd Invest AUD 1205.24
•Swissca Bd Invest Int'l 103.93
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.45
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.04
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.25
"Swissca Asia 73.05
"Swissca Europe 200.8
•Swissca North America 189.75
"Swissca Austria EUR 7135
•Swissca Emerg.Markets Fd 105.34
•Swissca France EUR 34.5
•Swissca Germany EUR 128.45
•Swissca Gold CHF 569.5
•Swissca Great Britain GBP 183.4
•Swissca Green Invest CHF 107.05
"Swissca Italy EUR 98.6
•Swissca Japan CHF 63.95
•Swissca Netherlands EUR 53.4
•Swissca Tiger CHF 66.8
•Swissca Switzerland 247.35
•Swissca Small&Mid Caps 195.9
"Swissca Ifca 271
•Swissca Lux Fd Communi. 234.56
•Swissca Lux Fd Energy 481.37
•Swissca Lux Fd Finance 492.85
•Swissca Lux Fd Health 583.26
•Swissca Lux Fd Leisure 360.57
"Swissca Lux Fd Technology 243.73
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.76
Small and Mid Caps Europe 92.12
Small and Mid Caps Japan 8782
Small and Mid Caps America 102.09
Dekateam Biotech EUR 27.42
Deka Internet EUR 11.46
Deka Logistik TF EUR 28.36

Crédit Suisse
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23.1 CS PF (Lux) Balanced CHF 152.56

625 CS PF (Lux) Growth CHF 150.»

99 CS BF (Lux) Euro A EUR 109.56
19.75 CS BF (Lux) CHF A CHF 273.76

94 CS BF (Lux) USD A USD 1083.98
]? CS EF (Lux)USABUSD 658.56

2y] d CS EF Japan JPY 5058

506 CS EF Swiss Blue Chips CHF 176.25

46.75 CS EF Tiger USD 627.73
29.5 d CS RE Fd. Interswiss CHF 174
1200
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397.5 DH Global Portfolio A CHF 186.88
47.5 DH Cyber Fund USD 87.95
11™ DH Euro Leaders EUR 102.76

CJQ 
DH Samuraï Portfolio CHF 157.62

128 d DH Swiss CaP (ex-SMI > CHF 179-53
6400 DH Swiss Leaders CHF 82.65
310 DH US Leaders USD 93.94
492
302 UBS

1500 "DJ

350 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.58
207 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1487.18

185j ! UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1771.84

455 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1620.83

9395 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1110.22
67.45 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.35

455 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.65
520 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 152.64

J?8 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.02

197 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6322

41,3 UBS (Lux) EF-USA USD 81.05
297 UBS100lndex-Fund CHF 3880.45
100

364 5 BEC
133.25

1240 BEC Swissfund CHF 328.36
29-25 BEC Thema Fd Divert. C USD 67.22
248° BEC Thema Fd Divert. D USD 67.22

355 BEC Universal Europe C EUR 307.7155

80/1 BEC Universal Europe D EUR 297.4378

0.41
1163 Divers
92.5
4 01 Pictet Biotech Fund USD 213.96

1100 Lombard Immunology Fund CHF 504.98

Nouveau marché
22.1

Actelion n 69.05
BioMarin Pharma 21
Crealogix n 38
Day Interactive n 15.9
e-centives n 1.15
EMTS Tech. p 42.5
Jomed p 36.25
4M Tech, n 13
Modex Thera. n 5
Oridion Systems n 8
Pragmatica p 5.1
SHLTelemed. n 20.65
Swissfirst p 166.75
Swissquote n 35
Think Tools p 22.4

23.1
69.7
20.8

36.85
15.8
1.04

41
36
11
4.9

8.28
5.74
21.5
168

34.6 d
22

22.1

PARIS (Euro)
Accor SA 42.02
AGF 51.75
Alcatel 17.06
Altran Techn. 50.75
Axa 21.96
BNP-Paribas 106.2
Carrefour 58.15
Danone 133
Eads 13.73
Havas 8.77
Hermès Int'l SA 180
Lafarge SA 99
L'Oréal 77.75
LVMH 43.86
Orange SA 9.02
Pinault Print. Red. 126.9
Saint-Gobain 165.9
Sanofi Synthelabo 82.85
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 34.03
Suez-Lyon. Eaux 32.12
Téléverbier SA 21.55
Total FinaElf 154
Vivendi Universal 53.45

23.1 22.1 23.1

42.44
50.4
16.7
50.5

22
107.2
57.15

132
13.3
8.57

178.5
98.5
78.2

45
8.71

122.5
165.9
81.8

0
33.98
32.8
21.8

157.9
52.45

LONDRES (£STG)
i\strazeneca Pic 3166
BPPIc 513.5
British Telecom Pic 232
Cable & Wireless Pic 311
Celltech Group 793
Cgnu Pic 873
Diageo Pic 792
Glaxosmithkline Pic 1740
Hsbc Holding Pic 786
Impérial Chemical 410
Invensys PIc 119
Lloyds TSB 730.5
Rexam PIc 415.5
Rio Tinto Pic 1301
Rolls Royce 167
Royal Bk of Scotland 1734
Sage group Pic 239
Sainsbury (J.) Pic 382
Vodafone Group Pic 161.5

3214
532
236

313.5
758
867
790

1780
778
405

119.25
742.5

420
1327
166

1756
240

388.75
158.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 19.84
Aegon NV 27.61
Akzo Nobel NV 48.59
Ahold NV 29.3
Bolswessanen NV 10
Elsevier NV 13.3
Fortis Bank 26.99
ING Groep NV 29.1
KPN NV 6.05
Qiagen NV 21.75
Philips Electr. NV 31.55
Royal Dutch Petrol. 53.4
TPG NV 24.35
Unilever NV 64.6
VediorNV 13.21

20.2
27.48
48.4
29.6
9.98

13.19
27.19
28.48

6.05
21.64
30.54
54.85

24
64.2
13.1

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81.3
Allianz AG 262.2
Avertis 79.3
BASF AG 42.98
Bay.HypoSiVereinsbk 35.4
Bayer AG 35.4
BMW AG 37.7
Commerzbank AG 18.75
Daimlerchrysler AG 46.2
Degussa AG 30.5
Deutsche Bank AG 76
Deutsche Post 15.82
Deutsche Telekom 17.78
Dresdner Bank AG 42
E.on AG 58.05
Epcos AG 45.75
Kugelfischer AG 14.01
Linde AG 46
Man AG 25.6
Métro AG 41.3
Mûnchner Rûckver. 276.5
SAP AG 156.3
Schering AG 59.7
Siemens AG 69.15
Thyssen-Krupp AG 16.02
VW 50.5

TOKYO (Yen]
Casio Computer 488
Daiwa Sec. 623
Fujitsu Ltd 917
Hitachi . 874
Honda 5160
Kamigumi 502
Marui 1461
Mitsub. Tokyo 811000
Nec 1200
Olympus 1819
Sankyo 2060
Sanyo 552
Sharp 1347
Sony 5820
TDK 5980
Thoshiba 441

NEW YORK
($US)

AUTRES
PLACES

57.39
35.32

37
35

77.2
36.45
24.29
45.96

28.8
23.02
23.4
18.1

Abbot 57.48
Aetna inc. 35.15
Alcan 35.32
Alcoa 33.95
Am Int'l grp 79.05
Amexco 37.23
AMR corp 24.24
Anheuser-Bush 46.15
AOL Time W. 28.4
Apple Computer 21.82
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

22.3
18.13
46.99
62.67
42.77
37.81
16.82
53.81
36.99
39.63
48.85
27.36
48.18
86.73
18.06

46.94
62.86
42.74
38.28
16.35
55.06
37.37
39.33
49.38
27.75
48.76
87.75
18.93
49.549.2

45.9
56.75
10.94
8.46

37.46
40.56

26.4
55.4

40.44
26.12
14.63
38.02
50.99
30.48

44.78
56.3

11.37
8.32

39.27
40.95
26.51

54
41.27

26.5

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

14.56
38.9

52.25
31.26
14.45
14.54
50.03
79.15
37.65
49.45
48.72
31.78
87.25
22.18
10.8

41.95
22.16
48.52

14.8
14.43
48.05
78.75
38.3

49.92
48.52
31.8

86.98
22.02
10.25
42.25
21.81

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

48.5
29.5
12.8

110.5
31.7

38.91
47.76
59.12
35.76
31.33
34.65
58.58
40 15

29.5
12.71
107.9
32.44
39.38
47.95
58.78
35.75
31.39
34.4

58.45
40.71
0.89

75.77

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8r Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp

0.69
75.85
80.03
63.75
59.29
55.01
64.46

106.42
13.53
49.42
40.8
40.5

48.62
57.37
22.12
35.57
49.5

80.2
269
80

43.95
35.6
36.6

38
18.8
46.7

31
76.5
15.8

17.93
42.35
59.25
46.3
14.3

46.95
26.5

62.46
58.25
54.88
63.74

107.46
13.56
49.41
41.8
40.9
49.7

58.83
21.89
36.33
51.64
52.97

MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

52.42
133

25.75
14.48
12.85
64.73
48.3
38.6

21.11
29.84
53.72
9.36

135.99
26

14.85
12.67
64.2

49.15
38.6

21.39
30

54.92
9.84

41
281.5
164.3
63.25
70.5

16.14
52.2

494
600
891
853

5220
508

1455
796000

1171
1840
2050

530
1335
5940
6140
435

47.6
24.75
373.5

211
303
9.34

14.96
1.705
10.71
14.2

Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

47.8
23.88

373
215

307.5
9.366
14.54
1.641
10.82
14.04
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Le big bang de l'ère Marchionne
Hier à Bâle, le directeur général de Lonza annonçait sa démission. Il laisse

une entreprise performante, dont le centre de gravité s'est déplacé à Viège.

Nombre de salariés de l'industrie chimique et pharmaceutique en Valais

2630

1 débarque à la tête de la
multinationale Algroup en
juillet 1997. Et d'entrée,
Sergio Marchionne an-
nonce la couleur: dou-

blement du chiffre d affaires du
groupe à 15 milliards sur cinq
ans et croissance du bénéfice de
10% par année.

A l'époque, le groupe est
encore présidé par Theodor
Tschopp, qui a succédé à Hans
Jucker. Theodor Tschopp avait
été durant des années président
du comité exécutif de l'ancienne
Alusuisse-Lonza, rebaptisée Al-
group.

C'est l'époque des mégafu-
sions. En 1998, Martin Ebner
détient (officiellement) 11%
d'Algroup et Christoph Blocher
presque 6%. Le coup d'Etat se
prépare.

A la fin de 1998, crise asiati-
que aidant, les ventes prévues
de filiales du groupe pour 800
millions de francs échouent.

Sergio Marchionne, finan-
cier de double origine, cana-
dienne et italienne, est un hom-
me pressé, tout comme ses deux
actionnaires principaux, qui
bientôt vont prendre la tête
d'Algroup. Cela se fera en mai
1999, en plein processus de fu-
sion avec le conglomérat alle-
mand Viag. Les deux financiers
contrôlent désormais 30% du
capital d'Algroup. Mais la fusion
avec Viag échoue en 1999.

Suit le rapprochement avec
Alcan et Péchiney. La Commis-
sion européenne de la concur-
rence fait échec au mariage avec
le français Péchiney. Cependant,
le canadien Alcan et le suisse
Alusuisse peuvent fusionner.

Sanaro VIOJ Djeva11u
/ i Vantico 438

Sochinaz 40j aba 380
/ Syngenta 772

J ammu i fc Cimo 442

Orgamol 335

ebio 90

On est a la fin de 1999. Lon-
za s'était déjà séparée d'Alusuis-
se depuis le début du processus
de rapprochement avec Viag.
Alusuisse devient Alcan et Sergio
Marchionne se contente de diri-
ger l'usine chimique Lonza, sous
la présidence de Martin Ebner.

Bon pour le Valais
M. Marchionne veut faire de
Lonza un pôle d'excellence en
biotechnologies et sciences de
la vie, qui rapportent gros (voir
encadré). L'an passé, il a vendu
le secteur énergétique pour 450
millions. La vente du départe-
ment polymères est pour cette
année. A Viège, les syndicats
ont beaucoup protesté contre

rce: NF / Anick Charbonneau *̂^̂

les restructurations, surtout en
1998. Lonza, amaigrie, se re-
trouve avec 4900 employés,
dont un peu plus de la moitié
travaillent à Viège. Le «big
bang» a finalement profité aux
usines valaisannes, qui domi-
nent les autres unités du grou-
pe. De ce fait, elles ont hérité
de la recherche dans les bio-
technologies.

A l'époque où il dirigeait
Algroup, on a reproché à M.
Marchionne de ne pas parler
allemand, grave déficit dans les
négociations avec les rugueu-
ses commissions d'entreprises
du géant bavarois Viag. Hier, la
conférence de presse s'est dé-
roulée à Bâle, en anglais.

©infoclaiva

Nommé à la tête de la So-
ciété générale de surveillance
(SGS) à Genève,. Sergio Mar-
chionne (49 ans) aura moins de
peine avec la langue de Shake-
speare dans la ville cosmopoli-
te du bout du lac. Il sera sous
la présidence d'un autre pro-
fessionnel des biotechnologies,
Georges Muller (62 ans).

Hier vers 11 heures, la
Bourse a salué la bonne nou-
velle de l'arrivée du duo Mar-
chionne-Mûller en faisant bon-
dir l'action SGS de 8%.

