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UDC MARTIGNY

Adatis inaugure
Un groupe français
vient d'installer une
nouvelle usine à
Martigny. PAGE 5

Au chevet
de la santé
Les radicaux ont
présenté vendredi leur
stratégie pour réduire
les coûts de la santé.
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Essai nucléaire
L'Inde a testé hier un
missile nucléaire, ce
qui relance la
polémique avec son
proche voisin, le
Pakistan. PAGE 11

Ça sent le soufre...
Première escarmouche
pour la section UDC
toute neuve.
Son président et un
autre membre du '
comité sont accusés
d'appartenir au plus
grand mouvement
nazi de Suisse.
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¦ ALCOOL
Prévention auprès
des apprentis
Branle-bas au Centre
professionnel de Sion,
où s'est tenue cette
semaine une vaste
opération de
prévention contre
l'alcool au volant.

PAGE 20

¦ SKI ALPIN
Vivement
la descente!
Sixième et dixième du
super-G de Cortina,
Corinne Rey-Bellet et
Sylviane Berthod
comptent faire mieux
dans l'épreuve de
vitesse pure.

PAGE 23

B

ernard Rappaz est libre jusqu'au 25 février. Histoire de lui permettre de se refaire une santé avant de pur-
ger seize mois de prison pour l'affaire des coussins au chanvre. On découvre que son trafic de sommités
florales de chanvre portait sur des millions et que sa grève de la faim a pu durer grâce à la prise quoti-

dienne d'un complément vitaminique. Sa liberté sera étroitement surveillée jusqu'au 25 février. PAGE 13

PRIX MONTAGNE FC SION

A Simon Deux, c'est
Epiney â mieux
¦¦ Le Prix Montagne 2001 ¦¦ Les actionnaires du FC
a été décerné hier- au con- Sion SA ont participé hier à
seiller aux Etats valaisan Si- deux assemblées générales,
mon Epiney. Le Groupement La première a nommé admi-
suisse pour les régions de nistrateurs MM. Ripa et
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Télévercorir
Grâc§ à son rôle d'entreprise pilote pour le projet «Valais Excellence»

la Société de la télécabine de Vercorin devient la première entreprise touristiqin
suisse certifiée ISO 9001 et 14001. Une performance quasi inégalée en Europe

Cette autre Suisse

ER8

Par François Dayer

¦¦ Brandie tour à tour comme une
bombe à retardement ou comme un
pétard mouillé, la démographie est
d'abord un instrument politique. Le
recensement fédéral dont nous avons
eu les premiers aperçus cette semaine
est «incontournable» pour tous les te-
nants du principe «gouverner c'est
prévoir».

L'image qui se dégage est celle
d'une Suisse en mouvement et ce pre-
mier constat n'est, à lui seul, pas in-
nocent. L'accroissement de la popula-
tion est plus fort qu'on ne l'attendait,
la natalité n'est pas aussi catastrophi-
que qu'on nous le disait, le vieillisse-
ment de la population non plus. Le
recensement donne ainsi un coup de
balai dans quelques idées reçues et
discours de cantine. Bien sûr, cet ac-
croissement et cette natalité doivent
autant à l'apport étranger qu'aux der-
nières répercussions du baby-boom
des années soixante. Bien sûr, si le
rapport en travailleurs actifs et retrai-
tés ne tire pas encore la sonnette
d'alarme du vieillissement, on voit
clairement que ce n'est que partie re-
mise... à la prochaine décennie. Et ce
qui ressort déjà des chiffres, c'est l'im-
portance que jouent les travailleurs
étrangers dans cette relative bonne
santé. Ainsi, à tous les virages, le re-
censement sème des «mines» politi-
ques. Le glissement vers une forme de
«rurbanisation», dissémination de
l'habitat des villes vers les campagnes,
le renforcement de l'axe lémanique
pour la Suisse romande, la place du
Valais au-dessus de la moyenne d'ac-
croissement, tous ces points mérite-
ront dès analyses pour eux-mêmes.

Un élément émerge cependant,
pour l'image de la Suisse à l'aube d'un
nouveau millénaire. C'est celui des re-
ligions et il est à double détente. Le
recul du nombre des protestants - ils
sont 15% de moins qu'il y a quarante
ans - et de celui des catholiques
montre qu'il n'y a plus, dans notre
pays, de religion majoritaire. C'est le
camp de la sécularisation - avec
l'avancée des sans-religion - qui ga-
gne le terrain. En contraste, le nombre
des musulmans déclarés a plus que
doublé. Cela est signifiant: si la laïcité
de l'Etat a encore de beaux jours, le
traitement des minorités religieuses va
devenir une question clé de ce XXIe
siècle. ¦

6W MA Q6B 9F VAFFf WBF BAPPAt 
^NOUVEAUX TEMOKSNAGÊ5 5TUPÉFIANT5

"MIT ' WcBTTÎ eOCC%5\
F s...

/ COHSOMMATmce,
VOUS (7IT65 A\JO\R

COMMBHCé TPëô JEUNE
QAUS QU6H-E5

v, aacoHSTAHces? y

\k 4>*~~~

A~\ fc-r

vW^MT.r'

r

Eric Balet (à gauche) reçoit le double certif icat des mains de Didier Favre, de I institut Procert

P

our une petite so-
ciété comme la
nôtre, la seule
possibilité de se
démarquer sur le

marché touristique est de
miser sur la qualité.» Eric
Balet, président et directeur
de la Société de la télécabi-
ne de Vercorin (TVSA), n'a
donc pas hésité à devenir
l'entreprise pilote du projet
«Valais Excellence» (voir ci-
contre).

Aujourd'hui, après plus
de deux ans de travail, sa
société est la troisième en
Europe et la première en
Suisse à recevoir la double
certification ISO 9001 (qua-
lité) et 14001 (environne-
ment) dans le domaine du
tourisme.

A travers ces certificats,

Eric Balet s'est surtout doté
d'outils de gestion perfor-
mants pour positionner au
mieux son entreprise. Pour
les domaines des finances,
de l'environnement, de la
sécurité, de la gestion du
personnel et de la qualité, il
peut désormais se baser sur
des données très claires
pour prendre les bonnes
décisions.

«La mise en p lace du
concept «Valais Excellence»
nous a permis de réaliser
une remise en question gé-
nérale de l'entreprise. De
p lus, à travers ce projet,
nous avons réussi à impli-
quer davantage notre per-
sonnel dans la marche de la
société. Les critiques, les
propositions n'ont pas
manqué durant la période

de certification. Il faut
maintenant que cet échange
se poursuive», espère Eric
Balet.

Un projet ambitieux
Pour la société, tout le tra-
vail de cobaye réalisé pen-
dant plus deux ans a déjà
des incidences concrètes
sur la stratégie de la société.
«Les résultats donnés par les
différents outils informati-
ques nous ont fait prendre
deux décisions très impor-
tantes pour le futur. D'une
part, nous allons dévelop-
per le tourisme d'été à tra-
vers la création d'un «parc
aventure» qui devrait être
près pour cette année déjà.
D'autre part, pour relever le
taux d'occupation de la sta-
tion de Vercorin. nous ai-

ma participer a i aventure.
¦ Les données de che

Ions également faire de la entreprise restent comi;
location à travers la créa- tement anonymes, tanc
tion d'une petite agence im- qUe Valais Tourisme va
mobilière. A moyen terme, posséder des indicateui
nous avons des projets de de performance par bn
construction de lotissement cnes extrêmement impi
uniquement destinés à la tants fj xer ,es j c
location». annonce un Enc 

 ̂
du déve, tBalet ambitieux. . .. ¦ "Tnstique du canton.

L'aventure de la certifi- ¦ Pour la première fo
cation a donné des ailes à les entreprises du touri
Télévercorin. Il reste main- pourront avoir un outil
tenant à confirmer. «Pour travail concernant l'imj
l'obtention de ces dip lômes, qu 'elles ont sur l'envirc
seules une ou deux person- nement. Il s'agit peut-é
nés nous ont testés de ma- de l'instrument le plus
nière anonyme. Désormais, volutionnaire proposé |
tous nos clients vont à cha- «Valais Excellence » qu
que fois auditionner notre ait permettre au centreprise. A nous à ne pas tnn Aa fairo *._ .„_,. ...
les décevoir.» :_,,,,„ ,JA ^ .,,.+.¦„,,™ ^ ,-image désastreuse a c

Vincent Fragnière
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wteille à l'en
¦ Alors que la communauté inter- L'Afghanistan se résume ai
nationale a promis de reconstruire jourd 'hui à une pétaudière, toujoui
l'Afghanistan, sur place les appétits aussi inique face à la condition fi
s'aiguisent. Des accrochages meur- minine que peu encline à modii
triers entre les troupes du général les lois religieuses qui régisse:
ouzbek Rachid Dostom et des grou- 1,Etat - ^

en dans le contexte actu
pes tadjiks - officiellement des al- ne Permet d'espérer des changf
liés - ont ensanglanté le nord. A ™nts notables. Alors que le molla
Khost deux seigneurs de la guerre se °mar et 

^ 
™lhonnaire saoudie

battent fusil à la main pour prendre Oussama ben Laden continuer,
, . .*-* . ,  , ¦ >. « jouer les filles de 1 air, Washingtonle contrôle de la province. Ceux-là i . , , *° „¦„, * , ,, .,,. beau jeu de proclamer sa victou*aussi sont membres de 1 Alliance du 

 ̂
' ,fl J ^^ ^Nord. De son cote, le gouverneur de 

^^ de Uc
5
e desanée à „Kandahar, un Pachtoun arnve au mettre  ̂bande de 

^^ à leU
pouvoir au terme d'un combat fra- juste place 0r les clans rivaux _ ql)
tricide contre un concurrent égale- s'uMustrèrent dans les horreurs q**
ment antitaliban, cloue l'Iran au pi- suivirent la première chute de K*
lori. Car Téhéran soutient le légen- Doul - attendent maintenant de rf
daire chef charismatique Ismaël colter les fruits de leur ralliemetf
Khan, gouverneur d'Hérat ainsi que Dans la bouteille à l'encre q
les minorités chiites. Des gêneurs vaut désormais, les malins, 1
pour ceux qui attendent la manne rompus et les violents ont en
financière qui va s'abattre sur l'an- beaux jours devant eux.
cien royaume de Zaher Shah. Antoine
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La première d'une longue série
Yvan Aymon veut intéresser une centaine d'entreprises à «Valais Excellence». Interview

Le concepteur de «Valais Excellence» Yvan Aymon (à droite) f é l ic i te  Eric Balet de Télévercorin pour avoir accepté que sa société soit le cobaye dun projet
qui devrait intéresser des centaines d'entreprises touristiques. bittei

- Avec la certification de
Télévercorin, vous obtenez
une reconnaissance prati-
que du projet?
- Oui. Après la reconnais-
sance théorique avec le «Prix
Suisse du Tourisme 2001 Mi-
lestone», cette deuxième éta-
pe est extrêment importante.
Pourtant, le projet «Valais
Excellence» n'a toujours pas
débuté.
- C'est-à-dire?
- Il faut attendre qu'un cer-
tain nombre d'entreprises
reçoivent leur double certifi-
cation pour savoir à quel ni-
veau on va fixer les exigences
d'obtention de ce label de

qualité. D ici a 2003, nous
voulons qu'une centaine de
sociétés soient certifiées ISO
ou en phase de certification.
- N'est-ce pas utopique
quand on sait qu'aujour-
d'hui Télévercorin est la
seule société touristique à
avoir obtenu cette double
certification?
- Non. De nombreuses en-
treprises font pression pour
être certifiées au plus vite. Il
faut savoir aussi que le Va-
lais, en fait de labels de qua-
lité dans le tourisme, est très
en avance sur les autres can-
tons tounsùques.
- «Valais Excellence» pro

pose des outils de gestion
qui ont pour but d'augmen-
ter la qualité de la société
concernée. Selon vous, il y
a un lien entre cette qualité
et le nombre de touristes
qui vont choisir le Valais
pour leurs vacances?
- C'est une évidence et un
chiffre le prouve. Huit clients
sur dix choisissent notre
canton comme destination
touristique en raison du
bouche à oreille, ou alors
parce qu'ils sont déjà venus.
Ça montre bien que la quali-
té de notre accueil joue un
rôle essentiel.
- Quand plusieurs sociétés

seront certifiées, vous allez
donc décerner votre propre
label «Valais Excellence»?
- Il s'agira d'un label «Va-
lais». Le nom doit être com-
mun à plusieurs secteurs
d'activités comme l'agricul-
ture, l'industrie ou le com-
merce.
- L'objectif est-il de déli-
vrer cette marque «Valais»
à un maximum de sociétés
ou alors de ne mettre en
évidence que les meilleures
d'entre elles?
- Nous voulons que toutes
les sociétés participent à
cette démarche de qualité.
Certaines ont beaucoup de
retard, d'autres non. Il est

PUBLICITE
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évident que, pour être crédi-
ble, la marque «Valais» aura
des exigences bien précises.
Mais il existe aussi plusieurs
niveaux de qualité.
- «Valais Excellence» peut-
il devenir un jour «Suisse
Excellence»?
- Oui, si les instances fédé-
rales le veulent. Notre pro-
duit n'est pas strictement ré-
servé aux sociétés valaisan-
nes. Nous avons déjà des de-
mandes de remontées
mécaniques suisses, d'un
hôtel à Dubaï ou encore
d'un office du tourisme
belge!

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière

nouvelle collectionsacco
dès Fr. ©?f
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Complexes les marchés n'est<e pas?
¦ Soutenus par un discours positif du président de la Ré-
serve fédérale américaine, par la publication de résultats
d'entreprises meilleurs que prévu, notamment Nokia, et par
la parution des chiffres du chômage en baisse, les marchés
américains se sont envolés dès leur ouverture tirés par les
valeurs technologiques. A la cloche par contre, l'avance
avait fondu comme neige au soleil. A mi-séance, les vieux
démons avaient refait surface: d'une part, les niveaux de
valorisation actuels des sociétés incitent les investisseurs
encore à la modération et, d'autre part, les entreprises font
toujours preuve d'une grande prudence pour les perspecti-
ves 2002.
Sur Virt-x, les premiers prix pouvaient nous faire espérer
une journée prometteuse. Ces bonnes dispositions n'ont
malheureusement pas tenu et le SMI a rejoint sa bande de
trading amorcée depuis dix semaines environ entre 6200 et

Castle Private P 66.66
SIP BP 17.64
CicoreI N 12.19
Caiida N 10.52
4M Technologies N 10.21
Escor P 6.12
Siegfried N 6.06
Temenos N 6.06
Minot.Plainpal. N 5.55
SAirGroup N 4.76

6400 points. En se basant sur la technique des graphiques,
tant que ces deux points n'auront pas cédé, le marché suis-
se n'aura pas d'orientation précise (trend). La zone des
6200 points représente un support et le niveau des 6400
points une résistance.
Au niveau des valeurs, la session a également été calme.
Quelques valeurs ont pu tirer leur épingle du jeu. ABB ter-
mine la séance sur une performance de 4,72% à Fr. 16.65
et profite de la très bonne tenue du titre Halliburton sur les
Etats-Unis. Cette société est aussi impliquée dans des pro-
cès liés à l'amiante. Or, le groupe a déclaré conserver la
maîtrise de ce dossier.
Dans les assurances, Zurich se distingue nettement en si-
gnant la meilleure performance du jour avec un gain de
4,75% à Fr. 397.—. En marge d'une présentation de la so-
ciété aux analystes, certaines rumeurs laissaient entendre
une modification possible au niveau du management et du
conseil d'administration. Zurich a également profité d'une
rumeur de «profit warning» du titre Swiss Re (./. 3,86% à
Fr. 155.75). Les investisseurs ont effectué en jargon finan-
cier un «switch». Ils ont vendu Zurich pour acheter Swiss
Re.
Les valeurs technologiques sont toujours sur la retenue. En
assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Ku-
delski ont approuvé, à une large majorité, la création d'un
capital conditionnel de 60 millions de francs. L'action ter-
mine en légère hausse de 0,16% à Fr. 92.45.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Distefora N -17.00
CGN V -11.11
Day Interactive -9.67
Crealogix N -9.14
Kardex BP -7.40
Quadrant P -7.40
Tomos Hold. N -6.12
Disetronic -5.99
ENR P -5.97
Gavazzi B P -5.89

TAUX D'INTERET

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.65 1.67
EUR Euro 3.35 3.36
USD Dollar US 1.82 1.84
GBP Livre Sterling 3.95 4.00
JPY Yen 0.05 0.06

¦ ¦ ¦» mm m ---vu m mm •mar aawmmmt ̂mam m, w m ma m *nm

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _ „ , ._ _
* r J ' The Business of Information

Etats Un 30 ans 5.50 
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SwS
BPS 4.80 SWISS EXCHANCELUI\U I <

1.70 1.78 2.05
3.37 3.42 3.62
1.87 2.02 2.50
4.03 4.16 4.57
0.08 0.09 0.10

Indices Fonds de placement
24.1

SMI 6390.9
SPI 4364.93
DAX 5170.44
CAC 40 4508.07
FTSE100 5233.1
AEX 503.75
IBEX35 8213.3
Stoxx 50 3623.92
Euro Stoxx 50 3710.14
DJones 9796.07
S&P 500 1132.15
Nasdaq Comp 1942.58
Nikkei 225 10074.05
Hong-Kong HS 10741.46
Singapour ST 1662.98

25.1
6372.1

4351.95
5156.63
4484.31

5193
503.36

8185
3610.66
3701.57
9840.08
1133.28
1937.7

10144.11
10772.96
1730.83

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 268.05
'Swissca Portf. Fd Income 118.48
•Swissca Portf. Fd Yield 137.57
•Swissca Portf. Fd Balanced 158.95
'Swissca Portf. Fd Growth 192.61
•Swissca Portf. Fd Equity 228.59
*5wissca Portf. Fd Euro Bal. 101.56
•Swissca MM Fund CHF 1390.2
•Swissca MM Fund USD 1641.14
'Swissca MM Fund GBP 1953.53
•Swissca MM Fund EUR 1755.35
•Swissca MM Fund JPY 108087
"Swissca MM Fund CAD 1560.7
•Swissca MM Fund AUD 1463.53
•Swissca Bd SFr. 93.35
"Swissca Bd International 99.1
'Swissca Bd Invest CHF 1067.67
•Swissca Bd Invest USD 1093.28
"Swissca Bd Invest GBP 1311.03
'Swissca Bd Invest EUR 1272.33
'Swissca Bd Invest JPY 116706
'Swissca Bd Invest CAD 1200.8
'Swissca Bd Invest AUD 1196.06
'Swissca Bd Invest Int'l 103.97
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.41
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.72
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.08
'Swissca Asia 73.55
•Swissca Europe 205
•Swissca North America 191.8
"Swissca Austria EUR 72
"Swissca Emerg.Markets Fd 108.25
•Swissca France EUR 34.9
'Swissca Germany EUR 131.7
'Swissca Gold CHF 560
'Swissca Great Britain GBP 186.1
'Swissca Green Invest CHF 108.75
'Swissca Italy EUR 99.4
•Swissca Japan CHF 64.05
•Swissca Netherlands EUR 54.65
•Swissca Tiger CHF 67.85
•Swissca Switzerland 252.1
•Swissca Small&Mid Caps 199
•Swissca Ifca 271
•Swissca Lux Fd Communi. 238.41
•Swissca Lux Fd Energy 493.77
'Swissca Lux Fd Finance 498.16
'Swissca Lux Fd Health 584.2
'Swissca Lux Fd Leisure 364.51
"Swissca Lux Fd Technology 254.64
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.87
Small and Mid Caps Europe 93.02
Small and Mid Caps Japan 8752
Small and Mid Caps America 105.33
Dekateam Biotech EUR 28.5
Deka Internet EUR 11.86
Deka Logistik TF EUR 28.68

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

153.89
152.89
. 109.4
273.15

1079.27
666.07

5109
179.59
642.36

174

Daner Hentsch
80.1
400 DH Global Portfolio A CHF 188.54
47 * 5 DH Cyber Fund USD 91.81
1.°5? DH Euro Leaders EUR 103.92
4.15
5g5 j  DH Samuraï Portfolio CHF 160.92

128 d DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 182.09
6450 DH Swiss Leaders CHF 84.6

308 DH US Leaders USD 94.84
491

300.5 i iRÇ
1500 UBb
350 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.38

207 *5 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1498.01
1

ĵ°, UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1792.09

466 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1625.64

9200 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.58
71.85 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.1

160 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.18

 ̂
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 156.57

3480 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.37

lg8 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6304
40.75 UBS (Lux) EF-USA USD 81.87

300 UBS 100 lndex-Fund CHF 3955.55
100
369 BEC

135.5
1280 BEC Swissfund CHF 334.85
28*6 BEC Thema Fd Divert. C USD 66.85

2™ BEC Thema Fd Divert. D USD 66.85

366 BEC Universal Europe C EUR 309.7252

77,9 BEC Universal Europe D EUR 299.3803
0.22
1155 Divers

92.05 d
3 8 Pictet Biotech Fund USD 218.63

1080 d Lombard Immunology Fund CHF 511.72

Blue Chips
24.1

ABB Ltd n 15.9
Adecco n 93.4
Bâloise n 145
Ciba SC n 109.25
Clariant n 32.85
CS Group n 70.2
Givaudan n 540
Holcim p 364
Julius Bar Hold p 560
Kudelski p 92.3
Lonza Group n 1095
Nestlé n 371
Novartis n 59
Rentenanstalt n 671
Richemont p 34
Roche BJ 114.75
Serono p -B- 1440
Sulzer n 285.5
Surveillance n 317.5
Swatch Group n 29.9
Swatch Group p 137.25
Swiss Ren 162
Swisscom n 494.5
Syngenta n 92
UBS AG n 80.2
Unaxis Holding n 173.5
Zurich F.S. n 379

25.1

16.65
93.65
145.5

109.25
32.65

70
540
366
563

92.45
1086

367.5
58.7
675

33.65
114.5
1420

295.5
316.5
29.35

134
155.75

488
91.8
80.5

168.25
397

Nouveau marché
24.1

Actelion n 71.7
BioMarin Pharma 20.5
Crealogix n 35
Day Interactive n 15.5
e-centives n 1.06
EMTS Tech, p 42.1
Jomed p 37.75
4M Tech, n 11.75
Modex Thera. n 4.95
Oridion Systems n 8.4
Pragmatica p 5.75
SHLTelemed. n 21.65
Swissfirst p 168.5
Swissquote n 32.5
Think Tools p 22

25.1
72.45
20.8
31.8

14
1.04

43.45
36.75
12.95

5
8.56
5.9

21.5
169.25

32.4
22

Small and mid caps
24.1

Affichage n 638
Agie Charmilles n 94.25
Ascom n 10 18.1
Bachem n -B- 97.4
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 113.75
BCVs p 271
Belimo Hold. n 507
Bobst Group n 46.25
Bossard Hold. p 30
Bûcher Holding p 1215
Card Guard n 29.95
Converium n 80.5
Crelnvest p 390
Crossair n 47
Disetronic n 1117
Distefora Hold p 5
Edipresse p 520
Elma Electro. n 135
EMS Chemie p 6450
Fischer n 310.5
Forbo n 500
Galenica n -A- 302
Galenica n-B- 1520
Geberit n 350
Hero p 207.5
Jelmolip 1860
Kaba Holding n 410
Kuoni n 454.5
Lindt n 9250
Logitech n 70.2
Michelin p 450.5
Môvenpick p 527
OZ Holding p 138
Pargesa Holding p 3450
Pharma Vision p 201
Phonak Hold n 40.5
PubliGroupe n 304
REG Real Est. n 100
Rieter n 370
Roche p 135.5
Sama n 1225
Saurer n 29.2
Schindler n 2600
SIG Holding n 170
Sika Finanz p 366
Sulzer Medica n 78
Swissair n 0.21
Synthes-Stratec n 1170
Unigestion 92.5
Von Roll p 4.01
Walter Meier Hld 1100

25.1
640

92.05
18.7
92.5

169.5
113
271 d
510

46.75
29.6
1205
29.5

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

24.1 25.1

PARIS (Euro)
Accor SA 42.7 41.32
AGF 51.45 51.7
Alcatel 17.5 16.88
Altran Techn. 52 51.55
Axa 22.65 22.51
BNP-Paribas 107.7 107
Carrefour 57.35 57
Danone 131.7 131.8
Eads 13.4 13.32
Havas 8.83 8.8
Hermès Int'l SA 173.5 173.5
Lafarge SA 99.45 98.5
L'Oréal 79.55 78.3
LVMH 47.14 47.01
Orange SA 8.98 8.9
Pinault Print. Red. 122 122.6
Saint-Gobain 164.8 165.6
Sanofi Synthelabo 79.2 78.55
Sommer-Aliibert 57.5 0
Stmicroelectronic 35.8 35.61
Suez-Lyon. Eaux 33.23 33.52
Téléverbier SA 21.85 21.8
Total Fina Elf 158 159.5
Vivendi Universal 53.95 53

Astrazeneca Pic 3200 3141
BP Pic 535.5 539
British Telecom Pic 233 227
Cable & Wireless Pic 309 293
Celltech Group 772 770
Cgnu Pic 869.5 857
Diageo Pic 794 784
Glaxosmithkline Pic 1758 1715
Hsbc Holding Pic 794.5 793.5
Impérial Chemical 410 413.5
Invensys PIc 124 120
Lloyds TSB 756.5 756
Rexam PIc 413 414
Rio Tinto Pic 1370 1360
Rolls Royce 170 168.5
Royal Bk of Scotland 1786 1784
Sage group Pic 247.5 247
Sainsbury (J.) Pic 390 385
Vodafone Group Pld 64.75 162.75

79.8
266

80
45.2
35.8
37.4
38.5

19.45
47.1
32.2

75.25
15.23
17.9
42.8
58.8
47.5

15.85
47.3

26
39.1

276.5
168.9

64
71.2

16.35
51.4

24.1 25.1

Abbot 57.34
Aetna inc. 36.1
Alcan 37.5
Alcoa 35.22
Am Int'l grp 77.38
Amexco 36.75
AMR corp 24.5
Anheuser-Bush 45.24
AOL Time W. 28.02
Apple Computer 23.21
Applera Cèlera 22.45
AT&T corp. 18.49
Avon Products 47.1
Bankamerica 64
Bank of N.Y. 43
Bank One corp 38.67
Barrick Gold 16.29
Baxter 52.7
Black & Decker 38.39
Boeing 40
Bristol-Myers 46.85
Burlington North. 27.4
Caterpillar 49.1
ChevronTexaco 88.1
Cisco 19.05
Citigroup 49.9
Coca-Cola 44.22
Colgate 55.9
Compaq Comp. 12.05
Corning 8.47
CSX 38.65
Daimlerchrysler 40.87
Dow Chemical 28
Dow Jones co. 53.91
Du Pont 43.04
Eastman Kodak 28.24
EMC corp 16.83

> Exxon Mobil 38.8
FedEx corp 52.5
Fluor 31.57
Foot Locker 14.43
Ford 14.45
Genentech 49.5
General Dyna. 83.38
General Electric 37.55
General Mills 48.68
General Motors 48.13
Gillette 31.62
Goldman Sachs 85.5
Goodyear 22.97
Halliburton 13.37
Heinz H.J. 41.14
Hewl.-Packard 22.63
Home Depot 47.99
Honeywell 31.6
Humana inc. 13.18
IBM 108.72
Intel 33.2
Inter. Paper 40.12
IH Indus. 49.3
Johns. 8i Johns. 58.04
JP Morgan Chase 35.9
Kellog 31.25
Kraft Foods 33.72
Kimberly-Clark 59.2
King Pharma 40.01
K'Mart 0.92
Lilly (Eli) 74.1
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 63.75
Merck 57.62
Merrill Lynch 54.4
Microsoft corp 64.6
MMM 109.46
Motorola 13.5
PepsiCo 49.6
Pfizer 41.5
Pharmacia corp 40.45
Philip Morris 49.35
Phillips Petr. 59.19
Sara Lee 20.98
SBC Comm. 36.4
Schlumberger 53.23
Sears Roebuck 52.02
SPX corp 136.05
Texas Instr. 27.45
UAL 14.76
Unisys 12.7
United Tech. 65.55
¦Verizon Comm. 48.1
Viacom -b- 39.75
Walt Disney 21.2
Waste Manag. 30
Weyerhaeuser 56.23
Xerox 9.58

57.24
35.78
38.08
35.53
78.01
36.99
25.37
46.03
27.48
23.25
22.36
18.46
47.59
63.35
42.58
39.15
16.85
52.52
38.74
40.48
46.25
28.3
50.1

88.56
19.13
49.62
45.15
56.42
11.95

8.1
39.19
41.1
28.9

54.01
43.99
28.56

16.9
39.16
53.14
32.38
14.11
14.61
49.75

84
38.27
48.46
48.48
32.28
87.3

23.34
14.34
41.03
22.47

47
32.7

12.91
109.28
33.68
41.09
50.6

57.65
34.99
30.85

¦34
59.6

40.26
0.85

75.11
0

64.3
56.96
53.9
63.8

111.23
13.5

49.12
41.7
39.7
49.6

59.33
21.48
35.52
54.59
51.75

139.58
27.45
15.15

12.5
66.4

47.83
39.45
21.78
29.8
56.8
9.9

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.51 20.51
Aegon NV 28.18 28.25
Akzo Nobel NV 49.45 49.45
Ahold NV 30.23 29.7
Bolswessanen NV 10.1 10.05
Elsevier NV 13.2 13.22
Fortis Bank 27.54 27.45
ING Groep NV 29.7 29.75
KPN NV 5.98 5.83
Qiagen NV 21.9 21.98
Philips Electr. NV 31.85 • 31.8
Royal Dutch Petrol. 55.95 57
TPG NV 24.33 24.33
Unilever NV 64.7 64.3
Vedior NV 13 13.1

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.9
Allianz AG 269.5
Aventis 80.8
BASF AG 45
Bay.HypoSVereinsbk 36.3
Bayer AG 37.55
BMW AG 38
Commerzbank AG 19.3
Daimlerchrysler AG 47.1
Degussa AG 32.3
Deutsche Bank AG 76.9
Deutsche Post 15.15
Deutsche Telekom 17.9
Dresdner Bank AG 42.8
E.on AG . 58.5
Epcos AG 47.85
Kugelfischer AG 15.05
Linde AG 47.7
Man AG 26.7
Métro AG 40.3
Mûnchner Rûckver. 283.5
SAP AG 167
Schering AG 64
Siemens AG 70.8
Thyssen-Krupp AG 16.2
VW ' 51.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 493 485
Daiwa Sec. 595 612
Fujitsu Ltd 909 903
Hitachi 862 878
Honda 5340 5470
Kamigumi 503 487
Marui 1435 1425
Mitsub. Tokyo 801000 784000
Nec 1141 1137
Olympus 1870 1916
Sankyo 2035 2015
Sanyo 544 562
Sharp 1350 1391
Sony 6080 6200
TDK 6020 6100
Thoshiba 437 449

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 49.7
Nokia OYJ 27.01
Norsk Hydro asa 381
Vestas Wind Syst. 190
Novo Nordisk -b- 305
Telecom Italia 9.416
Eni 14.831
Bipop - Carire 1.786
Italgas Sta 10.591
Telefonica 14.41

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


Déceptions pour Saas-Fee
Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques stagne

malgré la présence de la Compagnie des Alpes.
La santé des remontées mécaniques
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La  

croissance de 5% du
chiffre d'affaires pour
les remontées méca-
niques de Saas-Fee
(Bergbahnen Saas-Fee

SA) ne sera pas pour cette an-
née. Cela signifie-t-il que la di-
rection de l'entreprise, dont la
française Compagnie des Alpes
(CDA) détient 35% du capital-
actions, a du souci à se faire?
L'an passé à Saas-Fee, le pa-
tron de la CDA Jean-Pierre So-
nois expliquait que 5% annuels
étaient le nouvel objectif des
Haut-Valaisans. Ainsi, ils se-
raient en phase avec les perfor-
mances de son groupe.

Le directeur de Saas-Fee
Bergbahnen S.A., Damian Bu-
mann, semblait détendu. Il
avait des explications plausi-
bles à donner: «Notre budget
avait prévu une croissance de
1,4 million du chiffre d'affai-
res», commentait-il à l'issue de
l'assemblée générale des ac-
tionnaires sur le compte 2001
à Saas-Fee. «L'hiver 2001, avec
les mois de janvier et de février,
avait bien commencé, nous
laissant bon espoir d'atteindre
nos objectifs. Mais le mois de
mars fu t  catastrophique. Et
nous n'avons pu rattraper cette
perte durant les mois d'été.»

Ensuite, 1 action «les pa-
rents paient, les enfants skient
gratis» a grevé les caisses de
350 000 francs. Une action qui
ne sera pas renouvelée dans
ces termes, cette année, et qui
devrait donc éviter de plomber

Cash flow Chiffr
Chiffre d'affaires Actifs

Normes du secteur: mauvais i bon nc
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compte de ce chiffre d'affaires
ajusté , ils se sont légèrement
améliorés, par rapport à l'an
2000. Pascal Claivaz

Adatis inaugure
Un groupe français vient d'installer une nouvelle usine à Martigny

Un e  
nouvelle usine {Adatis

S.A.) a été inaugurée hier
dans la zone industrielle

de Martigny. Jean-René Four-
nier, chef du Département can-
tonal de l'économie, Pierre Crit-
tin, président de Martigny et
Eric Balet, directeur de Sodeval,
ont pris la parole pour souligner
l'événement. Le président
d'Adatis, Alain Palisse, a quant à
lui présenté la nouvelle usine et
ses deux lignes produisant des
pièces injectées en plastique
pour l'industrie automobile.
L'usine Adatis de Martigny a été
créée par un groupe français
(AdduXi). Les investissements
sont évalués à quelque 5 mil-
lions de francs. Adatis a bénéfi-
cié du soutien de Sodeval pour
le conseil et pour le financement
sous la forme d'un cautionne-
ment de 1 million de francs ,
sans oublier l'acquisition de 10%
des actions d'Adatis par la socié-

, *m gj».",,, et elle a assuré des crédits (rem-
^ï B • 1 1!>̂ -ï T?,T3II Î 

boursables) P our le bâtiment. Les atouts valaisans
|%JI £2 -̂, Alain Palisse , le président

mjai Opel, Volvo et les autres d'Adatis , a expliqué hier que le
Bg m tf -  L'usine Adatis occupe actuelle- Valais avait été choisi en raison

«tâfetjr"t ment  ̂ personnes (dont 5 in- de sa bonne image, de sa fisca-
MaM génieurs et techniciens). Une lité , de son personnel qualifié,

kMB^. douzaine d' employés supplé- de l'aide aux nouvelles entre-
mentaires vont être engagés prises, de son bilinguisme et de
d'ici à mi-2003, car une 3e li- sa position géographique à la

mm% BT\P. rie nrnrinrtinn ripvrait ptrp rrnispp rip« rhpmint nui mp-
¦i mAmW installée d'ici à juillet et peut- nent à l'Allemagne, à la France

Wgp Ê être même une 4e ligne pour la et à l'Italie. Quant à la produc-
fin 2002. Comme l'a souligné le tion de l'usine, elle est déjà as-
président Alain Palisse, Adatis a surée pour 2002. C'est dire que

Rolland, directeur d 'Adatis Martigny, montre l'une des pièces choisi «une politique de niche le créneau choisi est le bon.
ites par son usine. nf avec une haute valeur ajoutée». Vincent Pellegrini

De nombreuses personnes ont participé hier à l'inauguration de
l'usine Adatis de Martigny. ni

té valaisanne de capital-risque
Valcréation. C'est le représen-
tant de Sodeval pour la France,

François-Xavier Laffin, qui a pris
les premiers contacts avec le
président d'Adatis, Alain Palisse,
pour une implantation valaisan-
ne". Quant à la ville de Martigny,
elle a mis les terrains à disposi-
tion à des conditions favorables

Une valeur ajoutée qui atteint
40% du prix de vente pour cer-
taines pièces...

De fait , la ligne de pro-
duction FCM fait des châssis
en plastique alliés à du cuivre
traité à l'étain. Cette ligne réa-
lise pour Bosch (qui lui-même
livrera Opel) le connecteur
surmoulé d'un lève-vitre élec-
trique. La technologie inno-
vante consiste en un surmou-
lage simultané d'inserts métal-
liques et d'un joint thermo-
plastique. La ligne Epsilon
produit quant à elle le châssis
d'un régulateur électronique
de refroidissement moteur.
L'innovation consiste dans la
découpe en bandes d'un treil-
lis en simultané avec le sur-
moulage (ces pièces sont li-
vrées via Bosch à Volvo, Ford
et BMW). L'usine tourne
24 heures sur 24 avec trois
équipes. Le niveau d'automa-
tisation est remarquable puis-
que deux personnes suffisent à
faire tourner une ligne de pro-
duction, voire deux lignes.
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une nouvelle fois le chiffre
d'affaires.

En tout cas, les objectifs
ont le mérite d'être clairs. Si
Saas-Fee avait réalisé son bud-
get, il aurait obtenu ses 5% de
croissance du chiffre d'affaires.
Le vice-président Jean-Pierre
Sonois, le président de Berg-
bahnen Saas-Fee Hubert Bu-
mann et le directeur Damian
Bumann sont donc revenus à
des objectifs plus modestes:
1,5% de croissance annuelle
du chiffre d'affaires , sur le
long terme. Pour maintenir un
cash-flow acceptable (voir -in-

¦411
0 20 40 60 0 10 20 30 40

fographie), les investissements
annuels plafonneront à 2 mil-
lions de francs annuels.

On l'a senti à l'assemblée
générale: la direction de l'en-
treprise a intégré définitive-
ment la philosophie CDA.
Tout est axé sur les besoins de
la clientèle. Cela concerne le
type d'investissements, les ser-
vices proposés et la structure
tarifaire, discutée en étroite
collaboration avec l'actionnai-
re majoritaire de la CDA.

Le maître mot est le mar-
keting: il faut attirer plus de
monde sur les pistes. La sta-
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tion elle-même a connu une
réjouissante croissance de 10%
de ses nuitées, qui ont grimpé
de 800 000 à plus de 860 000
unités. Les résultats 2001 por-
tent sur dix mois. Les mois de
novembre et de décembre
2001 ne sont pas comptés. Si
on les avait ajoutés aux dix au-
tres, le total des recettes des
Bergbahnen Saas-Fee aurait
atteint 24 millions. Malgré ce-
la, le total de 2001 n'aurait dé-
passé celui de 2000 que d'une
centaine de-milliers de francs.
Quant aux autres critères
d'évaluation et en tenant

MAUVOISIN

Production
en hausse
¦ Les Forces motrices de
Mauvoisin (FMM) ont produit
1,093 milliard de kilowattheu-
res (kWh) en 2000/2001, en
hausse de 4,6% par rapport à
l'exercice précédent. Le bénéfi-
ce net du producteur d'électri-
cité valaisan est resté stable à
5,27 millions de francs , ont an-
noncé vendredi les FMM dans
leur rapport de gestion 2000/ *
2001. Un dividende de 5% (in-
changé) sera distribué.

Les travaux commencés en
mai 2001 visant à rehausser la
prise d'eau et la vidange de
fond devraient durer six ans. Le
conseil d'administration leur a
accordé un crédit de 35,4 mil-
lions de francs. Enfin , l'effectif
du personnel a diminué de
deux unités, et est formé de 42
employés et 2 auxiliaires. ATS ¦

PUBLICITÉ
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M VÉLOS VILLIGER
Délocalisation
partielle
Le fabricant de vélos Villiger a
annoncé le licenciement de 22
employés de son usine de But-
tisholz (LU). Une partie des
postes sera transférée en Alle-
magne où le groupe veut pro-
duire moins cher et s'ouvrir au
marché européen. Seules les
marques Tigra et Arrow seront
encore produites à Buttisholz,
a fait savoir vendredi le fabri-
cant lucernois. Les bicyclettes
Villiger seront désormais con-
çues à Hartmannsdorf, dans le
land de Saxe. La nouvelle or-
ganisation prendra effet au
1er juin.

¦ PUBLICITÉ
Dépenses en recul
Les dépenses publicitaires en
Suisse ont baissé de 3% ou
121,4 millions de francs l'an
dernier, tous médias confon-
dus. La télévision a plombé les
statistiques en décembre avec
la disparition de l'antenne des
canaux alémaniques Tele 24
et TV3. Sur l'ensemble de l'an-
née, les journaux enregistrent
une baisse des recettes publi-
citaires de 76% ou 133,9 mil-
lions de francs.

¦ KUDELSKI

Capital
conditionnel
Les actionnaires du groupe
Kudelski ont accepté à une
large majorité, vendredi, la
création d'un capital condi-
tionnel d'un montant maxi-
mum de 60 millions de francs.
Cette augmentation de capi-
tal, annoncée en octobre der-
nier, permettra au groupe
vaudois actif dans les techno-
logies numériques de financer
une partie de la fusion
d'EchoStar et de DirectTV.
Client principal de Kudelski,
EchoStar s'est en effet engagé
à verser 5,5 milliards de dol-
lars à General Motors. Les ac-
tionnaires ont tout aussi faci-
lement accepté une modifica-
tion des statuts. Ceux-ci per-
mettent désormais à Kudelski
d'investir librement dans le
capital d'autres sociétés, en
Suisse comme à l'étranger.

SONY
Chute du bénéfice
Difficile 4e trimestre 2001 (oc-
tobre-décembre) pour Sony. Le
géant japonais de l'électroni-
que a annoncé une chute de
14,4% de son bénéfice net
consolidé par rapport à la mê-
me période de l'année précé-
dente à 64 milliards de yens
(793,6 millions de francs).

http://www.lenouvelliste.ch


IdesinTormation... suite !
¦ On avait
presque tous
cru à la version
officielle. Pour-
tant, il y avait
déjà eu la guer-
re du Golfe et
sa désinforma-
tion outranciè-
re. On devaitNicolas Buttet re 0n devait

donc bien s'en douter un peu: la
vraie raison d'aller en Afghanis-
tan n'était pas celle chevaleres-
que - qui était affirmée haut et
fort. Mais aujourd'hui que les
fumées de New York se dissi-
pent, on voit plus clairement
que la noblesse du combat a
perdu bien des quartiers en
voyageant de Tora Bora à Guan-
tanamo.

Alors, si la raison de la
guerre en Afghanistan n'était
pas d'abord la capture de Ben
Laden et la destruction d'AI-
Qaïda? A regarder la carte de la
région, on comprend vite que ce
sont les énormes réserves pétro-
lières et gazières de la mer Cas-
pienne qui sont en cause. Les
deux champs de Kashagan et
Tanguiz permettront au Ka-
zakhstan d'exporter à la fin de la
décennie jusqu 'à 3 millions de
barils/jour. Cette production si-

tuerait ce pays à la 3e place des
exportateurs mondiaux de pé-
trole. Reste à acheminer le pé-
trole et le gaz vers le sud, vers la
mer d'Oman. Et c'est là que l'Af-
ghanistan et le Pakistan devien-
nent les deux tours maîtresses
d'une partie d'échecs qui a
commencé bien avant les atten-
tats du 11 septembre.

Parmi les joueurs, on trouve
notamment l'UNOCAL. En 1995,
cette compagnie pétrolière a si-
gné un accord avec le Pakistan
et le Turkménistan pour le pas-
sage d'un gazoduc/oléoduc. La
coopération avec l'Iran étant
impensable, il fallait donc envi-
sager de traverser la poudrière
afghane. Opération impossible
sans une stabilisation musclée
de ce pays. C'est alors que les
premiers taliban apparaissent
sur la scène politique, mis en
place par le Pakistan et l'Arabie
Saoudite avec le financement de
la CIA. Coordinateur de cette
stratégie: M. Hamid Karzaï, le
nouveau président afghan. Ha-
mid Karzaï était alors consultant
de la compagnie UNOCAL tout
comme Zalmay Khalizad, l'ac-
tuel conseiller de M. Bush pour
les affaires afghanes! Avec les
responsables militaires pakista-

_ L'Europe pourrait-elle jouer l'on y gomme toute référence
une autre rôle que celui d'être à aux valeurs «religieuses» à l'ori-
la traîne des Etats-Unis? Le gine de la culture européenne.
Vieux-Continent ne peut se ré- Voilà donc l'Europe amputée de
duire à des institutions commu- ses racines et donc du sens de
nés et à un marché unique. Il lui sa mission dans le monde. Car il
faudrait une vision, un grand en va des terres comme des
œuvre à accomplir. La question personnes: elles ont une voca-
n'est plus d'être pour ou contre tion. Cette vocation n'est pas
l'Europe. L'Europe est; Dieu celle que ses dirigeants se don-
merci! Mais nous nous trouvons nent dans le temps. C'est celle
à ce tournant de l'histoire où il que Dieu a sur elles de toute
s'agit de clarifier le sens pro- éternité. Vaclav Havel l'a bien
fond de la vocation européenne, compris lui qui disait: «Qui n'a
Les Etats membres se sont atte- pas saisi la dimension intempo-
lés à l'élaboration de la Charte relie de la construction euro-
européenne des droits fonda- péenne ne comprend pas l'élé-
mentaux. Cependant, le premier ment majeur de l'européanisme
ministre français a obtenu que spirituel.»

nais et les taliban, Hamid Karzaï n'appréciait guère la manière
a donc ttavaillé au projet de dont les taliban traitaient les
construction du gazoduc (Cas- femmes. Il fallut donc inventer
pian Pipeline Consortium) devi- une nouvelle stratégie et passer
se à 2,5 milliards de dollars. Le des extrémistes à l'extrême: la
vice-président d'UNOCAL dé- guerre. Elle est envisagée par les
clarait au moment de l'arrivée Américains dès 1998. Encore
des taliban au pouvoir: «Cette fallait-il un prétexte: ce fut fait
arrivée est susceptible de favori- le 11 septembre. Les accords de
ser le projet du gazoduc.» C'était Bonn et la nomination d'Hamid
sans compter l'opposition du Karzaï ne constituent que la
lobby féministe américain qui phase ultime des transactions et

tactiques qui duraient depuis
plus de trois ans. «L'Asie centra-
le est le p ivot géographique de
l'histoire», disait en 1904 le géo-
graphe britannique Me Kinder:
«Qui contrôle l'Asie centrale
contrôle l'Eurasie et qui contrôle
l'Eurasie contrôle le monde.»
Voilà bien la raison principale
de la guerre américaine: l'hégé-
monie mondiale.

