
¦ LAGOS
Enfer de feu
La bêtise humaine a
causé des centaines
de morts à Lagos,
transformée en enfer.

PAGE 12

I A LA LIGNE
Nos articles
de pêche
Pour rêver de
saumons de 30 livres,
pester contre les
cormorans, ou vous
pencher sur les canaux
du Centre, rendez-
vous en PAGE 16

I GAZODUC
Gros chantier
à Chippis
Les travaux de
déplacement du
siphon du gazoduc ont
démarré à Chippis. Un
chantier peu banal.

PAGE 20

¦ FORMULE 1
Prost Grand Prix
en liquidation
Cette fois c'est fini. On
ne verra plus sur les
circuits les bolides
bleus de l'écurie de
formule 1 du
quadruple champion
du monde français
Alain Prost. PAGE 26

I SCIENCE
Voyage de papier
L'encyclopédie Dokéo
dévoile le monde sous
un jour nouveau.
Enrichissant.

PAGE 33 nombre de canons à neige, mais une majorité a de-
mandé que chaque station puisse bénéficier grâce à
l'enneigement mécanique d'une «offre optimale de
pistes enneigées». Seuls les socialistes ne se sont pas
joints à la satisfaction générale. PAGE 18

CGN
cherche
liquide
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¦_¦ La nécessaire moder-
nisation de la flotte de la
CGN exige de gros investis-
sements. On parle de 70 à
100 millions de francs pour
les dix années à venir. Alors
la compagnie lémanique in-
vite les cantons à passer à la
caisse... nf PAGE 14

¦ SOCIETE
Les joies
de la paternité
Avec tous les progrès
effectués par la
recherche, les hommes
pourraient être un jour
capables de porter un
bébé. PAGE 35
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Le Grand Conseil
monte d'un cran
Dour défendre
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Les 
députés valaisans ont accepté hier très large-

ment d'entrer en matière sur la légalisation des
canons à neige. Ils ont même soutenu une ver-

sion plus permissive du projet de loi que celle propo-
sée par le Conseil d'Etat. Ce derniei voulait limiter le

SPORT ACCESS __T  ̂ II! I

Champ
libre
__¦ Son intégration dans
le groupe Kudelski ouvre
à l'entreprise valaisanne
SportAccess de nouvelles
perspectives. Son système
d'accès «mains libres» aux
champs de ski est près
d'aboutir à un ski-pass Va-
lais. Et elle diversifie ses ac-
tivités, nf PAGES 2-3
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La logique plaide
pour l'ONU

u

Par Bernard-Olivier Schneider

¦M Au côté du Vatican, la Suisse est
désormais le seul Etat à part entière
de la planète à ne pas être membre de
l'Organisation des Nations Unies
(ONU). L'initiative populaire «pour
l'adhésion de la Suisse à l'ONU» en-
tend, comme son titre l'indique, ren-
verser une vapeur jugée non producti-
ve. Avalisé par le Conseil fédéral et le
Parlement, ce projet est soumis le 3
mars prochain au verdict du peuple et
des cantons.

Aux yeux du gouvernement com-
me des Chambres, le jeu actuel n'en
vaut plus la chandelle. Caractérisé par
un statut d'observateur nous donnant
le droit de débourser des centaines de
millions et de nous taire, ledit jeu voit
année après année notre pays se po-
ser en gros contributeur de l'ONU et
de ses antennes, participer à de nom-
breux programmmes, tout en demeu-
rant à l'écart du processus de décision
ad hoc.

Conclusion logique: ce qu'un in-
dividu n'accepterait pas, il n'y a aucu-
ne bonne raison justifiant qu'un Etat,
lui, l'agrée.

Les adversaires du projet qui sui-
vent les thèses blochériennes avan-
cent pour l'essentiel que l'adhésion
porterait un coup mortel à la neutrali-
té suisse. Cet argument a fait long feu:
dans le monde tel qu'il est, chanter
qu'on est neutre revient à aider ben
Laden et la cohorte d'affreux qui lui
ressemblent.

Pis, on ressort une fois de plus
Henri Dunant de son tombeau en ar-
guant que la Croix-Rouge est d'autant
plus efficace que la Suisse est neutre:
les principaux intéressés démentent,
tandis que la pudeur se range aux
abonnés absents... Dunant, ne l'ou-
blions pas, est mort miséreux et misé-
rable dans un trou niché en Suisse
alémanique!

Comme la Suisse d ailleurs, 1 ONU
n'est pas une organisation parfaite.
Des couacs, elle en enregistre. Elle n'a
certes pas transformé notre Terre en
jardin d'Eden. Elle a cependant réussi,
entre autres, à éradiquer quelques pe-
tits enfers où rôtissaient des millions
de vivants.