Pascal Claivaz

A gauche, Markus Gemuend, en conversation avec Sergio Mar-
chionne qui quitte la direction de la Lonza. keystone

!
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¦ WASHINGTON
Faillite d'Enron:
perquisition
Des agents du FBI ont perqui-
sitionné au siège d'Enron à
Houston, Texas. En Europe, la
filiale du courtier en énergie
doit plus de 1 milliard de dol-
lars (1,66 milliard de francs) à
ses créanciers, a confirmé hier
le cabinet comptable Pricewa-
terhouseCoopers (PWC).
Un porte-parole d'Enron a
confirmé mardi que des en-
quêteurs du FBI et du départe-
ment de la justice avaient
fouillé les bureaux. Le courtier
en énergie est soupçonné
d'avoir détruit des documents,
malgré l'existence de plusieurs
enquêtes en cours et son dé-
pôt de bilan.

¦ LONDRES
Marks and Spencer
distribue...
Le groupe britannique Marks
and Spencer, qui vient de tra-
verser trois années noires, a
confirmé hier la distribution
de quelque 2 milliards de li-
vres sterling (4,75 milliards de
francs) à ses actionnaires.
Selon les termes de l'accord,
qui devront être approuvés en
assemblée générale le 28 fé-
vrier, Marks and Spencer va
distribuer à ses 358 000 ac-
tionnaires une action de classe

¦ PARIS
Dior cartonne
Le groupe Christian Dior, hol-
ding de contrôle du géant
français de produits de luxe
LVMH, a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires en pro-
gression de 6%, à 12,539 mil-
liards d'euros (18,5 milliards
de francs). Il ne publie aucune
indication sur ses résultats, ni
sur ses perspectives.

Malgré la conjoncture difficile,
la société Christian Dior Cou-
ture, filiale du holding Chris-
tian Dior, a enregistré une
hausse de 18% de son chiffre
d'affaires en 2001, à 350 mil-
lions d'euros, précise mercredi
le holding. Sur le seul 4e tri-
mestre, les ventes ont grimpé
de 24%.

GENEVE
Santé pour easyJet
Le président d'easyJet, Stelios
Haji-loannou, affirme que sa
compagnie aérienne à bas prix
«pourrait tenir pendant un an
sans bénéfices». Après les at-
tentats du 11 septembre, ea-
syJet a fait passer ses réserves
à 350 millions de livres (840
millions de francs).

I M a r t ig n y
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SUISSE

Assureurs privés
sous pression
¦ Les assureurs privés suisses
ont connu une année 2001 diffi-
cile. La chute des marchés fi-
nanciers et les attentats du
11 septembre ont pesé sur leurs
bénéfices, dans un contexte
marqué par des coûts peu com-
pressibles en raison des nou-
veaux besoins technologiques.

«L'exercice 2001 a été un des
p lus difficiles que la branche ait
connu depuis longtemps», a dé-
claré hier à Zurich le président
de l'Association suisse d'assu-
rances (ASA) Hansjôrg Frei lors
de la conférence de presse an-
nuelle de l'organisation. Les ré-
sultats financiers des compa-

PUBLICITÉ 

gnies ont été sensiblement infé-
rieurs aux attentes. La branche
a notamment souffert de la
baisse des intérêts sur les obli-
gations, qui représentent de
loin l'essentiel de ses place-
ments. Le phénomène a entraî-
né «de sérieux problèmes pour
les assureurs».

La «catastrophe» du 11 sep-
tembre a fortement aggravé la
situation. Le «potentiel d'assu-
rance» global de la branche
(somme qu 'elle est théorique-
ment en mesure de payer) s'est
réduit dans la foulée de 100
milliards de dollars (166 mil-
liards de francs) environ.

http://www.lenouvelliste.ch


Le WEF de retour à Davos en 2003
Le Conseil fédéral déboursera jusqu'à 4 millions de francs par an jusqu'en 2005

pour assurer la sécurité.'

près un bref exil à
New York cette an-
née, le Forum éco-
nomique mondial
reviendra à Davos

dès 2003. C'est ce qu a annoncé
hier la direction du Forum, qui a
accueilli favorablement les me-
sures annoncées le même jour
par le Conseil fédéral. Ce dernier
s'est dit prêt à verser jusqu 'à
4 millions de francs par an jus-
qu'en 2005, notamment pour
assurer la sécurité des hôtes de
marque. L'Etat financera égale-
ment une fondation destinée à
promouvoir le dialogue avec les
opposants.

Le Forum économique
mondial a accueilli avec une
grande satisfaction l'annonce du
Conseil fédéral selon laquelle
tout sera mis en œuvre pour
pouvoir maintenir Davos com-
me ville d'accueil, a expliqué la
direction de la manifestation
dans un communiqué diffusé
hier.

Le retour du Forum à Davos
ne sera toutefois effectif que si
les mesures annoncées par le
Conseil fédéral seront mises en
place en temps voulu. Après
l'évaluation des résultats de la
réunion de New York, le Forum
consultera ses membres sur la
politique à adopter en ce qui
concerne l'emplacement de la
réunion dans le futur.

Cette décision favorable à
Davos a fait suite aux décisions
prises le même jour par le Con-
seil fédéral. Lors de sa séance de
hier matin, le gouvernement
avait en effet décidé de prendre
en charge, du moins jusqu'en
2005, 80% des dépenses desti-
nées à assurer la sécurité des
personnes jouissant d'une pro-
tection selon le droit internatio-
nal public, si le Forum revenait
à Davos.

Cela représente au total en-
tre 3 et 4 millions de francs par
an, soit 3/8 des dépenses de sé-
curité du Forum. Le canton des
Grisons prendra en charge éga-
lement 3/8 des frais , le reste
étant couvert par la commune
davosienne (1/8) et la Fondation
du Forum (1/8).

Lors de 1 édition 2003, la
Confédération apportera égale-
ment des moyens humains et
matériels - notamment des héli-
coptères et des véhicules. Par
ailleurs, l'engagement des gar-
des-fortifications, qui viendront
épauler la police cantonale gri-
sonne, ne sera plus à charge du
canton des Grisons. «D'autres
cantons participeront également
à la sécurité du Forum, notam-
ment le Tessin et Zurich», a pré-
cisé pour sa part la conseillère
fédérale Ruth Metzler.

Les conditions de sécurité seront assurées en grande partie par la Confédération. keystone

De manière générale, l'en-
gagement de la Confédération
sera le même que pour l'édition
2001.

L'an dernier, elle avait ver-
sé 3,26 millions de francs pour
garantir la sécurité des hôtes de
marque.

Elle avait également renon-
cé à réclamer au canton des
Grisons le remboursement des
820 000 francs, suite à l'en

gagement des gardes-fortifica-
tions.

Fondation soutenue
Par ailleurs, le Conseil fédéral a
décidé de soutenir la fondation
«In the Spirit of Davos». Elle
versera 100 000 francs , tout
comme le canton des Grisons
et la commune de Davos. Cette
fondation sera mise sur pied
afin de favoriser le dialogue

avec les opposants au Forum.
Elle sera une plate-forme inter-
nationale de discussions au-
tour des sujets touchant à la
mondialisation. .

A terme, elle doit permet-
tre l'abandon du scénario
«bunker» à Davos et à un re-
tour à la normale, avec des dis-
cussions non violentes, mais
non moins critiques, entre par-
tisans et opposants de la mon-

dialisation. «Nous ne voulons
p lus d'atmosphère d 'état de siè-
ge à Davos», a souligné le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin.

Villiger à New York
Suite aux manifestations de
violence et la hausse spectacu-
laire des coûts de la sécurité à
Davos, l'édition 2002 du Forum
économique mondial a été dé-
placée à New York. «La déci-
sion d'organiser le Forum 2002
à New York, suite aux événe-
ments tragiques du 11 septem-
bre, était appropriée», a souli-
gné mercredi Klaus Schwab,
fondateur du Forum. «Cepen-
dant, nous nous réjouissons de
retourner à Davos en 2003, à
l'endroit où nous avons instau-
ré en trente-deux années une
véritable tradition du dialogue
ouvert sur le p lan mondial», a-
t-il ajouté.

Pas moins de trois con-
seillers fédéraux participeront
à la réunion new-yorkaise. Le
président de la Confédération
Kaspar Villiger fera un dis-
cours lors de la cérémonie
d'ouverture officielle le 31 jan-
vier. Les conseillers fédéraux
Pascal Couchepin et Joseph
Deiss représenteront quant à
eux la Suisse lors de la céré-
monie de clôture le 4 février.

Duel Blocher-Sommaruqa SE™
H VrvOatirmc la 7 il lin

SANTÉ

Les mauvaises conditions
de travail ont un coût

¦ Il y avait beaucoup de mon-
de mardi soir au Centre inter-
national des conférences à Ge-
nève pour assister au face à fa-
ce entre MM. Christoph Blo-
cher et Cornelio Sommaruga,
arbitré par l'ambassadeur
Edouard Brunner, ancien Se-
crétaire d'Etat aux Affaires
étrangères Faut-il oui ou non
adhérer à l'ONU?

¦ Les conditions de travail ont
des répercussions sur la santé
mais les statistiques manquent,
affirme la Conférence romande
et tessinoise des offices canto-
naux de protection des travail-
leurs (CRTi). Une étude présen-
tée hier tente de remédier à
cette lacune.

Les coûts des problèmes de
santé liés au travail dépassent
ceux des accidents et maladies
professionnelles. Ils se chiffrent
à plusieurs milliards de francs ,
avait estimé en 1999 le Conseil
fédéral dans une réponse à une
interpellation. fessionnelle à des agents can- squelettiques sont en nette

L étude de la CRTi dévoilée cérogènes. Cela représenterait augmentation dans la popula-
hier devant la presse à Berne en Suisse environ 500 décès tion active de tous les pays. En
donne plus de précision en fai- m la population âgée Suisse, les lombalgies qui tou-
sant un bilan des statistiques de 25 à ?4 édse 1>étude chaient 13% des actifs en 1984
disponibles. Les maladies car- Leg œnditions de ^  ̂

ont en affectaient 
21% 

en 1998.
dio-vasculaires dues au stress . . ,
coûteraient ainsi au moins également des répercussions 

Forte de ces constatations,
620 millions de francs , selon une su

\ 
la santé mentale de la po- ]a conférence a lé notam.

étude du Secrétariat d'Etat à pulation. Par extrapolation ment à une amélioration d'ur-
l'économie. d une méthode de calcul fin- gence des bases de données

landaise, les troubles comme existantes, à une collaboration
Cinq cents deces la dépression, la détresse psy- avec les observatoires euro-
par cancer chologique ou l'épuisement péens, à la mise sur pied d'un
Quatre à dix pourcent des dé- professionnel pourraient coû- système de surveillance et à
ces par cancer seraient, «selon ter quelque 75 millions de l'institution d'un volet de san-
i i r t  mrtzor tç t iç  çrionfîfintio otn- franrc nar an à la Çuiccp Po.r to QU trotroil Q l'nj iconntmro

L'un après l'autre, les pro-
tagonistes ont expliqué leur
position, puis ont débattu en-
semble avant de passer la pa-
role au public qui ne se priva
pas d'applaudir le tribun zuri-
chois lorsqu'il affirmait - non
sans humour - que la neutrali-
té n'était pas négociable et que
la Suisse ne pouvait se permet-
tre de se perdre dans une vaste

Le stress au travail peut engendrer des maladies coûteuses pour la
SOCiété. keystone

organisation dommee par les
grandes puissances.

Plus nuancé, l'ancien pré-
sident du Comité international
de la Croix-Rouge releva qu'il
était important pour la Suisse
de pouvoir faire entendre sa
voix dans cette enceinte uni-
verselle qu'est l'ONU, étant
bien précisé que notre pays
conserve sa neutralité intégrale

et n est pas prêt de suivre tou-
tes les décisions du Conseil de
sécurité. A ce propos. Cornelio
Sommaruga rappela qu'il
n'avait pas craint de qualifier la
guerre au Kosovo «d'illégale». Il
rappela aussi à l'industriel
qu'est Christoph Blocher qu'un
vote négatif du peuple suisse
ne serait pas sans conséquen-
ces pour nos échanges. Pour

B MTîJIMù

lui, la Suisse, généreuse et soli-
daire, donne déjà beaucoup
d'argent à l'ONU mais n'a pas
les moyens d'en contrôler l'uti-
lisation.

«Soyons p lus modestes
dans nos relations internatio-
nales, souligna-1-il , sans faire
preuve de supériorité en avan-
çant sans arrêt notre «Sonder-
fall ». P.-E. Dentan

Votations le 2 juin
Les deux objets relatifs à l'in-
terruption de grossesse seront
soumis au peuple le 2 juin
prochain. En revanche, la loi
sur le marché de l'électricité
ne sera soumise au verdict des
urnes que le 22 septembre, a
annoncé hier la Chancellerie
fédérale.

Le 2 juin prochain, le peuple
se prononcera donc simultané-
ment sur la dépénalisation de
l'avortement pendant les dou-
ze premières semaines de la
grossesse et sur l'initiative po-
pulaire «pour la mère et l'en-
fant» qui est hostile à l'avor-
tement et nettement plus res-
trictive que la pratique actuel-
lement observée dans la
plupart des cantons.

sauveteurs intervenus pour
transporter une personne bles-
sée à Lausanne. Le véhicule a
été retrouvé en ville près
d'une heure et demie plus
tard, moteur et feux bleus al-
lumés, a annoncé la police
municipale de Lausanne. Les
services de secours ont stig-
matisé l'attitude «irresponsa-
ble» du ou des voleurs, rele-
vant que de tels actes peuvent
avoir de graves conséquences.
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bli», liés à une exposition pro- ailleurs, les troubles musculo- suisse de la santé. ATS

¦ MALTRAITANCE
Prévention
Une campagne de prévention
du syndrome du bébé secoué
a démarré hier dans les ciné-
mas romands et alémaniques
Après le triste cas de l'alpinis
te Erhard Loretan, le film foc;
lise de nouveau l'attention si
une forme de maltraitance qi
peut être fatale.



SIMPLON
Ligne
ferroviaire
bouclée:
trafic dévié

¦ La ligne ferroviaire du Sim-
plon a dû être fermée hier ma-
tin à la hauteur de Domodos-
sola à la suite de l'incendie
d'un camion transporté sur
rail. Au départ de Milan, les
trains ont dû être déviés sur le
Gothard.