Cette ambition dominatrice
n'est pas nouvelle. En 1975, le
rapport NSMM 200 - tenu se-
cret jusqu'en 1990, signé par
Henry Kissinger et mis en ac-
tion par le président Ford dé-
clarait: «Pour perpétuer l'hégé-
monie américaine sur le monde
et assurer aux Américains un li-
bre accès vers les minéraux stra-
tégiques de l'ensemble de la p la-
nète, il est nécessaire de contenir
voire de réduire la population
de treize pays qui, en raison de
leur poids démographique,
pourraient jouer un rôle de pre-
mier plan.» Parmi ces pays:
l'Inde et le Pakistan. De là, une
campagne lancée à coup de
milliards de dollars pour la pla-
nification des naissances, avec
avortements et stérilisations
massives. Le rapport précise
différentes techniques des plus

douces aux plus menaçantes
pour faire avaler la pilule si
j' ose dire - aux dirigeants et po-
pulations locales.

En réunissant les responsa-
bles des grandes religions du
monde à Assise, Jean Paul II a
bien compris qu'il fallait à notre
temps d'autres signes que des
«plantations» de bombardiers.
Ce qui manque au monde, c'est
un «surcroît d'âme». Et le temps
presse. La paix exige une mobi-
lisation de forces vives au servi-
ce de l'authentique développe-
ment de tout l'homme et de
tous les hommes. On ne bâtit
pas la paix à coups de stratégies
économiques machiavéliques,
ni par des «coups de cœur». Le
journaliste Yvan Rioufol disait
récemment: «Le rationalisme
dans l'Eglise a balayé toute idée
du mystère. L'Eglise ennuie alors
sérieusement avec ses discours
«un tiers mondains, deux tiers
mondistes». Elle oublie juste de
parler de Dieu. Un détail!» Jean
Paul II - et il est bien seul - ap-
porte un cinglant démenti à ce
constat par ses actes prophéti-
ques et ses discours courageux
marqués au sceau d'une foi
persévérante éclairant la rai-
son. Nicolas Buttet

surfëz!A vos marques, pre
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
lundi 17 décembre 2001,

Quechua a lancé son nou-
veau site internet dédié aux

sports d'hiver (www.que-
chua.com). Après la sortie en
juin 2001 d'un site dédié aux
sports de montagne en été, cette
seconde communauté favorise
la pratique des sports de monta-
gne en hiver et le partage d'ex-
périences entre sportifs.

Des services...
Quechua.com SkiSnow propo-
se des services et des conseils
adaptés à la pratique des sports
d'hiver. L'offre de services est
composée d'itinéraires de ski
baptisés Itiski et d'informations
sur les stations de ski françai-
ses. Vous avez la possibilité
d'accéder à l'information mo-
bile sur PDA et WAP, et de
vous préparer, grâce à des
plans d'entraînement person-

... aux conseils lins et qu'il nous faut toujours
La communauté met à disposi- Plus de. temPs Pour changer
tion des internautes des con- nos habitudes...
seils en équipement, en méde- . _
eine de montagne, en prépara- Surf au-dessus de la mer de nuage. tin bamett L euro, notre avenir.
tion physique, en sécurité et en , ,, , L'organisation d'une écono-
diététique. La rubrique diététi- ^e' ANENA le Dr Gilbert Pe- lon.com, au voyage avec Deçà- leur communauté. Oui car cela évite «d'em- mie est à envisager sur une
que offre , en plus du conseil, la rés (médecin du sport respon- thlon Voyages et à la location Carole Guérin merder» les commerçants et période à long terme. Nous
possibilité d'établir son bilan sable d'1"1 laboratoire à l'hôpi- avec Exerceo. permet de se familiariser plus nous tournons vers un avance-
diététique, afin de préparer au tal de la Pitié-Salpêtrière), Joël La parole aux jeunes facilement avec notre nouvelle ment collectif, permettant une
mieux la pratique des sports Bostaetter (préparateur physi- Outils interactifs Chamonix: Vous avez dit monnaie: l'euro. Non , car le identité commune dans les
d'hiver. °*.ue de sportifs de haut niveau), Des outils interactifs, tels qu'un euro? change se fait automatique- pays de la communauté...

des stations de ski françaises... forum de discussion, un chat et Europe, Eurostar, Eurocard, ment vu que l'on nous rend en El^
ves 

^ termi .nal g
Partenaires spécialisés Pour le développement des des petites annonces, permet- Eurosport, Eurobanque, Euro- euros lorsque l'on paye en e a

Fri 'son-Roche
Ces informations et ces servi- nouvelles technologies mobiles tent un dialogue privilégié avec péens, Eurdp éanisation, Euro- francs. Enfin, l'arnaque est Florine Anselmet
ces sont le fruit de la collabora- et du Pack Sport en liberté, les autres pratiquants et avec marché, synonyme de l'euro. Ils présente... Marie Jollet
tion entre Quechua, le Centre Quechua.com travaille en col- les spécialistes de la marque, symbolisent la concrétisation „„„*„ ,, , ¦>
de recherche Décathlon et des laboration avec Aladdino et SA- Quechua.com est un site cons- de notre nouveau pays: l'Euro- Et

^

0US p0Ur 
0U 

COntre' *g Eccfc^partenaires spécialisés dans les GEM. Quechua.com vous per- truit pour et par les pratiquants Pe- P 4 • des publiés ci-dessus dans leur version
snnrts rlp mnnraonp* Acsnria- mpt pcralpmpnr H'arrprlpr à HP snnrrt: HP mnntaonp lps in- I p Ht Fnrn r'pst rfpià Hans T ' pnrn snnlpvp IPS harrip- originale ega err i es in „r„™ „~ ... ,̂.. 0̂.. .̂ „„„„ *.„• „~* ~0—~ „„ „ — „^„^„ „~ „.„^™0™, .™ „* ~~ .„„ „„„ —„~ —j_ ~ —.„ _ — -~ t|ons a caracxere commercial, uiqi
rinn HPS m'pHprins dp mnnta- l'arhat pn lionp sur Dprath- tprnantps snnt rnrrpatpnrs HP la nnrhp? rps monétaires pt np.rmet ainsi sur www.alD-info.ch
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une comparaison simple et ra-
pide des prix dans ces pays ac-
ceptant l'euro. Mais l'euro
peut aussi diminuer notre es-
pace géographique et changer
nos mœurs... Nous devenons à
partir d'aujourd'hui des ci-
toyens européens.

La France
sous un autre angle

Une nouvelle monnaie
c'est bien, mais sommes-nous
prêts? Notre gouvernement
va-t-il s'y mettre une bonne
fois pour toute? Notre période
de transition entraînant une
double circulation «franc et
euro» n'est-elle pas trop lon-
gue?

Le dépôt d argent en
francs aurait dû se faire avant
le 1er janvier, permettant de
n'avoir en poche que des eu-
ros; évitant les craintes et l'ef-

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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X Théâtre de Valère X Théâtre des Etangs
S Sion j  de Brume
•¦g présente S
o CENT POUR SANS GUSTIN I GUERNICA

une pièce de Fernando Arrasbal
Sion , Teatro Comico,
les 1er , 2 et 3 février 2002 à 20 h 30
les dimanches à 19 heures

Mardi 29 j anvier 2002 à 20 h 15

X Brass Band 13-Etoiles XVoyages en musique
1 CONCERT ANNUEL DU s DU TRADITIONNEL
| 

BRASS BAND 13-ETOILES g AU CLASSIQUE
g Champion suisse des Brass Band I Samedi 2 février à 20 h 30'
^ 

2001 et Swiss & European Open  ̂ Sierre - Les Halles
^ Champion 2001  ̂ Réservation: (027) 455 88 66

http://www.lenouvelliste.ch


•f^za|« samaritains mil
l̂ *̂* Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

LE / y -y
TRAPK\LPIN

HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA
RESTAURANT JARDIN CHINOIS

MARTIGNY-CROIX

cherche pour date à convenir

un pizzaiolo
• expérience requise à un poste

équivalent;
• connaissances cuisine italienne

souhaitées;
• flexibilité et disponibilité demandées;
• bon salaire.

Renseignements: René Borloz
Tél. (027) 722 16 68.

036-065505

\VaVltoM4nkaS\m mm\m\
PP̂ jt ®

PRÊT À RELEVER UN NOUVEAU DÉFI?
Novagest Emplois S.A., le spécialiste de la construction,
recherche actuellement des

• maçons
• machinistes-grutiers
• chauffeurs PL
Pour des missions temporaires longues durées et/ou des
postes fixes.

Un cadeau en plus de votre nouveau travail?
Alors n'hésitez pas à prendre contact avec Oliviero De
Vito et Christophe Kunn, une surprise vous attend lors
de votre inscription.

022-344501

**m.Mm*Wa\ m**nr**m***mmm*mm**m 1004 Lausanne
/¦Z/ V-mmTÊESr /s. Rue de la Tour 21

EMPLOIS Case postale 647
Tél. 021/313 40 20 - Fax 021/313 40 29 - www.novagest-emplois.ch

à 

sion
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution
de matériel électrique, recherche, pour la rentrée 2002

Apprenti(e)s:
- un(e) logisticien(ne)
> un(e) informaticien(ne)
> un(e) employé(e) de commerce

Vous désirez débuter une carrière professionnelle prometteuse
afin de faire votre entrée dans le monde du travail, nous vous
offrons un environnement de travail agréable et un cadre pas-

sionnant pour votre apprentissage.

Saisissez l'opportunité d'évoluer au sein d'une société en plein
essor et envoyez sans tarder votre dossier de candidature

complet à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute
SionOuest, case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51 -

vburlando©transelectro.ch
036-065516

VOYAGEURS SUISSES

Fans des CFF
¦ Les Suisses ont pris en train, Autrichiens et Allemands
moyenne 41 fois le train en 2000 22 et 21 fois,
et parcouru 1798 kilomètres. Ils
sont en seconde position derriè-
re les Japonais qui ont embar-
qué 67 fois pour rouler 1900 ki-
lomètres, selon le classement de
l'Union mondiale des chemins
de fer (UIC). Si les Suisses sont
donc battus par les Japonais, ils
caracolent largement en tête du
championnat d'Europe des utili-
sateurs de chemins de fer. Da-
nois et Luxembourgeois ne sont
montés que 29 fois dans un

En queue de peloton euro-
péen, on trouve la Grèce, la
Moldavie, la Macédoine et la
Yougoslavie qui ne prennent le
train qu'une fois l'an. Les Etats-
Unis sont quant à eux manifes-
tement lanterne rouge par choix.
Ils figurent comme toutes les
années en queue du classement
mondial avec seulement 0,1 tra-
jet en moyenne par habitant.

Les créances affluent
Les demandes envers Swissair Group pleuvent, à raison d'un millier par jour

P

lus d'un millier d'an-
nonces de créances
envers Swissair Group
et ses filiales en sur-
sis concordataire arri-

vent chaque jour sur le bureau
du commissaire de quatre de
ces unités. Swissair a commencé
à dédommager les passagers lé-
sés par le grounding. A quelques
jours de l'échéance du délai
donné aux créanciers, seule une
petite partie de la dizaine de
milliers de salariés concernés au
sein du groupe s'est annoncée, a
indiqué vendredi Filippo Beck,
partenaire du commissaire,
l'avocat Karl Wùthrich, à l'étude
Wenger Plattner.

Il n'attend toutefois la gran-
de majorité des annonces que la
semaine prochaine. La plupart
des employés des sociétés en
sursis ont une créance d'un
montant plus ou moins impor-
tant à faire valoir contre leur
employeur. Certaines banques,
qui centralisent les annonces de
leurs clients, ont laissé à ces
derniers jusqu 'à jeudi pour ren-
voyer leurs formulaires. Si le to-
tal des emprunts obligataires du
groupe se monte à 4 milliards de
francs, le nombre de détenteurs
d'obligations n'est pas encore
connu.

Une grande partie des an-
nonces de créances reçues ont
déjà été traitées, précise M.
Wùthrich. Des experts compta-
bles se sont attelés à la vérifica-

Les clients qui veulent voler suisse achètent un billet Crossair, qui
se transformera en Swiss Airlines... ou autre

tion des inventaires, qui servi-
ront de base à d'éventuels con-
cordats.

Premiers passagers
dédommagés
Du côté des passagers bloqués
à l'étranger durant le «groun-
ding» de la flotte Swissair les 2
et 3 octobre 2001, les premiers
dédommagements ont été ver-
sés. L'immobilisation au sol
des avions Swissair deux jours
durant avait concerné 400 vols
et affecté quelque 38 000 per-
sonnes mais le nombre de

Les voyagistes sont déjà à
même de tirer un premier bilan
des demandes. Ils ont traité des
dossiers touchant 1280 person-
nes, pour une somme d'un de-
mi-million de francs environ,
relève Walter Kunz, directeur
de la Fédération suisse des
agences de voyages (FSAV].

Nouvelle Crossair
Par ailleurs, Appenzell Rhodes-
Extérieures va définitivement
participer à la nouvelle Crossair
à hauteur de 634 000 francs ,
conformément à la clé de ré-
partition fixée pour les can-
tons. Le nouveau nom de la
compagnie et son logo seront
dévoilés jeudi prochain, tout
comme le détail exact de l'ho-
raire d'été. C'est trop tard pour
les catalogues estivaux des
voyagistes, édités ces dernières
semaines. «Le f lou causé par
l'incertitude quant au nom de
la compagnie entraînera sûre-
ment un manque à gagner.
Nous n'avons toutefois pas
chiffré l'ampleur du p hénomè-
ne», a indiqué vendredi à l'ats
Diane Muller, porte-parole de
Crossair.

Les clients qui veulent vo-
ler suisse après la fin mars

keystone

plaintes est moins élevé que
prévu.

En novembre, l'UBS, ac-
tionnaire de la nouvelle Cros-
sair et sous le feu de la critique
à l'époque, avait crée un fonds
visant à dédommager les per-
sonnes ayant subi le plus d'in-
converuent. Les passagers ont achètent donc un billet Cros-
adressé leurs requêtes aux sair, qui se transformera en
agences de voyages, à Swissair Swiss Airlines ou autre, selon
et, pour une petite partie, à la décision du conseil d'admi-
l'aéroport de Zurich-Kloten, a nistration de la compagnie en
indiqué à l'ats Eveline Muller, train de prendre la relève de
porte-parole de la grande ban- Swissair, actuellement en plein
que. démantèlement. ATS

PUBLICITÉ 

ÉGLISES GENEVOISES

Soucis financiers
¦ L Eglise protestante de Genè-
ve est confrontée à une grave
crise financière. Les contribu-
tions des fidèles ont chuté. Par
rapport aux rentrées enregistré-
es il y a un an, il manque plus
de trois millions de francs dans
les caisses. La modification a eu
pour conséquence que les con-
tribuables genevois n'ont pas re-
çu leur bordereau d'impôt en
2001. Or, à Genève, de nom-
breuses personnes ont l'habitu-
de de faire leurs dons une fois
consulté leur bordereau d'im-
pôt. L'institution en appelle à la
solidarité des protestants, car
l'enjeu est de taille. Sur les 16
millions de francs de budget de
l'Eglise, environ 12 millions pro-
viennent des contributions ec-
clésiastiques et des dons. Si la
situation ne s'améliore pas, les
protestants devront recourir à
l'emprunt.

Les catholiques aussi
Côté catholique, le constat est
le même.

L'an dernier, les contribu-
tions ecclésiastiques ont rap-
porté 1,5 million de francs de
moins que d'habitude, a relevé
Pierre Regad, secrétaire général
de l'Association catholique ro-
maine de Genève. Et sur un
budget global de 8 millions de
francs , la somme n'est pas
mince. L'Eglise catholique dis-
pose de petites réserves qui lui
permettent de tenir le coup
momentanément, a poursuivi
M. Regad.

A Genève, les Eglises ne re-
çoivent aucune aide de l'Etat et
les contributions sont entière-
ment volontaires. Un cas uni-
que en Suisse, a commenté le
représentant de l'Eglise catho-
lique. ATS

Mieux qu'un job
avocat-avocate
à la Suva
Mieux qu'une assurance — c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs prévention,
assurance et réadaptation.

Mieux qu'un job — nous vous offrons une mission d'avocat dans
notre division juridique au siège central de l'entreprise. La conduite
des procédures contentieuses d'assurance sociale devant les tribu-
naux cantonaux et le Tribunal fédéral des assurances vous incom-
be. Vous assurez le suivi de dossiers de responsabilité civile, en sou-
tenant nos gestionnaires régionaux ou en négociant personnelle-
ment avec Tes compagnies d'assurance de responsabilité civile.
Vous apportez vos conseils juridiques à diverses unités opération-
nelles.

Mieux qu'un travail — c'est une fonction à responsabilité oui vous
attend chez nous. Titulaire d'un brevet d'avocat et éventuellement
au bénéfice d'une première expérience professionnelle ou juriste
spécialisé en reponsabilité civile, vous souhaitez développer vos
compétences au sein d'une structure assurant autonomie et pro-
gression, après une période de formation initiale adaptée à votre
profil. Vos aptitudes rédactionnelles, votre sens des contacts
humains et votre maîtrise de l'allemand sont des atouts majeurs.

Ghislaine Frésard-Fellay, directrice de la division juridique, se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements (tél. 041 419
56 40). Nous vous prions d'adresser votre candidature à: Suva, divi-
sion du personnel, Marlies Hausherr, case postale, 6002 Lucerne (e-
mail: marlies.hausherr@suva.ch).

D25-304993

Des marchandises du monde entie
- votre nrofessioi

••• ZOLL
DOUANE
DOGANA

••ooo««

Cherchez-vous une activité varh
Devenez spécialiste de doua

En collaboration avec nos partenaires, vous contrôlez l'importation
et l'exportation des marchandises de commerce.
Au bureau, vous contrôlez attentivement et rapidement les papiers
d'accompagnement; dans les halles et sur les véhicules de transport ,
vous vérifiez par épreuves des marchandises de tout genre.
Vous fixez le montant des droits de douane, de la TVA et d'autres
redevances et posez les bases d'une statistique du commerce
extérieur fiable. 

^
Conditions à remplir:
• Suisse/Suissesse ou autorisation d'établissement (permis C)
• âge idéal: 18 à 32 ans
• école secondaire supérieure achevée ou apprentissage

d'au moins 3 ans, de préférence dans le domaine commercial pS
ou technique

• souple quant au lieu de travail
is.v

Notre offre:
• formation de base d'un an avec salaire intégral
• activité intéressante et variée au service de la collectivité
• possibilités de développement et de perfectionnement
• travail en équipe
• prochain début de la formation: août 2002

.- ¦>
"

I N T É R E S S É ( E ) ?  ^

Demandez la documentation de candidature par e-mail ou carte postale

Direction des douanes Genève
Thierry Cretton
Case postale
1211 Genève 28
(© 022 747 7216
thierry. cretton@ezv. admin. ch

Informations complémentaires: www

• MOM•• •
douane.admln.ch

Garage des Alpes vaudoises cherche
méranirien aver CPC
pour un remplacement du 4 mars
au 30 avril 2002.
AHRENDT AUTOMOBILES
laça i FYSIN - ra m?â\ aq/i 17 ??

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Mieux qu'une assurance

Fondation pour
enfants de la rue

017-551728

suva

att
Samaritains

http://www.douane.admin.ch
mailto:marlies.hausherr@suva.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://www.novagest-emplois.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch


¦ CHAÎNE DU BONHEUR
Aide à 60 000
familles indiennes
Un an après le tremblement
de terre qui a fait 20 000
morts, 160 000 blessés et de
nombreux sans-abri en Inde,
pas moins de 60 000 familles
de 276 villages ont bénéficié
de l'aide de la Chaîne du Bon
heur. Sur les 14,3 millions col
lectés à l'époque, dix millions
ont été engagés à ce jour, a
annoncé vendredi la Chaîne
du Bonheur. L'aide suisse a
permis de construire 3500
maisons antisismiques.

¦ MALADIE DE
LA VACHE FOLLE
Pas éradiquée
L'encéphalopathie spongifor-
me bovine (ESB) n'est pas en-
core éradiquée en Suisse. Une
table ronde réunissant trois
offices fédéraux a fait le point
vendredi à Berne. Ils ont cons-
taté que l'efficacité des mesu-
res prises ne sera connue
qu'en 2005. Pour 2001, les
cas cliniques et les cas décou-
verts dans le cadre du pro-
gramme de surveillance offi-
ciel sont en diminution: ils ont
passé de 33 en 2000 à 29 en
2001.

¦ FORÊTS
Etat stable
Les forêts se sont moins dé-
garnies l'an passé qu'en l'an
2000. Globalement, leur état
est stable depuis 1994. En
2001, un arbre sur cinq a per-
du plus d'un quart de ses
feuilles ou aiguilles et quatre
sur mille ont péri, selon l'in-
ventaire Sanasilva 2001. Le
taux de mortalité des arbres
reste inchangé, à 0,4%. Ce ré-
sultat ne tient pas compte des
attaques de bostryches de
l'été 2001, la plupart des rele-
vés ayant précédé l'apparition
des dégâts du coléoptère.

¦ AMNISTIE FISCALE
Débat relancé
La commission des affaires ju
ridiques du Conseil des Etats
veut relancer le débat en fa-
veur d'une amnistie fiscale. El
le a décidé de donner suite à
deux initiatives cantonales du
Jura et du Tessin visant à sup
primer les amendes héréditai-
res. L'initiative jurassienne,
qui veut exclure toute respon-
sabilité des héritiers pour des
amendes fiscales du défunt, a
reçu le soutien unanime de la
commission. L'initiative tessi-
noise a passé la rampe par 7
voix contre 1. Elle aimerait
non seulement permettre aux
cantons de renoncer à l'amen
de, mais aussi au rappel d'im-
pôt si les héritiers présentent
un inventaire complet des
biens du défunt.

TUNNEL DU GOTHARD

Fermeture nocturne réduite TRANSGÉNIQUE

Mise en garde
américaineSTATUT DES ANIMAUX

Refus core être installés dans la désor- comptent sur les CFF pour expliqué jeudi soir à la Télévi-
et contre-projet ma*s célèbre zone rouge et des réactiver le chargement des voi- sion suisse italienne (TSI) que ¦ Deux échéances importantes «La cohabitation n'est pas possi-
. , • • +¦*• i • clapets coupe-feu doivent être tures sur le rail, entre Gôsche- des portes d'accès aux locaux attendent la Suisse sur la ques- ble entre culture transgénique etes deux initiatives populaires g  ̂ aux touches d'aération, nen et Airolo, jusqu'au terme techniques servant d'abri sont tion des OGM ce printemps. Des traditionnelle: la première con-sur le statut juridique des ani- L'office fédéral des routes des travaux. Un service qui était verrouillées. Les clés se trou- agriculteurs américains sont ve- tamine la deuxième», a soulignémaux n ont pas trouve grâce (OFROU) a décidé de retarder resté ouvert jusqu 'à 23 heures veraient en possession des nus vendredi à Zurich expliquer Peter Schmeiser, un agriculteurauprès de la commission des l'heure de fermeture de deux durant les mois de novembre et pompiers. Un fait qui retarde- le danger de la contamination canadien,affaires juridiques du Conseil heures, initialement prévue pour décembre derniers. rait l'intervention des secours des plantes traditionnelles par
des Etats. Elle préfère leur op- 20 heures, a-t-il communiqué en cas d'accident. les OGM. Ils étaient invités par Les agriculteurs américains
poser un contre-projet modi- vendredi. Une mesure prise Abris verrouillés Par ailleurs, plusieurs tests Greenpeace et la Déclaration de connaissent aussi des craintes
fiant le Code civil. La commis- mf ln f a  répondre aux besoins Le tunnel Mappo-Morettina, effectués sur le système d'aéra- Berne. économiques. «Comme l'Europe
sion veut définir le nouveau du trafic de marchandises». sous la ville de Locarno, soulè- tion du Mappo-Morettina au- Cultivant des céréales de fa- et l'Asie n'acceptent pas ou peu
statut des animaux dans le ve également de nombreuses raient démontré que le système çon traditionnelle, ces agricul- d'OGM, nous perdons des parts
droit du divorce ou de la suc- En raison de ces fermetures questions. Ainsi, l'absence de ventilation ne serait pas as- teurs ont vu leur champ conta- de marché. Nos perspectives de
cession , comme le propose nocturnes raccourcies, la remi- d'abri de protection en cas sez efficace. Le canton du Tes- miné par les OGM. Les craintes vente de soja stagnent tandis
une initiative parlementaire de se en état du tunnel prendra d'incendie fait monter l'inquié- sin a répondu que des mesures sont vives, car désormais sur le que les Brésiliens qui produisent
Dick Marty (rad., TI). davantage de temps. Les tra- rude parmi les usagers. Quel- d'amélioration pour le tunnel continent nord-américain, pra- du soja traditionnellement
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vaux d'assainissement ne pour- que 19 000 automobilistes em- inauguré il y a sept ans étaient tiquement tout le colza, le soja, voient la leur s'envoler de 25%»,
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¦ Dès lundi, le tunnel du Go-
thard restera fermé de 22 heures
à 5 heures pour causé de tra-
vaux. Des panneaux doivent en-

comme prévu et nécessiteront
une fermeture nocturne supplé-
mentaire du 8 au 26 avril.

Les autorités tessinoises

tronçon souterrain à deux pis-
tes, long de 5,5 kilomètres.

Le responsable de l'entre-
tien des routes, Denis Rossi, a

evet ae la saine
Le Parti radical a présenté vendredi sa stratégie pour réduire les coûts de la santé

Le  

Parti radical (PRD)
veut réduire les coûts
de la santé par une ré-
forme concrète et im-
médiate du système. Il

a présenté vendredi à Berne sa
propre stratégie, en réponse aux
intiatives populaires de l'UDC et
du PS qu'il juge «inutiles».

L'initiative socialiste pour
une santé à un prix abordable et
celle de l'UDC pour abaisser les
primes d'assurance maladie
n'offrent des perspectives qu'à
long terme, a déclaré le conseil-
ler national zurichois Félix Gutz-
willer devant la presse. Des solu-
tions doivent être trouvées dans
le cadre de la révision de la LA-
Mal pour qu'elles influencent le
système de santé dès 2005.

Cinq ans après l'introduc-
tion de la loi sur l'assurance ma-
ladie (LAMal), un seul des ob-
jectifs n'a pas été atteint, à sa-
voir le contrôle des coûts, a ex-
pliqué M. Gutzwiller. Les
prévisions sont pessimistes et la
spirale des primes va continuer
à tourner. Une réforme instau-
rant davantage de concurrence
permettra de bénéficier de soins
de qualité, mais à un prix acces-
sible pour tous.

Les radicaux sont montés au créneau pour freiner les coûts de la santé. De gauche à droite: Christine
Beerli, Félix Gutzwiller et Christiane Langenberger. keystone

Trois piliers
Le PRD espère réduire de moi-
tié l'accroissement des coûts de
la santé, qui atteint actuelle-
ment 10%. Il propose un mo-
dèle d'assurance à trois ni-

veaux: la responsabilité per-
sonnelle, l'assurance de base et
l'assurance complémentaire.
Les prestations doivent être
médicalement fondées. L'assu-
ré doit être responsable et ne

pas abuser des traitements
pour les «cas de bagatelle».

La franchise passerait de
230 à 400 francs. Pour le traite-
ment de cas de faible impor-
tance, elle serait augmentée à

20% pour encourager l'assuré à
se soigner sans passer chez le
médecin. Les radicaux sont
aussi favorables à l'introduc-
tion d'une franchise basée sur
le revenu. Les primes seraient
fixées selon les méthodes ac-
tuarielles et non plus selon des
critères politiques.

Pas d'accès direct
aux spécialistes
Les radicaux soutiennent le li-
bre choix du médecin, mais
s'opposent à l'accès direct aux
spécialistes pour éviter les con-
sultations onéreuses. L'assu-
rance de base ne rembourserait
en outre que les interventions
médicales nécessaires et dont
l'efficacité est prouvée. Une
adaptation individuelle peut
être opérée par le biais des as-
surances complémentaires. Elle
concernerait les prestations qui
ne sont pas couvertes par l'as-
surance de base et les presta-
tions de confort. Par la suite,
un conseil national de la santé,
à créer, coordonnerait le travail
de la Confédération, des can-
tons et des partenaires de la
santé. Il évaluera et appliquera
la stratégie. ATS

Un privilège justifié
Une commission du Conseil des Etats prolonge

le maintien du taux de TVA préférentiel pour l'hôtellerie.

mtm\ u est-ce qui est le plus
I 1 efficace? Prélever d'abord
V  ̂

un maximum dans la 
po-

che aes hôteliers, puis instaurer
un système brinquebalant de re-
distribution pour voler au se-
cours de cette branche écono-
mique en péril? Ou sagement,
accorder à l'hôtellerie un taux
de TVA préférentiel tenant
compte de sa difficile situation?
Avisée, la Berne fédérale avait
opté pour la deuxième possibili-
té. Mais pas pour l'éternité! Ce
privilège devait disparaître à la
fin de l'année 2003.

On connaît la situation de
notre industrie touristique. Elle
est si préoccupante que le Con-
seil fédéral souhaite injecter des
fonds pour voler à son secours.

Le 9 janvier dernier, Pascal Cou-
chepin proposait une aide ciblée
de 25 millions et un prêt de 100
millions à la Société suisse de
crédit hôtelier pour la période
2003 à 2007.

Cela a-t-il un sens, dans ces
conditions, de supprimer le taux
préférentiel de la TVA dont bé-
néficient les hôteliers? Cela re-
viendrait à leur infliger une
hausse d'impôt de 150 à 200
millions de francs au pire mo-
ment. La commission de l'éco-
nomie et des redevances du
Conseil des Etats a bien compris
qu'un tel alourdissement des
charges serait irresponsable. Par
le biais d'une initiative, elle pro-
longe le privilège jusqu'en 2006.

C'est un pas dans la bonne

direction. Mais pourquoi ne pas
programmer d'emblée la recon-
duction du taux préférentiel
dans le nouveau régime finan-
cier de la Confédération qui dé-
butera en 2007? Tout indique
que les difficultés actuelles n'au-
ront pas disparu d'ici là. Le sur-
endettement de l'hôtellerie ne
s'efface pas d'un coup de cuillè-
re à pot. Le franc devrait de-
meurer fort , les coûts helvéti-
ques élevés.

L'hôtellerie, c'est à elle seu-
le 55 000 équivalents plein-
temps, largement répartis dans
des régions sans guère d'autres
alternatives. Pourquoi lui retire-
rait-on un privilège dont ses
concurrents immédiats conti-
nueront, eux, de bénéficier?

Raymond Gremaud

ASSOCIATION SUISSE DES PARAPLEGIQUES

Conseiller national
sur la sellette
¦ Le Ministère public bâlois va
inculper le fondateur de l'Asso-
ciation suisse des paraplégiques
(ASP) et conseiller national Gui-
do Zach (d.c, AG). Son usage
abusif de certaines donations
serait en cause. L'inculpation
devrait être prononcée pendant
la première moitié de 2002.
Commentant différents rapports
parus dans les médias, Markus
Melzl, porte-parole du Ministère
public bâlois, a refusé vendredi

de préciser ce qui est reproché à
M. Zach. H a toutefois confirmé
que cela concernait l'usage abu-
sif de certaines donations.

Le conseiller national et an-
cien vice-président de l'ASP
Marc Suter (rad., BE) avait porté
plainte contre Guido Zach au
printemps 2000 pour détourne-
ment de fonds. Les autorités bâ-
loises ont effectué une perquisi-
tion au siège de l'association à la
suite de cette accusation. ATS

FAMILLE BEN LADEN

Livre interdit
¦ L édition française et alle-
mande du livre Ben Laden: la
vérité interdite sont interdites
de vente en Suisse. Un tribunal
genevois a pris cette décision
vendredi. La justice genevoise a
tranché, a indiqué l'éditeur alé-
manique Pendo dans un com-
muniqué vendredi. Le demi-
frère du terroriste présumé
Oussama Ben Laden, Yeslam
Binladin, avait porté plainte

contre les deux auteurs, les
Français Jean-Charles Brisard et
Guillaume Dasquié, ainsi que
contre les éditeurs. .

M. Binladin, citoyen suisse
depuis l'été dernier, les accuse
de diffamation pour avoir pré-
tendu qu'il était en relation, lui
et son entreprise, avec le terro-
riste. Il ne demandait pas moins
de 20 millions de francs de dé-
dommagement. ATS
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rue de Lausanne 25, ^̂ ..^.̂ ^
à 10 min de la gare, ^********
transports publics et commerces
à deux pas

surfaces bureaux
de 30 m2 et 45 m2
2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30.

043-145750
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A louer (év. vente) à Sion-centre
Local commercial

275 m2, 2 niveaux, nombreuses
vitrines. Long bail, prix à négocier

Bureaux
300 m2 sur 3 niveaux divisible.

Convient pour avocat, fiduciaire.
Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2

Diverses

Accordéoniste-

organiste
tous styles.

Libre carnaval.

Tél. 027 455 00 39.
036-066200

f W * 9
m

ermane
et boîte
iîte autc
lerie en
:ir de Fr.
ec éaui

Pensez
aux petits oiseaux

vement

A louer à Sierre
route de Sion 46

studio
meublé
avec balcon, cave
et place de parc.
Fr. 500- charges
comprises.
Tél. 079 219 27 78.

036-065083

SION
Rue du Rhône
A louer

bureau 100 m2

Fr. 950.- y compris
charges.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 628 28 00.

036-065354

A louer dans
le Bas-Valais

café +
appartement
Fr. 1200-
Tél. 027 481 19 95
Tél. 027 481 67 18.

036-066331

vigne

Donnez
de votn
sang

env. 2000 m2

en bordure de route.
Au plus offrant.
Tél. 079 487 13 84.

036-066143

Monthey, rue de Monthéolo
A vendre

appartement 4 pièces
rénové avec 2 salles d'eau

grand living, 3 chambres à coucher,
balcon et garage.
Prix: Fr. 335000 -

Tél. 079 240 34 29.
036-065936

Mayens d'Arbaz (VS) - 1200 m
Région Anzère - Ski, détente, nature

ravissant chalet
4Y2 pièces + cave, terrasse, terrain 500 m!

bonne situation, bus postal.
Prix: Fr. 395 000.-

Tél. 027 398 30 50 -www.rfimmo.ch
036-065523

Troistorrents
cherche

terrain à bâtir
ou maison
d'habitation
Faire offre sous chiffre:
L 036-65737
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-065737

Réchy
A vendre
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KSSsSBfli
Toutes dimensions,
toutes exécutions i

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD I
Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91 i

www.frisba.ch i

Perdu
chat de forme très féline strié-tigré jaune,
nez rose, blanc sous le nez et sur le menton.
Disparu depuis le 21 janvier.
Hélène Cuenoud
Tél. 024 471 02 72,
Ch. Croix-du-Têt,
1871 Choëx
Tél. 079 61 777 46.

FORTE
RÉCOMPENSE

017-552124

Avec la nouvelle année
Osez penser à votre bien-être

Offrez-vous un massage
biodynamique

Myriam Mottet
Les Mimosas 439 - Saillon

Sur rendez-vous au tél. 027 744 34 09.
036-064813

Mayens d'Arbaz (VS) - 1200 m
Région Anzère - Ski, détente, nature

ravissant chalet
4'/2 pièces + cave, terrasse, terrain 500 m!

bonne situation, bus postal.
Prix: Fr. 395 000.—

Tél. (027) 398 30 50-www.rfimmo.ch
036-065523

Saint-Léonard
A vendre

magnifique
47a pièces
112 m', cuisine ouverte
salon, salle à manger,
3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons, cave,
réduit, garage individuel.
Prix: Fr. 270000 -,
Tél. 079 507 89 33.

036-065637

insérer online.
www.publici.tas

Véhicules

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

036-059835

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

036-060488

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.rfimmo.ch
http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.frisba.ch


Missile nucléaire en inae
Après les nouveaux tests nucléaires indiens les critiques fusent de toutes parts.

L

'Inde a procède hier au
tir d'un missile balisti-
que de moyenne por-
tée en mesure de
transporter une bombe

nucléaire. Le Pakistan a immé-
diatement accusé New Dehli de
déstabiliser la région alors que la
communauté internationale dé-
plorait cet essai.

Le tir est intervenu au len-
demain de la visite à Islamabad
du secrétaire général de l'ONU.
Kofi Annan avait alors lancé un
appel pour la désescalade. Selon
les analystes, ce tir prouve que
l'Inde ne cède à aucune pres-
sion internationale quand sa sé-
curité nationale est en jeu. Le
ministre de l'Intérieur indien
L.K. Advani a d'ailleurs indiqué
que la mobilisation à la frontière
avec le Pakistan se poursuivrait.
Il a exclu tout retrait de troupes
à la frontière pour «au moins
deux mois», le temps de juger
d'une baisse du «terrorisme» en
provenance du territoire pakis-
tanais.

Pas de provocation
Selon la porte-parole des Affai-
res étrangères Nirupama Rao,
l'essai de l'engin dont le rayon
d'action est inférieur à 700 km
«a été mené d'une manière non
provocatrice dans les eaux in-
ternationales». Le missile de la
classe Agni I a été tiré de la ba-
se de Chandipur sur la côte de

l'Etat d'Orissa (est) .
Le choix de la date du tir

n'a pris en compte que des
facteurs techniques, a encore
affirmé la porte-parole, et
n'était pas destiné à envoyer
un message politique quelcon-
que.

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee a déclaré
que le tir du missile constituait
une initiative pour assurer «la
sécurité et la protection de la
nation. «C'est un pas impor-
tant, il reflète notre progrès
scientifique» , a ajouté M. Vaj-
payee, assurant que la date de
l'essai avait été décidée long-
temps à l'avance.

Un tir préjudiciable
Peu après l'annonce du test, Is-
lamabad l'a qualifié de «préju-
diciable» à la stabilité de l'Asie
du Sud dans un contexte de fa-
ce à face entre les armées des
deux puissances rivales. Isla-
mabad n'a pas annoncé de ré-
plique immédiate, mais a dit
espérer que la communauté
internationale relèverait ce
comportement «préjudiciable».

Les réactions internationa-
les ne se sont d'ailleurs pas fait
attendre. Le Gouvernement
britannique, premier pays oc-
cidental à réagir, a «regretté»
cet essai qui «donne de mau-
vais signaux dans cette région
et au-delà».

Le ministre de la Sécurité indien Brajesh Mishra a rencontré dernièrement le secétaire dEtat américain
Colin Powell avec pour enjeu la paix entre l'Inde et le Pakistan: tout est désormais remis en cause.

Inquiétude
Les autorités françaises ont
aussi critiqué l'essai. Le Minis-
tère français des affaires étran-
gères a toutefois noté que l'In-

keystone

de avait prévenu ses voisins et «inquiétude». En Australie, le
les grandes puissances de son gouvernement de Canberra a
intention de procéder à cet es- déploré l'essai indien et invité
sai balistique. Le Gouverne- instamment le Pakistan à ne
ment allemand a exprimé son pas faire de même en guise de

représailles. Depuis l'attaque-
suicide contre le Parlement in-
dien, le mois dernier, l'Inde et
le Pakistan ont déployé quel-
que 800 000 soldats à leur
frontière , donnant le senti-
ment d'être prêts à en décou-
dre. Accusant des fondamen-
talistes musulmans d'organi-
sations basées au Pakistan,
l'Inde a mis en demeure son
voisin de mettre un terme aux
activités du «terrorisme
transfrontalier».

Mandat d'arrêt
international
Alors que la polémique grandit
autour de cet essai, un mandat
d'arrêt international a été émis
par Interpol contre Farhan Ma-
lik dans le cadre de l'enquête
sur l'attaque contre le Centre
américain de Calcutta. Cette
attaque a fait quatre morts
mardi parmi des policiers. Se-
lon des responsables indiens,
Farhan Malik, avait téléphoné à
Calcutta après l'attaque de
mardi pour la revendiquer.

D est soupçonné par New
Delhi d'entretenir des relations
avec les services de renseigne-
ments pakistanais et le crime
organisé. Il avait également
promis que d'autres actions se-
raient entreprises. ATS

GUERRE OUBLIEE

Tchétchénie
laissée pour compte
¦ Le refus des Européens de
sanctionner la Russie pour ses
exactions en Tchétchénie a re-
mis cette guerre oubliée sous les
feux de l'actualité. Les organisa-
tions humanitaires n'hésitent
plus à dénoncer «une stratégie
délibérée de non-assistance à
personnes en danger».

Avant même que les parle-
mentaires des 43 Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe ne
décident, mercredi, d'épargner
la Russie, les humanitaires
avaient déjà tiré la sonnette
d'alarme.

Médecins sans frontières
(MSF) publiait ainsi, en début
de semaine, un rapport faisant
état, en Tchétchénie, de «civils
(qui) survivent dans la terreur,
dans un environnement carcéral
où règne l'arbitraire, où les vio-
lences sont quotidiennes».

«Parce que leur vie y est en
danger, les civils continuent à

fuir massivement vers Ungou-
chie voisine où ils doivent se ter-
rer dans des conditions inhu-
maines», poursuit le rapport.

«Alors qu 'il entre dans sa
troisième année, le conflit en
Tchétchénie n'a toujours pas été
qualifié pour ce qu 'il est: une
guerre d'une extrême brutalité,
aux conséquences très lourdes
pour les civils», regrette MSF
dans son rapport , qui regorge
de témoignages recueillis par
les médecins français.

«Ce n'est pas un génocide
mais une entreprise de destruc-
tion d'un peuple en tant que
peup le», a résumé le président
de l'ONG, Jean-Hervé Bradol,
en détaillant vendredi à la pres-
se le rapport intitulé «Tchétché-
nie-Ingouchie: non-assistance à
personnes en danger».

A ses côtés, Sergueï Kova-
lev, député russe et ex-dissident
soviétique, aujourd'hui âgé de

Kofi Annan à Kaboul

¦ ANTANANARIVO

uaiio un uuiiiiiiuiu^uc umuae ueuiietes seinames uiie vague ueine-iiuiL atis u une guerre ci-
par son cabinet, d'attaques terroristes à Texte- vile qui ronge la Colombie. AP

MM. Karzaï et Annan, une rencontre historique à Kaboul. keystone

¦ Le secrétaire général de Agha, a ainsi reproché publi-
l'ONU Kofi Annan a effectué quement à l'Iran de «distribuer
hier une visite historique à Ka- des armes aux commandants
boul. Il a demandé aux pays voi- locaux pour réaliser ses infâ-
sins de l'Afghanistan, qui doit mes desseins». Il a notamment
faire face à une insécurité gran- montré du doigt le gouverneur
dissante, de ne pas s'ingérer de la province d'Herat (ouest) ,
dans les affaires intérieures du frontalière de l'Iran, Ismailj  i , a . . . . . j  c_ • ¦¦¦* . ,.*> j  1>T T .¦ Ld nduie v.uui LU IM IUUUI 1 e-dans les affaires mteneures du front alière de l lran, Ismail , , „ , .. .
pays. Khan, qu'il accuse d'être pro- , .  , . \ ,

Il faut éviter de répéter «les iranien.Jeudi, le directeur du nier les résultats au scrutin
erreurs du passé», a lancé de- .FBI, Robert Mueller, s'est par Suw'a^rTlâvoie à unïœnïvant la presse M. Annan, pre- ailleurs inquiété à Islamabad
mier secrétaire général des Na- de ce que les membres du ré-
tions unies à fouler le sol af- seau Al-Qaïda puissent utiliser
ghan depuis 1959. «Nous devons l'Iran pour fuir l'Afghanistan. ¦ H05TON
tous œuvrer pour assurer la paix Toutes ces accusations ont été Un responsable d'Enron
et la stabilité en Afghanistan». chaque fois démenties par $e suicide
Iran wicâo ^-V J . J * Clifford Baxter, un ancieniran visée Face a ces risques d anar- • nrésident d'Enron ouiLe secrétaire général n'a pas chie, un responsable de l'ONU ayaj t démissionné en maj der.désigne de pays en particulier, a tire la sonnette d alarme. «Il nipr . . rritinM p ,
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Second tour en vue

COLOMBIE

Attentat meurtrier à Bogota
¦ Quatre policiers et un enfant
ont été tués et plusieurs autres
personnes blessées hier par l'ex-
plosion d'une bombe devant un
restaurant de Bogota, selon la
police.