Les blochériens n'ont pas le mil-
lième d'un même palmarès. Mieux
vaut donc ne point trop les écouter. ¦
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e viraae techn
L'acquisition par le groupe Kudelski de la firme valaisanne SportAcc

La  

firme valaisanne
SportAccess, qui
fait désormais par-
tie du groupe Ku-
delski, est en train

d'amorcer un virage impor-
tant pour son avenir. Le
groupe Kudelski a en effet
acquis la maison autrichien-
ne Skidata, qui est le numéro
un mondial de l'accès physi-
que aux remontées mécani-
ques (cartes à puces, etc.). '

Comme c'était déjà la
spécialité de SportAccess et
que l'on ne peut avoir deux
sociétés filles qui font le mê-
me travail au sein du groupe
Kudelski, SportAccess a déci-
dé d'élargir ses activités.

A 1 avenir, SportAccess
va se concentrer sur les dé-
veloppements logiciels au-
tour de la carte à puce multi-
fonctions en offrant aux
clients la possibilité de con-
sommer et d'accéder à toute
une panoplie de droits et de
services. «Notre stratégie
tourne autour du concept de
convergence. Il s'agit de faire
travailler entre elles les enti-
tés du groupe», explique
Thierry Gattlen, directeur
général de SportAccess.

Développer
les logiciels
Dans les faits, le savoir-faire
du groupe Kudelski va per-
mettre des développements
intéressants. On peut ainsi
prévoir qu'avec une seule
carte à puce SportAccess, il
sera par exemple possible
d'entrer dans un stade ou
de prendre une remontée
mécanique, de passer au
restaurant self-service, de
louer des skis, d'utiliser la
salle fimess de l'hôtel, d'al-
ler à, une séance de cinéma
ou de théâtre, etc.

Actuellement, chaque
prestateur de service a son
propre système d'accès et
de point de vente. Les utili-
sations possibles de la carte
à puce sont sans limite. De
plus, on pourra, grâce à la

technologie Kudelski mise
en œuvre par SportAccess,
charger sa carte de points
ou d'abonnements directe-
ment chez soi, via l'internet,
le natel ou même la télévi-
sion. Certains travaillent
aussi au' sein du groupe
pour en faire la carte
d'identité de demain. Sport
Access est idéalement pla-
cée pour transformer ces vi-
sions en réalité.

Des cas concrets
En pratique, dans la station
de Flims-Laax, les ingé-
nieurs de SportAccess con-
çoivent et développent pour
le projet AccessArena une
série de logiciels. Ces der-
niers s'interfaceront avec les
principaux systèmes en pla-
ce pour offrir , avec un seul
pass, l'accès aux pistes, aux
hôtels, à la location de ma-
tériel de sport... tout en cu-
mulant des points de fidéli-
té.

A la clinique romande
de réadaptation de la SUVA,
à Sion, le système multi-
fonctions de SportAccess
permet déjà, avec une seule
carte, d'accéder au bâti-
ment, de gérer son temps
(pointage), sans oublier la
fonction monétique pour
payer le téléphone et ce
qu'on consomme à la café-
téria et* aux appareils de
boissons. On peut en outre
recharger la carte à un au-
tomate.

En 2002, c'est le com-
plexe de la Haute Ecole
spécialisée de Sierre et un
musée à Genève qui bénéfi-
cieront de semblables servi-
ces. En avril, SportAccess
assurera les accréditations
et le contrôle d'accès au Sa-
lon international de la hau-
te horlogerie.

Emplois sauvegardes
On notera que SportAccess
avait déjà racheté avec le fi-
nancement du groupe Ku-
delski un concurrent autri-
chien dans la billetterie et
l'accès, soit la firme Sys-
tems.

SportAccess, une équipe qui mise sur les logiciels des cartes à puces. De gauche à droite
Ludovic Mazard, David Wannier et Thierry Gattlen (directeur). n

¦ SportAccess fait partie du groupe Kudelski Ascom), Polyrights (E-voting), E-Prica (carte
dont le chiffre d'affaires tourne autour des de santé, 50% à Galenica), Nagra-Futuris (ac-
400 millions de francs (66 millions de francs ces conditionnel par cartes ou accès à cer-
de bénéfice en 2000). Le groupe Kudelski tains contenus audiovisuels ou à l'internet),
comprend trois divisions. Tout d'abord l'audio Skidata, SportAccess Kudelski et AccessArena
avec la fameuse gamme Nagra, puis la TV à (Flims-Laax).
péage et les décodeurs qui desservent envi- On peut ainsi constater que SportAccess, à
ron 80 millions d'abonnés et qui apportent travers la galaxie Kudelski, peut compter sur
92% du chiffre d'affaires. Et enfin la division de solides transferts technologiques et de
«accès physique» qui comprend Nagra ID (fa- compétence qui sont prometteurs pour l'ave-
bricant de cartes à puces), TicketCorner pour nir! VP

Le rachat de Skidata société permettra de garder
(pour 210 millions de vingt-deux places de ttavail
francs) par le groupe Ku- à Sion, plus six employés
delski aurait pu mettre en qui représenteront Skidata
danger les places de travail pour la Suisse occidentale,
de SportAccess en Valais. Il y a encore des perspecti-
Mais la réorientation de la ves de développement pour

SportAccess, alors que Sys-
tems a par contre perdu
ttente-six emplois en Autri-
che. Vincent Pellegrini

VJ ASA?