L'incendie n'a pas fait de
blessé mais le camion et le wa-
gon qui le transportaient ont
été détruits. L'intervention des
pompiers de Domodossola a
permis de maîtriser les flam-
mes avant qu'elles ne s'éten-
dent à tout le convoi. Depuis
9 heures, les trains ont été diri-
gés sur la ligne du Gothard.

Le train sur lequel le ca-
mion a pris feu est parti de No-
vare (It) et devait se rendre à
Fribourg-en-Brisgau (Ail) avec
une dizaine de TIR. Le véhicule
incendié transportait un char-
gement de bois et de fer.

«Cest une chance», ont dit
les pompiers de Domodossola,
«que l 'incendie n 'ait pas eu lieu
à l 'intérieur du tunnel du Sim-
p lon ou dans un autre tunnel
de la ligne. Cela aurait provo-
qué une tragédie.». ATS
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Routiers italiens en colère
Ils demandent la fin des mesures de régulation du trafic au Gothard

Le  

trafic poids lourds a
été fortement pertur-
bé hier sur les axes de
transit helvétiques en
raison des barrages

dressés à Chiasso (TI) par les
chauffeurs italiens. Ces der-
niers réclament notamment la
levée des mesures de régula-
tion au tunnel du Gothard.
Pour éviter le chaos à la fron-
tière, environ 600 camions ont
été arrêtés sur les aires de sta-
tionnement. De leur côté, les
associations de protection de
l'environnement ont critiqué
ce blocus.

L'action des camionneurs
italiens, regroupés au sein de
l'Association italienne des
transporteurs routiers (FAI), a
débuté mercredi à 5 heures et
s'est achevée vers 17 heures.
Elle était dirigée contre la poli-
tique européenne en matière
de transport des marchandises
à travers les Alpes et contre les
mesures prises par la Suisse au
Gothard et au San Bernardino.
En cours de blocus, une colon-
ne de camions de près de 10
kilomètres s'est formée côté
italien.

Outre la douane de Chias-
so, les camionneurs italiens de-
vaient également bloquer l'ac-
cès au tunnel du Fréjus (Fran-
ce) et à celui du Brenner (Au-
triche). Le trafic des voitures
privées n'a en revanche pas été
concerné par ce blocus.

Les routiers italiens avaient bloqué la douane; ils protestaient notamment contre les conditions et la
lenteur des procédures de dédouanement. keystone

Mesures de prévention
efficaces
Du côté suisse, des mesures
ont été prises dès mardi soir
par l'Office fédéral des routes
afin d'éviter le chaos et d'assu-
rer le trafic à l'intérieur du
pays. Les chauffeurs ont été

PUBLICITE

priés d'attendre la fin du blo-
cus sur les aires de stationne-
ment au Tessin ainsi que dans
les cantons d'Uri , de Nidwald
et de Lucerne. Environ 300 vé-
hicules étaient stationnés au
Tessin avant midi, et 150 dans
le canton d'Uri. Pas moins de

keystone

150 autres se sont arrêtés à Lu-
cerne et Nidwald. Par contre, la
frontière italo-suisse du Valais
a été relativement épargnée par
l'action des chauffeurs italiens,
a précisé Willy Burgunder, vi-
ce-directeur de l'Office fédéral
des routes (OFROU).

Ecologistes
mécontents
L'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) a
fait part de sa compréhension
face à l'action des routiers ita-
liens. Giorgio Colato, patron de
la FAI, a annoncé d'autres blo-
cus si les revendications des
camionneurs restent lettre
morte.

Les organisations écologis-
tes ont vigoureusement protes-
té mercredi contre le blocus
des camionneurs italiens. Selon
Greenpeace, la revendication
des transporteurs italiens, qui
demande une voie libre à tra-
vers les Alpes, n'est une solu-
tion «ni pour la santé publique,
ni pour l'environnement, ni
pour la sécurité dans le tunnel
du Gothard». L'organisation
exige un transfert des mar-
chandises sur le rail. Ses mili-
tants ont d'ailleurs distribué
des tracts en ce sens aux ca-
mionneurs immobilisés.

Le comité de l'Initiative
des Alpes condamne également
l'action des chauffeurs italiens.
Selon lui, le trafic marchandi-
ses de longue distance doit être
transféré de la route au rail et il
n'est pas question d'assouplir
la réglementation du trafic de
nuit. Le comité salue égale-
ment la position ferme du mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger. AP
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un leaderaort eara
Shimon Pérès attend beaucoup du chef de l'Autorité palestinienne

Le  

chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pè-
res a entamé hier à
Strasbourg une mini-
tournée européenne.

Sur le terrain, la situation restait
explosive au lendemain de l'at-
tentat de Jérusalem qui a fait
deux morts.

Dès son arrivée à Stras-
bourg, M. Pères s'est entretenu
pendant près d'une heure avec
le Haut représentant des Quinze
pour la politique extérieure, Ja-
vier Solana. Le ministre israélien
s'est refusé à tout commentaire
à l'issue des discussions avec
l'Espagnol.

M. Solana s'est quant à lui
contenté de qualifier la situation
au Proche-Orient de «très grave»
devant les journalistes.

Les deux hommes n ont pas
indiqué s'ils avaient évoqué la
question des infrastructures pa-
lestiniennes financées par les
Européens que l'armée israé-

Les Israéliens exigent de Yasser Arafat qu'il mette fin aux activités hostiles des Palestiniens. Mais dans le même temps ils placent sous ses
fenêtres des chars (photo de droite) qui l'empêchent de bouger. Paradoxal. key

lienne a détruit au cours des
derniers jours.

Outre l'entretien avec M.
Solana, le chef de la diplomatie
israélienne s'est exprimé devant
les parlementaires du Conseil de
l'Europe.

Face aux députes, M. Pères
a déclaré que «si le président pa-
lestinien Yasser Arafat ne met
pas fin à la terreur, la terreur
l'arrêtera lui. Il faut que le lea-
der soit un leader», a martelé M.
Pères. Le ministre a aussi décla-

ré qu «une position commune
des Etats-Unis et de l'Europe
(sur le dossier Proche-Orient) se-
rait extrêmement efficace» . Elle
permettrait une relance du dia-
logue entre les deux parties, se-
lon lui.

Deux morts
Cette minitournée européenne,
M. Pères devant rentrer de-
main en Israël, intervient au
lendemain de l'attentat de Jé-
rusalem qui a coûté la vie à
deux personnes, deux Israé-

liennes de 78 et 56 ans. Elles
ont succombé hier à leurs bles-
sures. Quatorze personnes sont
toujours hospitalisées.

L'auteur palestinien de
l'attentat, qui a été tué par la
police israélienne, était un
membre des Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa. Ce groupe armé
est hé au Fatah du président
palestinien. Un Palestinien de
27 ans, a par ailleurs succombé
à ses blessures à la tête infli-
gées mardi par des tirs attri-
bués à des policiers palesti-
niens lors de la dispersion
d'une manifestation près de la
prison de Naplouse. Selon ses
parents, il appartenait au Fa-
tah. Quelque 15 000 personnes
ont participé hier aux funérail-
les de trois d'entre eux. La fou-
le en colère a scandé des slo-
gans nationalistes pendant que
certains manifestants armés ti-
raient des coups de feu en l'air.

ATS/AFP/Reuters

VIRGIN RECORDS SE SEPARE DE MARIAH CAREY

Des chiffres qui laissent sans voix
¦ La rumeur courait depuis le
début de l'année et Virgin Re-
cords l'a confirmée hier: la
maison de disques se sépare de
Mariah Carey après le flop mo-
numental de son film Glitter et
de la bande originale. Mais la
chanteuse âgée de 31 ans s'en
va avec un gros chèque de
consolation de 28 millions de
dollars (46,2 millions de
francs).

La diva jouissait depuis
avril dernier d'un contrat mi-
robolant de 100 millions de
dollars pour cinq albums. Seu-
lement voilà, Virgin a été très
déçu de l'échec en septembre
de Glitter, l'histoire d'une jeu-
ne fille qui devient une vedette
internationale de la chanson. Mariah Carey

rôle bien sûr tenu par Carey,
et de la B.O. du même nom.
Celle-ci ne s'est vendue qu'à 2
millions d'exemplaires dans le
monde, alors que la chanteuse
avait vu deux de ses albums
franchir la barre des 10 mil-
lions d'exemplaires vendus
rien qu'aux Etats-Unis.

Quant au film, sorti en
salles quelques semaines seu-
lement après l'entrée à l'hôpi-
tal de la chanteuse pour ce
que ses agents ont qualifié de
«dépression», il n'a attiré que 3
millions de spectateurs. Un
nouveau flop pour Mariah qui
avait quitté Columbia après sa
rupture avec son mari, Tommy
Mottola, alors patron de Co-
lumbia et désormais président

de Sony Music.
Outre le chèque de départ,

Carey avait déjà touché 21 mil-
lions sur son contrat depuis la
signature au printemps der-
nier. Virgin Records a donc
décidé de passer la chanteuse
par pertes et profits , après
d'autres ventes décevantes en
2001 comme Lenny Kravitz.

Après son divorce d'avec
Tommy Mottola, Mariah Carey
a beaucoup changé, tant dans
son apparence que dans sa
musique. La chanteuse a ainsi
développé une image très sexy,
petits shorts en jean moulants
à l'appui, alors qu'elle a aban-
donné ses sages ballades mul-
ti-octaves pour un son plus
hip-hop et R&B. AP

L'entrain de Bruxelles
L'UE veut revitaliser le rail

et accélérer l'ouverture du marché du fret

Jlid^

La  
compétitivité de l'Union

en dépend, assure la com-
missaire européenne aux

transports Loyola de Palacio: il
faut donner un «coup d'accélé-
rateur à la constitution d'un vé-
ritable marché intérieur des ser-
vices de f r et ferroviaire». Aussi la
Commission a-t-elle proposé
hier une libéralisation totale du
secteur dès 2006, tout en l'en-
cadrant de différentes mesures
en matière de sécurité et
d'interopérabilité - elle suggère
de créer une Agence ferroviaire
européenne.

Ce n 'est pas un secret: le des réseaux nationaux de che- vitesse, plus ou moins au point européen, l'UNICE s'est réjoui [ CONSEIL SUCCESSORAL \ c7 ^^>C J
rail va mal. Dans l'Union, seuls rnin de fer. quant à lui. hier des propositions de la * Testaments _J/
8% des marchandises sont Commission. Reste à savoir, • Contrats matrimoniaux et
transportés par chemin de fer; Bruxelles veut aller Parallèlement, Bruxelles toutefois, si les Etats membres pactes successoraux
cette part, qui était encore de plus vite et plus loin veut développer une approche de l'Union et le Parlement eu- • Exécutions testamentaires
21% en 1970, atteint 40% aux Pour la Commission, il faut al- commune en matière de sécu- ¦ ropéen, qui doivent les ap- l • Constitution de fondations ,
Etats-Unis. Quand on sait que 1er plus vite et plus loin. Elle nté ferroviaire, les différences prouver, manifesteront le mê- 
la demande de fret va augmen- propose ainsi d'étendre au ca- entre les réglementations na- me enthousiasme. C'est que, f  Pour fixer un rencjeZ-Vous avec
ter de 40% d'ici à 2010, que 10% botage et d'accélérer la libérali- tionales - et leur manque de l'appétit venant en mangeant, I un conseiller personnel:
du réseau routier européen sont sation du marché du fret ferro- transparence - constituant Loyola de Palacio a annoncé ^- 0800 858 808
déjà congestionnés (coût éco- viaire. Deux étapes sont propo- l'un des principaux obstacles à qu'elle envisageait de présenter Pour de plus amples
nomique: 1% du PIB par an), sées: ouverture dès mars 2003 l'intégration du marché. Il ne à la fin de 2002 ou au début de I informations: www.cspb.com
que les normes administratives des services internationaux sur veut en effet pas livrer le sec- 2003 une autre proposition '
et techniques diffèrent d'un les quelque 50 000 km de voies teur à l'anarchie, comme en destinée à libéraliser le CREDIT j PRIVATE
pays à l'autre et, partant, que la du réseau transeuropéen de Grande-Bretagne. Deux pistes transport des personnes par SUISSE BANh ; ESTIME FOR AN EXPERT.
vitesse moyenne d'un transport fret ferroviaire , comme prévu; sont suivies: l'harmonisation rail en Europe. Paris apprécie-
international de marchandises ouverture de l'ensemble du ré- ou la reconnaissance mutuelle ra— De Bruxelles
par rail est inférieure à 18 km/ seau à tous les services, y com- des normes. Tanquv Verhoosel

h, «on a un problème», souligne
Loyola de Palacio.

L'Union a déjà pris certai-
nes mesures pour revitaliser le
chemin de fer. Un premier pa-
quet ferroviaire est ainsi entré
en vigueur en mars 2001. Il pré-
voit notamment l'ouverture to-
tale du marché des services in-
ternationaux de fret en 2008 et
édicté certaines règles pour l'at-
tribution des licences et des ca-
pacités d'infrastructures , ainsi
que leur tarification. Des efforts
ont également été entrepris afin
d'améliorer l'interopérabilité

pris le fret national, dès 2006.

Loyola de Palacio espère
d'ici là multiplier par deux la
vitesse moyenne du transport
international de marchandises
par rail, pour atteindre in fine
la vitesse de 55-60 km/h. A
cette fin , la Commission a
adopté hier une proposition de
directive visant à compléter les
«sp écifications techniques d'in-
teropérabilité» déjà adoptées
pour le réseau ferroviaire dit
conventionnel - tout ce qui ne
concerne pas le réseau grande

Un outil de pilotage
Dans ce contexte, Loyola de
Palacio suggère à l'Union de se
doter d'un «outil de pilotage»:
une Agence ferroviaire euro-
péenne, qui serait chargée de
coordonner les travaux sur l'in-
teropérabilité et la sécurité
ainsi que de conseiller les orga-
nismes de contrôle nationaux
chargés de veiller aux condi-
tions d'accès au marché. Elle
pourrait être opérationnelle
vers 2004-2005 et occuper une
centaine de personnes.