Le restaurant Josefa se situe le trottoir. ont conduit à des rationne-
en face du commissariat de po- g j , u j b b ments de l'électricité dans trois
lice de Fatima, 1 un des plus im- ^. . s£ ^ fte Etats. Un attentat à la voiture
portants de la ville. La police a . £ , restaurant Albert Pié8ée  ̂a provoqué briève-
r^SHS" 

AUCUn SUS" Cantillo, le porte-parole de la ment la fermetu*e d'une ™P°r-
pect n a ete aesigne. nnlirp sur nlar-P a Hprlai-P miP tante autoroute du pays a ega-

Le maire de Bogota Antanas pol\ce sur p.lace' a declar
f q

 ̂ lement été imputé aux FARC
Mockus a appelé ses habitants à ^tre Policiers avaient ete lement ete impute aux ^AKL.

éteindre les lumières pendant tues "n secouriste, David Her- L>attenm -
^  ̂^trois minutes à 19 heures hier nandez' a aJ°ute que ti0ls Po11" que le gouvernement et les re-

pour protester contre la violen- "ers et une f™f gnevement 
^  ̂

des FARC doivent
ce. «Il vaut mieux construire la Dlesses avaient ete ttosPltallses- tenter de conclure un cessez-le-
vie que la détruire», déclare-t-il La Colombie a connu ces feu pour mettre un terme à
r \  In f 1 -i-n fï/\tn tni -, »-** i* ,i *w. -rl-i r*rt t ¦-. ,-*. *-l n *¦--*-» -I X-ny-v ,-. A *t W» .-% ¦ »-* rt ,» > «** «• ».«» ™ . «• *- — .̂  -, j- ,» 1.» . - \ *. _ _ _ «  J ' . - _-  .- _ _ - U!

Plusieurs centaines de per-
sonnes se sont massées sur les
lieux de l'explosion. Un petit
corps recouvert d'un drap gisait
encore dans la rue. Un autre
corps était étendu non loin sur

rieur de la capitale. Les Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC), le premier
groupe rebelle du pays, ont re-
vendiqué une dizaine d'atta-
ques de tours électriques qui

AFGHANISTAN

71 ans, a fustigé 1 attitude «fri-
leuse» et «à courte vue de l'Occi-
dent», qui «s'accommode de son
confort et ne veut pas exercer de
pression politique sur le Krem-
lin».

Mémorial, l'organisation
russe de défense des droits de
l'homme dont il est le président
d'honneur, rapporte régulière-
ment des cas d'assassinats et de
disparitions lors d'opérations
de «ratissage» menées par les
forces russes en Tchétchénie.

«Le 11 septembre, Ben La-
den a offert un cadeau person-
nel au président russe Vladimir
Poutine, a déclaré M. Kovalev.
Mais les Occidentaux savent que
la guerre en Tchétchénie n'a au-
cun rapport avec la lutte contre
le terrorisme. Ils sont prêts, à des
fins politiques, à suivre la politi-
que de Poutine.»

Guillaume Bonnet/ATS/AFP

¦ ANKARA
Rapprochement
franco-turc
Tentant d'améliorer les rela-
tions franco-turques mises à
mal par la reconnaissance dû
génocide arménien de 1915
par le Parlement français, le
ministre de la Défense Alain
Richard a rencontré hier le
premier ministre Bulent Ecevit
Cette visite vise à bâtir une
relation constructive sur de
nouvelles bases.

¦ BRUXELLES
Scoop truque
La récente interview de Marc
Dutroux, pédophile présumé
et le plus célèbre prisonnier de
Belgique, continue de mettre
dans l'embarras le parti du
premier ministre Guy Verhof-
stadt. Le sénateur qui avait
fait entrer lundi dernier un
journaliste en prison a admis
hier que le «scoop» avait été
organisé à l'avance avec la
chaîne privée flamande VTM.



Nouvel attentat-suicide à Tel-Aviv
Plusieurs dizaines de blessés et panique dans les rues.

Des experts israéliens récoltent des indices sur les lieux de l'explosion; le kamikaze est mort dans l'attentat

scooter appartenant au proprié-
taire d'un des commerces lors-
qu'il a déclenché la charge ex-
plosive, contenant des clous
pour provoquer plus de dégâts.

Le Gouvernement israélien
a rendu responsable Yasser Ara-
fat de l'attentat, accusant l'Au-
torité palestinienne de ne rien

faire pour lutter contre le terro-
risme. Les Palestiniens sont à la
tête d'une «coalition de la ter-
reur, où il n'existe aucune diffé-
rence entre Arafat, ses forces et
les autres éléments radicaux», a
estimé Danny Ayalon, un con-
seiller du premier ministre is-
raélien Ariel Sharon.

L'Autorité palestinienne n'a
i pas réagi pour le moment. Des

responsables palestiniens ont
accusé ces derniers jours Israël

¦t d'être à l'origine de la recrudes-
i cence actuelle de la violence, en

ayant abattu quatre militants
du Hamas lors d'un raid à Na-
plouse (Cisjordanie) au début

f. keystone

de la semaine. Jeudi soir, le chef
des brigades Izzedine al-Kas-
sem du Hamas à Khan Younès,
Bakr Hamdane, a été tué par
deux missiles tirés par un héli-
coptère israélien sur sa voiture.
Deux autres hommes ont été
gravement blessés. Environ
2000 Palestiniens se sont re-

groupés hier matin autour de la
carcasse noircie du véhicule,
criant vengeance. «Le Hamas
n'oubliera pas le sang des mar-
tyrs et le Hamas vengera chaque
goutte de son sang», a affirmé
Ahmed Hamdane, un dirigeant
du mouvement et membre de la
famille du militant tué. D'après
l'armée israélienne, Bakr Ham-
dane était responsable «de di-
zaines d'attentats contre des ci-
vils israéliens et soldats dans la
bande de Gaza».

Les appels à la paix se sont
multipliés en Europe ces der-
niers jours, sans être entendus à
Washington, où Ariel Sharon
rencontrera George W. Bush le
7 février. Ce sera sa quatrième
rencontre avec le président
américain qui n'a pas encore
invité Yasser Arafat.

Depuis 1 interception par
les Israéliens d'un navire chargé
de 50 tonnes d'armes, le Karine
A, le 3 janvier dernier en mer
Rouge, les Etats-Unis, jusque-là
critiques des opérations de l'ar-
mée israélienne en territoire
palestinien, ont changé de posi-
tion pour durcir le ton vis-à-vis
de Yasser Arafat. Le porte-paro-
le de la Maison-Blanche Ari
Fleischer a ainsi déclaré jeudi
«comprendre les mesures prises
par Israël», dont la quasi-assi-
gnation à résidence de Yasser
Arafat dans ses locaux de Ra-
mallah en Cisjordanie. AP

U n  

Palestinien a per-
pétré hier matin
un attentat-suicide
dans le centre de
Tel-Aviv, faisant 24

blessés dont deux gravement. Le
kamikaze a été tué dans l'explo-
sion. Quelques heures aupara-
vant, le Hamas - qui a déclaré la
«guerre totale» à l'Etat hébreu -
avait annoncé son intention de
se venger après la mort d'un de
ses dirigeants tués à Khan You-
nès (Bande de Gaza) par des
missiles israéliens. Deux des mi-
litants présumés du mouvement
ont par ailleurs été arrêtés à Ta-
luza (Cisjordanie) lors d'une in-
cursion des forces israéliennes.

Selon la police, l'attentat
s'est produit à 11 h 06 près de
l'ancienne gare routière, dans
une rue piétonne de Tel-Aviv où
se trouvent de nombreux bars,
restaurants et épiceries. La dé-
flagration, très puissante, a souf-
flé les vitres, arraché des bran-
ches et projeté des débris divers
sur la chaussée. Les enquêteurs
recherchaient des indices et les
volontaires juifs orthodoxes des
restes humains.

«Il y a eu une énorme ex-
p losion. Les gens volaient en
l'air», selon un passant, Kalman
Sitton. D'après les premiers té-
moignages, l'auteur de l'atten-
tat circulait en scooter. D'autres
témoins ont ensuite déclaré que
l'homme s'appuyait sur un

Crash dans
Après le 11 septembre, 400 000 emplois perdus dans l'aviation civile

transport aérien
C

ette semaine s'est dérou-
lée une importante réu-
nion de quelque deux

cents représentants de tous les
secteurs de l'aviation civile sous
les auspices du Bureau interna-
tional du travail (BIT) à Genève.
Avant les attentats du 11 sep-
tembre, l'aviation civile mondia-
le connaissait déjà de sérieux
problèmes dus à la surcapacité
des avions, au prix élevé du ké-
rosène et à une concurrence fé-
roce sur les prix. Le choc brutal
du 11 septembre a précipité le
nombre de faillites et une baisse
dramatique du nombre de pas-
sagers, estimée au quart des
voyageurs habituels. Les effets
multiplicateurs des huit cents
appareils maintenus au sol (150

à 250 emplois directs par appa-
reil et autant de pertes d'em-
plois indirectes) permettent
d'avancer le chiffre de 400 000
licenciements. Personne n'a
contesté la réalité de ces chif-
fres.

La fermeture du ciel améri-
cain pendant les quatre jours
qui ont suivi les attentats a coû-
té une quinzaine de millions de
dollars, remboursés par le gou-
vernement. Mais les compa-
gnies, déjà grevées par les pertes
de rentabilité, se sont mises à li-
cencier du personnel dès le 12
septembre. En Europe, on a pré-
féré commencer immédiate-
ment à dialoguer avec les orga-
nisations syndicales. En France,

par contre, un million de con-
trats à durée déterminée ont été
annulés sans préavis. Air France
a réduit la capacité et le nombre
de ses vols, arrêté les vols sur les
lignes non rentables, gelé le re-
crutement et résilié certains
contrats de sous-traitance. C'est
la compagnie Lufthansa qui s'est
le mieux sortie de la crise, avec
une baisse de seulement 5% du
nombre de ses passagers.

La réunion tenue au BIT a
permis de tracer certaines lignes
à suivre au plan mondial pour
restructurer l'ensemble de
l'aviation civile, en liaison avec
l'OACI (Organisation de l'avia-
tion civile) à Montréal: coopéra-
tion entre Etats pour éviter la
prolifération des compagnies

nationales tout en garantissant
la desserte de tous les pays, rè-
gles uniformes de sécurité et de
formation du personnel navi-
gant et au sol, ne pas licencier
du personnel qualifié afin d'être
prêt pour une reprise du trafic
qui devrait se produire dans une
quarantaine de mois.

U est à noter que les com-
pagnies à bas prix, easyjet et
Ryanak, ont à peine senti les
conséquences du 11 septembre.
Elles affichent une santé finan-
cière outrageante pour des vols
de moins de deux heures. Rele-
vons enfin que la réunion était
présidée par l'ambassadeur suis7
se Jean-Jacques Elmiger, repré-
sentant le conseil d'administra-
tion du BIT. P.-E. Dentan

Rétorsion envers Première étape de cette opéra-

l'Autorité palestinienne? tion* Washington avait aupara-
vant fourni aux dirigeants

¦ Le président américain Geor- u*Arabie Saoudite, de Jordanie
ge W. Bush réunissait hier ses et d'Egypte des preuves de l'im-
conseillers à la sécurité na- plication de l'Autorité Palesti-
tionale pour réfléchir à des me- njenne dans |'affaj re du Karine
sures de rétorsion envers l'Auto- A, ce cargo transportant 50 ton-
rité palestinienne, Washington nés d'armes à destination des
étant convaincu désormais Palestiniens.
qu'elle a cherché à acheter des
armes à l'Iran. Selon plusieurs
responsables gouvernementaux
s'exprimant sous le couvert de
l'anonymat, les options envisa-
gées sont: la rupture des rela-
tions avec l'Autorité palestinien-
ne, la fermeture de ses bureaux
à Washington, la suspension si-
ne die de la mission de l'envoyé
spécial pour le Proche-Orient
Anthony Zinni, ou encore
l'inscription de la garde person-
nelle de Yasser Arafat, la Force
17, sur la liste noire des organi-
sations terroristes du Départe-
ment d'Etat.

La cargaison, en provenance
d'Iran, a été interceptée par des
commandos israéliens en mer
Rouge et les responsables de la
sécurité israélienne ont affirmé
à Washington qu'elle était des-
tinée à des attaques terroristes
contre des civils israéliens.

George Bush, transmettant ces
preuves à trois pays faisant fi-
gure de modérés au sein des
pays arabes, leur a aussi de-
mandé de tout faire pour per-
suader Arafat de prendre des
mesures pour faire cesser le ter-
rorisme. AP

600 chauffeurs au noir
Une multinationale autrichienne de transport

employait plus de 600 chauffeurs clandestins.

ITALIE

Clan de la mafia
démantelé

A 

la suite d une commis-
sion rogatoire internatio-
nale délivrée par le Par-

quet de Munich concernant une
entreprise de transport autri-
chienne, soupçonnés d'em-
ployer de 600 à 1000 chauffeurs Le pDG) Karl ^  ̂a Selon le m^e 

de 
Tucque-

clandestms, les polices euro- été ^  ̂à Luxembourg D'au m ' Stachowiak, pnve
péennes des pays concernés ont tes membres de sa famU]e se. de leur GPS et de leur portable
effectué ces derniers jours des raiem actuellement recherchés. f

qU1 a ete C0U
t
pe' C,ertams ?auf"

perquisitions, a-t-on appns hier leurs seraient perdus en France
de source judiciaire. Les chauffeurs routiers slo- et ailleurs en Europe. D'autres

vaques, bulgares, tchèques, em- rallient encore Tucquegnieux,
Les perquisitions ont ete ployes clandestinement grâce a puis hsch-sur-Alzette, au

menées notamment au Haut- un simple visa touristique, sans Luxembourg, où ils manifes-

Luxembourg, où se trouve le siè-
ge social, en France, en Allema-
gne, au Portugal et en Espagne,
où sont établis des sièges logisti-
ques de l'entreprise multinatio-
nale.

contrôle horaire, ne seraient
plus payés depuis deux mois.
Ceux qui reviennent vers Tuc-
quegnieux et Luxembourg n'ont
pas mangé depuis deux jours.

taient vendredi matin leur dé- veau chef de la mafia sicilienne ri, considéré comme son «fi-
sarroi. Ils ont été pris en charge depuis l'arrestation en 1993 de nancier», arrêté avec plusieurs
par les syndicats du Grand Du- Salvatore «Toto» Riian, le «par- membres de sa famille. Des di-
ché* rain des parrains». zaines de maisons ont été per-

M. Stachowiak se dit cons- «Provenzano doit se sentir quisitionnées et plusieurs
terne devant ce qui est fait des p lus seui„t a déclaré hier le pro- comptes en banque gelés, afin
droits sociaux et de la misère cureur de Palerme Pietro Gras- de couper les vivres et sa capa-
humaine. «Ces gens prof itent des so après ces arrestations me- cité d'action au fugitif , a ajouté
failles du Droit européen du nées la veille. Selon les experts, la police.
transport.» ja pohce a frappé au cœur du

Les quelque 1500 camions ¦ réseau autour de Provenzo: par- Car Provenzano ne se con-
de la multinationale auraient mi ces personnes soupçonnées tente pas de fuir la police, il gè-
été acquis en leasing, ce qui d'aider et d'héberger ce ma- re son organisation, continue à
compliquerait la pérennité du fieux. oui vit dans la clandesti- faire des affaires et de la politi-

¦ La police a arrêté en Sicile 28
proches de Bernardo Provenza-
no, considéré comme le nou-

gurent notamment un de ses
beaux-frères, Paolo Palazzolo,
un neveu, ou encore Pipo Lipa-
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Bernard Rappaz libre jusqu'au 25 février . Son business lui rapportait des millions!

Le  

Tribunal cantonal a
ordonné la libération
de Bernard Rappaz
vendredi vers midi. La
décision de le libérer (9

pages) jette un nouvel éclairage
sur l'affaire. On découvre ainsi
que deux clients (de Zurich et
Bienne) lui ont acheté pour plus
de 3,5 millions de francs de
sommités florales en deux ans!
On apprend aussi que sa grève
de la faim a pu durer aussi long-
temps grâce à la «prise quoti-
dienne d'un complément vita-
minique».

Dans sa décision, le tribu-
nal rappelle que Rappaz avait
été condamné en août 2000 à
seize mois de prison pour l'af-
faire des coussins au chanvre
(320 kilos vendus sous cette for-
me). Le 14 novembre, le juge
d'instruction du Bas-Valais Phi-
lippe Médico l'a placé en dé-
tention préventive. Il a aussitôt
entamé une grève de la faim. Le
lendemain, Rappaz a incité son
principal associé, Claude Rey, à
lui prêter assistance en vue
d'évasion. Dans cette nouvelle
affaire, le juge lui reproche de
vendre du chanvre riche en
THC à des personnes (une cin-
quantaine environ) ayant obte-
nu des ordonnances médicales.
Mais le juge reproche aussi et
surtout à Bernard Rappaz
d'écouler du chanvre à fumer
et, plus récemment, de confec-
tionner et vendre du haschich.
Selon le laboratoire cantonal,
les produits séquestrés présen-
tent un fort taux de THC: entre
5 et 13% pour les fleurs (mari-
juana), entre 7 et 12% pour le
pollen et 40% pour la résine.

Au moment de son arresta-
tion, Valchanvre, la société de
Rappaz, occupait 6 à 8 person-
nes pour trier le chanvre. Selon

Libre... jusqu'au 25 février!

l'enquête, ce sont entre 2500 et
3000 kilos de sommités florales
que Valchanvre produisait cha-
que année. Depuis le début jan-
vier, l'enquête a surtout concer-
né les clients hors canton de
Rappaz. Un magasin de chan-
vre de Zurich a acheté pour
plus de 500 000 francs de som-
mités florales par année. De
janvier 1997 à novembre 2001,
Rappaz a ainsi encaissé de ce
seul client la somme de
2 114 208 francs! Des ventes
comparables ont été réalisées
avec un commerçant de Bienne
qui a acheté pour 1300 000
francs entre début 2000 et avril
2001

Huile prétexte?
La pohce soupçonne aussi
Rappaz d'avoir vendu, sans

pièces comptables, des cartons
de chanvre séché à 4500 francs
la pièce. Elle le soupçonne
d'avoir dissimulé près de 200
tonneaux de 50 litres de som-
mités florales.

Concernant l'huile de
chanvre, selon une. distillerie
spécialisée,, cette production
est confidentielle et sert plutôt
de couverture aux producteurs
de chanvre! Rappaz a recouru
contre sa détention préventive
le 28 novembre 2001, plainte
rejetée le 18 décembre. Le 19
décembre il a fait l'objet d'un
sixième interrogatoire par la
pohce. Le 3 janvier il a été
transféré au quartier cellulaire
de l'hôpital de Genève où il a
rapidement reçu la visite de ses
proches. Le 15 janvier, sa dé- Jean-René Fournier. bittei

iberté

directe

tention a été maintenue par le
juge d'instruction pour risque
de collusion car il fallait encore
entendre les deux principaux
clients (Zurich et Bienne), deux
particuliers du Tessin, un ci-
toyen étranger en fuite et qui
avait fabriqué du haschich
pour Rappaz, les comptables et
des employés de Valchanvre et
de Rappaz, ainsi que les res-
ponsables d'une grande ban-
que. Les tonneaux de sommités
florales sont toujours introuva-
bles ainsi que des fonds impor-
tants.

Grève vitaminée!
Concernant sa grève de la faim,
la justice relève que Rappaz a
«interrompu la p rise d'ali-

ments solides, mais a poursuivi
une hydratation normale as-
sortie de la prise quotidienne
d'un complément vitamini-
que». Le 18 janvier Rappaz a
encore été longuement inter-
rogé. Le 24 janvier, le tribunal
examinait sa dernière deman-
de de libération sur laquelle il
a statué hier.

La plupart des clients im-
portants de Rappaz ont été en-
tendus ces derniers jours, mê-
me si certains ont fait preuve
de peu de disponibilité. Deux
Tessinois font encore défaut.

Le tribunal constate en-
core que le dossier ne révèle
rien de bien nouveau depuis
un mois, ce qui justifie sa libé-
ration. Jean Bonnard

Un prix pour Simon Epiney
Le démocrate-chrétien se voit attribuer le Prix Montagne 2001

S

ymbolisé par un cristal de
roche, le Prix Montagne
2001 a été décerné vendre-

di à Berne à Simon Epiney. Le
Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne (SAB) ré-
compense ainsi le conseiller aux ^m R*. crétée Année de la montagne per la branche touristique sur bilité de garant de la cohésion
Etats démocrate-chrétien valai- Jk ¦ par l'ONU, la montagne a ren- laquelle il est assis. Il sait que nationale. Elle n'apporte plus
san pour ses propositions visant dez-vous avec l'histoire. l'écologie d'aujourd'hui exer- l'attention nécessaire aux servi-
à garantir le service public dans ¦ cée par les gens du terrain fera ces publics. Simon Epiney se
les régions de montagne. ^r

^
 ̂

Réduire le fossé entre l'économie de demain. déclare certain que les gens de
T „ .  w K.\<^ft "^^^"^^ AmWÊÊÊ citadins et montagnards la montagne n 'exigent pas de
Le Prix Montagne veut, une W '
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Selon Simon Epiney, deux défis Quant au citadin' n doit sauver un service public quifois par an , remercier les parle- BM~~4v gtéf M sont imposés à la montagne reconnaître le droit à l'égalité n 'a pas d'avenir. Ouverts aux

mentaires qui se sont particuliè- || ^^^  ̂ L-W M D'abord s'émanciper de son des chances, le droit à l'égalité réformes , Us entendent néan-
rement engages en faveur des j j  f  M statut d'assisté tout en reven- de traitement. L'Alpin n'est pas moins conserver la garantie de
régions de montagne au niveau M cliquant les droits de vivre dé-  ̂citoyen de deuxième caté- services publics de qualité,
fédéral. Par-dessus les partis s'il cemment de bénéficier de gorie. U aspire à jouer ses pro- SimQn E *
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régions. teur des services. D veut parti- ^^Xées à d'importantsL année 2001 a ete marquée par Simon Epiney reçoit son pr ix  des mains de la conseillère nationale ciper à la prospérité générale, problèmes de chômage deles discussions relatives au servi- radicale saint-galloise Milli Wittenwiler. keystone Le deuxième défi consiste Le citadin doit admettre que pollution, de transports ' pu-ce public. Un politicien a parti- à conclure un nouveau contrat les Alpes n'ont jamais été une blics, le citadin a tout intérêt àculièrement attiré l'attention du en effet une proposition jugée Simon Epiney estime que de partenariat avec le citadin, réserve, mais sont un Ueu de Ce que la population soit bien
jury: Simon Epiney. Acceptée en importante à l'heure d'une libé- les prestations fournies par les fondé notamment sur une no- vie et une terre nourricière répartie. Ce n'est dès lors pas à
juin dernier, sa motion «Indem- ralisation qui, sans précautions services publics ne sont pas né- tion de développement durable pour leur population. C'est l'Etat de détruire une politique

coûts non couverts. Très honoré
par ce prix reçu des frêles mains
de la conseillère nationale radi-
cale saint-galloise Milli Witten-
wiler, Simon Epiney s'est déclaré
convaincu qu'en cette année dé-

Epiney, la protection de l'envi-
ronnement ne peut pas être
dissociée du développement
économique et du progrès so-
cial. A son avis, le montagnard
est conscient qu'il ne peut cou-

de s'assurer que chacun trouve
son compte.

Selon Simon Epiney, la
Confédération a tendance à
prendre un mauvais virage, à



«• «

responsable
d'exploitation

Surveillance banques / négociants
en valeurs mobilières
Dans le cadre de la surveillance courante
des banques et négociants, vous effectue-
rez de nombreuses tâches d'ordre général
dévolues au service banques/négociants.
Vous examinerez les rapports de révision
établis par les institutions de révision ban-
caires et boursières, vous éclaircirez de
manière indépendante des questions en
collaboration avec ces institutions, les
banques et les négociants; vous procéderez
à des enquêtes complémentaires et traite-
rez les annonces qui doivent être trans-
mises à l'autorité de surveillance. De plus,
vous participerez à des groupes de travail
internes et, après une introduction appro-
fondie, également externes. Formation:
spécialiste bancaire diplômé/e de préféren-
ce avec expérience de la révision; expert-
comptable diplômé/e, lie. es se. écon.,
économiste d'entreprise ESCEA ou ECCA
de préférence avec expérience bancaire
ou de révision. Langues: le français, l'alle-
mand, l'anglais.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel,
Schwanengasse 12,
case postale, 3001 Berne,
•S 031/324 88 61, Maria Tuzzolino

Section achats et équipement
En tant qu'acheteur/euse pour l'Office fédé-
ral de la protection civile, vous êtes chargé
de la partie commerciale des affaires et
projets relatifs à la fourniture de presta-
tions, à la recherche et aux acquisitions.
Vous élaborez des processus pour le dérou-
lement des affaires, concevez des aperçus
des coûts, menez des négociations et
rédigez de manière indépendante corres-
pondance et contrats. Vous aidez vos
clients, faites partie d'organisations de
projets et perfectionnez vos instruments de
travail. Formation commerciale (trois ans),
si possible,perfectionnement dans le do-
maine des achats ou de l'économie d'entre-
prise ou formation technique, complétée
par une formation commerciale. Expérience
en matière d'achats souhaitée. Capacités
rédactionnelles, capable de penser et d'agir
en fonction des besoins de la clientèle, sens
du travail en équipe. Langues: allemand,
bonnes connaissances de français et d'an-
glais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la protection civile
section personnel,
Monbijoustrasse 51 A,
3003 Berne, S 031/322 51 53.
Monsieur Anton Ruffieux, ou
S 031/322 50 46,
Monsieur Roland Kurmann

Café-Bar
Le Bonaparte
aux Valettes
cherche

Cherche

période avril à octobre
2002, pour café-
restaurant avec terrasse
dans la région de Sierre.
Tél. 079 220 30 80.

036-066408

Commission suisse
de recours en matière d'asile
La CRA, un tribunal spécialisé qui statue en
dernière instance sur les recours formés
contre les décisions de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) rendues en matière d'asile
et de renvoi, cherche un/une secrétaire-
juriste de langue française pour la collabo-
ration à l'instruction des procédures de
recours ainsi que la préparation et la rédac-
tion des décisions en français. Tenue des
procès-verbaux des audiences et des
débats ainsi que élaboration de décisions
destinées à la publication. Intérêt pour les
questions relatives au droit d'asile, capacité
de travailler de manière indépendante au
sein d'une équipe, facilité de contacts avec
les autorités, les mandataires et les particu-
liers. Pour ce poste, une formation juridique
complète est exigée. Une expérience des
tribunaux, du barreau, du notariat ou de
l'administration, ainsi qu'une bonne con-
naissance d'une autre langue nationale
sont souhaitées. Savoir faire preuve d'es-
prit de décision.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours
en matière d'asile.
Section Personnel,
3003 Berne-Zollikofen,
S 031/323 72 30, Markus Doro

Enseignant/e spécialiste de la défense
ABC (accent mis sur le domaine A)
Comme enseignant/e spécialiste des spécia-
listes de la défense ABC (laboratoire, troupe
et officiers, ABC), vous enseignez dans des
cours aux militaires. La préparation de
documents d'instruction et le soutien tech-
nique dans le domaine de l'acquisition du
matériel ABC font également partie de vos
tâches. Le/la candidat/e souhaité/e doit être
en possession d'un diplôme universitaire
en physique, s'exprimer avec facilité et être
capable de transmettre ses connaissances
et d'expliquer simplement une matière
complexe. Disponibilité à fournir des
prestations importantes. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.
Lieu de service: Spiez
Forces terrestres,
groupe du personnel enseignant,
Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne. S 033/228 14 08

Unité scientifique LINGUA
de la section Analyses
Font partie des activités variées que vous
aurez à remplir l'organisation et l'adminis-
tration des analyses, la gestion des man-
dats confiés, l'accompagnement d'experts
de langues et de spécialistes de pays du
monde entier, la correction de textes en
allemand, la suppléance en l'absence des
collaborateurs scientifiques, ainsi que des
travaux généraux d'administration. Vous
possédez une maturité fédérale, bénéficiez
d'une expérience professionnelle et souhai-
tez travailler au sein d'une équipe dyna-
mique. Vous maîtrisez parfaitement l'alle-
mand et avez de bonnes connaissances de
la langue française, ainsi qu'un intérêt pour
les langues en général. Des connaissances
de Windows et de l'anglais sont particu-
lièrement souhaitées.
Ce poste est provisoirement limité au
31.12.2003. Il est possible de prolonger
l'engagement.
Lieu de service: Givisiez
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
S 031/325 99 25

Spécialiste au service du personnel
Vous gérez le secrétariat de la division du
personnel, liquidez les travaux administra-
tifs y relatifs et écrivez, en partie de maniè-
re autonome, de la correspondance en
langue allemande. Vous contrôlez et traitez,
pour la section Service social, des de-
mandes de contribution et établissez des
décomptes ainsi que diverses statistiques.
Si vous disposez d'une formation commer-
ciale et de bonnes connaissances de la
langue française, si vous avez en outre de
l'expérience du système MS-Office (word,
excel) et si vous avez de la souplesse et
aimez les contacts, nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Section Analyses (unité Informations
sur les pays et analyses de situation
et unité LINGUA
Font partie des activités variées que vous
aurez à remplir au sein d'une équipe jeune
et dynamique, divers travaux de secrétariat,
tels que l'organisation de l'engagement et
l'accompagnement des experts linguis-
tiques et spécialistes de pays du monde
entier, l'organisation et l'administration de
manifestations et séances de formation, la
préparation et la mise au point finale de
rapports, la tenue de procès-verbaux, le
passage au scanner de documents, le trai-
tement d'informations et de la correspon-
dance, la suppléance administrative en
l'absence des collaborateurs scientifiques,
ainsi que des travaux généraux de secréta-
riat. Vous possédez une formation commer-
ciale ou équivalente et travaillez volontiers
sur ordinateur. Des connaissances de
Windows sont particulièrement souhaitées.
Vous maîtrisez la langue allemande (parlé
et écrit) et possédez de bonnes connais-
sances du français et de l'anglais.
Ce poste est, pour l'instant, limité au
31.12.2003; une prolongation des rapports
de service est possible.
Lieu de service: Givisiez
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
S 031/325 99 25

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
O 024/471 S6 84
www.tdh.VBJals.ch

Annonce soutenue por l'éditeur
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Groupe de l'aide au commandement
En votre qualité d'ingénieur de logiciels,
vous serez amené à établir des cahiers des
charges, des spécifications détaillées et à
développer des prototypes. En outre, vous
procéderez à l'analyse des nouveaux pro-
jets informatiques et développerez des
systèmes complexes en temps réel. Paral-
lèlement à votre domaine d'activités, vous
serez notamment chargé de l'installation et
de l'entretien des applications informati-
ques ainsi que de l'élaboration des bases
de décision en vue de la réalisation des
modifications de logiciels (software) et de
matériels (hardware). Vous êtes titulaire
d'un diplôme d'ingénieur ETS en informa-
tique ou au bénéfice d'une formation
similaire. Par ailleurs, vous avez déjà fait
des expériences avec les systèmes Open
VMS, Ada et SYBASE. De bonnes connais-
sances de l'anglais sont nécessaires.
Lieu de service: Région Bern
Etat-major général,
Human Resources,
Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne,
E-Mail: marc.bangerter@gst.admin.ch

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une

pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

sommelière
à plein temps
ou à mi-temps,
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 723 34 88.

036-065046

coop
Fraîcheur, dynamisme, santé, convenience et plaisirs de la vie
constituent les 5 missions de Coop. Vous avez envie d'en être?
Nous cherchons dans nos magasins pour la présentation et le
conseil à la vente de nos appareils électroménagers SATRAP

une vendeuse spécialisée
avec un taux d'occupation d'env. 40 %

pour un engagement immédiat ou à une date à convenir. Votre
fonction vous amènera à conseiller les clients. Vous effectuerez
en général des missions d'une journée, mais devrez parfois être
présente une semaine entière dans le point de vente ou la foire
où vous serez affectée. Les plans d'affectation sont définis en
début d'année afin de vous permettre de prévoir votre emploi
du temps suffisamment longtemps à l'avance.

Vous avez la fibre commerciale et possédez de préférence des
connaissances dans l'électroménager. Vous êtes propriétaire
d'un véhicule et, si possible, parlez français et allemand et
habitez dans la région de Vevey/Martigny. Vous avez entre 35 et
45 ans, vous êtes douée d'un bon sens de la communication et
aimez travailler de manière autonome. Pour plus de précisions,
vous pouvez vous adresser à M. I. Cantos, tél. 062/ 206 32 32.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, alors n'hésitez pas et faites-
nous parvenir votre candidature au service du personnel de Coop
Wangen, Â l'attention de M. Daniel Luscher, Case postale, 4612
Wangen b. Olten. Tél. 062 / 206 33 33, daniel.luescher@coop.ch

âçjQ Marchés Pam
Bj Ep et Superdiscounts
est moins cher ._ *-**-% £"\< -*£¦¥& u»
Liste des gagnants à nos boucheries
ONT GAGNÉ 1 JAMBON

Noms/prénoms Lieu Boucheries

Maret Didier Evionnaz Pam Martigny
Arlettaz Charles Bovernier Pam Martigny
Delaloye Jimmy Muraz (Collombey) Pam Martigny
Lonfat Jean-Marie Charrat Pam Martigny
Beytrison Henri Evolène Pam Sion
Constantin Elisabeth Arbaz Pam Sion
Aymon Philippe Sion Pam Sion
Métrailler Georges Sion Pam Sion
Aufdenblatten Hans-Peter Eyholz Pam Eyholz
Mazotti Josef Visp Pam Eyholz
Salzgeber Renato Eyholz Pam Eyholz
Valsecchi Susanne Brig Pam Eyholz
Stupf Armand Naters Pam Naters

Pam superdiscounts :

Ruf Fatima Aigle Pam Aigle
Vidoni Betty Ardon Pam Châteauneuf
Richard Philippe Les Diablerets Pam Diablerets
Ruchet Jean-François Antagnes S/Ollon Pam Martigny Gd-St-Bernard
Tissières Nadège Orsières Pam Orsières
Borgeaud Gilles Monthey Pam Monthey
Bornet Michel Riddes Pam Riddes
Roduit-Gay Alain Fully Pam Saillon
Reuse Jean Saxon Pam Saxon
Agostinelli Antonio St-Maurice Pam St-Maurice
Tuscher Jean-François Noville Pam Villeneuve
Ottoz Bernard Vouvry Pam Vouvry
Schnydrig Karin Mund Pam Brig-Glis
Bregy-lmboden Hans Hohtenn Pam Gampel
Borter Brigitte Ried-Brig Pam Ried-Brig
Mazotti Bruno Visp Pam Viège
Schwery Eisa Zermatt Pam Zermatt
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Fressnapf:
votre passion - votre profession
Avec plus de 400 magasins spécialisés,

Fressnapf est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.

Pour l'ouverture de notre
nouveau magasin à Conthey,

notre équipe se réjouit d'accueillir de
nouveaux collaborateurs en qualité de:

Gérant/Gérante
ainsi que des

Vendeurs/Vendeuses
(à temps complet et partiel)

Vous appréciez le contact avec
la clientèle, vous justifiez d'une bonne
expérience dans la vente et le monde
des animaux de compagnie n'a aucun

secret pour vous.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature et votre

foto à l'adresse suivante:
Pet Vision AQ Fressnapf Suisse,
Case postale 358, 8953 Dietikon

Monsieur Edi Fallati, Tel. 079 473 28 34

Hôtel-restaurant-pizzeria dans
les environs de Sion cherche

commis de cuisine

un(e) extra
qualifié et motivé, et

pour le service.
Places à l'année.

Entrées tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 346 51 51.

Sans permis s'abstenir.
036-063556

mailto:marc.bangerter@gst.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.tdh.VBJals.ch
mailto:daniel.luescher@coop.ch


Le biopôle se précise
Le site chimique montheysan pourrait héberger une vingtaine d'entreprises

Le  

projet de biopôle va-
laisan prend gentiment
forme. Un groupe de
travail planche depuis
de longs mois sur la

création en Valais d'un tel bio-
pôle. Il s'agit d'y héberger des
entreprises actives dans les bio-
technologies. D'ailleurs, une
convention de collaboration a
été signée l'an dernier entre Ci-
mo (Compagnie industrielle de
Monthey SA), agissant au nom
des entreprises du site chimique
local, et Sodeval, au nom du
groupe de projet. Et les parte-
naires de cette convention se
sont donné jusqu'à fin janvier
2002 pour élaborer une proposi-
tion concrète d'implantation du
biopôle sur le site chimique de
Monthey. On en est-on à l'heure
actuelle?

«Nous avons déjà validé les
investissements à effectuer. Il
s'agit d'une somme totale attei-
gnant environ 6,5 millions de
francs. Nous élaborons actuelle-
ment un business p lan afin que
les établissements bancaires avec
lesquels nous traitons puissent
se décider», indique Eric Balet,
directeur de Sodeval et membre
du groupe de travail. Son objec-
tif: finaliser le projet au milieu
de cette année.

Bâtiment 465
«Aujourd 'hui, nous avons déjà
une bien meilleure visibilité
sur ce qui peut être fait, com-
ment et avec qui cela doit être
fait, et quel démarchage doit
être effectué. Les locaux ont été

Inutilisé actuellement, le bâtiment prévu pour l'accueil d'une vingtaine

visités par les architectes. Ils
ont fait des propositions pour
les aménager correctement. Au
niveau technique, le projet est
validé. Maintenant, comme
toujours, la problématique ce
sera le f inancement», indique
Sodeval. Précisons que sur les
6,5 millions nécessaires, les
fonds propres représentent un
montant substantiel.

«Nous souhaitons mettre à

disposition d entreprises idoi-
nes un site technologiquement
compétitif et techniquement
performant. Il pourra héberger
une vingtaine d'entreprises sé-
lectionnées, et sur une surface
de près de 2000 mètres carrés»,
précise M. Balet. Il s'agit d'un
bâtiment appartenant à Cimo.
Selon un porte-parole de l'en-
treprise chimique, le bâtiment
prévu, soit le No 465, actuelle-

d entreprises. ni

ment inutilisé, est situé en face
de l'entrée principale du site
chimique montheysan. Ce
dernier dispose d'une infras-
tructure technique et de servi-
ces de soutien adaptés à un tel
projet.

Au bon moment
C'est uniquement au terme de
la phase d'étude qu'une déci-
sion définitive sera prise pour

la concrétisation du projet. Ce
dernier est soutenu par l'Etat
du Valais et fait partie inté-
grante du plan d'action de la
promotion économique valai-
sanne.

Mais l'idée valaisanne
semble promise au succès sur
le papier. Selon Sodeval, le sec-
teur de la biotechnologie man-
que notoirement de surfaces
disponibles. Le projet mon-

theysan arrive donc au bon
moment. Le choix du site sem-
ble lui aussi judicieux. «De ce
côté-là, il n'y a aucun souci à
se faire. Au sein du groupe de
travail, on sent un enthousias-
me pour réaliser ce projet sur
Monthey. Le site chimique pos-
sède une crédibilité indéniable
en matière de compétences
techniques et chimiques», pré-
cise M. Balet. Gilles Berreau

Meute de loups suisses?
Une étude de l'Université de Lausanne (UNIL) le prouve

la Suisse est visitée par un plus grand nombre de loups
qu'on ne le supposait jusqu'ici.

La  
présence de sept loups a

pu être confirmée pour la
période de novembre 1998

à novembre 2000, soit quatre de
plus que ce qui avait été jus-
qu'ici tenu pour certain, selon
Luca Fumagalli du Laboratoire
de biologie de la conservation
de l'UNIL

La présence d'un aussi
grand nombre de loups sur un si
petit territoire retient l'attention
des spécialistes. Six des canidés
répertoriés par Luca Fumagalli
s'ébattaient en effet sur les alpa-
ges valaisans. Un septième a été
confirmé dans le Tessin, mais à
proximité du Valais. «C'est éton-
nant de trouver dans un territoi-
re de quelques centaines de kilo-
mètres carrés autant d'indivi-
dus; ils ne sont pas arrivés là
par hasard», estime Jean-Marc
Landry, biologiste et auteur
d'ouvrages sur les loups en
Suisse.

Sur la base de témoignages
qu'il a recueillis et de l'étude de
l'UNIL, Jean-Marc Landry ose
une conclusion personnelle. «Il
y a certainement eu des échan-
ges entre tous ces individus et
éventuellement ce que j 'appelle
installation d'une meute, à sa-
voir une reproduction avec des
petits.» Si cette hypothèse se
confirme, elle pourrait ranimer
la discussion sur les loups en
Suisse.

Conclusion hâtive
Jean-Marc Weber, responsable
du Projet Loup Suisse (PLS), ne
partage pas l'enthousiasme af-
fiché par Jean-Marc Landry.

Si la présence du mammifère Carnivore se révèle permanente, cela
réduit la quantité d'ovins qu'il peut tuer impunément. nf

«Une telle conclusion tirée sur
la base du travail de Luca Fu-
magalli me paraît hâtive», es-
time-t-il.

L'étude conduite par le
Laboratoire de biologie de la
conservation ne permet pas de
dire grand-chose sur les con-
tacts entre les différents loups
répertoriés. Personne ne sait
avec certitude si certains d'en-
tre eux vivent déjà en meute.

La prudence est de mise.
Si la présence permanente de
loups trouvait confirmation ,
cela signifierait que le PLS doit
accélérer et renforcer les me-

sures de prévention pour em-
pêcher les attaques de trou-
peaux, explique Jean-Marc
Weber.

La directive sur la conser-
vation du loup actuellement
en consultation prévoit que
son degré d'impunité baisse si
le mammifère a élu domicile
en Suisse. Au heu de pouvoir

La santé, c'est aussi informer

e vote

,a Suisse verse déj

¦ La semaine prochaine se intéressées par ce sujet et réu-
tiendront à Sion les 17es jour- . niront de nombreux interve-
nées annuelles de la Société nants issus du monde médical
suisse d'informatique médicale. et scientifique. Elles auront
Elles auront pour thème les sys- pour objectif d'illustrer ces
tèmes d'information des institu- constats et d'en mesurer les
tions de santé.

^ conséquences.
«Ces dernières années, la re-

cherche s'était orientée vers les
app lications spécifiques. Les ré-
ponses des informaticiens cher-
chaient à devancer alors les
questions des utilisateurs appor-
taient régidièrement des solu-
tions à des' problèmes qui
n'étaient pas posés. Le processus
d'information revient aujour-
d'hui, sous la pression économi-
que et du fait d'utilisateurs de
plus en p lus avertis, à une forme
p lus adéquate. De cette p rise de
conscience émergent deux cons-
tats.

D 'une part, la problémati-
que de traitement de l 'informa-
tion d'un établissement ou d'un
cabinet médical comporte, mal-
gré ses particularités, de fortes
similitudes où que l'on se trouve
en Suisse. D 'autre part, il est de
plus en p lus courant de devoir
communiquer avec des parte-
naires qui utilisent exclusive-
ment des outils informatiques.»

Pour ces raisons, le prési-
dent du comité d'organisation
des 17es journées annuelles de
la Société suisse d'informatique
médicale (SSIM), André-Philip-
pe Borgazzi, a choisi d'aborder
cette année le thème des systè-
mes d'information des institu-
tions de santé.

Illustrer et mesurer

Les organisateurs ont, pour
ce faire, établi un programme
riche de part sa diversité. Sans
oublier de mentionner qu'elles
auront Ueu à la clinique ro-
mande de réadaptation (SUVA),
un établissement de pointe qui
est associé à de multiples par-
tenaires privés, publics et uni-
versitaires et où l'informatique
et les technologies modernes
occupent une place prépondé-
rante.

PUBLICITÉ

C'est

Concret et interactif
«En présentant les systèmes
d'information des établisse-
ments de santé de divers can-
tons, il sera possible d'identifier
les besoins réciproques d'infor-
mations des partenaires, indi-
que M. Borgazzi. Des ateliers
spécifiques permettront égale-
ment de discuter concrètement
à la fois des aspects techniques
mais aussi de la protection des
données.» A relever que des
comptes rendus d'expériences
pratiquées en Suisse et à
l'étranger ainsi que des tra-
vaux scientifiques auront éga-
lement leur place lors de ces
journées. Christine Schmidt
Renseignements supplémentaires el
inscriptions: (027) 603 20 20 ou au
(027) 606 30 30.

. 500 millions
droit de vote.

http://www.suisse-onu.ch


Une récompense d'actualité
Alpgold lauréate du prix AgriValais 2001 décerné par la Chambre valaisanne d'agriculture

F

romage et vin, sont les
grands vainqueurs du
prix AgriValais 2001,
décerné chaque année
par la Chambre valai-

sanne d'agriculture. Un prix qui,
remis hier dans le cadre d'Agro-
vina à l'occasion de l'assemblée
générale de l'organisation faîtiè-
re, a récompensé en première li-
gne les efforts de la coopérative
Alpgold, active dans le secteur
du Raclette du Valais et d'autres
spécialités fromagères.

Dans un autre registre, deux
seconds prix ex aequo ont cou-
ronné l'engagement des produc-
teurs bio de la vallée de Conches
à travers leur association Bio
Bergkâserei Goms et le fameux
concept du Verre à Pied, lancé
conjointement par l'association
des encaveurs de Sion et les si-
gnataires de la charte Grain No-
ble Confiden tiel.

