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Une femme a commis
hier un nouvel
attentat-suicide au
cœur de Jérusalem.
Davantage de pression
sur Arafat. PAGE 6

¦ ONU
La montagne
en grand danger
Guerres et pollution
menacent les
châteaux-d'eau du
monde. L'ONU tire la
sonnette d'alarme.
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¦ AGROVINA
Ça roule!
A Martigny, la Foire
suisse de l'œnologie,
viticulture,
arboriculture et
cultures spéciales
ferme ses portes sur
un bilan
«extrêmement
satisfaisant». PAGE 9

¦ CHIENS DE
TRAÎNEAUX
Un Saviésan aux
Mosses-sur-Alaska
Pierre-Antoine Héritier
était le seul Valaisàn à
participer, ce week-
end, aux épreuves de
l'Open Sky Race dans
les Alpes vaudoises.
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¦ HOCKEY
Baroud d'honneur
Lausanne a remporté
ses deux matches du
week-end. Mais crève
au poteau bernois.
Dommage. PAGE 25

Les 
super-G de Garmisch-Partenldrchen Eberharter dimanche) et la rage de vaincre de

auront accouché de deux enseigne- Didier Cuche (deux fois deuxième). Le Suisse
ments: la puissance des Autrichiens est en forme olympique. Les Autrichiens

(victoire de Fritz Strobl samedi et de Stefan aussi. keystone PAGE 19

RENCONTRE ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Au service
de la montagne

PAGES 2 ET 3

_______ Déplacé de Brugg à
Berne, le Groupement suisse
pour les régions de monta-
gne (SAB) vient de se donner
un nouveau directeur. Dès le
1er février prochain, c'est en
effet le Viégeois Thomas Eg-
ger qui sera chargé d'animer
et de dynamiser cette insti-
tution. Rencontre avec un
directeur motivé qui espère
pouvoir contribuer à mus-
cler le lobby montagnard...

Week-end noir
¦¦ A Finges, samedi ma-
tin, un accident de la circu-
lation a frappé une famille
bernoise. Le père, 51 ans, et
son fils âgé de 20 ans ont
perdu la vie. Dans la nuit de
vendredi à samedi, une colli-
sion a en outre provoqué
l'incendie d'un véhicule à la
sortie d'autoroute de Marti-
gny (notre photo). Bilan: un
blessé léger. Enfin, hier, deux
véhicules ont été impliqués
dans un choc sur l'autoroute
A9, à Ardon. L'accident a fait
quatre blessés.

PAGES 15, 16, ET 18

¦ LIVRE
Une fête charnelle
Avec «Une goutte de
sang espagnol», Milos
Tsemianski cadre son
roman dans la Bavière
de Louis 1er au XIXe
siècle. PAGE 29
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RUSSIE

Poutine super-tsar
Par Antoine Gessler

____¦ S'il devait y avoir un monde dif-
férent après le 11 septembre 2001, la
Russie ne semble pas en voie d'y pren-
dre part. De fait, face à l'expansion to-
nitruante des Etats-Unis, Moscou
adopte un profil bas.

La dénonciation unilatérale par
Washington du traité de limitation des
arsenaux nucléaires n'a pas plu au
Kremlin. Dont la mollesse de la réac-
tion confirme la faiblesse sur la scène
internationale. De toute évidence, Vla-
dimir Poutine n'a pas achevé la conso-
lidation de son pouvoir au sein de la
fédération. La mise au pas de la pres-
se, avec la fermeture de la dernière
chaîne de télévision indépendante
TV6, obéit à un plan précis. Comme
les efforts répétés pour discréditer un
ancien apparatchik proche de Eltsine,
Boris Berezovski. Ce dernier se fait fort
d'apporter les preuves que le FSB se
trouve derrière les attentats qui ont
justifié la deuxième intervention mili-
taire en Tchétchénie. Le service qui a
remplacé le KGB réplique par une fi-
celle grossière, en accusant l'accusa-
teur d'avoir financé les indépendantis-
tes. Il n'empêche que dans un silence
scandaleux, les troupes russes multi-
plient les atrocités dans la province sé-
cessioniste. La spirale de la violence
gratuite paraît sans fin.

La chute du communisme et
l'écroulement du Rideau de fer ont
changé les hommes mais n'ont guère
modifié les comportements. Vladimir
Poutine a repris le flambeau d'un Elt-
sine qui a obtenu pour lui et son clan
une totale impunité. Car le tombeur
de Gorbatchev avait organisé un pilla-
ge systématique des biens nationaux.
Les privatisations censées créer une
dynamique de marché libre ont ca-
mouflé une prise de possession des
entreprises les plus florissantes de l'ex-
URSS par des bandes mafieuses à la
botte du nouveau pouvoir. Dans une
société minée par la corruption, le
gouvernement s'avère incapable d'en-
rayer la disparité entre la majorité du
peuple, victime de la paupérisation et
une minorité de privilégiés à la riches-
se insolente. Dans ce contexte, Pouti-
ne dispose des pouvoirs d'un super-
tsar. Mais comme avant lui les Roma-
nov, il se contente de gérer ses propres
profits au détriment du minimum vital
de ses concitoyens.

A ne pas oublier
¦ «En 2002, plusieurs façons de se nourrir. U y a chose à m'apprendre, la patience. Ils
n'oubliez pas le fast-food du coin où on comman- n'ont même pas remarqué ce que
d'être heu- de vite-fait un menu aseptisé et bien j'avais fait et personne ne m'a remer-
reux!» Eton- emballé. Simplicité, rapidité, indivi- cié - j'ai déjà eu le plaisir de le faire,
nant comme dualité. Il y a la soupe populaire où ce n'est pas si mal, etc.
vœu pour l'an on sert des repas simples mais bons.
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nouveau Uniformité, opportunité, naïveté. Dorénavant, je n 'oublierai pas de
? . ', . prendre toutes mes décisions selonnon. a n -  Et il y a une troisième possibilité: ce critère. Par exemple, pour l'entréegueur qu on se retrouver en famille, entre amis, de la Suisse dans l'ONU, ce sera «oui»néglige de se avec des cojiègues et en même temps car je préfère être avec les autres et

^  ̂ soigner ou de qUe jes j-jens tenestres, partager un prendre le risque de n'être pas tou-
se cultiver, moment de vie. Responsabilisation, jours efficace que seule et ne rien fai-

c'est concevable. Mais délaisser son collaboration, émotion. re du tout. Pour les trente-six heures,
propre bonheur, c'est quasiment im- ce sera «non» parce que je ne sup-
possible. Même l'abnégation de soi En fait, pour vivre heureux, vi- porte pas l'idée d'exiger davantage de
représente pour certains la félicité to- vons non pas à côté mais avec les au- temps libre pour soi sans se préoccu-
tale. très. Peut-être... Mais dans le quoti- per du fonctionnement de la société,

dien, ça se passe comment? Elle
Oublier d'être heureux, ce serait m'énerve en ne fermant jamais les Finalement, la vie sociale, politi-

comme oublier de respirer ou de portes - c'est un petit clin d'œil ami- que et économique n'est pas si com-
manger. cal de celle qui vient de passer. Ce pliquée. Il suffit de ne pas oublier

qu'il peut m'agacer celui-là en as- une chose: être heureux en 2002!
Quoique... si on réfléchit , il v a semblée - c'est qu 'il a au moins une Fabienne Luvet

LG IOD ae
Le Groupement suisse pour lés régions de montagne (SAB) a déménagé

à Berne pour mieux se faire entendre. Son nouveau directeur - le Valaisàn
Thomas Egger - entre en fonctions le 1er février prochain.

Rencontre avec ce Viégeois très motivé.

le Valaisàn

homas Egger,
vous occupez
«inofficielle-
ment» votre nou-
veau poste de-

puis août 2001. En parallè-
le, le secrétariat principal __tfSM_____
du SAB a déménagé de M
Brugg à Berne. Est-ce un *m
hasard? \̂ ~J

Pas du tout. Je veux mÊ
consacrer beaucoup plus
de temps à la défense des
intérêts des régions de
montagne sur le plan poli-
tique. Voilà pourquoi nous
avons déménagé à Berne.
Cette défense passe par de
nombreux thèmes, comme
la politique économique en
général, les finances publi- 'éb-*̂
ques, la politique régionale, p - *̂  ^|le service public, la politi- p^. IhfiHque agricole, l'économie
forestière , l'aménagement mLAgt^àmmtdu territoire, l'économie
des eaux, la politique éner- .. j. .' ' .;; - . . . . ,_ ._„,
eétique le tourisme la po- Nouveau directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)
Inique des transports et Tnomas E99^r prendra off iciellement ses f onctions le 1er f évr ier  prochain.
j' en passe. :.. '¦'¦¦- ; ¦ . . . . - ¦. .¦ . ' \ 

¦

Cela fait beaucoup de
secteurs concernés...

Nous dépendons en
effet d'alliances à géomé-
trie variable avec d'autres
partenaires, des partis poli-
tiques ou d'autres groupes
d'intérêt. Notre déménage-
ment nous permettra de
renforcer ces alliances. En
même temps, nous enten-
dons muscler notre secteur
communication. Jusqu'à
maintenant, nous nous
adressions surtout aux
communes et aux cantons.
Nous souhaitons mieux in-
former la population des
régions de montagne com-
me de la plaine, ainsi que
le Parlement des problè-
mes que nous rencontrons.

Quels sont ces problè-
mes?

D une manière généra-
le, je dirai qu'il existe trois
domaines chauds. En pre-

mier lieu, c'est un dévelop- ce qui r
pement de l'économie ré- tés entri
gionale se basant sur le po- donc atl
tentiel endogène. En Valais, à forte
par exemple, nos branches tre poin
principales n'apportent péréqua
que peu de valeur ajoutée , (NPF) à

le «relookage» de la politi-
que régionale de la Confé-
dération. Enfin, le domaine
des services publics est
également capital.

Quels instruments al-
lez-vous déployer pour
soutenir votre action?

Nous allons agir sur
deux axes. Premièrement,
la défense de nos intérêts
auprès de l'administration
et du Parlement. Nous dis-

y ,UM_ uc u 1U M«.yMC Mu a 
 ̂ du ^̂̂  duceux des autres régions; ^^ parlementaire¦ préserver l'équilibre en- «montagne» qui compte

tre société, économie et en- plus d'une centaine de
vironnement dans les ré- membres. Il nous permet
gions de montagne. BOS d'agir plutôt que de réagir

et d'influencer ainsi le pro-
cessus législatif. Deuxième-

« , ,. . ment, nous continuerons àce qui renforce les dispari- souterur des projets con-
tés entre les régions. Il faut crets dans les régions. Par
donc attirer des entreprises exemple, j'essaie d'aider le
à forte valeur ajoutée. Au- projet de l'UNESCO «Jung-
tre point chaud: la nouvelle frau-Aletsch-Bitschhorn»
péréquation financière qui me semble une excel-
(NPF) à laquelle se couple lente manière de mettre en

valeur nos potentiels.
Que pensez-vous du

projet de nouvelle péré-
quation financière (NPF)?

Il n'est pas mauvais et
prend en compte les pro-
blèmes des régions péri-
phériques, mais aussi ceux
des villes. Ce projet est in-
timement hé à la mise en
place d'une nouvelle politi-
que régionale. Nous sou-
haiterions que cette der-
nière donne davantage
d'autonomie aux régions,
notamment dans le domai-
ne financier. Nous devrions
avoir un projet définitif fin
2003, tandis que la NPF se
concrétiserait à l'horizon
2006. Propos recueillis par

Bernard-Olivier Schneider

«Tout le monde savait»
¦ Surtout en matière bancaire, il ne
faut pas se réjouir du malheur des au-
tres. La finance est un monde vivant
dont la maîtrise requiert autant de ri-
gueur terrienne que de haute voltige.
Là plus qu'ailleurs encore, la roche
tarpéienne, etc. etc.

Son temps de Capitole étant ré-
volu, la BCV (d pour qu'il n'y ait pas
de confusion) plonge donc dans les
affres. Réviseur balancé, administra-
teurs démissionnes, président sous
enquête et recapitalisation laborieuse,
il ne manque qu'une bonne crise po-
litique pour couronner la déconfiture.
Condoléances, en attendant les con-
clusions de l'autopsie.

Celle-ci a déjà révélé un détail souvient cependant que pour moii
passé presque inaperçu: les adminis- que ça, à l'époque, notre confrère v
tateurs envoyés par le Conseil d'Etat taminé réclamait en Une la démissio
et qui faisaient partie du saint des en bloc du Gouvernement cantons
saints, savaient, bien avant la votation Bien sûr, il ne s'agissait alors... que d
populaire de septembre dernier, que Valais. François Day<

la BCV(d) était au bord du gouffre.
Discrets et bien élevés, ils n'en ont
pas touché mot. S'ils en avaient parlé
à l'actionnaire principal, l'Etat du
Vaud, le peuple vaudois eût pu - mal-
gré sa proverbiale patience - manifes-
ter sa méfiance lors du référendum.
Mais non, croix de bois, croix de fer,
ils devaient se taire, car s'ils l'avaient
révélé, cela aurait pu constituer un
délit d'initié, favorisant l'actionnaire
principal. Un actionnaire dont ils de-
vaient - croyait le bon peuple igno-
rant - préserver les intérêts.

Passons, il y en aura d'autres et
de plus croustillantes sans doute,
dans ce feuilleton de la BCV(d). Il me



ontaane se musae

Aletsch, l'exemple à suivre
Thomas Egger entend aider le projet «Jungfrau-Aletsch-Bitschhorn»,

qui figure au patrimoine mondial de l'UNESCO.
¦ Soutenir des projets concrets
dans les régions: tel est l'un des
objectifs prioritaires du nouveau
directeur du Groupement suisse
pour les régions de montagne.
Et le Valaisàn Thomas Egger de
citer en exemple - en ce millési-
me 2002 sacré année de la mon-
tagne - le projet de l'UNESCO
«Jungfrau-Aletsch-Bitschhorn»
qui lui semble être «une excel-

conseiller d'Etat valaisàn Wil-
helm Schnyder n'a-t-il pas af-
firmé dans ces mêmes colonnes
vouloir «veiller à ce que le ma-
nagement touristique permette
de canaliser les f lux de gens atti-
rés par la nouvelle célébrité de
ce sire»? Un site classé depuis le
14 décembre dernier sur la liste
du patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Valeur exceptionnelle
La région d'Aletsch figurait en
effet parmi les 31 nouveaux
heureux élus appelés à com-
pléter cette fameuse liste du
patrimoine mondial, désormais

lente manière de mettre en va-
leur nos potentiels». Un avis
bien sûr partagé par les autori-
tés cantonales et locales. Celles-
ci entendent pourtant préserver
la région du plus grand glacier
d'Europe de toute démesure. Le

Les autorités entendent préserver la région du glacier d'Aletsch, le
plus grand d'Europe, de toute démesure. keystone

PUBLICITé : 

riche de...721 sites d'une «va-
leur universelle exceptionnelle»
répartis dans 124 pays. Avec
cette distinction, le célèbre
glacier et ses abords ont donc
acquis une dimension supé-
rieure. Par la grâce de plu-
sieurs atouts reconnus et mis
en évidence par l'UNESCO.
L'organisme international a
ainsi notamment justifié cette
inscription par le fait que la
région de la lungfrau-Alestch-
Bitschhorn est la zone la plus
glacée des Alpes. Elle com-
prend aussi le plus long glacier
d'Eurasie de l'Ouest et présen-
te de ce fait «un intérêt scienti-
f ique important dans le con-

texte de l'histoire glaciaire et
des processus en cours, notam-
ment en relation avec les chan-
gements climatiques». Autre
argument à avoir plaidé en fa-
veur du dossier valaisanno-
bernois: en raison de son ex-
position sèche au sud et humi-
de au nord, ce secteur abrite
une vaste gamme d'habitats
alpins et subalpins. «On y
trouve des exemples superbes
de successions écologiques.»
Enfin , l'UNESCO a été sensible
au rôle important joué par ces
paysages impressionnants
dans la littérature, l'art, l'alpi-
nisme et le tourisme alpin de
l'Europe. Pascal Guex

http://www.meubles-descartes.ch


La fusée Debio de Martian
Spécialisée dans le traitement intelligent de cancers, la PME de la zone industrielle du coude

du Rhône va collaborer avec le géant pharmaceutique américain Pharmacia, numéro 9 mondial

rera place a une nou

En  

allant faire ses cour-
ses au supermarché
Magro de la zone in-
dustrielle du Levant à
Martigny, le client au-

ra de la peine à s'imaginer que,
de l'autte côté de la route, se
trouve l'un des fleurons euro-
péens de la pharmacie et de la
biotechnologie.

Depuis sa création en 1981
avec 2,5 postes de travail (à
l'époque elle s'appelait encore
Cytotech), Debio Recherches
pharamaceutiques (R.P.) SA a
connu un développement expo-
nentiel. Aujourd'hui, elle couvre
14 000 mètres canes comparti-
mentés en laboratoires, salles
blanches et espaces de produc-
tion. Surtout, elle est en train
d'ouvrir une quatrième unité,
qui se spécialisera dans les acti-
vités de thérapie génique.

Debio R.P. emploie 87 per-
sonnes à Martigny. «Bientôt,
nous allons passer le cap de la
centaine d'employés, ce qui mo-
difiera notre approche du ma-
nagement», expliquait le prési-
dent et CEO (chief executive of-
ficer ) Piero Orsolini.

Debio R.P. à Martigny n'est
que l'un des trois piliers d'une
holding d'environ 230 em-
ployés, organisée en trois socié-
tés spécialisées totalement au-
tonomes. Avec Debio R.P., il y a
encore Debiopharm à Lausanne
(une centaine d'emplois) et De-
bioclinic à Paris, avec une qua-
rantaine de personnes.

Debio Pharm tient en main
le management des projets, les
licences, y compris les essais
précliniques. Il représente la
plate-forme d'un réseau
d'échanges entre les centres

Le président et directeur général de Debio Recherches pharmaceutiques à Martigny, Piero Orsolini. nf

d'excellences suisses et interna-
tionaux de la recherche et les
grands groupes clients. De son
côté, Debioclinic organise des
études cliniques dans différen-
tes parties du monde et permet
d'avoir un pied dans l'Union
européenne.

La raison du succès de De-
bio? Sa structure souple, les sy-
nergies entre les trois piliers de
la holding et surtout son posi-
tionnement dans l'habillage de
molécules. Car sans cet habilla-
ge aucune découverte ne pour-
rait se propulser sur le marché.

Les missiles Debio
L origine du succès de Debio
R.P., c'est le Decapeptyl. Ce

médicament permet de substi-
tuer une injection mensuelle,
voire trimestrielle à des prises
quotidiennes.

Plusieurs millions de mi-
croparticules faites d'un poly-
mère biodégradable lâchent
progressivement la substance
active dans l'organisme. Ce
système est utilisé dans le can-
cer de la prostate, notamment.

Raffinement supplémen-
taire par rapport aux thérapies
classiques: Debio R.P. a réussi
à miniaturiser les médicaments
et à cibler leur action. Des gui-
des biologiques les dirigent
uniquement sur les tissus à
traiter. Grâce a ces «missiles
thérapeutiques», on évite les

effets collatéraux nocifs, pro-
pres aux chimiothérapies clas-
siques..

Avec ses médicaments in-
telligents, Debio R.P. vient de
réussir le redoutable examen
de l'administration américaine
des «Foods en Drugs» (FDA).
La porte des Etats-Unis lui est
grande ouverte.

La firme martigneraine
vient donc de signer un contrat
de licence avec Pharmacia,
pour le développement du De-
capeptyl. Parmacia est le nu-
méro 9 mondial de la branche,
un géant du type Novartis chez
nous. Et le nom de Debio sera
inscrit sur l'emballage.

Pascal Claivaz

La nouvelle fouille, q

SWISSAIR

Mario Corti, aurait
encaissé 12,5 millions
¦ Le patron de Swissair Group,
Mario Corti, aurait encaissé 12,5
millions de francs avant même
son entrée en fonctions à la tête
du groupe aujourd'hui en plein
démantèlement, affirmait hier la
SonntagsZeitung. Swissair s'est
refusé à tout commentaire. Se-
lon l'hebdomadaire alémani-
que, M. Corti aurait en outre
fait reprendre sa maison de Bex
(VD) par Swissair Group et ce
dernier aurait dû lui trouver
une villa à Zurich. «Nous ne fai-
sons pas de déclarations sur les
détails du contrat avec M. Cor-
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ti», a déclare hier une porte-pa-
role de Swissair Group.

Agé de 56 ans, M. Corti a
été nommé président et délégué
du conseil d'administration de
Swissair Group, alors encore
SAirGroup, le 16 mars 2001. En-
tré au conseil du premier
transporteur aérien helvétique
en avril 2000, il est le seul à
avoir traversé la débâcle du
groupe de bout en bout, jusqu'à
la disparition progressive de la
société, actuellement en cours.

ATS

Vive la concurrenceBANQUE CANTONALE VAUDOISE

Erreur contestée
¦ Le président de la Banque
Cantonale Vaudoise, Gilbert Du-
choud, réfute les critiques for-
mulées à son encontre par le
Gouvernement cantonal. Il con-
teste avoir commis une eneur
grave dans la crise que traverse
son établissement.

«J 'estime que notre conseil
et le comité de banque n'ont pas
commis de faute. Qu'ils sont
compétents», affirme-t-il dans
une interview publiée par Le
Matin Dimanche.

Jeudi, le conseiller d'Etat
vaudois en charge des Finances,
Charles Favre, a demandé aux
six représentants du canton au
conseil d'administration de la
BCV, à l'exception de M. Du-
choud, de remettre leurs man-
dats. Le maintien ou non de
M. Duchoud à la tête de la ban-
que sera décidé, a dit M. Favre,
en mai prochain.

«Il faut attendre»
«Si l'on veut calmer le jeu, il
faut attendre le résultat de l'ex-
pertise» du réviseur Arthur An-
dersen, ajoute-t-il. La BCV
doit être recapitalisée à hau-
teur de 600 millions de francs
(le canton mettra 300 millions)
pour porter ses provisions à
1,7 milliard de francs , en rai-
son de la nouvelle manière de
couvrir les crédits douteux.

La polémique porte sur le
fait que la banque aurait, selon
le gouvernement, informé trop
tardivement l'Etat. En tout cas

après la votation sur le statut
de la BCV. Cette votation s'est
déroulée le 23 septembre der-
nier.

«Le mandat confié à Ar-
thur Andersen» pour évaluer
les besoins en provision de
l'établissement «n'a été signé
qu 'au début octobre», explique
M. Duchoud.

«J 'ai toujours défendu ce
point de vue. Le Conseil d'Etat
le comprend manifestemen t,
mais considère malgré tout
qu'il y a erreur grave. Je trouve
cela pour le moins étonnant et
m'interroge sur la méthode»,
ajoute-t-il.

Stabilité Conseil fédéral aimerait bien
M. Duchoud affirme «com- renforcer cette loi; le Parlement
prendre» la vision des politi- soumis aux pressions des lob-
ciens, et «aller à leur rencon- bies protectionnistes ttaîne les
tre». «Mais il y a des limites», pieds. Or, une économie de
dit-il. Le président de la BCV marché privée de la dynamique
met en avant «la stabilité de de la concunence est comme
l'établissement», l'élément pri- une Mercedes dotée d'un mo-
mordial à ses yeux. teur d'une 2Ch! En effet , si une

activité quelconque permet des
M. Duchoud reconnaît bénéfices plus importants

que les 300 millions de francs qu'ailleurs, plusieurs personnes,
que devra payer le canton délaissant leurs anciennes acti-
pour augmenter le capital de vîtes, vont s'installer dans cette
la BCV sont «considérables» branche, et proposer des prix un
pour le citoyen-contribuable, peu moins cher pour capter une
Il souhaite cependant que les partie de la clientèle. C'est cela
milieux politiques et économi- le jeu de la concunence à la ba-
ques «relativisent» cette som- Se de l'innovation, source de
me par rapport «à ce que la croissance économique et donc
banque a fait durant toutes ces d'emplois.
années pour essayer de sortir le Trois dangers essentiels
système bancaire vaudois du guettent la concunence à savoir
marasme». ATS les ententes entre entreprises,

¦ Tout bon dictionnaire de
l'économie définit la concunen-
ce comme l'état d'un marché
caractérisé par la liberté pour
chacun de s'y installer, de ven-
dre le produit au prix qu'il veut
et de le produire avec les procé-
dés qu'il veut.

La Suisse libérale a toujours
montré quelque réticence à lais-
ser jouer la concurrence en éco-
nomie interne. C'est la raison
pour laquelle en Suisse, nous
payons les produits et services
jusqu'à 30% plus cher que chez
nos voisins.

Il y a bien une loi fédérale
sur les cartels qui veille au grain,
mais elle présente un grave
point faible: les infractions au
droit des cartels ne peuvent être
sanctionnés directement. Le
Conseil fédéral aimerait bien

les positions dominantes et les
concentrations d'entteprises. La
mondialisation de l'économie a
poussé aux fusions d'enttepri-
ses, le protectionnisme interne
Suisse a rendu les cartels plus
subtils: les prix imposés par les
fournisseurs renchérissent net-
tement les prix des produits en
Suisse. Il suffit de se référer au
marché des voitures pour s'en
convaincre. Les positions domi-
nantes de Swisscom et de la
Poste par exemple, sont cause
de prix surfaits!

La Suisse doit donc se doter
d'une autorité de surveillance
des cartels renforcée, veillant au
bon fonctionnement de la con-
currence. Cela dans l'intérêt des
entreprises qui jouent déjà le j eu
de la concunence et des con-
sommateurs qui veulent profiter
de prix plus bas. Jean-Noël Rey

Directeur général GeoPost suisse

http://www.ferrierlullin.com


¦ PAYERNE
Drame familial
Un habitant de Payerne a tiré
dimanche après-midi plusieurs
coups de pistolet sur son
épouse avant de retourner
l'arme contre lui. Dans un état
grave, le couple a été conduit
à l'hôpital, a fait savoir la po-
lice vaudoise.

¦ BALE
Jackpot record
Au jeu du Jocker, un candidat
a emporté un jackpot record
ce week-end lors du dernier ti
rage de la loterie. Le gagnant
empochera 3,933 millions de
francs, a annoncé la société
de la loterie à Bâle. Le 86e
millionnaire du Jocker recevra
ainsi le gain le plus important
jamais distribué depuis la
création de ce jeu.

¦ ZURICH
Syndicat virtuel
Le premier syndicat «en ligne»
de l'Internet a été créé samedi
à Zurich. Baptisé «//syndikat»,
il compte 200 fondateurs et
pense atteindre les 10 000
membres en 2003, a précisé
samedi Beat Ringger, son se-
crétaire. Le syndicat «virtuel»
défendra les intérêts des sala-
riés et des créateurs du sec-
teur informatique sur l'Inter-
net.

¦ BERNE
Manif contre l'ONU
Une centaine de sympathi-
sants de l'organisation inter-
partis «Young4Fun» ont mani-
festé samedi après-midi à Ber-
ne contre une adhésion de la
Suisse à l'ONU. Ils ont réclamé
un «partenariat volontaire»
pour que la Confédération
conserve sa liberté. Les jeunes
présents dans la capitale ont
déploré «la tutelle exercée sur
la jeunesse par le Conseil fé-
déral et les fonctionnaires de
la propagande».

¦ THOMAS BORER
Pas sérieux...
Thomas Borer-Fielding, l'am-
bassadeur de Suisse à Berlin,
est devenu samedi le 52e Che-
valier de l'Ordre «anti-sérieux
mortel» («Wider den tieris-
chen Ernst»). Ce titre lui a été
décerné par les Carnavaleux
d'Aix-la-Chapelle. M. Borer,
44 ans, se voit couronner pour
sa «diplomatie visionnaire et
pleine d'humour».

¦ SANS-PAPIERS
Nouvelle occupation
Quittant l'église de Berne-
Bethlehem, le collectif des
sans-papiers de la capitale a
occupé samedi celle réformée
du quartier de Breitenrain. Il
s'agit en cinq mois de la qua-
trième église occupée dans la
ville.

I VADUZ

Agent fiduciaire arrêté
Un agent fiduciaire suisse a
tenté de maquiller en vol une
escroquerie portant sur un
million et demi de francs. La
police a arrêté le prévenu et
une enquête pénale a été ou-
verte. La prétendue victime du
brigandage, un agent fiduciai-
re suisse, cherchait à dissimu-
ler l'escroquerie portant sur
1,5 million de francs dont il
s'était rendu coupable. Il au-
rait monté le coup avec un
complice résidant également
en Suisse.

SEMAINE DU BALLON A AIR CHAUD

Le succès au rendez-vous
Malgré un temps pluvieux, Château-d'Œx a accueilli 50 000 personnes.

Le  

mauvais temps a
imposé une fin pré-
maturée samedi à la
24e semaine de bal-
lons à air chaud de

Château-d'Œx (VD), mais les
organisateurs ont parlé hier
«d'un bon cru». Quelque
50 000 visiteurs ont profité de
la manifestation.

Depuis samedi dernier, les
toiles gonflées d'une multitude
d'objets volants ont coloré le
ciel vaudois. Le mauvais temps
a empêché tout vol jeudi ainsi
que ce dimanche, a précisé
Philippe Sublet, président du
comité d'organisation.

Au total, plus de 100 pilo-
tes de montgolfières et de diri-
geables à air chaud de 19 pays
ont joué avec les courants du
Pays-d'Enhaut, accomplissant
environ 900 envols et assurant
ainsi environ huit cent cin-
quante heures dans les airs.
Un Italien, Paolo Bonanno, a
remporté la compétition qui
s'est étalée sur toute la se-
maine.

Au total, plus de 100 pilotes de montgolfières et de dirigeables à air chaud de 19 pays ont joué avec
les courants du Pays-d'Enhaut. keystone

Le père de Titeuf édition - ils étaient 40 000 en mensurations de largages de
Les spectateurs, plus nombreux 2001 - ont pu assister à un bal- deltistes et de sauts de para-
que lors de la précédente let aérien sous forme de dé- chutistes à partir de nacelles.

%

L inauguration d'un ballon aux
couleurs de Château-d'Œx
baptisé par Zep, le dessinateur
de Titeuf, a marqué le début de
la manifestation.

Sur terre plutôt que dans
les airs, un spectacle son et lu-
mières intitulé Rêves enflam-
més a marqué la soirée de ven-
dredi avec une fresque de plus
de 800 torches sur les coteaux
du village. Cette 24e édition a
également permis le début
d'un jumelage entre la mani-
festation de Château-d'Œx et
celle organisée dans les Châ-
teaux de la Loire, en France.

La semaine vaudoise dis-
pose d'un budget de 50 000
francs. «Nous parvenons à
équilibrer nos comptes grâce
aux taxes d'inscription, au
sponsoring, aux billets d'entrée
et aux vols passagers», a expli-
qué le président du comité
d'organisation. La 25e édition
se déroulera du 18 au 26 jan-
vier 2003. Le quart de siècle du
rendez-vous motivera une ani-
mation particulière. ATS

Le camp des oui
se renforce

Les partis se prononcent en majorité pour l'adhésion

A

pres les assemblées des
délégués de partis ce
week-end, le camp des

partisans de l'adhésion à l'ONU
s'est encore renforcé. En revan-
che, les partis opposent dans
leur majorité un non à l'initiati-
ve pour une durée de travail ré-
duite, également soumise au vo-
te le 3 mars.

Trois des quatre partis gou-
vernementaux, le PRD, le PDC et
le PS approuvent l'adhésion aux
Nations Unies. Les Verts, le Parti
évangélique de la Suisse (PEV),
le Parti chrétien social (PCS)
ainsi que le Parti du travail

(PdT) recommandent également
de glisser un oui dans l'urne.
L'UDC est donc le seul parti re-
présenté au sein du gouverne-
ment à combattre l'entrée à
l'ONU. Elle est suivie par trois
autres partis: les Démocrates
suisses (DS), le Parti catholique
populaire (KVP) et l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF).

Les 36 heures
A l'inverse, une majorité de
partis rejette l'initiative pour
une durée de travail réduite. Le
PDC, le PRD et l'UDC ont ba-
layé l'idée d'introduire pro-
gressivement les trente-six

heures hebdomadaires de tra-
vail. Leur mot d'ordre négatif
est suivi par les Démocrates
suisses, le Parti évangélique,
l'Union démocratique fédérale
et le Parti du travail. Quant au
Parti catholique populaire, il
n'a pas communiqué sa posi-
tion.

Le PS soutient en revanche
le texte élaboré par l'Union
syndicale suisse. Les Verts, le
plus important parti non gou-
vernemental, sont du même
avis. Le Parti chrétien social
vient renforcer cette coalition
en faveur de l'initiative de
l'USS. ATS

PLATEAU SUISSE

Tempête et trafic perturbé
¦ Des vents tempétueux
soufflant à plus de 100
km/h ont déferlé sur le
Plateau suisse, dimanche
à l'aube, arrachant des
tuiles et déracinant des
arbres. Le trafic routier et
ferroviaire a été temporai-
rement perturbé et de
nombreuses coupures de
courant ont été signalées.

Les cantons de Berne,
d'Argovie, de Soleure et de
Thurgovie ont été les plus
touchés mais les routes
ont également été blo-
quées dans la campagne
fribourgeoise, dans l'est
lausannois ou encore en-
tre Vicques QU) et Vernies
(JU), dans le Val Terbi. Le
chapiteau d'une école de
cirque s'est envolé à Delé-
mont et des bateaux ont
arraché leurs amarres sur
le lac de Zurich.
Pompiers à l'œuvre
Les pompiers ont été alertés en

les tuiles s étaient envo-
lées. Les vents se sont
particulièrement déchaî-
nés au nord et au nord-
est de la ville de Berne, a
indiqué la police canto-
nale.

A Rupperswil (AG),
l'Intercity Zurich-Interla-
ken est entré en collision
tôt dimanche matin avec
un arbre tombé sur les
rails. La voie a été fermée
et devait rouvrir en soirée
seulement en raison de
dégâts à la ligne électri-

AARAU

Cimetière profané
¦ Quelque 60 tombes et croix
du cimetière d'Aarau (AG) ont
été saccagées ou endommagées
durant la nuit de samedi à di-
manche. Plusieurs croix, notam-
ment, ont été brisées, a souligné

la police cantonale argovienne.
On ne dispose encore d'aucun
indice sur les auteurs de cette
profanation et leurs motivations.
Les dégâts se montent à plu-
sieurs milliers de francs. AP

BALE

Les ouvriers
manifestent
¦ Quelque 900 personnes sont
descendues dans la rue, samedi
à Bâle, pour la retraite à 60 ans
dans le secteur de la construc-
tion. Les délégués du Syndicat
industrie et bâtiment se sont
dits prêts à lancer des grèves dès
le printemps. Les manifestants
se sont rassemblés à l'appel du
syndicat industrie et bâtiment
(SIB) sur la place de la foire de
Bâle où se tient «Swissbau». Ils
portaient des pancartes où l'on

pouvait lire «Nous bâtissons la
Suisse mais nous le payons de
notre santé».

Le SIB motive en effet sa
revendication d'une retraite à
60 ans dans le bâtiment par
l'usure physique que subissent
les travailleurs de la construc-
tion. Quelque 40% d'entre eux
se retrouvent invalides lors-
qu'ils atteignent l'âge de la re-
traite. ATS

OVERDOSES

200 morts en 2001
¦ Pour la seconde année con-
sécutive, le nombre de morts
par surdose de drogue a légère-
ment augmenté en Suisse. Selon
les chiffres recueillis par l'Asso-
ciated Press auprès de toutes les
polices cantonales, 197 décès
ont été enregistrés en 2001, soit
un de plus qu 'en 2000, année
qui avait coïncidé avec la pre-
mière hausse depuis 1995.

La hausse la plus marquée a
été constatée dans le canton de
Zurich où 64 personnes ont suc-

combé à une surdose de drogue,
soit 14 de plus qu'en 2000. Vien-
nent ensuite Saint-Gall avec 21
victimes (+5) et Genève (17/+4).
Dans les autres cantons ro-
mands, 13 victimes (+3) ont été
recensées dans le canton de
Vaud, trois (+3) dans le canton
du Jura, deux (-2) en Valais, une
(-5) à Neuchâtel et une (-1) à
Fribourg. Au total, 37 personnes
sont décédées d'une surdose
dans les cantons romands, soit
deux de plus qu'en 2000. AP



¦ COLOMBIE
A la grenade
Seize personnes ont été bles-
sées samedi soir dans deux at
taques à la grenade en Co-
lombie. Une grenade à frag-
mentation a été lancée par un
inconnu samedi dans un ma-
gasin du sud de la capitale, à
moins d'un km du restautant
où un attentat à la bicyclette
piégée avait fait cinq morts et
21 blessés vendredi. Cette ex-
plosion a fait huit blessés. La
seconde attaque a eu pour ca-
dre également samedi soir la
place du marché de Turbo, à
950 km au nord-ouest de Bo-
gota, où huit personnes ont
été blessées.