Porte-parole du patronat

Elle fête ses 115 ans
¦ Maud Farris-Luse, l'Améri-
caine doyenne de l'humanité, a
fêté son 115e anniversaire avec
ses proches dans la maison de
retraite du Michigan où elle vit.
Aujourd'hui, la vieille dame est
sourde et n'arrive plus à parler.

Maud Farris-Luse vit dans cette
maison de retraite depuis qu'elle
s'est cassé la hanche en 1991. La
Française Jeanne Calment, mor-
te le 4 août 1997 à 122 ans, dé-
tient le record de longévité au-
thentifié. AP

BANDITS DE GRANDS CHEMINS

Touristes dévalisés
¦ Sept touristes français ont été
délestés mardi de leur argent,
passeports, appareils photo, vê-
tements et téléphones mobiles
quelques minutes après leur ar-
rivée à l'aéroport de Nairobi.
Aucun d'eux n'a été blessé. Les
touristes, qui rejoignaient un Sa-
fari, ont été dépouillés par une
bande d'hommes armés qui ont
barré la route de leur minibus à
l'aide d'un camion sur l'auto-
route reliant l'aéroport Jomo Ke-
nyatta à Nairobi, a indiqué l'un
d'eux de retour à Paris. Deux
des agresseurs, armés d'un fusil
d'assaut AK 47 (kalachnikov) et
d'un pistolet, sont montés à
bord du minibus. Ils l'ont con-

PUBLICITÉ

duit vers Athi River, à 20 km au
sud-est de la capitale, où les
touristes ont été sommés de leur
remettre tous leurs biens.

«Ils nous ont mis à genoux
et braqué les revolvers sur nos
têtes. Nous pensions que c'était
la fin. Ils voulaient notre argent.
Ils ont tout p ris, y compris les
chaussures», a poursuivi le tou-
riste encore sous le choc. Les
agressions armées ont augmen-
té en Afrique de l'Est et il est
fré quent, au Kenya, que des
bandes détroussent leurs victi-
mes, puis les laissent dans le
dénuement le plus complet,
pour couvrir leur fuite.

ATS/Reuters
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1. »

Etre patron de sa vie et promouvoir sa santé? 
des résolutions que vous tiendrez... Qu.e'j.es

Profitez de plus de 100 véhicules neufs VW disponibles du stock

résolutions
pour 2002?... parce que vous serez aidés et soutenus durant cette formation que nous

vous proposons à nouveau cette année et pour la 5e fois en Valais, dès le 30
avril 2002 à Sion!
Ce cours de promotion de la santé est réputé en Suisse romande (Fribourg,
Morges, Delémont, Yverdon, Neuchâtel) et il est dispensé par les psychothé-
rapeute, pédagogue et formatrice d'adultes, Mmes Rosette Poletti et Barbara
Dobbs, assistées en Valais, par Mme Danièle Delacrétaz-Kummer, praticienne
en relation d'aide et acupuncture diplômée de l'Académie nationale chinoise.

Acquérir des connaissances en matière de Promotion de la Santé holistique et
globale, développer une prise de conscience de sa propre situation sur le
continuum santé-maladie, reconnaître et nommer ses propres ressources sur le

Et pourquoi pas
un nouveau job dans

la diffusion de produits
nutritionnels et

cosmétiques.
Renseignements:

01 560 41 56.
036-060893

31800
13 200
29 800
26 900
16 900
13 500
7 900
16 800
8 500
16 200
9 500
15 900
11700
3 500

plan de la santé mentale et physique, développer des compétences en matiè-
re de communication personnelle pour améliorer ses relations dans la famille,
le couple, le milieu professionnel, apprendre à gérer le stress, l'épuisement,
faire face aux pertes, aux deuils de la vie, découvrir et comprendre les com-
portements qui sont sources de maladie et donner du sens à sa vie, soutenir
et écouter des tiers sont les thèmes de travail et constituent la base de ce
cours qui s'adresse tant aux personnes soucieuses de leur développement per-
sonnel qu'aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui souhaitent
développer d'autres compétences. Les cours ont lieu une fois par mois durant
une année et débouchent sur une certification du Collège international des
infirmières et conseillères de santé (BCIICS).

insérer online.

Passer des annonc
24 heures sur 24:
ninide. simole et800- si payé avant le début
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ôrm^çv pour tous renseignements:
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Audi A6 Avant 2.8E, 150 CV, bleu
VW POlo CL, 60 CV, 5 p., bleu
VW New Beetle 2.0,115 CV, blanc
VW Golf Variant 1.9 TDI, 110 CV, blanc
VW Golf Variant 1.6 100 CV, vert
VW Golf V5 Hightine, 170 CV, 5 p., beige
VW Golf 1.6 105 CV, 5 p., gris
VW Golf 1.6 Génération, 105 CV, 5 p., gris
VW Golf 1.6, 102 CV, autom., 5 p., bleu
VW Golf GTI Edition 2.0 115 CV, 5 p., noir
VW Passât 1.8 Confort, 125 CV, bleu
VW Passât 1.8 G60 Syncro, 160 CV, noir
VW Passât 1.8 Turbo Confort, 150 CV, gris
VW Passât 1.8 Turbo Trend, 150 CV, gris

fâj \ Wèêèè

1997 89 300 24 200 — VW PassâtVar. 1.8T, ABT 180 CV, gris 1999 43 900
2001 15 200 17 900 — VW Passât Var., autom., 2.0,115 CV, brun 1995 96 100
2000 22 000 22 900 — VW Passât Var., autom., 1.8,125 CV, gris 2000 16 000
1998 46 700 21800.— VW Passât autom., 1.8,125 CV, bleu 2000 18 500
2000 33 700 20 900.— Rat Coupé 20V, 147 CV, bleu 1997 69 000
2001 10 000 32 500 — Range Rover Vogue 3.9 Si, 182 CV, blanc 1993 92 000
2001 18 700 22 700.— Opel Astra Carav 16V, 115 CV, vert 1994 107 100
2001 12 000 24 500.— Opel Corsa 16V, Sport, 106 CV, noir 2000 26 800
2001 9 850 24 800 — Opel Vectra 2.0 16V, Cél, 136 CV, gris 1995 112 000
1995 153 400 9 300 — Peugeot 206 1.6,89 CV, 5 p., gris 1999 32 000
2000 32 350 24 900.— Renault Laguna 3.0 V6,167 CV, vert 1995 126 500
1989 134000 8 500.— Renault Safrane 3.0 V6,170 CV, blanc, 1994 76 950
1999 114 000 19 900 — Ford Mondeo 2.5 V6, autom., 170 cv, gris 1998 150 000
2001 13 500 30 500.— Nissan Sunny 4x4 1.6 SU, 73 CV, bleu 1987 172 300

GARAGE/TàJf JOLYMPIC
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Route de Savoie 31 - TéL 027/ 323 35 82
www.garageolympic.ch
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Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

X
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¦ BÂLE-MULHOUSE
Passager presse
Un passager en partance pour
Francfort sur un vol Lufthansa
a forcé hier matin à Mulhouse
une porte d'embarquement et
est allé s'installer dans l'avion
avant l'arrivée de l'équipage.
La police aux frontières aler-
tée a arrêté le fauteur de trou-
bles. Le passager indélicat
possédait un titre de transport
et avait passé normalement
tous les contrôles de sécurité.
Il a forcé, avant l'arrivée du
personnel, une porte d'embar-
quement puis ouvert la porte
de l'avion garé devant cette
jetée et s'est installé.

I TOXICOMANE
Fin violente
Un toxicomane soupçonné
d'une série de vols, agres-
sions, et viols a été retrouvé
mort vers 3 h du matin dans
le train Lyon-Nîmes. Il s'était
tiré une balle dans la tête.
Lundi il avait violé une auto-
mobiliste de 22 ans près de
Clermont-Ferrand. Il a ensuite
pris la fuite au volant de la
voiture de la victime en direc-
tion du Puy-de-Dôme, où il a
agressé une autre femme. Le
même individu s'en est pris,
également lundi, à une vieille
dame âgée de 88 ans, qui a
aussi subi des sévices sexuels.
Après avoir agressé la vieille
dame à son domicile, le même
homme a braqué un chauffeur
routier afin de se faire remet-
tre de l'argent.

CHAMONIX
Enseveli par la glace
Les secours n'étaient toujours
pas parvenus hier soir à déga-
ger un guide de haute monta-
gne indépendant écrasé sous
plusieurs dizaines de tonnes
de glace, à la suite de l'effon-
drement d'une cascade de gla-
ce à 1400 mètres d'altitude,
au-dessus de la commune des
Houches. Les deux clients du
guide, témoins de l'accident,
sont indemnes. Ce sont eux
qui ont donné l'alerte. L'acci-
dent s'est produit vers 9 h 30.
Le guide escaladait la cascade
du Bourgeat, située près du
glacier des Bossons, lorsqu'un
grand pan de la cascade est
tombé brutalement.

IRAN-IRAK
Libérations
Depuis lundi, 507 prisonniers
de guerre irakiens capturés
pendant le conflit Iran-Irak ont
été rapatriés dans leur pays, a
indiqué hier un communiqué
du CICR. L'Iran a aussi libéré
188 soldats irakiens dont on
était sans nouvelles. Depuis le
déclenchement de la guerre
en 1980, le CICR a supervisé
le rapatriement de 95 000 pri-
sonniers de guerre aux mains
des deux parties. Un porte-pa-
role du Ministère irakien des
affaires étrangères a précisé
que les deux voisins échange-
raient également les corps de
1183 Irakiens et 574 Iraniens
tués lors de la guerre. Un mil-
lion d'Iraniens et d'Irakiens
auraient péri au cours de ce
conflit.

GRÈVE DES MÉDECINS
Succès...
La grève des médecins libé-
raux français a été largement
suivie (à 80 - 90%) hier chez
les généralistes qui deman-
dent une revalorisation de
leurs honoraires inchangés de-
puis 1998. Cette journée cou-
ronnait deux mois de grève
des gardes de nuit et de
Week-end.

Roman noir à la française
L'affaire Schuller ternit l'image de la classe politique.

U n  

fils qui dénonce
son père, un «psy-
chosociologue» dé-
fenseur de sectes,
une chanteuse sur

le retour et des politiciens
soupçonnés de corruption:
c'est l'affiche d'une mystérieu-
se affaire qui risque de ternir
un peu plus l'image de la clas-
se politique française.

C'est par le fils que le
scandale est arrivé, ou plutôt a
rebondi. Sans raison apparen-
te, Antoine Schuller, 26 ans, a
brusquement décidé de révéler
à la presse la «planque» de son
père, Didier Schuller, 54 ans,
objet depuis 1995 d'un mandat
d'arrêt international.

Didier Schuller est bien
connu de la justice. Il y a sept
ans, il a dû fuir la France en
raison d'une affaire de fausses
factures. Il a été mêlé à une
histoire de versements occul-
tes, accordés en contrepartie
de l'obtention de marchés au-
près de l'office HLM du dépar-
tement des Hauts-de-Seine,
dont il était directeur général
de 1986 à 1994.

Didier Schuller a déjà quitté son refuge pour milliardaires de Saint-
Domingue, le Sea Horse Ranch. key

Des HLM au palace
«Mon p ère vit comme un pa-
cha dans l'île de Saint-Domin-
gue», a révélé lundi dernier
Antoine Schuller au journal
populaire Le Parisien. Didier
Schuller, muni d'un passeport
belge au nom de Jean Wiser,
aurait mené la belle vie à
l'ombre des palmiers, dans
une villa de luxe avec piscine
et jacuzzi au Sea Horse Ranch,
une résidence pour milliardai-

res au bord de la mer.
Très vite au courant des

déclarations de son fils , Didier
Schuller a de nouveau pris la
fuite sans laisser de trace et
sans attendre que la France et
Saint-Domingue signent une
convention d'extradition.

Multipliant les révélations,
Antoine Schuller a ajouté au
mystère en affirmant que les
services français de renseigne-
ment (RG) étaient depuis plus

dun mois au courant de la
«planque» de son père. L'in-
formation a été transmise, se
sont défendus les RG, mais
personne n'a encore pu expli-
quer pourquoi aucune mesure
n'avait été prise.

Motivations obscures
Les motifs de la dénonciation
d'Antoine Schuller sont égale-
ment mystérieux. Un groupe
hétéroclite, dont les motiva-
tions sont tout aussi obscures,
gravite autour de lui et pourrait
l'influencer.

Il est ainsi conseillé par un
personnage étrange, le «psy-
chosociologue» Christian Cot-
ten, 50 ans, farouche défenseur
de la liberté des sectes. Celui-ci
se dit persuadé d'avoir entre
les mains un dossier suscepti-
ble de «nettoyer les élites politi-
ques f rançaises».

La chanteuse et actrice
Marie Laforet , qui a connu un
certain succès dans les années
septante, semble également
jouer un rôle important. Di-
vorcée d'un homme d'affaires,
Eric Lavandeyra, connu pour

ses accointances maçonmques
et dont le nom avait été cité à
la fin des années huitante dans
des affaires de délits d'initié,
elle affirme vouloir tout sim-
plement «aider» Antoine
Schuller.

L'incontournable Pasqua
Alors que les tenants et abou-
tissants de cette saga politico-
policière restent pour le moins
difficiles à démêler, les noms
de divers hommes politiques
ont été cités. C'est en particu-
lier le cas de rex-ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua, can-
didat à la présidentielle de mai
prochain et déjà mis sur la sel-
lette au sujet de l'affaire de la
rançon des otages du Liban.