Incontournable
Au-delà de ce clin d œil positif,
sans céder à la sinistrose, la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture s'est attelée à analyser
l'exercice écoulé. Un exercice

Représentants de la Chambre valaisanne d'agriculture et lauréats des prix AgriValais réunis à l'issue de
l'assemblée générale de l'organisation faîtière. ni

qui se trouve marque par un
rendement brut insuffisant
(340 millions de francs). «Nous
nous réjouissons, a cependant
confirmé le président de la
CVA Claude Bertholet, que les
paiements directs compensent
cette érosion. Pour ce dernier,
l'agriculture valaisanne mérite
grandement ce soutien. Elle est
non seulement un instrument

au service de l'environnement,
mais également un acteur in-
contournable de la vie écono-
mique.»

En zone grise
Dans les divers dossiers traités
par l'organisation faîtière, il en
est un qui a retenu plus parti-
culièrement l'attention du di-
recteur de la CVA, Guy Bianco.

Il concerne la main-d'œuvre
étrangère, principalement les
travailleurs de l'Europe de l'Est
et l'attitude de refus de la Con-
fédération d'accorder des per-
mis à ces derniers... «En ne
voulant pas prendre conscience
d'un grave problème de fond ,
la conseillère fédérale Ruth
Metzler va condamner de nom-
breuses entreprises à entrer

sultation qui vient de s'achever, du chasselas en cépages amé-
l'heure est aux propositions. liorateurs.

dans une zone grise.» butte avec la réalité d'un quo-
Un discours direct qui a tidien marqué par une grave

trouvé un large écho parmi les pénurie d'ouvriers agricoles,
agriculteurs présents et en Ariane Manfrino

Hébergés et encadrés
Les deux foyers de l'Association Valais de Cœur,

affichent complet. Une troisième structure pourrait ouvrir

prenant des soins quotidiens, un demande • de placement pour
encadrement personnalisé et les personnes handicapées dé-

Grâce à Valais de Cœur, bon nombre de personnes handicapées physiques retrouvent une famille et
une occupation. Comme ici, à l'atelier de Sion, où elles fabriquent divers objets décoratifs. nf

U n  
homme, la quarantai-

ne, atteint de sclérose en
plaques et cloué sur un

fauteuil roulant, s'est retrouvé à
la rue suite à son divorce. Ce cas
est plutôt rare. Mais il démontre
bien la particularité des difficul-
tés rencontrées par les person-
nes handicapées. Heureuse-
ment, il existe des structures,
des centres et des associations
qui œuvrent sans relâche en leur
faveur. C'est notamment le cas
de l'Association Valais de Cœur
qui regroupe deux foyers d'ac-
cueil, l'un à Sion et l'autre à
Sierre. «Nous recevons des per-
sonnes adultes souffrant d'un
handicap p hysique grave, mais
sans handicap psychique pré-
pondérant. La p lupart d'entre
elles n'ont pas de famille ou
d'amis pour s'en occuper», indi-
que Pascal Zufferey, directeur Etudj er |fiS besolnsdu foyer Valais de Cœur de , .
Sion. «Notre tâche consiste à aaapxer
leur off r ir un héhp .rp emmt mm- Il faut savoir au'en Valais, la

n_—x-x:_ J_ Kii u,,-,,- n-,K+nn-,;rnr lnr *„,,„,, ¦ \/- ,

une occupation dans nos ateliers
pour qu 'ils puissent sortir, avoir
un travail, un rythme journa-
lier», explique Claude Gumy,
directeur du foyer de Sierre.

passe largement 1 offre. Les
deux foyers Valais de Cœur
peuvent accueillir trente-deux
personnes, mais ils affichent
complet. «Une étude des be-
soins est actuellement en cours.
Elle pourrait éventuellement
aboutir à la création d'une
troisième structure d'accueil.
On le saura au p rintemps»,
précise encore M. Zufferey.

Christine Schmidt

UDC MARTIGNY

Au banc des accusés
¦ Cela n'a pas tardé! A peine
venait-elle d'être portée sur les
fonts baptismaux (voir NF
d'hier) que la section de Marti-
gny et Entremont de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC)
doit faire face à une première at-
taque, anonyme. Dans un cour-
rier électronique tout à fait neu-
tre et adressé à plusieurs journa-
listes de ce canton, un mysté-
rieux correspondant accuse en
effet le président Michael
Schmidt et un membre du comi-
té, David Roduit, de faire partie
«d'un des p lus grands mouve-
ments nazis de Suisse, à savoir
Blood et Honour, connu pour ses
actes terroristes et sa politique
violente...». Et le délateur ano-
nyme de se demander si l'UDC
Valais n'est pas «en train de se
faire manipuler par cette organi-
sation» ou si, tout au moins, le
mouvement cher au président
Oskar Freysinger n'est pas très
proche de ces milieux. '«Si tel est
le cas, ce parti devrait être inter-
dit.»

Démenti catégorique
Directement mis en cause, le
premier président de l'UDC de
Martigny et Entremont, Mi-

le président Michael Schmidt.

chael Schmidt réfute en vrac
toutes ces accusations gratui-
tes. Avec véhémence. «Je n'ai
jamais été membre de ce grou-
puscule d'extrême-droite.
Croyez-vous que j 'aurais accep-
té d'assumer cette présidence et
de me retrouver ainsi sur le de-
vant de la scène si je traînais
un passé douteux ou si j'avais
quelque chose à me reprocher?»

Michael Schmidt se dit m in-
conscient ni fou. Il se déclare
par contre fort déçu et offus-
qué par la bassesse de ces atta-
ques. «Le fait de se retrancher
derrière l'anonymat d'une
adresse électronique bidon en
dit long sur la petitesse de ces
gens et leur manque f lagrant
d'arguments. C'est triste.»

Pascal Guex

AÎNÉS

Le nouveau «Trait-d'Union»
¦ La Fédération valaisanne des
retraités s'est restructurée ré-
cemment et Mme Bernadette
Roten, de Savièse, a pris la relè-
ve présidentielle de M. Eloi Glar-
don. Diverses commissions ont
été nommées ou complétées.

Elles sont répertoriées dans
le journal Trait-d'Union qui a
pris un nouveau visage.

Le premier numéro, bilin-
gue, vient de paraître sur huit
pages.

La première comprend les
vœux de M. Thomas Burgener ,
conseiller d'Etat , et de Mme Ed-
mée Buclin-Favre, présidente
de la Fédération suisse des re-
traités.

L'éditorial est signé du ré
dacteur responsable , M. Antoi

ne Maillard. M. Vital Darbellay
rappelle les points principaux
débattus au Parlement des an-
ciens qu 'il a présidé en juin
dernier. Mme Roten présente
les nouvelles structures et les
objectifs de la fédération valai-
sanne. Le sommaire est com-
plété par quelques renseigne-
ments sur certaines associations
membres. Le point d'orgue est
signé de M. Anselme Pannatier:
Quand nous étions petits en-
fants.

Bien présenté, agréable à
lire, le nouveau Trait-d'Union
paraîtra quatre fois par année.
La présidente de la fédération, à
Savièse, tél. ,027 395 20 57, et
son secrétaire, à Sierre, tél. 027
455 16 85, donnent tous rensei-
gnemetns utiles sur le journal et
sur la Fédération valaisanne des

retraités.
Ce nouveau périodique se

veut l'antenne des préoccupa-
tions des aînés valaisans et leur
porte-parole auprès des autori-
tés compétentes.

Il est le lien privilégié, non
seulement entre les membres
des diverses associations, mais
aussi, le lien cordial entre tous
les aînés valaisans. C

PUBLICITÉ 
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«Nous serons des partenaires à
part entière», annoncent les
partisans de l'adhésion.
... certains Etats auront tout de j
même des parts plus entières j
que d'autres!
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Cabinet médical à Sierre cherche une

assistante médicale à 40%
bonne connaissance de l'allemand indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir. Envoyer votre offre écrite,
avec les documents usuels à O 036-65831 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-065831

VILLE DE SION
Mise au concours

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

employé(e) de commerce
| au Service des finances
appelé(e) à traiter principalement de dossiers fiscaux.

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

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

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

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

de Sion.

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

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

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

L'Administration communale
Sion, le 18 janvier 2002

036-064134

C U I S I M E S

MAJO SA 1907 SAXON TÉL. 027/ 7AA 35 35

C U I S I M E S

MAJO SA 1907 5AXON TEL 027/ 744 35 35

cherche CXtàÇAA*S\
secrétaire »1AAApour entrée mars ou à convenir, plein temps r

ou temps partiel (70-80%). OLÀOI'JZALa ou le candidat doit maîtriser World, Excel,  ̂ vu-v i
avoir des connaissances en compta, le sens ÛLA/\1/{LAÀ !de l'organisation et être apte à travailler WlSv? \SV
de manière indépendante. V\r\ i i »/,
Emploi attrayant au sein d'une petite équipe. I/O v\ \AxsAf
Préférence sera donnée à quelqu'un 

^
j  *de la région. \s\JL'

Faire offre de service selon l'usage. l/v -Mt/
M 036-66436 à Publicitas S.A., " C/îl.d/2case postale 1118, 1951 Sion. Ot̂ -/V#'|

036-066436

Bureau d architecture
à Crans-Montana

Construction de qualité ' Autres réalisations possibles
• Garages préfabriqués

 ̂
\. • Spécialité: tables rusiques

-~~~<^̂  >̂\ pour intérieur et extérieur

A partir de Fr. 205 000.- MENUISERIE-CHARPENTE
Concept bois

Terrain et frais d'autorisation
L d e  construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84^

S M  /M »*' ^*"_i*S*ï'TBl t 'A ./ M /M Hl< : * *§ëî '< 'tmm yÇ*'vy ¦" HEK

RF̂ r̂̂ PiÉ pĤ
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f PUBÛ S U Nouvelliste

Samedi 26 janvier
es 24 heures

MEIU-STRIP
AVEC 3 HOMMEC 3 HOMMES

Entrée Fr. 20.-
compris une consommation

t

LOCAÎlOf\/5
COSTUMES

DE CARNAVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction 15
1958 Saint-Léonard
(027) 203 26 27 036-066065

http://www.disno.ch


Mérites sportifs chablaisiens
Sandra Zimmerli, Catherine Mabillard, Philippe Herzog et Natacha Gachnang

primés hier à Monthey.

Un e  
septantaine de

personnes ont assis-
té hier à la première
édition de la remise
des Mérites sportifs

chablaisiens à Monthey, organi-
sé par le Chablais Magazine et
Radio Chablais. Le concours a
récolté 465 votes, qui ont dé-
partagé quinze sportifs ou équi-
pes nominés.

La remise des prix a débuté
par la catégorie «équipes». Ca-
therine Mabillard et Sandra
Zimmerli ont été choisies par
35% des votes pour leur victoire
en coupe d'Europe de ski-alpi-
nisme. Pourtant, il ne s agit pas
du meilleur souvenir de Sandra
Zimmerli, qui préfère la Pa-
trouille des glaciers. «C'est une
course à part, que ce soit du
point de vue sportif, avec un in-
vestissement personnel impor-
tant, ou de l'ambiance que l'on
retrouve tout au long du par-
cours. En p lus, nous étions vrai-
ment en grande forme lors de la
dernière édition où nous avons
battu le record», explique la
Vaudoise, venue chercher son
prix sans Catherine Mabillard,
actuellement en France pour les
championnats du monde de
ski-alpinisme.

Pour une voix
Corinne Rey-bellet était égale-

Sandra Zimmerli, Philippe Herzog et Natacha Gachnang, trois lauréats des Mérites sportifs chablaisiens.
bussien

ment absente à cette remise
des prix. La skieuse illienne se
trouve à Cortina pour la coupe
du monde de ski alpin. Elle a
cédé la première marche du

podium féminin pour une seu-
le voix à la jeune Natacha
Gachnang d'Aigle, championne
suisse juniors de karting et cin-
quième au championnat d'Eu-

cnampion au monae invalide
d'haltérophilie, il remporte aie

bussien grande championne», com- snowboardeur Guillaume
mente la jeune fuie dont le rê- Nantermod.

rope. Pour la jeune Chablai- ve est de devenir un jour pilote Gilles Cottet a profité de
sienne, âgée de 14 ans, la sur- de formule 1. cette occasion pour annoncer
prise était totale: «J 'étais per- Chez les hommes, la vie- son désir de repartir dans le
suadée que Corinne Rey-Bellet toire est revenue à Philippe rallye-raid Paris-Dakar en
allait l'emporter. C'est une très Herzog (voir encadré) , suivi du 2003. rio

Bains de Lavey à Paris
Un salon international prime le bassin extérieur.

l'enfance meurtrie.

COLLOMBEY-LE-GRAND¦ MONTHEY ¦

¦ MASSONGEX
¦ VOUVRY ¦ _*- J~ -mu ¦ LEYSIN

La  
mosaïque de plus de

1000 m2 qui revêt le bassin
extérieur des nouveaux

bains de Lavey a été primée lors
de Batimat, le salon internatio-
nal dt la construction qui vient
de se dérouler à Paris. C'est une
société veveysanne qui a reçu le
trophée pour ce travail qui a du-
ré plusieurs mois.

Théâtre de la rencontre de
plus de 450 000 professionnels
de l'habitation, Batimat accueil-
lait pour sa 23e édition la remise
des Trophées carrelage 2001. Un
événement organisé à la Porte
de Versailles avec Céramagazi-
ne, mensuel français spécialisé
dans l'art de la pose. Un jury
indépendant présidait à la céré-
monie. La maîtrise et la mise en
forme réalisées a Lavey ont sé-
duit ce jury parmi plus de 120
dossiers de candidature prove-
nant du monde entier. Trois

nominés avaient été sélection-
nés. Et c'est finalement Grisoni
Carrelages de Vevey, pour le
centre thermal de Lavey-les-
Bains, qui a remporté le gros
lot. Incrédule face à l'exploit de
son équipe, Gérald Grisoni s'est
vu remettre le trophée. La mai-
son Gétaz Romang, fournisseur
des carrelages gagnants, a été
associée à ce prix.

Gros chantier
La réalisation du chantier de
Lavey a duré neuf mois. Huit à
quinze collaborateurs de la
maison veveysanne ont œuvré
en permanence sur le site. «La
création d'un bassin extérieur
du centre thermal n'a pas été
une mince affaire» , témoigne
Gérald Grisoni. D'une surface
de plus de 1000 m2, ce bassin
aux formes arrondies et aux
pans complexes a nécessité

plus de quatre mois de travail
presque ininterrompus. Un
système contre les intempéries
a été monté sur un échafauda-
ge roulant pour protéger les
parties fraîchement recouver-
tes.

«La façon des goulottes, vu
la complexité de ses angles et
arrondis, a certainement été
l'une des p hases les p lus délica-
tes.» Cols de cygne, buses
massantes, jacuzzi faisaient
partie des nombreux accessoi-
res qu'il a fallu intégrer au
projet. Gilles Berreau

¦ MONTHEY avec des spécimens de scor- lente. La population est cor-

Fêtes des réfuaiés P'ons' my9a'es> c*ïquets. phas- dialement invitée à soutenir
, ,. mes, etc. pour une conférence l'action de la Maison pour

Les paroisses catholiques et ,n,* n„uiir cntmQ iihm IW-WP mp.irtriptout public. Entrée libre
protestantes invitent à une fê
te fraternelle les réfugiés ins-
tallés à Monthey et environs
aujourd'hui au centre de pa-
roisse protestante en Biolle
dès 17 h 30. Des jeux et un
loto seront organisés pour les
enfants, adolescent et jeunes.
Le repas est offert.

Thé dansant Rock en stock
Le thé dansant des aînés de au Yukon
Monthey et environs aura lieu Samedi 26 janvier dès 22 h,
le lundi 28 janvier à la salle Rock en Stock sera de retour
de la gare de 14 à 17 h. au Yukon Café pour un con-

cert 100% rock.

Loto de TDH
Le traditionnel loto de la Mai-
son de Terre des hommes aura
lieu le dimanche 27 janvier, de
15 h à 23 h à la salle polyva-

Conférence
Lundi 28 janvier à la salle
communale à 17 h, le natura
liste Louis Champon viendra

Trio Adams
Le trio Adams se produira ce
dimanche 27 janvier à 17 h à
la maison de la paroisse.

HAUT-VALAIS

famillesPirmin et le luxe pour famille
Le vainqueur olympique Pirmin Zurbriggen présente, à Saas-Almagell,

la nouvelle version de son hôtel de cinquante lits, complété d'appartements
et d'un centre de wellness. Un quatre-étoiles à prix modestes.

P

irmin Zurbriggen a
ouvert sa saison, à
Saas-Almagell, en
présentant son hôtel
de cinquante lits réa-

ménagé et complété d'un im-
meuble avec appartements et
centre wellness. Son beau-frère
Heinz Julen s'est occupé de
l'ambiance de la salle à manger,
en s'inspirant d'Into the Hôtel à
Zermatt. Le quatre-étoiles de
Pirmin Zurbriggen à Saas-Alma-
gell se veut familial.

L'hôtel est dirigé par Esther
et Fabian Zurbriggen. Le secteur tmWÊmaW *̂  ̂ -'S' -
wellness comprend piscine, sau- ibïî~aJ
na, isha-whirlwann, petit bassin, ..-^^^^^^^^B
bain de vapeur et whirlpool. Il La salle à manger de l 'Hôtel Pirmin Zurbriggen à Saas-Almagell.

i est complété par un salon de L 'atmosphère a été créée par Heinz Julen. \n

beauté et un institut de massage
médical, dirigé par l'ancienne
vice-championne du monde en
descente et super-G Heidi Zur-
briggen.

Enfin, les amateurs de ski
pourront prendre des leçons au-
près de Pirmin Zurbriggen en
personne. Pascal Claivaz

et .



urité renforcée
A Lourtier, les travaux de réhabilitation du lit du torrent touchent pratiquement à leurs fins

U n  

million sept cent
mille francs , dont
83% à la charge du
canton et de la
Confédération, tel

est le montant consacré aux tra-
vaux entrepris dans le lit du tor-
rent de Lourtier, sérieusement
mis à mal par la succession
d'avalanches survenues en fé-
vrier 1999. «Si les prévisions sont
respectées, ce qui semble être le
cas, le chantier sera entièrement
terminé en automne prochain »,
explique Olivier Guex, inspec-
teur de l'arrondissement 7
après du Service des forêts et
du paysage.

Entamés dans le courant de
l'été 2000, les travaux ont porté
sur la construction de digues la-
térales en amont du pont de
Lourtier afin de contenir les
éventuels débordements futurs,
sur l'élargissement du lit du tor-
rent pour accroître la capacité
de stockage de la neige, sur la
correction du profil en long
dans le dessein de garantir un
meilleur écoulement des ava-
lanches et des laves torrentielles
vers la Dranse, sur l'agrandisse-
ment du passage sous le pont,
ainsi que sur le renforcement
des culées et des rives afin d'as-
surer l'assise du pont , d'éviter
l'érosion des talus et de proté-
ger les arcs en béton.

Encore un mètre
Les travaux de terrassement
observent actuellement une
pause. «Ils reprendront au
printemps.

Deux à trois semaines se-
ront alors suffisantes pour ter-
miner la digue sur la rive droi-
te du torrent. Encore un mètre
et la hauteur définitive de l'ou-
vrage sera atteinte», souligne
Olivier Guex. L'étape suivante
portera sur l'engazonnement

Valérie Guigoz, municipale bagnarde, Patrick Chenaux, représentant du maître d'ouvrage, et Olivier
Guex, inspecteur forestier (de gauche à droite), devant la digue construite afin de contenir les éven-
tuels débordements futurs du torrent. nf

Autrefois, le pont de Lourtier comportait deux ouvrages construits
en 1933 et 1953. Aujourd'hui, suite aux travaux entrepris, l'aména-
gement n'en comprend plus qu'un. nf

des digues et le reboisement liorer l 'intégration de l'ouvrage
du site «par la p lantation de dans le paysage.»
quelques buissons afin d'amé- Quant aux travaux de ré-

habilitation des ponts de
Lourtier, menés de manière
coordonnée avec ceux effec-
tués dans le Ut du torrent, ils
sont eux aussi terminés. Cette
opération a été mise en route
dans le but d'améliorer la sé-
curité et d'assurer la pérennité
de l'ouvrage, sérieusement en-
dommagé suite aux ava-
lanches de février 1999. Un
montant de 700 000 francs a
été consacré à ces travaux en-
trepris entre le printemps et
l'automne 2001.

Dans un esprit positif
L'inspecteur forestier indique
que «l'ensemble des travaux
ont pu être menés à bien dans
un climat serein. La lave tor-
rentielle descendue en octobre
2000 n'a pas empêché de tenir

Sommelier automatique
La HEVs travaille sur l'analyse d'alcool du vin..

Al 
image des joueurs

d'échecs face à leur ordi-
nateur, les dégustateurs

de vin et autres sommeliers
trouveront-ils bientôt leur maî-
tre dans le monde des machi-
nes? La Haute Ecole valaisanne
(HEVs), en collaboration avec
l'Office fédéral de la santé et le
Laboratoire cantonal du Valais,
travaille en effet depuis quel-
ques années sur la méthode
d'authentification des vins suis-
ses «par analyses isotopiques».
Méthode qui permet de déter-
miner l'origine des vins d'après
une analyse de l'alcool qu'ils
contiennent.

«En fait nous allons cher-
cher du raisin dans toute la
Suisse et faisons une mini vinifi-
cation à l'école», résument Pas-

PUBLICITÉ

A Agrovina Nicolas Glassey présente l'installation permettant
d'analyser la force nécessaire à l'extraction du bouchon. nf

cal Jacquemettaz et Nicolas
Glassey, collaborateurs de la
HEVs. «Nous analysons ensuite
l'alcool de ces vins, différen t se-
lon l'origine géographique du
raisin et des précip itations dans
la région concernée. Après intro-
duction des résultats dans une

Si l'origine des vins intéres
se la HEVs, ses ingénieurs pro

base de données, cela nous per-
met d'obtenir une carte de l'ori-
gine des vins analysés.»

Pour l'heure, la méthode
est assez précise pour détermi-
ner s'il s'agit d'un vin alémani-
que, romand ou tessinois. «On
voit aussi tout de suite si quel-
qu 'un a sucré son vin», explique
Pascal Jacquemettaz. A terme la
méthode pourrait même être
utilisée pour certifier les AOC.

Votre spécialiste en
• homéopathie¦ phytothérapie¦ aromathérapie¦ essences florales
du Dr Bach¦ herboristerie¦ spagyrie Phylak
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Des rendez-vous
Lundi 28 janvier, 10 kilomè-
tres «à fond la luge» (rendez-
vous à Savoleyres à 16 h 30,
vin chaud servi au village dès
17 h); mardi 29, randonnée à
raquettes ou à peaux de pho-
que (17 h 30 devant l'office
du tourisme); mercredi 30, vi-
site à la ferme (17 h devant
l'OT); jeudi 31, descente aux
flambeaux (16 h 30 à Savoley
res); 1er février, pétanque sur
glace dès 19 h à la patinoire.

ENTRETIEN A AGROVINA

Bruno Pezzatti,
directeur de la FUS

Bruno Pezzati, directeur de la FUS (à gauche), en compagnie du
président Pius Jans et de Jimmy Mariéthoz, de Nendaz (à droite),
collaborateur de la FUS, à Berne. nf

¦ Pour la Fruit-Union
Suisse (FUS), quelle est l'im-
portance d'Agrovina?

Le canton du Valais repré-

économique des arboriculteurs.
Après trois années difficiles , la

.'¦̂ 'li*-:*^1' ' ¦< ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ •

les délais.» Un point de vue
partagé par Patrick Chenaux,
représentant du maître d'ou-
vrage, qui, de son côté, insiste
sur la collaboration constructi-
ve qui a régné tout au long des
travaux entre l'Etat du Valais,
les services communaux con-

cernés et les trois entreprises
mandatées. «Les prop riétaires
des parcelles expropriées ont
joué le jeu. Nous n'avons pas
connu de problème particulier
sur le chantier», se réjouit le
représentant de la commune
de Bagnes. Charles Méroz

¦ OVRONNAZ
Course annulée
En raison des fortes chutes de
neige qui ont retardé la prépa
ration du parcours, la course
de chiens de traîneau prévue
ce week-end à Ovronnaz est
annulée.

http://www.lenouvelliste.ch


«T'assures... T'es sur?»
Action de prévention de la Police cantonale et de la LVT auprès des apprentis.

lcool au volant? Le
champ de vision se
réduit, les réflexes
s'amoindrissent...
l'accident devient

Cette réalité, les ap-inévitable. Cette réalité, les ap-
prentis de troisième année ont
pu l'expérimenter durant toute
la semaine au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion,
dans le cadre d'une action de
sensibilisation sur le thème
«T'assures... T'es sûr?» menée
conjointement par la Police can-
tonale section de la formation
et de la prévention et par la Li-
gue valaisanne contre les toxico-
manies. Que ce soient les «flics»
qui fassent acte de prévention
ne cause pas de problème au
public visé. Au contraire puis-
que, selon les avis recueillis au-
près des apprentis, le message
passé gagne en pertinence parce
qu'il émane de policiers qui sont
les témoins directs des drames
de la route, certains jeunes al-
lant jusqu'à souhaiter des con-
trôles policiers plus fréquents.
Les photos explicites de carcas-
ses disloquées - assorties d'ex-
plications circonstanciées sur les
causes de l'accident - et les sta-
tistiques produites appellent la
prise de conscience. Celle-ci est
encore renforcée par un essai
sur un simulateur de conduite

«Ça passe ou ça casse?» Réponse explicite du simulateur.

qui reproduit les réactions d'un semi-remorque. Quant à l'inter-
conducteur pris de boisson, vention de la représentante de la
Trois bières et un ou deux bal- LVT, elle ne se veut pas doctri-
lons ont suffi pour que votre naire. Le message est adapté au
journaliste s'encastre dans un public. Quand on est jeune, on

aime faire la fête certes, mais
celle-ci ne doit pas se terminer
par un drame. Par des discus-
sions de groupe, les jeunes sont
amenés à réfléchir sur leur rap-

port avec l'alcool, avec la con-
clusion que l'excès d'alcool n'est
décidément pas un moyen intel-
ligent de se mettre en valeur ni,
en l'occurrence, un atout pour

gagner son face-à-face avec ledit
semi-remorque. Alors t'as bu, tu
conduis pas, mais t'appelle un
taxi, tes parents ou tu confies tes
clés à un ami resté sobre. RB

Bravo les Marginaux !
Le spectacle organisé par les Marginaux du Cœur a permis de récolter

10 000 francs pour les Restos du Cœur.

Le  
public n est pas resté de

glace lors du spectacle mis
sur pied par les Marginaux

du Coeur, en décembre dernier à
la salle polyvalente de Conthey.
Plus de 1000 personnes ont ré-
pondu à l'invitation des Margi-
naux qui ont choisi, à cette oc-
casion, de soutenir les Restos du
Cœur des régions de Sion, Con-
they et Saxon. Ces trois entités
se partageront ainsi le bénéfice
de cette soirée qui s'élève à
10 000 francs.

Aider à aider
Rappelons que les Marginaux
du Cœur ont été fondés en
1999 par Angie et Jo. Tous deux
amoureux de la musique et dé-
sireux d'aider les défavorisés à
leur manière. Ils se sont une
fois de plus démenés pour of-
frir un spectacle musical avec

Petits et grands se sont réunis autour des Marginaux du Cœur pour
soutenir les plus défavorisés. m

des chanteurs amateurs, des
élèves de classes primaires
ainsi que d'écoles de danse ou
membres d'autres associations.
A relever que ce spectacle
n'aurait pas pu avoir lieu sans
la participation des professeurs
des établissements scolaires de
Conthey et de Saxon, auxquels
se sont joints de nombreux bé-
névoles. Angie et Jo tiennent à
remercier toutes celles et ceux
qui ont participé à cette soirée.
De plus, un avis est adressé au-
jourd 'hui aux personnes qui
ont pris part à la tombola et
qui n'ont pas encore retiré
leurs lots. A ce sujet , les titulai-
res de billets numérotés de
1001 à 1050 sont priés de s'an-
noncer au (078) 788 17 32 (An-
gie) ou au (078) 788 17 40 (Jo).

ChS/C

Karatékas au sommet
Soixante Valaisans réunis à l'occasion d'un stage à Evolène.

Les 
karatékas des clubs de

Monthey, Martigny, Sion,
Sierre et Evolène se sont

récemment retrouvés à Evolène
pour un stage de ski-karaté or-
ganisé par Serge Beslin, instruc-
teur du Karaté-Club 2000 à Evo-

CYCLOPHILE SEDUNOIS

Ça roule pour eux!
¦ Le Cyclophile sédunois, qui
compte actuellement plus de
140 membres, a récemment te-
nu son assemblée générale à
Sion. A cette occasion, suivie
avec intérêt par une soixantaine
de membres ainsi que par Gé-
rald Pfefferlé, vice-président de
la Municipalité, le club s'est
donné un nouveau président en
la personne de Christian Devè-
nes, jusqu'alors vice-président.
L'assemblée a également pris
connaissance des excellents ré-
sultats de ses coureurs qui ont
récolté de nombreux succès
avec la «locomotive» du club,
Alexandre Moos, ainsi que plu-
sieurs titres romands et valai-
sans dans différentes catégories,
aussi bien sur route qu'en cross.
Cela démontre bien la bonne
santé de la cette société qui, grâ-
ce à son nouveau local mis à
disposition par la Municipalité,
vouera , un soin particulier à la
formation de la jeunesse.

Sur le plan des activités, on

relèvera tout spécialement la
grande réussite de l'organisation
de l'étape du Tour de Suisse à
Sion qui a permis d'améliorer
les finances du club.

Dans les divers enfin , le
président de la commission des
sports de la Municipalité, Gérald
Pfefferlé , a félicité les dirigeants
du «Cycle» pour l'apport au
rayonnement touristique de la
capitale par l'organisation de
courses et surtout pour l'enca-
drement de la jeunesse à cette
discipline. Antoine Héritier, pré-
sident d'honneur du Cyclophile
sédunois, actif depuis plus de
trente ans dans le cyclisme,
membre du comité directeur du
Grand Prix suisse de la route et
organisateur de nombreuses
étapes des Tours de Romandie
et de Suisse à Sion, a nommé
l'ancien chef de la rubrique
sportive du Nouvelliste, Jean-
Pierre Bâiller, membre d'hon-
neur du Cyclophile sédunois.

sociation Les enfants de per-
sonne aura lieu jeudi 31 jan-
vier à 19 h 30 à l'Institut uni
versitaire Kurt Bosch à Bra-
mois.
Elle sera suivie par la projec-
tion d'un film du voyage à
Calcutta, en Inde, de Nasria
Mechta, fondatrice de l'asso
dation.

¦ SAVIESE
Les joies du ski
Le Ski-Club de Savièse organi-
se un cours de ski aujourd'hui
à Anzère.
Départ à 13 h depuis la salle
paroissiale de Saint-Germain.
Inscriptions au (027)
395 37 62. Dimanche, une
sortie à skis aura lieu aux Por-
tes-du-Soleil.
Départ à 7 h depuis le centre
scolaire de Moréchon. Inscrip-
tions à déposer dans les boî-
tes du ski-club (devant les
cars Dubuis ou à l'entrée de la
salle de gym de Moréchon).
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Ignace de Loyola
et les «Exercices spirituels»

œuvre du fondateur des jésuites et sur son sensRetour sur

S

aint Ignace de Loyola
(1491-1556) est le fon-
dateur des jésuites et
l'auteur des Exercices
spirituels. Ceux-ci

sont le fruit de son expérience
mystique. Elle le conduisit vers
un idéal enthousiasmant: cher-
cher toujours la plus grande
Gloire de Dieu en servant l'Egli-
se et les hommes.

Le texte des Exercices, rédi-
gé en plusieurs étapes, a été ap-
prouvé en 1548 par le souverain
pontife Paul III. Depuis, les pa-
pes ont renouvelé cette appro-
bation et encouragé à les prati-
quer. Ces Exercices spirituels
ont traversé les siècles en ap-
portant fidèlement une réponse
aux attentes des hommes. Sous

une écorce d'un autre temps, ils
révèlent encore aujourd'hui une
étonnante jeunesse.

Les Exercices spirituels et
les Coopérateurs du Christ-Roi
Le parcours des exercices
s'étend idéalement sur trente
jours , mais il peut se faire avec
un grand fruit spirituel en un
temps plus court. A la suite de
leur fondateur , le Père Vallet
(tl947), les religieux coopéra-
teurs paroissiaux du Christ-Roi,
approuvés par Rome en 1979,
proposent une adaptation
d'une durée de huit ou cinq
jours, en vue de l'évangélisation
des hommes adultes. Ces retrai-
tes plus «condensées» repren-
nent les grands axes de l'itiné-
raire prévu par saint Ignace.

En quoi consistent
les exercices spirituels?
Leur nom même indique qu'il
ne s'agit ni d'une suite de lec-
tures ni d'un cycle de confé-
rences sur des thèmes reli-
gieux. Ils sont un chemin qui
se parcourt avec méthode, une
activité confiée à la liberté
éclairée et à la générosité de
celui qui «s'exerce». Basés sur
les Evangiles et la tradition spi-
rituelle de l'Eglise, plusieurs
exposés quotidiens suivent l'iti-
néraire des exercices. Ils offrent
une synthèse méthodique de la
Foi chrétienne présentée com-
me une vie. Des moments de
prière personnelle, enseignée
pas à pas, ponctuent la journée

et favorisent l'intériorisation.
Laudes et Compiles encadrent
la prière communautaire qui
culmine dans l'Eucharistie.
Ceux qui donnent les exercices
sont à la disposition de chacun
pour des entretiens en particu-
lier leur permettant de mieux
comprendre et personnaliser la
démarche proposée, de pren-
dre conseil, de faire le point.
Au long de la journée des
temps «libres» favorisent la dé-
tente, tout en respectant le cli-
mat de silence favorable à
l'écoute du Maître intérieur. C
SI vous voulez en savoir plus: Sœurs co-
opératrices, 1904 Vernayaz, téléphone
(027) 764 10 73. Ou Notre-Dame du Ro-
saire, 1772 Groffey, téléphone
(026) 475 14 86.
Site Internet: http.7/www,info,cpcr.ch.

Découvrir les monastères grecs
C'est l'offre des pèlerinages diocésains du 5 au 13 mars.

La Grèce regorge de trésors. Il ne tient qu'à vous d'en découvrir un pan.
e 5 mars, vous embarque
rez à Ancône. Le débarque
ment à Patras, ville du Pé

loponèse évangélisée par saint
André, est prévu le 6. De là, vous
poursuivrez en direction d'Egio
tt de Kalavrita où vous visiterez
les monastères de Mega Spiiço
et d'Agia Lavra. Votre tour du
ïéloponèse se poursuivra sur
Nauplie et Epidaure avec son
célèbre théâtre antique. Ce 4e
jour sera riche en découvertes:
l'église de la vierge d'Agia Troia-
da puis de la plus ancienne ville
du pays, Argos, de Mycènes et
de sa Porte des Lions et enfin ,
de Corinthe, Megara, le Pirée,
l'arrivée à Athènes.

C'est le 9 que vous décou-
vrirez la capitale et ses alentours
dont il serait fastidieux d'énu-
tnérer les curiosités. Le 10, le
voyage se poursuivra par la plai-
ne de Marathon, Thèbes, le mo-
nastère d'Ossios Loukas, le villa-
ge typique d'Arahova et enfin ,
Delphes. Le 11 sera consacré à
la visite de cette cité historique
et de ses beautés comme le
sanctuaire d'Apollon avant de
continuer votre route sur Am-
phissa, Lamia, Karditsa , Trikala
et Kalambaka, Heu hébergeant
les fameux monastères des mé-

Roulez jeunesse !
Le responsable «jeunes» du pape sera à Saint-Maurice le 1er février

cal pour les laïcs du Vatican, A
ce titre, le pape Jean Paul II l'a
chargé de l'organisation des
Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) au niveau interna-
tional. Il assure le lien entre,
d'une part, Rome, et, d'autre
part, les délégués à la pastorale
des jeunes, les conférences épis-
copales, les mouvements inter-
nationaux et les communautés
nouvelles.

ront la possibilité de prendre un
pique-nique canadien au collè-
ge, La partie partage et témoi-
gnage commencera à 20 h 15 à
la basilique. Cette soirée, animée
pat la Fraternité Eucharistein et

Venez découvrir les trésors de la Grèce

téores. Passé le col du Katare partirez direction Ionanina et
avec un arrêt dans le village de Igoumanitsa où vous embarque-
montagne de Metsovo, vous rez sur le ferry via Ancona. C
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PATRICK DE LAUBIER

Prof à l'uni,
il est devenu prêtre!

il avait fait le choix d'un célibat

Le 15 août 1998 à Moscou

¦ Français d'origine, né en
1935, Patrick de Laubier vit de-
puis de nombreuses années à
Genève. En effet, après quatre
ans de gestion en entreprise,
muni d'un doctorat de sciences
politiques, d'un an de recherche
sur le syndicalisme à Hardward ,
il arrive à Genève pour travailler
au Bureau international du tra-
vail, puis intégrer l'université.

H y a dix ans, lors d'une
tournée en Corée, une religieuse
le dessine habillé en prêtre avec
la légende: «L'homme qui vit
comme un prêtre»... Dès 16 ans,

consacré dans le monde. Il réi-
tère solennellement son vœu à
20 ans, bouleversé par les écrits
de sainte Thérèse d'Avila.

en marchant vers une église,
soudain une pensée de devenir
prêtre lui est apparue comme
une évidence. II vient d'achever
une licence de théologie à l'Uni-
versité de Fribourg et, en mars
2001, il est ordonné diacre. Le
13 mai il reçoit l'ordination sa-
cerdotale des mains du pape, à
Saint-Pierre de Rome.

Jeune prêtre, Patrick de
Laubier n'aura pas la charge
d'une paroisse; Il dépend direc-

Patrick Laubier. m

tement de Rome, même s'il est
détaché pour l'instant à Genève.

Q est actuellement profes-
seur associé à l'Université du
Latran (Rome) et président de
l'Université itinérante pour la
Russie et l'Ukraine (Genève-
Moscou). Docteur honoris causa
de l'Université de Moscou, il a
un visa permanent et un loge-
ment là-bas... C
Patrick de Laubier donnera une confé-
rence le 16 février à Sion et le 23 fé-
vrier à Fully.

FOYER DENTS-DU-MIDI

On vous accueille
9 h 45 à 17 h, l'abbé Michel

¦ Le mardi 29 janvier, une
journée ouverte à tous de

Massy, anime une journée au-
tour du thème: prier avec Jean-
Baptiste est le mobilisateur de
l'attention: «Il y a au milieu de
vous Quelqu'un que vous ne
connaissez pas.» Il s'agit de Le
reconnaître et de L'accueillir.

pour découvrir combien nous
sommes aimés du Seigneur et
pour apprendre à aimer avec
Lui.

week-end ouvert a tous: du
15 février (19 h) au 17 février
(17 h). Entrée en carême: Ô
croix, notre espérance (avec
saint Paul et Edith Stein). C'est
le chanoine Grégoire Rouiller
qui guidera nos pas pour ce dé-
but de montée vers Pâques. C
Renseignements et inscriptions au
(024)463 22 22 Foyer Dents-du-Mïdi,
Bex.

Week-end pour couples: du
8 février (19 h) au 10 février
(17 h). Le père Jacques Ravanel
du foyer de la Flatière propose
une réflexion aux couples: la
joie d'aimer. Quelques heures

http://www.lnfo.cpcr.ch


2000 ans et toutes ses dents!
La commune de Randogne envisage de créer un pavillon didactique sur le site archéologique de Bluche

J e  

trouve extraordinaire
qu'en l'an 60 avant Jé-
sus-Christ, il y ait eu des
gens qui habitaient Blu-
che. Quand on voit un

type vieux de p lus de 2000 ans
avec toutes ses dents, c'est quel-
que chose de féerique!», s'émer-
veille Paul-Albert Clivaz, prési-
dent de Randogne.

Son but est de créer un pe-
tit pavillon sur le site, émaillé
de tables didactiques et de pho-
tos, informant les visiteurs des
étonnantes découvertes faites
par les archéologues: tombes et
mobilier, mis au jour lors des
fouilles, que l'on a pu dater du
1er siècle avant notre ère. Au
reste, Paul-Albert Clivaz attend
confirmation d'une séance qui
doit avoir lieu sur place courant
février avec les responsables de
l'Etat du Valais, dont Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, chef du Dépar-
tement des travaux publics,
pour envisager la suite qui sera
donnée à ce dossier. «Ce projet
doit se faire en collaboration
avec l'Etat, insiste Paul-Albert
Clivaz, l'archéologie apparte-
nant à tous, pas seulement à
nous... Nous pourrons ainsi leur Bientôt un pavillon didactique sur le site archéologique de Bluche? nf

donner notre point de vue et eux
nous communiquer le leur.»

«Une idée intéressante»
Pour François Wiblé, archéolo-
gue cantonal, l'idée de créer un
pavillon didactique sur ce site
est «d'autant p lus intéressante
qu 'elle vient de la commune:
nous sommes très heureux que
nos travaux aient reçu un écho
aussi favorable. Cela dit, il faut
étudier dans quel cadre ce pa-
villon peut être intégré dans le
projet et ce que l'on pourra y
présenter. On ne peut évidem-
ment pas y mettre de mobilier,

ne serait-ce que pour assurer
un taux d'hygrométrie cons-
tant, cet aspect étant du ressort
des musées cantonaux. Mais
nous sommes ouverts à l'idée
de mettre en p lace une docu-
mentation didactique avec
p hotos et graphiques et nous
allons faire en sorte que ce pro-
jet se réalise. Pour cela, chacun
a son mot à dire et le mieux,
c'est de travailler ensemble
comme nous l'avons fait jus-
qu 'à p résent, dans la meilleure
ambiance, en toute sympathie
et dans l'intérêt réciproque de
chacun.» Patrick de Morlan

Petit coin de paradis p̂ a r̂tistes à skis
Le Feu de Bois d'Aminona propose une visite du petit w
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Bruno Loretan se fait un plaisir de vous guider dans le labyrinthe de

P

assant par LAminona, il
est un endroit où il fait
bon s'arrêter, chez Bruno

Loretan. Toujours en verve, il
vous raconte la région, son «coin
à lui», son musée. Il vous em-

PUBLICITÉ 
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mène dans son labyrinthe, tapi
au pied d'une des tours. Et là,
on va à la rencontre du Valais,
tel que vu par cet autodidacte
amoureux du Vieux-Pays. On y
trouve de tout. De grands crus
du terroir, des affiches ancien-
nes, des meubles anciens aussi
ou encore des outils du temps
passé; tout un cheminement di-
dactique qui fait parcourir le
canton du glacier du Rhône au
Léman. Sans oublier une très
belle collection de cristaux.
«L'idée de la création de ce mu-
sée, a été la fondation du sentier
du Centième qui, depuis 1994,
emmène le promeneur de l'Hôtel
des Mélèzes à Crans jusque sur
les hauteurs de LAminona, au i _s douces soiréesmusée d'alpage de Colombire», .. ¦¦ ¦ ¦ •
raconte, disert, Bruno Loretan. UiaiianiiaiSeS
Très sympathique initiative, qui Dès le 16 janvier 2002
mérite un détour. avec M . Phasukkee

de Bangkok
Exposition Petite carte aux saveurs Siam
de céramiques Uniquement le soir
HotnilT niICCl HonC lo rar l ra  Hll D.inrn *-J*-i rAr̂ n/nr t,r.+muciuiu aussi, ucuio ic uauic uu nieie ue leseivei vuue
Restaurant Au Feu de Bois, qui table au (027) 455 25 35

—• abrite une exposition intéres- 

son petit musée du centième. nf

santé de céramiques d'un artis-
te du Haut-Plateau, Franz Ha-
verkamp. Poissons multicolo-
res, reines d'Hérens combat-
tant ou fiers bouquetins, ces
céramiques vous emmènent
dans l'univers de cet artiste at-
tachant.

Musée et exposition a voir
tous les jours, sauf le lundi.

Maurice Gessler

PUBLICITÉ 

Les parapentistes évoluant près du sol exécutent des figures
spectaculaires. idd

¦ Créée en 1987 par Philippe
Briod, la Mauler Cup de Zinal
rassemble une centaine de para-
pentistes de toute l'Europe.
L'épreuve de Zinal met en va-
leur les qualités de pilotage et se
déroule à skis. Les concurrents
évoluent près du sol et sont très
spectaculaires.

Toucher de neige
La compétition se divisera en
trois manches, les samedi et
dimanche prochains avec des
épreuves de touch-and-go, de
tremplins de passages entre

neral participeront à la manche cl
Mauler. Sur une piste de 600

Programme

Sale gamîn,
tu as désobéi!

Association du personne

¦ Samedi 26
8-10 h: Inscriptions à l'Ecole
suisse de ski
11 h: Début de la première

_ e

¦ Tu devrais pourtant connaî-
tre les lois... «En vertu de l'arti-
cle 105, alinéa 2, de l'ordon-
nance sur la circulation routiè-
re, tu dois aller retirer ta f iguri-
ne implantée à l'intérieur d'un
giratoire.»

Ta joie de faire plaisir, tout
le travail accompli sous la fé-
rule des maîtresses ACM (acti-
vités créatrices manunelles)
qui n'ont ménagé ni leur
temps ni leurs efforts, c'était
pour désobéir!