¦ ANGOLA
Crash meurtrier
Au moins trente passagers
d'un avion Antonov-12 sont
morts hier à Moxico, 1000 km
à l'est de Luanda, dans le
crash de leur appareil. Une
trentaine de personnes ont
survécu. L'appareil apparte-
nant à l'armée de l'air, en pro
venance de Luanda, s'est abî-
mé à quelque 8 km de l'aéro-
port de Lwena, alors que
l'équipage tentait de le poser.

¦ PARTIDO POPULAR
Aznar triomphe
Le chef du Gouvernement es-
pagnol José Maria Aznar a été
réélu samedi président du Par-
ti populaire (PP, droite) lors
du 14e congrès de cette for-
mation, qui s'est tenu à Ma-
drid. Les intervenants à la tri-
bune l'ont tous encensé. C'est
la cinquième fois que M. Az-
nar, qui aura 49 ans en février
prochain, est élu à la tête du
PP, dont il a pris le comman-
dement en 1990. Seul candi-
dat, il a obtenu 99,6% des
voix lors du scrutin auquel ont
pris part 2541 délégués du
parti. M. Aznar a confirmé
qu'il ne briguera pas un nou-
veau mandat de chef du gou-
vernement lors des élections
de 2004, et que c'était aussi
la dernière fois qu'il était can-
didat à la présidence du PP.

CUBA
Passé révolu
La dernière base militaire rus-
se sur l'île de Cuba a cessé de
fonctionner, selon le général
cubain Raûl Castro, ministre
des Forces armées. La base de
Lourdes était considérée com-
me une relique de la guerre
froide. Le site, qui servait aux
écoutes téléphoniques, se
trouve dans la banlieue de La
Havane, la capitale cubaine.
Seuls y demeurent «quelques
militaires russes» qui atten-
dent de raccompagner dans
leur pays les équipements dé-
montés, a expliqué le numéro
deux de la hiérarchie cubaine.
Cuba recevait, pour la location
de cette base, quelque 200
millions de dollars annuels de
la part de là Russie.
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¦ Le pape Jean
Paul II y a-t-il vu
un signe? Une
des deux co-
lombes de la
paix lâchées hier
de son balcon
surplombant la
place Saint-Pier-
re de Rome a re-
fusé de prendre
son envol, préfé-
rant se réfugier
dans la chaleur
des apparte-
ments pontifi-

fin, sous les yeux attendris du
pape, qui a accueilli l'incident
avec bonne humeur, et sous les
applaudissements de la foule
des pèlerins. AP

GUERRE DE CLANS
24 morts en Somalie
Au moins 24 personnes ont
été tuées et 37 blessées à la
fin de la semaine dans des
combats entre clans dans le
sud de la Somalie, ont affirmé
hier des témoins. Une affaire
de récoltes détruites par du
bétail est à l'origine de ces
violences. Les affrontements

La série noire continue
Un nouvel attentat-suicide à Jérusalem met Arafat sous pression.

U n  

nouvel attentat-
suicide a ensan-
glanté hier le cen-
tre de Jérusalem.
Perpétrée pour la

première fois par une femme,
l'attaque a fait deux morts et
une trentaine de blessés. La
pression s'accentue sur Yasser
Arafat, plus que jamais isolé.

Israël a immédiatement
accusé le président palestinien
d'être responsable de l'attentat.
«Arafat encourage des terroris-
tes à commettre des actions-
suicide», a déclaré Raanan Gis-
sin, porte-parole du premier
ministre israélien Ariel Sharon.
Le leader palestinien avait af-
firmé samedi à Ramallah son
vœu de finir sa vie «en martyr
pour Jérusalem».

L Autonte palesttnienne a
de son côté vivement condam-
né cette attaque contre des ci-
vils israéliens, troisième atten-
tat en moins d'une semaine
perpétré dans une ville israé-
lienne. Elle a également récla-
mé le retour sans délai de
l'émissaire américain Anthony
Zinni pour tenter de mettre fin
à l'escalade de la violence.

Elle a en outre demandé
au Gouvernement israélien de
lever immédiatement le siège
qui lui est imposé afin qu'elle
puisse «remp lir ses tâches na-
tionales et de sécurité».

Au cœur de Jérusalem
Outre la kamikaze, un octogé-
naire israélien est mort dans
l'explosion qui s'est produite
près de la pizzeria Sbarro, entre

Sur les lieux du dernier drame en date.

les rues Jaffa et du roi George, vy, a déclaré à la radio publi-
où un attentat avait déjà mé 16 que qu' «une très forte charge
personnes le 9 août. Le quartier exp losive a été utilisée dans cet
situé en plein cœur de Jérusa- attentat». Il a été ensuite ter-
lem-ouest compte de nom-
breux commerces et est géné-
ralement très animé le diman-
che, le jour qui suit le sabbat
(repos juif ).

Trente-sept personnes ont
également été blessées par des
éclats, dont deux grièvement.
Le chef de la police de Jérusa-
lem, le commandant Micky Lé-

rassé par une crise cardiaque,
alors qu'il se rendait sur le lieu
de l'attentat, et est décédé à
l'hôpital.

Réprobation
internationale
Suite à l'attentat, le Congrès
juif européen a appelé au gel
des financements accordés par

1 Union européenne à l'Autori-
té palestinienne «tant que ces
fonds seront dévoyés et utilisés
à l'achat d'armes p lutôt que de
servir au bien-être des popula-
tions civiles palestiniennes»,
affirme un communiqué diffu-
sé à Paris.

L'attentat a été précédé
par des propos très durs de
responsables israéliens et
américains pour M. Arafat ,
qu'Israël assigne toujours à ré-
sidence dans ses bureaux à

Ramallah. Le président palesti-
nien est cerné depuis le 3 dé-
cembre par des chars israé-
liens.

Le vice-président améri-
cain Richard Cheney a affirmé
avoir des preuves que Yasser
Arafat était impliqué dans l'af-
faire du trafic d'armes décou-
vertes début janvier sur le na-
vire Karine A. Interrogé sur le
démenti de Yasser Arafat dans
une lettre au président améri-
cain George W. Bush, le vice-
président a répondu: «Nous ne
le croyons pas.»

Arafat mafieux
Selon le quotidien israélien
Maariv, M. Anthony Zinni,
l'envoyé spécial américain au
Proche-Orient, aurait traité
Yasser Arafat de «chef ma-
f ieux» lors d'un dîner privé à
Washington ce week-end. Il a
loué en revanche M. Sharon,
selon le journal.

Vendredi, le président
américain George W. Bush a
accusé M. Arafat de «renforcer»
la terreur et s'est déclaré «très
déçu» par lui. Le secrétaire
d'Etat Colin Powell a indiqué
que les Etats-Unis exami-
naient un éventail d'options
diplomatiques et politiques
pour sanctionner le leader pa-
lestinien.

La Jordanie et l'Egypte ont
condamné l'attentat. Mais ces
deux alliés des Etats-Unis ont
exhorté Washington à ne pas
rompre ses liens avec Yasser
Arafat. ATS/ASFP/Reuters

WEEK-END NOIR DANS LES ALPES FRANÇAISES

Six skieurs tués par des avalanches
¦ Six skieurs qui faisaient du
hors-piste ont trouvé la mort
depuis vendredi dans les Alpes
françaises après avoir été ense-
velis sous trois avalanches en
Savoie, Haute-Savoie et Isère.
Les massifs sont recouverts d'un
manteau neigeux tirés instable.

Trois morts
dont deux Suisses
A Megève (Haute-Savoie), les
corps d'un guide de haute
montagne et de ses deux
clients de nationalité suisse ont
été retrouvés samedi en fin de
journée, après être restés plu-
sieurs heures sous une impor-
tante coulée de neige à proxi-

mité du Mont-Joly. Christophe
Viard, 39 ans, président des
guides de Megève, et ses deux
clients Laurence Marc et Jean-
Noël Burrus skiaient hors-piste
lorsqu'ils ont été pris dans
l'avalanche samedi en début
d'après-midi, selon le peloton
de gendarmerie de haute-mon-
tagne de Chamonix.

Une reconnaissance avait
alors été faite par hélicoptère,
mais les opérations de recher-
che et de sondage ont été ren-
dues difficiles par le risque de
sur-avalanche.

Samedi toujours , à Pra-
poutel-les-sept-Laux (Isère), ce
sont trois jeunes skieurs qui

ont été emportes et ensevelis
par une avalanche alors qu'ils
évoluaient au col de la Poutat à
2150 mètres d'altitude. Une
jeune femme de 23 ans et l'un
de ses compagnons, âgé d'une
vingtaine d'années, sont morts.
Le troisième skieur s'en est sor-
ti indemne.

A Valmorel (Savoie), ven-
dredi, un skieur de 20 ans a été
pris dans une coulée qui s'est
déclenchée à son passage, alors
qu'il évoluait hors-piste à envi-
ron 2000 mètres d'altitude, se-
lon la gendarmerie de Cour-
chevel. Le jeune homme, en
arrêt cardiaque lorsqu'il a été
dégagé, est décédé en soirée à
l'hôpital. ATS/AFP/AP

JAPON-CORÉE

Tension
¦ La marine japonaise s'ap-
prête à déployer des navires
équipés de missiles destinés à
faire face à l'intrusion dans les
eaux territoriales nippones de
bateaux-espions nord-coréens.

Pyongyang n'a pas tardé à
réagir, les médias nord-coréens
accusant le Japon de préparer
«une attaque militaire surprise
contre d'autres pays». La ques-
tion de la sécurité de l'archipel
est posée avec une particulière
insistance depuis le naufrage
le mois dernier d'un chalutier
non identifié en mer de Chine
après une course-poursuite et
des échanges de tirs avec des
vedettes japonaises.

Il n'y avait pas eu de sur-
vivants mais les effets person-
nels des marins et d'autres in-
dices ont donné à penser qu'il
s'agissait d'espions nord-co-
réens. AP

CONSEIL SUCCESSORAL
• Testaments
• Contrats matrimoniaux et

pactes successoraux
• Exécutions testamentaires
• Constitution de fondations

CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING IT'S TIME FOR AN EXPERT.

HÉLICO ABATTU EN TCHÉTCHÉNIE

Quatorze morts
¦ Quatorze personnes, dont un
vice-ministte russe de l'Inté-
rieur, ont péri hier dans l'explo-
sion de leur hélicoptère, alors
qu'ils survolaient la Tchétché-
nie. A bord de l'appareil se trou-
vait le général Mikhaïl Roudt-
chenko, vice-ministre chargé de
la Sécurité dans le sud de la
Russie, dont la Tchétchénie.
D'autres hauts responsables de
la police, dont- un général et

un trois colonels, sont au nombre
té- des victimes. Certains responsa-
lo- blés, cités par les agences de
_ rs presse russes, ont affirmé que
ié- l'hélicoptère de type Mi-8 avait
iu- explosé en plein vol. L'agence
it- Interfax a cité l'administration
de de la région de Chelkovsky
la (nord-est) , selon laquelle des

de. enquêteurs ont établi que l'ap-
de pareil a été abattu par un missile
et sol-air. ATS/AFP/Reuters
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_sr— Reconstruire l'Afghanistan
Inrpnrlip nnlltiant

Hamid Karzaï à Washington pour parler aide et lutte antiterroriste

Espagne
Incendie polluant
Un nuage toxique a paralysé
l'activité dans la région de
Murcie, au sud-est de l'Espa-
gne. La pollution provenait de
l'incendie de fertilisants dans
un silo de l'entreprise Fertibe-
ri. L'incendie, qui n'a pas fait
de blessés, a commencé dans
la nuit de samedi à dimanche
par «la combustion sponta-
née» de 8000 à 10 000 tonnes
de produits fertilisants entre-
posés dans un silo de l'entre-
prise Fertiberia. Les autorités
ont déclenché un plan d'ur-

f

amid Karzaï, chef
du gouvernement
intérimaire afghan,
est arrivé à Wash-
ington pour sa pre-

visite officielle aux Etats-
H doit s'entretenir au-

hui avec George W. Bush
lutte contre le terrorisme
la reconstruction de l'Af-

miere
Unis,
jourd'
de la
et de
ghanistan.

M. Karzaï, accompagné de
60 personnes dont douze mi-
nistres, doit être reçu par le
président américain à la Mai-
son-Blanche. Les deux respon-
sables discuteront de l'aide et
de la reconstruction, a indiqué
une source diplomatique amé-
ricaine. Mais la traque des der-
niers combattants du réseau
Al-Qaïda et des fugitifs taliban,
qui se cachent encore sur le sol
afghan, devrait dominer ces
entretiens.

Extension de l'ISAF
Le numéro un afghan devrait
aussi aborder la question d'un
élargissement de la Force inter-

gence demandant aux habi-
tants de certains quartiers de
la ville de Carthagène
(170 000 habitants), vers la-
quelle s'était déplacé le nua-
ge, de rester confinés dans
leur maison, fenêtres et portes
fermées. Le plan d'urgence
oblige également les indus-
tries de la région à cesser
leurs activités. Environ un mil-
lier de personnes ne pourront
se rendre au travail aujour-
d'hui.

aussi aborder la question d un reste de l'Afghanistan le man-
élargissement de la Force inter- dat de la force cantonnée pour
nationale d'assistance pour la l'instant à Kaboul et ses envi-
sécurité en Afghanistan (ISAF). rons.
Cette mesure a été réclamée
par des responsables de l'ONU L'envoyé spécial de l'ONU
devant l'aggravation de la si- en Afghanistan, Francesc Ven-
tilation du pays déchiré par des drell, a plaidé la semaine der-
rivalités entre factions ethni- nière pour une extension du
ques. mandat et pour que les effectifs

M. Karzaï a indiqué être de l'ISAF, fixés à 4500 hommes,
ouvert à l'idée d'étendre au passent à 30 000.

L'emprise américaine prise américaine. nommée vendredi par l'ONU
De leur côté, les dirigeants ira- ^0IS que l'Afghanistan fait déïà lobJet de criti(lues en
niens ont exhorté ce week-end commence à goûter à un peu raison de la Présence d'experts
le secrétaire général de l'ONU de stabi]ité) certains chefs tà. peu connus vivant pour la plu-
Kofi Annan à jouer un rôle plus baux sont montés au créneau part en dehors du pays,
actif en Afghanistan. po dénoncer la cotation <(Les membres de la œm.

Lors de la visite de deux de la. commission ^stinee a mission ne connaissent pas ies
jours de M. Annan en Iran, Té- organiser ™e assemblée tradi- probièmes ni les aspirations du
héran lui a demandé que les nonnelle (Loyaj irga) . peup lg af ghan>>i a estimé Haji
Nations Unies «jouent leur rô- Bien que présentée comme Maulabad, chef tribal du sud
le» et se dégagent de toute em- «impartiale», la commission du pays. ATS/AFP/Reuters

ENRON
confirmé_>UI UU- LUIlllllIlt!

J. Clifford Baxter, l'ancien vi-
ce-président du groupe en
faillite Enron, s'est suicidé, a
confirmé le médecin légiste
qui effectué une autopsie sur
son cadavre. Il est décédé
d'une balle dans la tête. En-
ron, qui a réalisé l'année der-
nière un chiffre d'affaires dé-
passant 100 milliards de dol-
lars, s'est effondré comme un
château de cartes après la dé-
couverte à /'automne d'irrégu-
larités dans sa comptabilité.
Cette chute a entraîné la ruine
de milliers d'investisseurs et
l'ouverture de plusieurs com-
missions d'enquête.

ÉTATS-UNIS

Montagnes en danger
Graves menaces sur les châteaux d'eau de la planète.

EXPLOSIONS ET INCENDIES EN CASCADE

Panique à Lagos

Le bébé survit
Un petit garçon de 21 mois a
survécu quatre jours tout seul
dans un appartement, man-
geant des chips et la moitié
d'un cookie, buvant sans dou-
te l'eau des toilettes, après la
mort brutale de sa mère, qui
vivait seule avec l'enfant. La
mère est décédée de mort na-
turelle. Elle avait de l'asthme
et d'autres problèmes pulmo-
naires. Son petit garçon a été
retrouvé debout, juste devant
la porte de l'appartement,
tremblant, serrant contre lui
une bouteille de produit de
nettoyage pour sols. Des boî-
tes de nourriture traînaient sur

lies sont les «châteaux Tourisme accusé
d'eau» de plus de la moitié Pour ^er la sonne
de la population de la pla- fit tRntfr H R smilac.

tes de nourriture traînaient sur 
 ̂

d eau» de plus de la 
moitié pour tuer ja sonnette d'alarme ments de terrain, incendies, fa- grande ville du Nigeria, provo- Une épaisse fumée montait

le canapé, à côté du cadavre ¦¦ de la population de la pla- et tenter f e  sou]ager \a pauvre- mine. Qu'il s'agisse de l'abatta- qUant une série d'explosions, au-dessus de la caserne et des
de sa mère. nète, mais elles sont menacées té extrême de ces peuples 8e illégal des forêts du tiers- un officier supérieur a déclaré flammes s'élançaient vers le

par les guerres, la pollution, le montagnards à la vie déjà si ru- monde, de l'abattage commer- qu^ g^d nombre de victimes ciel, ont raconté des témoins,
MADAGASCAR tounsme de masse et la défores- de> J.QNU a donc décrété 2002 ciaI ou de la pratique de la cul- était à craindre. Le dépôt est si- qui se trouvaient dans un ter-
Second tour 

t3tl0n" L °-
NU

H 
qm a déclaré «Année internationale des nue sur brûlis. mé à proximité d'une caserne et minai d'aéroport situé à six ki-

2002 «Année des montagnes», montagnes». Autre drame monta_nard d'un quartier à forte population, lomètres de là environ. L'arméeLe gouvernement malgache a dresse le panorama de ces dan- L'écologie de la montagne ,es 
* 

e„esT! S naturel- «Le feu s'est déclaré dans un n'a fait aucun commentaire of-annoncé hier que le second gers, qui pèsent en priorité bien est mise à mal par le tourisme iemït sur ces confins mS- marché de rue fréquenté par des ficiel jusqu'ici,
our de I élection présidentiel- que pour des raisons radicale- de masse, comme dans les Al- XTe. frontièresTatoïs soldats avant d'atteindre le dé-le aurait heu le 24 février. La ment différentes, sur 1 Hindou pes, immense réservoir hydro- que ies Emmres ont dessffié Pàt de munitions», a précisé Ces explosions surviennent

campagne électorale s ouvrira Kouch en Asie, les Alpes en Eu- électrique, défiguré par les pis- feurs frontières noMoues Du l'officier. De fortes déflagrations dans un contexte de vives ten-
te 9 février. Le candidat de rope et les Rocheuses en Amen- tes de ski, hébergements, par- cou iSou Kouch en Af- ont retenti pendant une heure sions au Nigeria, où des per-
I opposition Marc Ravaloma- que du Nord. kings, qui menacent de polluer ghanistan et le Karakorum la environ dans la ville, qui comp- sonnalités publiques ont averti
nana , maire charismatique Montagnes et hauts pla- les eaux d'Europe. Car les qua- Chaîne occidentale de l'Hima te plus de dix millions d'habi- que les intrigues et conflits qui
d'Antananarivo , affirme avoir teaux recouvrent un quart des tre grands fleuves du Vieux- ]ava sont des zones de désastre tants. s'observent dans la classe poli-
remporté la majorité absolue terres du globe et abritent 10% Continent, Rhin, Rhône, Danu- tl.[ pntr. nnil -_-tx CVWPC tique risquaient de déboucher
dès le premier tour , le 16 dé- de sa population, soit 600 mil- be et Pô, y prennent tous leur se 'déforestation répression Des munitions ont été pro- sur un coup de force militaire,
cembre. Il rejette les résultats lions de personnes. Elles sont le source. gouvernementale combats ïetées par les explosions, met-
officiels qui prévoient un se- réservoir d'une riche vie animale Dans l'Himalaya égale- ë ' ' tant le feu à d'autres quartiers Le gouvernement du prési
cond tour et donnent 40,89% et végétale, et la source de plus ment, les incessantes expédi- «C'était pratique il y a cent de la ville. Des dizaines d'usi- dent Olusegun Obasanjo a dû
au président sortant, Didier de la moitié de l'eau douce de la tions ont fait de l'Everest «la cinquante ans de définir les nés, situées dans le quartier faire face à une série de crises
Rats i raka , et 46,21% à l'oppo- planète. plus haute décharge du mon- fr ontières dans des no man's d'Oshodi, près de la caserne, politiques et à des affronte-
sant. Selon Ravalomanana , tes Selon un rapport de l'Uni- de». En Amérique du Nord , les land», déclare Jack Ives, un ont brûlé, ont indiqué des té- ments ethniques dans lesquels
résultats ont été truqués et versité des Nations Unies, à To- Rocheuses sont menacées par des experts ayant collaboré au moins. Le quartier d'Ikeja , pro- plus de 3000 personnes ont péri
l'opposition souhaite que les kyo, 23 des 27 guerres en cours le boom de la construction, par rapport. «Mais le monde a che de l'aéroport international depuis la fin du régime militaire
bulletins de chaque bureau de sur notre Terre se déroulent le développement du tourisme changé, d 'importantes ressour- de Lagos et de la plus impor- en 1999. La tension est particu-
vote soient recomptés. Same- dans des zones montagneuses: hivernal, et par la pollution des ces en eau et minières sont tante zone industrielle du pays, fièrement vive dans la région du
di , il a appelé la population à Afghanistan, Tchétchénie, Ca- exploitations minières. dans ces montagnes. Nous de- abrite la principale caserne de Sud-Ouest qui entoure Lagos
observer une grève générale chemire... qui ravagent son en- -A ' '

AI 
VOm c™er ^es P°^aues de la ^e et le plus grand dépôt de depuis l'assassinat non élucidé

aujourd'hui. " vironnement et mettent ses po- Zones de desastre total gestion des ressources et aider munitions militaire du Sud ni- du ministre de la Justice Bola
nulations à genmiY. Mais le véritable fléau, c'est la les p op ulation montagnardes.» eerian. Des habitants ri 'Tkeia Tse dans la ville H'ThaHan

¦ Après avoir éclaté sur un
marché, un incendie s'est pro-
pagé à un dépôt de munitions
militaire hier à Lagos, la plus
grande ville du Nigeria, provo-

hâte pour faire sortir des mem
bres de leurs familles des hôpi
taux du voisinage.

nsques d avalanches, glisse

Le dalaï-lama hospitalisé
¦ Visiblement affaibli mais le Le dalaï-lama, qui arrivait sonographie. Les résultats sont
visage éclairé d'un grand souri- de Patna dans le nord-est de attendus pour ce matin et de-
re, le dalaï-lama a été hospitalisé l'Inde, était accompagné de vraient permettre d'établir un
hier à Bombay en Inde pour une deux représentants du gouver- diagnostic sûr.
grosseur à l'estomac. nement fédéral, de ses plus pro- Il se ttouvait à Bodhgaya -

Vêtu de sa tunique rouge ches collaborateurs et de méde- site sacré où Gautama Siddhar-
carmin de moine, le chef spiri- cins. tha, a eu la Révélation, devenant
tuel des bouddhistes tibétains le Bouddha - lorsqu'il a dû sus-
est descendu de voiture, sou- Un peu plus tard, le direc- pendre sa participation aux cé-
riant aux journalistes (photo teur de l'hôpital, Prakash Mha- rémonies religieuses de Kaltcha-
Key), et est entré soutenu par tre, a expliqué que le dalaï-lama kra (la Roue du temps) qui sont
des proches dans l'hôpital Lila- avait subi une série d'examen, les plus importantes du boud-
wati, un des meilleurs du pays. tests sanguins, radios et ultra- dhisme tibétain. AP
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e fond au village
d'un week-end pour la troisième courseLe cœur de Vercorin s'est enneige I espace

de ski de fond à 'américaine. Ambiance.

C

omment animer une
station au creux de
janvier? Vercorin a
décidément trouvé
une voie originale.

Faites un gros tas de neige,
étendez-la dans les rues du vil-
lage et vous obtiendrez un an-
neau de ski de fond. Débutez à
la tombée de la nuit et vous au-
rez une superbe fête au village
mêlant sport, bonne humeur et
originalité.

Le ski de fond
rendu populaire
Samedi soir dernier, la troisiè-
me édition consécutive de la
course de ski de fond à l'améri-
caine a remporté un énorme
succès dans la station. Dix-
neuf équipes en relais à deux
se sont affrontées sur une bou-
cle de 800 mètres de long qui
serpentait dans les rues du vil-
lage où vécut le peintre
Edouard Vallet. Il fallait tenir Du ski de fond nocture dans les rues du village de Vercorin, voilà qui va en surprendre plus d un! bittei
une quarantaine de minutes
tout en se relayant à chaque essoufflé le tout jeune Alain deurs suisses. «C'est un bontour. La neige était un peu sa- Tissières du va] Ferret qui pra. exercice de rapidité pour cesvonneuse cette année suite a _. _,, .„ , *\JL '__¦_ - ¦ -,- -,. , . , tique d ailleurs la compétition compétiteurs», précise Jérômeun léger redoux mais les _, , • ¦ , _¦ J J 

¦ • r, • • '_. "" *.. ¦• .f. ¦
sueurs se sont amusés comme de skl de fond dePuls cm£J ans- Bonvln de Skl VaIals 1m Pour"
des petits fous. On se télesco- „ smt: «Ce Senre de course est
put beaucoup, ça poussait \er? un

f 
couPe surtout important parce qu 'il

dans les virages mais on aimait régionale? montre que le ski de fond peut
visiblement cela: «C'est assez Dans la catégorie élites, on être attractif, nous espérons
dur, il y avait de la soupe, ça trouvait des' skieurs renommés que d'autres stations s'y inté-
nous a beaucoup ralenti. Un comme Philippe Rubin, Sarah ressent et que nous puissions
type m'a pris mon bâton sinon Zeiter, Carmen Imhashy appar- mettre sur pied une coupe ré-
tout allait bien», lance un peu tenant aux dix meilleurs fon- gionale.»

Hôtes de marque
On comptait près de 300 spec-
tateurs sur la place du Parc à
Moutons pour assister à la
course, parmi eux des hôtes de
marque comme René Felber,
ancien président de la Confé-
dération, un fidèle parmi les fi-
dèles de Vercorin où il a une
résidence secondaire: «J 'aime
ce village et les gens qui y ha-
bitent. Je m'y suis fait des amis

René Felber: «J'aime ce village et les gens qui y habitent.» nf

et mes petits-enfants peuven t un réel sentiment pour Verco-
s'adonner à leur passion du rin. Il n'est d'ailleurs pas le
ski. Surtout on me laisse tran- seul puisque l'acteur Jean-Luc
quille ici et on ne me demande Bideau y vient régulièrement
d'habitude pas d'interview», ainsi que Johnny Hallyday.
lance René Felber qui avoue Grégoire Praz

jrovinaca rouie oour
A Martigny, la Foire suisse de l'œnologie, viticulture, arboriculture et cultures spéciales

ferme ses portes sur un bilan «extrêmement satisfaisant.»

P

résident d Agrovina a
Martigny, Jean-Claude
Constantin affichait un

large sourire samedi matin, à
quelques heures de la clôture
officielle de la Foire suisse de
l'œnologie, viticulture, arbori-
culture et cultures spéciales.

«Le bilan est extrêmement
satisfaisant», se réjouit-il en re-
levant la croissance marquée
des visiteurs étrangers (10% des
plus de 15 000 personnes
s'étant rendues au CERM de
mercredi à samedi dernier). Ita-
liens, Autrichiens, Espagnols et
surtout Français venus par cars
entiers confirment la réputation
qu'Agrovina commence à se fai- %%\ m
'e hors de nos frontières. _ " ' ' _ -. j  _- ' ____ .___ ' «- ' • « iJean-Claude Constantin: «Avec Agrovina, nous voulons être encore

«Il est vrai aussi que nous p|us présents à l'étranger.» nf
avions mis quelques moyens
Pour toucher cette clientèle», re- ___ . , _ , „ . ,  . . ,
lève Jean-Claude Constantin sentants officiels de 1 agncultu- Les agriculteurs au sens large . ¦

Mais U commence aussi à y re suisse' n'est-elle pas para- sont aujourd'hui devenus des
"voir un bon retour chez les ex- doxale dans Ie climat agricole, entrepreneurs et je pense qu 'ils
Posants suisses. Pour certains la aujourd'hui plutôt morose? l'ont bien compris.»
France est p lus proche que la «Peut-être, mais je crois surtout
Suisse alémanique. Ils se ren- Que nous assistons actuelle- "as de pessimisme
im compte qu 'il y a là aussi un ment à un changement de gé- à outrance
Marché...» nération d'agriculteurs. En Pour la viticulture, le change-

quatre jours je n'ai entendu ment s'est opéré «il y a une di-
u agriculteurs nersnnne se nlaindre». snnlipmfi 7/ii.ne H'nnnpp '; Animir/i'hui

portent même», analyse Jean-
Claude Constantin. Les agri-
culteurs cherchent aujourd'hui
à progresser.

«La fréquentation des con-
férences, sur des sujets pointus
qui vont de la vinification au
marketing, montre qu 'il y a un
intérêt. Dans la profession, je
ne crois pas qu 'il y a autant de
pessimisme que ce que croit le
grand public.» Joakim Faiss
La cinquième édition d'Agrovina aura
lieu à Martigny à fin janvier 2004.

La quatrième cuvée, «excellen-
te» d'Agrovina est désormais

\WmmmmW  ̂ dans le rétroviseur. nf
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V/A près de 9(7 véhicules à des prix soldés WiW ̂ "-- 431 8

M r̂ ym r M T̂ m̂. A. Cardoso 079/220 25 38

/ W JUSQU'AU 28 FEVRIER 2002! / V ̂  ffili 71£
 ̂

.¦' _ O. Olivares 076/543 51 44 _^

UVETS ET OREILLERS NEUF

P- B  I ___ __. __ X . . _. ___ I

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD TURB0DIESEL. La nouvelle puissante Jeep diesel de la tribu Grand

Cherokee s'appelle CRD. CRD signifie Common Rail Diesel. C'est un diesel à injection directe qui

offre plus de puissance tout en consommant moins. Avec 163 ch et 9,7 litres seulement aux 100 km, 1400 YVERDON -LES-
BAINS

vous pouvez compter en plus sur un couple de 400 Nm. Une grande énergie malgré des besoins Alternative Cars S.A.
C. levolo

pleins de modestie: c 'est la CRD. Découvrez-la chez votre concessionnaire Chrysler Jeep le plus proche. 72, AV. de Grandson
tél. 024/445 53 63

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD: à partir de Fr. 68 900.- nets (7,6 % TVA incl.).
___ £. ICI l lC l lUie:

Duvets nordiques
uvet neuf d'oie blanche 90% - 1ère qualité
246.- / 200x210 Fr. 346.- / 240x240 Fr

Idem - duvets doubles 4 saisons
346.- / 200x210 Fr. 446.- / 240x240 Fr

Oreillers et traversins
lûmes neuves de canard pures grises 10%

60x60 Fr. 25.- / 65x65 Fr. 30.-
60x90 Fr. 43.- / 65x100 Fr. 46.-

50x21

60x210 Fr.

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

850g 200/210 1050g 240/240 150C
Fr. 399.- JsJÙ&?- Fr. 499.-- _B-_a89 "̂ Fr. 899

Idem 4 saisons
160/210 350/700g

__fe-859^" Fr. 699.--

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Ris S.A.
66, Route de Sion
tél. 027/455 11 48

1950 SION 4
Emil Frey S.A.
Centre Automobile
83, Rue de la Dixence
tél. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIQLE
Inter-Auto S.A.
1, Rte d'Ollon
tél. 024/468 04 54
1806 5T. LÉGIER
Emll Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légler
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021/943 09 09

1023 CRISSIER
Emll Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch. de Closalet 19
tél. 021/631 24 11
1266 DUILUER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022/361 27 41

1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF S.A.
Rue pré du Marché 50
tél. 021/647 31 84

1032 ROMANEL
S/LAUSANNE
Cllo Autos S.A.
Centre de Distribution,
Chrysler/Jeep
2, Ch. des Mésanges
tél. 021/643 09 69

1131 TOLOCHENAZ/
MORGES
Auto-Bolle S.A.
Route de Genève 14
tél. 021/802 22 22

¦ Traction intégrale permanente intelligente
¦ Moteur 2.0/124 ch et boîte manuelle à 5 vitesses, à part
¦ V6 3.0/197 ch et boîte automatique à 4 rapports, avec é

de luxe tels que sellerie en cuir, régulateur de vitesse et
raffinements , à partir de Fr. 43 950 -
dllustr.: Maverick avec éauloement suDDlémentalrel

La PHARMACIE MACHOUD vous Invite à une SOIREE-CONFERENCE sur

LES HUILES ESSENTIELLES
ET LEURS APPLICATIONS

avec la présence de spécialistes en aromathérapie

A la salle de conférence de l'Hôtel du Castel, rue du Scex 38 à Sion
Entrée gratuite - Chaque visiteur recevra un cadeau.

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 1.251 16V 75 ch
14 000 km, climatisation, CD, métallisée
Paquet crystal, Paquet confort, etc.

v 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 1.8i 16V 115 ch, 5 portes
16 000 km, climatisation, CD, métallisée, rails de toit
Pack Crystal, phares brouillard, Pack Control, etc.
Prix cat. Fr. 28 730.— net Fr. 22 800.—

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

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

la technologie en mouvement. m̂*rjypM )̂

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey &~„j fo-jfr„AfaJti 024/473 4747
1890 St-Maurice élÊÊmlTéL 024im 22 22

Wîlly Ecœur Automobiles SA

s annonce
ns la p

e demain

http://www.emll-frey.ch
mailto:centreslon@emllfrey.ch
http://www.micheloud.net
http://www.cefco.ch


Un Saviésan aux Mosses-sur-Alaska
Pierre-Antoine Héritier était le seul musher valaisàn à participer, ce week-end,

aux épreuves longue distance de l'Open Sky Race dans les Alpes vaudoises.

Su r  
la route conduisant

à L'Arsat, à mi-che-
min entre Les Mosses
et La Lécherette (Al-
pes vaudoises) , nous

nous disions ce samedi matin
que notte reportage à l'Open
Sky Race, manche de coupe du
monde de chiens de traîneaux,
nous vaudrait quantité de warf,
wif, waouf. Rien de tout cela, en
fait. Oh! Il y a bien eu quelques
aboiements ou jappements ai-
gus. Mais c'était avant le départ
de l'épreuve longue distance (53
km). Parce qu'à l'arrivée, à
l'image du Saviésan Pierre-An-
toine Héritier, 36 ans, unique
Valaisàn à participer à cette
épreuve, canidés et mushers
(nom donné aux conducteurs
d'attelages) étaient lessivés,
éteints. «Il fait trop chaud, se
plaint le Saviésan de Saint-Ger-
main. Et puis, la neige tombée
au cours des dernières heures est
mouillée. Défait, mes chiens pa-
taugent et n'avancent pas. Ou
alors ils sont mal à l'aise sur les
tronçons gelés des revers.» Ils
font d'ailleurs peine à voir, les
Sokette (l'animal de tête de
Pierre-Antoine Héritier), Gis'mo,
Chip, Buck, Balto, Mina et au-
tres huskies de Sibérie compo-
sant l'attelage à huit du Valai-
sàn. «Je suis venu ici avec douze
chiens, explique ce dernier.
Comme nous disputons deux
courses de 53 km en deux jours,
p lus une nocturne de 18 km, j 'ai
emmené des animaux de réserve
avec moi.»

Le Saviésan Pierre-Antoine Héritier et Sokette, le chien de tête de
son attelage de huskies de Sibérie. nf

leur harnais alors qu ils atten-
dent le «allez-y» du starter pour
s'en convaincre.

Le vice-président du Mus-
her-Club de Suisse ne partici-
pera sans doute jamais aux
deux plus impressionnantes
courses de chiens de traîneaux
de la planète: la Yukon Quest
(la plus dure) et l'Iditarod (la
plus longue). «Il ne faut pas rê-
ver, dit-il. Une fois, j 'ai cepen-
dant aidé un copain qui voulait
y aller à trouver de l'argent.»
Pierre-Antoine Héritier préfère

chiens se crispent en course).
Pierre-Antoine Héritier ne ca-
che pas que, à ses débuts de
musher, tout n'a pas été rose.
«Pas évident d 'éduquer un
chien, confie-t-il. Il faut beau-
coup se documenter. Ensuite,
quand vous en avez p lusieurs,
les p lus vieux font l'éducation
des p lus jeunes.» La meute se
bat-elle parfois? «Les miens
s'entendent bien. Ils ont établi
une hiérarchie et pour éviter
tout pép in, je les sépare. Si vous
les laissez se battre, vous courrez
le risque qu 'ils se blessent.» Or,
précisément, ces huskies sont
de véritables athlètes. Ils brû-
lent de 4000 à 5000 calories par
«grosse» compétition. Pour eux,
une course ressemble à un jeu.
Il n'est qu'à les voir tirer sur

L'épreuve IFSS de coupe du monde de L'Arsat entre Les Mosses et La Lécherette, était aussi ouverte
aux attelages à six chiens. ni

était-ce Buck en train, de bou-
lotter le contenu de la gamelle
que l'un de ses congénères
n'avait pas encore reçue.
«Nooooooonl» , hurle le musher,
obligé de recomposer un menu
comprenant des croquettes ex-
trudées enrichies de complé-
ments énergétiques, d'un peu
du contenu d'une boîte de
viande, d'eau et de bicarbonate
(pour éviter que les muscles des

Pierre-Antoine Héritier est
viticulteur, ce qui lui permet
d'organiser ses loisirs consacrés
aux chiens de traîneaux. Marié,
père de trois enfants , il a débuté
par hasard en compétition.
«J 'avais acheté un husky pour
ses yeux bleus, explique-t-il.
Comme il était seul, il s'en-
nuyait un peu. J 'en ai alors ac-
quis un deuxième, puis un troi-
sième, etc.