«Il y a dix jours, on était
en p lein psychodrame sur la
rançon. Ça n'a pas marché. On
sort maintenant Schuller.
Qu 'est-ce qu'on sortira dans
huit jours? », s'est interrogé
l'ancien ministre. «Tout cela
est dirigé contre moi d'abord
et, d'une manière p lus globale,
contre la droite», a-t-il ajouté.

ATS/AFP

Combats de coqs
Les rivalités entre chefs de guerre empoisonnent

la vie en Afghanistan.

La 
conférence des donateurs

terminée, la situation ins-
table de l'Afghanistan est

revenue au premier plan hier.
Face aux combats persistants
entre factions rivales, l'envoyé
spécial de l'ONU a estimé que
30 000 soldats de la paix de-
vraient être déployés. «Les forces
internationales doivent être dé-
p loyées au-delà de Kaboul com-
me le demandent les Afghans, y
compris les chefs de guerre», a
déclaré le représentant de
l'ONU, Francesc Vendrell, sur le
site internet de la BBC. Selon
lui, 30 000 hommes seraient né-
cessaires au sein de la Force in-
ternationale d assistance à la
sécurité (ISAF), un chiffre bien
supérieur aux 5000 hommes
prévus. Près de 2000 soldats de
Ï'ISAF sont déjà déployés à Ka-

boul et ses environs. 4500 le se- dans le futur. Nous ne devons
ront avant fin février, selon un pas les considérer comme des
responsable de Ï'ISAF. Cette
force de paix est chargée de res-
taurer la sécurité.

Rivalités
Mais les rivalités entre chefs
ethniques couvent dans plu-
sieurs régions. Dans le nord de
l'Afghanistan, près de Kunduz,
des factions ouzbèke et tadjike ,
théoriquement alliées, se sont
affrontées, a confirmé un por-
te-parole du chef de guerre
ouzbek, Abdul Rashid Dostam.
Onze personnes auraient été
tuées dans ces combats. «Nous
avons déjà eu des affronte-
ments de ce genre entre com-
mandants locaux dans le pas-
sé, nous en avons encore, peut-
être en aurons-nous encore

événements importants», a-t-il
estimé. «Pour l 'instant, le pays
n'a pas été désarmé et tant que
c'est le cas il y aura des inci-
dents» a-t-il ajouté.

Insécurité
Selon une porte-parole des
Nations Unies à Islamabad,
l'instabilité et le désordre qui
prévalent actuellement en Af-
ghanistan sont problématiques.
«Kandahar n'est pas sûr, il y a
des tensions à Kaboul et des
affrontements dans le nord», a-
t-elle déclaré.

Le retour à la stabilité est
la condition sine qua non pour
que l'aide internationale par-
vienne dans ce pays ravagé par
vingt-trois ans de guerre.

ATS/AFP/Reuters

TUEURS ET VIOLEURS A 16 ET 18 ANS

Jeunes gens arrêtés

Embuscade indonésienne
Les rebelles d'Aceh perdent leur chef.

Les rebelles de la province
indonésienne d'Aceh (nord
de l'île de Sumatra) ont

perdu hier leur chef militaire
charismatique, qui a été tué
dans une embuscade de l'ar-
mée. Mais ils ont promis de
poursuivre leur combat lancé il
y a vingt-cinq ans pour créer un
Etat islamique indépendant.

Abdullah Syafii, 54 ans, a
été abattu avec sa femme, Fati-
mah, 50 ans, lors d'un raid mar-
di d'un commando d'élite con-
tre une base du Mouvement
Aceh libre (GAM) dans la jungle
de cette province du nord de
l'île de Sumatra.

La mort du chef rebelle in-
tervient sur fond d'une recru-
descence des affrontements de-
puis le début de l'année, et alors
que Jakarta avait proposé une
offre de dialogue «de la dernière

^./ J Abdullah Syafii et sa femme
WLAè Ê̂tig ïw «sont devenus des martyrs», a

T^^B déclaré à l'AFP un commandant
du GAM, Amri bin Abdul Wa-

Abdullah Syaf i i  voulait créer un hab. «Le GAM poursuivra sa
Etat islamique. key lutte», a-t-il dit, en précisant

que le commandement militaire
personnes - en majorité des ci- serait temporairement assumé
vils - ont été tués depuis le dé- par l'adjoint de Syafii , Muzakir

que par de multiples exactions,
a fait plus de 10 000 morts en
vingt-cinq ans.

Selon la version de l'armée,
un commando de 20 hommes
de l'unité d'élite des Kopassus a
cerné une cache où se trou-
vaient neuf rebelles à Jiem Jiem,
dans la région de Pidie. Les sol-
dats ont ordonné aux rebelles
de se rendre, mais ces derniers
ont ouvert le feu. Sept rebelles
dont M. Syafii et sa femme ont
été tués. Deux autres, blessés,
ont pu s'échapper , d'après l'ar-
mée.

¦ Un jeune homme de 18 ans
et un mineur de 16 ans auraient
admis le meurtre de Marie-An-
drée Fesquet, cette grand-mère
de 69 ans retrouvée morte à Avi-
gnon le 8 janvier dernier, a-t-on
appris hier de source proche de
l'enquête.

Le premier, un Avignonnais,
est en garde à vue depuis mardi,
tandis que le second, originaire
de l'Oise, n'a été interpellé que
hier en fin de matinée. Tous
deux, bien connus des services
de police, pensaient apparem-
ment trouver chez leur victime
de l'argent et des objets de va-
leur.

Ils seront présentés au juge
d'instruction ce matin et de-
vraient être mis en examen pour

«viol accompagné d'actes de
torture et de barbarie ayant en-
traîné la mort», et «meurtre pré-
cédé ou accompagné d'un autre
crime».

Marie-Andrée Fesquet, 69
ans, avait été retrouvée morte
par une voisine venue lui ren-
dre visite à son domicile d'Avi-
gnon. L'autopsie avait révélé
que la victime avait succombé
après plusieurs heures d'agonie
à deux hémorragies provoquées
par un viol accompagné d'actes
de torture et de barbarie. Son
crâne avait été fracassé et le
reste du corps lacéré en plu-
sieurs endroits. Son habitation
avait été entièrement fouillée
sans qu'aucun objet n'ait été
dérobé. AP



Actions du 22.1 au 28.1

Carottes
du Valais

le kg

Vacherin Mont d'Or
boîtes de 400/600 g

le kg
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LÉMAN
L'arctique aux Grangettes!
Cela fait plus de dix ans que le Haut-Lac
n'avait vu autant d'oiseaux. Et parmi
eux, des espèces rares chez nous 16

If M
Une permanence conseil a été
ouverte à Sion pour aider les
candidats au service civil 14

irez oas sur l'ambulance!

ARMÉE
Service civil ou militaire V AAL/^I J
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L'avocat de Bernard Rappaz estime la santé du chanvrier valaisan prioritaire

Me Aba Neeman au balcon de son étude de

P

our Me Aba Neeman,
l'avocat du patron de
Valchanvre Bernard
Rappaz, il faut arrêter
de tirer sur l'ambu-

lance. Son client sera jugé pour
ce qu'il a fait , mais sa santé est
prioritaire. Hier, l'avocat, spécia-
liste des dossiers du chanvre,
nous a reçu dans son étude
montheysanne. Interview.

Vous avez vu Bernard Rap-
paz mardi. Dans quel état est-
il?

Me Neeman: son état s'est
détérioré. Il marche avec une
canne. Il est affaibli. Ne réagit
plus aussi vivement qu'il y a
deux semaines à ce qu'on lui
dit.

Certains prétendent que
Bernard Rappaz continue à
s'alimenter et que sa grève
n'est qu'une vaste comédie.
Qu'est-ce qui prouve le con-
traire?

Il a perdu environ 22 kilos
depuis le 14 novembre. De plus,
il a été transféré dans un hôpi-
tal à Genève, suite à des analy-
ses médicales ayant démontré
qu 'il y avait danger pour sa
santé.

Bernard Rappaz absorbe-
t-il de l'eau sucrée, des vitami-
nes qui, on le sait, protègent le
système nerveux et permettent
de tenir plus longtemps?

Suivant les conseils du mé-
decin, il boit beaucoup d'eau
minérale. Il a signé, en pleine
capacité de discernement, une
dispense au praticien, précisant
qu'il ne voulait pas être nourri

iciellement. Il ne reçoit au- d'autres détenus, non? justice ou de la police valaisan- t<
e aide extérieure. j e ne saurais admettre ne? d
Aujourd'hui le Tribunal qu'on le maintienne en déten- Je ne sais pas quel est le d
tonal valaisan doit se pen- tion pour ne pas donner l'im- moteur de ces enquêtes. Cela f<
r sur votre recours contre le pression de céder à sa grève. Et laisse planer un doute. Je ne q
is du juge d'instruction de je ne pense pas que cette crain- pense pas que ce soit le pouvoir
lOttrn or> IlKnrt.i nrmncnlra to ci ,Mn mAv+r. ™ i,,rtifin ^. il nnlMm.n ,-.-,„;,. ir. „ '.. „i,,n _„„ X

votre client. Quels sont vos ar-
guments?

Le juge d'instruction justi-
fie la détention préventive du
fait qu 'il doit encore entendre la
direction d'une banque et deux
autres personnes qu'il faisait re-
chercher. Or, si Bernard Rappaz
est libéré, je ne pense pas
qu'une banque va changer sa
déclaration. Quant aux deux
autres personnes, je constate
que le mandat d'amener a été
lancé le même jour de la déci-

Bernard Rappaz. nf

sion de refus de mise en liberté
provisoire. Ce qui me laisse
penser que ces mandats ser-
vaient à justifier la décision du
juge. D'autre part, ces deux
personnes ont été entendues la
semaine passée. Aujourd'hui ,
ces motifs d'un maintien en
prison n'existent plus.

La justice pourrait crain-
dre qu'en le libérant, sa grève
de la faim serve d'exemple à

en détention préventive, sans que

faut une telle volonté pour ef-
fectuer une grève d'une si lon-
gue durée, que penser que cet
exemple puisse être suivi aussi
facilement par d'autres est illu-
soire.

Vous avez déjà défendu
d'autres personnes en Valais
dans le cadre d'affaires liées au
chanvre. Alors que politique-
ment, les choses bougent, la
justice doit appliquer la loi ac-
tuelle. Mais la fixation de la
peine prévoit une grande mar-
ge de manœuvre possible. Les
juges l'utilisent-ils assez?

Oui, les peines prononcées
aujourd'hui sont bien inférieu-
res à celles infligées il y a cinq
ans. Mais j' ai l'impression
qu'on a assisté à une recrudes-
cence des affaires lancées en
Valais par la police et la justice.
Et ce, à la veille du vote du
Conseil des Etats sur la libérali-
sation des drogues douces...

Avez-vous un exemple?
J"ai défendu un agriculteur

haut-valaisan ayant livré du
chanvre à Bernard Rappaz. Il a
été condamné en deuxième ins-
tance devant le Tribunal canto-
nal il y a deux mois. Ce qui
n'était jamais arrivé auparavant
à un agriculteur! On a dit à cet
homme: malgré le contrat pré-
voyant clairement la destination
de votre chanvre, vous auriez
pu vous douter que, peut-être,
on en ferait autre chose que de
l'huile essentielle. C'est nou-
veau et cela survient à un mo-
ment clé sur le plan politique.

Iriez-vous jusqu'à évoquer
une instrumentalisation de la

conditions juridiques ordinaires de

m'expliquer cette recrudescen-
ce d'enquêtes. Bernard Rappaz
s'est toujours battu de manière
excessive pour ses idées. Il le
fait encore, car après dix ans de
bagarre dans le domaine du
chanvre il pensait être parvenu
à construire quelque chose
dont l'aboutissement sera légal,
du moins l'espère-t-il. Or, juste
avant cet aboutissement, il est
mis en détention préventive,
sans que les conditions juridi-
ques ordinaires de cette déten-
tion existent. Je peux compren-
dre cet excès dont il fait preuve
maintenant.

Reste que le chanvre et
Bernard Rappaz, c'est, outre un
enjeu politique, aussi une af-
faire de gros sous. Il aurait, se-
lon une de nos sources, recon-
nu avoir vendu pour 5 millions
de francs de chanvre illégal.
Vous confirmez?

Je reçois très tardivement
certaines pièces et, aujourd'hui ,
je n'ai pas connaissance d'une
telle déclaration de mon client.
Par contre, je souligne que la
police et le juge donnent des
communiqués de presse à des
périodes bien précises. Le cas
du laboratoire clandestin a ex-
trêmement choqué mon client.

De quoi parlez-vous?
Ce laboratoire a été décou-

vert le premier jour de l'affaire,
car il était visible de tous dans
les locaux de Bernard Rappaz.

ention existent.

PUBLICITÉ 
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¦ ¦service ci vu
ou service militaire?

Une permanence conseil ouverte à Sion pour les «civilistes»

sSflice
V

viril

E

tes-vous pistolet ou
plutôt tronçonneuse?
Dans le premier cas,
vous remplissez votre
obligation de servir

sous les drapeaux. Dans le se-
cond, vous pouvez prouver que
l'armée vous pose un problème
de conscience et vous effectuez
un service civil; vous êtes donc
un «civiliste». Ce choix est possi-
ble en Suisse depuis l'entrée en
vigueur en octobre 1996 de la loi
fédérale sur le service civil.
Après les autres cantons ro-
mands, le Centre Martin Luther
King pour la non-violence active
offre désormais en Valais un ser-
vice de conseil aux pacifistes
convaincus.