D'autres que toi avaient
déjà transgressé cette ordon-
no»-ir.Q miïc o'atoit Hoc aHlll-l l l l l l l. L , I I I C I I O  *~ LlCJ. l l  Uk.O IIULU

tPR Pnnr l'APFC!

enseignant ae ia ce
Monique Bidei

¦ SIERRRE
Aide
aux démunis
Pour venir en aide aux dému-
nis, la commission Justice et
Paix du secteur pastoral met
en vente des bougies.
Leur vente aura lieu les 26 et
27 janvier à l'occasion des
messes de Sierre, Chippis,
Noës et Miège.

¦ SIERRE - LA SACOCHE
«Guermca»
Deuxième et dernier week-end
de Guernica de Fernando Ar-
rabal par la troupe du Théâtre
des Etangs de Brume.
Ce soir 26 et demain 27 jan-
vier à 20 h 30 à la Sacoche de
Sierre. Réservation au
455 88 68.

I SIERRE - SIPE
Infertilité
Infertilité lors d'allaitement
complet: dans quelles condi-
tions? Cours par Dr Tatjana
Barras-Kubski. Aujourd'hui sa
medi 26 janvier de 16 h 30 à
18 h au SIPE de Sierre, entrée
à côté d'Aperto.
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SKI ALPIN

La descente comme religion
Corinne Rey-Bellet (6e) et Sylviane Berthod ont déjà archivé le super-G de Cortina.

La descente d'aujourd'hui avive leurs ambitions.

Le  

super-G de Cortina
est une affaire classée.
Corinne Rey-Bellet
(6e) et Sylviane Ber-
thod (10e) ont rapide-

ment tourné la page d'une
course sans suspense. Elles dé-
fieront Hilde Gerg, vainqueur
de son deuxième super-G de la
saison, et Renate Gôtschl ce
matin sur la même piste en
descente. «Demain c'est la reli-
gion», lançait Sylviane Berthod
en rejoignant la forte déléga-
tion de son fan 's club sous les
cabines des chaînes de télévi-
sion et de radio. «La doctrine
chez nous comprend trois dis- W mm
cip lines, le slalom, le géant et W_m\
le super-G. La descente, c'est
une religion.» Une profession
de foi de gagnante.

Le cœur de Rey-Bellet
Corinne Rey-Bellet partagera la 'V1

^même ambition. Son sixième -w
rang l'a rassurée après deux
échecs de suite dans la discipli-
ne. «J 'ai envie de me gifler en
pensant à l'erreur de ligne qui
me coûte beaucoup de temps et
de l'autre côté ce résultat mon-
tre que je peux skier vite», con-
fiait la Chablaisienne, très se-
reine. «Je devrai répéter le mê-
me ski demain en laissant par-
ler mon cœur. Comme
aujourd'hui. 'C'était important
de retrouver la confiance en at-
taquant après le déchet que j'ai
connu.» Reste à tirer le bon
numéro. «Je regarderai les op-
tions retenues par mes concur-
rentes. Entre 15 et 25 je pense.
Ce sera comme un nouveau dé-
part sur la descente après l'an-
nulation du dernier entraîne-
ment.» La Valaisanne chasse
toujours sa première victoire
de l'hiver.

Corinne Rey-Bellet compte sur la descente d'aujourd'hui pour faire mieux que son sixième rang

Le pique-nique traditionnel programme où la Autant garder le meilhtraditionnel programme où la Autant garder le meilleur pour
descente précédait le super-G. la f in.» Préparé par son frère
«L'avantage de courir aujour- Patrick, le fromage était prêt
d'hui est de skier une fois de au sacrifice sur le four. «Je ne
p lus sur le parcours de compé- sais pas si je me laisserai tenter
tition. Aucun enseignement à par une raclette. Je n'ai pas
tirer pour la descente. Nous faim pour l 'instant. La tension
aurons un tracé différent , cela de la course est encore présen-
ta p lus vite. C'est surtout p lus te.» Le pique-nique valaisan a
sympa pour les spectateurs de rapidement décontracté la
voir une descente le samedi, championne. «Cela fait du

valaisan
Sylviane Berthod adressait une
prière vers le ciel des Dolomi-
tes totalement dégagé. «J 'espère
que le froid de la nuit durcira
la p iste. Les chutes de neige de
jeudi ont complètement ramol-
li le revêtement.» Cortina a
commis une infidélité à son

keystone

%nt garder le meilleur pour bien de voir des têtes connues
in.» Préparé par son frère autres que celles des journalis-
ick, le fromage était prêt tes.» Le pèlerinage annuel de
sacrifice sur le four. «Je ne Cortina est devenu incontour-
pas si je me laisserai tenter nable depuis la deuxième pla-
une raclette. Je n'ai pas ce obtenue en 1999 lors du su-

i pour l'instant. La tension per-G. C'était le premier po-
a course est encore présen- dium de coupe du monde
Le pique-nique valaisan a pour Sylviane Berthod.
dément décontracté la De Cortina d'Ampezzo
npionne. «Cela fait du Stéphane Fournier

W* .

HILDE GERG

La reine des centièmes
I Hilde Gerg est désarmante. L'Aile- %
mande a remporté sa quatrième vie- 0Smm\ COflf HTTl-GS rassuré dans l'aire d'arrivée. Barbara
toire de la saison lors du super-G de iSSlSU Kleon <18 ans> a été moins heureuse
Cortina. Un petit centième a suffi _mt ¦ Maité Nadig (groupe vitesse), suite à sa chute lors de l'entraîne-
pour précéder Renate Gôtschl. Quatre Andy Puelacher (groupe technique) ment de descente mercredi. La frac-
de moins que lors de la deuxième 

^
- —VJ 

^
È et Sepp Brunner (entraîneur de Sonja ture de la sixième vertèbre cervicale

descente de Saalbach pour un classe- jj f t  Nef) ont été confirmés dans leurs |a contraindra à l'opération mardi à
ment similaire des deux skieuses. La m fonctions pour la saison prochaine, innsbruck Le ligament croisé du ge-
çoupe se remplit en y ajoutant les Jjà E L'équipe de Suisse féminine n'enre- nou droit a également été touché.
touze centièmes qui avaient séparé 

^
àt M' gistrera donc aucun changement. «Il

Gerg de Wiberg lors de la première e5r iogjque de continuer sur la lan- TVdescente de Saalbach. Toujours au bé- cée», a confié Angelo Maina, le chef . . rr
nefice de l'Allemande victorieuse. «Je alpin dames. -cette confirmation à L -eTTOïT
ro peux pas expliquer pourquoi cela muM deux semaines des Jeux permettra _¦_ i. DAimhe aussi fort cette saison», s'en- y< -vJ î 

aux athlètes et aux entraîneurs de 
se Ue la ItMl

osait-elle
> 
presque. «La préparation a *****~ â% concentrer sur le sport.» La situation _ .  , . . ...... ...

ete excellente durant l'été Cela m'a j ~̂ 
est p|us f|oue dar£ ,e c mascu. 

¦ La chaîne de télévision publique
tout de suite donné confiance.» Sa iin notamment nnant à la infirma italienne, la RAI, diffuse en direct les
Moire italienne par les poils ne dé- Hilde Ger9- Lajoie pour une poussière de seconde. keystone J™. DiSter Bartsch comme chef courses de Cortina sur ses deuxième
pareille pas dans une station où le fjn Cétaj t difficile mentalement et de galère ponctués de résultats indi- alpin. et troisième programmes. Une timi-
Wival de la fourrure est permanent. pny5Jaument>> A deux semaines des gnes de son talent. «J'étais désespé- de reconnaissance sur l'ensemble de
« Bavaroise portera es espoirs de Jeux 0|ympiqueSi e,|e effectue un rée après le géant de Berchtesgaden CHUTES la saison qui contentera peut-être

lfd nTa ,̂iaTcnMl«S)âZ: spectaculaire retour. «Ce centième en me disant que je n'y arriverai pas», lAfil-ftAfY-l Kristian Gedhina. rrEfre /7/més e/7 w-

ml^^nZ r̂Z^S m'a coupé l'appétit sur le moment, racontait-elle en pensant aux larmes 
¦¦ ¦•¦¦WSi ïJ vant enfermés dans un conteneur

lJpJeZrPôrmo  ̂
Un 

sentiment passager. J'ai déjà con- versées dans la station allemande. sailS ïTial tatouflSus'JZs 7e dZPréparation estivale avait été plus pé- nu un tel écart en m faveur et Ie «Le suPer'G était la '̂P1™ où je beaucoup plus célèbres que douze

«ible pour Renate Gôtschl (2e) La ga- sens que la forme revient.» le sourire pouvais obtenir un résultat. Cette ¦ Pernilla Wiberg (31 ans) s'est fait années vécues a prendre des risques

îiante de la coupe du monde 2000 de sa compatriote Meissnitzer (3e) course me montre que je peux lutter peur. La Suédoise a terminé sa cour- sur les pistes de la coupe du monde.
«end toujours sa première victoire, était encore plus éclatant. L'Autri- pour une médaille.» Les Autrichiennes se dans les filets de protection peu Incroyable», avait confié l'Italien
-»ns la trouver. «Je n'avais pas de chienne revit. Comme une sortie de sont relancées même si Dorfmeister aPrès le temps intermédiaire. Une après son succès de Val Gardena en

SUISSE quatrièmes Jeux olympiques à Sait

Fntf î̂npuî  La '(S  ̂"̂
out 

va '̂en' iuste une
CI IU Cl II ICUI a petj te contusjon au œude», a-t-elle

COnfinnéS rassuré dans l'aire d'arrivée. Barbara



STREETHOCKEY

LNB

Match capital
pour Sierre
¦ Les Lions sierrois joueront
gros dimanche sur le terrain de
Belp 2. Une victoire valaisanne
permettrait à Hossinger et ses
coéquipiers de conserver défi-
nitivement leur second rang au
classement.

Ce dimanche à Sainte-Ma-
rie, le SHC Martigny reçoit son
rival... octodurien, à l'occasion
du dernier match de cham-
pionnat de LNB. Le SHCO aura
à cœur de prendre sa revanche,
après le camouflet qu'il avait
reçu lors du dernier derby du
coude du Rhône (1-19).
LNB
Samedi 26 janvier
14.00 Bienne - Kernenried
Dimanche 27 janvier
14.00 Belp 2 - Sierre Lions

Martigny - Octodure
Berne 2 - Ins

Juniors A
Samedi 26 janvier

9.00 Aegerten - Sierre Lions
Dimanche 27 janvier
10.00 Belp - Sierre Lions

CYCLOCROSS

Du beau
monde
à Aigle
¦ Aigle accueillera plusieurs
coureurs de premier plan ce
week-end aux alentours du
centre mondial de cyclisme. Le
champion de Suisse Michi
Baumgartner, accompagné par
ses camarades Michael Muller,
Marco Baggenstos et Roger
Schuppli vont tout tenter pour
contrer les équipes de France.
Avant les championnats du
monde à Zolder, les Suisses
tenteront de créer la surprise
dans toutes les catégories.

Les écoliers s'élanceront
samedi à 14 heures. La course
VTT et open débutera à
15 heures. Dimanche, c'est à
12 h 30 que le départ sera don-
né aux cadets. Les juniors par-
tiront à 13 h 15, les amateurs,
masters et élites à 14 h 30.

TENNIS EN FAUTEUIL

Pour une meilleure intégration
Le TC Handicap Valais organise son troisième Sion Indoor les 1er, 2 et 3 février.

Le 
Tennis-Club Handicap

Valais organise les 1er, 2
et 3 février prochain, au

Centre de sports et loisirs Les
Iles à Sion, son Ille Sion Indoor
en fauteuil roulant. Présidé par
Géorgie Lamon, le comité d'or-
ganisation s'est donné comme
but premier de favoriser, par le
truchement du sport, une
meilleure intégration des spor-
tifs handicapés dans la société.
«Ce tournoi international a
comme objectif de permettre à
des personnes handicapées de
pratiquer leur sport favori, de
participer à une importante tournoi est parrainé par la
compétition et, ainsi, d'être re- joueuse de tennis et ancienne
connues comme sportives et numéro trois mondiale, Ma-
sportifs à part entière», écrit nuela Maleeva, et le conseiller
Géorgie Lamon dans le pro- d'Etat, Claude Roch. S'il devait
gramme du tournoi. y en avoir un, le bénéfice de la

Une cinquantaine de Sponsor, membres du comité d'organisation, joueurs et joueuses attendent avec impatience leur manifestation sera versé au
joueurs participeront à cette tournoi. Derrière, de gauche à droite: Christian Carron, Olivier Mabillard, Dominique Dumont, Fabienne Tennis-Club Handicap Valais
compétition dotée de 1000 Quinodoz, Manuela Maleeva, Géorgie Lamon et Paul Theytaz. Devant: Serge Barman, Patrick Hanskens, pour la promotion de ce
dollars de «prizze money». Maude Théier, Yann Avanthey, Konstantin Schmaeh et Christophe Jordan. nf-joris sport. Gérard Joris

Martin Erni, numéro un suis-
se, et Sandra Kalt, numéro
deux, seront les deux têtes de
lice des tableaux masculins et
féminins. Les meilleurs Valai-
sans, Christophe Jordan, 174e
joueur mondial et tête de série
numéro 4, et Serge Barman,
286e joueur mondial et tête de
série numéro cinq, en tête, se-
ront engagés dans cette com-
pétition. Des joueurs et joueu-
ses allemands, belges et fran-
çais sont également inscrits.

Sponsorisé par le Labyrin-
the-Aventure à Evionnaz, ce

Le jeu au oaiion
Le FC Sion S.A., qui a tenu deux assemblées générales hier,

verra son capital-actions réduit... avant de le remonter à 250 000 francs.
Deux nouveaux administrateurs.

La  

société anonyme du
FC Sion avait con-
voqué hier ses action-
naires à deux assem-
blées. La première, or-

dinaire, a traité des affaires cou-
rantes, alors qu'il a été procédé
à une réduction puis une aug-
mentation de capital pendant la
seconde, extraordinaire.

L'assemblée ordinaire
Au cours de l'assemblée ordi-
naire, les actionnaires ont
nommé deux nouveaux admi-
nistrateurs qui siégeront au
conseil d'administration. Jean-
Michel Ripa d'abord, qui con-
naît évidemment très bien la
situation du club en sa qualité
de président délégué. Jean-
Pierre Bonvin ensuite, fidèle
imprimeur des ouvrages de
l'ancien président délégué Sté-
phane Riand sur le FC Sion et
l'affaire BCVs-Dorsaz, un nou-
veau venu dans le tourbillon
du football: «7-2 veux tendre la
main aux Valaisans qui hési-
tent à s'investir dans le FC
Sion, car le club a besoin de ce
soutien.» Ils rejoignent ainsi
Gilbert Kadji Michel Schmid et
Mme Grimbûhler dans un

terminée, les actionnaires ont
pris part à une seconde assem-
blée qui devait leur proposer
de réduire le capital-actions à
zéro (?) et de l'augmenter im-
médiatement à 250 000 francs.

Ce qui s'est déroulé sans le

200 000 francs de charges so-
ciales, dont 121 000 à la caisse
cantonale de compensation.
«Je ne désespère pas de voir les
deux clubs de soutien partici-
per à ce dernier effort» , a expli-
qué, serein, le président du
club. La nomination de Jean-
Michel Ripa au poste de prési-
dent n'a pas eu lieu.

Quoi qu'il en soit, ces «bi-
L'assemblée douillages» ne font que jeter un
extraordinaire voile encore plus trouble sur le
Aussitôt la première réunion FC Sion. LS/SF

nis par les dirigeants au cours
des deux assemblées.

Appelé à commenter ces
faits, l'ancien joueur sédunois,
à travers les propos de son
avocat genevois, a préféré se
donner un temps de réflexion
quand à sa décision finale.

BADMINTON

MONTHEY

Soirée
commune
au Reposieux
¦ Ce samedi 26 janvier, dès
20 heures, la Gentiane et Mon-
they-Gym proposent une soi-
rée commune sur le thème des
comédies musicales. Aux côtés
des différents groupes qui offri-
ront des productions pleines
de punch, les spectateurs
pourront également assister à
un éclatant festival de sauts
d'Yverdon Amis-Gym. Le spec-
tacle se déroulera à la salle du
Reposieux.

GYMNASTIQUE

TOURNOI DU BC SION

Cent soixante
joueurs
aux Creusets
¦ Ce week-end, ce ne sont pas
moins de cent soixante compé-
titeurs de toute la Suisse ro-
mande qui rallieront la capitale
valaisanne. En effet , le Bad-
minton-Club de Sion organise
son tournoi annuel dans l'en-
ceinte de la salle des Creusets
les neuf courts tracés poui
l'occasion accueilleront des
joueurs et joueuses apparte-
nant aux catégories C et D,
dans les trois disciplines habi-
tuelles, simple, double, et mix-
te. Les qualifications se dérou-
leront le samedi, dès 8 heures
pour se terminer aux environ!
de 20 heures, le dimanche
étant consacré aux quarts, de-
mi et finales proprement dites,
dès 13 heures. MA

ATHLÉTISME

«Guide FSA
2002»
¦ Le Guide des courses popu-
laires de la FSA, le recueil de
référence de la Fédération
suisse d'athlétisme est sorti de
presse. Il peut être obtenu
dans toutes les filiales Migros
en Suisse ou auprès de la Fé-
dération suisse d'athlétisme
FSA à Lyss.



Charmante, la table de massage
A Sierre, la séance de massage, souvent incontournable, se conjugue depuis quelques mois

au féminin. Corinne Fournier et Marie-France Vîanin prêtent leurs mains expertes.

C

oincée au fond d'un
local, elle ressemble
davantage à un ins-
trument de torture.
D'autant que le

contexte sportif, lui aussi, en-
gendre quelques souffrances.
Pourtant, elle est courtisée.
Parfois , on fait même la queue
devant elle. On s'y presse, on
se bouscule, on y cause, aussi.
La table de massage, depuis le
début de la saison, n'est plus
ce lieu maudit où l'on souffre
plus ou moins en silence. Ici,
dans cet univers d'hommes, de
«brutes» parfois, officient deux
femmes. Elles sont deux des
quatre masseurs - avec Jean-
Claude Salamin et Francesco
Palombo - du HC Sierre. «C'est
au hasard d'une discussion,
chacune de notre côté, qu'on
nous a proposé ce poste », se
souviennent Corinne Fournier
et Marie-France Vianin. «Moi,
je n'ai pas hésité une seconde.
Je suis infirmière; je suis donc
habituée à côtoyer des hom-
mes», lance la première. «Pour
ma part, j 'étais un peu réticen-
te, reconnaît la seconde. Je
n'avais p lus massé depuis quel-
que temps. En p lus, mon en-
tourage m'avait rendue pru-
dente par rapport aux remar-
ques et p laisanteries que je
pourrais essuyer.» Finalement,
la passion du hockey, du HC
Sierre en particulier, l'a em-
porté. Toutes deux sont des
supportrices.

Reste qu 'on ne pénètre
pas dans un vestiaire' de
«mecs», qu'on ne bouscule pas
des habitudes, sans une certai-
ne gêne. Voue un peu d'ap-
préhension. Au début, les re-
gards sont fuyants. Puis on s'y
habitue. «Les premiers temps,
on ne sait pas comment réagir,
quelle attitude adopter, ac-
quiesce Marie-France Vianin.
On ne sait pas non p lus ce qu'il
se passe dans leur tête.. Aujour-
d'hui, on n'y prête p lus atten-
tion. On agit tout à fait nor-
malement.»

Quotidiennement, chaque
soir d'entraînement, lors de
chaque rencontre, Marie-
France et Corinne, selon un
tournus bien établi, prêtent
leurs mains expertes à soigner
des petits bobos, à remettre en
place un nerf, plus générale-
ment à détendre des muscles

Corinne Fournier (eh haut) et Marie-France Vianin soignent les petits bobos et détendent les muscles
depuis cette saison. mamin

mis à rude épreuve. Certains
fréquentent la table régulière-
ment. D'autres n'y apportent
pas la moindre considération.
«Les jeunes, surtout, estiment
ne pas en avoir besoin.» A
l'instar des joueurs, du public,
elles avouent leur lassitude eu
égard à une «saison pénible».
D'ailleurs, elles sont régulière-
ment les témoins de coups de
gueule, d'engueulades et de

grosse colère. Elles y étaient
préparées. «Ce sont des hom-
mes, lâche Corinne Fournier. Il
faut que ça pète, que toute cette
frustration sorte. Dans ces mo-
ments, je me fais toute petite et
j 'attends que ça passe. Il ne
faut surtout pas intervenir,
sans quoi ils auraient vite fait
de nous remettre à notre p la-
ce.» Le hockey, c'est une affai-
re d'hommes.

«Je me cache
dans un coin»
Consciente du danger - «je me
suis pris une canne sur la cuis-
se et j 'ai failli faire connaissan-
ce avec une porte» - Marie-
France Vianin anticipe les ges-
tes d'humeur.

«Je ne suis pas les matches
depuis le banc. D 'une part, la
vision du jeu n 'est pas idéale.

D 'autre part, on y entend trop
de choses. Quand ça explose, je
me cache dans un coin et j 'évi-
te d'aller vers eux. Ce sont des
réactions humaines. Je con-
naissais certains joueurs à l'ex-
térieur du hockey; j 'ai aussi ap-
pris à les connaître dans ce
contexte. Parfois, ça surprend.
Des machos? Non, je n'ai pas
ce sentiment-là.»

Christophe Spahr

 ̂ A COUPE BIBI-TORRIANI

I&. HC VIEGE :n0« Kwm i§» HC CCTOOUZE Le Valais bien placé
¦ L'adversaire: Bienne lutte pour
la deuxième place. Les Bernois restent
sur cinq victoires d'affilée. Quand bien
même ils ne sont pas toujours con-
vaincants, ils seront difficiles à battre.
¦ Le chiffre: 5. Soit le nombre de
défaites de Viège depuis le début de
l'année.
¦ Les retrouvailles: Reggie Sava-
ge, déconsidéré à Bienne, retrouvera
ses anciens coéquipiers. Le Canadien
n'a toujours pas digéré son début de
saison au stade de Glace.
¦ Le classement: à domicile, Viège
n'est que la sixième meilleure équipe.
Il n'a engrangé que dix-sept points,
s'est incliné six fois et a concédé un
match nul.

¦ L'adversaire: vainqueur de Vie- ¦L'adversaire: Star Lausanne « Le Valais tentera de se quali- trois points devraient suffire, ex- Joueurs: Jérémie Gailland (HC Sierre,
ge, récemment, Bâle grignote des n'est rien d'autre que le leader, l'ad- fier pour \a deuxième année plique Martin Loetscher, l'un m& Samue! Germanier (HC Sion,
points. Les Bâlois ne terminent donc versaire direct d'Octodure dans la lut- consécutive pour la phase finale des entraîneurs. Avec six, on se- ]̂ 8), Dom*n|k Heynen <HC Viège,
pas en roue libre. Dès la saison pro- te pour le titre de champion de Suisse de la Coupe Bibi-Torriani, une rait vraiment tranquille.» „„ ' T? , quT5 fr iTlll'V • n-i ¦

*. J • 4. • J i* n _. x J i. . . ¦ . . ¦ ¦ 1988), Cednc Jacquemet (HC Sierre,chaîne, Baie pourrait devenir très de première ligue. Partan de la, ces compétition réservée aux mrnis. Le ^̂   ̂
sa deuxième 1990), Jérémie Ka

H
merzin (HC Marti-

competitif. Sa nouvelle patinoire sera deux équipes pourraient bien se dis- Le dernier des trois tournois , e derrière Zurich à des gnv. 1988), Kevin Lôtscher (HC Sierre,
en effet achevée dans le courant de puter la promotion en LNB. qualificatifs se déroule ce week- ûccè's notamment sû  Genè 1988), Olivier Osenda (HC Martigny,
l'hiver. On prête aux dirigeants fin- a Les confrontations précéden- end à Tramelan. ActueEement yg Th' ovie et Neuchâtel-Fri- 1988)' Guillaume Pannatier (HC Sion,
tention de briguer la LNA rapidement. tes: 0ctodure avait teplJ en échec deuxième au classement, le Va- 

b ' j^ lors du toumoi de 
1988) Max Reber (HC Sior, 1988),

. Les fleurs: pour Cédric Favre qui star Lausanne (3-3) sur sa patinoire 
X^aMoÏÏ laT- "^ 

En 

** *? ^̂ Ï5S 3£disputera son centième match en LNB avant de s'incliner à domicile (3-4) ™e™ c"! les sk merSes laisans n ont concédé que deux -* Chappot (HC Martigny, 1989), Em-
¦ Le chiffre: 610. Soit le nombre lors de l'avant-dernière journée de la équipes '

seront retenues Or si revers* dont 1>un à Monthey fa" manuel Lauber (HC Viège, 1988), Eric
de spectateurs perdus en une année, phase préliminaire. notre sélection cantonale Dos'sè ce à Suisse centrale- Seul Zurich Abgottspon (HC Sierre, 1988), Sébas-
Avec 1716 «fidèles», Sierre pointe dé- m La phrase: «A Martigny, il faudra de six points d'avance sur la a fait ™em en enlevant ses *1 Ja

ccquéri?u^.C- 
Ma
S n

988)
i

sormais en sixième position. être tri vlgiiant Je vais essayer d'in- sterne pSÏÏ - un
™

oire vaut «** rencontres- 
s^W£ iffi¦ La moyenne: 17,24%. Soit la culquer cela à mes jeunes joueurs.» trois points - elle doit encore ai- Les joueurs sélectionnés Entraîneur: Martin Lôtscher, Clé-

moyenne des buts inscrits par les De l'entraîneur lausannois Gary Shee- fronter trois équipes parmi les pour ce troisième et dernier ment Favre, Pascal Praz et Frédéric
étrangers du HC Bâle. han dans 24 Heures. mieux placées. «En principe, tournoi sont les suivants: Bitschnau.

PUBLICITÉ 



LNAF

comme au oain sec
Au terme d'un petit match,

Pully bat logiquement Hélios.
Du côté de Vétroz, les soucis

vont fleurir avant le printemps

PMUR

Zumstein échappe à Vukovic, à droite, et Cochand. Ses 23 points ne suffiront pas pour Hélios. mamin

3 Pully (40}
WW Hélios (36)
Pully: Vuckovic (8), Delessert (5), Ta-
ramarcaz (4), Martin (7), Valko (21),
Belhadj (0), Cochand (8), Gueye (22),
Pospisil (4). Coach: Jean Femandez.
Hélios: Saudan (8), Luisier (2), Barbe

¦ Les équipes masculine et féminine
de Carouge ont été suspendues par la
fédération avec effet immédiat. Pour
non-paiement de factures. Le club ge-
nevois a possibilité de faire recours
jusqu'à jeudi prochain. Soit deux jours
avant le début du troisième tour. La
commune carougeoise serait prête à
faire un geste. Lequel?

¦ Autre suspension: celle de la salle
du Bourg en cas d'éventuelle partici-
pation de Martigny féminin à la fina-

1 Jag-De-Bellouet

2 Grassano

3 Fontaine-Du-Poli

4 Glissando

5 Hirosaka

6 Groom-De-Bootz

Demain
à Vincennes
Prix d'Amérique
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2700 m,
15 h 40) 7 Flambeau-Des-Pins

8 Com-Hector

9 Not-A-Spacecase

10 Gebrazac

11 Galopin-Du-Ravary

12 Grâce-Ducal

13 Jackhammer

14 Ipson-De-Mormal

I **J I 1 I J L. 1 V V_* *-w *V_J t-

aussi sur
™quesoreilles.ch 16 Fan-Idole

Lufc lnlkte nffirielle 17 GéréraH>*fbmrneau 2700 J. Lepenneti
du PMU fart foi -j 8 Varenne

(11), Zuber (5), Zumstein (23), Arroyo (39'42); 21 contre Hélios dont 5 à
(2), Théodoloz (1), Fontannaz (13). Barbe (38'06).
Coach: Alain Zumstein. Par quarts. *, er 20.*, 1 . 2e 2f>25 . 3e
Notes: salle Arnold-Reymond. 42 28-13 ; 4e 15-16.
spectateurs (!). Arbitres: Flûckiger-Ja- Au tab|eau: 5e 6.3; 10e 20.11; 15e
cluler- 30-22; 20e 40-36; 25e 50-43; 30e
Fautes: 24 contre Pully dont 5 à Valko 64-49; 35e 71-57; 40e 79-65.

le. Pour une raison de sécurité. «C'est Monthey s'appellerait Jan Lamka.
irréel! Pourquoi ne s'en prendre qu'à 23 ans, 190 cm, aux couleurs de Fri-
nous, alors que cette situation n'est bourg Olympic depuis novembre, cet
pas meilleure à Troistorrents ou à ailier vient de passer une année en
Monthey? Rappelez-vous qu'il y avait Australie après avoir été suspendu
plus de 3000 personnes à Reposieux pour contrôle positif. Retour à suivre.
contre Fribourg», s'exclame Michel B Bellinzone met les pieds contre le
Roduit... le futur président du club. mur et contre Karen Twehues qui veut
Coûteuse possibilité octodurienne: la s * en aller à Gordola. Ce qui n'a pas
mise en place d'une salle dans le empêché le club tessinois de vite faire
CERM. La commune serait prête... une offre à... Karin Hauser. Faites ce
euh, pardon! qUe je ujS/ mais pas ce que je fais!
¦ Le remplaçant de Serge Vittoz à MiC

C. Gallier

P. Viel 

B. Piton

M. Lenoir

N. Roussel

J.-M. Bazire

M. Fribault

D. Locqueneux

M. Vartiainen

S. Peltier

D. Cordeau

J. VEeckhaute

W. Pool

C. Gallier

P. Viel

R.-R. Rolland

M. Lenoir

A. Roussel

J.-M. Bazire

M. Fribault

S. Melander

P. Puro

S. Peltier

D. Cordeau

J. VEeckhaute

U. Nordin

U. Nordin

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

U. Nordin

Y. Dreux J.-L. Biaeon

2700 R.-W.Dénéchère R. Dénéchèr

2700 G.-P. Minnuci J. Turja

90/ 1 0a2a1a 18 - Il Capitano veut se No'rgJ
eu

25/1 3a3a5a succéder. 15*

30/1 4a7a4a 15 - Il a gagné les quatre 16*

45/1 4a0mDa „-
¦',', ... . 5

—- 16-Une merveille de cou- 11
12/1 1a1°1° rage. 2
25/1 Dm9a2a 17 - Un peu de déférence J.13

, - Bases
20/1 9a6a1a quand même. 

 ̂
de 

po|(e

35/1 7m7a0a 5 " Une annee troP tôt> 13
45/1 0a6a3a Peui

f
re- Au 2/4

11-Toujours en forme 18- 15
1̂ ! 

0a4a4a pour l'Amérique. Au tiercé
16/1 2aDa0a 2 - Ce serait une bien Pour 16 fr

30/1 3m7m4a belle surprise. "

16/ 1 6a4a3a 13 - Il peut prendre un ac- Le gros lot
rpççit 18

13/1 0aDa3a ces5lt - 15— LES REMPLAÇANTS: \z
4/1 1a1a1a „. .. , 16

—-—. 14 - Manque encore de 17
6/1 0a3a2a rnn«*.t,--,nr-.f> 14

5a2a5a

1a1a1a

On  

n'a pas risqué de
prendre froid , hier
soir, dans la ban-
lieue lausannoise.
Bien à voir avec la

température ambiante, non.
Simplement, ce premier match
du troisième tour n'engendra
aucun frisson. Ni du côté vau-
dois ni sur la face valaisanne.
Une sorte de reprise mal trico-
tée, une rencontre de qualité
modeste, un duel sans grand
suspense. Bref. Une soirée de
creux de janvier, qui vous laisse
sur votre grande faim et petite
soif. Pully, lui, peut au moins
apprécier les deux points qu il
encaissa sans panache. Un
succès attendu d'ailleurs, au-
quel il manqua le brillant
qu'on lui connaît parfois. Pour
Hélios, c'est une tout autre his-
toire. Une défaite de plus, qui
ne doit pas beaucoup rassurer
l'entraîneur Zumstein, «victi-
me» d'une faute technique à
un mauvais moment de la pre-
mière mi-temps (36-31 à la
19e). Au vu de la performance
étalée en parquet vaudois, le
sauvetage valaisan ne pourra se
faire qu'à la raclette. Avec ou
sans AOC!

Traditionnellement - une
sorte de mode presque - les
coaches fustigent souvent la

défense pour expliquer une dé-
faite. Hier soir pourtant, c'est
autant l'attaque vétrozaine qui
empêcha Hélios de rêver à la
victoire que son arrière-garde
laborieuse. Après avoir comblé
son premier déficit (de 32-22 à
43-43), les Valaisannes ratèrent
le coche, la cible parfois élé-
phantesque, le virage qui vous
met droit sur la route. Par pré-
cipitation et maladresse, elles
se firent hara-kiri... jaune. Pully
en profita pour rebondir et
contrer, réalisant un 21-6 par-
tiel qui lui offrit l'aisée victoire
(64-49 à la 30e). Certes, Hélios
ne baissa pas les bras. Mais ils
étaient trop courts pour cha-
touiller sous ceux de Vaudoises
loin d'être pétillantes. Le
Champagne de la fin 2001 avait
perdu ses bulles. Plate, la dé-
gustation. Les Valaisannes,
dont les deux prochains adver-
saires s'appellent Martigny et
Bellinzone, vont donc devoir se
sortir les pouces des poches. Le
temps passe, les points man-
quent, la pression monte. Leur
manque d'expérience et leur
fébrilité technique font naître
quelque inquiétude. La lutte
sera dure. Comme du pain sec.
Avec le risque de se casser les
dents et l'espoir. De Pull y

Christian Michellod

J&ï}
.—, «--̂ fe&V

LNAF
Hier soir
20.30 Pully - Hélios 79-65
Aujourd'hui
14.30 Lausanne 01. - Sursee
15.00 Valt.-Martigny - Bellinzone
17.30 Citv Frib. - Troist.-Morains

S. Gordola - Baden-Wetz.
Classement
1.Martigny 18 18 0 +311 36
2. City Frib. 18 13 5 +193 26
3. St. Gordola 18 13 5 +127 26
4. Bellinzone 18 11 7 +60 22
5. Pully 19 11 8 +109 22
6. Troist.-Morg. 18 10 8 + 67 20
7. lsne 01. 18 6 12 -103 12
8. B.-Wetzik. 18 4 14 -200 8
9. Hélios 19 3 16 -217 6

10. Sursee 18 2 16 -347 4

:3» v

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: Eigenmann a repris
du service; Bellon, qui ressent encore
une petite gêne, ne s'est pas entraî-
née.
¦ Pierre Vanay (entraîneur): «La
cohésion et la solidarité sont reve-
nues. L'équipe est consciente d'enta-
mer la dernière ligne droite. Si on
veut réussir quelque chose, on doit
se secouer. La non-intégration de
Prijic constitue un «plus» pour Fe-
riabnikova. Cette semaine, nous
avons ciblé la dérfense.»
¦ L'adversaire: «Nous devons
gagner tous nos matches à domicile
et ramener une ou deux victoires de
l'extérieur. Vu son classement, City
ne doit pas être trop fébrile. Et Che-
peleva est très régulière.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNAF

Martigny
¦ Contingent: Pamela Hudson
(entorse) est incertaine; sinon, au
complet.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Hudson ne s 'est entraînée qu'aux
tirs. Nous nous sommes préparés en
fonction de son éventuelle absence.
Dans le groupe, l'agressivité positive
augmente. Chaque joueuse a fait
d'énormes efforts et montre une
grande motivation. L'équipe monte
en puissance.»
¦ L'adversaire: Bellinzone a en-
gagé Folkl, ex-joueuse de WNBA;
dans le même temps, il a perdu
Twehues. «Il sera moins fort à l'ex-
térieur et plus présent aux rebonds.
En jouant comme face à Gordola, on
ne devrait pas connaître trop de pro-
blèmes.»
¦ Tendance: à la hausse

14.30 Lausanne Ol. - Hélios
15.00 V.-Martigny - C. Fribourg

Troist.-Morgins - Pully
17.30 Star Gordola - Bellinzone

Samedi 16 mars
15.00 Troist.-Mor. - Lsne 0I.

V.-Martigny - Star Gordola
17.30 City Fribourg - Bellinzone

LNAF
Troisième tour
Samedi 2 février
14.30 Fribourg - Lausanne Ol.
15.00 Troist.-Mor. - Baden-Wetz.

Sursee - Star Gordola
Hélios - Valt.-Martigny
Bresse (Vétroz)
Bellinzone - Pully

Dimanche 3 février
15.00 Star Gordola - Pully
16.00 Bellinzone - Hélios

Troist.-Morgins - Sursee
Lsne Ol. - Valt.-Martigny
Baden-Wetz. - C. Fribourg

Samedi 9 février
14.30 Pull - Baden-Wetzikon
15.00 V.-Martigny - Troist.-Mor.
17.30 City Fribourg - Star Gordola

Bellinzone - Lausanne Ol.
Dimanche 10 février
15.00 Hélios - Sursee

Bresse (Vétroz)
Vendredi 15 février
20.30 Pully - Lausanne Ol.
Samedi 16 février
15.00 Sursee - Bellinzone
16.30 Baden-Wetz. - V.-Martigny
17.30 Hélios - City Fribourg

Creusets (Sion)
S. Gordola - Troist.-Mor-
gins

Samedi 2 mars

http://www.longuesoreilles.cH


ILE DE LA GA
CAFE DU VALAIS dès 17 h

Gran canons

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Fr. 2'89

E

vérita

Taux d'intérêt très
avantageuxl

N'hésitez pasl
Appelez!

Votre conseiller:

oo
Ua\Aj

Chamb
Fr̂ &«

LIQUIDATION D'HIVER
REPRISE - GARANTIE - CRÉDIT

Exemples:
FORD KA COLLECTION

Mod. 2000, 3 portes, moteur 1.3
15 000 km, CD, jantes alu, etc.
Prix cat. Fr. 16 400.— net Fr. 13 800.—

FORD FIESTA CELEBRATION
Mod. 2001, 5 portes, moteur 1.25i 16V 75 ch
14 000 km, climatisation, CD, métallisée
Paquet crystal, Paquet confort, etc.
Prix cat. Fr. 19 550.— net Fr. 14 800.—

FORD FOCUS TREND RS SPORT
Mod. 2001, 3 portes, moteur 2.0i 16V 130 ch
9000 km, jantes alu 17", CD, climatisation, spoiler
Kit RS, vitres teintées, ressorts, Pack Crystal, etc.
Prix cat. Fr. 31 580.— net Fr. 24 800.—

FORD FOCUS TREND BREAK
Mod. 2001, moteur 1.8M6V 115 ch, 5 portes
16 000 km, climatisation, CD, métallisée, rails de toit
Pack Crystal, phares brouillard. Pack Control, etc.
Prix cat. Fr. 28 730.— net Fr. 22 800.—

FORD MONDEO TREND
Mod. 2001, moteur 2.0i 16V 145 ch, 5 portes
13 000 km, jantes alu 16", climatisation, CD, métal., etc.
Prix cat. Fr. 37 050.— net Fr. 28 800.—

036-066420
15 autres modèles en stock à liquider...

la technologie en mouvement . Jm*/ïM? )̂

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey &œẐ afrJ7~&biJë 024/4734747
1890 St-Maurice mÊÊ£ TéL 024/486 22 22
Willy Ecœur Automobiles SA

RESPECTEZ la nature!

[aœESIË

luvet nordique 90% duvet
ie pur neuf lavable
60/210 Fr.^9rT- Fr. 185.-
00/210 Fr.^Ser- Fr. 240.-
40/240 Fr._§90r- Fr. 340.-

Fourre satin ima^^m
240/24

Fr. 69

iLeN0
î Mon adresse actuelle S^^^
!
! Nom: ^ Q 

de manière définitive. ;

! , ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
. 

Q suspendre la livraison de mon journal. !

! Adresse: Q Par courr'er normal.

! Q Par • v̂i0'1- ;
• NPA/LOCailte: p-j. veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
! Adresse: - poste de ma région. !

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom: . Prénom: .. _ j

• c/o hôtel, ete: |

| Adresse: . -.- ¦

¦ NPA/Localité: j
¦ Etranger NPA/Pays: _'_' . |
¦ Tél.: j

; Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement©nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste* décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch £¦($••• WV*0* U•#• mW99LVw9tÊmmwt9

http://www.lenouvelllste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Une sculpture de glace éphémère
Saint-Moritz - Celerina: la seule piste de bob naturelle au monde.

Le record de la piste? Inexistant!

A 

quelques jours de l'ou
verture des Olym
piades d'hiver 2002
un sport se profile
Comme à son éphé

mère habitude: le bobsleigh
L'occasion rêvée de parler d'une
discipline peu encline à
enflammer le Romand. La seule
piste de bob en Suisse - et
unique naturelle au monde - se
situe du reste du côté de
Saint-Moritz. Ce qui explique
peut-être l'indifférence polie
des «Welsches» envers cette dis-
cipline pourtant spectaculaire.

Hausse des températures
oblige, les pistes naturelles de
bobsleigh ont disparu de la sur-
face de la terre. Seule celle
reliant Saint-Moritz à Celerina,
en raison de son emplacement à
haute altitude, a échappé au tra-
vail de sape du dieu Soleil. Un
véritable labeur d'orfèvre que
de reconstruire ces murs de
glace de toutes pièces hiver
après hiver!
Invention britannique

La vocation internationale de
Saint-Moritz n'est plus à vanter.
De tout temps, la station grison-
ne a attiré les plus fortunés de la
planète, qui, à l'époque déjà,
n'avaient de cesse d'inventer le
dernier petit truc à la mode
pour se faire repérer. Or les
Anglais ont été les premiers à
pratiquer le bobsleigh le long de
la route cantonale Saint-Moritz
- Celerina. Ils choisirent cette
option en raison des différends
les opposant aux «populaires»
qui pratiquaient la luge (skele-
ton) sur une autre piste reliant
les deux «villages» (la Cresta
Run, construite durant l'hiver
1884-85). Voulant se débarrasser
des incessantes négociations
avec les lugeurs pour la posses-
sion du «toboggan glacé», les
Anglais organisèrent, en 1897,
les premières descentes de
bobsleigh le long de la seule
route cantonale traversant la
haute Engadine.

Les problèmes récurrents dus
au trafic - même réduit - de l'é-
poque et les évidentes limites
d'une telle démarche donnèrent
l'impulsion à la construction

d'une véritable piste. Elle fut
inaugurée le 1er janvier 1904. Le
mythe était né. Il ne cessera d'é-
voluer, tout comme les engins y
fonçant dessus.
Mais comment font-ils?

Les premières impressions en
se promenant sur les abords du
«toboggan glacé» sont extrême-
ment spéciales. Une question
vient immédiatement à l'esprit:
comment les concepteurs de la
piste s'y prennent-ils pour fabri-
quer cette voie et les 19 courbes
que l'on recense sur l'ensemble
du parcours? Donald Holstein,
le chef technique de la piste
depuis 10 ans, s'est prêté au jeu
de l'explication pour néophyte.

Les premiers travaux débu-
tent en général vers le 25
novembre. Les orfèvres de la
glace commencent par amon-
celer de la neige le long du par-
cours. La présence d'or blanc
sur place représente un grand
avantage financier, les techni-
ciens se contentant d'en faire
des tas à l'aide de dameuses.
Quand la matière première est
insuffisante ou inexistante, soit
ils la font venir par camions des
cols avoisinants-Julier, Bernina
ou Albula -, soit ils utilisent des
canons à neige pour fabriquer le
précieux sésame et l'amener sur
place. «La neige artificielle pos-
sède un grand avantage», souli-
gne Donald Holstein. «Les cris-
taux sont déjà brisés et la forme
de la piste est plus facile à cons-
truire. Par contre, cela coûte très
cher et ce type de neige est
beaucoup plus lourd.»
A la force du poignet

Vient ensuite le travail
manuel pour creuser la piste à
l'intérieur des monticules de
neige (sans oublier d'installer
l'ensemble du matériel tech-
nique, les cellules nécessaires
au calcul des temps par exem-
ple). Cela se fait à l'aide d'une
pelle, mais dans un premier
temps avec de l'eau, pour que le
monticule s'affaisse par le
milieu et commence à se solidi-
fier.

Une fois les contours grossiè-
rements tracés, il s'agit de les

Depuis l'apparition de la piste en 1897, le bobsleigh s'est taillé une solide réputation du côté de St-Moritz. Sur cette photo
d'un autre temps, on peut observer un bob à volant lesté d'une pierre sur le devant. tidd)

affiner, mais surtout de les ren- dant Noël. Les premiers tests et chacun peut s'essayer à la des- Frissons «populaires» garantis!
forcer. «Si les parois ne sont pas les premiers frissons peuvent cente de bob sur cette piste Frédéric Lovis/ROC
assez solides, les percussions dès lors commencer. Et tout un mythique à plus d'un titre. Journal du Jura
des bobs les enfoncent et provo-
quent des aspérités impossibles
à réparer instantanément. C'est
le grand désavantage des pistes
de bob naturelles. L'apparition
de ces trous freine les concur-
rents et peut même devenir
dangereuse.» A noter également
que les techniciens ne com-
mencent pas par le haut du par-
cours. Les murs sont construits,
dans un premier temps, au tiers
de celui-ci, afin d'atteindre l'ar-
rivée. La raison? «Une fois les
deux derniers tiers de la piste
ébauchés, il est possible de les
solidifier» , souligne Donald
Holstein. «Les endroits les plus
soumis aux touchettes violentes
(n.d.l.r.: celles effectuées à
haute vitesse) se trouvent en bas
de la voie. Ces murailles de glace
doivent donc être constamment
solidifiées. Plus particulière-
ment durant le laps de temps
qu'il nous faut pour monter le
haut du parcours.»