Aujourd hui, j  en possède
quinze. En 1989, je me suis mis
à disputer des courses. D 'abord
avec quatre chiens, puis six et
aujourd'hui entre huit et
douze.»

Alors qu'il explique que sa
passion lui coûte «bon beurre»,
Pierre-Antoine Héritier se voit
rappelé à la réalité. Quelques
secondes d'inattention et voilà
ce diable de Patou ou alors

donc s'adonner à l'élevage.
S'entraîner au grand air été
comme hiver. Ou alors prome-
ner des clients sur son traîneau.
Quand il ne souffre pas le mar-
tyr du côté des Mosses bien
sûr. Yves Terrani

FONDATION GIANADDA

Coup d'envoi pour Van Dongen

Un événement réglé dans les moindres détails par les hôtes du jour. nf Monsieur A., collectionneur et célèbre joaillier: «C'est une chance de les posséder, un devoir de les
prêter.» // a rencontré Van Dongen au golf de Deauville. ni

I Chaque vernissage chez Gianadda fait vibrer
l'échelle valaisanne de Richter. Vendredi soir,
pour fêter Van Dongen, la Fondation n'était pas
seulement l'épicentre d'un raout mondain qui

draine deux fois l'an toute une foule joyeuse de ges «culture». La Fondation a réuni l'espace d'un ou une dame du musée Pouchkine de Moscou),
Confédérés. Elle était aussi l'étendard haut levé soir à Martigny (14 300 habitants) quelques célè- les auteurs du catalogue (pour certains à peine
qui permet à une trentaine de journalistes venus bres collectionneurs, des conservateurs de mu- moins célèbres que les collectionneurs) et les
de toute l'Europe de parler du Valais dans les pa- sée (tels Michel Thévoz du Musée de l'art brut, commissaires de futures expositions. VR
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voionte ouverture
Le président des chasseurs du district de Monthey prône la transparence et l'information

N

ous devons donner
une bonne image
du chasseur. Le
chasseur n'est pas
un vilain barbu

agressif, l'arme au poing et à la
gâchette facile. Pour cela nous
devons instaurer une politique
d'ouverture», a relevé hier Serge
Mariéthoz, président de la Dia-
na Plaine du district de Mon-
they lors de l'assemblée généra-
le organisée à Vouvry. «Nous
devons informer le citoyen non
chasseur sur l'utilité de la chasse
et de notre rôle dans l'entretien
des biotopes.»

Le président a également
confié son soutien au projet
prévu au domaine des Barges:
«Je suis favorable à cette initiati-
ve puisqu 'elle va dans le sens de
l'ouverture.» Cette zone de 160
hectares, située entre Vionnaz
et Aigle, sera interdite à la chas-
se et sera aménagée pour cons-
tituer à long terme un biotope
propice à la petite faune, com-
me des lièvres ou de la volaille.
11 proposera également un en-
droit idéal pour l'entraînement
de chiens d'arrêt et courant.

Mouflon, le mal-aimé
La prolifération des mouflons
dans la région a donné lieu à

Serge Mariéthoz et Christine Mayor, secrétaire de la Diana Plaine, veulent éviter que Ion colle une
mauvaise image aux chasseurs. nf

quelques interpellations. En ef-
fet, il s'agit d'une espèce al-
lochtone, qui n'est pas chassa-
ble en Suisse.

Leur nombre ne cessant
d'augmenter, certains chas-
seurs ont demandé à réguler
leur évolution. Il faut savoir
que la seule colonie du pays se
trouve entre Champéry et Tor-
gon. Narcisse Seppey, chef du
Service cantonal de la chasse,

de la pêche et de la faune, a
pris la parole pour présenter
une autre alternative à la régu-
larisation: «Nous pouvons éga-
lement laisser le mouflons
s'installer pour en faire une es-
p èce autochtone et pouvoir le
chasser.»

Enfin , le président a rap-
pelé que le projet de signalisa-
tion pour éviter les accidents
n'était pas oublié. «Chaque

année, on dénombre entre 50 et
70 accrochages. Nous aime-
rions sécuriser les routes en
installant des signaux qui cli-
gnotent lorsqu'un animal passe
près d'une route.» Chaque ins-
tallation coûte 50 000 francs et
il existe quatre zones jugées
sensibles par les passages fré-
quents d'animaux.

Oscar Riesco

îents

YvesCutulic
prend la relève

Nouveau président nommé à la tête
de la Société de développement de Lavey-Morcles

Les jeunes
entrent en action

La SD de Torgon, qui tenait son assemblée générale
samedi soir, bénéficiera d'un renfort bienvenu.

Michel Neuhaus (à gauche), président et le jeune Yves Jeanmpnod, vice-président, se penchent sur
l'avenir de la Société de développement de Torgon. nf

Des 
moments de satisfac-

tion ou de déception.
Des opportunités aussi

de s'enguirlander: l'assemblée
générale de la Société de déve-
loppement de Torgon (SD) qui
a eu lieu samedi soir à la salle
communale de Revereulaz ne
s'est pas révélée tellement diffé-
rente de celles ayant marqué les
exercices précédents. Sauf que
la cinquantaine de personnes
présentes ont appris à cette oc-
casion qu une équipe de jeunes
souhaite (re) dynamiser la station
rhahlakipnnp TTn p nnnvpllp
structure a ainsi été créée, qui
travaillera la main dans la main
avec la SD. Michel Neuhaus, président de

«Nous ne voulons pas faire la société de développement.
In révolution, exnlinnp Yves l'ai dit hnnm.»
Jeanmonod, caissier de la nou- Pour le reste, l'exercice

velle Association de jeunesse
Torgon-Vionnaz et par ailleurs
vice-président de la Société de
développement. Torgon existait
bien avant nous. Notre idée,
c'est d'amener quelque chose de
différent , de p lus fun, à la sta-
tion. Raison pour laquelle nous
allons tenter une approche ci-
blée sur les gens de notre âge.
Nous formons une bonne équi-
pe. Nous avons p lein d'énergie.
Il s'agit d'en prof iter. Notre pre-
mier objectif vise à organiser, en
2003, un festival de musique du
monde.» «Yves Jeanmonod m'a
vendu de bons arguments pour
regrouper nos forces, enchaîne

2001 de la SD a été marqué par
un déficit de 8000 francs. La
station qui manque de lits a
aussi enregistré une baisse des
nuitées. Et vu sa fête country
connaître un succès mitigé. En
revanche, la 2e rencontre de
cors des Alpes a constitué une
belle réussite. La 3e édition au-
ra lieu le 11 août prochain, mê-
me si un dissident avait décidé,
de son propre chef, de la dépla-
cer à Nendaz. Au chapitre des
satisfactions encore, la réussite
de l'opération ayant abouti au
sponsoring du Lausanne Hoc- nous sommes aperçus qu 'elle est sur la découverte du bilinquis-
key-Club, l'amélioration de Lors de 1 assemblée gênera- vraiment ^n/ basse», ajoute me. Elle sera donnée par Fati-
l'accueil, ou encore les bons le de vendredi soir, durant la- Maurice BorI(£ ma Andera u, psychomotricien
échos obtenus suite à la partici- quelle Yves Cutuhc a pris la ne et Nicole Sauthier , logopé-
pation au Comptoir d Echallens présidence, plusieurs projets Durant la soirée, trois men- dj ste
où Torgon était hôte d'hon- ont été discutés. L'assemblée a tes sportifs ont encore été dé- '
neur. YT donné son accord pour la cons- cernés. La triathlète Sandra HHH__H________H_H_-______-H_!

Maurice Borloz et Yves Cutulic près de la fontaine sur laquelle la société de développement aimerait
construire un couvert. nf

A

près dix-sept ans au co-
mité de la Société de dé-
veloppement de Lavey,

dont onze en tant que président,
Maurice Borloz tire sa révérence:
«Après autant d'années, il faut
changer. L 'arrivée d'un nouveau
président peut donner un nou-
vel élan.» C'est en tout cas ce
qui est arrivé lorsqu'il est entré
au comité en 1985. Cette an-
née-là, le couvert des amoureux
était construit et l'année sui-
vante une place de jeux était
dressée au milieu du village.

truction d'un couvert près de la Berchtold, la Société de gym-
fontaine du village. D'une su- nastique de Lavey ainsi que Ro-
perficie de 60 m2 pour un coût bert Matthey, moniteur de
de 20 000 francs environ, il pro- gymnastique et chef OJ de ski,
posera un lieu de rencontre ont été les bénéficiaires. Rio
pour accueillir de petites mani-
festations. Elle s'est également
prononcée favorablement à MHHH|
l'installation d' un éclairage so- lâ_____________________
laire au couvert des amoureux m MONTHEY
et la mise à jour de la taxe de
séjour. «Elle s'élève actuellement Le bil inguisme
à 60 centimes par nuitée. Même Conférence demain, à 20 h au
si nous ne pouvons pas deman- centre de formation Cl MO
der autant qu 'une station, nous (rue des Produits) à Monthey
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
«BARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ IjÉ̂ ^
René MABILLARD maamaWaaaW

http://brasllia.pagesjaunes.ch _=fa_*ttB' I

~i ~7. I VéhiculesLocation
Costumes "gli"
Carnaval 4&5HL
mi HAR-itMi-i  cules japonais +V_. / 3tu3UD ; autres marques,

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

Consultations \>\l-'ik\-\WWi\>\
Soins

Achète
Rem.se en forme! voitureSi bus
Contrôler et camionnettes
son poids! même accidentés.

Appelez-moi
Nutrition sportive! avant de vendre.

Quelle solution? Tél. 079 449 37 37
ouTél. 01 560 41 56. tél. 021 965 37 37

Tarif local. ALI.
036-064579 036-062635

Achète tous
Massages voitures, bus,
bien-être camionnettes

kilométrage
par masseuse diplômée. .__ . importance
Murielle Coutaz, Termes.
Montana. Tél. 079 449 07 44.
Tél. 079 577 74 20. 036-066258

036-066314

dsAA dL sa\Ap\

( f̂ Samaritains ____________

________/ Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Jusqu'au 28 février 2002, le t
l'Alfa 156 et l'Alfa Sportwa
laissez pas passer cette offr
découvrez le plaisir de la spo
ces modèles!

Cette action est valable dans la limite
cumulable avec l'action JTD.

Mf rtlUWKLmTmm ' C1, \U "̂ ' / a 3̂° ^̂  tL<- " \U ' &) O -̂O O» UO

ix de leasing pour
m est à 0%. Ne
exceptionnelle et
ivité au volant de

s stocks disponible et le prix.

^̂ ^̂ ——————————————————————¦————¦ Concessionnaire Alfa Romeo p
7_7î?C-W____ mWmmWr\\mm\mWlmm\\m\m *::x

Libérez-vous de ce souci!
Inscrivez-vous chez:

ETECEP S.A.
Noël Vuignier
Case postale 66
1971 Grimisuat

DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

Entrecôte qi
2ème choix kg Àm V •

Filet de boeuf
-_. ,39.-

Viande de boeuf
pour sécher V JE 90

illfHlÉfr ka 13

Carré de porc 1A50
entier a/quasi kg "

^=ëT" Demi porc
sans dépouille ML 90I OIENT k Q

S EPKES 
)g PAR KILO (PASSEZ vos «WMANB»: \

Iwl IG HQSf^
Société coopérative Migros Valais

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans 1
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compét itions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Rumsteck
2ème choix

kg22t "

Jambon £40
frais, sans pied kg V

8 m
Viande à saucisse de boeuf kg 850

Derrière de boeuf s/flanc kg 1390

Demi boeuf 1er choix kg 1090

Cuisse de boeuf a/jarret kg 1350

Lard sec kg 205°
Viande Séchée pour rebibe kg 42.-
Jambon à l'os séché à l'air kg 29.-
Lard fumé kg 1350

Viande de cheval pour sécher kg 1690
du Canada

' : 1

Traitements
des vignes?

mwaam\mammmamWmmmm mmmW
Exemple de leasing, valable jusqu'au 28.02.2002:
Alfa 156 1.8 Twin Spark, prix Fr. 33 500.-.
durée 24 mois, 10 000 km par an, pour Fr. 447.60
par mois et un acompte de 15% du prix catalogue.
Casco totale obligatoire. TVA comprise dans
le prix.

OUA-iTAT QUALITÉ
QUALITÀ

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.champsec.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
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CONCERT D'INAUGURATION
STADE DE GENÈVE

ÀLA PRAILLE

£mM ,  ̂ m̂ mm é̂xcù^^^
_____ m\
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f̂ifi^SeS^e p t i o n n e jje !
Rabais spécial avec la Supercard î TH^
sur 5000 billets pelouse ^ 2̂8^2003. ^CnVMaximum 4 billets par carte, paiement cash en francs suisses. QW

Action valable uniquement -̂gnnili^du mercredi 30 janvier dès 9h00 \
jusqu'à épuisement du stock
et uniquement dans les points
de ventes Coop suivants: '

'̂mmimAÊÊÊ m%\Wm^
Portes Rouges-Neuchâtel, Delémont,
City Centre Fribourg, City Sion, ./ _i __. ._. ¦_. 4.& , Vous pouvez commander gratuitement
City Au Centre Lausanne, Hyper Crissier, votre Supercard sur place et profiter
Servette et City Rhône Fusterie Genève. immédiatement de cette offre.

! '. _I>3-__4fi-.'VRO(.

VENTE IMMOBILIÈRE
L'office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux enchères
publiques au plus offrant le lundi 4 février 2002 à 9 h 30 au Café
des Vergers à Vétroz, les bien immobiliers suivants:

Commune de Conthey: à Châteauneuf/
Conthey, proche des centres commerciaux
- Imm. locatif Le Comté: 13 appartements de 4Vz pièces,

5 appartements de 37z pièces, 4 appartement de 2'h pièces,
5 studios, 2 attiques: estimation Fr. 4980000 - (vente en bloc)

- Imm. Le Trianon: 2 appartements 3'/2 pièces, 2 studios
(vente séparée).

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à l'office
des poursuites et faillites de Conthey, M. F. Rapalli, tél. 027 346 60 30.

036-066324

ie... tu... il... Nouvelliste

CREDIT Y^OOM {̂^b\e.\SUISSE 
r̂ ^i-

1

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
Î ^F ~''C-i!__e=~-s^  ̂ BÉ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂1

¦_____¦¦¦—-Mllllll - 

_____________

Conclusion directe: wvwv.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'QOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour

12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Villas, propriétés, terra ins,
ci£>|_>carl-e.r_nesnt-s, locaux
corn m «ES r ces s, PA/1E, RJV1I

Etudions loulos propositions
AC2S [ : 027/322 24 04

Acheteur, recevez Gratuitement notre maaazine d'offres

A vendre
au bord lac Léman
appartements
3 et 4 pièces
près centre et toutes
commodités.
Fr. 190000.-à
Fr. 620000.-
Vente étrangers
autorisée.
Tél. 021 960 39 22.

036-065682

Crans-Montana
(Plan-Mayen)
A vendre

chalet haut standing
Construction 1999.

Renseignements D. Musy,
e-mail musymds@bluewin.ch

036-066362

SIERRE (proche hôpital)
Le rêve devient accessible: soyez chez

vous dans votre superbe

appartement
de 472 pièces

© 027 455 54 78.
115-734051

Sion, à saisir
joli 3_ traversant
séjour agréable, balcon,
jolie vue, ascenseur, 1 sdb,
WC séparé, 2 chambres par-
quet, 1 parc extérieur.
Fr. 190 000.-.

036-06+129

Eliminez les surplus de Noël

cellulite ne s'installe

J16WBODHINE ) Appelez-nous pour de plus
amples renseignements au

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT yé| Q27/322 33 00
Institut d'amaigrissement Passa9e des Remparts 25

Traitement anti-cellulite 1950 Sl0n

MARTIGNY
VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX ET OBJETS D'ARTS

SAMEDI 2 FÉVRIER 2002 DÈS 14 h 30
200 tableaux à vendre à tout prix et à prix minima.

Jean Arp, Maurice Barraud, Jacques Berger, Alain Bonnefoit,
Bonny, J.-Paul Bonnin, Netton Bosson, Edmond Bille, Bernard
Buffet, Klee Carlson, Castan, E. Chambon, Charoy, Albert
Chavaz, Mircea Ciobanu, Michel Ciri, Charles Clément, Jean
Cornu, Emilios Coukidis, Salvador Dali, Honoré Daumier,
Robert Décarli, Ludovico Di Luigi, Raoul Domenjoz, Fernand
Dubuis, Durer, Hans Erni, Léonor Fini, Fustier, Josef Gautschi,
Gen Paul, Louis Gianoli, Valentine Gillard Metein, Wilhelm
Gimmi, François Gos, Haberjahn, Victor Hasch, Herzog,
Ferdinand Hodler, Huchet, Tomek Kazikowski, Marie
Laurencin, Lebrun, Pierre Lettelier, Walter Mafli, René
Magritte, Charles Menge, Paul Messerli, Henry Meylan, Joan
Miro, Jean Morellet, Niki de Saint-Phalle, Charles-Clos
Olsommer, Patocchi, C. Parisod, Peynet, Pablo Picasso,
Raymond Poulet, Prina, Blaide Prud-hon, Eugène Ravie, Jean
Roll, Zbigniew Rychlicki, Henry Sandoz, Th. Steinlen, Antoni
Tapies, Théo Tobiasse, Mihai Topa, Henry Toulouse-Lautrec,
Valadié, Victor Vasarely, A. Vautier, John Way, Yoki, etc.

+ 100 tableaux à tout prix.
Exposition du samedi 26 janvier au samedi 2 février 2002.

Tous les jours y compris le week-end 9 h 30 -12 h /14 h 30 -19 h 30.
Jour de la vente fin des visites à 12 h 30.

Adresse: Galerie Latour, place de Rome 3, Martigny.
Parking à disposition.

Renseignements: tél. (027) 722 93 44 - (079) 220 26 36
Fax (027) 722 26 65. 036.06_602

Sion
à 300 m de Coop City,
pour raison de séparation

attique duplex
7 pièces 274 m.
Fr. 420 000.- + garage.
Tél. 079 471 40 40.

036-065423

A vendre
à Entre-Deux-Torrents à Sierre
magnifique villa de 230 m2,

séjour + mezzanine, cuisine, coin
à manger, bureau, 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 cave, dépôt,

un garage et une place de parc.
Situation tranquille, bel

ensoleillement, vue imprenable.
Prix à discuter.

Renseignements: 036-066310

PI REGIE ANTILLE
F  ̂FDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
Chantai Antille (079) 628 03 12
E-mail: rp.antille_tvs2net.ch

A vendre à Grône

appartement
de 3 pièces

avec une grande cave et un grenier.

Prix: Fr. 85 000.-.

Renseignements: 036-066292

mrmm REGIE ANTILLE
F  ̂HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23

036-057007 3960 sierre Fax <027
' 

452 23 33

Adresse e-mail: rp.antille8tvs2net.cn

A vendre à Lens

terrain de 2230 m2
Densité: 0,3 - parcelle N° 40

Exposition ouest,
situation tranquille.

A 7 min en voiture des remontées
mécaniques.

Prix: Fr. 130 000.-.
036-066294

Renseignements:

VW REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
E-mail: rp.antille@tvs.2net 

Sion - centre-ville

appartement 3Vz pièces
avec garage, situé dans un immeuble

de standing. Fr. 360000 -

Sur le coteau de Savièse
appartement 3V_ pièces avec place de parc.

Fr. 172000.-
Renseignements et visites:

tél. 079 507 82 69.
036-066425

A VENDRE
Maligue-Orsières

chalet
4M pièces

habitable
à l'année

+ garage (box)
Fr. 270 000.—.

036-064654
www.fontann_2-immobilier.ch

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A VENDRE
Granoîs-Savièse
appartement

4M pièces
avec place dans

parking.
Fr. 188 000.-.

036-064651

www.fontannaz-immobilier.ch
F_-lFontannaz Immobilier
L__Jsion-(027) 323 27 88

A VENDRE
Chamoson

centre du village
terrain
à bâtir

de 1220 m2.
Fr. 88.- le m2.

036-064657

www.fontannaz-immobilier.cri
r_71 Fontannaz Immobilier
_J_Jsion - (027)323 27 88

Cherche à acheter
région Sion

villa individuelle
minimum 4V; pièces
Ecrire sous chiffre Z 036-
66376 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-066376

A vendre à
Sion-Ouest
maison familiale
5 pièces
terrain 650 m'.
Fr. 340000.-
Val Promotion,
Mme Sprenger,
ter. u_/ ___ tu ...

036-06627

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.mici-intornolional.nor
mailto:musymds@bluewin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch


MARTIGNY

Voiture détruite
par les flammes

Entrée en collision avec un autre véhicule, l'automobile a été
Complètement détruite par le feu. georges delaloye, CSI martigny

¦ Une automobile a été com-
plètement détruite par le feu
vers minuit et demi dans la nuit
de vendredi à samedi à la sortie
d'autoroute de Martigny Sud.
Arrivant depuis Saint-Maurice et
souhaitant bifurquer à gauche
en direction de Fully, un auto-
mobiliste a coupé le passage à
un autre véhicule circulant nor-
malement depuis Fully. Ce der-
nier véhicule a pris feu suite au
choc. Légèrement blessé, le con-

ducteur du véhicule sortant de
l'autoroute a été emmené par
ambulance à l'hôpital de Marti-
gny pour divers contrôles. Le
conducteur de l'auto incendiée
n'a pas été blessé.

L'accident a nécessité l'in-
tervention des pompiers de
Martigny, et des polices canto-
nale et municipale. La route est
restée fermée jusque vers 2 heu-
res du matin et une déviation a
été mise en place. JF

LEYTRON

Les 90 ans
de Gabriel Michellod

Gabriel Michellod et son épouse Ida

¦ Né à Leytron le 11 janvier i
1912 dans la maison où se trou- <
ve le Café des Vergers, Gabriel i
Michellod y a fêté ses 90 ans, .
entouré de son épouse, de ses <
enfants, de ses petits-enfants, de i
ses arrière-petits-enfants ainsi j
que de ses neveux et nièces. Ga- i
briel Michellod fut notamment (
agent de police durant vingt ans, i
faisant toujours sa ronde à vélo, ,
vingt ans au service du feu, res-
ponsable de la collecte des han-
netons et de la lutte contre le
pou de San José, et encore res-
ponsable du service des eaux. I

Mais Gabriel Michellod fut
avant tout un vigneron, amou-
reux de la terre. Vigneron dans
l'âme et passionné de vin, il tra-
vaillait dans ses vignes avec son
épouse tout en dirigeant un do-

PUBLICITÉ

h idd

maine viticole à Leytron. Pen-
dant dix-neuf ans, il fut égale-
ment au comité des Caves Pro-
vins. Aujourd'hui, au côté de
son épouse Ida, il vit une vie
tranquille. Bon cuisinier, il pré-
pare chaque jour les repas et est
toujours soucieux d'avoir quel-
que chose à offrir aux amis de
passage, comme un petit verre
de fendant... JF/c

Votre spécialiste en: I

DROGUERIE
D ronrrii

- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak
/-__
¦ 

W lW\ Tél. 027/722 12 56
IBS' J Fax 027/722 88 56
ne du Rhône 1 -1920 Martigny

__¦____¦ _sa_S___ -. . . - ¦ <SimmkmiWâmœmWamm

I MARTIGNY/SION
Tango argentin
Initiation gratuite organisée
par l'association Stango ce
soir à 20 h à la salle Don Bos-
co, à Sion et mercredi 30 jan-
vier à 20 h à la salle de La Bâ
tiaz, à Martigny. Renseigne-
ments au 079/239 85 64.

MARTIGNY-BOURG
L'Edelweiss en concert
Concert annuel le samedi 2 fé-
vrier prochain, à la salle de
gymnastique de Martigny-
Bourg. Elle profitera de l'occa-
sion pour remettre deux chè-
ques de 3000 francs chacun à
l'Association romande des fa-
milles d'enfants cancéreux et
à l'Association François-Xavier
Bagnoud - Rêves d'enfants.
Entrée libre.

Lambiel à la vigne
Le patineur de Saxon emportera un sarment de la vigne à Farinet aux JO.

près Zidane, Douil-
let, Schumacher, et
tant d'autres spor-
tifs, c'est le patineur
olympique de Saxon

Stéphane Lambiel qui a eu
l'honneur hier de travailler la vi-
gne à Farinet, propriété du da-
laï-lama. Sécateur au poing, il a
ouvert la taille à Saillon pour ap-
porter un sarment au pays des
Mormons. Après quoi il a revêtu
l'habit de Farinet pour le tradi-
tionnel coup de fusil.

Pour sa première taille, Sté-
phane Lambiel a bénéficié des
conseils avisés de Charly Che-
seaux. «Dans ma famille, nous
avons bien de la vigne, mais ce
n'est pas moi qui taille», sourit
le patineur de Saxon. «Et je ne
crois pas non p lus que je vais le
faire désormais...» Quant au
coup de fusil, il s'agissait aussi
d'une première pour Stéphane
et «c'était bien. Peut-être qu'un
jour je jouerai Farinet sur la
glace».

Après Farinet, les esprits se
tournent vers les Jeux olympi-
ques, durant lesquels Fernande
Bochatay, médaillée de bronze
en géant à Grenoble en 1968 et
présente hier à Saillon, lui a
conseillé de «bien prof iter. C'est
une expérience extraordinaire

Pour sa première taille, Stéphane Lambiel a eu l'honneur de travailler la vigne du dalaï-lama à Saillon. ni

qui t'apportera beaucoup du son jeune âge, Stéphane devrait de toute la délégation suisse.
poin t de vue humain». Et vu rapidement devenir la mascotte Joakim Faiss

L'UDC-Valais réagit
Plainte a été déposée contre l'accusateur anonyme.

D

ans notre édition du sa-
medi 26 janvier dernier,
notre quotidien a fait état

de l'accusation anonyme portée
contre les nouveaux responsa-
bles de la section UDC de Marti-
gny. Sous le couvert d'un e-mail
largement diffusé, on faisait état
de relations entre un mouve-
ment skin head particulièrement
en vue et le président de l'UDC-
Martigny. Dans le même article,
l'intéressé a pu démentir for-
mellement cette rumeur et dé-
noncer le caractère malhonnête
du procédé anonyme. De son
côté, le président de l'UDC-Va-
lais Oskar Freysinger s'insurge
contre le procédé et annonce le
dépôt d'une plainte. Nous pu-
blions ci-après le communiqué
qu'il nous fait parvenir, tout en
réfutant le procès d'intention
qu'il nous fait d'avoir voulu
monter cette affaire en épingle.
S'il est vrai que nous ne pu-

blions pas les lettres anonymes,
l'accusation publique que con-
tenait cette dénonciation méri-
tait à tout le moins une infor-
mation, celle-ci permettant du
même coup un démenti. Nous
pensons que la transparence de
notre système démocratique
postulait que cet éclaircissement
soit donné. Voici donc le com-
muniqué de l'UDC-Valais:

«Le Nouvelliste du samedi
26 janvier se faisant, dans un
article rédactionnel, le relais
d'une accusation anonyme tota-
lement infondée, l'UDC est for-
cée de réagir face à la manière
dont une telle calomnie, qui ne
mérite que définir à la poubelle,
est montée en épingle. Notre
parti a évidemment porté plain-
te contre inconnu pour diffama-
tion. Mais le côté juridique n'est
qu 'un aspect du problème. L'au-
tre, tout aussi grave, est la ma-
nière dont tout cela a été présen-

te dans le journal. Bien sur, on a
permis à la personne mise en
cause de se justif ier. Mais c'est là
que s'arrête le respect de la
déontologie. Car dans le som-
maire, en première page, il n'est
nullement fait état que l'accusa-
tion est anonyme. Je cite: «Son
président et un autre membre
du comité sont accusés d'ap-
partenir au plus grand mouve-
ment nazi de Suisse.» Accusés
par qui? Comment et pourquoi?
Par un tribunal? Un particulier?
Une association? Il faut ouvrir le
journal à la page 16 pour dé-
couvrir que l'accusation est ba-
sée sur un torchon anonyme. Le
lecteur pressé et distrait aura re-
tenu autre chose. La p hoto de
Michael Schmidt, ensuite: Dire
que le journaliste du NF a pris
de multiples p hotos, ce soir-là,
et que tout ce qu'il trouve à met-
tre à côté de l'article,, c'est une
p hoto f loue, tout aussi suggesti-
ve que le brassard dont un cer-

tain dessinateur a affuble le pré-
sident de l'UDC Valais dans une
caricature récente. L 'UDC Valais
est profondément choquée par
cette manière de faire, car dans
d'autres circonstances, le NF exi-
ge l'adresse et le numéro de télé-
p hone des gens qui désirent s'ex-
primer dans ses colonnes. Et là,
soudain, l'anonymat ne pose
p lus de problème et devient mê-
me la source d'un contenu ré-
dactionnel. L 'UDC Valais est ce-
pendant déterminée à continuer
son combat pour ses idées et ne
pas se laisser impressionner par
des «accusateurs» qui n'ont mê-
me pas le courage d'agir à visage
découvert. Finalement, ce genre
de démarche empreinte de
lâcheté prouve que l 'UDC a sa
raison d'être et que ses argu-
ments doivent être valables,
puisqu 'on n'ose même pas les
confronter ouvertement.»

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

MARTIGNY: SUCCÈS PROFESSIONNEL

Docteur es sciences
¦ L Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne a décerné le ti-
tre de docteur es sciences EPF à
Jean-Albert Ferrez à la fin de
l'année dernière à l'occasion de
la soutenance publique de sa
thèse intitulée Triangulations
Dynamiques pour la Simulation
Efficace en 3D de Matériaux
Granulaires. Il s'est principale-
ment intéressé au problème du
compactage de poudres de cali-
bres différents, visant à obtenir
une densité maximale tout en
respectant l'homogénéité du
mélange. Il a également cher-meiange. u a également cher-
ché à mieux comprendre cer- leurs installés à l'EPFL. Jean-Al-
tains aspects dynamiques en bert Ferrez s'occupe depuis no-
étudiant par exemple le flux de vembre de la gestion des divers
grains dans un sablier. Très projets de recherche de l'Insti-
gourmandes en temps de cal- tut Dalle Molle d'Intelligence
cul, les simulations ont tait ap- Artificielle Perceptive (IDIAP) a
pel aux plus gros superordina- Martigny. JF/c

Jean-Albert Ferrez.

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

s valeurs sont aussi s nôtres

http://www.suisse-onu.ch


Les syndicats ont le vent en poupe
Les victoires remportées en 2001 annoncent d'autres batailles sociales,

en particulier la réduction du temps de travail.

M

ichel Zufferey ne cache
pas sa satisfaction à
l'heure du bilan: le syn-

dicat a gagné la bataille de la
hausse des allocations familia-
les, et a réussi à boucler l'année
2001 en renouvelant tous les
contrats-types et toutes les con-
ventions collectives, hôpitaux
compris. Pour la première fois,
un contrat-type de travail (celui
des travailleurs des caves) con-
tient une clause d'obligation
pour les salaires. De bonne hu-
meur, Michel Zufferey lance des
fleurs aux politiques: «Cette in-
novation du Conseil d'Etat est
une bonne anticipation pour
maîtriser la libre circulation des
travailleurs.» En retour du com-
pliment, les syndicats attendent
encore de MM. Rey-Bellet et
Burgener une enquête salariale.
Pour Michel Zufferey, cette en-
quête permettrait d'avoir une
base solide pour affronter la li-

bre circulation des travailleurs
annoncée avec les accords bila-
téraux. L'enquête pourrait être
menée par l'Office des statisti-
ques de l'Etat.

Mais les secrétaires syndi-
caux ne se contentent pas de
faire faire le boulot à d'autres et
empoignent eux-mêmes de
nombreux dossiers. Premier su-
jet d'indignation: le prix de la
salade à Noël. Les syndicats en-
tendent faire pression sur les
grands distributeurs (Manor,
Migros, Jumbo) pour faire bais-
ser des marges sur les fruits et
légumes que «le seul chauffage
des serres ne justif ie pas», selon
Michel Zufferey.Michel Zutterey. 62 ans, tout en exigeant 80% travail. Dans le même sens, le

. du salaire (au lieu de 70%) congé de formation, le congé
Moins de travail p0ur jes bénéficiaires. Pour fai- parental, la formation conti-
moins longtemps re passer la pilule, les syndicats nue, font partie de l'arsenal de
Le cœur du combat syndical _-_-__-_------------------_^^_ra !̂_8_________ fc - _t _ _________ s____ i I > proposent un partage du finan- mesures à promouvoir pour
sera ailleurs: c'est en soutenant Jean-Paul Dayer se retire de la tête des SCIV après sa plus grande cément entre employeurs et une meilleure qualité de vie...
la réduction du temps de tra- victoire: la hausse des allocations f amiliales. Pour le remplacer, Edy travailleurs. Une cinquième se- hors du travail.
vail que le SCIV aura le plus à Cotter, de Bramois. nf maine de vacances pour tous Véronique Ribordy

e mouvement des em- portée i
lappe à toute planifi- caves, e
. ouvriers des remon- de salai

eurs, les employés de
es vendeurs et vendeu-
.rofessions, ainsi que

faire. Le premier objectif est de est un autre levier envisagé
banaliser la retraite anticipée à pour faire baisser le temps de

Break dance
au Totem-RLC
.. où l'histoire d'une cohabitation réussie au centre

Rencontre-Loisir-Culture de Sion.

¦ CHAMOSON posée par l'Association Stan- collaboration entre parents et /ons faj re qUeique cnose quj remise <ye5 mérites sportifs à nous voudrions aussi trouver des
Repas de l'amitié go, aujourd'hui 28 janvier école: communication, com- vienne vraiment de nous. Et Sion en février, puis les qualifi- sponsors, Totem-RLC faisant dé-

la commission sociale invite dans la sa"e de gym de Don préhension et apprentissage, puj s> nous devons préparer notre cations pour les championnats jà  le maximum.» Bonne chance.
, i _ • - Bosco, à Sion. Renseiqne- mercredi a 20 h 30 a la salle
la population a un repas com- ' 9 

de chant
munautaire jeudi dès 11 h 45 ments au (079) 239 85 64. . . . _ , . . ¦ . . . . „ . - ;„,,,
an Fnvpr Piprrp niivi pr deux concours régionaux a Ve- suisses pour la plupart quel breakeurs en mettant a lemau i-oyer nerre-uuvier. m GR1M|SUAT 

¦ SAINT-MARTIN vey et à Martigny. Plus même renversement! disposition locaux et matériel
Foire Saint-Ours puisque, depuis peu, les brea- notamment, mais il fallait que,

¦ SI0N Les parents 
Jeudj  ̂  ̂̂ .̂  Saj nt_ keurs étrangers ont mis sur Confiance mutuelle de leur côté, ils méritent nom

Tu danses? face à l'école Martm à AostP [a foj re pied un cours de break dance, Bruno Hoftnann avoue que ce confiance. Ils ont su relever h
Tenté par le tango argentin? Philippe Theytaz, directeur des Saint-Ours . Départ de Saint- le mercredi après-midi au To- processus ne s'est pas fait du défi. Si cela n'avait pas été le

Une initiation gratuite est pro- écoles de Sierre, causera de la Martin à 7 h 30. tem-RLC. Ouvert a tous, ce jour au lendemain «C était cas, il est très probable qu
3 r cours a rapidement attire une donnant donnant. Nous étions nous aurions perdu ces jeun ei

im m̂mÊ m̂ m̂ m̂ Ê̂mmmmammwÊ m̂ m̂mm m̂ m̂ Ê̂mmmmmmÊmmmm âm âmt Ê̂^ âtmmÊmmÊÊÊsmmaÊÊÊÊaÊmmmtÊ âsttmaaaamm ^^^ Ê̂ âamm ^^ __ • __. • J _ :J.._ „„„ _ . „_ , .  -,,_, .. RRSKS__l̂ ^H-____-__-____-__R_--__________--_--_------l vingtaine ue jeunes a_ siuu_ ,  / . . _ ._  u suuienu _ <-_ jeune * ¦ »

Ce  
qui s'est passé avec ces

jeunes est fantastique.»
Bruno Hofmann, anima-

teur au centre Totem-RLC, ne
tarit pas d'éloges au sujet de
Ferdi, Labinot, et des autres
adolescents qui, chaque jeudi,
se retrouvent pour s'adonner à
lem passion commune, le break
dance, tendance beats.
De l'anarchie...
C'est qu'au départ, il y a un
peu plus d'une année, le centre
Totem-RLC était menacé d'en-
vahissement par les breakeurs,
principalement originaires de
l'ex-Yougoslavie, et la cohabi-
tation entre les différents
groupes de jeunes paraissait
bien compromise. Afin d'éviter
la création d'un ghetto, il a fal-
lu réagir. Cela a été fait en mo-
difiant la manière de fonction-
ner du centre, de telle sorte
que les jeunes y viennent do-
rénavant pour y pratiquer des
activités précises, le break
dance étant l'une d'entre elles.
... au Crazy Steps
Une année plus tard, les ten-
sions ont disparu. Les brea-
keurs, toujours d'origine
étrangère pour la plupart, se
retrouvent le jeudi. Ils ont
constitué un groupe, les Crazy
Steps, qui commence à acqué-
rir une certaine renommée en
Suisse romande en remportant

Les gars du Crazy Steps

A9/ARDON

Deux voitures
sur le toit

Les deux véhicules impliqués ont fini leur course sur le toit police cantonale

¦ Dimanche 27 janvier à
10 h 50, un accident de la circu-
lation s'est produit sur l'auto-
route A9 à la hauteur d'Ardon.
Deux véhicules ont été impli-
qués et quatre personnes bles-
sées.