Entre octobre 1996 et fin
2000, 6775 citoyens suisses dont
un très petit nombre de Valai-
sans - ont présenté une deman-
de d'admission au service civil.
Ce chiffre représente un pour-
centage infime du nombre de
personnes astreintes au service
militaire. Selon le CMLK, cet état
de fait résulte de la loi de 1996

Le slogan «Un service viril? Le service civil!» ne laissera personne indifférent

elle-même, jugée restrictive et
dissuasive. Le CMLK relève en
particulier la minceur, voire
l'absence de l'information que
les autorités militaires fournis-
sent au public. Autre son de clo-

che du côté militaire où Gilbert
Crettaz, chef de l'Office cantonal
des affaires militaires, relève
qu'une information précise est
délivrée à tous les échelons, par
les chefs de section tout

d'abord, puis au moment du re-
crutement et lors de tous les ser-
vices commandés. Quoi qu'il en
soit, c'est pour pallier à cette
soi-disant insuffisance d'infor-
mation que le CMLK lance ces

d admission au service civil.

Cette fonction sera assu-
mée par Nathanaël Udriot à
Sion, étudiant aux beaux-arts et
lui-même «civiliste».

Véronique Ribordy

de myrtillesPour une poignée
A Vissoie, Marco Genoud mise sur les goûts du terroir. Il innove dans les salaisons

et les produits secs d'Anniviers.

L

orsqu'en 1987 Marco Ge-
noud se lançait dans un
projet de salaison des pro-

duits secs d'Anniviers, il ne pen-
sait pas atteindre la notoriété
qui lui sied aujourd'hui. Sodeval
trouva son plan viable et l'en-
couragea dans son entreprise.
Quinze ans ont passé et la petite
PME de Vissoie compte mainte-
nant cinq employés. Elle distri-
bue les «Produits secs d'Anni-
viers» dans les quatre régions de
Suisse. Le succès est au rendez-
vous et Marco Genoud songe à
agrandir ses installations.

Recette du arand-Dère Marco Genoud travaille dur pour produire une qualité irréprocha
u  ̂ ble. n

«Etant un petit artisan, je dois
me battre pour être meilleur assortiment compte 18 sortes
i/iie ici uuiieà. uef j uii 130/ j  ui ue J J I U U U I I A  ùBLJ .» ^CUA-U VUIU

commercialisé une à deux nou- des grands classiques comme
veautés par année. J 'abandon- le jambon cru, le lard sec, les
ne celles qui ne marchent pas viandes séchées, aux saucisses
très bien. Actuellement, mon de cerf, de chamois; les grelots

aux noix et aux noisettes, la
bouloche aux herbes des Alpes
et au poivre, le cochonnet au
thym et à la marjolaine, la
tommette d'Anniviers, etc. «Les
salaisons proviennent d'an-

ciennes recettes du grand-père
Gustave Clivaz, maître-bou-
cher, aujourd'hui décédé. En
son souvenir, une saucisse por-
te son nom.»

Myrtilles chéries
Pour marquer le nouveau mil-
lénaire, Marco Genoud a lancé
la «saucisse sèche aux myrtil-
les». «Depuis dix ans, je la fa-
briquais exclusivement pour
un grand chef-cuisin ier de
Neuchâtel. Maintenant, le mo-
ment est venu de la proposer
aux consommateurs valai-
sans.» La saucisse aux myrtilles
est une composition à base de
viande de bœuf, de porc et
d'herbes aromatiques. La myr-
tille est préparée spécialement
pour y être ajoutée au dernier
moment afin qu'elle ne soit
pas écrasée. On évite ainsi une
trop forte coloration du pro-

duit. «Au nez, elle dégage un
parfum de sous-bois! En bou-
che, elle exhale un goût légère-
ment sucré de baies sauvages! Il
est conseillé de la consommer
en apéritif avec un pain de sei-
gle et un bon fendant.»

Etre irréprochable
A 42 ans, Marco Genoud se bat
comme un beau diable. Sa pe-
tite entreprise va fêter ses 15
ans d'existence. «L'important,
c'est de progresser sans cesse,
d'innover et d'offrir aux con-
sommateurs des produits sains,
irréprochables et d'une hygiène
totale. La vache folle nous a as-
sez fait du tort!» Il existe en-
core des gens qui veulent
maintenir les traditions de
qualité. Marco Genoud a su les
adapter aux modes de fabrica-
tion qui évoluent sans cesse.

PROMOTIONS
MILITAIRES

Ils prennent
du galon

ron (Stab L Flab Lwf Abt 23
QM).

jours en Suisse
romande une
campagne de
sensibilisation,
avec comme
slogan «Un
service viril?
Le service ci-
vil!» et une
imagerie qui
ne laissera
personne in-
différent.

De plus,
le CMLK en-
tend étendre
au Valais un
service de
conseil aux
personnes dé-
sireuses de

idd présenter une
demande

¦ Plusieurs officiers domiciliés
en Valais ont été promus à un
grade supérieur au 1er janvier
dernier.

Nous publions ci-dessous
la liste des officiers supérieurs
(grade de major et plus) con-
cernés, avec mention de leur
nouvelle incorporation.

Ont été promus au grade
de colonel:
Robert Wuest, Sierre (président
Trib div 10A). André Mudry,
Salquenen (Stab Ter Rgt 10,
Kdt) . Pierre Chanton, Les
Evouettes (EM CA camp 1,
SCEM). Jean-Pierre Seppey,
Sion (Stab Geb AK 3, Gst Of) .
Michael Zurwerra, Ried-Brig
(Stab Fest Br 23, SC). Julius
Eyer, Blatten (P Res Stab FAK
4, Ausb Of).

Au grade de lieutenant-
colonel:
Norbert Zurwerra, Ried-Brig
(Stab Geb Fues Bat 88, Kdt) .
Etienne Schmid, Naters (EM br
ter 10, chef S mun). Nicolas
Moren, Bramois (EM br ter 10,
chef S pol) . Franz-Josef Am-
herd, Brig (Stab Fest Pi Bat 13,
Kdt). Samuel Crettol, Vionnaz
(EM bat fus mont 202, cdt).
Joël Di Natale, Praz-de-Fort
(EM br fort 10, Scem). Nicolas
Roduit, Conthey (EM bat G 10,
cdt) .

Au grade de major:
Nicolas Dubuis, Savièse (Cp
EM fus mont 202, cdt) . Pierre
Antille, Saillon (EM bat EM div
10, rempl. Cdt) . Alfred. Squa-
ratti, Sion (EM rgt inf mont 6,
Of G). Reinhard Imboden, Ra-

Martin Zurwerra, Bng
(Stab Ter Rgt 10, Adj). Vincent
Vouilloz, Sion (EM zo pm 1,
adj). Jean-Jacques Dubuis, Sa-
vièse (EM Rgt Chf 1, chef S
Constr). Peter Ruettimann,
Ried-Brig ( A Stab). Bernard
Vogel, Raron (P Res Stab Ter
Br 10). ONW

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


«Ne libérez pas Peiry!»
Pour les familles des victimes, la libération du sadique de Romont est inconcevable

La  

vie de Josiane et An-
dré Antille à Niouc a
basculé le 7 mai 1986,
quand leur fils Cédric,
13 ans, a croisé celui

qui allait mériter le surnom de
«sadique de Romont». Depuis,
chaque fois que la presse évo-
que son éventuelle libération,
c'est l'angoisse.

Après quinze ans de déten-
tion, l'autorité examine d'office
si la mise en liberté est envisa-
geable. C'est le cas pour Michel
Peiry.

Cette hypothèse, peu réalis-
te, a poussé André Antille à se
confier: «Je souhaite que ceux
qui décideront réfléchissent. Et,
si par malheur il devait sortir,
qu 'on avertisse la population
pour que les gens fassent atten-
tion.

J 'ai peur, p lus pour nous
bien sûr, mais pour les autres.»
Son épouse Josiane craint que
le détenu soit livré à l'Italie
(pour un crime commis à l'épo-
que) comme un article l'envisa-
geait récemment: «Les prisons
suisses sont moins des passoires
que celles d'Italie.

Je n'ai qu 'une peur, qu 'il
ressorte.

Mon fils est sous terre. Lui,
il voit tous les jours le soleil, mê-
me s'il est en prison il vit... Il sa-
vait qu 'il paierait un jour pour
ce qu 'il a fait, mais ce qu 'il ne

La chapelle des Saints-Innocents:

paiera jamais, c'est le mal qu'il
a fait à toutes'ces familles.» An-
dré ajoute: «Le père d'une victi-
me est mort de chagrin. Nous on
s'en sort, le temps arrange pas
mal les choses. Mais, des fois, on
serait soulagé de savoir qu 'il est
décédé.»

«Ils sont un peu là, parmi nous.»

Je ne peux pas pardonner chair, il a pris mon f ils, une
Josiane: «Je suis pour la peine partie de moi-même.»
de mort, et si l'on me dit qu 'il André: «On essaie de ne
est mort en prison, je me dirai: pas y penser, mais, la souffran-
c'est un de moins qui fera du ce de ces pauvres enfants, en-
mal aux enfants. Paix à son chaînés, menottes, violés, brû-
âme, mais moi je ne peux pas lés. Alors si on n'est pas sûr
lui pardonner, il a pris ma qu'il est guéri, on ne peut pas

PUBLICITE

sacha bitîel

prendre ce risque. J 'aimerais
que vous fassiez un article pour
dire ça, pour mettre en garde
les gens.

Depuis qu 'on parle de sa
libération éventuelle, les gens
me demandent: «Dis André, tu
crois vraiment qu 'il va être li-
béré?» Moi je n'en sais pas p lus
qu 'eux! Et il y a aussi les co-
pains qui me disent: «S 'il sort,
on lui fait la peau.» Je crois
qu 'il ne sera pas libéré, mais ce
n'est pas sûr, il faut attendre
cette décision.»

Josiane: «Je souhaite que
ceux qui décideront se disent:
quelle serait mon raisonne-
ment si c'était mon f ils qu 'il a
tué, mériterait-il de sortir?
Pour mesurer leur responsabi-
lité, ils doivent se poser cette
question.

Je n'arrive pas à l'accepter:
on ne doit pas le laisser sortir.
A chaque article, l'angoisse re-
vient. Aujourd'hui , on pourrait
être grands-parents, Cédric au-
rait 30 ans. Il a disparu le 7
mai 1986, on l'a retrouvé qua-
rante-trois jours après.»

La chapelle du souvenir
En dessus du village de Niouc,
André et des amis ont construit
la chapelle des Saints-Inno-
cents. Deux livres du souvenir
conservent les messages des vi-
siteurs. Sur le côté, sous les

portraits de deux des jeunes
victimes, Vincent (Puippe) et
Cédric, un sapin de Noël. Jo-
siane précise: «C'est André qui
veut faire le sapin de Noël, la
chapelle, c'est aussi son idée.»
Et ça vous a aidé? André: «Oui
beaucoup. Ils sont un peu là,
parmi nous, on ne les a pas
oubliés, la chapelle c'est une
forme de prévention: quand les
parents viennent avec des en-
fants, ils expliquent, parlent de
Cédric et de Vincent, pas pour
leur faire peur, mais pour
qu 'ils fassent attention.»

Extradition improbable
Contrairement à ce qui a été
écrit, Michel Peiry ne sera pas
extradé: la Suisse n'extrade pas
ses nationaux.

Autre erreur rapportée par
la presse: Peiry n'a pas retiré sa
demande de libération. L'avo-
cat désigné pour cette procé-
dure, Me Laurent Nicod à
Monthey, précise: «Il ne s'agit
pas d'une demande du détenu.
Après quinze ans l'autorité doit
examiner la question de la li-
bération. Des expertises seront
soumises à une commission et
la décision sera p rise ensuite,
en principe au début mai.»
L'avocat avoue que Peiry lui-
même n'y croit pas.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

P 

Ericsson T68 GPRS M^SSÈ^^^Jamba!pré-configuréw@p M Nl^̂
tri-bande 900/1800/1900 MHz Mï à g B

• poids: 86 grammes V
• temps de veille: jusqu'à 250 heures II

i,,onL «n m:„,rfn, ' /jusqu a 480 minutes m , 
• i t • i ¦ p i 7nn ûh if I -——
• high-speed avec GPRS et HSCSD i l  """| i

• affichage avec 256 couleurs ¦ I "SÏWWnr p
PC syncro MS-Outlook VW' ' ' fj k m

« • Joystick pour simplifier ' \j/~̂ *&m4̂ fâ T Ŵ Ê .imimi,
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nH f̂B Ericsson T68 GPRS 
^̂ ^̂  m

' \_y.,. , &P̂  wLLL QSffi
PHMVff^B V̂VVV^̂ ^r̂  IJĴ T^HÎHB
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De l'Arctique aux Grangettes!
Cela fait plus de dix ans que le Haut-Lac n'avait vu autant d'oiseaux.

H

arelde boréale, nette
rousse, plongeon
arctique: des oi-
seaux d'une diversi-
té incroyable sé-

journent actuellement sur le Lé-
man. Et parmi eux, des espèces
rares chez nous. En novembre
dernier, les ornithologues
n'étaient pas au bout de leurs
surprises lorsqu'ils parlaient
d'année record en matière d'af-
fluence d'oiseaux venus hiverner
sur le Léman. 12 000 oiseaux
étaient alors comptabilisés lors
d'un recensement effectué au
niveau , national entre Rivaz et
Saint-Gingolph. Or, tenez-vous
bien, le 12 janvier, dans le cadre
d'un autre comptage, européen
celui-là, vingt ornithologues ont
noté sur leurs carnets plus de
17 000 oiseaux sur la même ré-
gion!

Soit 136% de la moyenne
des dix dernières années. Le
froid de canard de cet hiver y est
pour beaucoup.

Le comptage sur le Haut-
Lac révèle que c'est dans la ré-
serve des Grangettes que l'on
rencontre la plus grande variété
d'espèces, avec 26 sur les 31 re-
censées. Les trois espèces les
plus rares, dont la présence est
le signe d'un grand froid , se
trouvaient justement dans cette
réserve, note Olivier Epars, res-
ponsable des Grangettes.