En règle générale, les travaux
se terminent la semaine précé-

N

'essayez pas de vous ren-
seigner sur la descente la
plus rapide ayant été

effectuée entre Saint-Moritz et
Celerina. Le record de l'Olympia
Bob-run Saint-Moritz - Celerina
ne. pourrait vous être donné. «Il
faut savoir qu'une piste fabri-
quée naturellement varie,
même de façon infime, d'une
année à l'autre», sourit Donald
Holstein. «Moi qui la construis
avec mon équipe de 14 person-
nes depuis 10 ans, je peux vous
garantir que ce n'est pas des
blagues», se plaît-il à souligner.
Des noms très «british»

Certains pilotes ayant partici-
pé aux championnats de Suisse
durant le week-end des 5 et 6
janvier nous l'ont confirmé:
«Piloter à Saint-Moritz, ce n'est
jamais pareil.» Par contre, que
vous partiez en Ire ou en 15e
position, la qualité de la glace

ne varie presque pas. «C'est
effectivement, avec l'aspect
environnemental et visuel, le
grand avantage des pistes natu-
relles», fait remarquer Donald
Holstein.

Il faut également relever que
la piste a subi quelques modifi-
cations d'usage au cours du
temps. Le mythique Horse Shoe
- ou fer à cheval en français - est
l'exemple type. «Nous avons
quelque peu ouvert la courbe
pour les championnats du
monde de 1997», nous donne
en exemple Donald Holstein.

Tous les passages scabreux de
la piste de bobsleigh portent du
reste des noms anglais, en hom-
mage à leurs concepteurs
anglais.
Les limites du naturel

Dire que tout, absolument
tout est reconstruit année après
année serait toutefois un men-

songe. Quelques endroits,
comme le Horse Shoe ou le
Sunny Corner, présentent enco-
re des traces l'été. Soit on a
construit une paroi en dur
(pour le cas du Horse Shoe), soit
on a creusé dans la terre (Sunny
Corner).

A cette courte liste, il
convient d'ajouter deux ou trois
passages, tel le Wall Corner, éga-
lement tracé dans le terrain. Il
n'y a toutefois pas de quoi alar-
mer les protecteurs de la nature:
ces portions de la piste ne
représentent que quelques mèt-
res et ne jurent absolument pas
l'été , nous a-t-on révélé, au
milieu de la magnifique forêt de
pins reliant Saint-Moritz à
Celerina.

On murmure d'ailleurs que
l'odeur qui en émane l'été vaut
à elle seule le détour. Avis aux
amateurs estivaux. F. L

La métamorphose de la «F 1 des glaces»

Mais la plus grande révolu-
tion dans le milieu - si l'on

pas être supérieur à 5°. L'axe de ues ̂ u bob*» criantes. F. L.

Qu
'il est loin, le temps du

bob certifié bois véritable
et totalement rigide! A l'i-

mage de nos bonnes vieilles
automobiles, le bob a connu de
multiples petites évolutions
qu'il serait fastidieux de men-
tionner les unes après les autres,
«celles-ci étant minimes ou
n'apportant rien de significatif
aux anciennes versions», confie
Donald Holstein.

Aussi bizarre que cela puisse
paraître, les fournisseurs
initiaux et en masse de ces
engins avaient leur officine à
Travers (canton de Neuchâtel).
Les frères Bachmann - «des

spécialistes du meuble, si mes
souvenirs sont bons», précise
Donald Holstein -, ont été les
pionniers de la fabrication du
bob en Suisse. A cette époque
des premiers concepteurs, le
bois constituait bien évidem-
ment la matière première de la
construction (patins compris).

Et les engins sortant des
méninges farfelues des pre-
miers fabricants ont ressemblé
à tout , sauf à ce que l'on
connaît actuellement. D'une
seule pièce et compacts, sans
renforts latéraux, etc., les bobs
conçus initialement se multi-
plièrent en versions fort diffé-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBMBB excepte l apparition du métal -
siècle (1904, d'après les inf or- fut sans conteste la séparation
/ Holstein) . bvis du bob en deux Darties distinc-

rentes.
Les premiers patins direc-

tionnels, d'abord actionnés au
moyen de ficelles - la méthode
de guidage que l'on connaît
actuellement -, furent dirigés
par la suite au moyen de
volants. «Cette génération de
bobs, munie de volants, sera
toutefois rapidement remplacée
par le premier système à ficelles
lors des compétitions», précise
Donald Holstein, propriétaire
d'un petit musée du bob à
Celerina, coincé, air du temps
oblige, autour d'un circuit de
karting indoor. Ça ne s'invente
pas!

«Il est relativement facile à
imaginer la difficulté rencontrée
par les pilotes pour tourner le
volant dans des courbes à 180°
négociées à pleine vitesse. Il y
avait un grand risque de s'em-
mêler les pinceaux en pareilles
circonstances...»
La révolution

De plus, la position idéale
pour foncer à toute allure le
long des «toboggans glacés»
fut également sujette à cau-
tion. Passablement d'anciens
pratiquèrent la descente à plat
ventre, avant que l'on ne se
rende compte de la supériorité
de la position assise.

tes l'une de l'autre et amovibles:
celle de devant, représentant
environ un tiers de la longueur
du bob, et celle de derrière,
comprenant pilote et passagers.
«Cette modification fondamen-
tale est apparue vers la fin des
années cinquante, plus particu-
lièrement en 1958», selon les
informations recueillies par
Donald Holstein. «Mais les bobs
ont tellement connu de versions
différentes qu'il est parfois diffi-
cile de dater avec exactitude
chaque modèle!» Quoi qu'il en
soit, ce bob «en deux parties»
permit aux pilotes de prendre
des lignes plus cassantes dans
les virages sans provoquer l'ac-
cident immédiat du bob.
La fusée des glaces

Bien évidemment, il y eut par
la suite l'apparition des maté-
riaux composites et les tests en
soufflerie. Un seul exemple, tiré
du règlement de la Fédération
internationale de bobsleigh et
tobogganing (FITB), suffit à
montrer la complexité des nor-
mes fixant la construction d'un
bob de compétition actuelle-
ment: «La partie avant et la par- médiane, a un diamètre mini- contenant tant et plus de petits
tie arrière du bob sont reliées mal de 30 mm (bob à deux) et de détails techniques censés uni-
par une articulation, l'axe de 35 mm (bob à quatre), alors formiser les engins! On peut
rotation longitudinal étant qu'elle peut s'amincir vers les donc aisément le remarquer: le
essentiellement parallèle à la extrémités jusqu'à avoir un dia- bobsleigh est «tout aussi rapide»
surface d'appui horizontale, mètre minimal de 21 mm (bob à et «tout aussi réglementé» que
L'angle que forment l'axe de deux) et de 31 mm (bob à quat- ie sport automobile. Certes,
rotation longitudinal et la surfa- re-** Cette cheville fait fonction comparaison n'est pas raison,
ce d'aDDui horizontale ne doit de charnière entre les deux par- M  ̂i

es similitudes demeurent

Martin Annen au volant des derniers types de montures uti-
lisées en compétition. (idd)

rotation longitudinal est inclus Similitudes criantes
dans une cheville longitudinale Et dire que plus de 10 pages
en acier qui, dans sa partie se suivent dans ce manuel,



Elles pointent le bout de leur bob
Bob féminin: avec Françoise Burdet et Katharina Sutter

L

ongtemps réservé aux
casse-cous masculins, le
bobsleigh s'est ouvert à
la gent féminine fort tar-
divement. Il aura fallu

attendre le début des années
nonante (!) pour voir enfin les
dames pointer le bout de leur
bob en compétition.

«Plusieurs raisons expliquent
cette lente évolution», com-
mentent en chœur Françoise
Burdet et Katharina Sutter, la
seule paire féminine helvétique
à avoir pratiqué le bobsleigh de
manière régulière en Coupe du
monde cette saison. «Dans un
premier temps, aucune
Fédération et aucun règlement
ne permettaient aux femmes de
concourir. Les mentalités ont
donc dû évoluer pour nous inté-
grer. Le problème financier, les
incessants et lointains déplace-
ments, la courte période de
compétition et la relative sous-
médiatisation de la discipline
ont fait le reste...»
Palmarès étoffé

Véritables pionnières en
Suisse, Françoise Burdet et
Katharina Sutter pratiquent la
compétition depuis 10 ans, et
au sein du même team depuis
cinq ans. «Je fonctionne en fait
avec trois freineuses durant la
saison», précise la pilote
Françoise Burdet. «A Katharina
s'ajoutent Martina Feuz et
Karine Hagmann. Une espèce
de tournus s'effectue entre les
trois, Karine Hagmann n'ayant
toutefois participé à aucune
manche de Coupe du monde
cette saison (n.d.l.r.: parmi les
huit compétitions agendées, cel-
les-ci ayant déjà toutes été
disputées). »

Le team semble toutefois fort

bien s'accommoder de cette
situation, le bob helvétique
ayant terminé au 4e rang de la
Coupe du monde féminine
2001/2002 (6e en 2000/2001, 3e
en 1999/2000, 1er en 1998/1999
et 1997/1998) . Acela s'ajoute un
titre de championne du monde
conquis le 9 février 2001 à
Calgary et une médaille de
bronze décrochée à Winterberg
lors du championnat du monde
2000.

Les Jeux olympiques de Sait
Lake City - le bobsleigh féminin
est une discipline olympique
depuis 1999 seulement- consti-
tuent dès lors le but de la saison
pour le team de Françoise
Burdet. «Oui», répond la
citoyenne de Silvaplana. «Nous
désirons bien entendu rempor-
ter une médaille sur la piste de
Park City. Une piste que nous
connaissons bien du reste, puis-
qu'elle est ouverte depuis quat-
re saisons maintenant.»
Une nouvelle génération

La connaissance des lieux
sera donc un grand avantage
pour les deux Suissesses face
aux nations de pointe que sont
le Canada ou l'Allemagne:
«Nous avons toutefois récem-
ment constaté l'apparition
d'une nouvelle génération de
bobeuses, plus athlétiques et
lourdes {n.d.l.r.: le poids d'une
bobeuse tend à approcher de
p lus en p lus des 80 kilos)» , tem-
père Katharina Sutter. «Elles
développent de fait une puis-
sance supérieure à la poussée et
sont plus rapides sur le haut des
pistes.»

Cette masse musculaire en
augmentation s'explique
notamment par le fait que les
bobeuses allemandes, cana-

Françoise
Burdet (en
médaillon)

et Katharina
Sutter à la

poussée: un
moment

déterminant
en compéti-

tion. (Key-a)

diennes ou américaines sont,
aujourd'hui, issues - en grande
partie - de l'élite sportive de
l'armée de ces pays! Un monde
de différence avec ce qui se
passe dans notre belle et douce
Helvétie...

La puissance athlétique,
Katharina Sutter la possède -
elle vient de l'athlétisme, plus
particulièrement du lancer du
poids et du disque. Mais pas
Françoise Burdet. «Je suis un
peu légère et nous devons com-
penser mon manque de poids
par de la fonte dans le bob pour
atteindre la marqué maximale
réglementaire de 350 kilos.
Cette fonte, qui nous aide à la

prise de vitesse sur le parcours,
doit cependant être propulsée
au départ. Cela nous handicape
indiscutablement.»

Et la nouvelle génération
féminine helvétique, est-elle
aussi plus athlétique? «Il faut
savoir que les papables ne se
pressent pas au portillon»,
raconte Françoise Burdet.
«Seules deux ou trois bobeuses
pratiquent ce sport actuelle-
ment, mais avant tout pour le
<fun>. De plus, une saison de
Coupe du monde coûte au bas
mot 100 000 francs. Mais inutile
de songer à gagner sa vie avec
un budget pareil. Pour devenir
professionnelles , il nous fau-

drait, au minimum encore une
fois, le double.»

Parent pauvre d'une discipli-
ne qui ne l'est pas moins, le
bobsleigh féminin doit encore
acquérir ses lettres de noblesse.
Mais gageons que sa récente
admission au firmament olym-
pique parviendra à susciter un
certain intérêt populaire.
L après Sait Lake City nous
éclairera peut-être sur le vérita-
ble potentiel médiatique de ce
sport. Mais il ne faut tout de
même pas demander l'impossi-
ble à une discipline qui n'en est
qu'à ses balbutiements...

Frédéric Lovis/ROC
Journal du Jura

Le bob: qui s'en préoccupe?
Exception faite du plus ou

moins récent et mythique pas-
sage au firmament du bob
mondial du citoyen de Leysin
Silvio Giobellina, le bob n'a
jamais fait vibrer la Rpmandie
et ses médias. Il convient bien
évidemment de ne pas tenir
compte de la période bénie des
Jeux olympiques.

Si l'Helvète dans sa globalité
a toujours eu un faible pour ce
sport, résultats nationaux obli-
gent , le Romand n'a jamais
véritablement été attiré. A
témoin, ' le freineur Cédric
Grand - qui concourra lors des
JO de Sait Lake City en bob à
quatre avec le pilote Martin
Annen et les polisseurs Silvio
Schaufelberger et Beat Hefti -
est le seul «Welsche» dans le
monde du bob helvétique à
l'heure actuelle. Dès lors, une
question se pose: le bob est-il
un sport médiatique?

Peter Zimmerli, chef de
presse depuis 15 ans du Sankt-
Moritz Bobsleigh Club - il a
vécu trois championnats du
monde (1990, 1997 et 2001), de
multiples manches des
championnats du monde,
d'Europe et de Suisse - répond
catégoriquement: «Non. En
Suisse, seuls les titres natio-
naux couvrent cette discipline,
plus quelques journaux régio-
naux qui possèdent des com-

pétiteurs dans leur région de
diffusion. C'est-à-dire actuelle-
ment l'Argovie, une région très
riche en adeptes du bob,
Zurich, les Grisons et dans une
moindre mesure Schaffhouse.
Mais la couverture médiatique
du bob n'a pas énormément
évolué. Je dirais même qu'elle
est restée stable.»
Trois médailles retirées

Bien entendu, le bob jouit
d'une exposition optimale une
fois tous les quatre ans: lors des
Jeux olympiques. «C'est du
reste la raison pour laquelle on
garde, en Suisse, un œil sur
cette discipline. Notre nation a
toujours été à la pointe. Mais
lors de championnats de Suisse
par exemple, l'ambiance est
très familiale. Tout le monde a
l'habitude de se côtoyer. Il n'en
demeure pas moins que la
compétition reste sérieuse.»
Voilà qui est dit. On a du reste
pu observer le sérieux de cette
équipe de trois personnes aux
petits soins des journalistes.
«Toujours la même équipe ,
quelles que soient les compéti-
tions disputées», fait remar-
quer Peter Zimmerli en sou-
riant.

Et 1 anecdote la plus crous-
tillante pendant toutes ces
années de règne bienveillant
sur les médias nationaux et
internationaux? «C'est certai-
nement en 1997, lors des
championnats du monde de
bob à deux et de bob à quatre
disputés à Saint-Moritz. Les
Suisses avaient réalisé un triplé
en bob à quatre et c'était la fête
dans le camp helvétique.
Malheureusement, j' avais dû
annoncer en primeur à plus de

D CU

A vous défriser les poils du nez
Amateurs de sensations for-

tes, ceci est pour vous. Les
propriétaires de la seule

piste de bobsleigh en Suisse, le
Sankt-Moritz Bobsleigh Club
(SMCB), proposent une attrac-
tion qui pourrait attirer plus
d'un givré de l'adrénaline! Une
descente en bob à quatre - avec
freineur et, surtout, pilote expé-
rimenté aux commandes - sur
la mythique piste de Saint-
Moritz - Celerina. Un seul chiff-
re risque de vous faire monter
l'eau à la bouche: 130 km/h, soit
la vitesse de pointe atteinte par
votre embarcation-boîte de
conserve en bas de la piste
Sensations garanties!

Mais avant de goûter aux fris
sons, passage obligatoire à la
caisse (210 francs la descente
d'une septantaine de secondes
- si l'on compare avec le saut à
l'élastique, c'est honnête...) et à
l'essayage du casque. Attribut
plutôt utile du reste, lorsque
vous vous apercevez, lancé à
toute allure, de la puissance de
la force centrifuge dans les
courbes; elle vous claque sans
ménagement la tête contre les
parois du bob. Un sentiment de
toute-petitesse, mais tellement
beau et prenant...
De l'utilité du freineur

Voilà les seules obligations
imposées par les organisateurs
avant la montée d'adrénaline, si
l'on excepte la sympathique
rencontre avec nos deux éphé-
mères anges gardiens. Dans
mon cas, Donald Holstein, que
l'on ne présente plus (lire ci-
contre), et le freineur Domenico
Semeraro. Un freineur au pal-
marès enchanteur, puisqu'il fut
sacré champion du monde à
Igls en bob à quatre en compa-
gnie de Gustav Weder, Donat
Acklin et Kurt Meier (1993) et
vice-champion du monde à
Lillehammer l'année suivante
en compagnie du même team.

Deux sacrées références du bob
donc, placées de plus au 13e et
dernier rang du classement du
championnat de Suisse de bob
à quatre (en compagnie des
pousseurs Tobias Steck et
Roland Tanner) , disputé le
matin même de mon périple.

Un sentiment de confiance
devient tout de suite percepti-
ble, l'ensemble des pilotes et
freineurs vous emmenant en
direction de Celerina étant de
grands connaisseurs du milieu.
Une confiance qui se dissipera
bien vite à la première question
- que je pensais intelligente -
posée à Domenico Semeraro.

«Dans quelles portions de la
piste utilisez-vous le frein?»
Réponse instantanée: «Pour
arrêter le bob.» Aïe! La phrase
qui vous donne la chair de
poule était lancée. Plus besoin
de songer à une éventuelle
dérobade du genre: «Vous pen-
serez à l'utiliser un peu plus lors
de notre descente, je n'aime pas
trop la vitesse...»

Voilà où en était ma profonde
cogitation lorsque le speaker
officiel des courses - en person-
ne! - a commencé à appeler,
comme à sa sympathique habi-
tude, les prochains «clients».
C'était mon tour. Deux bobs

plus tôt , mes prédécesseurs ne
s'étant pas présentés au départ.
On installa dès lors Donald aux
commandes, Daniela - ma
camarade d'infortune - au
deuxième rang et moi-même
au troisième. Quant à
Domenico, il nous gratifia
d'une de ces poussées lui ayant
rappelé ses belles années, avant
de sauter dans mon dos et de se
coller à moi. Le speaker mit
également sa petite contribu-
tion pour motiver notre propul-
seur. C'était parti, pour le
meilleur et pour le pire...
Pentes pleines à éviter

Un inconnnu sentiment
s'empare de vous après une
quinzaine de secondes, lorsque
vous vous frottez aux premiers
«remparts directionnels». Une
petite mise en bouche avant le
fameux Horse Shoe. Une épin-
gle à cheveu de la route menant
de Saint-Moritz à Celerina - elle
survient après 40 secondes de
glisse - autour de laquelle les
concepteurs de la piste ont

Un «Welsche» esseulé
Spécialité suisse allemande

depuis la nuit des temps, le
bobsleigh peine à faire des
adeptes de ce côté-ci de la
Sarine. Seul Silvio Giobellina
s'est taillé un palmarès envia-
ble: champion du monde à St-
Moritz en 1982, médaillé de
bronze en 1984 aux JO de
Sarajevo et en 1985 lors des
championnats du monde
disputés à Cervinia (Italie), le
citoyen de Leysin a marqué de
son empreinte la discipline.
Aujourd'hui, seul le Genevois
Cédric Grand est en activité.
Champion de Suisse du 100 et
200 m à de multiples reprises
(de 1989 à 1994, puis en 1997),
ce spécialiste du sprint s'est
recyclé dans la poussée et le
freinage. L'explosivité et la
puissance sont en effet dès
qualités très recherchées pour
propulser le bob au départ. S'il
pratique le bob à 2, cette sai-
son, en compagnie de Fredi
Steinmann (6es aux champion-
nats de Suisse), ses résultats en
bob à 4 ont été meilleurs (3e
aux championnats de Suisse) et
lui ont permis, aux côtés de
Martin Annen (pilote), de Silvio
Schaufelberger et de Beat Hefti
(pousseurs), d'obtenir une
qualification pour les JO de Sait
Lake City. F. L.

Cédric Grand défendra les
couleurs de la Suisse en
bob à 4 lors des JO. m)
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Le double en entrée
Martina Hingis et Anna Koumikova fêtent le premier titre de la saison.

Marat Safin se qualifie pour la finale.
artina Hmgis a
remporté le titre
du double asso-
ciée à Anna
Koumikova. La
et la Russe ont
6-1 la Slovaque

Saint-Galloise et la Russe ont
battu 6-2 6-7 6-1 la Slovaque
Daniela Hantuchova et l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez (No 13).
Martina Hingis a disputé same-
di à 13 h 30 (3 h 30 en Suisse)
sa finale du simple contre
l'Américaine Jennifer Capriati.

Marat Safin (No 9), quant à
lui, peut bénir le ciel de Mel-
bourne. Alors qu'il était mené
deux sets à un contre Tommy
Haas et qu'il était très éprouvé
par la chaleur, un orage lui a
accordé un sursis inespéré. A la
reprise, dans les conditions du
jeu en salle, il ne laissait que
deux jeux à l'Allemand pour
obtenir le doit d'affronter le
Suédois Thomas Johansson
(No 16) dimanche en finale.

Battu 6-7 7-6 3-6 6-0 6-2,
Tommy Haas ne méritait pas
de quitter le tournoi en com-
mettant une double-faute sur
la balle de match. «Bourreau»
de Roger Fédérer dans l'un des
matches les plus épiques de la
quinzaine, l'Allemand a long-
temps pris la mesure de Marat
Safin. Supérieur au Russe dans
l'échange, il aurait dû passer
en trois sets. Seulement, un
mauvais jeu de service à 3-2 en
sa faveur au deuxième set re-
mettait Safin sur les bons rails.

«Sans la pluie
je ne gagne jamais»
«Remporter le deuxième set
était vital», reconnaissait Sa-
fin. «Mais sans la p luie, je ne
gagne jamais ce match. Je ne
sentais pas mes jambes avec
cette chaleur. J 'ai commis une
erreur avant ce match. Mais je
ne dirai pas laquelle... Pendant
la pause, j'ai pu me faire mas-
ser. En revenant sur le court,
j'avais retrouvé tous mes
moyens.» Face à Thomas Jo-
hansson, Marat Safin présente
un bilan positif avec deux vic-
toires contre une défaite. Déjà

, " ^*

champion de 1 US Open en
2000, le Russe affrontera un
adversaire qui n'a encore ja-
mais disputé une rencontre
d'une telle importance. S'il
parvient cette fois à s'accom-
moder de la chaleur que l'on
annonce aussi pour dimanche,
Marat Safin devrait l'emporter.
«Johansson est un joueur très

Martina Hingis et Anna Koumikova tout à leur joie après leur titre
en double. Cette nuit, la Saint-Galloise a affronté Jennifer Capriati
en finale du simple, comme Marat Safin, à gauche, dimanche, keystone

complet. Cette f inale n'est pas
gagnée d'avance», lâchait tou-
tefois le Russe qui fêtera son
22e anniversaire dimanche.

Neuvième titre de grand
chelem en double
Martina Hingis a conquis son
quatrième titre de double à
l'open d'Australie, son neuviè-
me dans un tournoi du grand
chelem. «En 1997, 1998 et
1999, j'avais gagné la f inale du
double avant de remporter cel-
le du simple. Je vois là un heu-
reux présage», lâchait Martina

après cette finale qui n aurait
jamais dû aller à la limite des
trois sets. La Saint-Galloise a,
en effet , servi pour le titre à
5-4 dans la deuxième manche.
«Ce fut un jeu épouvantable»,
reconnaissait-elle. Battues 7-5
au jeu décisif, Hingis-Kourni-
kova n'étaient toutefois pas in-
quiétées dans un troisième set
à sens unique.

Hingis et Koumikova ont
décidé de jouer ensemble tou-
te l'année. Pour des raisons
obscures, la Suissesse avait
rompu leur association au soir
de leur première victoire au

Masters de New York en no-
vembre 1999 pour évoluer au
côté de Mary Pierce. Elle avait
toutefois rejoué de manière
épisodique avec la poupée
russe depuis lors. Le bilan des
deux joueuses est remarqua-
ble: 62 matches gagnés sur 65
pour un total de onze titres.

SI

SKI-ALPINISMEESCRIME
SOPHIE LAMON

Eliminée à Budapest
¦ HOCKEY

CHAMPIONNAT DU MONDE PAR ÉQUIPES

Victoires italienne et française

n

¦ Les jours, et les compétitions,
se suivent mais ne se ressem-
blent pas pour Sophie Lamon.
Engagée à Budapest, où la cou-
pe du monde seniors fait étape
ce week-end, la jeune Sédunoise
n'a pas pu s'extraire de sa poule
de qualification et intégrer,
ainsi, le tableau final qui regrou-
pe les soixante-quatre meilleu- d*excuse> voire d'explication, les Valaisans Pierre-Marie Tara-
res escrimeuses. Cet échec est 

 ̂ m m>a ênég du marcaz et Jean-Yves Rey, alors à
d autant plus regrettable qu die Wut /lflJ. été wir £  ̂amm ja iutte pour le podium. Finale-
est vingt et unième sur les ta- dg .

 ̂sim  ̂
fe 
^^ m ment, et ce n'est pas une surpri-

™^ïl
e
ntq^^nt^; reniant en Valais. 

Mais 

il n'y a se. ce sont les Italiens qui ont
ze premières étaient exemptées ' fait retentir leur hymne national
des qualifications. «C était un ' &<*>>*. *"•=««"", -J -J^

IUC . Françaises une «Marseil-
iour \ms exnlioue-t-elle le Lamon disputera la compétition et les françaises une «Marseii
jour sans, expnque-t-eiie. j e AminJl ai. rfitx âp LlK 

¦„ laise» saluant un podium entjè-
n'étais pas dans ma compéti- *Z  ̂ T̂ J^TTJ^ I* rement tricolore. Les Suissesses
tion. Ce matin, dès les premiers mors- . ^

iana Komagnoli et haEBt au cinquième rang
échanges, je ne parvenais pas à Gianm Hablutzel-Burki quitte- ;eulement
réaliser ce que je voulais. Certes, ront Budapest au soir de
je suis déçue. Mais je dois me di- l'épreuve individueUe, soit dans Reportée d'un jour en rai-
re qu 'on apprend autant de ces quelques heures. Elles ne pour- son des chutes de neige de jeu-
défaites que d'une victoire. Mais ront donc pas s'aligner par di, cette course par équipe a été
c'est quand même décevant de équipes. «Dès lors, on n'a pas lancée par l'armada italienne.
^nr-t-if /itiAitî tn'f/i /-/'nnn svnvfc-i v,Ai-i ï IÏVÏÏ WÏOW f A'n y y i P t i f î n n  P)11/l»] AO T-> m-»-. A A-, ««i An n.4- /"* *•-*-. r-*-! n «-a J-I \Tntnsortir aussi vite a une compen- vraiment u umumun, sinon un ivan Muraaa et uraziano vos-
tion. C'est la première fois, au- tirer et de disputer un maxi- cacci passaient à la première
tant en seniors qu 'en juniors, mum de matches.» place au terme de la première
que je suis éliminée aussi rapi- Christophe Spahr montée. Un avantage qu'ils n'al-

dement.» Seules quarante-huit
escrimeuses, sur les cent
soixante inscrites, ont franchi
victorieusement les diverses
poules. «Mon groupe était diffi-
cile», convient la Sédunoise.
Victime de contractures au dos
avant son départ, elle refuse
d'utiliser cette blessure en guise

¦ Le premier championnat du
monde de ski-alpinisme par
équipe n'a pas souri, hier, à Ser-
re-Chevalier (F) aux Suisses. Si
les hommes faisaient figure de
super-outsiders, les dames
avaient, elles, rang de favorites.
Les premiers ont perdu, sur
blessures, leur meilleure paire,

laient plus lâcher. En embusca-
de, une équipe française, sélec-
tionnée de dernière minute,
composée de Tony Svalvi et du
skieur de la vallée d'Abondance
Patrick Blanc, allait être la sur-
prise du jour en s'offrant la
deuxième marche du podium.
Les Slovaques Peter Svatojansky
et Miroslav Leitner revenaient
de l'arrière pour compléter le
trio gagnant.

Les Suisses ont joué placés
avec Taramarcaz et Rey jusqu'à
la deuxième descente. Une
mauvaise chute - finalement
sans gravité - envoyait le second
à l'hôpital de Briançon. A ce
moment de la course, le podium
était en vue.¦L'honneur helvéti-
que a été sauvé par le Fribour-
geois Pius Schuwey et le Saint-
Gallois Alexander Hug, 7es. Er-
nest Farquet-Nicolao Lanfran-
chi, 12es, Laurent Gremaud-
Jean-Daniel Masserey, 15es, et
Stéphane Millius-Yvan Filliez,
17es, ont placé le Swiss team en

Blanchissage
pour David Aebischer
David Aebischer a fait un bril-
lant retour dans la cage de
Colorado Avalanche, dans le
championnat de la NHL. Le
substitut de Patrick Roy a en
effet enregistré son premier
blanchissage de la saison, le
quatrième de sa carrière, à
l'occasion de la victoire de son
équipe à Calgary, aux dépens
des Fiâmes, battus 2-0.

tête d'un plateau très relevé de
coureurs venus de 21 nations.

Chez les dames, les «bergè-
res», Valérie Ducognon et Del-
phine Oggieri, ont donné à la
France une médaille d'or qui ré-
compense leur parfaite maîtrise
de la course. Derrière elles, deux
autres paires françaises! Les pre-
mières Suissesses, Catherine
Mabillard et Christine Luyet, ne
terminent que 5es. Déception.
Plus déçues encore Andréa Zim-
mermann et Gabrielle Magnenat
se hissent de justesse dans les
dix premières. Redéception. Plus
grande encore, celle de Jeanine
Bapst et Anne Bochatay, qui ont
été contraintes à l'abandon.

Aujourd'hui, il appartiendra
aux juniors et aux cadets de re-
donner le moral à une équipe
suisse qui, dimanche, ira cher-
cher d autres comp isations.

ent. Hé-Cette fois, individuellei]
las, son meilleur atout,
Heinz Blatter, sera abse

Clauc

e Grison
u.
î Défago I

TENNIS
Bastl battu
Pour George Bastl, le troisiè-
me Allemand aura été de trop
au tournoi challenger de Heil-
bronn. Après avoir battu suc-
cessivement Nicolas Kiefer, tê-
te de série No 1 de cette com-
pétition dotée de 100 000 dol-
lars. Duis Biorn. le Vaudois a
échoué en quarts de finale fa-
m \ A lnv-3r»rl«r Dnr*>n Harniar
LC a mcAdiiuci i U^

JJ . Î C I I M C I

joueur helvétique en lice, il
s est incline en deux manches,
7-6 (7/5) 6-3 SI
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Merci pour vos
40 ans de mariage!
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Vos enfants
et vos petits-enfants

036-065776

Pour vos
57 ans

de mariage

JÊ'-i-'- ¦•*- Qk\ ¦Ey
Vos enfants

et vos petits-enfants

036-065920

Joyeux anniversaire

Renato

I J^l
Nous te souhaitons beaucoup de joie

et de bonheur pour tes 20 ans.
Que la fête soit belle et réussie.

Marcelo, Barbara,
Alexandra, Jonathan et Jennifer

036-066283

La vie commence
à 60 ans...

H 8̂¦ 1̂

¦ ¦• '. - AM

Bon anniversaire

La régente et compagnie
036-063652

Je m'appelle Océane Santo.
Je fête mon premier anniversaire
aujourd'hui. Je suis le bonheur

de mes parents.
Gros bisous ma petite chérie.

Maman, papa,
Micaël et Yolande

036-066079

Torse nu, verre à la main,
soleil, il ne manque

que les nanas pour que
ta retraite soit agréable.

|h, ¦Hr * *%SB

î
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Tes admiratrices et admirateurs

036-066269

Depuis 50 ans,
lorsque Renard

glapit,
Loulette frémit.

Tous nos vœux.

Les 6 terres

036-064609

Einstein a pété
les plombs!

Normal, il fête aujourd'hui
ses 80 ans.

Tes petits-enfants
036-066306

SION ¦ ^|Salle du Sacré-Cœur .
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Dimanche 27 janvier de la Crèch*
à 15 heures UAPE La

Place Abonnements Famille
Gradins Nord /Sud
adulte 
Gradins Nord/Sud
étudiant-apprenti
Gradins Nord / Sud
enfants 8 à 16 ans

Tribune A/  C

Tribune F/X

Tribune F/X AVS

Tribune D/H

Tribune E / G

Tribune M / N

Business Seat

Par Match

Ily  a, bien. Longtemp s de cela,:
M I  23 j anvier 1982,

naissait notre p e t i o t e  Luiw...
Très vite dans La,poussette-

elle f u i  placée, entre, Luiql et Danielle

Joy eux AiwuwsaÂre<
Lucie, tu,as vingt ans...

etbien,tu,en,asmisdu,temps....'
14-ser de- son,àge,,n-est p as  p r u d e n t,

ma- Petiote, Lulu,...
C-ertes tu, nias p a s  f a i t  vœux.

de chasteté, mais p as d'excès.
Ivresse d'unj our,... d'une soirée,...

d'un, seul moment... !
Lt voilà,.., demain- est déj à, là>

c'est La- rengaine éternelle.

f  urK/sz-r At -K/r>

Cela,n-'tirrUrt,auluneseule-f ou... seulement.

Ta/f wùU&etTesaÀHUquLt'aiMteHt
036-066289

l r x / xy  i. /-r#*f.f j

Sfr.100

Sfr. 70

Sfr. 25

Sfr. 16

Sfr. 11

Sfr. 5

Sfr. 72

Sfr. 28

Sfr. 15

Sfr. 33

Sfr. 39

Sfr. 44

Sfr. 120

Sfr. 450.-

Sfr. 175.- Sfr. 350

Sfr. 95.-

Sfr. 205.- Sfr. 410

Sfr. 245.- Sfr. 490

Sfr.275.- Sfr. 550

Sfr. 750.-



La Russie a nouveau
sur la route de la Suisse

Eire, Russie, Albanie, Géorgie, tels seront les adversaires de la Suisse
pour les qualifications en vue de l'Euro 2004.

La  

main d Eusebio na
pas été malheureuse
pour l'équipe de Suis-
se. La légende du
football portugais,

préposé au tirage au sort des
éliminatoires de l'Euro 2004 à
Porto le jour de ses 60 ans, a
désigné des adversaires qui ne
semblent pas, a priori, hors de
portée de l'équipe nationale.
Avec l'Eire, la Russie, la Géorgie
et l'Albanie comme protagonis-
tes dans le groupe 10, la forma-
tion de l'entraîneur «Kôbi»
Kuhn hérite d'un groupe relevé
mais sans véritable favori dési-
gné.

«je retiens comme aspect
positif qu 'aussi bien l'Eire que
la Russie peuvent égarer des
points face à des équipes com-
me la Géorgie ou l'Albanie
dans ce groupe difficile» , a esti-
mé le sélectionneur «Kôbi»
Kuhn. La délégation suisse, qui
comprenait encore Ralph
Zloczower (président de
l'ASF), Jean-François Kurz
(président de la LN) , Peter Gil-
liéron (secrétaire général de
l'ASF), Ernst Lâmmli (délégué
des équipes nationales) et
Pierre Benoît (chef de la com-
munication), n'affichaient pas
une mine réjouie. Dans un
groupe qui comprend une ma-
jorité d'adversaires des pays de
l'Est, les stades suisses n'affi-
cheront sans doute pas com-
plets.

Kuhn retrouve la Russie
Avec la Russie, «Kôbi» Kuhn ne
sera pas dépaysé. Sous la hou-
lette du Zurichois, les Suisses
avaient en effet achevé leur
pensum lors des derniers éli-
minatoires de la coupe du
monde 2002 à Moscou par une
véritable gifle (4-0). Enzo Tros-
sero n'avait pas eu plus de suc-
cès au match aller à Zurich
(1-0), concédant une défaite
qui avait compromis d'entrée
les chances des Helvètes lors
de ces éliminatoires, dont la
Russie s'était classée première
(groupe 1).

¦ Kôbi Kuhn (sélectionneur na-
tional): «Nous avons hérité d'un grou-
pe difficile. Nous connaissons les for-
ces de la Russie alors que l'Eire a réa-
lisé d'excellents résultats ces dernières
années. Même la Géorgie et l'Albanie
sont à prendre au sérieux. J'aurais
souhaité un groupe avec des adversai-
res plus attrayants. Figurer dans le
groupe 1 avec la France, la Slovénie,
Chypre et Malte ne m'aurait pas dé-
plu. Le sort en a décidé autrement et
nous devons l'accepter.»
¦ Ralph Zloczower (président de
l'ASF): «Nous devons accepter ce tira-
ge. Tous nos adversaires méritent le
respect. J'aurais souhaité un groupe
plus attrayant, qui soit aussi financiè-
rement plus intéressant. La seule sa-
tisfaction demeure oue nous n'aurons

Le secrétaire général de l'UEFA Gerhard Aigner, à droite, et la légende portugaise du football Eusebio ont tiré au sort la Russie, la
Géorgie, l'Eire et l'Albanie comme adversaires de la Suisse dans le groupe 10. keystone

Face à la formation d'Oleg
Romantsev, qui participera à la
coupe du monde cet été au Ja-
pon et en Corée du Sud, la
Suisse n'a jamais remporté la
moindre victoire en dix ren-
contres (3 nuls, 7 défaites). Le
gardien Nigmatullin (Hellas
Vérone) , le défenseur Onopko
(Oviedo), les demis Titov
(Spartak Moscou), Karpine et
Mostovoi (Celta Vigo), et l'atta-
quant Bestchastnykh (Spartak
Moscou) sont les principaux
leaders d'une formation qui af-
frontera le Japon, la Belgique et
la Tunisie en juin prochain au
Japon.

Le bilan des Helvètes face
au second «mondialiste» du
groupe est à peine plus flatteur ,
même si l'Eire ne constituait
pas la tête de série la plus re-

doutable. L Eire compte en ef-
fet sept victoires contre trois
défaites en onze rencontres fa-
ce à l'équipe nationale. En tant
que joueur, Kuhn s'est frotté
aux Irlandais à deux reprises,
en mai 1975 à Dublin (défaite
2-1), puis onze jours plus tard
à Genève (victoire 1-0), pour le
compte des élirninatoires de
l'Euro 1976.

La dernière confrontation
entre les deux équipes remonte
à mars 1992, lorsque la troupe
de Roy Hodgson s'était inclinée
2-1 en match amical. Qualifiée
pour la World Cup 2002 - après
un barrage face à l'Iran - dans
un groupe qui réunit encore
l'Allemagne, l'Arabie Saoudite
et le Cameroun, l'Eire est em-
menée par l'infatigable Roy
Keane. Le capitaine de Man-

chester United est le métrono-
me de cette équipe d'Irlande
où Kevin Kilbare, le coéquipier
de Bernt Haas à Sunderland,
l'attaquant Robbie Keane et le
défenseur lan Harte (les deux
Leeds) sont les élément les plus
chevronnés.

Une première
avec la Géorgie
La Géorgie constituera une dé-
couverte pour l'équipe de Suis-
se qui n'a jamais affronté l'ex-
République soviétique. Avec les
«Zurichois» Mihail Kavelachvili
et Gotscha Jamarauli, les Géor-
giens possèdent deux artistes
du ballon. Les Géorgiens
s'étaient classés troisièmes de
leur groupe qualificatif pour le
Mondial 2002 derrière l'Italie et
la Roumanie. L'Albanie consti-

trop favorable.»
¦ Mick McCarthy (entraîneur de
l'Eire): «Ce groupe relevé devrait nous
promettre un suspense jusque lors des
dernières rencontres. J'aurais souhaité
une équipe du chapeau 2 moins diffi-
cile que la Russie, qui est un adversai-
re de taille. Figurer dans le groupe 7
avec l'Angleterre aurait été extraordi-
naire pour nous.»
¦ Milo Corcoran (président de la
fédération irlandaise): «Même si nos
adversaires ne sont pas de prime
abord attrayants, ces éliminatoires se-
ront malgré tout une réussite sur le
plan financier. Nous avons déjà négo-
cié les droits TV avant ce titane et no-

sp

tue enfin un excellent souvenir y [tà\ie et |a Yougoslavie, a
pour Kuhn. Le sélectionneur athlétiques Finlandais corr
national a remporté, en tant bitres des élégances. La Si
que joueur, les deux matches |a Po|ogne (groupe 4)) !a
disputé à ce jour entre les deux que et |a Croatie (groupe :
pays en 1965 à Tirana (2-0) et que ]a Rournanie/ |e Dai
Genève (1-0), inscrivant deux et la Norvège (groupe 2) s
de ses cinq buts en équipe na- autres favoris des groU|
tionale, au cours de ses 64 se- qualification. Les vainquei
lecftons. (jjx groU pes de cinq équi |

La Suisse et ses quatre au- ront directement qualifié
très adversaires ont décidé de la . phase finale qui se dé
se retrouver à Dublin le 15 fé- au Portugal du 12 juin ai
vrier prochain dans le but let 2004. Les dix deuxièir
d'établir un calendrier pour le puteront des barrages pé
groupe 10 de ces éliminatoires. ches aller-retour pour ai
Si un accord ne devait pas se les cinq dernières places,
dégager de cette réunion, l'or- tugal est qualifié d'office
donnance des rencontres serait que pays organisateur. Le
tirée au sort par l'UEFA. La ches qualificatifs se déro
première rencontre de ces éli- entre septembre 2002 et <
minatoires est programmée le 2003.
7 septembre 2002. SI

Les groupes qualificatifs
Groupe 1: France, Slovénie, Israël, qualifiées. Le Portugal est qualifié
Chypre, Malte. d'office en tant que pays organisa-

Irlande du Nord, Arménie.
Groupe 7: Turquie, Angleterre

pe
lie.

pas de rencontres
Mais nos stades
ment remplis non
pu faire les chose:

md aux jot
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: livre
)iche ouvrira le livre de son
iteur lundi à la Médiathèque
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MUSIQUE

¦ ¦Les samouraïs au nip-nop
Saïan Supa Crew était à l'honneur des championnats de snowboard, à Leysin. Interview.

Les  
Supa Saïan, super-

guerriers de Dragon
Bail Z... Six musiciens
de la banlieue pari-
sienne ont repris le ti-

tre pour se battre dans les rangs
du hip-hop contre l'intolérance.
Rencontre avec Leeroy Kesiah,
alias Ken le Survivant, l'un des
chanteurs du Saïan Supa Crew.

Vous êtes un groupe de six
musiciens. Comment se dérou-
le le processus de création?

Chacun a plus ou moins
ses vibes. Dans la construction
des chansons, il n'y a pas vrai-
ment de formule. Ça part géné-
ralement de la musique, puis
chacun écrit dans son coin. Et
chacun a sa spécialité: Samuel
chante reggae, moi c'est rap, ra-
ga et beat-boxing.

Vous dites que vous vous
mettez «à demi nus» dans vos
textes. Vous livrez-vous donc
complètement au public?

Oui, on se livre pas mal,
dans ce deuxième album en-
core plus que dans le premier.
Et dans le troisième, on le fera
encore davantage... Il y a bien
sûr une part de ton existence
que tu gardes pour toi, mais
nous voulons être sincère en-
vers notre public. On lui racon-
te ce que l'on vit.

Votre musique connaît
énormément d'influences.
Cette ouverture est-elle une
condition de travail?

Oui, ça a toujours été ainsi.
On écoute beaucoup d'autres
choses que du rap. Nous fai-
sons partie d'un mouvement, le
hip-hop, qui regroupe pas mal
d'influence. Il est logique de les
retrouver dans nos albums. Ce
ne serait pas le Saïan s'il n'y
avait pas les influences soûl, ja-
maïcaines, africaines... Elles

Deux super-guerriers: Leeroy Kesiah (à gauche), alias Ken le Survivant, et Vicelow, alias Sanguku.

sont là et on s'en sert. Nos in- Saïan Supa Crew signifie né... , Nous, maintenant, som
fluences viennent aussi de nos
origines. On est tous des fils
d'immigrés et on va prendre la
force là où elle est.

Tourner la page comporte
un sample de Nougaro. Com-
ment regardez-vous un artiste
comme lui?

C'est quelqu'un qui a bien
réussi son truc. Nous sommes
le produit d'une sous-culture,
élevés à la télé. On se sert de
tout ce que l'on voit: un peu de
variété, une peu de ceci, un peu
de cela. Nougaro chantait «7/
faut tourner la page». On l'a uti-
lisé. Mais cela aurait pu être
n'importe qui...