Joyeux constat
¦ En ces temps, il n'y a vraiment pas
de quoi se lamenter! Même si le
brouillard d'extérieur en intérieur
vous bouche le moindre horizon; jus-
qu'à vous embrumer les esprits com-
me en rajout aux vapeurs éthyliques
des alcools que vous avez sirotés en
aspirations palliatives de cafard tena-
ce. Oui, je vous l'assure, il n'y a pas
lieu de perdre courage et de se laisser
aller à une quelconque déprime. Tant
il est vrai que s'il y a toujours un côté
du mur à l'ombre, l'autre est souvent
baigné de soleil. Il suffit de passer le
pont pour se retrouver de l'autre côté
de l'Achéron et échapper ainsi aux
miasmes de l'enfer ambiant. Car
après tout, comme distillait le fou
chantant «Ya de la joie, bonjour bon-
jour les hirondelles». Ainsi, à deux
mois près, le printemps est à portée
d'optimisme et l'avenir nous promet
des gerbes de fleurs égayantes. Pre-
mier exemple en guise de constat lu-
cide: en cet hiver 2002, le Valais a

échappé à une catastrophe. Imaginez
qu'on eût pu obtenir les JO. Sans nei-
ge on eût eu bonne mine! Avec des
centaines de bidasses et autres béné-
voles qui, les mains dans les poches,
seraient à l'heure actuelle confinés au
chômage technique. Sans compter les
sarcasmes émis sur nos vertus touris-
tiques. Autres raisons de se réjouir:
Davos reviendra à Davos, Bernard
Rappaz retrouve appétit, notre Icare
national, licencié de Houston, retrou-
vera embauche à l'EPFL, Expo 2002
n'a presque plus que des problème de
démolition, nos conseillers fédéraux
boivent le calice jusqu'à la lie, mais au
moins ne s'étranglent pas avec des
bretzel... Et dire que certains s'insur-
gent en apprenant qu'un gourou a pu
se faire rétribuer en normes décentes,
avant même que d'avoir pratiqué ses
charlataneries! Alors que la revendica-
tion est légitime, quand on sait que le
patron est insolvable.

Jean-René Dubulluit



ccessxiiaue ae
uvre de nouvelles perspectives. Les logiciels développés à Sion vont doper les cartes à puces

Des cartes multifonctions qui facilitent la vie du vacancier et du skieur.

y

Jérémie Robyr: le ski-pass Valais? Techniquement, on peut le faire.
Reste à vouloir le faire... nf

De la SkîCard au ski-pass Valais
Les cartes à puces ouvrent de nouvelles perspectives aux champs de ski.

G

râce au système SportAc- dans les stations ou directement Gattlen, directeur de SportAc-
cess d'accès mains libres chez SportAccess. Elle ouvre la cess Kudelski. De plus, la carte
(avec une carte à puce) porte à de nombreux domaines est désormais valable deux ans.

quatorze stations font désormais skiables puisque entre Sierre et
partie de la Valais SMCard (voir Martigny, seules les stations Un abonnement cantonal
www.valais-skicard.ch). On peut d'Anzère et Ovronnaz utilisent Cette carte qui évite de passer
ainsi skier de Crans-Montana à un autre système. Chaque carte à la caisse dans quatorze sta-
Vichères en passant par le val peut contenir de 100 à 500 tions valaisannes semble avoir
d'Anniviers et les 4-Vallées sans points qui coûtent 100 à 450 du succès, mais Thierry Gattlen
sortir sa carte de passage de sa francs (il y a en effet des bonus voit d'ores et déjà plus loin
poche. Le principe est simple: en fonction du nombre de lorsqu'il annonce: «Nous ne
une carte à puce qui débite des points achetés). L'offre de la Va- sommes p lus loin du ski-pass
points au fur et à mesure de son lais SkiCard est nettement plus Valais. Un des objectifs du
utilisation sur les champs de ski. forte que l'année dernière. «La groupe Kudelski est de travail-
C'est la borne d'accès qui de- vente des SkiCard Valais explose 1er à la compatibilité entre les
vient d'une certaine manière le au point que nous nous atten- stations SportAccess et Skidata.
caissier. On peut acquérir la car- dons à six fois plus de ventes Nous voulons le faire pour
te au restoroute de Martigny, cette année», explique Thierry l'année prochaine et notre but
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est d'aller vers un abonnement
cantonal.» Il faut en effet sa-
voir que Skidata équipe en gé-
néral les stations du Haut-Va-
lais. Avec un ski-pass Valais,
les gens pourront facilement
changer de station selon leurs
envies. Vu les derniers déve-
loppements, l'abonnement
Valais n'est en tout cas plus du
tout une utopie.