Ce spécialiste souligne que

173 nettes rousses ont été comptées. Une augmentation due aussi à une nourriture abondante. Signe
de meilleure santé du Léman! J.-M. Fivat

ce sont ces comptages qui, entre
autres, ont permis de classer le
secteur en tant que réserve in-
ternationale pour les migrateurs
et les oiseaux d'eau en 1990.
L'abondance dans les Granget-
tes est aussi la meilleure du
comptage avec 4540 oiseaux
comptés entre Villeneuve et le
Rhône!

«Le f roid de ce début d 'hiver

est à l'origine de l'abondance
d'oiseaux aquatiques. En effet ,
beaucoup de p lans d'eau situés
p lus au Nord ont gelé. Tout
comme les étangs de la p laine
du Rhône, ce qui engendre une
concentration sur cette partie du
lac.»

Mais M. Epars estime que
l'amélioration de la santé du
Léman y est aussi pour quelque

chose. C'est le cas par exemple
pour l'effectif des milouins, en
hausse depuis plusieurs années,
ainsi que celui des nettes rous-
ses. «Cela est dû probablement
au fait que les p lantes dont ils se
nourrissent (les characées) sont
en augmentation dans notre lac,
ce qui est un signe réjouissant
du meilleur état sanitaire de no-
tre bleu Léman.» Gilles Berreau

¦ . . m - '

Un seul butor étoile a été aperçu le 12 janvier. J. M. Rvat

Trois oiseaux étoile, espèce de grand héron
uniques ciu' ne n'cne Pas non P'us 'c'

Globalement, ce comptage de la
¦ Parmi les espèces rares, trois mj.janvier a permis d'obtenir
ont été vues à un seul exem- des résultats tels, qu'il faut re-
piaire. ht pour cause: la harelde
boréale (1) niche dans l'Arctique
et hiverne habituellement au
bord de la mer Baltique! Et que
dire du plongeon arctique, que
l'on avait vu.qu'une fois en dix
ans dans notre région. Par ail-
leurs, les ornithologues ont
aperçu, cas très rare, un butor

monter aux décennies fastes
des années septante ou huilan-
te pour trouver ces chiffres
comparables. A cette époque,
l'oxygénation du lac par
l'échange de courants chauds et
froids entre le haut et le fond
du lac favorisait l'abondance de
nourriture.

Karaoké en super forme
Le public en redemande. Prochaines étapes à Conthey et Sion.

Des organisateurs heureux: Irène Maldonado et Philippe Bertholet.
maillard

A

près la Karaoké Cup cha-
blaisienne organisée ré-
cemment, un nouveau

concours de karaoké était lancé
ce week-end à Saint-Maurice.
Question légitime: le public n'al-
lait-il pas être saturé? Que nen-
ni! Environ 200 personnes ont
suivi l'édition agaunoise au
Roxy, dans l'ambiance sympa-
thique d'un cadre cabaret. Et ce,
à l'invitation de Philippe Bertho-
let et Irène Maldonado. Les 16
participants concouraient pour
gagner plus de 7000 francs de
prix. Le premier prix est revenu
à Antonio Sciocca de Martigny,
le deuxième à Giuseppe Restelli

MONTHEY: VANTICO SUISSE

Négociations salariales

de Monthey et le troisième à Ga-
rnie Rey de Crans-Montana.

«Nous sommes très satisfaits
de l'affluence du public et de
l'ambiance qui régnait au Roxy
pour la première manche de ce
grand concours», indique
M. Bertholet. Il s'empresse
d'ajouter: «La deuxième manche
aura lieu le 6 avril à Conthey.
Les inscriptions sont ouvertes
aux (076) 421 04 91 et (076)
38510 00. De nombreux candi-
dats se sont d'ores et déjà an-
noncés.»

Six mille titres
Philippe Bertholet , de KNC Or-

Expressif, le vainqueur Antonio Sciocca, de Martigny. maiiiarc

ganisation, utilise, non pas des
disques laser, mais un système
informatique basé sur des fi-
chiers Midi. «Nous avons un
répertoire de 6000 titres en p lu-
sieurs langues.» Ce cuisinier de
métier a débuté dans le karao-
ké en 1994. Il a déjà à son actif
l'organisation de plusieurs soi-
rées et notamment du premier
championnat interpiscines de
karaoké, avec une finale qui
s'est déroulée à Aquaparc. Une
deuxième édition autour des
bassins est prévue cette année.
Or, elle sera intégrée au con-
cours lancé ce week-end à
Saint-Maurice. Les dates doi-

vent encore être communi-
quées.

Finale à Lausanne
On sait par contre déjà
qu'après avoir fait étape à Con-
they, le concours s'arrêtera à
Sion. Viendront ensuite les
épreuves de la belle saison au-
tour des piscines du Chablais
et d'ailleurs, avec une nou-
veauté unique en Suisse prévue
en septembre. Et les organisa-
teurs annoncent aussi une
grande finale assez spéciale,
prévue à Lausanne.

Gilles Berreau

¦ Augmentation de la masse they, Vantico occupe environ augmente au minimum de
salariale 2002 de 2%, maintien 400 employés et leur verse plus 600 francs par collaborateur ,
du bonus incitatif pouvant aller de 50 millions de francs. Ces cas exceptionnels réservés. Le
jusqu'à 8% du salaire annuel, négociations ont abouti «dans solde de l'augmentation est à
tels sont les principaux résul- un climat empreint de respect disposition pour récompenser
tats des négociations menées et de f ranchise» à un accord, des prestations individuelles,
chez Vantico Suisse. A Mon- La somme des salaires de base Au cas où les objectifs fixés par

1 entreprise pour 2002 seront
atteints, le collaborateur reçoit
4% de son revenu en plus. En
cas de très bonne marche des
affaires , ce pourcentage peut
monter à 8, indique un com-
muniqué de Vantico. GB

HOMMAGE

A Emile Avanthey
¦ Milon, tu nous as quittés
alors que tu nous paraissais en
pleine forme. Bien sûr, ta chère
épouse Simone te causait bien
des soucis avec sa santé. Toi,
l'homme fort et serein, tu t'oc-
cupais de ta chérie avec douceur
et amour.

Tu venais de la montagne,
Milon, et de là, tu avais la volon-
té et la force qui t'ont permis de
mener à terme tout ce que tu
entreprenais. Champéry n'a ja-
mais connu un moniteur de ski
comme toi. Bénévole et servia-
ble. Tu as été le fondateur et
maître d'œuvre du tremplin de
saut du Grand-Paradis, mais tu
construisais déjà avec des
moyens de fortune, devant ton
chalet, des pistes de slalom et de
saut où les plus culottés fai-
saient des bonds de 20 mètres.

Milon, tu as appris à skier à
tous les jeunes champérolains,
comme à tes fils , qui tous au-
raient pu faire carrière dans ce
sport. Non seulement tu t'occu-
pais de la jeunesse, mais tu as
fait profiter toute la communau-
té villageoise de ton expérience
et de ton amabilité. Quand tu as
quitté ton village pour fonder
ton entreprise en ville, Cham-
péry t 'as regretté mais pas ou-
blié. Souvent, les gens de la val-
lée ont eu recours à toi, notam-
ment pour la recherche de sour-
ces. Que de coups de main n'as-
tu pas donnés. Hélas, le temps
passe et ne reste que les souve-
nirs d'un homme généreux et
entreprenant, et d'un père et
époux attentionné.

Armand Berra

I MONTHEY
«Entre-Vous»
à Télé 12
Télé 12 propose, du vendredi
25 janvier, dès 18 h, au mardi
29 janvier à midi diffusion à
toutes les heures paires
l'émission Entre-Vous.
Elle traitera notamment de
culture (la saison de l'Odéon,
les peintures d'Augusto Giane
sini), de sport (Laurent Rimet
et le Spirit of Bike, FOJE
2005), et de société.

che 27 février, à 17 h à l'égli-
se de Massongex.
Ils interpréteront des œuvres
de Jean-Baptiste Loeillet,
Georg Philipp Telemann, Aies
sandro Scarlatti, Johan Frie-
drich Fasch, Giambatista Mar
tini et Joseph Bodin de Bois-
mortier.

PUBLICITÉ 

¦ MASSONGEX
Dimanche
musical
Dans le cadre des Dimanches
musicaux de Massongex, Vé-
ronique Dubuis à l'orgue, Vin-
cent Godel au basson et Dario
Maldonado à la trompette
donneront un récital le diman-

Sauces et garnitures à che
CHOIX D'ASSIETTES DU J(

Famille J.-P. Grobéty
Fermé le dimanche et le lune

Restaurant

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

et son «tzambron» folklorique
NOUVEAU

tous les jours à midi:

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



nus généreux
que la commune

Le snowboarder sierrois Jonas Emery verse 3000 francs à Artsonic pour effacer une «injust ice».

21 ans, le jeune
snowboarder sier-
rois Jonas Emery
aurait dû participer
à ses premiers jeux

olympiques. Mais une blessure a
Grindenwald et une injustice au
niveau des qualifications (cf. en-
cadré) ont mis fin à ses derniers
espoirs. Mais Jonas a un cœur
en or et a décidé de verser une
partie de son propre budget
pour les JO à l'association Artso-
nic qui s'était vu priver de sub-
ventions par la commune de
Sierre (cf. NF du 10 janvier).
«Quand j'ai lu l'article qui ex-
p liquait pourquoi la commune
de Sierre n'a pas donné d'argent
à Artsonic, je n'ai pas hésité une
seconde. Comme j 'avais déjà
prévu de dépenser 5000 f rancs
pour aller aux Etats-Unis, j 'ai
décidé de leur en donner 3000.
Vous comprenez, je déteste l 'in-
justice! »

Solidarité de la jeunesse
Il faut dire que Jonas Emery a
l'âme plutôt généreuse. «J 'ai la
chance de pouvoir vivre de ma
passion et j 'ai été sensibilisé
par p lusieurs amis qui ont dé-
cidé de s 'investir pour les au-

Jonas Emery (à gauche avec la casquette) remet un chèque symbolique de 3000 francs à Olivier Grand-
jean. nf

rres.» Une première fois déjà , il
a donné l'argent touché lors
d'une compétition au Brésil à
une œuvre sur place. «Mais j 'ai
appris aussi que certains orga-
nismes humanitaires n'étaient
pas au-dessus de tout soup-

çon.» Avec Artsonic, Jonas a
plutôt voulu se montrer soli-
daire avec une image jeune
trop souvent exploitée. «Que ce
soit en snowboard ou dans les
milieux culturels, on prof ite
souvent de ce que font les jeu-

nes. Les médias se donnent une
image fun grâce à nous, mais
nous ne sommes pas souvent
soutenus.»

Evidemment, Artsonic est
aux anges. Ce cadeau de Noël
en retard met du beurre dans

¦ Mh

HÔTEL DE VILLE

le part

leurs épinards. «Nous allons qu'elle répond à un vrai be-
utilisé ces 3000 f rancs afin soin. «Si nous n'avons pas ob-
d'acheter du matériel pour no- tenu la reconnaissance de l'au-
tre local de l'Haciendasonic, torité, celle de Jonas est bien
car la location coûte horrible- p lus importante, car il repré-
ment cher», affirme le vice- sente la jeunesse que nous vou-
président de l'association Oli- Ions distraire.» Une belle leçon
vier Granjean. Pour Artsonic, pour des politiciens un peu
l'initiative privée de Jonas trop susceptibles.
Emery prouve plus que jamais Vincent Fragnière

Rouler pour la
bonne cause

Les premières Roulettes de l'espoir ont permis de récolter
15 000 francs en faveur des enfants de Terre des

hommes Valais. Une deuxième édition déjà annoncée.

Grand récital

Défendons nos intérêts !

Christian Salamin, Sandra Staub et Gaby Mabillard de la section sierroise remettent 15 000 francs à
Edouard Burkhalter (tout à gauche sur la photo) de Terre des hommes Valais. nf

La  
secUon sierroise de Terre

des hommes avait organisé
le 22 septembre passé la

première édition des Roulettes
de l'espoir. Toute la journée,
l'avenue Général-Guisan à Sierre
avait été le théâtre d'une course
de rollers et trottinettes. Son
but: faire connaître l'association
M récolter des fonds en faveur
des enfants malades de la Mai-
son de Massongex. Le pari a été
tenu.

Bonne participation
Christian Salamin, membre du
comité de la section sierroise,

hommes Valais, un chèque de
15 000 francs. «Nous avons été
extrêmement satisfaits de la
participation de la population
sierroise pour cette première
édition», a précisé Christian
Salamin. La somme récoltée
lors des Roulettes de l'espoir
permettra en effet de payer
des factures de pharmacie
d'enfants malades de la Mai-
son de Massongex.

Pour les enfants
malades
Ainsi chaque année, des mil-
liers d'enfants bénéficient de
soins appropriés dans des cen-

breux pays. La Maison de Mas-

songex accueille ces enfants
malades avant ou après leur
opération dans les hôpitaux de
Genève ou Lausanne. Les en-
fants y sont hébergés, soignés
et aimés avant de rentrer dans
leur pays.

Nouvelle édition
La section de Sierre s'est em-
pressée d'annoncer la nouvelle
édition qui aura heu le samedi
15 juin de 9 à 18 heures sur
l'avenue Général-Guisan. L'an

¦ Ce samedi aura lieu à l'Hôte]
de Ville de Sierre un grand réci-
tal de la soprano Anaïda Agdaja-
nian Favre, accompagnée par
Rosalia Agadjanian à la flûte tra-
versière et Ashot Kchatchatou-
rian au piano.

Un programme dense et va-
rié avec des œuvres de Poulenc,
Piazzola, List, Fauré, Bizet, par-
mi d'autres.

Anaïda Agadjanian Favre est
Arménienne et Valaisanne par
mariage.