«groupe de super-guerriers», mes un peu en retrait. Je ne sais nements du 11 septembre-
Contre, ou pour, qui vous bat- même pas si l'un d'entre nous Cest un truc qui a toujours
tez-vous? - vote. Les présidentielles revien- existé. Les événements actuels

On se bat pour la musique, nent pour moi à élire le moins
tout simplement. Et contre les escroc. On limite la casse, tout
détracteurs du hip-hop, qui ne simplement,
le perçoivent pas comme un Au nom de quoi dénonce
mouvement ou une culture à les religions comme un outil de
part entière. On veut faire res- pouvoir. Quel est votre rapport
pecter nos valeurs, exposer ce avec la religion?
que l'on vit, faire le constat de En fait ce titre parle de la
ce qu'il se passe et de ce qui ne bêtise de l'homme et de tout ce
va Pas* qu'il peut faire de mauvais avec

Les élections présidentiel- les idées. Tortures et génocides
les approchent en France. Vous ont été orchestrés au nom des
sentez-vous concernés par la religions, qui sont finalement
politique? aussi de la politique.

On est forcément concer- C'est un titre qui prend

toute son ampleur avec les évé que vos messages ne s'affaiblis-
sent?

On s'en fout! On a toujours
délivré nos messages comme on

ne font que confirmer ce qu'il l entendait et on le tera toujours
se passe depuis des années. Je ainsi- quoi qu'il arrive* On fait
ne dis pas qu'il faut minimiser artistiquement ce que l'on veut,
le 11 septembre. Mais il y a Un coup de cœur ou un
beaucoup de trucs qui se pas- C0UP de gueule à faire passer?
sent. Le Proche-Orient, la misé- Vive le hip-hop! Allez cher-
re des pays d'Afrique, les inéga- cner la connaissance et le savoir
lités, le racisme... Tout ça est au là où ils se trouvent. N'attendez
moins aussi révoltant que le pas sur le système éducatif. Il
11 septembre et on en parle pas faut aller puiser soi-même dans
autant. Il faut aller chercher la vie de tous les jours ,
soi-même la connaissance, car Propos recueillis par
il y a beaucoup de leurres. Yann Gessler

Avec votre dérision, vos 
^^̂côtés pitres, ne craignez-vous bmWiUiUlËl LH il'l-IVI H lEZmUÉt

http://www.lenouvelliste.ch


PAPIVORE

L'orfèvre des livres
Bernard Campiche présente sa maison d'édition.

P

our ses prochaines soi-
rées-rencontres, la Média-
thèque Valais, à Sion, a of-

fert carte blanche à l'éditeur
Bernard Campiche. Ainsi, lundi
soir dès 19 heures, cet artisan du
livre racontera son riche par-
cours qu'il a débuté voici une
quinzaine d'années. Pour ce dy-
namique quadragénaire, qui a
passé une partie de son enfance
à Saint-Maurice où son père en-
seignait au collège, publier s'ap-
parente à un vrai métier d'orfè-
vre. En effet, il veille à tout ce
qui entoure la naissance d'un li-
vre sans compter ses heures, «je
désire exercer mon métier de
manière indépendante et artisa-
nale, en assumant seul la p lu-
part des tâches», confesse-t-il.
Comprenez par là que ce bi-
bliothécaire de formation pré-
pare les premières épreuves
d'un livre, s'implique dans le
choix des couvertures, mais
s'occupe aussi de l'expédition
des paquets. Jacques Chessex,
qui a collaboré avec lui pour Les
Elégies de Yorick en 1994 résu-
me son perfectionnisme et son
goût pour les relations humai-
nes: «Tous les mercredis matin,
il venait chez moi, p lein d'ar-
deur à la tâche. Des heures du-
rant on élaborait la mise en pa-
ges. Puis on allait déjeuner et on
discutait encore. C'était prodi-
gieux.» Avec les inconnus qu'il
lance, Bernard Campiche se
comporte de la même façon, li-
mitant par conséquent le nom-
bre de sorties à huit par année.
«Je n'édite qu'un nombre res-
treint d'ouvrages, avec comme

Ha déjà sorti plus d'une centaine d'ouvrages

objectif p rincipal la diffusion la
p lus large possible du travail des
auteurs helvétiques, car la Suisse
est le pays dans lequel je vis, et
je pense que c'est la littérature
dont je comprends le mieux les
racines et que j'ai envie, au tra-
vers d'œuvres les plus variées, de

exemplaires. Il faut savoir ef-
fectivement que près du tiers
des livres publiés chez Campi-
che a été traduit en allemand
mais aussi en italien, en portu-
gais, en néerlandais, en rou-
main et en albanais! Son tra-
vail, ils ont été très nombreux à
le louer. La preuve, depuis
1986, près de cinquante prix
littéraires, soit au minimum
une fois toutes les distinctions
romandes dans le domaine,
sont venus saluer sa détermi-
nation et son souci du détail.
Ce fils d'historien et d'écrivain
officiant à Orbe est un bijoutier
des mots comme le rappelle
Anne Cuneo avec une anecdo-
te. «Sur le manuscrit de Station
Victoria, il pinaillait sur cha-
que mot. Je le haïssais à la fin!
Vexée, je rentrais chez moi, et
là je m'apercevais que ses sug-
gestions rendaient mon texte
meilleur», souligne celle qui lui
a notamment confié son ma-
nuscrit Le trajet d'une rivière
dont il a vendu 12 000 exem-
plaires avant notamment une
édition France-Loisirs et une
poche en collection Folio. An-
ne Cuneo sera d'ailleurs la
prochaine invitée de ces soi-
rées-rencontres. Bernard
Campiche l'accompagnera à
Sion le 25 février pour la pré-
senter au public de la Média-
thèque. Le 18 mars, c'est Jac-

lorst tappe

défendre.» senter au public de la Média-
thèque. Le 18 mars, c'est Jac-

Nombreuses récompenses ques-Etienne Bovard qui
Avec une quarantaine d'écri- , prendra la parole tandis que le
vains, il a publié plus de cent 15 avril s'exprimera dans les
livres, et au total, la vente, tou- locaux de la rue des Vergers
tes éditions et traductions con- Sylviane Roche,
fondues, dépasse les 100 000 Cathrine Killé Elsig

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 01 18

Tanguy
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier, Eric Berger.
Spy Game - Jeu d'espions
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h 14 ans
Un film de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt.
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Dimanche à 15 h 
Par Peter Jackson, avec Elijah Wood.
¦ CASINO (027) 455 14 60

Vanilla Sky
Samedi à 17 h 45 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

14 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise, Pénélope Cruz et Cameron Diaz.

¦¦¦¦¦¦¦¦ SION HHHHMH
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Tanguy
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version française. Avec Sabine Azéma, André Dussollier.
Vanilla Sky
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 14 ans
Version française. De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz.
Jimmy Neutron un garçon génial
Dimanche à 10 h 30 
En avant-première.
¦ CAPITULE (027) 322 32 42

Le peuple migrateur
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h et 16 h Sans limite d'âge
Version française. De Jacques Perrin.
Spy Game - Jeu d'espions
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Tony Scott, avec Robert Redford, Brad Pitt.

LE MOT CROISE URGENCES

PHARMACIES
DE SERVICE

¦¦¦¦¦¦¦ HKHH MONTHEY -HHHBHHBHBHH
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
—i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1 _ MALADIES - DÉTRESSEHorizontalement: 1.

Toujours en avance sur -j
son temps. 2. Ses nœuds
symbolisent les trois 2
vœux prononcés par les
franciscains - Estuaire 3
breton. 3. Des bosses, en *
Russie - Graduera les
couleurs - Arrangement 5
des plis. 4. Indispensa-
bles à Noël, chez Moïse 6
- Agacées. 5. Peinture
murale - Pays de l'Est. 6. '
Demeure qui se fond g
dans le paysage - Tout
en poème! Protégeait 9
Zeus et Athéna. 7. Parti-
cipe passé - Virtuoses du 10
piano - Haut taux mobi-
le. 8. Appelé - Exerçait ' '
un pouvoir politique oc- <p
culte en Grèce - Ni pour
moi, ni pour toi. 9. Fait 13
courir la reine d'Angle-
terre - Passe souvent 14
par-dessus bord. 10. Lan-
cée dans le public - Gé- "
néral qui s'opposa à De
Gaulle - Pièce d'une
œuvre d'are. 11. Amateur de fro- plantes - Arrêt de jeu. 8. Partie
mage - Personnifie le Mal dans la du monde - Direction de la sur-
littérature juive - Immobilisa. 12. veillance du territoire - C'est la
Ne sont pas négligeables quand lutte finale. 9. Evêque de Lyon -
ils sont petits - Fait avancer le Boucher un coin. 10. Vedette de
bâtiment - En Bulgarie. 13. Va- |a Fête des vignerons - Station
chement célèbre - Proche du mi- thermale française - Paresseux
Cm - POUlet faisandé. 14. Cardi- rnnnM 11 nu Mnrrl rlo l'Ulav***.-;,-,-

Loèche-Ies-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59;
di, Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(de Lavallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Vil
leneuve, (021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Brigue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

Usinées. Cruel. Gl. 12. Rires. Guérillas
13. Tester. Dièse. 14. Sen. Etat. Péta
se. 15. Aser. ES. Carènes.
Verticalement: 1. Dénonciateur. Sa
2. Ruade. Réussites. 3. ARTE. Tare
Irène. 4. Meuler. Erines. 5. Retour
Veste. 6. Prêtre. Aare. Eté. 7. Aa. Ton- BTTrTTTtlTîTrWïB Vanilla Sky
tine. Gras. 8. Sirènes. Cu. 9. Sée. ¦¦¦MdUUUaLkittdHHi Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30
Ableret 10. Isis. Trayeur. PA. 11. Né- Saînt Timothée et saint Tite, ; _, „, ,,,,, ^^mésis. Eider. 12. Niémen. Stelhte. 13. évêques Version française. Son numérique dolby-digital.
Net. Lésées. Lean. 14. Entourer. Agas- En A7ie mineure (Turquie)( )es saints Avec Tom Cruise, Pénélope Cruz et
se. 15. Laennec. Puisées. Timothée et T|tei évêqueS( formés à Cameron Diaz.

l'apostolat par saint Paul. Le premier, ¦ PLAZA (024) 471 22 61
Î KVTÎrTnT^SHi ta

?
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t
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t
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cal
™, * sa douc

7' 
e.tait Predef '[". Samedi et dimanche à 17 h 7 ansa collaborer avec I apôtre, lequel lui r—: -.—r—; -—: 

H Tiraqe confia pour un temps la direction de Prolongation. De Jacques Perrin.

du 25 ianvier réglise d'EPhèse> Quant à 50n comPa- Spy Game • Jeu d'espions
„ , ' gnon Paul I envoya comme négocia- Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12_ans

teur à Connthe, puis le mit à la tête Derniers soirs. Version française.
* 8 9 D des communautés de Crète. Ce que Son numérique dolby-digital.
* 8 10 A nous savons d eux vient des trois épi- Un fi|m de fony Scott| avec Robert Redforcj et Brad Pitt.
A -, a A très que saint Paul leur adressa de
* Rome, alors qu'il attendait d'être mis

144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

¦ LUX (027) 322 15 45
Princesse malgré elle
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 10 ans
Version française.
De G. Marshall, avec J. Andrews, A. Hathaway.

Cœurs perdus en Atlantide
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 12 ans
Version française.
De Scott Hicks, avec Anthony Hopkins, Hope Davis.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Samedi et dimanche à 20 h 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.
¦ LES CÈDRES (027) 32215 45

Harry Potter à l'école des sorciers
Samedi à 15 h 45, dimanche à 15 h 15 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

Pauline & Paulette
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
Version française. Grand Prix du public Cannes 2001.
De Lieven Debrauwer, avec Dora van der Groen, Ann Petersen.
13 fantômes - 13 Ghosts
Samedi à 20 h 15 et 22 h; dimanche à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Steve Beck, avec F. Murray Abraham, Tony Shlhoub.

¦ CASINO (027) 722 17 74
Le peuple migrateur
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 7 ans
Derniers jours ! De Jacques Perrin.

Vanilla Sky
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 21 h 14 ans
Avec Tom Cruise, Pénélope Cruz, Kurt Russel et Cameron Diaz.
¦ CORSO (027) 722 26 22

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, jan McKellen, Liv
Tyler, Cate Blanchett.
Le sortilège du scorpion de jade
Samedi et dimanche à 17 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen.
Spy Game - Jeu d'espions
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Derniers jours !
De Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt.
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LOGITHÈQUE

JEUX DE STRATÉGIE EN TEMPS RÉEL

De «Kohan»
à ce Star Wars»
¦ Héritiers du
principe de
stratégie en
temps réel il-
lustré par la sé-
rie «Age of em-
pire», plusieurs
jeux passion-
nants arrivent
sur le marché.
Ainsi Ubi Soft
propose Kohan
et Star Wars
Galactic Battle-
grounds qui re-
nouvellent très
agréablement
le genre. Sur-
tout ces deux
utres présen-
tent l'avantage
de générer des
cartes aléatoi-
res paramétrables.res paramétrables. Ce qui leur
confère une très longue durée
de vie, chaque partie étant réel-
lement nouvelle.

Kohan nous plonge dans
un univers fantastique où des
factions rivales s'affrontent
pour le pouvoir. Quatre civilisa-
tions sont ainsi en concurrence,
chacune ayant ses spécificités
propres. Star Wars Galactic Bat-
tlegrounds quant à lui permet
d'évoluer dans un environne-
ment familier à ceux qui auront
vibré aux films de Lucas. De
l'Empire à l'Alliance rebelle, six
groupes différents se mettent en
compétition. Dans les deux cas,
les jeux offrent scénarios, cam-
pagnes et parties en réseau via
l'internet.

La première étape consiste
toujours à atteindre un point
d'équilibre entre la production
des diverses ressources et leur
utilisation pour mettre sur pied
des armées et améliorer les in-
frastructures. Dans Kohan sur-
tout, ce dosage s'avère très sub-
tile. Il n'y a pas de bâtiments à
construire mais des domaines à
perfectionner. Une caserne, un
temple et une bibliothèque ou-
vriront l'accès aux principales
unités militaires. Des armées
que l'on peut combiner à l'inté-
rieur d'une compagnie placée
ou non sous le commandement
de héros. Une innovation inté-
ressante en l'occurrence, il n'y a
pas besoin de refaire les batail-
lons perdus. Us se reconstituent

d'eux-mêmes au bout d un cer-
tain temps. Ce qui permet de se
concentrer mieux sur l'aspect
stratégique du produit.

Star Wars Galactic Battle-
grounds se profile de manière
plus classique. Ici il faudra édi-
fier une ville et renouveler les
armées décimées. Par contre il
existe un plaisir franc à mani-
puler tous les personnages qui
ont fait le succès des films de la
série. On voit évoluer les soldats
de l'empereur ainsi que les di-
zaines d'inventions qui ont sé-
duit les cinéphiles.

D'un graphisme simple
mais soigné, avec des bandes-
son collant parfaitement aux
différentes actions, Kohan et
Star Wars Galactic Battle-
grounds raviront les passionnés
de stratégie en temps réel. A
consommer mais pas forcément
les deux à intervalle trop rap-
proché...

Sur l'internet
Le site propose des cartes sup-
plémentaires ainsi qu'un patch
pour Kohan. En ce qui concer-
ne Star Wars Galactic Battle-
grounds à la même adresse il
n'y a pas grand-chose pour le
moment mais restez à l'affût...

Antoine Gessler
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LE MOT MYSTEREA _ F Nickel
Accablé Feldspath
Agréger Félonie O 

Fièvre Ourlé
B Flash
Baies E 
Béké G Paravent
Borne Grisbi Pêche
Bride Prunelle

H 
C Hublot B 

Définition: un poisson, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Cabot Référer
Cheminé ! 
Chromé Ingrat S 
Colle Satanée
Corde K Sept

Karaté Shed
B Sieste
Doit L Sievert

Linkage Sk'é
1 Links
Echelon Listing I 
Ecueil Lôivèche Tarse
Entêté Livrée Tartan
Envahir Lobe Théorie
Envoi Tôle
Escient M _ Toucher
Espiègle Moule Tourner
Evité

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: château

EXPOSITION

Jérôme Ruedin,
peintre et dandy

Le peintre lausannois, internationalement connu,
expose à la galerie Grande-Fontaine à Sion.

J

érôme Ruedin, le peintre
de la jet-society, comme
on le surnomme parfois
dans les médias, expose
actuellement ses toiles à

la galerie Grande-Fontaine à
Sion, un événement que les
amateurs de peinture valaisans
ne sauraient manquer sous au-
cun prétexte. Car Jérôme Ruedin
est un peintre mais aussi un
personnage, un acteur peut-
être... Le vernissage aura Ueu ce
samedi à partir de 17 heures;

Aux quatre coins
d'Europe...
Jérôme Ruedin, d'origine lau-
sannoise, est autodidacte et a
pris d'assaut la scène artistique
romande et internationale avec
entrain, appétit, culot même...

Tantôt on le voit côtoyer le
prince Albert de Monaco, tan-
tôt il se montre avec Ursula
Andrés ou dans les grande ren-
contres mondaines de la Côte
d'Azur ou de Paris, chez Car-
tier-

Certains 1 adorent, d autres
le détestent... prétextant que
son art est de la «copie inspi-
rée» pure et simple, (un peintre
romand lui a même fait un
procès pour plagiat), mais une
chose est sûre, il ne laisse per-
sonne indifférent.

Itinéraire atypique
Son parcours tient autant d'un
travail de relations publiques
qui le fait côtoyer les «grands»
de ce monde que d'un engage-
ment artistique qui l'entraîne
sur les voies d'une recherche
formelle parfois très poussée et
aboutie. Son art qui tient de
l'abstrait et de l'expressionnis-
me abstrait reflète une grande
énergie intérieure qui a besoin
de sortir, de prendre forme et
volume, de se forger et de de-
venir un langage autonome.
L'artiste sent vibrer en lui des
ondes qui viennent du tréfonds
de son être, une sensibilité aux
flux d'énergies qui habitent le

Un art de recherche et de patience.

réel objectif et qui se transfor- tions, des vestiges de vases,
ment en jets de couleurs, en feuilles dorées, des calligra-
fulgurances, en déchirures, en phies qui apparaissent en
jaillissements, en lacérations transparence, nous donnent à
ou en vastes plages chromati- lire le tableau sur plusieurs ni-
ques plus sereines. veaux, comme autant de cou-

Jérôme Ruedin travaille ches de mémoire superposée,
avec instinct, en une respira- Les objets, les images re-
tion qui laisse une large place à trouvent une seconde vie, tra-
l'imagination, à l'inspiration versent le temps et le transcen-
spontanée, à l'onirisme aussi; dent. Travail de patience et de
des incrustations, des inser- découverte, de recherche et de

Idd

volonté d'aller vers l'inconnu
pour trouver du nouveau...

Les monochromes bleus
du début ont bien évolué et à
Sion nous pouvons découvrir
des tableaux qui ont une unité
et une cohérence.

A découvrir à la galerie
Grande-Fontaine à Sion: ver-
nissage ce samedi 26 janvier à
partir de 17 heures.

Jean-Marc Theytaz

MUSIQUE
CULLY JAZZ FESTIVAI

Charles Floyd annule
___ ___ Cully Jazz Festival vient d'être paui gjey et ^

ee Konitz font se éventail de virtuosité et de
A O E annoncé. En effet , pour des rai- partie de ces musiciens carac- sensibilité.
———-— sons de santé lui interdisant térisés par leur virtuosité, leur Lee Konitz? Un élève de
_U !_ ___ malheureusement de prendre ouverture, leur spontanéité et Lennie Tristano qui n'a cessé
- p i l  l'avion jusqu'en avril, le saxo- surtout leur écoute Pour la d'évoluer et d'anticiper les

phoniste Charles Lloyd se voit première fois en Europe ces avant-gardes du jazz. Il ap-
R M E contraint d'annuler sa tournée ^eux grands de l'improvisation prendra d'abord la clarinette

de mars. Par conséquent , celui- seront en duo le 19 mars au Pour ensuite trouver son ins-
L ci est donc également forcé de Chapiteau de Cully. trument de prédilection: le
O E S déprogrammer sa venue en duo saxophone alto. Sa curiosité

avec Bobo Stenson, program- Le talent de Paul Bley sera musicale le pousse à jouer dès
T T T mée le 19 mars, durant la célè- vite découvert par les grands qu'il le peut avec d'autres mu-

T- bre manifestation. Les program- noms du jazz. En effet , il enre- siciens, afin de trouver des
° A S mateurs sont cependant heu- gistrera son premier album en sons nouveaux. Comme il l'a
p> p Ki reux d'avoir trouvé un duo de tant que Sideman de Charles déjà prouvé tout au long de ses

remplacement qui réjouira les Mingus et Art Blakey. Ce pia- multiples collaborations (Dave
I A R amateurs de moments uniques, niste avant-gardiste s'essaie à Holland, Warne Marsh, Michel

avec deux artistes exceDtionnels, tous les genres et à tous les Petrucciani). ce virtuose deaveu UCUA ai uoica cAucpumiiicio , IUUO ica gciiico ci a IUUD i_ rcuu_iaiii;, LC VULUUOC UC

E _N_ _ deux légendes vivantes du jazz: sons. Passionné par la décou- l'improvisation combine avec
p g le pianiste Paul Bley et le saxo- verte, Paul Bley sera le premier brio la technique et la sponta-

—I 1 1 phoniste Lee Konitz. pianiste à improviser sur un néité. C

¦ Un changement de pro- Paul Bley
gramme dans la 20e édition du et Lee Konitz
Cully Jazz Festival vient d'être paui gjey et j
annoncé. En effet , pour des rai- nar*HP c\P rp<; n

synthétiseur. Au gré des ren
contres, il déploie son immen



20.25
Qu'est-ce
qui fait rire:
Jean-Luc Bideau

20.05 20.50 20.55
Sébastien parmi Drôle de zapping C'est show 8698821 o

20.45
Persépolis 2945249

7.00 Les Zap 96990201 11.35 C'est
pas sorcier 5162084 12.05 Vive le ci-
néma 7797336 12.20 Zoom avan!
9211862

12.45 Le 12:45 / Météo
58704626

7.00 Euronews 55481881 7.15 Signes
(R) 22725688 8.00 Tennis. Open
d'Australie. Finale dames 69448046
10.30 Ski alpin: Descente dames. En
direct de Cortina d'Ampezzo
20462572 11.55 Ski alpin: Super G
messieurs. En direct de Garmisch
57486881Planète nature

Amérique du Sud
4146133

L'ultime rêve 8545152
C'est mon choix 1829249
Les craquantes 7578244
De si de la 264794
Médicopter 7375572
Drôles d'animaux

9228688

MétéO 8896046
Le fond de la
corbeille 6324881
Loterie à numéros

8499572

Le 19:30/Météo 777539
Le fond de la
corbeille 6291779

13.00

13.25
13.40
13.55

14.20

14.40

13.55
15.25
16.40
17.05
17.35
18.20

18.45
18.55 15.05

15.30

16.10
16.55

17.40

18.25
19.10

19.25
19.35

19.20

19.30
20.05

les hommes 36665317
20.30 22672862

Arsène Lupin
L'arrestation d'Arsène
Lupin
Déguisé en Bernard
d'Andrésy, Arsène
Lupin se rend à la

438268
192 centimètres de provoca-
tion, d'humour et de talent.
Le plus remuant de nos am-
bassadeurs parle d'amour et
d'humour avec toujours la

intensité
Clifhanger
Film de Renny
Harlin, avec
Silvester Stallone
Dernier recours

même
21.10 4043201

21.25
22.30
23.00

23.30
Film de Walter Hill,
avec Bruce Willis 23.3

6244171
0.45 Le 19:30 (R) 8651669
1.15 Le fond de la 0.15

corbeille (R) 86302896 4.00
1.50 Fan de sport 84974350

6.45 Info 25242065 8.58 Météo
346098317 9.00 Jeunesse 71039133
11.10 30 millions d'amis 75908355

MétéO 24743713

Attention à la marche!
70053336

A vrai dire 61023464
Météo/Le journal

26535591

Reportages 31407046
Une famille
formidable
Alerte à Hawaii

11.55
12.05

12.45
12.55

13.30

Svizra Rumantscha
14818084

Zoom avant 17905249
Vive le cinéma 66499862
Les Zap 40924930
C'est pas sorcier
Sabrina 83717423
La sœur de Salem
Une maman
formidable 42511355

La nuit de tous les
dangers 81329648
Flipper 85251713
Mon vœu le plus cher
Juste pour rire 14234171
Dawson 93230688
Si Boston m'était
conté
Angel 56079713
Sous le soleil 67313404
Le maillon faible

39854775
Météo/ Le journal

70681881

Cosby Show 13577355 -1559
Chérie, j 'ai rétréci 15

*
55

leS gOSSeS 35384268
V.I.P. 18151065
L'immortelle 1K55

66898336 "
Manguinnis, flic ou îo 'cq
VOyOU 51514065 18-55

Largo Winch 36552572
L'anglais avec 19.55
Victor 22488713
Images suisses 10930978
Videomachine 92721355

41113220
Divertissement présenté par
Alexandra Kazan.
Un voyage autour du monde
des émissions de télévision
insolites... La tendance est à
l'amour.

New York, unité
spéciale 43065317
Compte à rebours;
Meurtre sur papier
glacé
Mode in France

97889027
Les coups
d'humour 2930690s
Invité: Gilles Détroit
Reportages: Quand

réception donnée par
un richissime
propriétaire en
Champagne...
Rocambole 66778268 0-55
Fan de sport 35995794
Le 19.30 /Météo (R) 1-30

91221065
Festival de jazz de
Montreux 2001 2.35

63457292
TextVision 61186640
Tennis 77216553 3.00
Finale messieurs

passe la garde
républicaine 44018442 5.10
Très chasse: La chasse
à la bécasse 31522030

6.10 Chut! déconseillé aux adultes
71952930 7.00 Thé ou café 87041775
7.50 Terriblement déconseillé aux
adultes 64941249 9.00 Carrément dé-
conseillé aux adultes 71037775 11.10
La gym des neurones 79298442
11.40 Les Z'Amours 28942881

12.15 Le juste euro. Jeu
70064442

12.55 Météo/Journal 78761171
13.15 L'hebdo du

médiateur 70612133
13.35 Météo/Consomag

94752065
13.45 Les documents santé

53903571

14.45 Blanc comme un loup
46408684

Doc. animalier
15.15 C'est ma tribu 14229249
15.20. Rugby 52444862

Coupe d'Europe: 1/4
de finales

17.25 Maître Da Costa
Les violons de la
calomnie 67979862

18.55 Union libre 12059335
20.00 Journal 94743930
20.40 Météo/LotO 57929881

Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien vous propo-
se une émission «spéciale
bonne humeur» avec encore
plus de rire et d'humour...

23.05 Tout le monde en
parle 54312065

1.40 Journal / Météo '
11201535

05 Union libre (R) 64317862
05 Premier rendez-vous

(R) 91846607

Thé ou café (R)
72799046

Les Z'Amours 91738045
Le juste euro (R)

76555084 23.55
Conan: Les trois 0.20
magiciens 34935510

1.20

5.00 Euronews 91375539 7.00 MNK
99461355 8.00 Animax 23437591 8.50
La bande à Dexter 45046268 9.45 La
ruée vers l'air 40831862 10.15 Outre-
mers 79679133 10.45 Saga-Cités
79278688

11.15 Bon appétit, bien sûr
95421688

11.35 Le 12/14. Titres et
MétéO 34484171

12.25 Le 12/14 42845171
13.25 C'est mon choix pour

le week-end 96264442
14.55 Côté jardins 20381423
15.20 Keno 22077065
15.30 Côté maison 29662404
16.00 La vie d'ici 10635502
18.15 Un livre un jour

82729713

18.20 Questions pour un
champion 30887959

18.50 Le 19/20 46725423
20.00 Le 6,56/Météo 60642466
20.10 C'est mon choix ce

SOr 9903517

20.40 20.55
Football 70691268 La trilogie
Coupe de la Ligue, 1 re mi- (||| samedi
temps. En direct de Bordeaux *.-_,' -¦' ¦¦ ¦» ,
Bordeaux Monaco. 20.56 Dark Angel 134441510

La coupe de la Ligue permet ?ble yivant(\ lu
aux clubs professionnels de „ .R 

Avec Jessica Alba

s'affronter ^our se qualifier 21 40 Le caméléon

pour la coupe de l'UEFA. Quest'°n * c
T°"r

,
a3e-r r Avec Michel T. Weiss

21.35 Tout le sport 47437631 41748688
21.45 Football 77321510 22.30 Buffy contre les

2e mi-temps vampires 75892404
22.45 Faut pas rêver Quanfj  spike s'en

Invité: Akhénaton. La mêle. Avec Sarah M.
Réunion: Gellar
le Maloya; France:
Une vie dans une
chanson; Grèce: les
chants des
Rébètes 92200404
Météo / Soir 3 28061626
D'où viennent les
français? 17847027
Saga-Cités 45879350

4.30 M6 Music 57588046 7.00 M6
Kid 57937959 9.00 M6 boutique
11537775 10.00 Achats & Cie
61496510 10.40 Hit Machine
16037065

12.10 Fan de 61621666
12.45 Les anges du bonheur

98027794
13.45 Urgence dans la jungle

24927317
Téléfilm de Larry Shaw

15.20 Los Angeles Heat
Danny l'anguille

20341978
16.15 Zorro 63438959

Le nouveau
commandant

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir 73810084

17.45 MotOCOpS 92139775
18.35 Caméra café 78847510
19.10 Turbo/Waming 70502268
19.54 Six minutes/Météo

413579715

20.05 Mode Six 74799881
20.10 Plus vite que la

musique 53172065
20.40 Cinésix 65453220

23.20 Profiler 46046572
Pour un instant de
gloire

1.09 MétéO 497628684 0.25
1.10 Hit Machine 43095775
2.20 M6 Music 59409733 0.55
3.00 Britney Spears: Live in

Las Vegas. Concert
86949171

6.50 Terres et fêtes 77893065 7.15
Les morts du dernier jour 71817539
8.40 La semaine de l'économie
99221323 9.35 Les maternelles
37062336

11.05 Un château à tout prix
50485572

12.00 Silence ça poussel
57068959

12.20 Déluge 43288317
13.35 On aura tout lu!

36834133
14.35 Le puma 15020030
15.30 Planète insolite 80969249
16.35 Sur la route des

Tziganes 82154775
17.30 Le maître des génies

39871065
18.05 Le magazine de la

Santé 45598143
19.00 Le forum des

Européens 841688
19.45 Arte Info 244355
20.00 Le dessous des cartes

124997
Déforestation:
Le cas de la forêt
amazonienne

20.15 Un job sanglant
Le polar, l'auteur et
son privé 430881

Capitale des rois perses.
Doc. de Bernd Liebner.
Demeure somptueuse du roi
des rois, ville la plus riche
sous le soleil, la cité antique
de Persépolis cumulait les su-
perlatifs.
Visite guidée d'une splendeur
passée, dans le sud-ouest de
l'Iran actuel...

21.45 Metropolis 3883862
22.40 Le véritable amour de

Goethe 9435133

Téléfilm d'Egon
Gùnther

0.25 La station 574355
Doc. de S. Loznitsa

0.55 Sherlock Holmes
attaque l'Orient-
Express (R) 38139718

_M_M_I_H_U_ m*aammmmmm*am

7.45 Basket américain 40903539
8.55 La légende des animaux
26432171 9.20 Dupley do right
42872862 10.50 La belle espionne
30645220 12.25 Le Journal 98836688
12.40 En aparté 38876626 13.30
Congo 18475084 14.25 Le Quinté+
de Vincennes. 61609978 15.00
L'homme de Neandertal 54891881
15.45 Conspiration 65849317 17.40
Quatre saisons d'Yquem 51032713
19.20 Le Journal 48090274 19.30 +
Clair 78392997 20.30 Comédie spé-
cial H. Une histoire de parrain
32276152 21.00 H. Le making of
92420143 21.25 H. Une histoire de
dentiste 20169125 21.50 Grolandsat
21517152 22.15 Le monde des ténè-
bres 98857171

8.20 Récré Kids 61654171 10.10
Football mondial 15029733 10.40
Stades... des dieux et des hommes
29852881 11.35 H20 52244862
12.00 Glisse N'Co 28939626 12.30
Le gibier des grands chefs 11275189
12.55 Téléachat 89891152 13.50
Pendant la pub 30729012 15.25 For-
mule 1 36271423 16.15 Au gré du
vent 16455201 17.05 Reilly, l'as de
espions 35081442 17.55 Histoires in-
solites 34948046 18.55 Téléachat
52585959 19.05 Flash infos 33343369
19.40 Michael Hayes 71477539
20.25 Téléachat 29531862 20.35
Planète animal 89954881 21.35 Pla-
nète terre 34227510 22.35 Jours
clandestins 89513336

_______¦
8.00 Journal canadien 17043249 8.30
Les Niouzz 42206336 9.05 Archimède
21385336 10.15 Le dessous des car-
tes 88235423 10.45 Découverte
52308065 11.20 Zone science
39724959 12.05 Griffe ' 13056930
12.30 Journal FR3 30515930 13.05
Reflets Sud 84890220 14.15 Les Lapi-
rov 54172521 15.30 La tortue qui
pleurait 85470046 16.30 Sport Africa
31769201 17.05 Chronique d'en haut
33975959 17.30 Questions pour un
champion 67354084 18.15 Complé-
ment d'enquête 83418152 20.00
Journal La Une 77574862 21.05
Union libre 73253404 22.15 Envoyé
spécial 38420442 0.00 Journal suisse
67308805 1.05 Tout le monde en par-
le 83757060

¦a
8.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschat 10.00 Bildung
11.50 Cuntrasts 12.20 PULS 13.00
Tagesschau 13.05 Fertig Lustig
13.35 Kassensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.20 Schweiz-Sùd-
West 17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50
Architec Tour de Suisse 18.10 Lûthi
und Blanc 18.45 Hopp de Base!
19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wetten, dass.J
22.35 Tagesschau 22.55 Sport Ak-
tuell 23.30 The Crow. Film 1.15
Tagesschau/Meteo 1.25 Sport Aktu-
ell 1.55 Bis ans Ende der Welt. Film
4.50 Wiederholungen

WrllB' WamimlA
8.25 Tagesschau 8.30 Sportschau li-
ve 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge-
ber: Bauen & Wohnen 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommerfeld. Arztse-
rie 19.42 das Wetter 19.51 Ziehung
der Lottozahlen 19.58 Abendvor-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 He-
lau und Alaaf. Karneval 23.00 Ta-
gesthemen 23.20 Das Wort zum
Sonntag 23.25 Poltergeist. Horror-
film 1.15 Tagesschau 1.25 Duell am
Missouri. Western 3.25 Tagesschau
3.30 Tennis: Australien Open, Finale
Herren

9.00 Der kleine Bar 9.25 Lôwenzahn
9.50 Tabaluga 11.20 Nelly Net(t)
11.30 Eerie, Indiana 11.55 Nelly
Net(t) 12.10 PuR 12.35 Tim und
Struppi 13.05 Top 7 13.55 Der
Schatz der Azteken. Film 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Salto postale
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.54 Tagesmillion
18.00 Logbuch der Schbpfung. Rei-
he 19.00 Heute 19.25 Hallo Robbiel
Série 20.15 Wetten dass? Show
22.30 Heute-journal 22.43 Wetter
22.45 Sportstudio 23.45 Eurocops
0.35 Die Sopranos. Krimiserie 1.25
Heute 1.30 Tod im Winter. Psy-
chothriller 3.15 King Kong und die
weiBe Frau 4.50 Heute 4.55 web-
camnights.tv

(jj ftE^I-M
5.55 Kinderprogramm 8_0 Hand- 7.30 Contra Informaçao 7.40 Econo- 20.45 Dans l'enfer de l'alcool. De
bail 8.50 Skispringen 10.40 Ski al- mia 7.45 Acontece 8.15 Entre Nos Daniel Pétrie, avec James Wood, Ja-
pin 13.30 Snowboard 14.30 03 Au- 8.45 Terreiro do Paco 10.15 Hori- mes Gardner (1989). 22.30 Out-
tria Top 40 15.15 Clueles 15.45 zontes da memoria 10.45 Sr' das land... loin de la terre. De Peter
Roswell 16.30 Ally McBeal 17.15 Aguas 12.30 Reporter RTP 14.00 Hyams, avec Sean Connery, Peter
Sabrina 17.40 Streetlive 18.05 Ma- jorna| da Tarde 15.00 Parlamento Boyle (1981). 0.20 Quand se lève la
king of Die Monster AG 18.30 Sport *|6.0o Desporto 17.30 Atlântida lune. De John Ford, avec Dennis
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 1900 Horizontes da memoria 19.30 Brennan, Cyril Cusack (1957). 1.45
Wetten dass? 22.35 Red Scorpion. Desporto 21.00 TeleJornal 22.00 Opération Crossbow. De Michael An-
Actionfilm 0.15 Zuruck aus der Hol- Futebo|. 20e *ornada „_„„ Sabado a dersori: avec Sophia Lorea George
le. Drama 2.05 03 Austria Top 40 Noite 1.30 Atlântida 3.00 24 Horas Peppard (1965). 3.40 Qui veut la
2.50 Skispringen 4.50 Wiederholun- 

fin? D
,
Erjc m avec phy||is Ca|vert

gen Samantha Eggar (1970).

MmiàJË BEBSB
12.00 Shérif, fais-moi peur! 6.50 Les autres avions 76527404
63365065 12.50 Stars boulevard 7.45 Les ailes 17370201 8.45 La lé-
25182133 13.00 Friends 81397591 gende des bateaux volants 54470607
13.50 Stingers 98769997 15.00 9.45 L'effet bœuf 85913510 10.35
Alaska 35746572 16.350 Un flic dans Japon 49910404 11.30 Vivre dans les
la mafia 84650423 17.20 Dragon glaces 70399881 13.40 Histoires de
Bail GT 45617864 17.50 Suspicions la mer 40002794 14.55 La poussière
51939107 19.25 Les nouvelles filles et la gloire 82782959 15.45 Guerres
d'à côté 24445268 19.55 La vie de bactériologiques 92101688 17.10 Les
famille 26636030 20.20 Ciné-Files mille visages de Sherlock Holmes
62873510 20.35 Police fédérale Los 74814268 18.00 L'Améri que des an-
Angeles. Film de William Friedkin nées 1950 96444046 18.55 Les splen-
avec William L. Petersen ¦ 37943607 deurs naturelles de l'Afrique
22.45 Derrick 90019591 23.35 Le 65036572 19.50 24 heures de la vie
Renard 90740404 0.40 Aphrodisia d'une ville 45400132 20.45 Ike et
72570927 1.25 Téléachat 19836350 Monty, deux généraux en guerre
3.25 Derrick 77228331 4.25 Le Re- 13309249 21.45 Les mille visages de
nard 49588350 Sherlock Holmes 90023794

ammwaaaaaaâm

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue-
blos de dios 8.30 En otras palabras
9.00 Parlamento 10.00 TPH 11.00
El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Escala Catalunya
14.00 Bricomania 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Escuela del
déporte 16.45 El secreto 18.00 Ca-
nal 24 Horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.40 El tiempc
noche 21.45 Informe semanal 23.15
Nnrhe de fiesta 3.00 Tenderete

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 Aqua
concert le samedi 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première. Reportages
de hockey sur glace 22.30 Le jour-
nal de nuit 23.04 Sortie de scène

K___E__i
7.00 Euronews 8.15 Colazione con
peo 10.45 Ulysse 11.30 Crocevia
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Sciarada. Film 14.35 II com-
portamento animale. Documentaric
14.50 S-Club 7 in Miami. Téléfilm
15.15 Settimo cielo 16.00 Telegior-
nale flash 16.05 Guardami volare.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Natu-
ra arnica 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 Lotto 19.35 Ecletti-
ca 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
George re délia giungla...? Corn-
média 22.10 The sentinel 22.55 Te-
legiornale 23.15 I racconti del cusci-
no. Film 1.15 Textvision

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de ter-
re 10.00 L'humeur vagabonde
12.04 L'horloge de sable 13.30
Courants d'air 17.04 Embargo
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'Opéra. Tamerlano. Musique de
Georg Friedrich Haendel. Orchestre
du Mai Musical Florentin 23.00
Musique de scène 0.05 Nottur

7.00 Eurosport 4800881 8.30 Rega- 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tes 138607 9.00 Saut à skis: coupe tu.vs, journal d'information 11.00 La
du monde K120 7179959 10.45 Ski: météo des neiges 11.02 Sports 9
descente D. 4780978 12.00 Football: 12.05 Croire 12.45 Short Cut (9)
Libéria-Algérie 561741 14.00 Biath- 13.30 Expo 02 16.00 Clip Session
Ion: relais 4 x 7,5 km M. 5673317 16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
15.45 Saut à skis K120 7186997 ¦ toutes les éditions de la semaine
17.00 Ski: super-G M. 164997 17.30 21.30 Par ici la sortie! 21.45 Sports
Handball: France-Yougoslavie 9 22.45 Croire 23.30 Short Cut (9)
3516930 19.15 Football: Havre-Nimes
2845959 21.15 Football: coupe
d'Afrique des nations, 1 er tour Séné-
gal-Zambie 9053299 23.15 Eurosport
soir 3081336 1.00 Football: coupe
d'Afrique des nations: Burkina Faso-
Maroc 6424973 2.30 Eurosport soir
4575911 2.45 Téléachat 5419621 4.00
Tennis: finale M. 94473756

KLUI
7.30 La Banda dello Zecchino 10.15
L'albero azzuro 10.45 Una ragazza,
un maggiordomo e una lady. Film
12.30 Check up 13.30 Telegiornale
14.00 Linea bianca 15.15 Parlamen-
to 15.50 Easy Driver 16.25 Rai uno
spot 17.00 Tg1 17.15 II tocco di un
angelo 18.00 A sua immagine
18.20 Varietà 19.00 Passagio a
Nord Ouest 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport 20.40 La bella et la
besthia. Varietà 23.30 Telegiornale
23.40 Bruno aspetta in macchina.
Film

RHÔNE FM
7.00 Good Morning avec Didiei
11.00 Caprice gourmand avec Joël-
le 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports avec
Patrick 20.00 Musique boulevard
22.00 BPM 24.00 Musique Boule-
vard

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

¦a_lFM
7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
na 10.05 Spéciale Europa 10.30 Sci.
Coppa del mondo 11.30 Varietà in
famiglia 13.00 Tg2 giorno 13.25 Rai
Sport. Dribbiing 14.00 Top of the
pops. Musicale 15.00 Roswell 15.55
Horizon 16.40 Jarod il camaleonte
17.25 Sabado Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 JAG 19.55 Zorro
20.20 Lotto 20.55 Lady diamante.
Commedia 22.50 Dossier 23.40 Tg2
notte 0.10 Prosa
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7.00 Les Zap 9120824 9.15 Ski alpin. 7.00 Euronews 60262263 7.30 Fans
Slalom géant dames, 1 re manche. En de sport 60265350 8.00 Le fond de la
direct de Cortina 6709060 10.25 Eu- corbeille 20195398 8.35 Quel temps
ronews 5036973 10.40 Odyssées: fait-il? 55164843 9.00 Euronews
Transboreal 7381718 11.35 Droit de 97299282 9.55 Dieu sait quoi
cité: Guerre des tunnels: qui donc la 26022244 10.55 Ski alpin. Super G
gagnera? 91279599 messieurs. En direct de Garmisch

49444350

12.45

13.05
13.55
14.40

Le 12:45 / Météo
77S3973

Dawson 4H3805
Boston Public 6917195 13.20
Des parents sur
mesure 3353737
Film de Kai Wessel, 15.00
avec A.K. Kramer

16.25 Family Law 9053089 16.00
Père et mère 16.15

17.10 Stargate 854553
Ascension

18.00 Racines 505379 17.10
Avec Joseph Voyame 18.10

18.20 Tout sport
dimanche 2857089

19.30 Le 19:30 - Météo
446447

20.00 Mise au point 201843 19.30
La malbouffe au
boulot; Le retour de la
syphilis

Ski alpin. Slalom géant
dames. 2e manche

21363060

Tennis. Open
d'Australie. Finale
messieurs 32477027
Art on Ice 2001

82227843
Vive le cinéma 42684639
Chronique d'une
bonne intention
Documentaire 23816599
Les Zap 18150737
Histoire sans fin
La disparition;
Filou, le petit vilain
canard; Angela
Anaconda 84423331
L'anglais avec
ViCtOr 22663114

6.35 TF1 info 50899805 6.40 Jeunes-
se 23245176 8.00 Disney! 19123263
9.45 Météo 75694669 9.50 Auto Mo-
to 18506973 10.50 Météo 91482282
10.55 Téléfoot 25992008

12.00 Champions de demain
78433195

12.03 MétéO 378433195
12.05 Attention à la marche!

19547282

12.50 A vrai dire 15729263
13.00 Le journal/Météo

72231398

13.25 Walker TexasRanger
76218621

14.20 La loi du fugitif
59130350

15.10 FBI Family
57931963Adieu l'ami

16.05 Les experts 37984553
16.55 Vidéo gag 75475843
17.55 Le maillon faible

56941114

18.55 Sept à huit 12038466
20.00 Le journal/ Météo

94731195

20.50
K 41180992
Film d'Alexandre Arcady, avec
Patrick Bruel.

Les films dans les
Salles 97539008
Quand Harry
rencontre Sally 37500843
La vie des médias

75812480
Mode in France

93843114
Reportages:
Triomphant... le sous-
marin du silence

17841756
Très chasse: Armes,
sécurité et dressage

23.10

23.20

1.05

1.25

2.25

2.50

6.10 Chut! déconseillé aux adultes
71929602 7.00 Thé OU café 56458263
8.05 Rencontre à 15 25639640 8.30
Voix bouddhistes 31365602 8.45 Is-
lam 83187466 9.15 Orthodoxie
13242534 9.30 Source de vie
58514447 10.00 Présence protestante
58515176 10.30 Jour du Seigneur
58523195 11.00 Messe 48570447

6.00 Euronews 91335911 7.00 MNK
87033756 7.35 Bunny et ses amis
73911331 8.40 F3X: Le choc des hé-
ros 70704485 10.00 C'est pas sorcier:
L'euro est arrivé! 58502602 10.30
Echappées sauvages: Indonésie, les
naufragés du temps 79733350 11.25
12/14 Titres et météo 14566911

D.S. infos 39039992

Chanter la vie
Loto / Journal

11.50 J

12.05 70152379

78738843

J'ai rendez-vous avec
vous / Météo 14.50

82574176 14
*
55

Vivement
dimanche 69144621
Invité: Ph. Labro 17JQ5
Nash Bridges
Double Vol 12270282
J.A.G. 37986911 18.00
Le numéro gagnant

15745805

C'est ma tribu 82779718 18.50
Stade 2 97644176

13.45

16.00

16.50
17.40

18.10
18.15
19.20 Vivement 20.15

dimanche 2o!25
prochain 84019H4

19.55 Journal/Météo 24918422

76724027

12.20
12.25

Le 12/14 98236602
L'avocate: accident de
chasse 96216805
Film de J.-t
Sussfeld
Keno
Football
Rennes -
Strasbourg

C

27711282 15^5
65494911 17

*
05

Indonésie sauvage
Les esprits de la 18.55
forêt 27102391
Explore 98595737
Le monde du
mammouth 19 50
Le 19/20 / Météo 19

"
54

46797640

Tout le sport 27565911 20.05
Lucky Luke 13832195
Desperados Union 20 40

5.00 M6 Music 28747027 8.15 Etalon
noir 41676398 8.40 Rintintin junior
39913379 9.10 Studio sud 65511602
9.40 M6 Kid 77812973 11.15 Grand
écran 36909911 11.45 Turbo

Warning 99537737
Les anges du bonheur

53676195

Les roses de la
vengeance 57035337
Téléfilm de
Michael Miller
Drôle de scène 83975447
Le bourgeois se rebiffe

78731843

Téléfilm de J.-P.
Alessandri
Sydney Fox,
l'aventurière
Des yeux dans la nuit

10858911

Belle et zen 74777669
Six minutes/
MétéO 447874927
Mode Six/ E=M6

45482008
Sport 6 34011992

7.15 L'envers du décor, portrait de
Pierre Gufîroy 71877911 8.10 Dessi-
nateur de bandes dessinées 12684282
8.30 Mythologies 11086843 8.45 Les
folies de l'opérette 52256379 9.15 Un
tissu d'idées - Courrèges 47926391
10.10 Ubik 62068553 11.00 Vues de
l'esprit 58370701 11.05 Droit d'au-
teurs 50452244

12.00 Carte postale
gourmande. 70139114

12.35 Arrêt sur images
61189843

13.30 L'enfance dans ses
déserts 79228350

14.05 Cours avec les lions
64395981

15.05 Métropolitain, un
siècle de métro
parisien 54192992

16.05 Les guerriers de la nuit
41111805

17.00 Les refrains de la
mémoire 21501602

17.30 Va savoir 39848737
18.05 Ripostes 79893355
19.00 Maestro 752176
20.25 Arte Info 5946553
20.45 Thema 10364466

La reine de Saba

20.05 Cadences

0.20
1.10

76609398
Georges Prêtre:
en répétition
21.05 Histoire vivante

8922537S

Cible visée: l'Amérique
Les attentats du 11
septembre ne sont pas
les premiers actes
terroristes que les
Etats-Unis ont subis.