Une voiture valaisanne avec
deux personnes à son bord cir-
culait sur l'autoroute A9 de Sion
en direction de Martigny. Peu
après l'entrée de Conthey, alors
qu'il se trouvait sur la voie de
dépassement, le conducteur
perdit le contrôle de son véhicu-
le pour des raisons que l'enquê-
te devra déterminer (un renard
«écrasé» pourrait être à l'origine
de l'écart). Le flanc droit de son
auto heurta alors le flanc gauche
d'une voiture neuchâteloise qui
circulait normalement sur la
voie de roulement, avec deux
occupants à son bord.

Suite au choc, le premier
véhicule heurta les glissières
centrales puis, déporté sur la
droite, monta sur le talus en
bordure de la chaussée et finit
sa course sur le toit, sur une des

voies de l'autoroute. La voiture
neuchâteloise monta également
sur le talus et s'immobilisa sur la
chaussée, sur le toit.

Les quatre occupants des
deux véhicules ont été blessés et
hospitalisés à Sion et Martigny.

La chaussée nord de l'A9 a
aussitôt été fermée à la circula-
tion dès la sortie de Conthey.

Les moyens engagés ont été
importants: quatre ambulances
de Sion, la Maison du sauvetage
et Alpha Rhône, ainsi que quatre
médecins du SMUR, vingt pom-
piers de Sion pour deux désin-
sarcérations et sécurisation des
lieux, douze agents de la police
cantonale pour les mesures
d'enquête et la mise en place de
la déviation (en collaboration
avec les polices municipales de
Conthey et Vétroz), deux dépan-
neurs, et le service d'entretien
pour la mise en état de la chaus-
sée.

L autoroute a ete rouverte à
13 h 15. Commandement

de la police cantonale

L'er



SS SANVAL SA, MARTIGNY
Exposition sanitaire et carrelage

Recherchons pour été 2002

une apprentie
employée de commerce

ainsi qu'

un apprenti magasinier
Prière d'adresser vos offres à:

SANVAL S.A.
p.a. Bringhen AG

à l'att. de M. Frenzel
Kantonsstrasse 32

3930 Visp
036-065768

Mise au concours
L'administration communale de Nendaz
met au concours l'engagement d'un(e)

infirmier(ère)
à temps partiel ou à plein temps

pour l'EMS Foyer Ma Vallée
home pour personnes âgées médicalisé, à Basse-
Nendaz.

Des informations relatives à ce poste peuvent être
obtenues
auprès de la direction du home (tél. 027/289 57 13)
pendant les heures d'ouverture ordinaires de bureau.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formu-
ler une offre écrite, accompagnée d'un curriculum
vitae, adressée à l'administration communale de
Nendaz, 1996 Basse-Nendaz, jusqu'au 11 février
2002 au plus tard.

Commune de Nendaz
036-065300

Garden Paysage Yves Favre S.A
3977 Granges-Sierre

recherche

un ou une responsable
administratif(ve)

Connaissance de la langue allemande.
Expérience programmes informatiques.

Gestion du personnel.
Gestion comptabilité.

Occupation 60%.
Horaire à définir.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites
avec les documents usuels.

036-066022

conseillères en beauté
Vous êtes engagées par une société de
plus de 10 ans, pour le conseil et la
vente de nos compléments alimentaires
naturels et/ou pour nos produits de coS'
métique.

par des spécialistes;
• oon salaire + primes + Trais;
• prestations sociales de haut niveau;
• télémarketing à votre disposition.
Mos souhaits:
• contact facile avec la clientèle;
• être dans la vente = un avantage;
• même les débutantes enthousiastes

sont les bienvenues;
• bonne présentation et véhicule

indispensable.

Appelez sans hésiter
Mme J. Burkhalter au
N° (079) 637 31 94

, pour tous renseignements.
\ 022-345816/

. commerce
De langue maternelle
française ou allemande avec
d'excellentes connaissances
orales de la deuxième
langue
Un atout: des connaissances
orales en anglais.
Expérience professionnelle
confirmée dans un secteur
industriel
Maîtrise des outils informa-
tiques (Word mais surtout
Excel)
A l'aise dans les contacts
(clients et fournisseurs).
Date d'entrée: 1.4.2002
ou à convenir

une employée
de commerce junior

De langue maternelle
française avec de bonnes
connaissances en anglais
(niveau first)
Informatique: Word + Excel.
Téléphone-réception-
accueil-secrétariat
Bonne présentation.
Date d'entrée: 1.3.2002
ou à convenir

imnjm un """veau monde?
M_U___I pour l'emploi
H..»,.>_^:.,',HI
WfR-ffffHBWWrl oae-oee .o.

Maçon indépendant
effectue travaux de maçonnerie,
carrelage, murs à sec + murs de vigne,
dalles béton lavé, rénovation de bâtiments,
etc. Prix modérés.
Tél. 079 220 35 06.

036-066278

Tegro ___—'
Stinnes Logistics § JJ

Perfekte Dienstleistungen fur unsere Kunden zu
erbringen - das ist uns ein grosses Anliegen!

Deshalb suchen wir zur Verstàrkung unseres
Aussendienst-Teams per sofort oder nach
Vereinbarung eine

zuverlâssige Mitarbeiterin
(Merchandising)

fur den Raum Conthey. Sie betreuen selbstândig
unser Autozubehôr- und Werkzeugsortiment bei
einem unserer Kunden und sind ca. 5-6 Stunden pro
Woche fur uns im Einsatz.

Wenn Sie flexibel sind und ûber ein Auto verfûgen,
freuen wir uns Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie
Ihre Bewerbunsunterlagen (mit Foto) an Herr Fabien
Tharin, La Belette, 1845 Noville.

Tegro AG, Ringstrasse 3, 8603 Schwerzenbach

Activité
gratifiante!
Un poste est à pourvoir
pour

039-729411

Femme
autonome et sérieuse
Age 30-65 ans, disposant
d'au moins 12 h/semaine.
Motivée par le bien-être
et la santé.
Formation assurée.
Tél. 024 471 66 94
(heures bureau)0__ -O__ 408

serveuse 50%

Café Le Domino
à Sierre
cherche

pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 455 83 95.

036-066405

Ardon ..JJaWk.
Superbe appartement _______M/4k"î B

DUC-SARRASIN & CIE S.A.... 1920 MARTIQNY
attique MARTIGNY
.,, ¦- ... . A louer à deux pas
4V. pièces, 146 m'. du centre-ville et
Fr. 1400.- + charges. de la gare
Tél. 079 471 40 40. places de parc

036-065740 dans garage
souterrain

Fr. 95.-.
—, —\ Libres tout de suite
;___:—-—' ou à convenir.

r- '̂L- 036-06363S
a Sion mmmmmsmmmmmmwsm m>
av. Maurice-Troillet 69 mmwOmmmmwS9lam
appartement ™̂™™™™
de 41/. pièces
avec 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1230- + ch. à Bramais
Libre dès le 1" avril rue du Paradis 32
2002 _-«. st"d'«>036-066528 raXS&Và ¦_ ¦ _
-----~-TIê£SK\A non meuble

77Lu-_5tl Loy" Fr. 450.-ce.
¦£?___-_¦__¦ Libre dès le rfévrier

. ; 2002.

__ Donnez | J!____ f̂fi§S l\
_______*¦ de votre Tél. Mrr3 H

ng

ROUMAZ-SAVIÈSE
Dans petit immeuble récent. Grand
balcon ensoleillé. Equipement moderne

41/4 pièces
dès Fr. 1090.- + ch.
Loyer avec aide au logement. Réduction
pour AVS, Al, étudiants.
Tél. (027) 322 11 30. 036-065134

Maman avec 3 enfants cherche
appartement ou maison 4 pièces

loyer modéré, cadre agréable, Vétroz.
URGENT, tél. 079 718 96 71.

036-064381

3 + 2 PLACES
CUIR-TISSU-ALCANT

GARAGE DU LÉMAN S.A

$oti>tf soiot*SEHT

Echange • Financement
Leasing • Achats

GARAGE DU LÉMAN S.A
Route d'Aproz 4 - Case postale 690
1951 SION - Tél. (027) 323 75 12

Sion - Gravelone - Situation de 1 er ordre
Villa moderne de 7 Vi pees
Vue imprenable s/châteaux, tranquillité

Rens. 027/322 16 07 ou 079/673.32.2S (M. De.

A VENDRE
Premploz-
Conthey

appartement
41/_ pièces

dans petit immeuble.
Cave, réduit, place

de parc, ensoleillement
et vue. Fr. 195 000.-.

036-064656
www.fontannaz-imi_pbilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre à Sierre
quartier ancien Sierre

vigne
en zone à bâtir,
1178 m2, Fr. 130 000.-.
Tél. (027) 455 69 61.
¦ 036-064649

A VENDRE
Sion

Rue du Scex 53

appartement
41/_ pièces

avec place
de parc.

Fr. 260 000.—.
036-060083

wvnv.tontannaz-rmni--tlier.c_

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A iendreàMartip iy
rillajumelle

(dans quartierpririlép él
200 m au sol
partie 'mur.

1 grand hall avec penderies
'séjour arec cheminée

(sortie sur pelouse)
salle à manger jouxtant le

séjour+terrasse
•cuisine équipée
• 1 salle d'eau
partie nuit:

4 chambres • 1 salle d'eau
entresol:

1 deux pièces • 1 eamona
•1 salle jeux* 1 cave

0364065483

Affaire à saisir
A vendre à Sion, Gravelone,
diemin des Amandiers

appartement
4/_ pièces
séjour, 3 chambres, 2
salles d'eau, 2 balcons,
1 couvert à voiture.
Cédé à Fr. 275 000.-.

036-063637

Tél. (079) (2z\\220 21 22 *To V
www.sovalco.ch

MATELAS FACE

MATELAS 100 .

MATELAS LATE

SSE HR15CM

LATEX + MOUSSE Hl

, LATEX + ZONE REN

(-LAINE + SOIE DÉH(

ON SUR MESl
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ZINAL: MAULER CUP

Vol écourté

La compétition de Zinal est devenue incontournable et attire des
parapentistes de toute l'Europe. nf

¦ La 16e concentration de pa- mais néanmoins très profes-
rapentes.de Zinal a dû se con- sionnelles. On a compté d'ail-
tenter d'une journée de course,
la faute aux conditions météo.

Créée en 1987 par Philippe
Briod, la Mauler Cup de Zinal
est devenue une compétition Vol
et Ski incontournable dans le
circuit des parapentistes. Elle a
attiré samedi dernier une cen-
taine de concurrents qui ont
participé aux deux premières
manches de la compétition va-
lant pour le challenge interna-
tional Vol et Ski.

Jouer, voler, skier
Jouer, voler, skier est le slogan
de ces compétitions ludiques

leurs ce samedi à Zinal la pré-
sence de Hans Bollinger, qui
rentrait de la coupe du monde
qu'il a remportée au Mexique.
Les parapentistes partent de la
Corne de Sorebois (2895 mè-
tres) pour ensuite traverser la
vallée et se poser près de la ca-
bane de Tracuit avec un petit
stop and go (toucher de neige
et redécollage, à 3256 mètres
sur le glacier.

Troisième manche annu-
lée
Il y avait déjà un fort vent de
travers au décollage samedi
dernier. Plusieurs parapentistes
ont dû se poser après le pre-
mier toucher de neige. La jour-
née de dimanche fut tellement
mauvaise au niveau météo que
les organisateurs ont tout sim-
plement annulé la troisième
manche ainsi que la coupe
Mauler pour raisons de sécuri-
té. Le classement a été établi
sur la base des deux premières
manches. Il a été remporté par
le Vaudois Sébastien Almy suivi
de Claude Ammann de Ver-
bier. Grégoire Praz

Le blanc vire au rouge
La bourgeoisie de Saint-Jean va revoir l'encépagement de ses vignes.

S i  

l'on enlève aux
bourgeoisies la mis-
sion de délivrer le
droit de cité au prof it
des communes, alors

notre communauté deviendrait
une sorte de consortage!» C'est
en ces termes que Marin Solioz,
président de la bourgeoisie de
Saint-Jean , a ouvert son rapport
de gestion. Car le nouveau sys-
tème qui devrait régir dès 2003
les offices d'état civil laisse pla-
ner des doutes sur la finalité de
cette tâche. Pour l'heure, la
bourgeoisie continue à écrire
les pages de son histoire. Elle a
confié à René Zufferey, ancien
président, l'inventaire des
channes et la mise à jour des
inscriptions et dédicaces. Same-
di, la collection s'est enrichie de
cinq nouvelles pièces offertes
par les notables récemment
élus ou promus, à savoir: Chris-
tine Massy, Frédéric Savioz, Mi-
chel Savioz, Sébastien Rion.

Visite plus chère
La visite de la cave bourgeoi-
siale avec dégustation à la clé a
permis à plusieurs centaines de
personnes de mieux connaître
les us et coutumes de la vallée.
Le succès est tel que l'assem-
blée a décidé de relever les ta-
rifs des visites de cave, passant
ainsi de 3 à 5 francs par per-
sonne et au minimum

Les jeunes filles admises samedi à la communauté bourgeoisiale: Emmanuelle et Magali Savioz, Sté-
phanie et Carole Rion en compagnie du conseil composé de Christine Massy, Marin Solioz et Frédéric
Savioz.

80 francs par groupe. Il faut sa-
voir que les bourgeois de Saint-
Jean versent un montant de
25 francs par personne et par
année afin de maintenir le pa-
trimoine en état et les finances
en bonne santé, e musée des
Frasses sera restauré par l'ar-
chitecte Jean Perruchoud. Une
subvention de 50 000 francs a
été attribuée à cet effet par les
Biens culturels de l'Etat.

Le goût du glacier
L'exploitation des forêts est
soumise aux lois du marché.
Actuellement, le prix du bois
est au plus bas et les coupes
peu nombreuses. Dans son
rapport, le forestier Claude Sa-
lamin a commenté les princi-
paux projets sylvicoles de Sem-
pelet et des Closses.

• L'assemblée a autorisé le
conseil à acheter une parcelle

nf

viticole située au milieu de son
domaine et à défoncer une vi-
gne de chasselas. Ce cépage se-
ra remplacé par 200 m2 de rèze
qui entre dans la composition
du «vin du glacier». Ce plan
autochtone doit en faire partie.
Il plantera également de l'hu-
mage rouge. C'est la première
fois que la bourgeoisie en pro-
duira.

Charly-G. Arbellay

¦ CRANS-MONTANA
Concert
Ce soir à 20 h 30 au temple protestant de Crans-
Montana, le Kammerensemble de Cologne se
produira avec des œuvres de Vivaldi, Mozart, Co
relli, Telemann, Bach, Blavet.

Informations au 027/485 08 00 et 485 04 04.

¦ ZINAL
¦

Visite du glacier
Ce mardi, visite guidée à l'intérieur du glacier de
Zinal, excursion à raquettes à neige ou à peaux
de phoque, accompagnée par Stéphane Albasini
guide.
Réservations au 027/475 12 00
ou 078/664 75 63.

Accident mortel
Le verglas provoque une collision à Finges: deux morts.

une
La So

ers 8 h 25 samedi matin,
une voiture occupée par
un couple bernois et leur

fils circulait de la Souste en di-
rection de Sierre. Peu après la
ferme de Pfyn, dans une longue
courbe à droite, la voiture est
partie en tête à queue sur la
chaussée, vraisemblablement en
raison du verglas. Une violente
collision s'ensuivit avec un ca-
mion qui circulait normalement
en sens inverse. Le médecin hé-
liporté sur place n'a pu que
constater le décès du fils , passa-
ger arrière de la voiture. Il était
âgé de 20 ans. Le père, qui avait
été héliporté vers l'hôpital de
Sion devait malheureusement
décéder des suites de ses blessu-
res hier après-midi. Il était âgé
de 51 ans. Sa femme, qui con-
duisait le véhicule, a tout
d'abord été conduite par ambu-
lance à l'hôpital de Sierre, puis

La voiture bernoise a heurté le camion de plein fouet, pierre manin moulin

eue a e.e uaiisieree vers _ riopitai
du CHUV à Lausanne, en raison
de la gravité de ses blessures. Le
chauffeur du camion, quant à

*~ -UA mesuies u eiiuueie ci nus vciia_u_G_ . JCUI uu iiuii ___.i_i- j TA- _ n u  _ i r >  v ¦,:, , J - • *• c i  An» *,, ;.,,. .̂ o,,.,. „„n ,,__i. , . mande Kirsten Buchmann et la Russe Ksema"T- • en place une déviation par Sal- dents, moins graves que celui , , ., p_
sur quenen, en collaboration avec du bois de Finges, se sont pro- ° ova'
les. la police municipale de Sierre. duits aux premières heures de
de Samedi matin vers la mê- la matinée dans tout le canton. Une compétition qui n'a laissé personne... de

_nt me heure, des communiqués PC/C glace! keystone

Car postal en feu
Le véhicule, qui transportait 46 personnes, s'enflamme

à 500 mètres de Saas-Balen. Pas de blessé

E

motion vendredi, à Saas-
Balen. Parti à 17 h 15, l'au-
tocar postal qui relie Bri-

gue à Saas-Fee voit son moteur
prendre feu, à 500 mètres de
l'entrée de Saas-Balen. Il est
alors près de 18 heures. Gardant
son calme, le chauffeur du car

de 57 places fait descendre les
45 passagers présents. Grâce à
cette présence d'esprit, on ne
compte aucun blessé.

Les passagers n'ont pu que
regarder le bus partir en fumée.
Le directeur des Cars postaux du
Haut-Valais, Anton Karlen, ne

s'explique pas ce sinistre: «Le vé-
hicule roulait depuis quatorze
mois, il était pratiquement neuf.
En outre, il a été révisé il y a
deux mois.» L'analyse du sinis-
tre revient maintenant aux ex-
perts.

Pascal Claivaz

Coupe de glace
L'unique compétition mondiale

de grimpe sur paroi gelée
a été disputée ce week-end

a Saas-Fee

été engagés pour procéder aux SMS atteignaient les télépho- ne ™eUe fois cette afnee' Saa s"Fee a or-
désincLérations. nés portables, avertissant les I ^

se l ^"f 
C0U

Pe 
du 

monde 
de 

™?e
automobilistes de l'extrême W sur paroi de glace. Celle-ci a ete constituée

Fermeture totale danger de verglas de la plupart a l mteneur du grand P"*"* rond'  ̂borde la

de la route des routes secondaires. s a on. _, , _ _ , _ .  ., r.
T ,. . T QO +_, £-.„+--„„„ h.-,, J Le vainqueur de la finale homme est le RusseL intervention a nécessite une Les températures très dou- „ . ,. ,n _ ,,. _ • _.• T. I T-__ "" , l ^°°"* ""c *L „_,-;„-.. _.„--J„ Bytchkov, devant 1 Autrichien Berger, le Françaisfermeture totale de la route, ces de la veille avaient rendu tf le Slovène Anderle et l'Autrichien Schiestijusqu'à 10 h 15 samedi matin, les chaussées humides. Le froid ¦ _, ' , , . , ,,._. , Tj 4 a xv. _ .. -cuncui ...auii. „i_„,^ J„ ,„_ Chez les dames, victoire de 1 Allemande Inès
ntf ^TT^lF'nf H  t lf J T^ ^T J t̂  Papert, devant la Suissesse Petra Muller, l'Alle-
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SKI ALPIN

«Cela commence gentiment
à m'énerver!»

Super-G: Didier Cuche
a terminé deux fois deuxième

Derrière un Autrichien.

Didier Cuche n'a pas la langue dans sa poche. Les Autrichiens l'agacent. keystone

L

'équipe d'Au-
triche a rem-
porté les deux

. super-G orga-
nisés à Gar-

misch-Partenkirchen.
Stephan Eberharter
s'est imposé diman-
che, dans une course
interrompue après le
passage de 37 concur-
rents, alors que Fritz
Strobl avait permis aux
«Aigles» de fêter same-
di leur 40e succès dans
la discipline, à l'occa-
sion du 100e super-G
de l'histoire de la cou-
pe du monde. Le Neu-
châtelois Didier Cuche
a terminé à deux repri-
ses au deuxième rang,
manquant la victoire
pour deux centièmes
dimanche. Hier, la mé-
téo a perturbé la cour-
se. Les organisateurs
ont néanmoins pu va-
lider les résultats. Seuls
37 concurrents sur 63
ont pu tenter leur
chance sur la piste
Kandahar, mais plus
de trente (33) ont
achevé leur parcours.

Espoir de médaille
Didier Cuche a prouvé
qu'il faudra compter
avec lui dans la disci-

, pline à Sait Lake City,
j  où il aura une médaille

d'argent à défendre. Le
vice-champion olym-
pique de Nagano (en
1998) est le seul con-

^
_ tradicteur d'Eberharter

»W au classement de la
spécialité. «Le nombre
d'Autrichiens présents
fait qu 'ils sont difficiles
à battre. Il y en a tou-
jours un qui parvien t à

me dominer, mais moi, je suis
toujours à la lutte pour la vic-
toire», se réjouissait Cuche.

Parti avec le dossard No 4
samedi, Didier Cuche pensait
certainement avoir fait le plus
dur en prenant le meilleur sur
Stephan Eberharter (No 3).
L'Autrichien avait cependant
été suppléé par son compa-
triote Fritz Strobl. Dimanche,
Cuche a échoué pour deux
malheureux centièmes. «Je ne

sais vraiment pas ce qui me
manque pour m'imposer», ex-
pliquait Cuche, qui accusait 55
centièmes de retard sur Eber-
harter après 1' de course. «Je
cours après une victoire dans
la discip line depuis si long-
temps que ça commence genti-
ment à m'énerver», avait-il dé-
claré samedi. Le Neuchâtelois,
présent parmi les trois pre-
miers dans les quatre super-G
disputés cet hiver, est, en effet,
déjà monté à huit reprises sur
un podium dans la spécialité.

Didier Défago:
bilan mitigé
Didier Défago présente un bi-
lan mitigé à l'issue de ce week-
end. Remarquable 5e samedi, il
a dû se contenter de la 23e pla-
ce dimanche. «J'aurais pu
prendre le dossard No 1 à
l'occasion du tirage au sort,
mais je n'ai pas osé. J'ai pro-
bablement perdu là toute
chance de bien figurer», ana-
lysait le Morginois, parti avec
le dossard No 12 dimanche.

Quatrième du récent com-
biné de Wengen, Défago, qua-
lifié pour les Jeux par le biais
du géant, est le troisième Hel-
vète à avoir 'rempli les critères
de sélection en super-G, après
Cuche et Paul Accola. Samedi,
il avait réussi le deuxième
meilleur résultat de sa carrière
en course, derrière son 4e rang
de Kvitfjell en mars dernier, en
super-G déjà.

Les autres Suisses n'ont
guère brillé à Garmisch. Seuls
Tobias Grùnenfelder, 15e sa-
medi avec le dossard 45, et
Paul Accola, 14e dimanche,
ont pu prendre place parmi les
quinze premiers. Le Glaronais,
qui avait réussi la première
moitié de son ticket olympi-
que, n'a pas pu s'élancer di-
manche.

Locher hors Jeux
Steve Locher, qui espérait en-
core pouvoir décrocher une
place pour les Jeux olympi-
ques, n'a pas été capable de se
sublimer. Le Valaisàn, qui avait
dû se contenter d'un 41e rang
samedi, a simplement pris la
20e place dimanche. Son .meil-
leur résultat de la saison de-
meure un 19e rang, obtenu
dans le géant d'Adelboden.
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îifferer (Aut) à 0"1
obi (Aut) à 0"27. 5
i Aamodt (No) à 0"
k Nyberg (Su) à 1"0
is (No) à 1 "08. 8.
ttori (It) à 1"12. 9.
Jber (Aut) à 1"13.
auss (Aut) à 1"17.
hlves (EU) à 1 "34.
imanuel Dalcin (Fr) ï

2"89. 27. Klaus Krôl
28. Marc Bottollier
29. Lasse Paulsen I
30. Kristian Ghedine
Puis: 31. Franco C
3"46. 33 classés. 3;
ont pu s'élancer av;
tion de la course, d
tats ont été validés,
tamment): Sébastien
Peter Rzehak (Aut), E
ken (No). N'ont pas
départ (notamment):
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ÉQUIPE MASCULINE

Dieter Bartsch partant?
Qui 

remplacera Dieter
Bartsch à la tête de
l'équipe suisse masculi-
ne? Le contrat de l'Autri-

chien arrive à échéance au ter-
me de la saison. «JVo.is avons
soumis une offre de prolonga-
tion de contrat d'un an à Dieter
Bartsch», explique Jean-Daniel
Mudry le directeur de Swiss-ski
présent ce week-end à Cortina.
Une démarche faite davantage
Pour la forme. Les résultats des
deux derniers exercices ne par-
lent pas en faveur d'une pour-
suite de la relation.

«Nous ne sommes pas satis- ^^^^^ ¦fc mw _-__¦ donné son métier d'instituteur
s de sa collaboration avec Bartsch sur le départ? Avenir à pour devenir l'entraîneur privé
'ier Bonvin et la relève. Elle suivre... berthoud de Gunther Màder de 1992 à
inexistante alors qu 'elle fonc- 1998, l'un de ses élèves à l'école
me parfaitement avec Angelo vous pas nous permettre de con- secondaire. Il s'occupe du grou-
ina chez les femmes. Les Jeux tinuer de cette manière.» Le diri- pe descente autrichien depuis
npiques de Turin en 2006 géant suisse attend le oui ou 1998.
t nntrp nhiprtif Alnuc no n_ ii/_ n_n Ho Rortcr.1. ../.,, v,/,,. tn rA C.A->U_.nA __*-___.:_._

pour la f in des Jeux olympi-
ques». Une réponse positive de
l'Autrichien n'engagera pas
Swiss-ski. Plusieurs candidats à
la succession se dégagent dont
Didier Bonvin. Un transfert du
Valaisàn à l'étage supérieur se-
rait contre-productif pour l'ob-
jectif turinois de Swiss-ski. La
piste Robert Trenkwalder (55
ans) semble plus plausible.
L'actuel entraîneur des descen-
deurs autrichiens accumule les
succès. Après quatre ans au sein
de l'encadrement coupe d'Eu-
T*_"_ r_CI TV __1 T"! Li » TO I/"! /-» f /lirn.t nUnn

à 0"8
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COUPE DU MONDE DAMES

¦ ETLes mystères au géant
Brillante dans les disciplines de vitesse, Sylviane Berthod ne décolle pas en géant.

«C'est du petschi!», avoue-t-elle...

S

ylviane Berthod ne
lâchera pas le mor-
ceau du géant. Aussi
dur à croquer sera-
t-il. «Je n'ai aucune

intention défaire une croix sur
cette discip line», a-t-elle confié
après un nouvel échec à Corti-
na (43e). La Valaisanne cher-
che ses marques dans une
spécialité où la deuxième
manche lui échappe depuis
décembre 1999. Une sixième
place à Val-d'Isère, meilleur et
dernier résultat en coupe du
monde. Son accident lors de la
descente de Saint-Moritz deux
semaines plus tard a coupé
l'élan. Net. «Je ne sens p lus
rien sous les p ieds, rien ne se
passe. Quand je descends, c'est
le «petschi.»

Le géant
trop «rapide»
La skieuse de Salins retourne le
problème dans sa tête. Un fac-
teur concret se dégage. «La va-
gue du carving est partie sans
moi. Ce nouveau matériel fai-
sait son apparition lorsque je
me suis blessée. Tout le monde
exprimait une grande pruden-
ce face à cette innovation avant
l'exp losion durant mon année
de rééducation. Je peine à m'y
habituer.» Sa première victoire
en coupe du monde à Saint-
Moritz témoigne de sa santé
en descente. «Le ski de géant
est beaucoup p lus carvé. Il de-
mande davantage de précision.
C'est vraiment autre chose.»
Les différences s'expriment
dans la course elle-même. «En
descente, tu as le temps de voir
venir les portes, tu peux antici-
per et te positionner juste. Les
courbes s'enchaînent beaucoup
p lus vite en géant où il faut
tout faire en accéléré. Cela pa-
raît aberrant vu les vitesses en-
registrées, mais la distance en-
tre les portes fait la différence. »

Sylviane Berthod ne parvient pas à

Le radar l'a piquée à plus de
120 km/h lors de la descente
samedi. Largement au-dessus
des pointes du géant. «Quand
je ne suis pas à l'aise dans le
tracé, je n'arrive pas à doser.
Des portes sont des virages de
rêve et je me paie un travers à
la suivante.»

Des questions
sans réponse
La skieuse de Salins ne sait-elle

trouver ses marques en slalom géant. Sans doute une question de ski. En descente, ça glisse pour elle!
keystone

plus tourner? «Sa technique de
virage n'est pas en cause», ex-
plique Angelo Maina l'entraî-
neur des Suissesses. «Il existe
un moment entre les portes où
elle ne sait p lus que faire. Un
problème de coordination entre
la tête et les jambes. Elle doit
retrouver ce feeling qui permet
de savoir si vous skiez bien ou
si vous êtes trop dur.» L'accu-
mulation des manches d'en-
traînement ne représente pas
la solution. «Je ne peux pas

m entraîner davantage en
géant», reprend Sylviane Ber-
thod. «Ce n'est pas possible.
Dans les épreuves de vitesse, je
parviens à reproduire mes per-
formances de l'entraînement.
En géant non. J 'avais battu Co-
rinne (n.d.l.r. Rey-Bellet) du-
rant quelques manches cet été
avant de connaître un creux
qui s'est répercuté sur les com-
pétitions où je n'ai jamais
trouvé le rythme.» Le moral ac-

cuse le coup. «Cette situation
n'est pas facile à gérer. C'est
dur. Je ne sais plus quoi faire
pour avoir le déclic. J 'ai cher-
ché partout, j 'ai changé de skis
et rien.

Sans dire que je suis per-
due, je cherche toujours.» Sa
quête se poursuivra à Are en
nocturne si la place de départ
en géant sera toujours dispo-
nible.

De Cortina
Stéphane Fournier

DESCENTE DE CORTINA

Le retour de Gôtschi
¦ Renate Gôtschi est de retour.
Privée de victoire depuis le 13
janvier 2001 à Haus, l'Autri-
chienne (26 ans) a interrompu la
disette lors de la descente de
Cortina samedi. Un succès sans
bavure pour une fille en forme
olympique. La ferme familiale
d'Obdach peut se réjouir à dix
jours de l'ouverture des Jeux.
«Retrouver mon lit et un pro-
gramme télévisé en allemand
sont mes p lus grandes joies lors-
que je rentre», avoue une cham-
pionne qui maîtrise tous les tra-
vaux agricoles. «De la conduite

du tracteur à la traite des va-
ches. Je ne vis pas au crochet de
mes parents. Je repasse, je net-
toie, je fais la lessive comme
n'importe quelle femme.» Son
engagement social et sa foi bé-
néficient de ses revenus de
course. «J 'ai offert un autel à la
paroisse d'Obdach et je soutiens
activement la protection des
animaux. J 'ai suffisamment
d'argent pour ne pas économi-
ser. Ma dernière folie a été
l'achat d'un appartement à
Salzbourg.» La descente (le) et
le super-G (2e) de Cortina ont

rapporté 70 000 francs. Un
montant appréciable pour se
permettre quelques coquette-
ries. «Comme tout le monde je
n'aime pas apparaître négligée.
Mais il ne faut pas exagérer en
disant que venir devant une ca-
méra sans maquillage me cha-
grine. Cela ne me pose aucun
problème.» Son jardin secret
garde précieusement une petite
rose tatouée sur son omoplate
gauche. Gôtschi est prête à gra-
ver un métal olympique qu'elle
n'a encore jamais conquis.

SF

COUPE DU MONDE

MESSIEURS MESSIEURS DAMES DAMES
Général: 1. Stephan Eberharter (Aut) Super-G: 1. Stephan Eberharter (Aut) Général: 1. Michaela Dorfmeister Descente: 1. Isolde Kostner (It) 460.
1192. 2. Kjetil André Aamodt (No) 360. 2. Didier Cuche (S) 300. 3. Fritz (Aut) 826. 2. Hilde Gerg (Ail) et Rena- 2. Hilde Gerg (AH) 336. 3. Sylviane
936. 3. Bode Miller (EU) 820. 4. Didier Strobl (Aut) 217. 4. Fredrik Nyberg te Gôtschi (Aut) 707. 4. Sonja Nef (S) Berthod (S) 321. 4. Renate Gôtschi
Cuche (S) 766. Puis: 18. Michael von (Su) et Andréas Schifferer (Aut) 148. 699. 5. Anja Parson (Su) 644. 6. Isol- (Aut) 308. 5. Michaela Dorfmeister
Grùnigen (S) 292. 24. Franco Cavegn 6. Christoph Gruber (Aut) 145. 7. de Kostner (It) 533. 7. Kristina Koz- (Aut) 300. 6. Corinne Rey-Bellet (S)
(S) 267. 25. Didier Défago (S) 257. 34. Alessandro Fattori (It) 134. 8. Kjetil nick (EU) 483. 8. Fredrik Nyberg (Su). 264. 7. Pernilla Wiberg (Su) 208. 8.
Ambrosi Hoffmann 181. 37. Bruno André Aamodt (No) 129. 9. Lasse Kjus Puis: 10. Corinne Rey-Bellet (S) 421. Carole Montillet (Fr) 148. 9. Brigitte
Kernen 158. 46. Paul Accola 134. 59. (No) 116. 10. Daron Rahlves (EU) 110. 11. Sylviane Berthod (S) 393. 25. Mar- Obermoser (Aut) 141.10. Mélanie Su-
Rolf von Weissenfluh 78. 71. Silvano Puis: 13. Didier Défago (S) 82. 14. lies Oester (S) 278. Puis: 45. Catherine chet (Fr) 140. 11. Selina Heregger
Beltrametti 60. 75. Urs Imboden 54. Paul Accola (S) 68. Puis: 16. Silvano Borghi 132. 48. Lilian Kummer 121. (Aut) 138.12. Picabo Street (EU) 136.
80. Steve Locher 51. 86. Marco Casa- Beltrametti 60. 26. Steve Locher 29. 50. Corina Grùnenfelder 112. 68. 13. Daniela Ceccarelli (It) 129. Puis:
nova 41. 90. Tobias Grùnenfelder 38. 27. Ambrosi Hoffmann 24. 31. Tobias Frânzi Aufdenblatten 64. 116. Tamara 16. Catherine Borghi 109. 45. Ella Al-
114. Markus Herrmann 16. 118. Grùnenfelder 16. 32. Franco Cavegn Muller 3. 119. Ella Alpiger et Martina piger, Tamara Muller et Martina
r\ .-.;_.! r,AI-.nn 1_ 1 _ _ . D-..-.- L/ ,- - _ _ _  . c-u:u . c. u:l,j _

GÉANT DE CORTINA

Première pour Nilsen
¦ Stine Hofgard-Nilsen et An-
drine Flemmen ont donné le
premier doublé féminin à la
Norvège lors du géant de Corti-
na. Nilsen a devancé sa compa-
triote pour sa première victoire
en coupe du monde. Une se-
maine après le tir groupé de
Berchtesgaden (4e, 5e et 6e), les
Suissesses ont connu une mé-
chante sortie de piste. Nef (lie)
et Rey-Bellet (23e) ont été les
seules rescapées d'une déléga-
tion déconfite. L'avance de l'Ap-
penzelloise au classement de la
discipline a fondu à soixante

points. «Ridicule», a balayé la
Suissesse quant à des tests de
skis qu'elle aurait effectués du-
rant la semaine et au cours de
la première manche. «Le feeling
qui s'exprimait lors de ma vic-
toire à Maribor a disparu.» Un
sentiment similaire habitait Li-
lian Kummer, éliminée sur le
second tracé après une manche
initiale manquée. «Je n'ai plus
les sensations de l'an dernier et
cela m'embête. Je dois les retrou-
ver», a confié une gagnante de
Lienz en plein doute. Corinne
Rey-Bellet avait espéré un meil-

leur résultat. «Je sentais les jam-
bes après un géant aussi extrê-
me, La semaine a été longue. Ré-
cupérer sera important sans
qu 'une pause soit nécessaire. J 'ai
montré une constance intéres-
sante en super-G (6e) et en des-
cente (8e).» Une semaine après
sa qualification olympique de
Berchtesgaden, Frânzi Aufden-
blatten a été constamment sur
la défensive. Une attitude fri-
leuse sanctionnée d'un trente-
sixième rang. «Il n 'y a rien à ra-
conter», a-t-elle lâché. Le cons-
tat était collectif à Cortina en
géant pour les Suissesses. SF

DAMES NATIONS
Géant: 1. Sonja Nef (S) 414. 2. Mi- 1. Autriche 9083 (dames 3462 + mes
chaela Dorfmeister (Aut) 354. 3. An- sieurs 5621). 2. Suisse 4651 (2227 -
drine Flemmen (No) 335. 4. Stina Hof- 2424) 3. France 3784 (1652 + 2132]
gard Nilsen (No) 330. 5. Allison For- 4
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17. (87 + 0). 16. Japon 74 (31 + 43).