Née à Bakou, elle a suivi des
cours de piano et étudié la géo-
logie. De 1998 à l'an dernier, elle
forme la voix des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Valère à
Sion.

Elle enseigne également aux
chanteurs du chœur Novantiqua
et à l'Allgemeine Musikschule
Oberwallis.

La soprano sera accompa-
gnée à la flûte par Rosalia Agad-

Ashot Kchatchatourian, entouré de Rosalia Agadjanian et Anaïda
Agadjanian pour un récital exceptionnel. idd

janian. Elle a terminé l'Ecole récital au piano, a obtenu le 3e
musicale de Moscou. Ashot prix du Concours de musique A.
Kchatchatourian, qui ouvrira le Badadjanian en Arménie. GP/C

PUBLICITÉ 

[•i ¦ i ¦ r=-vtfl i Iï-=I t^-fl

http://www.suisse-onu.ch


THEATRE

Les Cabotins
traquent Madonna

Suspense et humour décalé garantis avec les Cabotins. nf

¦ Suspense et humour décalé,
le tout saupoudré d'une pincée
d'irrévérence envers les institu-
tions, c'est ce que réserve la
nouvelle production de la trou-
pe de théâtre des Cabotins. Avec
En attendant Madonna, une
pièce signée Jean-Jacques De-
vaux et mise en scène par Fré-
déric Lagger, les comédiens ne
manqueront pas, c'est certain,
de surprendre le public.

L'histoire
C'est dans un petit hôtel mon-
dialement connu, puisque pro-
pice aux amours clandestines
de stars en tous genres, que la
célèbre, sulfureuse et grandis-

sime chanteuse Madonna doit
séjourner. Juste en face de cet
hôtel, un garage offre une si-
tuation privilégiée aux photo-
graphes et aux chasseurs d'au-
tographes. Ils sont venus nom-
breux aujourd'hui pour guetter
la venue de la star américaine
et d'autres encore...

Mais tous ces fans, plus
amusants les uns que les au-
tres, sont-ils vraiment ce qu'ils
prétendent être? Pas sûr... au
public de le découvrir, demain,
samedi, ainsi que le 31 janvier,
le 1er et le 2 février à 20 h 30,
au Théâtre Le Baladin, à
Savièse. ChS

MARTIGNY

Fanfares DC en fête PETITES FUGUES

Voyage au Maroc
A Liddes au début juin se déroulera

l'Amicale des fanfares DC des Dranses

CONFÉRENCE A MARTIGNY-CROIX

Les coûts de la santé

responsabilité de Pierre Lardon nell'Band dans son nouveau

Le comité d'organisation de l'Amicale des fanfares DC des Dranses qui aura lieu les 1er et 2 juin 2002
à Liddes. idd

L

iddes persiste et signe, rendez-vous politico-musical
Après l'organisation du entremontant.
Festival des fanfares La fête débutera samedi 1er
DC du Centre en 1997, juin avec, au programme, les
la fanfare L'Union ins- productions des fanfares La Fra-

trumentale se mobilise afin de ternité de Liddes, La Persévéran-
mettre sur pied l'Amicale des ce de Martigny-Combe, La Fleur
Dranses les 1er et 2 juin 2002. des Neiges de Verbier, L'Harmo-
Depuis plusieurs mois, un comi- nie de Jougne (FR) et, surtout, la
té d'organisation placé sous la prestation de l'ensemble Cocci-

s anaire a îa preparauon ue ce snow numonsuque, comprenant

musique populaire, jazz, latino
américain, Big Band et variétés.
La journée de dimanche réunira,
outre les sociétés de l'amicale, la
Villageoise de Muraz-Collom-
bey, la Fanfare de Vuisternens-
Devant-Romont ainsi que l'Har-
monie de Jougne pour des con-
certs sous cantine. A noter que
la fanfare organisatrice donnera
son concert annuel le 16 mars
orochain. CM/C

¦ Samedi 26 janvier, le
Centre de loisirs et culture
de Martigny entame son
programme culturel 2002
aux Petites Fugues à l'occa-
sion d'un voyage musical au
Maroc en compagnie de
Dyaa Zniber et Mohamed
Zeftari.

Dyaa a effectué ses pre-
mières gammes par la réci-
tation de la musique sacrée.
Primée dans de nombreux
festivals, elle a ensuite dirigé
l'ensemble de Fan Maditt et
de Samaa avant de com-
mencer des études au Con-
servatoire de Rabat dans la
classe de musique arabo-
andalouse. Elle a joué au
sein de l'ensemble de la Ra-
dio-Télévision marocaine et Dyaa Zniber. idd

¦ Ce jeudi 24 février, les Dispu-
tes d'Octodure accueilleront
comme orateur principal le con-
seiller d'Etat Thomas Burgener,
chef du Département de la san-
té, de l'énergie et des affaires so-
ciales, pour une soirée à cœur
ouvert intitulée: Coûts de là san-
té: à quel prix? Chacune et cha-

cun est invité à venir s'informer
à la source et à défendre ses po-
sitions. Dans la salle, plusieurs
personnalités actives dans le
débat sur la santé publique en
Valais seront présentes pour po-
ser les bonnes questions. C
Jeudi 24 janvier, 20 h 15, Hôtel La Porte
d'Octodure, entrée libre.

de l'ensemble andalou du Con-
servatoire de Rabat.

Aux Petites Fugues, elle sera
accompagnée par le musicien
Mohamed Zeftari (oud, violon,
chant), qui a également suivi ses
études au Conservatoire de Ra-
bat. Le duo interprétera des airs
de musique arabo-andalouse et
le Samaa, art de chants poly-
phoniques sacrés. CM/C
Samedi 26 janvier à 21 h aux Petites
Fugues. Repas marocain servi à partir
de 19 h. Réservations au (027)
722 79 78.

Bras droit du manager
Valaisannes promues assistantes de direction, après trois ans de formation.

D

ix-neuf jeunes Va-
laisannes ont reçu
en fin de semaine
passée à Berne leur
brevet fédéral d'as-

sistantes de direction. Un brevet
qui couronne trois années de
formation et de perfectionne-
ment, à raison de deux soirées
par semaine, suivies en marge
de leur activité professionnelle.

Les nouvelles promues
pourront dorénavant épauler de
manière optimale la direction de
leur entreprise ou d'une admi-
nistration, dans les tâches de
management, d'organisation, de
représentation et de gestion des
ressources humaines. Grâce aux
connaissances acquises, elles se-
ront en mesure d'assumer de
nouvelles responsabilités de fa-
çon indépendante. t---mi~p P

Ont obtenu leur brevet
Mmes et Mlles Dominique Bor- ies nouvelles assistantes de direction valaisannes
net, Savièse, Corinne Caloz,
Sierre, Karine Défayes, Sion, Ga- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__brielle Frily, Veyras , Anne-Chris- WdJ
fine Glassey, Baar, Christiane
Jacquod, Sion, Brigitte Lamon,
Flanthey, Nicole Largey, Prama-
gnon, Virginie Luisier, Le Châ-
ble, Geneviève Main, Sierre, Pa-
tricia Moix, Saint-Martin, Na-
thalie Oggier, Sion, Anne-Marie
Oreiller, Grimisuat, Myriam
Pannatier, Sion, Sophie Perrier,
Sion, ChristeOe Pitteloud, Sierre,
Françoise Scapuso, Réchy, An-
ne-Marie Schiavo, Chippis et
Jannick Zurwerra, Crans.
Compliments! NW/C

¦ ARDON
Pytom
sur scène
L'Acappella bar-théâtre, sis à
la gare d'Ardon, reçoit ce soir
le groupe Pytom qui interpré-
tera des reprises en français et
en anglais.
A entendre à 20 h 30
et à 22 h 30.

¦ RAVOIRE ¦ MARTIGNY
Raquettes sous la lune
Sortie au clair de lune, raquet-
tes aux pieds ce vendredi.
Rendez-vous à 18 h 30 devant
l'Hôtel de Ravoire. Renseigne-
ments et inscriptions aux
111 fi? 37 nu 773 79 47

Sortie du ski-club
Le Ski-Club Martigny organise
une sortie à Zinal ce diman-
che. Rendez-vous à 8 h sur la
place du CERM. Renseigne-
ments et inscriptions au
723 18 76.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
Rencontre littéraire
Le Village du livre propose de-
puis 1998 des rencontres avec
des écrivains. Le programme
2002 débutera vendredi avec
une rencontre avec Amélie
Plume. Rendez-vous au recto-
rat de Saint-Pierre-de-Clages
à 14 h 30. Entrée libre.

BASSE-NENDAZ
La vie
à Shanghaï
L'Université populaire de Nen
daz organise une conférence
sur le thème: La vie à Shang-
hai, avec Lan Zhu.
Elle aura lieu vendredi
à 20 h 30 à la salle de la
bourgeoisie de Basse-Nendaz

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail-:
rédaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF

¦ Caroline Fort CF

mailto:daction.martigny@nouvelliste.ch
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Panasonic TX 21 JT1 JVB AV32-L2EU
• Programmation automatice des chaînes • Écran Widescreen N
• Minuterie de pré-sommeil • Vïdéotexte • Puissance musicale
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Create your hairstyle.

Mousse Extra Volume Mousse Extra Boucles
2 x 150 ml' 2 x 150 ml

9.90 9.90
au lieu de 13.80 au lieu de 13.80
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Gel Ultra Strong Lait Lissant Strong
2 x 150 ml 200 ml

9.90 6.30
au lieu de 13.80 au lieu de 7.90

a

FRUCTiS
S T Y L E
Les premiers coif-
fants aux micro-
cires de fruits.

Spray Ultra Strong
2 x 250 ml

10.90
au lieu de 15.80

www.manor.ch fcrTji-̂ î Jj ĵ Ĵ-Jjd

Boutique CAPRICE
Morgins

du 25 janvier au 3 février 2002

30%
sur tous les articles en magasin

Dames: manteaux, tailleurs-pantalons, etc.
Messieurs: parkas, vestes, pullovers, pantalons...

Dans notre local d'exposition:
les modèles printemps-été 2001 à moitié prix.

Ouvert tous les jours, dimanches inclus,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Fermé le lundi matin

Caprice Hôtel Bellevue - Morgins
Tél. (024) 477 45 30.

036-065266

Qui va PIANO
Va chez MICHAUD Bernard

H III Facteur de pianos
Epineys 30
1920 Martigny

Accordage - réparation - vente
(027) 722 22 36 (heures des repas, merci!) 035-054357

Une affaire d'héritage
Vous avez un héritage qui a
bousculé votre vie, en bien ou
en mal. Héritage, succession,
répudiation...

Merci d'appeler au:
(022) 708 95 62 (répondeur)
ou (076) 431 20 84.
Emission Projection Publique

018-008821

m

Agence de
détectives privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté.

. Tél. (027) 322 19 55.
036-063792
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE *̂S||^
René MABILLARD <ftnfiP B|
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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

— TFKUâSfiFtMl DDH [LD^[LZ5MM][B0Cg 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY

Vous êtes jeune, dynamique, recherchez
des contacts et avez envie de faire quelque
chose de concret pour la société :

Vous avez entre 18 et 40 ans m
Quelle que soit votre profession, A
Vous pouvez rejoindre notre mouvement
et enrichir la qualité de nos actions : R

C
NOUS CHERCHONS DES PERSONNES DE H

TOUS HORIZONS

«"S*"*
Soirée d information

Renseignements

Site Internet

CB&aZ5b.=D=[SzSiQ=D E)CS Q=£\ DBzafLTDZSsS

Mardi 29 janvier 2002 à 20h00 QStamm da la Jeune Chambre Economique "*
Rue de la Délèze 26
1920 Martigny '

079 / 433 30 58

www.icemartiqnv.ch

La prochaine conférence/rencontre
de l'Université populaire de Nendaz

aura lieu le

vendredi 25 janvier à 20 h 30
à la salle la bourgeoisie

à Basse-Nendaz
Son thème sera La vie à Shanghai

La conférencière sera Mlle Lan Zhu résidente de Shanghai,
actuellement étudiante à la Haute Ecole valaisanne à Sierre.

036-065053

027/322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Sue des condémines H
1950 sior

RESPECTEZ
la nature!

Entreprise de la région
Conthey-Sion

cherche

un chauffeur
poids lourds

Faire offre, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre H

036-065680, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-065680

Importante société active
dans le domaine de la grande

distribution cherche
une

gérante caissière
1 caissière

Activité à 100%, région Martigny.
Bon salaire.

Faire offre sous chiffre avec curriculum.
vitae C 196-092060, à Publicitas S.A.,

case postale 1093, 1401 Yverdon.
196-092060

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
¦B024/471 86 84
www.tdn.valais.cli

Annonce soutenue bar l'éditeur

Café-Bar Nouvelle Epoque
Avenue la Gare 28 à Sion

engage pour tout de suite

sommelière
à plein temps, de préférence

avec expérience et

extras
Tél. (027) 322 79 77 dès 11 heures.

036-065791

Entreprise commerciale cherche

secrétaire-comptable
à 40-50%

disponible au plus vite.
Envoyer CV à: Tradipack Sàrl,

av. Général-Guisan 25, 3960 Sierre.
036-065529

¦

Consultations
Soins

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-061230

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme Ngo Ndjom Andrée,
tél. (079) 741 09 73,
rue du Mont 6,
Flatta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-065384

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

sauna, massages
relaxants
sportifs

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
® (079) 637 78 02.

036-061388

Ateliers
Setsedras
Neuvilles 1, Martigny.

Réflexologie

Art-thérapie

Ateliers créatifs
enfants

Suzanne Vouilloz,
tél. (076)41217 27.
Michèle Lavanchy,
tél. (076)416 67 77.

036-063945

http://brasilia.pagesjaune5.ch
http://www.tdlLvaJals.ch
http://www.manor.ch
http://www.disno.ch
http://www.icemartianv.ch