21.55 Droit de cité (R)
34209114

22.55 Tout Sport
dimanche 64667oos

23.55 Le 19:30/Météo
27989331

Mise au point 38988003
TextVision 81562374 3.45

20.55
Navarro
Délocalisation

4507263
Film de José Pinheiro, avec
Roger Hanin.
Jamais Navaro n'a eu autant
de suspects pour un crime. Il
faut avouer qu'un PDG qui
délocalise se fait d'un coup
bon nombre d'ennemis...
22.30 Faxculture 107S621
23.35 L'avocat du démon

75539027
1.05 Le 19:30 (R) 2690447
1.25 Mise au point (R)

1192282
2.15 Faxculture 1865H4
3.15 Droit de cité (R) 5846060
4.15 Tout sport dimanche

(R) 91150911

K7E1
8.00 Journal canadien 17003621
8.30 A toi l'actu® 42273008 9.30
RE-7 75167927 10.30 Va savoir
69862535 11.00 Chroniques d'en
haut 68412094 11.30 Carte postale
gourmande 22416534 12.05 Vive-
ment dimanche prochain 13023602
13.05 La grande aventure de la
presse filmée 84867992 14.15 Tha-
lassa 38884963 15.30 Les Carnets
du bourlingueur 85447718 16.30 Té-
lécinéma 31736973 17.05 Kiosque
89038737 18.15 Vivement Dimanche
S3485824 20.30 Journal F2 72119195
21.05 Faut pas rêver 73220176
22.15 La veuve de l'architecte
38493398 23.50 Images de pub
57983176 0.00 Journal suisse
67375577

6.55 Ça cartoon 70306843 7.45 Eva-
mag 41657263 8.10 Mini monstres
en 3D. Doc. 41671843 8.35 Piège fa-
tal. Film 41323466 10.25 Les rois du
désert. Film 32764621 12.30 Le Jour-
nal 93332244 12.40 Le vrai Journal
83787060 13.35 La semaine des gui-
gnols 87669114 14.25 Chimpanzés
les artisans de Bossou. Doc.
16039896 14.50 Le Quinté+ la gran-
de course. Le Prix d'Amérique
32092379 16.15 Basket américain
65828824 18.00 Dupley do right. Film
30201485 19.15 Le Journal 64591089
19.25 Ça cartoon 60959244 20.45 La
plage. Film 68604244 22.40 L'équipe
du dimanche 46475973 0.10 Massa-
cre à la tronçonneuse 33232374 1.40
La noce 64329003

ESI
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.50 Rosamunde Pil-
cher 15.10 Schmidt ist billiger 15.20
Making of «Monsters, Inc.» 15.40
C'est la vie 16.05 Entdecken + Erle-
ben 17.00 Svizra Rumantscha 17.30
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 ch:kino aktuell
18.15 Sportpanorama 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Liithi und Blanc 20.30 Brot
unt Tulpen. Spielfilm 22.25 B. Ma-
gazin 22.50 Tagesschau 23.05 C'est
la vie 23.35 Klanghotel 0.15 Tages-
schau-Meteo 0.25 Sternstunde 1.30
Wiederholungen

EQ3

ESI I EÏÏ3I *Pffi
6.00 Kinderprogramm 8.50 Skisprin- 7.00 24 Horas 7.30 Sabado a Noite 20.45 Quo vadis? De Mervyn LeRoy,
gen 9.20 Ski alpin. Weltcup 13.30 9.00 Sr1 das Aguas 11.15 Futebol: avec Deborah Kerr, Robert Taylor
Sport Bild 13.55 Snowboard 15.25 20e Jornada 13.00 Missa 14.00 Jor- (1951). 23.30 Mogambo. De John
Wahre Mànner. Komôdie 16.45 Die nal da Tarde 15.00 Encontros d'Afri- Ford, avec Clark Gable, Ava Gard-
drei Musketiere. Film 18.30 Sport ca 15.30 Terreiro do Paco 17.00 ner, Grâce Kelly (1953). 1.25 The
am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/ Made in Portugal 18.00 Fados verdict. De Don Siegel, avec Sydney
Wetter/Sport 20.15 Jurassic Park. 19.30 Segredos de justiça 20.00 Greestreet, Peter Lorre (1946). 2.55
Film 22.20 Columbo. TV-Krimi Domingo desportivo 21.00 TeleJor- Catherine et Compagnie. De Michel
23.35 Stepehn King's Shining. Film nal 22.00 Domingo Desportivo Boisrono, avec Jane Birkin, Jean-
1.40 American Football 23.30 Made in Portugal 0.00 Musi- Claude Brialy (1975). 4.40 La morta-

cal 1.00 Encontros d Africa 1.30 délie. De Mario Moniceili, avec So-
Musical 2.30 Horizontes da Mémo- phia Loren, William Devane (1972).
rb 3 Ml lu. Hf-ir-*,**.

Journal du soir 18.15 Les sports Chambre de Neuchâtel: Rossini; sique Boulevard Journal des sports, agenda culturel
18.30 Odyssée 19.04 Domicile: Poulenc; Mendelssohn 19.04 Dis- 19.00 Trajectoire 23.00 Classique
planète 20.04 Hautes fréquences ques en lice 21.30 Ethnomusique 24.00 Le meilleur de la musique
21.04 Le meilleur des mondes 22.30 Musique aujourd'hui 2.00
22.04 Tribune de Première 22.41 Notturno
Le zapping 23.04 Embargo

10.05 Disney Club 11.30 Mezzo-
giomo in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli
che aspettano... 14.55 Quelli che il
calcio... 17.10 Rai Sport stadio
sprint 18.00 Tg2 dossier 18.45 Mé-
téo 18.50 Tg2 eat parade 19.00 FX
20.00 Zorro 20.30 Tg2 20.55 Quelli
che... le smoking e di rigore 22.30
Rai Sport la domenica sportiva
23.55 Tg2 notte 0.10 Sorgente di
vita 0.45 Profiler 1.30 Rainotte

PJ:i»l
7.20 Sportschau live 10.15 Die Sen-
dung mit der Maus 10.45 Sport-
schau live 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber 17.30 Allahs progressive
Propheten 18.00 Tagesschau 18.05
Aufgepasst 18.08 Sportschau 18.39
Ein gutes Los fur aile 18.40 Linden-
strasse. Série 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegr. 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Wider den tierischen Ernst.
Festsitzung 23.00 Tagesschau 0.20
Flussfahrt ins Verderben. Actionthril-
ler 1.50 Tagesschau 1.55 Die Liebe
auf Hawaii. Musikkombdie 3.15 Ta-
gesschau 3.20 Wiederholungen

20.45 20.55
Football 39602832 Inspecteurs
Coupe de la ligue aSSOCié. 51184843

76638114
Histoires naturelles: La 3-00
bête noire; Mouches 3-50
et coqs de pêche

18994466 4.25
Musique 87613485

Coupe de la ligue
1/4 de finale.
PSG - Nancy
Commentaires de Charles Bié
try, Christophe Josse et Pa
trick Montel.

FOOtball 77301756
Double-Je 34389060
Journal / Météo

53555770
Le cinéaste et la
nature. Doc. 10HI114
Vivement dimanche
prochain 44818973
Les documents santé:
Des médecins et des
juges (R) 76625640
Thé ou café 34772553
Le numéro gagnant

19259534
Programmes Urti

48220737

22.35
22.55

23.55

Série avec Warren Clarke.
Des douceurs assassines
La mort d'une jeune fille lors
d'une fête foraine constitue le
troisième meurtre d'un assas-
sin aux rituels étranges: après
avoir étranglé ses victimes, ce
dernier a coutume d'appeler
la police en citant à chaque
fois un vers différent du Ham-
let de Shakespeare.

Météo/ Soir 3 18919896
France Europe
ExpreSS 40757824
Cécile est morte
Film de Maurice
Tourneur 54334973

KQQj M'IJH
8.40 Récré Kids 46126553 12.50 Té-
léachat 89869553 13.45 Planèteani-
mal 20541447 14.35 Planète terre
50023621 15.30 Michael . Hayes
35329331 16.15 Formule 1 16422973
17.05 Le gibier des grands chefs:
Bernard Loiseau 75951911 17.30
Sud 56024927 18.50 Téléachat
14338331 19.10 Flash infos 74393404
19.30 Boléro 60257331 20.30 Une
fille à scandales 99949973 20.55 Sur
la route de Nairobi. Film de Michael
Radford avec Greta Scacchi
16932621 22.45 Dimanche mécani-
ques 44109282 0.10 Football mon-
dial 98499393 0.40 Ardéchois, cœur
fidèle 92800515

Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 15325945 12.25 Friends. 2
épisodes 80724485 13.45 Starman.
Film de science-fiction 60363553
15.40 Chasseur blanc, coeur noir.
Film 53021008 17.35 Ciné-Files. Ma-
gazine 35801282 17.45 Un amour fa-
tal. Téléfilm 36301718 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté 12600195 19.45
Rien à cacher 57249373 20.45 Les
imposteurs. Comédie dramatique de
M. Lindsay-Hogg avec John Malko-
vich, Andie MacDowell 84972602
22.30 Le cavalier du diable. Film
45476114 0.05 Un cas pour deux
61488175 1.05 Téléachat 19823886
3.05 Derrick 77215867 4.05 Renard
59508652

_mj
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Rudis Rabenteuer
11.05 Lowenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonttagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Umwelt 13.45
Burger, rettet eure Stâdte! 14.00
Das Tagebuch der Anne Frank. Dra-
ma 15.50 Leichtathletik 17.00 Heu-
te 17.10 Sportreportage 18.14 Ta-
gesmillion 18.15 Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Schliemanns Erben. Reihe
20.15 Rosamunde Pilcher. Melo-
dram 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.00 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben 22.45 History 23.15
Stille Helden. Doku 23.45 Heute
23.50 Der Vulkan. Drama 1.25 Heu-
te 1.30 Wiederholungen

7.00 Mars, des traces de vie
10528534 7.55 Un remède contre
l'obésité 25298008 8.45 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
63181027 10.35 Hillary Clinton en
campagne 15883379 11.35 La vie
des oiseaux 40476640 12.30 Les sur-
vivants du monde perdu 34389973
13.20 Les splendeurs naturelles de
l'Afrique 99729379 16.05 Vivre dans
les glaces 45054843 18.10 Histoires
de la mer 66491350 18.40 Galère
29125756 20.25 Des enfants russes
en Italie 33144553 20.45 Aviateurs.
Doc 11803805 21.40 US Air Force,
son hitoire 11921824 22.30 La lé-
gende des bateaux volants 95662602
23.30 November Days 50172195
1.40 Premier voyage 72491206

E5_fl
7.15 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH 11.00
Musica Si 13.00 Canal 24 Horas
13.30 Espaha en communidad
14.00 Decogarden 2001 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo mediodia 15.45 Ci-
ne. Mi teniente 17.30 El secreto
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Tiempo
al tiempo 21.00 Telediario 2 21.40
El tiempo noche 21.45 El suefio
olimpico 22.15 Los ultimos indige-
nas 22.45 Estudio estadio 0.15 Ci-
ne. Cruz de Iberia 2.00 Canal 24 Ho-
ras 2.30 Isabella, muier enamorada

_B_i_U
7.00 Euronews 7.45 Svizra ruman-
tscha 8.15 Colazione con Peo 9.45
La parola nel mondo 10.00 Santa
Messa 10.55 Paganini 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia Bella. Film 15.15 Horizon. Télé-
film 16.00 Telegiornale 16.05 Quan-
do bionda aurora. 16.35 National
Géographie Spécial 17.30 Compa-
gnia Bella 18.00 Telegiornale 18.10
Compagnia bella 19.00 II Quotidia-
no Cronaca 19.15 Incontri domeni-
cali 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Ol ristorant San Sisto 21.15 Eldora-
do 22.45 Architec Tour de Suisse
23.00 Telegiornale notte 23.20 Gli
uccelli. Film 1.15 Textvision

NMI—MMMI
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 8.00 Le rendez-vous des Eglises 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Embargo 10.06 Le zapping 10.20 Culte 11.04 Le meilleur des mon- 9.00 Planète Cuivre avec Yves Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
La soupe est pleine 12.30 Le jour- des 12.06 Chant libre 13.30 Thé- 10.00 Subsonique avec Patrick 9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
nal de la mi-journée 12.40 Passion- matique 16.00 D'ici, d'ailleurs 13.00 Débrayage 18.15 Big-Bang cordéon 11.00 Les dédicaces 13.00
nément! 13.00 Azimut 14.04 Rue 17.04 L'heure musicale. Ronald sonore avec Cynthia 20.00 Cette Le meilleur de la musique 16.00
rlp*; arti t̂p*: 17.04 Train hlpn 1H Ml Rrantinpm niann Orrhpctrp Ho pnnûp-là awpr Çphactîpn ")1 fln Mu- Rnn Himanrhp m fin, la  1 Q.1 Q

20.50
Capital 24260379
Magazine présenté
par Emmanuel Chain.
20 ans: argent, jobs et combi-
nes
Reportages:
La course aux jobs; Jeunes
patrons sans diplôme; La
nouvelle folie du portable;
Jeux en réseaux: le pactole?
22.55 Culture Pub 28694398
23.35 Les yeux du désir

79981843

1.00 SpOlt 6 81218114
1.10 Turbo 54917756
1.40 M6 Music 89748027
2.30 Fan de 71325911
2.50 Eurythmies: Peace

62103263

4.25 Festival des Vieilles
Charrues: Best of
anglais 22374621

8.30 Saut à skis K120 347466 9.30
Ski: slalom dames 356114 10.30
Bobsleigh: bob à quatre 661282
11.00 Ski: Super-G messieurs
928195 12.30 Ski: slalom dames, 2e
manche 585981 13.30 Biathlon
585701 14.30 12,5 km poursuite
messieurs 480337 15.30 Saut à skis:
K120 372992 17.00 Tennis: Interna-
tionaux d'Australie, finale dames
498398 18.00 Handball: France-Croa-
tie 637621 19.45 Tennis: Internatio-
naux d'Australie 639669 20.30 Foot-
ball: Coupe d'Afrique des nations
993669 22.00 Boxe: Alexander Gu-
rov-Ruediger May 832718 23.00 Eu-
rosport soir 341602 23.15 Golf:
Open de Phoenix 1376282 0.45 Saut
à skis 3694461

6.00 à 7.30 et 7.30 à 9.00 Ac-
tu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 11.00 Par ici la sortie! 11.15
Short Cut (9) 12.00 Sports 9 13.10
Actu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 14.20 Par ici la sortie! 14.35
Expo 02 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20,00 Croire 20.40
Short Cut 21.20 Par ici la sortie I
21.35 Actu.vs, toutes les éditions de
la semaine 23.00 Sports 9

B MEB
8.00 Ma che domenica! 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde 13.30 Tele-
giornale 14.00 Dom & Nika in
16.55 Che tempo fa 17.00 TG1
17.05 Dom & Nika in 18.10 Rai
Sport 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.45 Le ragioni del
cuore 22.45 Tg1 22.50 TV7 23.45
Taratata 0.20 Tg notte 0.30 Stampa
oggi

20.46
Salomon
et la reine
de Saba 100961480
Film de King Vidor, avec Yul
Brynner, Gina Lollobrigida.
23.00 Sur les traces de la

reine de Saba
Documentaire
de Martin
Meissonnier 1217119

0.45 Confucius, le
maître chinois
de QufU (R) 5776707

1.45 Metropolis (R)
56919542



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 10 10. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale
chirurgie programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes-
se, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 9.00,
11.00 et (hiver) 19.00, en semaine tous les
jours à 9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00,
en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE:
me 19.00, di et fêtes 10.30. CORIN: je
9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.),
19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa
dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ:
ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: dételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dem. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00.
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa-
roisse catholique, sa 18.00; di 11 h 30 et
18 h. Eglise réformée, di culte à 10.00.

18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais), Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Coeurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Frisses 4, 398 23 10. Bus Sion li-
gne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vê-
pres, di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1 er me
du mois 20.00 prière pour les malades,
sept.-juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école
de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois ainsi qu'à Pâques et aux
douze fêtes majeures de l'année liturgique.
Pour les vêpres et les autres offices, (027)
395 44 64.

culte au Bouveret. Le Bouveret: culte
d'adieu de la pasteure + sainte cène.
Montana: 10.15 culte français. Sierre:
10.00 culte allemand + sainte cène. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand. Ver-
bier: sa 18.00 culte, di 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur (027) 458 4291. Di 9.30 culte,
garderie, école di., en semaine groupe de
maison, sa: groupe jeunes. Sierre, av. Pla-
tanes 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00.
Monthey, av. du Crochetan 3, (027)
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gpe jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes
77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école
du di, ma 20.00 étude bibl. et prière. Mar-
tigny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
bibl. Monthey: centre Agora, r. de la Ga-
re 20,1er étage, 472 37 39. Di 10.00 culte,
garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45
club enfants.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833.24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guenn 3, au-dessus du parking. Reunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences. Réunion ouv. le dernier
je du mois. Don Bosco: sa à 18 h, Centre
F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29, 1er et,
toutes les réunions ouvertes. Croix-d'or:
Centre d'accueil, bâtiment service social,
me 18-20 h. MARTIGNY: groupe Auro-
re: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. le 5e lu du mois + sur de-
mande. SAXON: groupes du Rhône:
centre protestant (sous-sol), r. du Village,
sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 76712 70. SAINT-MAURICE:
L'Améthyste, je à 20 h au Foyer francis-
cain. MONTHEY: groupes Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: Groupe
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1 er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol. BRIGUE: 923 77 02, me dès 20 h, Buf-
fet de la Gare (salle conférences .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
dez-vous 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 455 1517.
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AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je. 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-R1DDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
des enfants 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

SOCIAL - ENTR'AIDE

PARENTS - ENFANTS

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, (027) 323 12 16. Permanence so-
ciale et juridique: lu, ma, je de 14 à 18 h;
me sur rendez-vous; ve de 18 à 21 h. Ani-
mations diverses et cours de français gra-
tuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-
son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
étage. Informations: Groupes valaisans
d'entraide psychiatrique au (024)
473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
11-17 h, les cartons sont à retirer au local
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1,923 35 26 et 923 83 73.

(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: (079) 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, (027)
455 54 53, (079) 652 58 67, je 14 h - 18 h
et sur rendez-vous. SION: r. des Remparts
6, (027) 322 92 44, sur rendez-vous.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, (027)
722 87 17, (079) 652 58 67, lu 14 h - 18 h
et sur rendez-vous. MONTHEY: r. du Fay
2b, (024) 471 00 13, sur rendez-vous.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 3 0C

ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent, 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. .
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,

MESSES ET CULTES

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éducation
sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10, (027)
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: r. des Remparts 6, (027)
323 46 48, ma et ve dès 14 h, lu, me, je
dès 14 h 30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, (027) 722 66 80, ma 17 h - 19 h, me
15 h - 17 h, je 16 h - 18 h ou sur rendez-
vous. MONTHEY: r. du Fay 2b, (024)
471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: rue des Vergers 1, c.p. 1950
Sion, perm. tél. (027) 321 22 77, lu, me, ve
14-17 h. Rendez-vous (079) 409 14 87.

MèRE - ENFANT
s Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en

difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
n, ou 322 14 48.
t); Sage-femme service: (079) 561 81 50.
9/ GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
n, 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
>n M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.

Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Je MONTHEY et environs: (024)

471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
J. 471 46 59,471 61 46,472 13 57 .

SOS futures mères SION: 322 12 02,
r: entraide bénévole, non confes, aide futu-
Je res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
k- (024) 485 30 30.
rs AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
r- ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
es tances, négligences. Entretiens indiv,
n, groupes thérapeutiques. (027) 456 44 56,
0, (024) 472 76 32, si non-rép. (026)
te 424 02 22. Ligue La Lèche: questions s/
j- allaitement, info, soutien, rencontre mens.

Rens.: 455 04 56.
et MARTIGNY: Consultations mère-en-

fant: 721 26 80, heures bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult
psychologiques, psychiatriques, logopédi

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois jmp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique d:

10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Vérolliez: di 15.15. SAL-
VAN: Les Marécottes: chapelle catholi-
que sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 1 7.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv, mars,
mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév, avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILUEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00- 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h -12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants,- Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax

Sion: 9.45 culte œcuménique à l'hôpital Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
de Sion. Saxon: pas de culte. Martigny: Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
10.15 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
10.30 culte. Monthey: 10.00 culte oecu- ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ménique à l'église catholique. Vouvry: ble, 10.30 culte.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin, 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, (027) 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-vous 024/471 17 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30,
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 455 43 33.
SION: 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.
Emotifs anonymes: (079) 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

mailto:info@actionjeunesse.ch
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L'euro, révélateur
des différences de prix
| L'introduction de l'euro a
permis, comme c'était d'ailleurs
l'un de ses buts, de dissiper le
brouillard sur les grandes diffé-
rences de prix sur le continent
européen. Et pas mal de con-
sommateurs risquent de tomber
de haut tant les écarts peuvent
être grands sitôt une frontière
franchie.

Avec désormais une seule
monnaie pour douze pays, plus
besoin de calculatrice pour
comparer et se rendre compte
qu'une canette de Coca-Cola ne
coûte que 33 centimes d'euros
dans un supermarché madrilè-
ne, 50 centimes à Bruxelles, 56
centimes à Dublin, 76 centimes
à Paris et 1,03 euro à Helsinki.

Une telle clarté est bien en-
tendu l'un des avantages mis en
avant par les responsables de
l'UE, estimant qu'en permettant
de faciliter les comparaisons,
l'euro accroîtra la concurrence
et fera baisser les prix. Pourtant,
s'il exacerbe les différences de
prix, l'euro ne permet pas vrai-
ment de les éliminer tant les
taxes et les fiscalités varient d'un
pays à l'autre.

La TVA, par exemple, va de
15% à 25% dans la zone euro. Le
coût du transport, celui des ma-
tières premières et les situations
de concurrence jouent aussi leur
rôle. Les frontaliers ont long-
temps été voir ailleurs, bien
avant l'introduction de la mon-
naie unique le 1er janvier der-
nier, mais toute chose a ses li-
mites. «Il est clair que c'est par-
fois moins cher de l'autre côté de
la frontière», reconnaît Peter
Zeiler, qui travaille dans la dé-
coration intérieure à Ham-
bourg, à deux heures de voiture

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du
décès de

Monsieur

du Danemark. «Mais on n'a pas
toujours le temps.»

Une enquête de l'Associa-
ted Press sur des produits de
tous les jours montre claire-
ment que la zone euro est loin
d'être un marché unique. Ainsi,
une bibliothèque de la grande
chaîne Ikea coûtera 69 euros à
Francfort , 71 euros à Helsinki,
75,46 euros à Paris et 77,83 eu-
ros à Madrid.

Un pot de crème Nivea se
vendra 2,81 euros en Allemagne
contre 5,99 euros au Portugal,
un Big Mac 2,11 euros à Athè-
nes et 3 euros à Paris. Enfin ,
une pellicule Kodak 24 vues ira
de 3,48 euros en Autriche à 4,54
euros aux Pays-Bas.

Certains économistes di-
sent que l'euro ne peut pas à lui
seul faire baisser les prix, mais
qu'il permettra d'attirer le débat
politique sur la question des
taxes. «L'effet de l'euro sur les
prix est très exagéré», estime
Friedrich Heinemann du Centre
européen de recherche écono-
mique à Mannheim en Allema-
gne. Les questions des taxes et
du coût du transport «sont
beaucoup p lus importantes. Ce
sont ces facteurs qu 'il faut étu-
dier et laisser l'euro de côté»...

Il est peu probable que les
consommateurs européens fe-
ront des kilomètres pour ache-
ter une boisson gazeuse moins
cher, mais ils le feront sûrement
pour une voiture. Là encore, les
taxes font la différence. En Fin-
lande, TVA et fiscalité représen-
tent près de la moitié du prix de
vente d'une Volkswagen Passât
(24 230 euros) . Au Portugal, ce
modèle en coûtera 1738 euros
de moins. AP

Roger BLESS
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages et leurs
dons, l'ont entourée et soute-
nue dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier:
- à l'abbé Roland Udry, à la chorale Saint-Théobald;
- aux docteurs Cuénoud et Leen Fournier;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de Téléveysonnaz;
- au club des aînés de Conthey et au groupe folklorique A

Cobva de Conthey;
- à l'entreprise Gauye & Dayer S.A., et au groupe scout

Saint-Jean Bosco de Bramois;
- à l'Union des chefs techniques de la Suisse romande;
- aux chauffeurs de la gare postale de Sion;
- aux pompes funèbres P. Arnold.

Janvier 2002

Dépôt avis mortuaires
do Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La société de musique

La Persévérante
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

SALZGEBER
ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nous avons la tristesse de faire
part du décès, le dimanche 20
janvier 2002, à Hong-kong de

Monsieur

Jean-
Bernard
TISSOT

citoyen du monde qui aimait venir se ressourcer dans les
montagnes valaisannes.

L'enterrement a eu lieu à Singapour, dans rintimité de la

Ses amis d'Anzère.

t
Madame et Monsieur Anne-Lise et Paul-André Bonvin-
Chassot et leur fils Sébastien, à Noës;
Monsieur Louis Chassot, à Chardonne;
Mademoiselle Sylvie Chassot et son ami Raphaël, à
Chardonne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée CHASSOT-
POCHON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le jeudi 24 janvier 2002, à la veille de ses 90 ans.

La messe sera célébrée à l'église Saint-Jean à Corsier-sur-
Vevey, le mardi 29 janvier 2002, à 14 h 30, dans Tintixnité de
la famille et des proches.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille:
M. Louis Chassot, rue Jacques-Chardonne 16,
1803 Chardonne.

Adieu maman et grand-maman
ta gentillesse et ton sourire
resteront gravés dans nos coeurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Madame Yvana Vukadin;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Tatiana et Drazen Zupan-Vukadin et
Léa, à Olivone (TI) ;
Monsieur Serge Vukadin, à Genève;
les parents et amis;
ont la douleur de faire part du décès de

Dr

Igor VUKADIN
1928

survenu le dimanche 13 janvier 2002 en Croatie.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie a été célébrée dans
l'mtirnité de la famille.
Domicile: Yvana Vukadin, Batomalj 56

51523 Baska, Croatie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E n  

souvenir de

Edmond

2001 - 30 janvier - 2002

Notre chemin parcouru a été en tout point merveilleux et
réconfortant, plein de bonté et de bonheur irremplaçables.
Nos larmes ont le parfum de l'espérance, même si parfois
elles appellent «au secours».

Bernadette, Nicolas et famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vérossaz,
le dimanche 27 janvier 2002, à 10 heures.

t
S'est endormie paisiblement, à son domicile, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection des siens

Madame

Marcelle BESSERO
REMONDEULAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Jeanne Bessero-Crittin;
Hervé et Marie-Thérèse Bessero-Bovier;
Ses petits-enfants:
Séverine Bessero, à Genève;
Anne-Caroline Bessero, à Lausanne;
Viviane Bessero, à Lausanne;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beau-frère:
Marc et Yvonne Remondeulaz-Moulin, à Riddes;
Suzanne Roh-Remondeulaz, à Brugg;
Georges Remondeulaz, à Riddes;
Jules et Gilberte Remondeulaz-Dorsaz, à Riddes;
Suzanne Remondeulaz, à Saint-Pierre-de-Clages;
Raphy et Simone Bessero-Aubert, à Saint-Pierre-de-Clages;
Marianne Carrupt-Bessero, à Chamoson;
Camille et Paulo Martin-Bessero , à Chamoson;
Emilia Janner-Bessero, à Ovronnaz;
Ses amies:
Sœur Marie-Joseph, Madeleine Moulin, Liliane Rémon
deulaz, Lydia Remondeulaz;
Ses nièces, ses neveux, ses cousines;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le lundi 28 janvier 2002, à 15 h 30.
La défunte repose à son domicile à Saint-Pierre-de-Clages,
où la famille sera présente le dimanche 27 janvier 2002, de
19. à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez témoigner votre
sympathie pour la défunte par une offrande en faveur des
amis de Saint-Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Charles LOYE
vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence,
vos dons, vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Raphaël Ravaz;
- au révérend curé Jean-Pierre Lugon;
- au docteur Stéphane Oggier;
- au chœur Saint-Michel;
- à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine nendard;
- à la section de Nendaz de l'Université populaire;
- à la résidence Jean-Paul, à Riddes;
- à la direction et aux collaborateurs de la Banque Cantonale

du Valais;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz;
- au tennis-club des Iles;
- aux pompes funèbres , par M. Georgy Praz.
T\T,*r*if't-_i ro/innrioîrir"»-n/%/4 A*-*-»-i in <̂ i + •*—.*• ir* ,-. c-.i iir -•--*->. —.4-X— ,-1 .-. -*. .-. 1 'r.m U«n

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Ensemble, nous ne verrons p lus
les magnifiques paysages de Plan Botzi

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le vendredi
25 janvier 2002, entouré de sa
famille

Monsieur

Henri
BLARDONE

LA MOBILIÈRE

1923

Font part de leur peine:
Son épouse:
Séraphine Blardone-Boretti , à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Nicole Blardone-Sarraud, et ses enfants Cybèle et
Priscilla, à Onex;
Erika Blardone, à Saxon;
Sa sœur et son beau-frère:
Eisa et Alvaro Corradini-Blardone , et leurs enfants, en
Italie;
Ses nièces, neveux, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
lundi 28 janvier 2002, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de

agence générale de Genève
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BLARDONE
père de leur dévoué collaborateur et collègue M. Joseph
Blardone.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Aristide BONVIN
notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, survenu le mercredi 23 janvier 2002, à l'âge
de 75 ans.

Les familles dans la peine:
Julie Bonvin, son épouse;
Jean-Claude et Gabrielle Bonvin, et leurs enfants Sébastien,
Olivia et Lenny;
Rose-Marie Bonvin et sa fille Coralie;
Khélil et Françoise Bellazrack-Bonvin et leurs enfants
Karim et Malika;
Nicolas et Joëlle Dumoulin-Bonvin et leurs filles Laetitia et
Mélanie;
ainsi que sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces,
neveux, fïïleul(e)s, familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée dans l'intimité

La direction et le personnel
du Garage du Nord S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aristide BONVIN
père de Jean-Claude et grand-père de Sébastien, amis et
collègues.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

souffrance, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise et
entourée de l'affection des

ALLÉGRO W
née GRANGES

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, dans sa
78e année. Dans l'Espérance, elle a passé la porte étroite de la
vie pour rejoindre celles et ceux qu'elle a aimés.

Font part de leur peine:
Son époux:
René Allégro, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Françoise et Xavier Cathala-Allégro et leurs enfants
Thibaud, Stéphane et Marine, à Florentin/France, ainsi que
Damien, qui l'a précédée en mars dernier;
Jean-Claude et Yolande AUégro-Buro et leurs enfants Joey
et Nikita, à Venthône;
Elisabeth et Yvan Constantin-Allégro et leurs enfants
Mélanie et Laura, à Nyon;
Sa belle-maman:
Sidonie Allégro-Briguet, à Grône;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Michel et Claudine Granges-Gay, à Fully, et famille;
Willy et Noëlle Granges-Dorsaz, à Fully, et famille;
Augusta Granges-Bruchez, veuve de Fernand, à Fully, et
famille;
André et Marthe AUégro-Neuhror, à Grône, et famille;
Bernard et Liliane Allégro-Ravaz, à Grône, et famille;
Denise et Eric Mabillard-Allégro, à Grône, et famille;
Francis et Fabienne Allégro-Ebener, à Grône, et famille;
Ses amis:
Rose-Marie et Régis Nanchen, à Sion;
Roger et Marie-Thérèse Baillifard, à Uvrier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, aujourd'hui samedi 26 janvier 2002, à
10 h 30.
La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 1er février 2002, à 18 h 15.
Vos dons seront transmis à l'œuvre d'entraide Moi pour toit,
selon la volonté de la défunte, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen

de Sierre & région
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita ALLÉGRO

belle-sœur de son directeur
M. Francis Allégro.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section
des samaritains

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Anita ALLEGRO
épouse de René, membre
d'honneur et ancien prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte Le Chamois
Café de La Forclaz
à Martigny-Croix

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

La Bourgeoise de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Madeleine Monsieur
S™ ON

R lean GERMANIER
maman d Anne-Lise Viglino, papa de M. Jean-Michel Germanier, professeur
notre caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Louis DÉLÉTROZ
ancien collaborateur de la
gravière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

Sp écialiste en prévoyance funéraire

La personne que nous aimons
n'est p lus là où elle était,
mais partout où nous sommes,
dans nos cœurs et dans nos pensées.

S'est endormi, entouré de l'affection de tous les siens, à
l'hôpital de Sion, après une courte maladie, le vendredi
25 janvier 2002

Monsieur

lean GERMANIER
d'Hubert

1924

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Germanier-Udry, à Erde;
Ses enfants:
Jean-Michel Germanier , à Sion;
Marie-France et Georges Dessimoz-Germanier, à Erde;
Anne-Romaine Germanier et son ami Pierre-Alain
Bannwart, aux Mayens-de-Conthey;
Ses petits-enfants:
Sandra et Raphaël Carron-Germanier, à Erde;
Valérie et Richard Legrand-Germanier, à Genève;
Jessica Germanier, à Sion;
Florence Dessimoz et son ami Dimitri Luyet, à Savièse;
Grégoire Dessimoz, à Erde;
Ralph et Lina Dessimoz-Caetano et leurs enfants Yannick et
Loïc, à Premploz;
Ses demi-frères , son beau-frère , ses belles-sœurs:
Michel et Gina Germanier-Fioccardi, à Magnot;
Hubert et Romaine Germanier-Sabatier, leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz et Bagnes;
Mario Germanier, à Vétroz;
Bernard Udry, à Erde;
Thérèse Evéquoz-Udry, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey;
Edith Udry-Reuse, ses enfants et petits-enfants, à Erde,
Conthey et en Angleterre;
Son filleul:
Charles Germanier, son épouse, ses enfants et petits-
enfants, à Erde;
Ses tantes:
Lily Germanier-Dessimoz et sa famille;
Charlotte Germanier-Roh et sa famille;
Jeanne Fumeaux-Germanier et sa famille;
Ses cousins et cousines:
Les familles Fontannaz, Germanier, Fumeaux, Cheseaux,
Luisier, Desfayes, Moulin, Roh, Jacquier et Udry.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le lundi 28 janvier 2002, à 15 h 30.
Jean repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente le
dimanche 27 janvier 2002, de 19 à 20 heures.
En souvenir de lui, vos dons seront versés à la paroisse
Sainte-Famille, CCP 19-750-4, mention: chapelle de Biollaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La commission scolaire,
le conseil d'administration,

la direction et les professeurs
du Collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78



t
La direction et le personnel

de Frehner & Fils SA, Martigny
entreprise de carrelage et revêtement de sol

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

S'est endormi paisiblement,
après une courte maladie
supportée avec courage, à
l'hôpital de Martigny, le
vendredi 25 janvier 2002

Monsieur

Martin FREHNER
leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association valaisanne

des entreprises de carrelages
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin FREHNER
ancien président et papa de Christian, membre du comité
cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil de fondation,
la direction et le personnel

du foyer Le Christ-Roi à Lens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert EMERY

Robert EMERY Monsieur M__rr i«  PWFHrVTFRs de René-Claude Emery. Robert EMERY 1U.CU. 1111 _T l\LIllll ___I\

Martin FREHNER Martin FREHNER

La Société de pêche aeces ae „H_ rhamn-v Monsieur

papa de M. René-Claude Emery, membre du conseil de
fondation du foyer Le Christ-Roi.

La classe 1954
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La section
des samaritains

de Flanthey-Lens
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de Papa de Jean-Paul, membre contemporain et ami fidèle.
consulter l'avis de la famille. du comité et ami. .Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

En souvenir de En souvenir de

La classe est convoquée le ^ ami*
lundi 28 janvier 2002, à pour les obsèques, prière de15 heures, devant la crypte consulter l'avis de la famille,
de Vernayaz. _^_^_^_^___^__^_^___.

Pour les obsèques, prière de +
consulter l'avis de la famille.
¦_H_o-i-H_MHH-i______H La classe 1962

de Vernayaz

' a le regret de faire part du
¦»- «.iiîK ¦ • _ .  A . décès de

a la douleur de faire part du
décès de son membre
Martin FREHNER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raymond PRAZ

2001 - Janvier - 2002
1992 - 2002Que ceux qui t 'ont connu et

aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.
».«- oicui un. IIBU..B puui si Dieu nous d nostoi en ce jour. ches, c'est pour faire d'euxla tamule. les étoi]es de notre espéran.
ti_ ,, . ce et de notre ciel.

Andrée
CRETTENAND La classe 1958 La classe 1931

de Vernayaz de Saint-Maurice

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Dans tes yeux se reflétait bonheur, bonté et courage

Martin
FREHNER Louisa

BRUCHEZ
LONFAT

1919

Font part de leur peine:
Son épouse:
Betty Frehner-Emery, à Vernayaz;
Ses enfants:
Christian Frehner et son amie, à Martigny;
Tania Frehner et son ami, à Genève;
Anne-Marie Frehner-Sautot, à Vernayaz;
Ses petits-enfants chéris:
Sandy et Jessy;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges et Françoise Frehner-Gabioud, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Jeanne et Aloïs Emery-Emery, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Jean et Huguette Emery-Praplan, leurs enfants et petits-
enfants, à Crans;
La famille de feu Alice et Gédéon Mittaz-Emery, à
Chermignon;
Aline Emery-Emery, ses enfants et petits-enfants, à Chelin;
La famille de feu Olive Emery-Emery, à Sierre;
Ses tantes et ses oncles;
Ses filleuls:
Yves et Xavier;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le lundi 28 janvier 2002, à 15 heures. Nous avons le chagrin de faire part du décès survenu le
Martin repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera vendredi 18 janvier 2002, de
présente aujourd'hui samedi 26 janvier 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Betty Frehner, rue du Stade

1904 Vernayaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Font part de leur peine:
Son époux:
Emile Bruchez;
Ses enfants et petits-enfants:
Paul-Emile et Corinne Bruchez-Addy et leurs enfants Alan
et Mara;
Claudine et Jorge Correia-Bruchez et leurs enfants Coralie,
Rémy et Justin;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Jean-Léon et Josiane Bruchez-Michaud et famille;
Nelly et Paul Roserens-Bruchez et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement a eu lieu dans la simplicité
à l'église de Charrat.
Adresse de la famille: Paul-Emile Bruchez, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame

t
La classe 1931 de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

A celle qui nous a tant aimés
rendez, Seigneur, en joies éternelles
ce qu'elle nous a donné en tendresse et dévouement.

S'est endormie dans la paix
du Christ, munie des sa-
crements de l'Eglise, le mardi
22 janvier 2002

Madame

Thérèse LEVY
SARBACH

1921

Font part de leur peine:
Madame Phillipa de Quay et son fils chéri Vadim;
Sa filleule Graziella de Cocatrix, ses frères et sa sœur;
Le docteur Nicolas de Quay;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La bénédiction d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Une messe de septième aura lieu le mercredi 30 janvier 2002,
en l'église Saint-Guérin à Sion, à 18 h 10.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Cécile « Alfred
SAUTHIER
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Le 26 janvier
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nomiqûe qui va revenir réunir ses pa- **̂ mu Pour donner du cœur à l'ouvrage à leurs membres, bour- mettent aux éleveurs de montrer ce qu'ils font et de se rencon-
chas à Davos... Il nous en coûtera geoisies et confréries agrémentent de rituels les travaux en com- trer, autour d'un verre évidemment. Ces jours-ci, cette atmosphè-
4 millions de francs par an pour les mun. Le produit de la précédente récolte n'est pas le dernier élé- re particulière peut se déguster dans trois lieux de Martigny: à
protéger de la colère des gueux. nient qui apporte force et chaleur aux vignerons de Saint-Jean Agrovina, devant les photographies, Professions de vin, aux Trois-

No llores por mi Argentina... . qui posent pour Charles Krebser. On retrouve tonneaux, charmes Couronnes, ou en consultant les archives de la Médiathèque Va-
Pierre Fournier et bouteilles dans les nombreuses foires et expositions qui per- lais - Image et Son. Varies krebser JHP

Les pressions remonteront nettement la semaine
prochaine, le vent fléchira donc et le temps
s'améliorera rapidement. Le soleil s'imposera même à
partir de lundi en fin de matinée jusqu'à mercredi au
moins. Une grande douceur se fera sentir en
montagne, avec une limite du 0°C vers 3000 mètres.

Un fort courant d'ouest à sud-ouest nous dirigera de l'air doux tout au long
du week-end. Les températures resteront donc supérieures à 10°C en plaine
l'après-midi. Ce samedi, après dissipation des nuages résiduels le matin,
surtout sur les Alpes bernoises, le soleil s'imposera, mais le vent se renforcera
en montagne. Dimanche, les nuages seront bien présents et quelques pluies
tomberont, (neige dès 1800 mètres). La tempête sévira en montagne.

La météo sur le web
http://vvww.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(Météottavs)

Lever 08.01
Coucher 17.21

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 (.Source: Météo Suisse
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 16 Le Caire 18

Barcelone 15 Hong Kong 16

Berlin ^- 12 Jérusalem 17

Helsinki -4 Los Angeles 19

Londres *̂ SA), 
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Montréal 3

Moscou *$& -8 New York 1

Paris j $j $a 9 Rio de Janeiro 31
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Vienne 7 Tokyo 4
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