OPEN D'AUSTRALIE

La noce à Thomas
A Melbourne, le Suédois Johansson mate Safin et remporte

son premier tournoi du grand chelem. Inattendu.

MILAN

Avec Fédérer

Safin doit mousser. La bière coule à flots dans la coupe du Suédois Johansson. Thomas est à la noce. Surprise!

La  
logique aura ete bous- Longtemps considéré

culée jusqu'au dernier comme un ¦ second couteau
jour dans le simple mes- malgré ses deux quarts de fina-

sieurs de l'Open d'Australie le à l'US Open en 1998 et 2000
2002. Thomas Johansson et sa victoire au Masters Séries
(No 16) a, en effet, battu en fi- de Montréal en 1999, Thomas
nale le grandissime favori Ma- Johansson obtient à Melbourne
rat Safin (No 9). Victorieux 3-6 une consécration bien inatten-
6-4 6-4 7-6 du Russe après ^ue. 

Il 
sortait toutefois d'une

2 h 53' de match, le joueur de bonne annee 2001 avec deux

linkôping cueille à 26 ans le ïfîf r
f
mPor!! s 
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„¦ 2*_ J j  u i Halle et a Nottingham et, sur-premier titre du grand chelem . . _ • _ Jj  ,, °\ , . tout, un succès en cmq sets de-de sa camere. Il est le premier ymt patrick Rafter e
4
nSuédois a remporter un tour- Dayis à s 

,
noi majeur depms le dernier
succès de Stefan Edberg à l'US Ce match contre l'Austra-
Open en 1992. Cette victoire le lien, qui avait mené deux man-
qualifie automatiquement pour ches à rien, a sans doute cons-
le Masters de Shanghaï. titué un déclic

Domine en revers
A Melbourne, où il disputait
son 25e tournoi du grand che-
lem, Johansson a eu le bon-
heur de figurer dans la partie
de tableau de Gustavo Kuerten
(No 2) et de Yevgeny Kafelni-
kov (No 4). Les défaites au pre-
mier tour du Brésilien et au
deuxième du Russe l'ont très
certainement incité à croire en
son étoile. En finale, son grand
mérite fut de ne pas céder une
seule seconde au' décourage-
ment après la perte de la pre-
mière manche. Un break réussi
au troisième jeu du deuxième
set lui permettait de prendre le
contrôle de cette partie. •

«Je n'ai pas pu répondre à

ce break. Si j 'avais tenu mon
service jusqu'à 4-4 dans ce
deuxième set, tout aurait été
différent» , regrettait Safin.
«Mais, Johansson fut  trop fort
aujourd'hui. Il m'a dominé en
revers comme peut-être je ne
l'ai jamais été sur ce coup.» Le
Russe, qui fêtait dimanche son
22e anniversaire, a eu le tort
d'admettre trop vite la supé-
riorité de son adversaire. Irré-
sistible lors de sa première fi-
nale en grand chelem, en sep-
tembre 2000 à New York où il
avait donné la , leçon à Pete
Sampras, le Moscovite de Ge-
nève n'a pas vraiment tenu
son rang dans cette finale.

keystone

«Jamais je n'avais pensé
être capable de gagner un jour
un tournoi du grand chelem»,
avouait Thomas Johansson.
«J 'ai joué mon meilleur tennis
lors des sept matches du tour-
noi. Ici, j'avais une petite chan-
ce de battre Safin , à condition
de l'agresser d'entrée dans
l'échange. J 'ai pu le faire grâce
à mon revers.» Thomas Jo-
hansson a recueilli également
en Australie les fruits d'un en-
traînement physique très
poussé cet hiver. «Je devais le
faire pour franchir un palier »,
poursuivait-il. «Avant, je p é-
chais par ma condition p hysi-
que. Elle est désormais devenue Capriati: elle a plié sans rom-
ma force.» SI pre. keystone

¦ Roger Fédérer (ATP 12), qui
tentera de défendre le titre ac-
quis l'an dernier, et Michel
Kratochvil (ATP 42) seront en
lice cette semaine au tournoi
ATP de Milan. Le Bâlois, classé
tête de série No 2, affrontera au
1er tour l'Autrichien Stefan
Koubek (ATP 65), quart de fina-
liste de l'Open d'Australie. Les
deux hommes s'étaient affron-
tés en quart de finale à Vienne
l'automne dernier, et Koubek
s'était imposé. Le Bernois se
mesurera pour sa part à l'Ita-
lien Andréa Gaudenzi (ATP 52),
un adversaire qu'il n 'a jamais
rencontré. SI

Un record de 113 ans
Martina Hingis perd sa finale contre Capriati

après avoir raté quatre balles de match. Historique!

Q

uinze heures seulement sportif. Il lui offrira en revanche occasion? Dans cet Open lyard. Petite consolation pour
après l'issue dramatique quelques dollars de plus qui lui d'Australie 2002, il convient de Martina: Lena Rice devait s'im-
de la finale du simple permettront bientôt de surpas- rappeler que son tableau fut poser sur le gazon londonien

aames, Martina Hingis quittait ser Steffi Graf et Martina Navra- complètement dégagé jusqu'à l'année suivante, en 1890...
Melbourne pour Tokyo. La tilova au classement du «prize sa demi-finale contre Monica
Saint-Galloise, qui a dû être per- money». A Melbourne, Martina Seles. La blessure au genou de Record
fusée après cette partie qu'elle Hingis a franchi le cap des Venus Williams et les forfaits Les balles de match sauvées
avait terminée dans un état 17 millions de dollars de gains de Serena Williams et de Lind- dans les finales dames des
d'épuisement total, est tenue de officiels en tournoi. D'ici à trois say Davenport lui avaient ou- tournois du Grand Chelem:
s'aligner au Japon en raison des ans, elle aura gagné bien plus vert une voie royale. ^89: Blanche Hillyard à Wim-
engagements contractuels qui la d'argent que Steffi Graf Mais, au lieu du sacre at- bledon (3).
lient avec une marque de ra- (21 895 277 dollars) et Martina tendu depuis trois ans, Martina 1919: Suzanne Lenglen à Wim-
quettes. Elle qui rêvait de se je- Navratilova (20 475 735 dollars). Hingis est devenue la huitième bledon (2).
ter dans la... neige des monta- joueuse à perdre la finale d'un 1926: Molla Mallory à l'US
gnes suisses pour oublier les Occasion en or tournoi du grand chelem après Open (1).
46 degrés mesurés samedi sur le Malheureusement, elle n'égale- avoir été à un point de la vie- 1935: Helen Wills-Moody à
court de Melbourne Park, devra ra pas \e palmarès en grand toire. Jamais dans l'histoire une Wimbledon (1).
à chaque interview, cette semai- chelem de l'Allemande (22 ti- joueuse avait galvaudé quatre 1946: Margaret Osborne à Ro-
ne, repasser le film de cette fina- très) et de l'Américaine (18). A balles de «championnat». Ce land-Garros (2).
le maudite. Est-ce bien raison- Melbourne, bien des observa- triste record était détenu de- 1956: Mary Carter à l'Open
naD'e- teurs étaient désormais prêts à puis cent treize ans par la Bri- d'Australie (1).

Après cette défaite, l'entou- prendre le pari qu'elle ne ga- tannique Lena Rice qui s'était 1962: Margaret Smith à Ro-
rage de Martina aurait dû tout gnera jamais un sixième tour- procurée trois balles de match land-Garros (1).
faire pour lui épargner ce voyage noi du grand chelem. Quand en finale de Wimbledon contre 2002: Jennifer Capriati à
qui n 'a aucun sens sur le plan retrouvera-t-elle une si belle sa compatriote Blanche Hil- l'Open d'Australie (4). SI



¦ FOOTBALL
Knez à Vienne
Le défenseur central de Bâle,
Ivan Knez (28 ans), rejoint les
rangs du Rapid Vienne, équipe
dirigée par Lothar Mathaus.

¦ FOOTBALL

Wiederkehr à Xamax
André Wiederkehr (32 ans),
l'attaquant du FC Lucerne, a
signé un contrat portant jus-

qu'à la fin du tour de promc
tion-relégation de LNA-LNB
avec Neuchâtel Xamax.

¦ NATATION
Six records!
Six records du monde et un
d'Europe ont été battus lors
de la finale de la coupe du
monde en petit bassin, ce
week-end à Berlin. L'Allemand
Thomas Rupprath sur 100 m
papillon (50"10) et la Britan-
nique Zoe Baker sur 50 m
brasse (30"31) ont établi di-
manche les meilleures mar-
ques mondiales. Samedi,
l'Ukrainien Oleg Lisogor sur
50 m brasse (26"20), l'Améri-
cain Ed Moses sur 200 m
brasse (2'03"17), l'Australien
Geoff Huegill sur 50 m papi-
lon, en série, (22"74) et la
Slovaque Martina Moravcova
sur 100 m papillon (56"55)
avaient affolé les chronos. La
Suédoise Emma Igelstroem
avait, elle, signé samedi un
nouveau record d'Europe du
100 m brasse (1'06"14).

FOOTBALL
Matches amicaux
A Portalban: Neuchâtel Xa-

max - Saint-Gall 0-1 (0-0).
120 spectateurs. But: 46e Ga
ne 0-1.
A Valence. Servette - Sparta
Prague 0-0. Servette avec le
Russe Dimitri Michkov (Fakel
Voronezh/D1 russe) à l'essai.

BIATHLON
Chabloz aux Jeux?
Le Vaudois Jean-Marc Chabloz
a saisi sa chance lors de
l'épreuve de la coupe du mon-
de à Anterselva, du moins au
niveau du classement. Il s'est
classé 38e alors que la limite
olympique était fixée au 50e
rang. Mais le Vaudois a termi-
né dernier de l'épreuve... L'as-
sociation olympique suisse •
tranchera. SI

FOOTBALL A L'ETRANGER

ALLEMAGNE ESPAGNE PORTUGALANGLETERRE

1. Ajax Amsterdam 19-3

2. PSV Eindhoven 20-3

3. Feyenoord Rotterdam 18-3

4. Heerenveen 20-3

5. NAC Breda 20-3'

ITALIE
COUPE - LES RÉSULTATS

4e tour: Middlesbrough - Manches-

ter United 2- 0. Arsenal - Liverpool
1-0. Charlton - Waisail (D2) 1-2. Ever-
ton - Leyton Orient (D4) 4-1. West
Bromwich Albion (D2) - Leicester 1-0.
Millwall (D2) - Blackburn 0-1. York Ci-
ty (D4) - Fulham 0-2. Rotherham (D2)
- Crewe (D2) 2-4. Preston (D2) - Shef-
field United (D2) 2-1. Chelsea - West
Ham 1-1. Tranmere (D3) - Cardiff (D3)
3-1. Cheltenham (D4) - Burnley (D2)
2-1. Peterborough (D3) - Newcastle 2-
4. Ipswich - Manchester City (D2) 1-4.
Tottenham - Bolton et Gillingham (D2)
- Bristol Rovers (D4) reportés.

Parma - Bologna 2-1
Atal. Bergame - Fiorentina 2-0
Lecce - Brescia 1 -3
AC Milan - Udinese 2-3
Perugia - Hellas Vérone 3-1
AS Roma - Piacenza 2-0
Torino - Lazio 1-0
Venise - Inter Milan 1-1
Chievo Vérone - Juventus 1 -3

Classement

1. AS Roma 20 12 7 1 31-12 43
2. Inter Milan 20 12 6 2 36-17 42
3. Juventus 20 11 7 2 38-15 40
4. Chievo Vérone 19 10 3 6 34-28 33

FRANCE
5. AC Milan 20 8 8 4 29-22 32
6. Bologna 20 9 4 7 21-21 31

7. Lazio 19 7 7 5 26-14 28
8. Hellas Vérone 20 8 4 8 27-30 28
9. Torino 20 7 5 8 24-25 26

10. Udinese 20 7 4 9 29-34 25
11. Perugia 20 7 4 9 23-29 25
12. At. Bergame 20 7 4 9 26-34 25
13. Piacenza 20 6 4 10 24-27 22
14. Brescia 20 5 7 8 24-33 22

Schalke 04 - Bayern Munich 5-1
St-Pauli - Wolfsburg 3-1
Fribourg - Nuremberg 2-0
VfB Stuttgart - Hambourg 3-0
B. Mbnchenglad. - Kaiserslautern 0-2
TSV Munich 1860 - Cologne 3-0
B. Leverkusen - Hansa Rostock 2-0
Bor. Dortmund - Hertha Berlin 3-1
Energie Cottbus - W. Brème 2-1

Classement

1.B. Leverkusen 19 13 3 3 46-24 42
2. B. Dortmund 19 13 3 3 33-13 42
3. Kaiserslautern 19 12 2 5 40-25 38
4. W. Brème 19 11 3 5 32-21 36
S.B. Munich 19 10 4 5 35-16 34
6. Schalke 04 19 9 5 5 28-22 32
7. Hertha Berlin 19 9 5 5 30-25 32
S.Munich 1860 19 9 3 7 29-30 30
9. VfB Stuttgart 19 7 7 5 23-18 28

10. Wolfsburg 19 7 4 8 33-29 25
11. Fribourg 19 5 6 8 24-30 21
12. Hambourg 19 5 5 9 25-32 20
13.H. Rostock 19 5 4 10 17-27 19
14. B. Mbnchen. 19 3 8 8 19-28 17
15. En. Cottbus 19 4 5 10 17-34 17

Celta Vigo - Real Sociedad 3-1
Las Palmas - Valence 0-1
Valladolid - Malaga 0-0
Ath. Bilbao - Dep. La Corogne 1-1
Alaves - Majorque 0-4
Villareal - Ténériffe 2-1
Barcelone - Osasuna 0-1
Real Saragosse - Rayo Vallecano 3-2
Seville - Espanol Barcelone 3-0
Real Madrid - Betis Seville 1-1

Classement

1. Real Madrid 22 11 7 4 39-24 40
2. Celta Vigo 22 9 10 3 41-25 37
3. La Corogne 22 11 4 7 35-29 37
4. Valence 22 9 9 4 25-19 36
5. Alaves 22 11 3 8 22-19 36
6. Ath. Bilbao 22 9 8 5 30-30 35
7. Betis Seville 22 9 7 6 23-21 34
8. Seville 22 9 6 7 37-27 33
9. Barcelone 22 9 6 7 31-21 33

10. Valladolid 22 9 5 8 25-34 32
11. Las Palmas 22 7 6 9 23-19 27
12. Malaga 22 6 9 7 24-26 27

Villareal 22 7 6 9 24-26 27
14. Osasuna 22 7 6 9 21-27 27
15. R. Saragosse 22 8 3 11 23-33 27
16. Majorque 22 7 5 10 27-29 26
17.E. Barcelone 22 7 5 10 25-35 26

Guimaraes - Salgueiros 3-0
FC Porto - Marit. Funchal 2-1
Alverca - Sporting Lisbonne 1 -3
Uniao Leiria - Paços Ferreira 2-1
Beira Mar - Varzim 4-0
Gil Vicente - Santa Clara 1 -3
Farense - Sporting Braga 2-2
Belenenses - Boavista 0-2
Setubal - Benfica 1-1

Classement

1. Sp. Lisbonne 20 13 4 3 45-16 43
2. Boavista 20 13 3 4 35-13 42
3. Uniao Leiria 20 10 7 3 36-18 37
4. FC Porto 20 11 3 6 33-19 36
5. Benfica 20 9 . 9 2 34-22 36
6. Guimaraes 20 9 4 7 26-21 31
7. M. Funchal 20 9 2 9 26-23 29
8. Belenenses 2 0 8 4 8  26-30 28
9. Sp. Braga 20 7 6 7 27-20 27

10. Santa Clara 20 7 6 7 20-25 27
11. P. Ferreira 20 6 7 7 25-31 25
12. Gil Vicente 20 7 3 10 24-34 24
13. Beira Mar 20 5 6 9 32-34 21
14. Salgueiros 20 6 3 11 19-42 21
15. Alverca 20 5 4 11 25-40 19
16. Farense 20 5 4 11 17-32 19
U.Setubal 20 4 6 10 21-25 18
18.Varzim 20 3 5 12 15-41 14

COUPE DE LA LIGUE
Seizièmes de finale
Sedan - Ajaccio (D2) 1-0
Quarts de finale
Bordeaux - Monaco 2-1
Rennes - Strasbourg (D2) 2-1
Lorient - Bastia a.p. 1-1
4-2 aux tirs au but.
PSG - Nancy (D2) a.p. 1-1
4-3 aux tirs au but.

CYCLOCROSS

Répétition réussie
Michael Baumgartner, troisième de l'épreuve internationale d'Aigle

ichael Baum-
gartner a parfai-
tement réussi sa
répétition géné-
rale avant les

championnats du monde qui se
dérouleront dimanche prochain
à Zolder. Le Zurichois, qui dis-
putera la course des moins de
23 ans en Belgique, a en effet
pris la troisième place d'une
épreuve internationÊde, à Aigle, à
82 secondes du vainqueur, le
Belge Marc Janssens.

Sur un parcours boueux, le
Belge a signé sa cinquième vic-
toire de la saison, la seconde en
Suisse après un succès à Uster.
Janssens a forcé la décision lors
du quatrième des dix tours.
Baumgartner avait décidé de
rester en Suisse pour préparer
les Mondiaux.

Résultats
Aigle. Epreuve internationale.
Messieurs. Cat. A (10 tours, 22
km): 1. Marc Janssens (Be) 53'52". 2.
Enrico Franzoi (It) à 29". 3. Michael
Baumgartner (Dùrnten) à 1*22". 4.
Hannes Genze (Ail) à 3'28". 5. Tomas
Trunschka (Tch) à 3'33". 6. Martin
Zlamalik (Tch) à 3'41". 7. Giuseppe
Abeni (Siebnen) à 4'09". 8. Léo Kar-
sens (Ail) à 4'22". 9. Radomir Simu-
nek (Tch) à 4'35". 10. Beat Morf (Feh-
laltorf) à 4'43". 30 classés.
Catégorie B (16 km): 1. Jaroslav
Kulhavy (Tch) 37'51". 2. Jan Sel (Tch)
à 31". 3. Simon Zahner (Meilen) à
40".
Dames ( 14 km): 1. Alexandra Bâil-
ler (Berne) 33'49".

SI
A une semaine des «mondiaux», la cote du Suisse Michael Baumgartner... monte. Il l'a prouvé, hier, à
Aigle. bussien

COUPE DU MONDE

Groenendaal gagne
¦ Le Hollandais Richard Groe-
nendaal a remporté le grand
prix de Hollande de cyclo-cross,
sixième et dernière manche de
la coupe du monde disputée di-
manche à Heerlen. Meilleur
Suisse, Beat Wabel s'est classé
quatorzième. Sixième, le Hollan-
dais Sven Nijs a remporté le
classement général de la coupe
du monde.

Résultats
Heerlen (Ho). Coupe du monde
de cyclo-cross: 1. Richard Groenen-

daal (Ho) 1 h 00'27". 2. Mario De
Clercq (Be) à 16". 3. Bart Wellens (Be)
à 28". 4. Tom Vannoppen (Be) à 57".
5. Erwin Vervecken (Be) à 1'11" . 6.
Sven Nijs (Be) à 1 '40". Puis les Suis-
ses: 14. Beat Wabel. 15. Thomas
Frischknecht. 16. Christian Heule. 42.
David Rusch.
Classsement final de la coupe du
monde (6 courses): 1. Nijs 282. 2.
De Clercq 270. 3. Groenendaal 238.
Puis les Suisses: 12. Ramsauer 78. 25.
Frischknecht 43. 26. Heule 42. 40.
Rusch 16. 42. Michael Baumgartner
14. 57. Marc Millier 3. 60 classés.

SI

15. Parma 20 5 6 9 24-31 21
16. Lecce 20 4 7 9 20-29 19
17. Fiorentina 20 4 4 12 21-40 16
18. Venise 20 2 5 13 17-33 11

16,Cologne 19 3 5 11 11-31 14
17. Nuremberg 19 3 4 12 14-35 13
18.St-Pauli 19 2 6 11 21-37 12

18. Ténériffe 22 6 4 12 16-27 22
19. R. Vallecano 22 5 5 12 25-37 20
20. R. Sociedad 22 5 4 13 26-34 19

CURLING. CHAMPIONNAT SUISSE

Lausanne... olympique
¦ Champion suisse en ùtre,
Lausanne Olympique et son skip
champion olympique Patrick
Hurlimann, a terminé le pen-
sum de la Swiss League de ma-
nière souveraine. La formation
lausannoise s'est imposée dans
pas moins de 13 rencontres sur
15.

Elle abordera en pôle-posi-
tion le tour final du champion-
nat suisse qui se déroulera du 9
au 16 mars à Arlesheim.

L'équipe de Bienne-Tou-

ring, sélectionnée pour repré-
senter la Suisse aux Jeux de Sait
Lake City a connu à Genève un
dernier week-end difficile, con-
cédant deux défaites. Elle s'est
toutefois qualifiée en bonne po-
sition pour le tour final où elle
composera le groupe des favoris
en compagnie de Lausanne-
Olympique, Saint-Moritz, Genè-
ve et Saint-Gall Bar.

Chez les dames, toutes les
équipes favorites se sont quali-
fiées pour le tour final. Berne II

avec la skip Nicole Strausak a
remporté la phase préliminaire.
La Soleuroise avait remporté la
médaille d'argent au champion-
nat du monde en avril 2000 en
tant que numéro 3 de l'équipe
bernoise conduite par Luzia Eb-
nôther. Elle a désormais consti-
tué un quatuor compétitif. Luzia
Ebnôther, qui représentera la
Suisse aux Jeux olympiques,
s'est classée au troisième rang
derrière Wallisellen. SI

HOLLANDE

Eindhoven
deuxième
L'Ajax Amsterdam a conservé la tête

du championnat de Hollande après sa

victoire 1-0 dimanche sur le terrain du

FC Den Bosch, lors de la 20e journée.

Vainqueur 3-1 de Breda, le PSV Eind-

hoven compte deux points de retard
sur l'Ajax, avec un match en plus tou-

tefois que le leader. L'international

suisse d'Eindhoven Johann Vogel a
évolué à son poste habituel au milieu
de terrain.

Les résultats
Championnat de Hollande
20e journée:
PSV Eindhoven (avec Vogel) - NAC
Breda 3-1.

Classement



LNB

Viège efface une ombre
Bienne n'a fait illusion qu'en... infériorité numérique. Sinon, il n'a pas constitué

le moindre danger pour les Valaisans et Savage, l'ancien Biennois, ivre de bonheur
ienne avait délégué que occasion tout au long des
son fantôme, ou son soixante minutes.

D 

ombre, pour le re-
présenter. Et celui-
ci, bien mal inspiré,

a joué les filles de l'air. Il s'est
éclipsé au fil des minutes pour
le plus grand bonheur de Viè-
ge, pas encore totalement re-
mis, loin d'être transcendant,
mais suffisamment volontaire
pour effacer cette «équipe»
d'individualités incapables de
construire la moindre action
collective de hockey. Du coup,
les Valaisans peuvent espérer
«sauter» leur adversaire au
classement et s'octroyer une
ttoisième place qui paraissait
leur revenir de droit.

Certes, Bienne n avait ja-
mais convaincu cette saison.
Mais on ne l'avait jamais vu
aussi emprunté que l'autre
soir. Un vrai pantin désarticulé,
sans leader, sans âme, sans le
moindre esprit collectif. Rien
d'autres que quelques joueurs
dispersés sur la glace et plus
enclins à se produire en solo
qu'à jouer la même partition.
Songez que ces deux buts ré-
sultent de cadeaux de son ad-
versaire, qu'ils ont tous deux
été inscrits alors que Bienne
évoluait en infériorité numéri-
que. Songez que Zimmermann
a passé la soirée la plus tran-
quille de son existence. Que
Bienne, finalement , a été inca-
pable de se créer une quelcon-

Viège, donc, s'est relancé.
Il le doit un peu à son adver-
saire, beaucoup à sa volonté.
En danger en début de match -
il n'a pas su profiter dans un
premier temps des situations
spéciales, d'un jeu de puissan-
ce à cinq contre trois notam-
ment - il s'est échappé lors du
deuxième tiers. Quatre buts
inscrits logiquement, dont trois
coup sur coup. Et un quatriè-
me alors qu'il évoluait à son
tour en infériorité numérique.
Parmi cette effervescence, un
homme n'a pas tenté de dissi-
muler son bonheur. Si décrié à
Bienne - à en croire certains,
tout était de sa faute - dévalo-
risé et finalement «jeté», Reggie
Savage a inscrit les deux buts
de la sécurité en hurlant son
bonheur.

Viège revient a deux pomts
de son adversaire direct. Il peut
encore espérer éviter Grass-
hopper en quart de finale. «On
se moque un peu de l'adversai-
re», prétend le chef technique
Pius-David Kuonen. «Grass-
hopper va probablement prêter
quelques éléments à Zurich.
Quant à Olten et Ajoie, ils sont
tous deux à notre portée. Ce
qui nous importe avant tout,
c'est de conserver l'avantage de
la glace.»

Christophe Spahr Nauser (à droite) et Bienne s'effacent. Savage, ex... Biennois, fut le bourreau de son ancienne équipe.
gibus

Ldiupieuig luim
2' contre Genève

Que d'occasions!
A Bâle, la victoire tendait les bras au HC Sierre.

Elle lui échappe (3-2) dans les dernières secondes de la partie

La  
rencontre opposant les

deux derniers du classe-
ment de ligue nationale B,

sans atteindre un très haut ni-
veau, est restée indécise jus-
qu'au bout, puisque les Bâlois
ont marqué le goal de la victoire
à moins de deux minutes du ter-
me. A défaut de spectacle, le
suspense a fourni l'occasion au
maigre public de s'enthousias-
mer. Le mérite revenant aux
deux équipes qui, en ne prati-
quant pas une défense stricte,
ont laissé ainsi de nombreux es-
paces aux attaquants. Et dans ce
genre de situation, les Sierrois
ne se sont pas montrés plus ha-
biles que leurs adversaires.

Les deux équipes se mon-
trèrent peu attentives en début
de partie, car après l'IO le score
était déjà de 1 à 1, le HC Sierre ****¦ >"" «• - % ?̂
réagissant de la meilleure ma- Grégoire n'a pas convaincu Otoupalik. Glowa non plus. «Nos étran-
nière qui soit à l'ouverture du gers devraient être beaucoup plus performants.»
score bâlois. Par la suite, chacun gibus
des adversaires à tour de rôle, Bâle ède mathématique- -trois blocs d'attaquants ont fen-pnt possession du camp adver- ment t0u]ows Ja mM de du la glace rhénane. «J 'ai prissaire, monopolisant la rondelle, cp nnaiifio. r>n ,i. i_ __ nia ,, ^ffc . i ¦ • «¦* •> •
se créant de multiples occasions 

Se qUaMer P°Ur leS play-°ffs - tous lesJunwrs eh ê u" i amis

sans réussir la conclusion. «On a D'un autre côté, il est diffi- t ma ̂ ition W? 
Coj istan-

bien joué en équipe et tout le cile de comprendre le staff sier- Un', 
b!e'seT 

et 
^

ntome lj )lssieT'
monde a bien travaillé. On se rois qui clame haut et fort jouer maiade>- I e nai V03 d autres
crée bien les possibilités de mar- la carte «jeunesse» . Les diri- Possibilités», repond un peu ex-
quer, mais on n'a pas réussi à géants promettent pour l'année ce . ^" Ot°upalik. Toujours
les concrétiser», regrettait Ro- prochaine une quatrième ligne est"̂  clue Vincent Sermier est
land Meyer, auteur d'un bon composée de juniors élites, resté sur le banc tout au long de
match. A ce petit jeu, ce sont les C'est très bien. Mais pourquoi la partie. Mais ce ne fut la seule
maîtres de céans qui se sont ne pas leur donner l'opportuni- absence remarquée. Cednc 1-a-
montrés les plus forts, mettant té d'acquérir un maximum vre et Lionel D'Urso, bien que
sous pression la défense valai- d'expérience cette saison déjà , changés, ne sont pas allés au
sanne lors des cinq dernières puisque les parties restantes combat. «Leur rendement est ac-
minutes de la partie. Cela pour- n 'ont plus de réels enjeux. Au tuellement insuff isant , on l'a
rait s'expliquer par le fait que lieu de cela, cinq défenseurs et bien vu à Olten», lâche laconi-

quement l'entraîneur tchèque.

A Bâle, le HC Sierre a bien
joué, mais ne méritait pas de
perdre ainsi. U a manqué une
belle occasion de se remonter le
moral grâce à une victoire qui
paraissait pourtant à sa portée.

Laurent Savary

¦ Ketola se remet: à en croire
Pius-David Kuonen, chef technique,
Ketola pourrait rechausser les patins
la semaine prochaine à l'entraîne-
ment. Mais de là à le revoir en com-
pétition cette saison... «Ce qui est sûr,
c'est qu'il se remet mieux, et plus vite
que prévu, de ses blessures. Lors de
son accident, on croyait sa saison ter-
minée. Aujourd'hui, il y a un petit es-
poir pour qu'il dispute les play-offs,
une partie d'entre-eux tout au moins.
La réponse appartient au médecin.»
¦ Aegerter fidèle: en possession
d'un contrat jusqu'à la fin de la saison
prochaine, Bruno Aegerter pourrait
bien apposer sa griffe pour les trois
prochains exercices. Les deux parties
semblent d'accord sur ce point.
¦ Ketola aussi: rien n'est encore
signé, mais .on peut quasiment affir-
mer que le Suédois sera lui aussi Vié-
geois pour trois ans encore.
¦ Laplante peut-être: entre Viège
et Richard Laplante, l'aventure pour-
rait également se prolonger la saison
prochaine. Entre les deux parties, un
seul «détail» retarde la signature res-
pective du contrat. «Il aimerait un bail
de trois ans», explique Pius-David
Kuonen. «On est un peu réservé par
rapport à son âge (réel.: 35 ans). Trois
ans, c'est beaucoup.»
¦ Peu de départs: de toute évi-
dence, l'ossature restera la même la
saison prochaine. Peu de joueurs sont
annoncés partant. Dallenbach, inter-
national juniors, pourrait retourner à
Langnau. Bûhlmann pourrait le suivre,
mais rien n'est encore fait. Quant à
Aeberli, il resterait encore une année
à Viège. «Avec les autres joueurs prê-
tés, tel que C. Métrailler, on doit en-
core discuter avec leurs clubs respec-
tifs.» CS



PREMIÈRE LIGUE

traire paraais er enter
Face à Star Lausanne, Octodure domine mais perd (3-4).

A cause de son manque de réalisme à corriger. Dommage.

Biaise Bovier: essayé, pas pu!
mamin

L

'équipe de Gary
Sheehan était atten-
due de pied ferme
par le petit monde
octodurien. Du res-

te, les supporters avaient été
très clairs sur les intentions
valaisannes, en affichant la
banderole «Star, bienvenue
en enfer». Et l'équipe rouge
et blanche a fait honneur à
son titre de cerbère du Fo-
rum, car elle a nettement
dominé cette partie et, dans
l'ensemble du match, aurait
pu - aurait dû - l'emporter.

«Personne
ne veut mourir»
Seulement, de l'enfer au pa-
radis il n'y a qu'un pas, et les
Stelliens ont été propulsés...
dans les étoiles grâce à ce
que Paul-André Cadieux dé-
finit comme de «la mala-
dresse et un manque de con-
centration». Car là où le bât
blesse dans cette grosse cy-
lindrée valaisanne, c'est à la
concrétisation. En effet , les
Vaudois ont passé une bon-
ne partie de la rencontre ac-
culés dans leur zone, sans
pour autant que le portier
Pellet, excellent au demeu-
rant, ne doive s'avouer vain-
cu. «On devrait avoir un gars

devant le but», analyse l'en- Les deux
traîneur martignerain, «mais meilleures équipes
personne ne veut y aller. Cette 'paiûe auia également
C'est comme dans la chanson permis au millier de -
qui dit que tout le monde bruyants - supporters de
veut aller au paradis, mais nous persuader définitive-
personne ne veut mourir: ment que ces deux équipes-
tout le monde veut marquer, là sont bel et bien les meil-
mais personne ne veut payer leures de leur catégorie. Et
le prix. J 'espère qu'ils vont on ne serait pas surpris
l'apprendre.» Surtout que, qu'elles se retrouvent plus
samedi, l'ange gardien du tard, à l'heure de désigner le
HCO a vu sa mitaine défaillir vainqueur du groupe. Mais
quelquefois , notamment sur c'est là de la musique d'ave-
la deuxième réussite vau- nir.
doise. Jérôme Favre

poteau à 59'20. Un n'en R"'1 kit tout: c'est ce ou' a manqué à Monnard et à Martigny pour
passer Schaer (à droite) et Star Lausanne. mamin
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LNA

Lausanne gagne et plonge
Malgré leur baroud d'honneur, les Vaudois devront lutter

contre la relégation.

Martin Steineeeer s'étaient im-

La joie des Lausannois Zenhâusern et Kamber n'est pas sereine. Regard sur le totomat et... la défaite
de Fribourg contre Berne. keystone

T

out est dit dans le
championnat de LNA
au terme de la 44e et
dernière journée du
tour préliminaire.

Malgré un baroud d'honneur
exceptionnel lors du dernier
week-end avec deux succès con-
tre Coire (5-4 après prolonga-
tion) et 4-3 à Kloten, Lausanne
n'a pas réussi à se qualifier pour
les play-offs et devra disputer les
barrages contre la relégation. En
revanche, Berne, en péril samedi
soir après sa défaite à domicile
3-2 contre Kloten, est allé cher-
cher sa qualification grâce à un
indiscutable succès 3-0 sur la
patinoire de Fribourg Gottéron.

Ce dernier week-end de
compétition a été marqué par le
duel entre Berne et Lausanne.
La situation des Vaudois parais-
sait désespérée jeudi soir après
leur défaite (3-4) contre Fri-
bourg. Mais ils ont retrouvé tous
leurs espoirs au terme d'un
match échevelé contre Coire.
N'étaient-ils pas menés 0-3 puis
1-4 avant d'égaliser par Oriandi
à la 57e minute. Puis, le défen-

seur Michel Kamber donnait la pour une revanche de la saison
victoire à Lausanne à 38» de la dernière. Les coéquipiers de
fin de la prolongation dans une
patinoire de Malley en délire,
d'autant que Beme s'inclinait
face à Kloten après un très mau-
vais match de leur jeune gardien
Marco Bùhrer.

Fribourg émoussé
Le pari insensé des Lausanne
prenait forme dimanche sur la &er auront un mois, à l'excep-
glace du Schlûfweg quand ils tion des internationaux, pour
ont réussi à retourner une nou- se refaire une santé,
velle fois le score. Menés 3-2 à Le quart de finale le plus
la mi-match, Oriandi égalisait équilibré opposera Ambri-Piot-
une nouvelle fois. Puis le dé- ta aux Li°ns de Zurich. Durant
fenseur Malik Benturqui mar- le tour préliminaire, les Léven-
quait son premier but en LNA tins ont pris sept points sur
pour offrir le succès de l'espoir huit aux champions de Suisse,
au LHC. Mais c'était sans P°ur Fribourg Gottéron,
compter sur la réaction de Ber- l'avantage de la glace face à
ne à Fribourg. Dans une pati- Kloten pourrait s'avérer pré-
noire comble, les joueurs de la pondérant. Les Fribourgeois
capitale ont largement dominé ont pris cinq points en quatre
des Fribourgeois émoussés. matches aux Zurichois, mais ils
Laurent Muller, Rùthemann et ont également encaissé un dés-
Schrepfer ont marqué les buts honorant 9-0 au Schlûfweg.
qui envoient Kent Runhke et Les gros efforts de Lausan-
ses joueurs dans le bon wagon. ne seront tout de même ré-

compensés par l'avantage de la
En quarts de finale, les glace dans les barrages contre

Bernois affronteront Davos, la relégation. SI

posés en quatre matches. Ga-
geons que le scénario sera dif-
férent cette fois-ci. Certes, Da-
vos termine le tour préliminai-
re un peu essouflé comme en
témoigne sa défaite 1-2 dans le
derby contre Coire, mais les
vainqueurs de la coupe Spen-

ions. pénalité de match (Ferguson). SI

Play-offs et play-outs
Play-offs
Davos (1er) - Berne (8e)
Lugano (2e) - Zoug (7e)
Fribourg Gottéron (3e) - Kloten (6e)
Ambri-Piotta (4e) - CPZ Lions (5e)
Quarts de finale (au meilleur des
7 matches). Jeudi 28 février, samedi
2 mars, dimanche 3 mars, mardi 5
mars, si nécessaire: jeudi 7 mars, sa-
medi 9 mars, mardi 12 mars.
Demi-finales (au meilleur des 7
matches). Jeudi 14 mars, samedi 16
mars, mardi 19 mars, jeudi 21 mars,
si nécessaire: samedi 23 mars, mardi
26 mars, jeudi 27 mars.
Finale (au meilleur des 7 mat-
ches). Samedi 30 mars, lundi 1er
avril, jeudi 4 avril, samedi 6 avril, si
nécessaire: mardi 9 avril, jeudi 11
avril, samedi 13 avril.
Barrages contre la relégation.
Lausanne (9e) - Coire
Langnau (10e) - Rapperswil (11e)
Demi-finales (au meilleur des 7
matches). Jeudi 28 février, samedi 2
mars, dimanche 3 mars, mardi 5
mars, jeudi 7 mars, samedi 9 mars,
mardi 12 mars.
Finale (au meilleur des 7 mat-
ches). Jeudi 14 mars, samedi 16
mars, mardi 19 mars, jeudi 21 mars,
samedi 23 mars, mardi 26 mars, jeudi
28 mars.
Barrage promotion-relégation
LNA-LNB (au meilleur des 7 mat-
ches, avantage de la glace au
club de LNB). Samedi 30 mars, lundi
1er avril, jeudi 4 avril, samedi 6 avril,
mardi 9 avril, jeudi 11 avril, samedi
13 avril. SI

PMURF IVI IJ K Vll^fUI ...W.. WV __r_ _ w w _  -_>¦_ «,_ ulllbMI O ¦ V»_ I*

Demain 1 Jonas-de-Senoville 2850 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 55/1 DaDa 1a

à Vincennes 2 Jargon-De-Meheudin 2850 C. Desmontils Desmontils 35/1 1a1a1a
Prix de Laval 3 Jacobini 2850 J.-L-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir 35/1 DmDmlm
(trot attelé, 
Réunion 1 4 Jozz-Du-Belloy 2850 C. Bigeon C. Bigeon 17/1 7aDa1a

course 1, 5 -Julio-D'Hautefois 2850 C. Martens C. Martens 20/1 1aDci0a
2850 m, 6 James-D'Urzy 2850 B. Piton J.-P. Piton 35/ 1 3mDaDa
13 n45) 7 Jow-Du-Vro 2850 P. Levesque S. Peltier 7/1 7a3a1a

b a « 9. 8 Jess-Luxor 2850 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 9a2oDa

r̂ ^_Ki *
'- _̂M 9 Domino-Zon 2850 P. Vercruysse S. Hultmon 15/ 1 3oDo

j  10 Joyau-De-Lo-Douce 2850 Lemarchand Lemarchand 20/1 1a1aDa

I 11 Jet-De-Vrie 2850 R. Baudron R. Baudron 11/1 3a0a3a

112 Joker-Du-Pommeau 2850 J. Lepennetier Lepennetier 12/ 1 8a6a5a

__r f j_____) <y T5 13 Just-A_winner 2875 E- Raffin J. Provost 85/1 RaOaOa

Zlf JAT j  1* 14 Jour-Speed 2875 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 20/1 5a4a2a

15 Jack-ln-The-Box 2875 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 4/1 0a1a1a
Cliquai aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Juan-Du-Biez 2875 V. Viel J.-P. Viel 6/1 7g8o0a

Seule la liste officielle 17 Jet-Des-Montier 2865 O. Boudou O. Boudou 8/1 2aDa1a
du PMU fait fol 18 Jockal 2875 P. Locqueneux P.-D. Alloire 5/1 9a0a1a

7 - Un Peltier pour Le- Notre jeu

vesque. 15*

15 - Jean-Etienne tient un 1?
8

18
16
11
12

*Bases

bon.

17 - Le format d'un tel

pour 14 fr
7 -X-15

Samedi à Vincennes Bonus 4: 8,40 fr.
Prix du Luxembourg Bonus 3: 2,80 fr.

Tierce: 10 - 13-2 Rapports pour 5 francs
Quarté+: 10 - 1 3 - 2 - 7  

nappons pour -t irancs

Quinté+: 10- 13-2-7-11 2sur4: 8.-

Rapports pour 1 franc Hier ° Vincennes

Tiercé dans l'ordre: 154,50 fr.
Dans un ordre différent: 30,90 fr Tiercé: 18 -17 -15
Quarté+ dans l'ordre: 292.- Quarté+: 18-17-15 - 14
Dans un ordre différent: 15,20 fr. Quinté+: 18-17-15 - 14-2
Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr.

Pour des raisons techniques, les
Rapports pour 2 francs résultats ne nous sont pas
Quinté+ dans l'ordre: 6416,40 fr. parvenus. Ils paraîtront dans notre

http://www.longuesoreilles.ch
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Une avant-joie de finale
Sans Hudson et De Dea, Martigny épingle Bellinzone et Folkl !

Les Valaisannes ont savouré cette victoire comme un exploit. Ou presque.

NBA
Sur le fil

D

eux êtres vous
manquent et rien
n'est dépeuplé!
Privé de Pamela
Hudson (entorse

contre Gordola) et de Désirée
De Dea (entorse vendredi soir à
l'entraînement), sans deux
joueuses du cinq majeur donc,
Martigny a réussi à préserver
son invincibilité face à un des
prétendants à la couronne na-
tionale. Un comble et un para-
doxe! Alors que les Valaisannes
avaient le droit de perdre, elles
ont cueilli la plus belle victoire
de leur saison sans défaite.
Leur joie finale et collective
avait un goût de finale. Déli-
cieux.

Schupbach émerge
L'esprit d'équipe a fait la diffé-
rence. Mené de onze points à
la 28e minute (53-64), Martigiy
a serré les dents et les rangs.
L'extraordinaire panier de Car-
dello à la 30e, tir décoché de-
puis le milieu du terrain
(59-64) , déclencha l'allégresse
populaire et l'espérance sporti-
ve. Un sec 11-0 ramena le
champion à hauteur tessinoise
(64-64) , avant que l'omnipré-
sente Rachel Goupillot lui per-
mette de prendre définitive-
ment les commandes grâce à
un tir bonifié (73-70 à la 36e).
La fébrilité du début de secon-
de mi-temps avait changé de
camp. Bellinzone, malgré l'ex-
cellente Folkl (joueuse de
WNBA) et l'efficace Rezzonico,
perdit alors des ballons chauds.
Martigny sut en tirer profit. Au
sens pluriel, chaque joueuse
enfilant son grain d'or au col-
lier d'un jour de fête. De Cu-
truzzola à Hugelshofer en pas-
sant par la défense de Swedor
et la confiance de Schupbach,

c est toute une équipe, une
vraie, qui a participé à cette
sorte d'exploit. Un énorme
plus pour Martigny, un gros
coup d'assommoir pour ses
adversaires.

«Ce qui m'a p lu, c'est l'en-
vie de se battre, le dépassement
de soi, la solidarité. On a gagné
le match en défense. Folkl n 'a
mis que six points en première
mi-temps. A cause des fautes de
Swedor et Goupillot, on a dû
changer notre défense. Mais
l'esprit d 'équipe a fait le reste.
Positif pour la suite.» A quatre
jours de sa probable élection
comme président du club, Mi-
chel Roduit savourait une joie
d'entraîneur. Légitime. Same-
di, Martigny a engrangé deux
points inespérés. Et un capital
confiance qui renforce encore
sa domination. Décidéement
inébranlable.

Christian Michellod

tigny (37)
inzone (36)
iv: Cutruzzola (12). Volo-

edoi

-/b. Kristin Folkl (4), joueuse de WNBA, n'a pu sauver Bellinzone. Sarah Hugelshofer et Martigny ont
remporté leur plus belle victoire de la saison. Sans étrangère ni De Dea! mamin

Classement
1. Martigny 19 19 0 +316 38

¦ A Milwaukee, les New York
Knicks ont obtenu un succès
sur le fil sur les Bucks, dans le
cadre du championnat de la
NBA. Ils l'ont emporté de deux
points, 129-127, au terme
d'une rencontre particulière-
ment incertaine et qui a provo-
qué deux prolongations. C'est à
moins de deux secondes de la
deuxième prolongation que
Clarence Weatherspoon a arra-
ché la victoire pour le club
new-yorkais en transformant
deux lancers-francs.
Résultats
Samedi: Miami Heat - New Jersey
Nets 90-77. Milwaukee Bucks - New
York Knicks 127-129 a.p. Utah Jazz -
Sacramento Kings 90-114. Minnesota
Timberwolves - Atlanta Hawks
103-80. Cleveland Cavaliers - Boston
Celtics 101-108. Charlotte Hornets -
Houston Rockets 104-111. Washington
Wizards - Phoenix Suns 112-102. In-
diana Pacers - Seattle SuperSonics
86-95. Chicago Bulls - Memphis Grizz-
lies 95-92. Los Angeles Clippers - Dal-
las Mavericks 112-133. Golden State
Warriors - San Antonio Spurs 82-90,

EURO 2003

La Suisse... enfin!
¦ La Suisse a remporté le pre-
mier succès de sa campagne
qualificative à l'Euro 2003. Après
quatre revers consécutifs, les
hommes de Renato Carettoni
ont pris le meilleur sur la Hol-
lande (81-64). Malgré une con-
fortable avance de 26 points à la
mi-temps (53-27), les Helvètes
ont peiné dans la seconde partie
du match, laissant même la Hol-
lande revenir à neuf longueurs
(66-57 à la 34e). Dans les der-
nières minutes, la Suisse a su
resserrer sa défense pour assurer
sa victoire.

Déclarations
Maarten van Cent, coach de la
Hollande: «J 'ai été impression-
né par la vitesse des extérieurs
suisses ainsi que par l'énergie
dép loyée par cette équipe. No-
tre déficit était trop grand pour
espérer gagner. La Hollande
n'a pas de joueurs capables de
revenir.»

ilMrazek et la Suisse: plus besoin
de se cacher! keystone

Une tigresse dans le moteur !
Pour la deuxième fois, Troistorrents, avec Myriam Gex-Fabry,

s'impose à Fribourg.

Son 
retour - provisoire -

n'a pas surpris François
Wolhauser, le coach de Ci-

ty Fribourg. Il ne lui a toutefois
pas rendu le sourire! De retour
pour pallier la défection de Ma-
rylin Bellon, Myriam Gex-Fabry
aura pesé sur l'issue d'une ren-
contre très équilibrée. Ses points
(13) et ses rebonds auront valu
de l'or! A contrario de ses précé-
dents matches, Myriam Gex-Fa-
bry s'est davantage fondu dans
le moule chorgue, samedi, évi-
tant de prendre des shoots for-
cés. De quoi améliorer son ren-
dement personnel et celui de
toute l'équipe. Bien secondée
sous les paniers, Olga Feriabni-
kova a ainsi pu se concentrer
sur son duel avec Tatiana Che-
peleva. Même si la Fribourgeoise
a inscrit 25 points (dont 11 dans
le dernier quart), le travail dé-
fensif de la joueuse de Troistor-
rents, durant les trois premières
périodes, fut admirable. Un es-
prit de sacrifice et d'abnégation
rare pour une joueuse étrangère
évoluant en LNA.

Particulièrement indécise, la
rencontre allait finalement tour-
ner à l'avantage des Valaisannes
via un score partiel de 8-0 (de
57-57 à la 35e à 65-57 à la 37e).
Malgré une tentative de zone-

Myriam Gex-Fabry: une apparition qui a gêné City Fribourg. bussien

press tout terrain et la réussite à rieurs dans les ultimes secondes
trois points de Chepeleva, les de la partie. «En passant en dé-
Fribourgeoises ne parvinrent pas fense individuelle dans le der-
à pousser Troistorrents à la pro- nier quart, j 'avais le sentiment
longation, Barbosa et DepaUens que l'on pouvait faire la diffé-
manquant leurs shoots exté- rence», admettait Pierrot Vanay,

au terme de la rencontre. «Avec
cette victoire, on a rempli la
moitié de notre challenge qui
consiste à gagner à deux reprises
à l'extérieur lors de ce troisième
tour. Myriam jouera-t-elle d'au-
tres matches? Je n'en sais rien,
même si j 'espère pouvoir comp-
ter sur elle pour le prochain -
double - week-end (matches
contre Baden-Wetzikon et Sur-
see).» Julien Blasco
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Mission accompli^
Astenx & Obélix: mission
Cléopâtre tient ses promesses
de bout en bout. Astérix,
Obélix, Panoramix et le chien
Idéfix se rendent en Egypte
pour aider l'architecte
Numérobis à construire un
immense palais pour Cléopâtre
dans un délai de trois mois... Le
film concocté par Alain Chabat
est truffé de gags, avec des
références à notre époque.
Le casting — outre Depardieu,
Clavier, Bellucci, Rich — est issu
en grande partie de la famille
Canal+, avec Jamel Debbouze,
Gérard Darmon, Edouard Baer,
Dieudonné ou encore
Les Robins des Bois.
Le film le plus cher du cinéma
français (budget de 75 millions
de francs suisses) a été tourné
entre Malte (studios aqua-
tiques), le Maroc (studios de
Ouarzazate et extérieurs) et les

j'aurais tendance à ne parler qu'aux enfants ou qu'aux
adultes. Le mélange est difficile. J'ai essayé de voir le
film régulièrement en me disant «J 'ai 7 ans.» Et j 'ai
coupé des petits trucs dans le film parce que de temps en
temps, il y avait quatre ou cinq blagues adultes de
suite, et je me disais: «Là, j'ai 7 ans ans et j e
ne comprends p lus rien.» Pour moi, ça ,_ .,/
a été assez laborieux.
Et pourquoi avoir joué vous-
même César? M ?
Déjà, je me suis dit que c'est un §M
rôle que je pourrais jouer. Je
me suis arrangé à l'écriture
pour mettre César dans des /&., , "
scènes où il n'y a pas trop jm. /  ,W
de monde. Mais j' avais '.M LM / ¦
envie d'être dans le film, vMde jouer avec mes mÂw- L̂s -camarades. Et puis
bon, il y a Monica ¥**''
Bellucci: une très Hjf mj jÈ.'.
bonne raison de
jouer César!

Entretien _«_^^Joël Jenzer 5̂S^ f̂e>s_-

Astérix & Sŝ '̂vin!i
Obélix: ^________ Nx?
mission

^ 
1 est devant et derrière la caméra dans Astérix & Obélix: mission

1 

Cléopâtre. Alain Chabat a tenu le pari : respecter l'esprit de
l'œuvre d'Uderzo et Goscinny, tout en y mêlant son univers
teinté d'humour sauce Canal +. Interview d'un César qui
n'aime pas trop se prendre au sérieux.

Vous avez baigné dans la potion d'Astérix dès votre enfance?
Oui, depuis que je suis tout petit, c'est sûr que j'ai mangé du Astérix, à
suivre au départ dans Pilote, puis en albums...
Si vous avez fait ce film, c'est parce que c'était Astérix ou pour relever
le défi de faire un «gros» film?
C'est un mélange, en fait. J'avais très envie de faire une comédie
spectaculaire. Mais je n'aurais pas pensé à faire Astérix et Obélix en
film, franchement. Quand le premier film se faisait, ça a commencé à
me trotter dans la tête, et avant que le film sorte, j'avais dit à Claude
Berri: «Si jamais tu as envie d'en faire un deuxième, tiens-moi au
courant.»
Comment avez-vous géré ce tournage par rapport à un film plus
léger
comme «Didier»?
J'avais déjà été un peu échaudé avec Didierpaice qu'il y a une scène
au Parc des Princes qui était quand même assez lourde: j'avais déjà vu
comment on pouvait gérer jusqu'à six cents personnes. Là il y en avait
deux mille... Mais finalement, deux mille, c'est dix groupes de deux
cents... Et puis c'était bien préparé: il y avait une bonne équipe quim'a
bien aidé.
Votre casting est fort varié: Depardieu, Clavier, Jamel Debbouze,
Claude Rich... C'est une réunion de gens fort différents.
Je trouve très agréable ce mélange de gens dont on pourrait dire a
priori qu'ils n'ont peut-être rien à voir. Donc, j'ai trouvé très gai de
faire jouer les gens avec les autres. C'était effectivement marrant de
faire le grand écart entre Claude Rich et Jamel Debbouze, que ce ne
soit pas une suite de sketches ni un combat d'ego, mais des
comédiens qui ont envie de rencontrer d'autres comédiens, et qui
jouent ensemble.
On a l'impression que le rôle de Jamel éclipse un peu Astérix-Clavier
et Obélix-Depardieu...
Je suis content que l'on remarque Jamel et je trouve qu'il fait un vrai
boulot d'acteur. Je suis content qu'on voie Darmon et Dieudonné
aussi, mais moi, je vois ce que font Clavier et Depardieu, et ça me plaît
beaucoup ce qu'ils font: je trouve qu'ils sont présents. Mais c'est vrai
que Clavier-Depardieu, c'est réglé, c'est Astérix et Obélix, ils ont posé
ça sur le premier film. Aujourd'hui, la nouveauté vient d'ailleurs. Je
comprends qu'on remarque des trucs plus nouveaux, mais je trouve
que ce n'est pas vrai, Jamel n'éclipse pas Depardieu et Clavier. J'adore
comment ils jouent avec les autres, j'aime bien les scènes où les
deux sont tout seuls: il n'y a pas Jamel là-dedans et c'est des
moments où ça marche en salle aussi. 

^Etait-ce difficile de respecter l'esprit de la BD en JE
écrivant le scénario? £??

p M^n^Tr
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A vendre
Cuisinette de camotset, avec frigo. Fr. 700
tél. 079 471 71 31.

Vigneron expérimenté pour travailler vigne a
Fully, au coteau de 6000 mJ, tél. 079 606 52 62,
tél. 027 746 21 18.

Mollens, à vendre chalet avec cachet, 150 m',
4 V; pièces, 2 salles de bains, cheminée, petit jar-
din, etc., Fr. 495 000.-, tél. 027 481 76 41.

Sion, bureau 27. pièces, rue des Vergers 1,
Fr. 575-charges comprises, tél. 079 409 14 87.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine. Grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch
Eternit 40/60. 60 m2, Fr. 1000.-. Poly-tuiles
60 m!, Fr. 500-, tél. 079 519 60 19. A + A achète au meilleur prix voitures et bus

selon modèle, tél. 079 638 27 19 Saint-Pierre de Clages, 47J pièces, 70 m*,
rénové, Fr. 150 000- ou possibilité de rénover
soi-même, tél. 027 783 24 42.

Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées,
tél. 027 323 90 00.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, BMW
VW, etc., au meilleur prix, tél. 079 606 16 24.

Frigo-cave à vins, neuf, + lave-vaisselle indé-
pendant, tél. 027 346 26 58.

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais, tél.
027 322 55 82, tél. 079 301 09 04.

Savièse, terrain à construire du propriétaire,
situation calme, entièrement équipé, 950 m2,
Fr. 140.-/m', tél. 079 414 26 30.

Conthey à Magnot région, 3-4 pièces, ter
rasse, garage, tél. 079 476 26 02.

Meubles divers, paroi murale 5 éléments
Fr. 1500-, table de salon, meuble TV-vidéo
télévision (prix à discuter), tél. 027 456 37 87.

Achète des véhicules toutes marques a
superprix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER, Ardon, tél. 079 628 55 61,
tél. 078 609 09 95.Paroi murale, gris-clair, plusieurs éléments,

prix neuf: Fr. 7000 -, cédée Fr. 1500-,
tél. 027 746 25 32, tél. 079 503 63 70.

Piano droit accordé régulièrement. Fr. 900
tél. 079 299 01 01.

Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep,
au meilleur prix. Occasions et pour exporta-
tion, tél. 079 449 15 06.

Signese-Ayent, maison familiale à rénover
en madrier, Fr. 310 000 -, vue, ensoleillement,
tranquillité, tél. 027 322 58 78.

Pommes de terre. Paul Burket, Bramois,
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur.

Audi 90 Quattro Sport, 1989, options
Pommes de terre. Paul Burket, Bramois, Fr. 4200-Honda Civic Shuttle 4WD break, 1992
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur. Fr. 5300- Expertisées du jour, tél. 079 414 98 73.
Raboteuse-dégauchisseuse, largeur 50 cm; Auto-parc à louer, Valais central, route canto
1 compresseur 200 It, sur roulettes, tél. 079 nale, tél. 079 299 10 49.
206 31 84. : r^rr 

Auto-parc à louer, Valais central, route canto-
nale, tél. 079 299 10 49.

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

BMW 2002 pour amateur, année 1972 orange
Fr. 3500 -Audi 100 CD exp. juin 2001, Fr. 2000-
A discuter, tél. 024 466 99 50, tél. 079 224 73 16.

Sion, route du Stade, appartement A'U pièces
en attique + place de parc, Fr. 240 000.-,
tél. 079 214 15 49. Jeune couple cherche à louer petite maison

indépendante, à Martigny et région, même avec
petits travaux de réfections, tél. 079 417 41 75.

TV couleur 61 cm, neuf, Fr. 2000-, cédé à
Fr. 390- et armoire 4 portes avec miroir,
tél. 079 710 49 71, après 19 h 30.

Vigne pinot, 2315 m2 à Saillon, tél. 079 455 27 42.

Vignes Flanthey-Bouillesses, 1600 m2,
muscat/pinot, tél. 027 458 35 68.

Achète ancien fourneau pierre ollaire rond
et meubles, même époque, non restaurés,
tél. 079 204 21 67.
et meubles, même époque, non restaures, prjvé cherche à acheter camping-car d'occa
tél. 079 204 21 67. sion, en très bon état, tél. 027 767 12 78.
Achète au meilleur prix sonnettes toutes Renault Scenic 2 I Alizée 1998, bleue, 49 000 km
marques, même en mauvais état, tél. 027 3461016. nneus été/hiver. Fr. 18 900.-. tél. 079 216 93 83.
Achète au meilleur prix sonnettes toutes Renault Scenic 21 Alizée 1998, bleue, 49 000 km
marques, même en mauvais état, tél. 027 3461016. pneus été/hiver, Fr. 18 900 -, tél. 079 216 93 83.
Caravane 2 places pour animaux, tél. 078 Subaru Impreza turbo break, gris, 4.99
848 50 39. E:. nnn L-m . lima+icatir,-, ciinorho <_t„. Fr . n Qnn _

Subaru Impreza turbo break, gris, 4.99,
52 000 km, climatisation, superbe état, Fr. 26 900-,
tél. 079 505 28 21.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Subaru Justy 4x4 expertisée du jour, Fr. 2800
très bon état, tél. 024 471 72 49.

inercne presse a genaarme, rei. u. 3 -i.ao m. Auto-parc à louer, Valais central, route canto
l'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ?uba,ru JH+

^^^P̂ isée du jour, Fr. 2800.-, nale, tél. 079 299 10 49.
.,;_,.._._ i„™t t_.l n->7 }__ . j in? très bon état, tel. 024 471 72 49. : — pierres eparses, tel. 027 346 31 92. ; Bramois, studio meublé, avec terrasse et par
Martigny dame cherche travail aide-familia- J?,ra"o» f 

LX 2£ bleu met., 67 000 km, Fr. 15 500.-, king. Fr. 500.- charges comprises, tél. 027 203 34 57
le personnes âgées, tél. 027 722 89 76, 11-12 tel. 0/a 3./.3 b_. 

Charrat, duplex neuf 47, pièces, grand gale18-19 h. T.artonr Riikr_r Hi_c_ l AK CM Rue CorH *-- . -> _ l r_T . _iv. . -l. _ T_ ..

Teranoll SLX 2A bleu met., 67 000 km, Fr. 15 500-
tél. 079 357 53 63.

Bramois, studio meublé, avec terrasse et par
king. Fr. 500- charges comprises, tél. 027 203 34 57

Noès, on cherche terrain à bâtir
tél. 027 458 21 10.

Tracteur Buhrer diesel, 45 CV. Bus Ford
Transit, 9 places. Tracteur Renault diesel, 40 CV,
avec lame à neige. Jeep Willys, Jeep Land Rover,
modèle 1967. Véhicules expertisés, tél. 024 481 1516,
079 431 13 94.Tout le monde vous cherche dans l'inter-

net. Nous faisons votre site, tél. 079 628 41 43
M. Bonvin. VW Passât Variant 2.3 VR5, 1998, 46 000 km

options, Fr. 26 500.-, tél. 027 721 60 34, prof.
tel. 027 722 08 19.

Chippis-Sierre, grand studio meublé
(172 pièce), rénové, parking, Fr. 400- garage-
dépôt Fr. 95-, tél. 079 238 08 03.

Demandes d'emploi
Daine sérieuse cherche emploi dans les net
toyages de bureaux, écoles, cabinets à Sion, tel
027 322 80 36 ou tél. 078 671 80 05.
Jeune femme assistante en pharmacie pos-
sédant certificat Word, Excel, Home Page,
cherche travail à son domicile, tél. 079 625 73 Cherche terrain à bâtir, environ 700 m2,

Conthey Plaine ou Vétroz. Tél. 027 346 91 00,
le matin.

Offres d'emploi
Cherchons femme de ménage a Fully-La
Fontaine pour 3 à 4 heures par semaine, dans
villa individuelle. Renseignements au tél. 079
220 45 07.

Chippis, à vendre terrain 600 m2. Agence
Xavier Allégro, tél. 027 321 30 10.
Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000—,
tél. 079 205 0 205.

Drône/Savièse, studio + garage. Fr. 480-élec-
tricité et charges comprises. Libre le 1.3.2002,
tél. 027 395 16 76 (le soir).
Erde-Conthey, 27. pièces, vue sur vergers et
Alpes, meuble possible. Fr. 520 - + charges, tél.
078 821 37 31 où tél. 022 733 56 58.

A Ayent, 1er et 2 février vente costumes de
carnaval, Fr. 20.- pièce. Rens. tél. 079 686 35 64
et tél. 079 612 83 17.
A louer costumes carnaval divers thèmes
pour groupes, sociétés, guggen ou individuel,
Fr. 35- pièce pour toute la durée du carnaval,
tél. 027 767 13 53.

Sion
Route des Fournaises -
zone industrielle

bureaux sierre
50 m2 environ. Noyerets 17
Fr. 450.- par mois „__ *\ i  _
avec charges. 3PP- 1 '2 P-
RODÊx s A. meubléTél. 027 323 34 94. . .

036-065703 Libre tout de suite.
Fr. 550 - charges
comprises.

..----------- _ Tél. 027 323 34 94.
_____!¦ 036-065699

Famille, 3 petits enfants, cherche dame
pour garde à domicile, jeudi et vendredi, dès
mars 2002, région Sion, tél. 079 515 43 15.

Dans maison sur 2 étages, dans le vieux vil-
lage d'Ardon, appartement de 136 m2, avec
cachet, dépendances, jardin, place de parc.
Visite et renseignemnts, tél. 079 414 97 72.

Fully, 27. pièces, rte de Martigny dans maison
de 2 étages, pour personnes calmes, libre tout
de suite. Fr. 650- ce, tél. 027 746 22 59.

Famille, 3 petits enfants, cherche dame cachet, dépendances, jardin, place de parc, de 2 étages, pour personnes calmes, libre tout cours de poterie. Centre de loisirs RLC Totem
pour garde à domicile, jeudi et vendredi, dès visite et renseignemnts, tél. 079 414 97 72. de suite. Fr. 650- ce, tél. 027 746 22 59. Sion, mardi 14-16 h, 18-20 h. Inscriptions: tél.
mars 2002, région Sion, tél. 079 515 43 15. 

Mly, a wndre be, appartement 47, pièces dans Monthey appartement 3 pièces plaln-pled. 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90. 
Nous engageons vendeurs(ses), étudiants immeuble résidentiel avec cave + garage + place cave, galetas, pelouse, place de parc, dans mai- Expo-Moto Valais: les 23-24 mars, exposez
acceptés pourfévrier et mars, tél. 027 281 1628, de parc, Fr. 338 000.-, tél. 027 746 40 92. son ancienne. Fr. 1300-charges comprises. Libre votre moto d'occasion pour Fr. 20- Club
tél. 079 225 23 34. - dès le 1.6.2002, tél. 024 471 53 08. tél. 079 708 Motorisé. CP. Martionv. Rendez-vous sur olace.

Fully, à vendre bel appartement 47. pièces dans
immeuble résidentiel avec cave + garage + place
de parc, Fr. 338 000.-, tél. 027 746 40 92.

Monthey appartement 3 pièces plain-pied,
cave, galetas, pelouse, place de parc, dans mai-
son ancienne. Fr. 1300-charges comprises. Libre
dès le 1.6.2002, tél. 024 471 53 08. tél. 079 708
97 34.

Nous engageons vendeurs(ses), étudiants immeuble résidentiel avec cave + garage + place cave, galetas, pelouse, place ae parc, aans mai- Expo-Moto Valais: les 23-24 mars, exposez
acceptés pourfévrier et mars, tél. 027 281 16 28, de parc, Fr. 338 000.-, tél. 027 746 40 92. son ancienne. Fr. 1300-charges comprises. Libre votre moto d'occasion pour Fr. 20- Club
tél. 079 225 23 34. —£ : : —— dès le 1.6.2002, tél. 024 471 53 08. tél. 079 708 Motorisé, CP. Martigny. Rendez-vous sur place.

Fully-Bray, mignonne maison familiale 97 34. __-i 
Ouvriers en bâtiment. Propriétaire cherche 47, pièces, état de neuf, avec garage, chemi- rr Réparations de bordures de tapis d'Orient.
électricien, carreleur, plombier, ferblantier, née, cuisine séparée, jardin, etc., Fr. 348 000 -, Salins, dans maison, appartement 27- pièces Bordures sur moquettes tous genres, tél. 027
peintre pour l'aider dans rénovation, région tel 027 323 36 80 meublé, confort. Libre tout de suite, tél. 027 757 16 66.
Sierre-Sion. tél. 079 503 23 82, le soir. —! ^ 207 21 28, repas. -———— ; ¦—¦ — :

Fully-Bray, mignonne maison familiale
47. pièces, état de neuf, avec garage, chemi-
née, cuisine séparée, jardin, etc., Fr. 348 000—,
tél. 027 323 36 80.

Salins, dans maison, appartement 27- pièces
meublé, confort. Libre tout de suite, tél. 027
207 21 28, repas.

Réparations de bordures de tapis d'Orient.
Bordures sur moquettes tous genres, tél. 027
767 16 66.

Restaurant Le Pilotis à Cortaillod (NE)
cherche pour la saison d'été dans un endroit et
une ambiance sympathiques (de mai à août,
éventuellement octobre) un commis de cuisi-
ne, serveurs(ses) efficaces et dynamiques, tél.
079 471 07 94 ou envoyez offre à Restaurant Le
Pilotis, Petit-Cortaillod 25, 2016 Cortaillod.

Granges, attique 37. pièces à terminer plein sud
terrasse sur le pourtour, liquidation Fr. 200 000-
également grand attique 2'/; pièces, Fr. 260 000—
tél. 079 446 37 85.

ev_ i u_ _ _ t uuuum; un «mm ) ae ai »- __ ! ¦_.__.. __.. ¦.. ,._- _ . ._._, , ,. M _, _ ._ .._... ... _.__ «_«. , 
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Pilotis, Petit-Cortaillod 25, 2016 Cortaillod. Granges, spacieux 47» pièces plein sud, état ^  ̂ j . ,. ... „ —-
Salon de coiffure à Saxon cherche coiffeu- de neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne Sav.es|, dam ™,son ,n<..viduelle, apparte-
se à 50% exoérimentée resoonsable et disposition des pièces, ascenseur, grand balcon, ment s /ipieces, i-r. ouu. enarges comprises,

sachtnt tra^aiNeT sè^ tél.' 027^1 05 04. vue, place de pa£ Fr. 260 000-, tél. 079 446 37 85. *̂U»™™ * ̂ 07^1 £*.52̂  ' '
tél. 078 824 35 19. ..-_¦: . . AM. -:_. .. in „ft tel- »*l *  ̂¦"» »-=¦ Tel- u/a 3 lq au =>¦* • 

Granges, spacieux 47i pièces plein sud, état
de neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, Fr. 260 000.-, tél. 079 446 37 85.

Salon de coiffure à Saxon cherche coiffeu- de neuf, séjour vitré, volume intéressant bonne 
^^X^^800

™
charqèî corSse à 50% exoérimentée resoonsable et disposition des pièces, ascenseur, grand balcon, ment i /.pièces, i-r. ouu. enarges comprises

sachant^^"ravaiNer
P 

sédl, tél.' 027
P
72?05 M. vue, place de par'c, Fr. 260 000-, tél. 079 446 37 85. ^n*%™™ t̂̂ OT^ll 80 S^tél. 078 824 35 19. Martigny, appartement 472 pièces (110 m2) —-'¦———-:—-̂ -r- j - r  r-j— _ _ _  ,

liment ' On cherche dame de comoaanie dans petit immeuble,' 2 balcons, cheminée, quar- s'ot}- 5t> m Planta, bureau-laboratoire 117 m
urgent, on enerene rame ae compagnie trannuille à 5 minutP . du rentre avér hox accès plain-pied, tranquillité, verdure, garagepour personne seu e a Samt-Leonard, te . 027 tier tranquille a s  minutes ou centre, avec DOX n„+i(fl .„„+„ nn«lhlp t*l n. 7 ... 16 n?
323 36 92 tel 079 295 01 48 voiture, Fr. 320 000-à discuter, té . 078 622 36 49. Location-vente possiPie, tel. u_./ 322 ib u/.

Martigny, appartement 47- pièces (110 m2)
dans petit immeuble,' 2 balcons, cheminée, quar-
tier tranquille à 5 minutes du centre, avec box
voiture, Fr. 320 000- à discuter, tél. 078 622 36 49.

Sion, 50 m Planta, bureau-laboratoire 117 m1
accès plain-pied, tranquillité, verdure, garage
Location-vente possible, tél. 027 322 16 07.

Simple et efficace
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25
SIERRE Av. Max-Huber 2
MARTIGNY R. du Rhône 4
MONTHEY Av. des Alpes 6
Votre annonce peut également être
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Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution: Minimum .3mots

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

A + A + A Achète au meilleur prix véhicules
d'occasion, exportation, tél. 078 603 30 20.

Parcelle de 1683 m', moitié place à construire,
au lieu dit Les Poujes à Châteauneuf-Conthey,
tél. 079 387 91 07.

Sion-Nord, proche de La Cible, maison
mitoyenne 5 pièces + jardin. Fr. 1100— +
charges, tél. 027 323 05 24 (soir), tél. 079 287 54
44 (midi).

Ford Fiesta 1.3i Fashion, 1994, 150 000 km
options, expertisée, Fr. 4800-, tél. 079 417 41 75

Sion, vieille-ville, Grand-Pont, commerce
avec appartement 47-, plafonds hauts,
grandes caves, tél. 027 322 16 07. Personne soigneuse cherche appartement

37- pièces ou plus dans maison, villa ou
chalet, district de Sierre, tél. 079 206 43 78.

Golf Gti 2.0, bleu met., 98 000 km, y compris
options, Fr. 16 500-, tél. 079 357 53 63.
Honda HRV Sport 4x4 125 CV, 5 portes, 2000
50 000 km (autoroute), tél. 079 611 48 77.

options, Fr. 16 500-, tél. 079 357 53 63. Uvrier, dernier étage, duplex dans petit
„ . „_,, . ._ - ,,_ „, - „„_.„_ -,nnrl immeuble excellente situation, garage,
?^?n .̂ ,̂ f̂ ,̂ tl? n̂ iWlf * P|ace de Parc' Fr- 338 °00-- Agence"Xavier50 000 km (autoroute), tel. 079 611 48 77. Allégro, tél. 078 608 66 83.
"̂ es . "° E- "86. 270 000 km, t ,t Uvr, jvé uend vi|| té| ()78 g81 58 Q0ouvrant, boite manuelle, excellent état, LL 1 
Fr. 3000-, tél. 079 245 39 77. Vevras-Sierre, appartement 2 pièces.

Uvrier, privé vend villa, tél. 078 881 58 00

Nissan Sunny 4x4 5 portes, expertisée du jour
très bon état, Fr. 2900-, tél. 079 204 32 16.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
60 m!, dernier étage, nord-est, Fr. 105 000—,
tél. 079 220 37 59.

Escala, Costa Brava, villa 9 personnes, pisci
ne, tennis, garage. Fr. 500—/Fr. 1500— semaine
tél. 021 869 93 41.

Bramois, jolie petite villa neuve avec cachet,
171 m' habitables, 2-3 chambres, Fr. 550 000-,
tél. 079 357 53 63.

Collombey, 27: pièces, grand balcon, cuisine
agencée, libre tout de suite. Fr. 600—, ch. et pi.
de parc comprises, tél. 024 472 76 18.
Crans-sur-Sierre, immeuble Central A,
3e étage, appartement 4 pièces avec une
cave, non meublé, à l'année, Fr. 1500— (charges
comprises, sauf chauffage, électricité, télépho-
ne, TV, etc.). Libre tout de suite. Conviendrait
pour bureau également, tél. 027 481. 55 77.

Amour, amitiés pour longtemps? Confiance.
Sentiments prioritaires. Mesdames bienvenues.
Réussite depuis 1995. L'Un pour l'Autre, tél. 021
801 38 25. Romandie, France.
Préférez les contacts directs aux agences matri-
moniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local)
www.oiseaurare.ch

SION
Rue du Rhône _.
A louer f™ , _

Route des Fournaises -
DUreaU 100 fil2 Halle industrielle

Fr. 950- y compris lOCal dès 225 B.2

?
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es
- .. Prix: Fr. 80.-Tout de suite |e mVan charges etou à convenir. . , .

Tél. 079 628 28 00. P'a«LSv
de_ P»rc COmPrlSeS-

236^5354 t7027 323 34 94.
036-065705

Fully-La Fontaine, terrain à construire 800 m3
tél. 027 746 17 54. Savièse, Ormône, 27- pièces, avec place de

parc, Fr. 690—; studio, Fr. 420— charges com-
prises, tél. 027 395 49 69.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

Monthey, appartement 47: pièces, 108 m2,
dans un immeuble neuf, Fr. 350 000- IBK
Promotion, tél. 021 971 12 62.

Sierre, Cité Aldrin, studio meublé rénové,
Fr. 33 000— à discuter. Rentabilité intéressante,
tél. 078 608 66 83.

Couple soigneux cherche maison, chalet,
appartement, etc., min. 5 pièces, région
Chablais VD-VS, Riviera, Les Paccots. Achat ulté-
rieur éventuel, tél. 079 277 39 67.

Sierre-Ouest, 37. pièces, 75 m1, Fr. 82 000.
tél. 078 608 66 83.

Sion, région patinoire, maison-villa réno-
vée. S'il pièces, terrain 350 m2. Excellent état,
endroit calme, proche écoles, commerces,
Fr. 450 000— Agence immobilière Xavier
Allégro, Tannerie 5, Sion, tél. 027 321 30 10.

Ardon, 3 pièces, entièrement rénové, grande
cuisine agencée, cave, place de parc, dans mai-
son individuelle. Libre tout de suite. Fr. 800— ce.
tél. 027 306 10 84.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

Charrat, duplex neuf 47: pièces, grand gale-
tas + 2 places de parc. Fr. 1300— + charges. Tout
de suite, tél. 027 722 22 15. Contre bons soins, chiots mâles, croisés bou-

vier-appenzellois, demandant de l'espace,
tél. 027 744 29 32.Châteauneuf-Conthey, appartement 47i

pièces meublé, tout confort, parkings.
Location: semaine, mois, tél. 027 483 15 62.
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ANNONCES PRIVÉES

Sianature

ANNONCES COMMERCIALES

Sion, local commercial 80 m1, vitrines, places de
parc, dépôt. Fr. lOOO.-ymois, ce, tél. 027 306 67 19.

Dame seule, tranquille, soigneuse, recherche
dans petit immeuble de construction récente:
appartement environ 70 à 100 rr. de 2 à 4
pièces; critères: situation tranquille et verdoyan-
te; agencement moderne; Martigny, Fully,
Saillon. Fr. 1300— charges et garage inclus, tél.
027 744 32 39 ou tél. 079 683 03 28.
Fully, urgent, cherche à louer appartement
ou maison de 37: à 4 pièces, tél. 079 632 37 93.
Sion, personne soignée cherche 37- ou 47:
pièces en attique, calme et ensolleillé, tél. 079
449 07 06.

Saillon, 1-8 personnes, dès Fr. 400-, tél. 027
744 26 25, 076 544 94 24.
Vias Plage villa 6-8 personnes (garage, TV, lave-
vaisselle), plage de sable. Dès Fr. 350—semaine,
tél. 032 710 12 40.

Chiots croisés husky-bouvier bernois,
tél. 027 323 00 03, tél. 079 412 61 58.

1 —TTC1A louer, centre ville, L\^P J
rue de Lausanne 25, 

^̂ ^̂ Hà 10 min de la gare, ^̂ ^̂ ^ "
transports publics et commerces
à deux pas

surfaces bureaux
de 30 m2 et 45 m2
2' 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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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE - Loyers modérés
A louer route de Sion 95-97
A proximité de la Placette

et de l'entrée de l'autoroute
2'/ pièces

Dès Fr. 565.- acompte
s/charges compris.

Cuisine agencée, balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-064255

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer à la rue

du Petit-Chasseur 78
Th pièces

Fr. 720.- acompte de
charges compris.
Cuisine séparée
bien agencée.

Pelouse privative.
Libres dès

le 1" avril 2002.
036-064253

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.disno.ch
http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PAP VORE

Fête chamelle
Avec «Une goutte de sang espagnol», Milos Tsernianski
cadre son roman dans la Bavière de Louis 1er au XIXe siècle.

13

D

eux «per-
sonnages»
sont au
centre du
récit: le roi

et la courtisane espa-
gnole Lola Montez; ils
sont le cœur et le foyer
de la passion et du
scandale; et, avec leurs
aventures, ils portent
également au terrain
romanesque l'aristo-
cratie et la population
de Munich.

Quand Lola Mon-
tez arrive à Munich,
Louis 1er est vieillis-
sant, affaibli par une
existence d'excès et
d'amertume; il fut
pourtant un grand
combattant et un
homme de culture fai-
sant de Munich l'Athè-
nes du Nord.

Une fête charnelle
Lola a une beauté de
statue de marbre, la
grâce et le mystère
d'une déesse grecque
et le sang chaud
d'une jeune jument;
elle est «une fête char-
nelle» avec la noblesse de sa
race, l'esprit d'une lionne, une
soif d'amour constamment
éveillée par sa «terrible sensua-
lité». Sûre de s'approprier le
cœur du roi, elle est à la fois
exaltée et cruelle...

Elle va atteindre au faîte
de son pouvoir, devenue com-
tesse Landsfeld, maîtresse offi-
cielle de Louis 1er, fière que
tout Munich résonne de sa cé-
lébrité et de ses frasques.

Lola Montez aura infléchi l'histoire européenne en provoquant, par sa splendeur
arrogante, une révolution. i__

Deux ans après son arri-
vée, un jour de premier prin-
temps, Lola rêve pourtant
d'événements sanglants.

Les cercles ultramodernes,
guidés par les jésuites et les
prélats, l'accusent d'être une
espionne des francs-maçons
anglais et des ligues révolu-
tionnaires françaises. On parle
de la Pompadour bavaroise,
du «démon de la débauche».

Du côté de l'Université

historique; c'est un
ourage dont le tis-
su est «emprunté
aux annales des
nations», comme
disait Victor Hugo
à propos de
l'œuvre de Walter
Scott, «en puisant
dans les fastes des
siècles des livres
écrits pour tous les
siècles».

Le roman de
Milos Tsernianski
est en effet dans la
lignée littéraire
des œuvres ro-
mantiques: il mêle
la quotidienneté et
l'aventure vécues
par les destins in-
dividuels liés aux
contraintes collec-
tives; il raconte les
alcôves de l'His-
toire et les histoi-
res d'alcôves; il
propose à la fois
l'imaginaire et le
réel pour faire rê-
ver le lecteur et lui
donner l'illusion
de la réalité.

Et au-dedans
semble apparaître un soleil de sa trame narrative, ce livre
noir... La révolution bavaroise est un tableau dense et flam-
va éclater. boyant, porté en même temps

par une tonalité sombre:
Une terrible sensualité l'aventure mêlée au scandale,
Tout le contexte du récit est "f a déchéance de l'Europe aris-
délimité de manière précise, tocratique, le craquement des
donné au présent comme un fondements culturels; un livre
passé historiquement docu- comme les Fleurs du mal, écrit
mente: le décor bavarois dans en postface Slobodan Despot.
toutes ses saisons, les person- nn Maître
nages, les événements sont mis ^fS. rÂgeTho^e.̂en scènes comme une réalité duction de Slobodan Despot.

L adaptation de I épopée de
J.R.R. Tolkien, par Peter Jackson
avec Elijah Wood.
Un incroyable voyage dans un
univers mythique, époustouflant
et sensationnel!

¦ CASINO

Un film de Cameron Crowe, avec Tom Cruise, Pénélope Cmz et Cameron
Diaz.
Oubliez tout ce que vous savez sur amour-haine-rêves-vie-travail-jeu-ami-
tié-sexe et ouvrez seulement les yeux!

__________ ¦_¦_¦_¦_¦ SION _________________________________________

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vanilla Sky
Ce soir lundi.à 20 h 30 Mans

Version française.
De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz, Cameron Diaz, Tom Cruise.
Oubliez tout ce que vous savez sur amour, haine, rêves, vie, travail, jeu,
amitié, sexe, et ouvrez seulement les yeux.

(027) 322 32 42
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir lundi à 20 h 15 M ans

CAP TOLE

Version française.
De Tony Scott, avec Robert Red
ford, Brad Pitt.
L'important n'est pas comment
vous menez le jeu... Mais jus-
qu'où le jeu peut vous mener.

¦ LUX (027) 32215 45
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.
Le premier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Tolkien.
Un spectacle fabuleux.

(027) 322 15 45
fantômes -13 Ghosts

LES CEDRES

Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Steve Beck, avec E. Murray
Abraham, Tony Shalhoub.
Qu'est-ce qui est pire que de se
retrouver enfermé dans une mai-
son avec un fantôme? Ne pas
pouvoir s'échapper d'une maison
hantée par 13 fantômes...

(027) 455 14 60
Vanilla Sky
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

URGENCES

144
117
118

463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

H_H_I_aB--_--_______B_a MARTIGNY ¦_-___-_-__--_-¦____--__-_____¦

CASINO (027) 72217 74
Le peuple migrateur
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8 URGENCES -ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
des Alpes, 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri
ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 1618. Ver
nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

Derniers jours!
De Jacques Perrin {Microcosmos).
Magie visuelle, beautés de la nature et prouesses techniques.

Vanilla Sky
Ce soir lundi à 21 h Mans
Avec Tom Cruise, Pénélope Cruz, Kurt Russel et Cameron Diaz.
Un thriller sophistiqué.

CORSO (027) 722 26 22
Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: De Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine. Bex.

11 (024) 463 33 15. na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
H B | | | I I | I Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de Laval- 220 36 45. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station

laz), (024) 471 72 44. centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
Horizontalement: 1. C'est qui fait tourner bien rond la Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024) 671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

machine. 2 Outil de grattage. 3 Bons pour faire service - 
Ï̂ÏT ^̂ Z t̂âs.

Protection de chevalier. 4. Traditions populaires - Cri de ^^^^^i^p^^^(^^^^M 24, station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
bacchantes. 5. Contesta - On voit son nom en pleine affi- gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
die. 6. Une fille du grand nord. 7. Pronom personnel - La -̂_-_-_----e_--_--__-_______________________l hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
rumeur, c'est lui ! - Moyen de transition. 8. Un futur méde- çaint Thomas ri'Amiin c

?
! VML1

- 
ch

f 
ble= Taxi *!f'"?•/.7 .7 «._ ¦_ *_ „ ,'., . , , r- 1 _i saini inomas Q MqUin Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-

in. 9. Quelle poisse, s il tombe sur un os! - Sigle romand. (1225-1274) they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
10. Note - Base de tige - Très autoritaire. 11. Tour de guet. A Fossa Nuova, dans la province de Rome, Phone' 471 17 17- Taxi Arc-en-ciel, appel gratuit,
Verticalement: 1. Si elle sème, c'est pour mieux vendre. Thomas d'Aquin dominicain confesseur et 0800/800 303- Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
2. Musique disco - Une qui se brise sur le sable. 3. On ne docteur de l'Eglise. Tout enfant, ses parents ^R^ui^etSone,parle que de ça, puis on oublie... 4. Territoires a géométrie le confièrent aux moines du Mont-Cassin 024/471 17 17 Chablais- Taxi espace 0800/
variable - Greffé. 5. Appel d'urgence - Un familier de la puis l'envoyèrent à Naples où la rencontre 864 949.
performance. 6. Note - Médusé. 7. Première arménienne - des frères prêcheurs lui fit découvrir sa vraie
Aux confins du soir. 8. Une qui mugit dans la brume - Signe v?caî10"- Trava'"eur acharné, en quête de DIVERS

de renouveau. 9. Jeu de paon - Resserré. ™nte- ens*.
gna et ecr ivlt tou

.
e sa 

T' Le La main tendue: m
r docteur angelique, comme on I appelle, est SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

cm imnii nu ¦__¦¦ nnrrrnr.iT un des Plus 9rands maîtres de la théologie SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
bOLUTION DU JEU PRECEDENT scholastique et il a été proclamé Patron de chablais' 024/ 485 30 30- sos racisme:
Horizontalement: 1. Détachant. 2. Etes. Anar. 3. Rus. Aïe. 4. Aï. l'enseignement catholique. «Nous n'offen- 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 a 20
Roc. Nu. 5. Paria. 6. Grattecul. 7. Toile. 8. Ma. Nés. SA. 9. Emu. Gag. sons Dieu que dans la mesure où nous agis- ^VJf0 'o"

9]
. ™*] îTniïïlrïZT10. Néné. Grue. 11. Troupiers. 50ns contl notre propre bienj> (Con̂ ra »*
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-
Verticalement: 1. Dérangement. 2. Etui. Amer. 3. Tes. Pat. Uno. 4. Genti|es, |||, ! 22.) 746 36 16 ADS (Anne -Détresse-Service)- as-fe Raton. Eu 5. Portier. 6. Ha. Ciels. Gi. 7. Ana. Ace. Gré. 8. Nain. 
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MONTHEOLO
Vanilla Sky
Ce soir lundi à 20 h 30
Version française. Son numérique dolby-digital.
Thriller au suspense incroyable avec Tom Cruise, Pénélope Cruz et
Cameron Diaz.
Etourdissant! Réalisé par Cameron Crowe.
Un casanova nanti trouve la femme de sa vie, mais, persécuté par une ex,
son existence tourne au cauchemar.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen.
Un grand moment de plaisir cinématographique

_______H________H_BMHI___i MONTHEY ¦__

(024) 471 22 60

14 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___________¦___ SIERRE ___¦__¦_¦¦

(027) 455 01 18
Le seigneur
des anneaux -
La communauté
de l'anneau
Ce soir lundi à 20 h

http://www.lenouvelliste.ch


EVASION
TOURISME RURAL

Catalogue alléchant

Se mettre au vert, quel plaisir!

¦ Le stress tue! La nature régé-
nère... En deux phrases, tout est
dit. Rien de tel que les vacances
à la campagne pour échapper
au rythme fou du quotidien.
Cette idée, la Fédération du tou-
risme rural en Suisse romande la
développe une fois de plus dans
son nouveau catalogue en pro-
posant une quantité d'offres
toutes faites, inédites et origina-
les. Tout en couleur, comportant
quelque 150 adresses de gîtes
ruraux indépendants, de bed
and breakfast , ou de formules de
logements diverses, le catalogue
2002 ne manque pas de sugges-
tions: vivre la vie à pleins pou-
mons dans une ferme isolée,
dans un petit village de la cam-
pagne Vaudoise ou fribour-
geoise, dans une auberge con-
fortable, un sympathique gîte
rural du canton de Neuchâtel ou
des Alpes valaisannes ou encore
dans une maison vigneronne de
la région genevoise. Quel qu'il
soit, l'endroit choisi garantit une
évasion à l'écart de la foule-
mais non loin de sites intéres-
sants, voire réputés. (Pour avoir
accès à ces renseignements, il
suffit de consulter internet en
tapant: tourisme-rural.ch).

La Broyé et Expo.02
C'est dans cette optique que la
Fédération du tourisme rural a
encarté un supplément élaboré
par l'Association touristique de

la Broyé et intitulé: Vivez
Expo.02 chez l 'habitant. 120
adresses y figurent proposant ,
non loin des arteplages d'Yver-
don-les-Bains et de Morat,
chambres d'hôtes, gîtes ru-
raux, hébergements collectifs,
auberge de campagne et mê-
me tipis! (Réservations possi-
bles au travers des sites inter-
net Avenches.ch et Payerne.ch;
il suffit de cliquer sur «gâtes to
expo». Parallèlement à cette
offre spéciale, la Broyé a mis
sur pied pour toute la durée
d'Expo.02 une animation des-
tinée à approcher de façon lu-
dique et conviviale son histoi-
re. Ainsi, on voyagera dans le
temps, de la période néolithi-
que au XIXe siècle en partant
du site lacustre de Gletterens
et en passant par Avenches,
Payerne, Estavayer-le-Lac, Lu-
cens, Moudon et le Jorat. Un
voyage coloré qui permettra
de découvrir la façon dont les
lacustres faisaient le feu, de
déguster des spécialités romai-
nes et même de partager un
repas avec la Reine Berthe en
mangeant comme au Moyen
Age. MP
Le catalogue Vacances a la campagne
et son complément Vivez l'Expo chez
l'habitant peuvent être obtenus auprès
de la Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande. Office du tourisme de
Payerne, CP 301, 1530 Payerne. E-mail:
www, tourisme.payerne.ch

Résiliation de contrat

Vente de voitures

K— L- Scalp ^_ _^_ jj_
^_ _L_^_ _5_

JL^_ J_ _y_ _Ë_ _L_ _5_ J]L tions n'offre aucune autre pro- teur, découvrez par la suite que également exprimer que vous
Doyen t|™ 

S'mU'er 
E O Y R R I A E N E C A T O E  tection à Monsieur X. Ce dernier J^̂ ^"*f n'acceptez pas la voiture tel

yen T peut donc uniquement exiger alors se souvenir ae aeux princi quei et énumérer et décrire les
E Luzerne Taverne R L T S C P Z L  I A C L C  I E un délai de congé de ttois mois. pes. Si sur le contrat de vente fi- 

^^Echo Lyre Titre "_^—j , ,—^".T"] 17 ~iT 
~
cT U 

~  ̂~
r7 ~[7 ~r̂  

Il s'agit là toutefois de sa seule gure la mention «sans aucune
Triché JE ! ! ! ! ____^__LJLJ^JL___ revendication juridiquement dé- garantie», vos moyens d'actions Ensuite vous entamerez ies
Truite T E N E S I E A E P L U C N I  fendable- juridiques contre le vendeur se- négociations avec le vendeur.

Il est vrai que l'article 339b ««* très limites. 11 est des lors Laurence Glardon juriste
cnMmr- M m. ,m ppprmrMT A R E S G E T R I T R I C H E  CO définit .

¦«indemnité à raison fortement conseille d enlever et Hélène Weteel avocateSOLUTION DU JEU PRECEDENT de j rts de ^y^ Cet cette mention du contrat, avant ei neiene vwetœ1' avoca
Le mot mystère était: anchois P L A C S E R E T E F  E E O  orrirlp nmit Être invnniip na

'
r im sa Signature. Nos abonnés peuvent contacter lei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 arncie peut être invoque par un & 0800 813 413 pour des consei|s juridi .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
employé, qui a travaillé au Uans les autres cas, u est ques Une ru briq_e en collaboration

m^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmm moins vingt ans pour le même i"u_ idem. u. _c i -uiuin.i Iï.L id ^r «m- wi.H.

¦ X travaille depuis quinze ans
pour l'entreprise Y. En novem-
bre 2001, X a su qu'il était licen-
cié pour le 31 décembre 2001
pour raisons économiques.

Ce genre de cas n 'est mal-
heureusement pas rare. Or, le
droit suisse ne protège pas de
façon particulière les employés
qui restent durant de nombreu-
ses années au service d'un seul
et même employeur.

En effet, selon la loi (article
335c CO), dès la dixième année
de service, le contrat peut être
résilié dans un délai de congé de
trois mois. Le Code des obliga-

employeur et qui est âge de 50
ans au moins au moment de la
résiliation. Mais, concrètement,
cette protection est bien mince
de nos jours puisque l'em-
ployeur peut refuser l'indemnité

¦ La vente de voitures entre
privés devient de plus en plus
fréquente. Si dans beaucoup de
cas les deux parties sont satisfai-
tes, cette vente peut poser un
problème lorsque vous, l'ache-

en question, si le travailleur est
affilié depuis longtemps à une
bonne institution de prévoyan-
ce.

Marianne Blanc, avocate
Hélène Wetzel. avocate

tre le vendeur. Il convient tou-
tefois de signaler immédiate-
ment au vendeur les défauts.
Cet avertissement doit être fait
par écrit, de préférence par let-
tre recommandée. Vous devez

LE MOT MYSTERE
Assez Ecolier

Ecumante o 
B Effet Opérer
Beige Enrayer
Bielle Epigyne p 
Bout Patère

-— —r Payer
Ç Facette perron
Cadavre Fiche pnare
Canif Flagellé pHyllïe
Caret Plaie
Caverne 
Cirer Gazon R 
Citerne Redoré
Cloître H Rajes
Cotiser Hébreu Rescapé
Créer Rétine
Cyclone ]_ Rhytine
Cystite Inculpé

Définition: un véhicule, 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.

JARDINAGE

Travaux d'hiver
Malgré le froid et une nature en sommeil, les activités de jardinage

ne manquent pas ces jours-ci . Tour d'horizon.

Vérifiez l'état de vos bulbes, en particulier vos dalhias

Le  

froid pince, mais ras-
surez-vous, le beau
temps est annoncé! Les
jours sont en train de
rallonger. N'est-ce pas

signe que le printemps est en
marche?

Bon, d'accord, il reste en-
core quelques mauvais jours à
passer avant de retrouver bê-
ches, serfouettes et râteaux! Cela
ne doit pourtant pas vous con-
traindre au chômage technique
et vous allez voir qu'au contraire
le travail ne manque pas.

Tenez, avez-vous pensé à
élaguer vos arbres? Si d'aventure
la tête d'un de ceux-ci se trouve
à proximité d'une ligne électri-
que ou téléphonique, devancez
toute semonce en coupant tout
ce qui a pris un peu trop de
hauteur.

Si le froid est trop rude pour
mettre dehors le jardinier le
mieux emmitouflé, profitez-en
pour aller voir ce qui se passe
dans votre cave. Vérifiez l'état de
vos bulbes, en particulier vos
dalhias. Brossez-les, enlevez la
terre qui a eu le temps de sécher
et disposez les tubercules dans
des caissettes, sur un lit de tour-

be que vous makitiendrez cons-
tamment légèrement humide.

Le moment est également
venu de passer en revue vos ou-
tils et de procéder à leur entre-
tien. Vérifiez tous les manches et
changez ceux qui donnent des
signes de faiblesse. La tondeuse
à gazon, le taille-haie, la dé-
broussailleuse ont sans doute
besoin d'être aiguisés. N'atten-
dez pas qu'il soit débordé pour
les porter chez l'homme de l'art.

Il fait décidément trop
froid? Rabattez-vous sur vos ca-
talogues et mettez d'ores et déjà
en couleurs la future belle sai-
son. C'est un travail qui deman-
de beaucoup de réflexion si l'on
veut marier harmonieusement,
de mars à octobre, les tons et les
formes. Il s'agit de réaliser un
véritable scénario avant la gran-
de représentation du plus beau
film de l'année!

Reprenez votre plan de jar-
din en tenant compte des asso-
lements et des compatibilités
entre plantes.

Et, comme le moment de
semer viendra bientôt, préparez
d'ores et déjà les supports d'éti-
quettes que vous ficherez en ter-

Idd

re devant vos plantations. On en
trouve dans les jardineries mais
vous pouvez aussi vous charger
de les fabriquer vous-même en
les découpant dans du plastique
dur ou du contreplaqué.

A propos d'étiquettes, voici
au passage une idée de récupé-
ration. S'il vous arrive de devoir
utiliser des badges d'identité
pour participer à une réunion
ou à un quelconque séminaire,
ne jetez pas la protection plasti-
que, vous pourrez l'utiliser pour
y glisser une étiquette d'identifi-
cation et donner à vos futurs
massifs l'allure d'un congrès
pour le moins amusé!

Si vers la fin du mois le
froid se décide à faire trêve, vous
en profiterez pour faire le tour
de vos arbres et arbustes. Le gel
a pu soulever la terre à leur
pied. Tassez-la de nouveau.

Enfin , si la neige se mani-
feste, prenez la peine de secouei
vos jeunes arbrisseaux dont les
branches risqueraient de souffrir
sous le poids de ce blanc man-
teau. En revanche, laissez bien
ce tapis protéger le reste du jar-
din. Jean Périlhon

Effet de serre
¦ Le DIUS Généralement, on
se sert d'une serre pour hâter
les cultures au printemps et
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Ardon

location
de costumes
Romaine Bessard
rue du Châble 13
Tél. 027 306 16 74
tél. 078 661 03 89.

036-066073

Aujourd'hui comme
H'pmain \rr\c onnnnrpcCASLANO LAC DE LUGANO

Maisonnettes et appartements
de vacances à louer.

Tél. (091) 611 80 81.
024-300344

Recevez

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Celle offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste oun 'ayant pas encore

bénéficiée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

; D Monsieur D Madame ;

j Nom: Prénom: j

| Adresse:-... NPA/Lieu: |

; Date de naissance

! E-mail: _ __ 

Téléphone: 

'¦ - - _

trw.lenouveltiste.ch g/mwA>m 0j W m W A / A A  i

V*J pa/iU-e-ni). une. pKoto de. Dot/Le
ainsi qu 'une. Copie, de lïotlt (

Q^ 
de. {j(Mi (.(.£ jusqu 'au M/ielLCiLedi

""Ç_3 6 {yéWLieJi 2002.

C ) en (. 'an 200l et désirez
(̂   ̂

jLeCeltoiJL un abonnement annuel

Ç\l g/tatuit au «Jlowdlist e.»? .

G'est tués simpde: faites-nous
pa/m-enii me plloto de. Out/ie, ma/Liage
ainsi qu'une Copie de DotHe toet

il» «̂ louUel.iste», SeJiUiCe pnomcrticm, nue. de. .Titdusttie 13, 1950 Sion

Jlowi 

ViltViO WL-^\_ 

_x4d..esse, 

MPM -iu ^
Voit *S  ̂
Signai une. 
(peu MQ signalas j,'û_t_i_se «lejfou.ejfett» à publie* um pRoto si je suis _»_ au son.)

Série 342, 2002 -2010
de CHF 475 000 000

(avec clause de réouverture)

3%% Emprunt
par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Emetteur . Le prospectus peut être obtenu
banques cantonales suisses auprès des membres de la

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich '" I Centrale de lettres de gage
mentionnés ci-après ou être

Les banques du syndicat ont Prix d'émission commandé par téléphone au
pris l'emprunt au prix numéro 01/220 27 78

d'émission de 100,85%

se détermine selon la demande (aussi Prix de placement
pendant le délai de souscription)

31 janvier 2002, 12.00 heures Délai de souscription

8 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF 5 000 et Coupures/
CHF 100 000 nominal ainsi Forme des titres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

11 février 2002 Libération

sera demandée à la SWX Swiss Cotation
Exchange ainsi qu'à la Bourse

téléphonique de Berne | L<annonœ de cotation a paru ,e
,_ n , . .._... 25 janvier 2002 dans la Neue

1 362 577/CH0013625774 No de valeur/ISIN Zo
_^ her Zejtung ef dan_ |e Le Temp_

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise

Sponsor exposition Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
_^d0?o2 Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale de Zurich

€
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

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


i i-."j ~,m i -Kiî^-B I ¦ I JLJïiJ BL______J____________^| ¦ _^^r̂ _ *H<C
---- û̂̂ n̂ B K r̂̂ ^P̂ l̂ _^^^(?B

7.00 Les Zap 7293645 7.55 Les Tele-
tubbies 9447799 8.20 Quel temps
fait-il? 4305157 8.35 Top Models
6546374 9.00 La loi de Los Angeles
7008119 9.45 Balko 5735867 10.35
Euronews 5051374 11.00 Les feux de
l'amour 8456596 11.45 Lùthi et Blanc
59722732

Entrez sans sonner
9255206

Le 12:45-Météo
58731770

Ziq Zaq café 4179461Zig Zag café
Walker Texas
Ranger
Les anges du
bonheur
C'est mon choix

13.15
14.05

14.50
822596

14.30
3078596 15.30

3290138
16.45 Dawson 5483747
17.30 Un agent très

Secret 3930799
18.20 Top Models 9255732
18.45 La poule aux œufs

d'or-Météo 685683
19.00 Tout en région 395577
19.25 L'image sport 8458225
19.30 Le 19:30-Météo 715393
20.05 Classe éco 765683

7.00 Euronews 77553770 7.40 C'est
mon choix 78990567 ' 8.55 Entrez
sans sonner 38174886 9.15 Quel
temps fait-il? 57053119 9.30 Euro-
news 97267683 10.05 Temps présent
91949428 11.00 Droit de cité
89071312

12.00 'Zoom avant 27504157
12.15 Le schwyzerdûtsch

avec Victor 87504770
12.30 Les Zap 76645190

Teletubbies; Amandine
Malabul; Papyrus;
Watershipdown; Hey
Arnold
Euronews 39053393
Les Zap 98576428
Les Vampires;
Papyrus; Amandine
Malabul;
Watershipdown; Hey
Arnold; Pokémon;
Teletubbies
L'anglais avec
Victor 92766428
Arriving at the Hôtel;
At the Railway Station

19.55 Bancojass 6089457?
20.00 Videomachine 35911003

6.45 Info 49092312 6.50 Jeunesse
25948931 9.18 Météo 375631190 9.20
Allô Quiz 56315436 10.25 Exclusif
25491041 11.05 Pour l'amour du ris-
que 58386206 11.55 Tac O Tac TV
39099374

12.05 Attention à la
marche! 19514954

12.50 A vrai dire 6O801549
13.00 Le journal-Météo

45585645
13.55 Les feux de

l'amour 59116770
14.45 Une inconnue au

téléphone 64787799
Téléfilm d'Andy Wolk ,
avec
Tori Spelling.

16.30 Alerte à Malibu
Le prix du passé

13113190
17.25 Melrose Place

Couples hésitants
86351596

18.15 Exclusif 88270886
18.55 Le Bigdil 48352634
19.50 Vivre com ça

MétéO 27527751
20.00 Le journal-Météo

94709596

6.30 Télématin 97038867 8.35 Des
jours et des vies 83158954 9.05
Amour, gloire et beauté 39080428
9.30 C'est au programme 58705080
11.00 Flash info 58419577 11.10
Motus 28965732 11.45 Les Z'Amours
28985596

12.20 Le juste euro 70097770
12.55 Météo-Journal

70122138

13.45 Consomag 93570003
13.50 Inspecteur Derrick

23312138

14.55 Un cas pour deux
Le fils indigne

14512022

16.00 Commissaire Léa
Sommer 12247954

16.50 Un livre 34271190
16.55 Des chiffres et des

lettres 45553664
17.25 Pyramide 91492596
18.05 Friends 32288119
19.00 On a tout essayé

87203436

19.50 Un gars, une fille
27525393

20.00 Journal-Météo 94707138

6.00 Euronews 91302683 7.00 MNK
31760003 8.45 Un jour en France
45578954 9.25 La croisière s'amuse
98672683 11.05 La vie à deux
28993515 11.40 Bon appétit, bien sûr
78004515

12.00

12.25
13.50
13.55

15.00

Le 12/14. Titres
Météo
Le 12/14
Keno
C'est mon choix

et
15701867

51286003
93699138

3052852 1

Les raisons du cœur
45197003 15 15

Téléfilm de Lee Grant,
avec Carol Bumett.

16.35 MNK 50077461
17.35 A toi l'actu® 83440935
17.50 C'est pas sorcier

Les phares zsssons
18.15 Un livre un jour

82763157

18.20 Questions pour un
champion 98470848

18.45 La santé d'abord
8274648C

18.50 19/20-MétéO 46763683
20.10 Tout le Sport 20138026
20.15 Loto foot-Foot 3

16501515

5.25 M6 Music 26804596 6.50 Ca-
méra café 25921041 7.00 Morning Li-
ve 24012225 9.15 M6 boutique
45785041 9.55 M6 Music 32151680
11.54 Six minutes Midi-Météo
452895751 12.05 Ma sorcière bien-
aimée 46400916

7.00 La folie des grandeurs 65019683
8.00 Debout les Zouzous 53932003
8.45 Les maternelles 66424480 10.10
Le journal de la santé 50218480
10.25 Affaires de goûts 50213935
10.40 Fenêtre sur... 47839138 11.10
En plein soleil 50451515

12.05 Midi les Zouzous!
28233770

12.50 La maîtrise du feu

La petite maison dans
la prairie 71230119
Panique en plein ciel

56617577
Téléfilm de Dick
Lowry, avec
Wayne Rogers.

43236954
Le journal de la santé

88895041
Métropolitain, un
siècle de métro
parisien 98690193
Sur la route des
Tziganes 54169664
Nos deux marseillaises

21598480
Gaïa 25192729
100% Questions

46342062
C dans l'air 59344857
Au secours du
guépard 805480
L'artiste et le félin
ARTE info-Météo 484206
Retour en Afghanistan

494683
Reportage

Destins croisés
Jeu, set et match

92858515 15.05
M6 MUSic 74093751
Le pire du 16.05
Morning 25790770
Malcolm 87694799 17.05
Largo Winch 17.35

.22140867
The Sentinel 18.05

43215119 19.00
Six minutes-Météo

471179139
Mode Six 74733225 19.45
Notre belle famille 2o!l5

53116409
Caméra café 65497664

16.05
17.00

17.30
17.55

18.55

19.54

20.05
20.10

20.40

20.35
Box office
Un élève doué

563461
Film de Bryan Singer, avec
Ain McKellen.
Un adolescent éprouve de la
fascination pour un ancien
nazi, retraité paisible, qui a
contribué au plus grand gé-
nocide de tous les temps...
22.30 Spin City 275799

L'adjoint au maire
22.50 Un gars, une fille

528138

23.15 Le 23:15 1071461
23.40 Profiler 7745225
0.25 Rude Awakenings

402813

0.55 Le 23:15 5375455
1.20 Tout en région 2559145
1.40 Classe éco (R) 2535165
2.05 Fans de sport 75192073

||B[,.i.J|

7.30 Journal mondial des journaux
17079664 8.00 Journal canadien
17070393 8.30 France Feeling
39400190 9.05 Zig Zag Café 41688935
10.15 Grand format 44385515 12.05
Des chiffres et des lettres 13090374
12.30 Journal FR3 30559374 13.05
Mise au point 84834664 14.15 Faut
pas rêver 69894751 15.10 Méditerra-
née 55716312 16.00 Journal 58116461
16.30 Outremers 31703645 17.05
Pyramide 33902003 17.30 Questions
pour un champion 67398428 18.15
Thalassa 83452596 20.00 Journal
suisse 77518206 21.05 Le point
73297848 22.15 Mots d'amour
41109026 0.15 Journal La Une
45588146 1.25 France Europe Express
57232900

WmmmmMÈ
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.15 Mit-
tags Talk 13.35 Quer 14.55 Natur
und Champions 15.10 Der Fahnder.
Krimiserie 16.00 Ein Trio zum An-
beissen 16.25 Das Leben und ich
16.55 Die wunderbare Reise des
Nils Holgersson 17.15 Jim Knopf
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.55
Ftir aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 PULS 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.10 Children of the Révolu-
tion. Film

EUH 'KHI KSSB
8.10 Wilde Brûder mit Charme! Se- 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 20.45 La formule. De John G. Avild-
rie 8.35 Wiederholungen 10.05 Die çao 7.45 Made in Portugal 8.45 Do- sen, avec George C. Scott, Marlon
drei Musketiere. Film 11.45 Kinder- mingo Desportivo 10.30 Praça da Brando (1980) 22.45 Fureur sur
programm 14.55 Die Simpsons Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 l'Oklahoma. De Francis D. Lyon, avec
15.20 Eine starke Familie 15.45 Roseira Brava 16.00 Emoçoes fortes Joël Me Créa, Barbara Haie (1956)
Melrose Place 16.30 Himmlische 17.00 Junior 17.30 Entre Nos 18.00 0.10 Les plaisirs de Pénélope. De Ar-
Familie 17.15 Sabrina 17.40 Char- Reporter RTP 18.30 Noticias 19.00 thur Hiller, avec Nathalie Wood, Pe-
med 18.30 Caroline in the City Talk Show 19.45 Quebra cabeças ter Falk (1966) 1.45 La croisée des
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/ 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 destins. De George Cukor, avec Ava
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Agent TeleJornal 21.45 Contra informaçao Gardner, Stewart Granger (1956)
000 - Mit der Lizenz zum Totlachen. 22.00 Musical 23.30 Noticias Portu- 3.40 L'homme de Kiev. De John
Agentenparodie 21.35 James Bond gai 0.00 Jogo falado 1.30 Sr* das Frankenheimer, avec Dirk Bogarde,
007. Thriller 23.35 Stephen King's Aguas Alan Bâtes (1968)
rL:_ : r:l— i in i :_ n-J.

20.30
La vie en face
Bolivie, la route
des Yungas 22616206
Une voie perchée à 4000 mè-
tres d'altitude. Elle défie tou-
tes les lois de la nature par
son audace. C'est, bien sûr,
l'une des routes les plus dan-
gereuses du monde et elle
n'est pas faite pour les voya-
geurs qui ont le vertige. Elle
domine les vertigineux préci-
pices qui bordent les hauts
plateaux des Andes.
21.25 Confidentiel

Helmuth Newton
66705312

22.30 Fans de sport 35930138
23.00 Bancojass-Tous sur

orbite 26810770
23.05 Zig Zag café 35950157
23.50 TextVision 31392374

7.10 Teletubbies 39010119 7.35 Le
vrai Journal 54117041 8.30 On fait
un beau sourire 34241652 10.00 Une
vie volée 95019683 12.05 Burger
Quiz 35518190 12.45 L'Info
49798138 13.30 H. Comédie
93179886 14.00 Code inconnu récit
incomplet de divers voyages
45221138 15.55 + Clair 53559190
17.00 D'un rêve à l'autre 77086577
18.40 Daria 36301480 19.05 Le
Journal 18574935 19.20 + de ciné-
ma 78234428 19.40 + de sport
75779193 20.05 Burger Quiz
73045393 20.45 La ligne verte
47434225 23.35 La sagesse des cro-
codile 18061954 1.20 Stick 44384875
1.35 Massacre dans le train fantôme
17045436

ILLUi
9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg.
Série 9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.20 Der Sprung nach oben.
Komodie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fiiege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 GroBstadtrevier. Kri-
miserie 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der Volks-
musik. Show 21.00 Report 21.45
Majesty. Doku 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Wie ich den
Krieg gewann. Militarsatire ,

20.55
Joséphine,
ange gardien

70975683
Série réalisée par Henri Hel-
man, avec Mimie Mathy.
Une santé de fer.
Une jeune femme célibataire,
médecin du travail, se bat de-
puis des années pour faire in-
terdire le DH4, un solvant
dont elle a maintes fois cons-
taté les effets toxiques sur la
santé des ouvriers.
22.50 Confessions intimes

37557751

0.30 Exclusif 37661338
1.04 MétéO 496920417

1.05 Sept à Huit 10101596
1.55 Les belles du Lido

17897935

2.20 La chasse du cerf
270G3138

10.30 Méditerranée 82985848 11.30
Murphy Brown 28965041 12.00 Ré-
cré Kids 87922393 12.50 A la pour-
suite de l'amour 89836225 14.15 Les
roses de Dublin 86329138 15.10 Le
masque 91671848 16.00 Champions
de la nature 53241867 16.30 San Ku
Kaï 16499664 17.20 Les règles
67431288 18.10 Mister T 36547312
18.35 Ricky ou la belle vie 72080393
19.00 Téléachat 67740935 19.30
Murphy Brown 35929022 20.00 Ned
et Stacey 99937138 20.25 Téléachat
29575206 20.35 Pendant la pub: Ber-
nadette Lafont 83374428 20.55 Bon
week-end, monsieur Bennett
30383886 23.10 L'Enquêteur
51721751 0.50 Rallye de Monte-Carlo
historique 50470964

mmiÙM
9.00 Tagesschau 9.05 Wetten,
dass...? 9.05 Wetten, dass...? 11.20
Was 'n SpaB 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.10 Streit um Drei 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.49 Tagesmillion
17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Der
Tochter des Kommissars. Krimidrama
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Die Abservierer 21.45 Heute nacht
22.13 Wetter 22.15 Die Abservierer
23.55 Heute Nacht 0.08 Wetter
0.10 Chronik eines Verschwinens
1.30 Heute 1.35 Vor 30 Jahren

20.55
Ça s'en va
et ça revient

20.55
Le boiteux su 58428

44588634
Emission présentée par Thier-
ry Ardisson.
Personnalités du sport, de la
chanson, stars de la télévi-
sion, écrivains célèbres, hom-
mes politiques ou héros de
faits divers... Ils ont vécu un
moment de gloire dans leur

22.30
.. . 23.00Complément

d'enquête 56i 53577
Le Journal 51663962
Musique au cœur

46196504 23.55
A la recherche de
Karine Saporta 17235428
On aura tout lu (R) 0-20

89122585
J'ai rendez-vous avec
VOUS 58307393

vie...
23.05

0.30
0.55

2.15

2.40

3.30

Film de Paule Zajdermann,
avec Vincent Winterhalter.
Une petite ville de France vit
un été caniculaire. Le squelet-
te d'un nouveau-né est dé-
couvert lors de travaux dans
la cave d'une maison. Les en-
quêteurs vont rencontrer
d'étranges personnages...

MétéO-Soir 3 46942886
La vie comme un
roman 23333751
Le défi de Jamie.
Film d'Ain Taylor.
Ombre et lumière
Jean d'Ormesson

28098770

La case de l'oncle Doc
53453368

Valduc, le silence de
l'atome

12.00 Destinées 49620157 12.25 Ci-
né-Files 80028374 12.35 Le ranch de
l'espoir 98112003 13.25 Un cas pour
deux 41645645 15.30 Le Renard
20674683 16.30 Derrick 66227585
17.35 Ciné-Files 35878954 17.45
Des jours et des vies 30129374
18.10 Top models 97131225 18.35
Brigade des mers 62291393 19.25 Le
miracle de l'amour 24472312 19.55
La vie de famille 84236454 20.20
Friends 60836698 20.45 Flics sans
scrupules 29056409 22.25 Stars bou-
levard 81511664 22.30 Suicide Kings
45422393 0.20 Emotions 66103691
0.50 Téléachat 96076542 2.50 Der-
rick 29000271 3.50 Le Renard
91942207

îHL__!_J_
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de négocies 10.15 Curso
de espanol 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Asi son las cosas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Telenovela,
Cuando seas mia 17.30 Al habla
18.00 Telediario intemacional 18.30
El precio justo 19.30 Jara y sedal
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.55 El tiempo 22.00 Opé-
ration Triunfo 1.00 Espana en com-
munidad 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario intemacional

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 Train bleu 22.04 La ligne de
coeur

8.45 Une histoire de football euro-
péen 31061206 9.30 Sherlock Holmes
48789461 10.20 Rafting en Russie

69345645 11.05 Asie du sud-est
66438248 11.35 Vivre dans le glaces
38349848 12.10 Splendeurs naturel-
les 40430848 13.05 Veillées d'armes
70926935 14.35 Une histoire de foot-
ball européen 27256225 15.20 Mars,
des traces de vie 33456080 16.15 24
heures 25768954 17.05 Novembei
Days 98619480 19.15 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 63102119
20.15 Histoires de la mer 42650633
20.45 Une histoire du football euro-
péen (1956-1996) 29031190 22.20
La poussière et la gloire 45120393
23.10 La vie des oiseaux 57583745

BSD
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Eldorado
9.25 Incontri domenicali 11.05 Aro-
ma de café 11.45 Guadalupe 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.20 Aroma de
café 14.00 2 passi in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.10
JAG 16.00 Telegiornale 16.05 .
passi in compagnia 16.15 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidianc
20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40
360 21.30 Micromacro 22.05 Altre
storie 22.55 Telegiornale 23.20 Pa-
ganini

ESPACE 2
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la Musiques 10.05 Dis-
ques en lice: l'intégrale 11.30 Mé-
ridienne 12.04 Nota bene 13.30 A
vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Concert. Orchestre
symphonique du Norddeutscher
Rundfunk 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Les horizons perdus. Constantin Re-
gamey 22.30 Si vous saviez 23.00
Les mémoires de la musique

20.55 20.45
L homme traque Breaking
r-rf, H r ff

3
M

959
h
54 the Waves 35753312Téléfilm de Geoff Murphy,

avec Cas Anvar. Fllm de Lars von Trler- avec
Aux Etats-Unis, un homme vi- Emi|y Watson.
goureux se retrouve pris dans Au debut des annees sePtan"
un engrenage infernal. Pour te- une Jeune fllle naive< qui
payer le vaccin qui peut sau- Vlt dans une Petite cornrnu-
ver son petit garçon, il vend nauté sur la côte écossaise,
son corps à une société et ob- tombe amoureuse d'un hom-
tient 3000 dollars mais, au me d'âge mûr. Malgré l'oppo-
bout d'un an, il doit impérati- sition de leur entourage, ils se
vement céder son corps, sous marient...
peine d'être impitoyablement 23.20 J'étais un travailleur
^aqué... esclave. Doc. de L.
22.40 Misery 283soi9o Holland. 2903409

Film de Rob Reiner. 0.35 Court-circuit
0.30 Jazz 6 35691193 Portrait de Didier Bivel
1.29 Météo 470918138 et Guy Maddin.
1.30 M6 Music 27595729 The Heart of the
2.30 Fréquenstar: Alain World; L'artiste du

SOUchon 36970138 SOUffle 4923720
3.25 Matmatah 15867003 1.25 La dette (R) 31203748

7.00 Eurosport matin 4844225 8.30 11.00 Croire: catholiques, protes-
Ski: slalom géant dames, 2e man- tants, regards croisés 12.00 Short
che, Cortina d'Ampezzo 517175 9.30 Cut (9) 13.00 Expo 02 (5) 13.30 Par
Ski: super G messieurs, Garmisch- ici la sortie! 13.30 Par ici la sortie!
Partenkirchen 517995 10.30 Watts 16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
172645 11.00 Saut à skis. Coupe du sion 20.OO Actu.vs, journal d'infor-
monde 415374 12.30 Luge 427119 mation 20.20 Adrénaline 20.50 Bal-
14.00 Football. Coupe d Afrique des ___,. ine du cheva| 21 15
nations, 1er tour 604206 16.00 Saut Mak|| __ ine d._ viatjon 21 30
__±\,SÎPP T .,_!.. Actu.vs 21.50 Croire 22.50 Le tra-899312 17.30 Eurosport soir 110022 .. . , .. ,„, ,, „„ ._.
17.45 Eurogoals 8272751 18.45 Eu- «'' « Ja san e (4>. 2?™ n̂
rosport soir 976374 19.00 Mali - Al- ";

2° Par lcl la sortle! 23 35 5hort

gérie (ou Libéria - Nigeria) 201393 Cut (9)

21.00 Watts 575683 21.30 Football
680836 23.00 Eurosport soir 409393
23.15 Eurogoals 9007157 0.15 Foot-
ball 672788 0.45 Watts 2224639 1.15
Eurosport soir 70695829

HLLLUH gETPi
6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.40 Raiu- 7.00 Go cart Mattina 8.55 Cuori ru-
no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 bâti 9.20 Port Charles 10.00 Protes-
7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.50 Tutto tantesimo 10.30 TG2 /Meteo 10.35
benessere 11.25 Che tempo fa. Tgl Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.35 La prova del cuoeo 12.35 II 11.05 Tg2 motori 11.30 I fatti vostri
tocca di un angelo 13.30 Telegior- 13.00 TG2 giorno 13.30 Costume e
nale 14.00 Economia 14.05 Ci ve- società 13.50 Salute 14.05 Scherzi
diamo in TV 16.15 La vita in diretta d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
16.45 TG 1, Che tempo fa 17.00 Jake & Jason détectives 17.05 Art
Tg1 17.10 Che tempo fa 20.00 Te- Attack 17.30 Guru Guru 18.00 TG
legiomale 20.35 II fatto di Enzo Bia- 2- Flash 18.10 Sereno variabile
gi 20.45 Perlasca - Un eroe italiano 18.30 Rai sport sportsera 18.50 Jag
22.35 Tgl 22.40 Porta a porta 0.35 19.35 Cuori rubati 20.00 Aile 20
Tg1 1.00 Stampa oggi 1.10 II grillo con Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Sera
1.35 Aforismi 20.55 Indovina chi viene a cena

22.45 Cocktail d'amore 23.45 Tg2
notte 0.15 Parlamento 0.25 Sorgen-
te di vita 1.05 TG 2 notte

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
choc avec Florian 9.00 Les pieds Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- Contact. Les tubes de l'été, la vie
ges 16.00 Le Festival avec Sébas- d'artistes, jeux, agenda 11.00 Infos
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- 12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rah et Sébastien 19.00 Voix Off rien 16.00 La tournée 17.00 Infos
avec Patrick 20.00 Country Road 18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
avec Paul MacBonvin Jeu cinéma. Agenda, petites annon-

ces 19.00 Jazz 21.00 Le meilleur
de la musique
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Madame

L'UDF
et
¦ Suite à l'octroi par la Confé-
dération d'une licence pour
produire de l'héroïne en Suis-
se, l'Union démocratique fédé-
rale (UDF) annonce qu'elle
soutiendra le recours des assu-
reurs maladie contre le rem-
boursement des injections
d'héroïne.

L'UDF, qui a lancé le réfé-
rendum contre la distribution
d'héroïne sous contrôle médi-
cal, a pris acte avec consterna-
tion de la décision de la Confé-
dération d'autoriser la prise
d'héroïne sur territoire suisse.
Pour l'UDF, c'est un signe sup-
plémentaire de résignation,
voire de capitulation de notre
pays face au fléau de la drogue,
qui donne une image déplora-
ble à l'étranger. L'UDF se de-
mande par ailleurs comment
nos autorités expliqueront à
notre jeunesse qu il ne faut pas
toucher à l'héroïne, alors qu'il
s'en produira et distribuera en
Suisse. L'UDF rappelle que la
prescription d'héroïne n'est
pas encore inscrite dans notre
Constitution fédérale. D'autre
part, selon l'article 32 de la LA-
Mal, les prestations rembour-
sables par l'assurance maladie
doivent être «efficaces , appro-
p riées et économiques». Elle es-
time que le remboursement
des prestations liées à la distri-
bution d'héroïne va à rencon-
tre de cet article, le coût des
prestations à charge de l'assu-
rance de base dans ce domai-
ne se montant à plus de
12 millions de francs. A l'heure
où les primes des caisses-ma-
ladie ne cessent d'augmenter,
l'UDF considère qu'il faut re-
noncer à la prise en charge de
telles prestations.

Tout comme le rapport
d'évaluation d'experts de
l'OMS publié en avril 1999,
l'UDF estime qu 'il n'est pas
possible de savoir si la pres-
cription d'héroïne est la cause
de l'amélioration de l'état de
santé et du comportement so-
cial des personnes traitées, ou
si ces changements sont im-
putables à l'aide médico-so-
ciale qui devait, dans tous les
cas, leur être assurée.

Pour l'UDF, l'héroïne n'a
rien d'un médicament. C'est
un produit qui engendre de
graves séquelles, ainsi qu'une
forte dépendance psychique.
Elle s'étonne donc du préavis
favorable donné par l'Office
intercantonal du contrôle des
médicaments (OICM) au sujet
de l'inscription de l'héroïne
dans le registre des médica-
ments. L'UDF soutiendra donc
le recours des assureurs mala-
die contre le remboursement
des injections d'héroïne. Pour
finir , l'UDF rappelle que l'en-
semble des cantons romands,
à l'exception de Genève, ont
rejeté la distribution d'héroïne
en votation le 13 juin 1999.

Pour l'UDF Valais, le président

Georges Jaccard, Bovemier

Qu'estce que le ClimS?

Méfiez-vous
de la franc-
maçonnerie

¦ Dans un courrier paru le
27 décembre 2001 dans les co-
lonnes du Nouvell iste, M. Jean-
Luc Barbier accusait le ClimS, le
centre de liaison et d'informa-
tion concernant les minorités
spirituelles, de servir de para-
vent à la Scientologie dans un
article qui tient plus de la dés-
information. Sur un sujet aussi
sensible que la nature et la pla-
ce dans la société des nouveaux

¦ Le 28 décembre, Le Nouvel-
liste a publié une double page
sur la franc-maçonnerie. Le
chef des francs-maçons qui se
définit comme «Le Vénérable»
a répondu sous anonymat. Jé-
sus devant le grand prêtre
Hanne n'est pas anonyme:
«J 'ai parlé ouvertement au
monde, j 'ai toujours enseigné
dans les synagogues et dans le
temple où tous les juifs se ras-
semblent et je n'ai rien dit en
secret.» (Jean 18,20)

Les affaires de Dieu sont
traitées à la lumière de chacun.
L'anonymat n'est pas l'affaire
de Dieu. Méfiez-vous si vous
êtes contacté en vue d'entrer
en maçonnerie.

Grégoire Vuignier, sion

mouvements religieux commu-
nément appelés sectes, il con-
vient de garder la tête froide au
nom de la vérité et de la liberté.

Le ClimS n'est le paravent
de personne et certainement
pas de la Scientologie pour la
bonne raison qu 'il est fondé sur
l'égalité des différents mouve-
ments impliqués. C'est une pla-
te-forme de discussion à la-
quelle participent des adeptes
de minorités religieuses en
Suisse romande, tels que l'Egli-
se de l'unification , la Scientolo-
gie, le mouvement Mahikari ou
l'Eglise des Saints-des-Der-
niers-Jours, pour citer des
membres du comité. Lancé en
1996, le ClimS est une tentative
de faire se rencontrer des mem-
bres de mouvements réputés
sectaires sur la base d'une char-
te de bonne conduite, signée
par les adhérents. C'est pour
avoir contrevenu aux principes
de cette charte en dénigrant
tant l'Eglise catholique que la
communauté musulmane que
les raéliens ont été suspendus
de l'associaiton en 2001.

Les objectifs du ClimS sont
triples:
1. assurer une information di-
recte sur des mouvements mal
connus et souvent décriés;
2. définir les règles d'une co-
existence pacifi que attentive
tout à la fois à la liberté reli-
gieuse des minorités et au res-

pect des droits de chaque per-
sonne contre toute forme de
discrimination;
3. offrir une écoute et une aide
aux victimes de dérives sectai-
res, en proposant concrète-
ment, chaque fois que c'est
possible, une médiation entre
les familles et les mouvements
incrimines.

La crédibilité du ClimS
tient au fait qu'il n'est inféodé à
aucune chapelle, pas plus à la
Scientologie qu'à une Eglise tra-
ditionnelle ou à un autre cou-
rant. Jean-Luc Barbier est libre
de douter du bien-fondé ou de
l'efficacité de cette initiative,
mais non de mettre en cause,
sans la nommer, l'honnêteté et
la sincérité d'une personne in-
dépendante qui collabore avec
le ClimS depuis 1998 et aux ser-
vices de laquelle il a eu jadis re-
cours en tant qu'ancien mem-
bre de la Scientologie.

Lui qui reproche la dif-
fusion de fausses informations,
il aurait été mieux inspiré de di-
re en quoi consiste l'association
de victimes de la Scientologie
qu'il préside, plutôt que de ré-
gler des comptes avec le mou-
vement auquel il a consacré dix
années de sa vie en comparant
les actions du ClimS, qu'il n'a
jamais fréquenté, à une épidé-
mie d'anthrax que l'on aurait
cachée. (...)

Jean-Claude Basset
président fondateur du ClimS, Genève

Lucia SIRISIN
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons ou leurs messages de condoléances,
l'ont soutenue dans cette épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel soignant du centre médico-social de Sierre

(aux infirmières , M1™5 Locher et Tonossi, aux bénévoles,
aux veilleuses et aux gardes-malades).

- aux docteurs El Assaoui de Grône et Jean-Luc Waegeli de
Sierre;

- aux révérends curés Daniel Reynard, François-Xavier
Amherdt et à Padre Costante de la mission catholique
italienne;

- au couvent des soeurs de Géronde;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et

pour la prévention (LVPP);
- au chœur des Jasmins;
- à la communauté italienne de Sierre;
- à tous les amis qui ont visité notre maman et qui nous ont

permis de la garder à domicile;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils à Sierre.

A vous tous qui avez partagé notre peine, nous vous
exprimons notre gratitude émue.

Réchy, janvier 2002

Charly
CHAMBOVAY

leur membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Protéger ses petits.»
¦ Comment se fait-il qu'il y ait encore des loups,
des chats et des coyotes? Les livres de sciences na-
turel/es classent les animaux cités ci-dessus, et
bien d'autres encore, dans le sous-groupe des car-
nivores, animaux qui se nourrissent de viande
quand ils ont faim. Comment se fait-il donc
qu'une louve nouvellement mère, probablement
affaiblie par sa gestation et la mise bas, ne dévore
pas ses petits, boules de chair tendre et appétis-
sante? Au fond, elle ne ferait que suivre sa nature
de Carnivore et son besoin légitime de nourriture.
Qu'est-ce qui l'empêche donc de manger ses pe-
tits? En ne dévorant pas ses petits, elle suit une loi
plus impérieuse encore que celle de se nourrir, qui
lui interdit de faire du mal à sa progéniture. Il
existe dans le règne animal une loi qui interdit de
détruire sa propre descendance pour que l'espèce
puisse se perpétuer. Si cette règle n'était pas pro-
fondément inscrite dans la nature même de toutes
les chattes, lionnes, chiennes et autres, nous ne
pourrions guère en parler car plus un seul repré-
sentant de carnivores n'existerait aujourd'hui.

Qu'en est-il de l'homme? Etant un être vivant
à qui il a été également confié le soin de veiller à la

propagation de son espèce, l'homme porte en lui
cette loi qui lui interdit de nuire à sa propre des-
cendance. Et quand il ne respecte pas cette règle
en recourant à l'avortement, la personne humaine
vit une culpabilité que l'on pourrait qualifier de
«biologique» puisque l'obligation de protéger ses
petits est inscrite dans sa nature même.

U n'est même pas besoin de se référer à un
système de pensée philosophique pour vivre cette
culpabilité. Elle vient du fait de ne pas respecter
une loi interne puissante qui a assuré sa survie
jusqu 'à aujourd 'hui et dont l'homme a une cons-
cience plus ou moins claire.

Les lobbies proavortement prétendent que la
culpabilité dont témoignent beaucoup de mères
ayant avorté provient uniquement du système de
pensée chrétien qui culpabilise les femmes et les
empêche d'accéder à leur plein épanouissement.

Comment promettre aux femmes leur plein
épanouissement en les incitant à ne pas respecter
une des règles les plus puissantes inscrites dans
leur nature même? Madeleine Lattion. Liddes

Charly
CHAMBOVAY

ancien président de la
chorale et cousin de plu-
sieurs membres.

Charly
CHAMBOVAY

fidèle membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Charly
CHAMBOVAY

frère de Gérald, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gilbert
TROMBERT
REYMOND

2001 - 28 janvier - 2002

On ne perd jamais celui ^—^~_î__*

Ton épouse et famille. 
^^^^^ m̂***̂̂^^ ^̂^

Charly
CHAMBOVAY

ancien conseiller, vice-prési-
dent et président de la com-
mune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis du cuivre

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

L'Echo d'Arbignon
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1945
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Farateuse
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Parti
radical démocratique

de Collonges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Solution
du jeu

précédent



L 'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien
Ps. 23.1

Suite à un arrêt cardiaque,
nous a quittés au matin du
26 janvier 2002

Monsieur

Willy
ANTONIER

1940 JF'

Font part de leur peine:

Madame Valérie Salamin-Epiney, sa maman adoptive;
Madame Jeanine Schmid, sa compagne;
La famille de feu Marie Salamin-Antonier;
La famille de feu Joseph Antonier;
La famille Catherine Loye-Antonier;
La famille de feu Crésence Salamin-Antonier;
Son parrain:
Charles Epiney;
Ses filleules et filleuls:
Catherine Martin-Epiney;
Georgette Salamin-Salamin;
Etienne Salamin;
Jean-Luc Salamin;
Michel Theytaz;
Paul-André Loye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, le mardi 29 janvier 2002, à 15 h 30.
Willy repose à la crypte du cimetière de Grimentz, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 28 janvier 2002, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, les employés
des installations et des restaurants de la Société

des remontées mécaniques de Grimentz S JL
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy ANTONIER
dit le Sénateur

Ils garderont de ce fidèle collaborateur, collègue de travail et
ami, un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans 1 Espérance et la Résurrection

Madame Robert Fornerod-Pignat;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Aigle,
Attalens, Tannay (VD) et Saint-Légier;
ainsi que les familles parentes et amies à Martigny, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Wetzikon;
font part du décès de

Monsieur

D Ûnrf t.ni?lVnH lînn Monsieur Jean IrEKMAJMliiK
M \U UKZL l V \JM\L\ IUS W J U  - jean GERMANIER papa de Jean-Michel, ancien

-_r-_.-_r _,--_ -__ -_ • . __,-. conseiller communal.PTfw INT AT papa de leur c°ntemp°raine 2001 ¦28 j*"™61, - 2o°2 ^̂ _^Anne-Romaine. Pour les obsèques, prière de S 'asseoir à la table pour un repas en commun
1918 __ , . .. consulter l'avis de la famille. Enlever une chaise pour ne pas voirPour les obsèques prièrei de ________________________________ __ ,

f/ ue d -un
survenu le 26 janvier 2002. consulter 1 avis de la famille. Savoir que malgré tout la vie subsiste

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂" «""̂ "̂ Savoir que ta présence dans nos cœurs existe
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique Et qu 'au delà de ton merveilleurx souvenir
d'Aigle, le mardi 29 janvier 2002, à 15 h 30. T La classe 1924 Une étoile brille à tout jamais dans le ciel
Honneurs à l'issue de la cérémonie. T„ enHxtx de Conthey Af in que nous puisions ta force

l_a société ta joie de vivre et ton courage éternel...
Domicile de la famille: chemin du Petit-Chêne 6 de secours mutuels a le Te&et de faire P3* du

1860 Aigle. de Conthey décès de son contemporain Ton époux et compagnon de toujours, Maurice,
__ ,. . . _  . . . .  et ami Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille,
En heu et place de fleurs, nous vous invitons a adresser un a \e Iegret de faire part du Monsieur Tes amis et amies
don pour des messes par l'intermédiaire des chanoines du décès de son membre Tpan CFRMANTFRGrand-Saint-Bernard , CCP 19-5515-6. 

Monsieur En souvemr de Mimi, vous pouvez participer aujourd'hui
Pour les obsèques, prière de aux vêpres ainsi qu'à l'adoration de la Vierge à partir de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Jean GERMANIER consulter l'avis de la famille. 17 h 30 au couvent des capucins à Sion.

La classe 1956 Le PDC de Conthey
de Conthey a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Jean GERMANIER

Seigneur Jésus, il est temps de nous voir.
Sainte Thérèse d'Avila.

Chers parents et vous tous, venez partager notre peine et
notre espérance

Mademoiselle

Julie REY
institutrice

1911

a rejoint le Seigneur le samedi
26 janvier 2002, après une vie
consacrée à l'enseignement
d'enfants et de jeunes.

Sa famille:
Famille Jules et Olga Rey-Rey, à Montana et Corin;
Famille Marcellin et Trudy Rey-Knieling, à Montana;
Famille de feu Gilbert et Héroïne Rey-Romailler, à Montana
et Prilly;
Famille de feu Marcelline et Max Barras-Rey, à Ollon,
Chermignon et Sierre;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies;
Mademoiselle Dora Felli, à Sierre, ainsi que ses nombreuses
amies en Suisse et ailleurs.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Montana-
Village le mardi 29 janvier 2002, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus à 16 h 45.
Notre belle-sœur et tante Julie repose à la chapelle ardente
de Montana-Village, où la famille sera présente aujourd 'hui
lundi 28 janvier, de 19 à 20 heures.

Notre Dame de toutes grâces et de toute bonté
Priez pour elle et pour toute l 'humanité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La famille, les amis;
La direction et le personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre;
La communauté italienne de Sierre;
Le Mouvement chrétien des retraités et le Chœur des aînés
de Sierre;
ont le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Elisa
BERTOLA

1916

La messe d'ensevehssement
sera célébrée à l'église Sainte- ' "* b—
Catherine à Sierre, le mardi
29 janvier 2002, à 10 h 30.
Elisa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où les
visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Janine Rosset, sa compagne, à Genève;
Jacques Xavier Aymon, ses enfants David et Marc, à Genève;
François et Esther Aymon, leurs enfants Xavier et Laurent, à
Genève;
Vincent et Michaela von Tscharner, à Calgary (Canada);
Micheline Hagenbùcher-Aymon, à Vevey;
Ariane Aymon, à Vevey;
Georges et Julianne Aymon, à La Tour-de-Peilz, et leurs
enfants;
Marie-Paule Riva-de Rivaz, à Sion;
Michel et Caria de Rivaz, à Berne, et leurs enfants;
Gisèle de Riedmatten-de Rivaz, à Sion, et ses enfants;
Benjamin de Rivaz, Monique de Rivaz, à Sion, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Maurice AYMON
leur cher compagnon, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection le 25 janvier 2002, dans sa 86e année.

La messe des funérailles sera célébrée à l'église catholique de
Morges, le mercredi 30 janvier 2002, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
Domicile de la famille: Domaine de la Gracieuse

chemin des Vignes 14, 1027 Lonay.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants à Lausanne, CCP 10-2269-7.

Va avec cette force que tu as,
Je serai avec toi.

Cet avis tient heu de lettre de faire part..

Ses frères et sœur:
Marcel Rosset, à Saxon;
Alphonse Rosset, à Saxon;
Blanche Rosset, à Saxon;
Sa tante:
Berthe Bruchez, à Sion; .
Ses neveux et nièces:
Michel et Christiane Rosset et leurs enfants, à Nyon
Marianne Portmann, à Genève;
Ses cousins et cousines:
Robert et Lysiane Tissonnier, à Sion;
Paul Grillon, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Martha ROSSET

Mimi
LORENZ-

WIDMANN

survenu le 25 janvier 2002, dans sa 90e année.

L'incinération aura Heu à Lausanne.
Absoute au centre funéraire de Montoie, le mercredi
30 janvier 2002, à 10 h 30, chapelle A.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: chapeUe Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Marianne Portmann

avenue Krieg 14, 1208 Genève.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Nous a quittés subitement, suite à une courte hospitalisation
à Martigny, à l'âge de 59 ans

Monsieur

Charly CHAMBOVAY

MEBBB^ '̂.
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-̂ 7 -
Sont dans la tristesse:
Son épouse:
Emma Chambovay-Borer, à Collonges;
Sa chère maman:
Angèle Chambovay-Berger, à Collonges;

Ses frères et sa sœur:
Gérald Chambovay, à Collonges, ses enfants Romain et
Elodie, à Saint-Léonard;
Roland et Gaby Chambovay-Cappelin, leurs enfants et
petits-enfants Olivier et Barbara, Noémie et Quentin; et
Gilbert à Collonges;
Raymonde et Dominique Rappaz-Chambovay, leurs
enfants Xavier et Mathieu, à Evionnaz;
Sa belle-maman:
Emma Borer-Polo, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;

Ses tantes, cousins et cousines:
Olga Chambovay-Pochon et famille;
Madeleine Chambovay-Rappaz et famille;
La famille de feu Robert Chambovay;
La famille de feu Marcel Chambovay;
Clélia Jordan, à Collonges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 29 janvier 2002 à
l'église de Collonges, à 16 heures.
Charly repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Merci pour tout ce que tu nous as apporté.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

La fanfare La Collongienne de Collonges
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly CHAMBOVAY Charles CHAMBOVAY
membre actif et vétéran de La Collongienne, frère de Roland
et Gérald, membres actifs de La Collongienne, oncle d'Olivier
et Gilbert, président et membre du comité de La Collon-
gienne et cousin de plusieurs membres de La Collongienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale et bourgeoisiale
de Collonges

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Charly CHAMBOVAY
mseiller dès 1977, vice-président et président de la
immune de 1989 à 2000. Nous garderons de lui le souvenir
une personne dévouée, disponible et à l'écoute des
toyens.

)ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pâturages verdoyants, montagnes enchantées
Dont j 'ai si souvent foulé la robe veloutée,
Pour ma dernière promenade, je vous supplie
Faites en sorte que, pour moi, le soleil brille.

A. R.

Le jeudi 24 janvier 2002 est décédé à l'hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, à l'âge de 82 ans

Monsieur

Albert DUBUIS
retraité Plumettaz SJL, Bex

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Liliane Dubuis-Chambovey, au Bouveret;
Ses enfants:
Marcel et Marlys Dubuis-Felli, à Monthey;
Jean-Claude Dubuis et son amie Ariette Jacquier, à La
Balmaz;
Pierre-André et Patricia Dubuis-Udressy, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fïls:
Jocelyne et Gilles Donnet-Monay et Quentin, à Monthey;
Sandrine Dubuis et son ami André Donnet, à Choëx;
Sa belle-sœur:
Meta Dubuis et famille , à Gossau;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Deladoey et
Corminbœuf, à Leysin, Bex et en Belgique.

Selon le désir du défunt, le culte a eu lieu dans l'intimité
de la famille le samedi 26 janvier 2002.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marcel Dubuis, collège du Reposieux

rue du Tonkin, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Monthey et le cycle d'orientation
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUBUIS
papa de Marcel Dubuis, concierge du collège du Reposieux

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La SFG Les Colombes de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUBUIS
beau-père de Patricia, présidente et monitrice, et grand-papa
de Sandrine, monitrice.

La Société de développement de Collonges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t tLa direction et le personnel
d'Orgamol S.A. à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame

Charly CHAMBOVAY Marcelle BESSERO-
son fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Coopérative fruitière de Riddes et environs
a le regret de faire part du décès de
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e la Gare 25, Sion,
9 51 51
e 13 à 17 heures
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aVIS mortuaires de 8 à 12 heures

Je ne meurs pas, j 'entre dans la Vie..
Sainte Thérèse de l'enfant Jésus

S est endormi paisiblement le
vendredi 25 janvier 2002, à
l'âge de 86 ans

Monsieur

Iules
MONNET

dit Bertol

Font part de leur peine: mMm*—- HWHr ________¦

Son épouse:
Odette Monnet-Gillioz , à Riddes;
Ses enfants:
Gisèle Morand-Monnet, à Riddes;
René et Marie-Cécile Monnet-Philippoz, à Riddes;
Caria Monnet, à Martigny;
Serge et Anne-Marie Monnet-Savary, à Martigny;
Janine Monnet-Guignard, à Lucens;
Ses petits enfants:
Claude-Alain Morand et son amie Valérie, à Premploz;
Albert et Patricia Morand, à Sembrancher;
Jean-Luc Monnet et son amie Monique, à Martigny;
John et Manon Monnet, à Charrat;
Sandy Monnet et son amie Barbara, à Saxon;
Estelle Monnet, à Martigny;
Sylvie Monnet, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Régis, Thomas, Basile, Ryan et Cloé;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 29 janvier 2002, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Riddes, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 janvier, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles Tristan-Marmy, Tristan Udriot, Rochaix
Tristan, à Sarreyer, Martigny et Marin;
La famille Marmy, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Edwige MARMY
née MARRO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 janvier 2002, dans sa 86e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le mardi 29 janvier 2002, à 10 heures, suivie de
l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-
Pierre.
Adresse de la famille: route de Villars 44

1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le 28 janvier

amour-propre exige réparation. ¦¦ La semaine populaire des sorcières de Naters, Blatten et
C'est vrai quoi! Il n 'est stipu- Belalp, vingtième édition cette année, s'est achevée avec la tradi-

lé nulle part dans mon véhicule tionnelle descente. 1400 concurrents y ont pris part. Cette année,
qu 'il faille ouvrir la portière avant le parcours de 12 kilomètres a été modifié: le départ se trouvait au
d'essayer de sortir. téléski du Sparrhorn à 2550 mètres et l'arrivée a été organisée

Oscar Riesco dans le hameau de Bail, à 2000 mètres. La victoire est revenue à
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Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).Saurte: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575775 Fr.2.13/min (MétéoN_Ys)

keystone

l'équipe des Postauto chauff eure de Brigue (Cars postaux de Bri-
gue) , qui ont dévalé la pente en douze minutes, six secondes et 73
centièmes. Le leader de l'équipe, Christian Walker, est également
sorti champion toutes catégories et descendeur le plus rapide de
la course avec un chrono de deux minutes, 53 secondes et 83
centièmes. Pascal Claivaz
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A la faveur d'une poussée anticyclonique venant de Méditerranée, le Le temps sera magnifique demain et la visibilité
Lever 075.1 courant perturbé d'ouest se décale vers le nord de la Suisse. Le temps ; demeurera excellente en montagne. Les températures
coucher 17.29 s 'améliore donc nettement en Valais et le soleil brille souvent ce lundi. Il faut i. resteront printanières, avec une isotherme du 0°C

B.  
juste compter avec quelques passages nuageux, surtout sur les Alpes légèrement au-dessus de 3000 mètres. Le soleil brillera
bernoises et dans le Chablais. Les températures n'ont rien d'hivernal: 12 j toujours mercredi, même si des passages nuageux
degrés en plaine et -1 degré à 3000 m. Le vent d'ouest devient modéré. ; viendront le taquiner dans l'après-midi.
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Lundi 28 janvier 2002
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