SportAccess Kudelski va
devenir SportAccess SA. au
mois de mars et élargir ses ac-
tivités, mais toutes les installa-
tions SportAccess continue-
ront à bénéficier de la mainte-
nance actuelle. VP
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Un marché sclérosé

TAUX D'INTERET

En Suisse, ABBN a profité des rumeurs selon lesquel
les l'administration Bush limiterait les risques de
poursuites judiciaires liés à l'amiante. De plus, nous
avons remarqué d'importants recouvrements de po-
sitions à découvert. Le titre a terminé à Fr. 16.80.
Serono a été sous pression. Plusieurs rumeurs ont
chahuté le titre. La première venant d'Angleterre,
faisant état que le service de la santé anglais ne
rembourserait plus, que sous conditions, le traite-
ment contre la multisclérose. De ce fait Serono ver-
rait ses ventes diminuer. La deuxième rumeur était
quant à elle liée au Rebif et mentionnait que ce der-
nier pourrait provoquer des effets secondaires. Nous
avons observé dans le marché des ordres de ventes

¦ Les marchés européens et suisses ont ouvert po-
sitivement en ce lundi, afin de bien commencer la
semaine. Lundi matin, l'indice Ifo, reflet du climat
des affaires en Allemagne, est ressorti au-dessus des
attentes, à 86,3 points contre 85,7 attendu par les
économistes. Ce dernier a permis aux indices d'amé-
liorer leurs hausses. Le SMI a été aidé, entre autres,
par les valeurs défensives.
Ne nous emballons pas. Les principaux intervenants
sont encore incertains en ce début de semaine car ils
sont dans l'attente de résultats, de nombreuses sta-
tistiques d'outre-Atlantique, de la décision des ban-
ques centrales concernant l'évolution des taux d'in-
térêts. Ces dernières se réuniront, mercredi pour la
FED et jeudi pour la Banque Centrale Européenne.

d'un gros broker anglo-saxon. Serono a perdu Fr.
79.- et a terminé à Fr. 1341 .-.
Zurich Financial Services a été en repli toute la séan-
ce suite au démenti de la société faisant état du dé-
part du CEO M. Huppi. Le titre a perdu son avance
de vendredi dernier pour clôturer à Fr. 379.-.
Kudelski a évolué sur les niveaux de vendredi. L'as-
semblée générale extraordinaire a approuvé avec
une large majorité toutes les propositions émanent
du conseil; l'augmentation de capital de 6 millions
d'actions plus I approbation des nouveaux statuts
concernant les acquisitions en Suisse et à l'étranger.
Le titre a clôturé à
Fr. 93.-. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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Kaba Holding n 407 406.5 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 156.2
Kuonin 466 477 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.74
Lindt n 92l)0 9300 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6348
Logitech n 71 35 68.65 UBS (Lux) EF-USA USD 81.94
Michelin p 460 460 ,,__ , ' , . _, r ,,r ,„„, ,.,
Môvenpick p 526 519 UBS 100 lndex-FundCHF 3943.53

OZ Holding p '37 139 _ _ _
Pargesa Holding p 3480 3506 "<-
Pharma Vision p 198 200 BEC Swissfund CHF 333.31
Phonak Hold n 41.75 40.85 ..... .... _ .. ,.„ .,„ .
PubliGroupe n 300 300 BEC Thema Fd D.vert. C USD 67.04

REG Real Est. n 100 99.4 BEC Thema Fd Divert. D USD 67.04

Rieter n 369 368.5 BEC Universal Europe C EUR 315.043
Roche p 135.5 138.5 BEC Universal Europe D EUR 304.5205
Sarna n 1280 1290
Saurer n 28.6 27 Divers
Schindler n 2500 : 2500
SIG Holding n .' 168 163 Pictet Biotech Fund USD 213.71
Sika Finanz p 366 365 Lombard Immunology Fund CHF 515.82

Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 267.65
"Swissca Portf. Fd Income 118.52
•Swissca Portf. Fd Yield 137.78
'Swissca Portf. Fd Balanced 159.41
"Swissca Portf. Fd Growth 193.43
•Swissca Portf. Fd Equity 230.3
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.76
•Swissca MM Fund CHF 1390.26
•Swissca MM Fund USD 1641.21
•Swissca MM Fund GBP 1953.73
'Swissca MM Fund EUR 1755.5
•Swissca MM Fund JPY 108087
•Swissca MM Fund CAD 1560.78
•Swissca MM Fund AUD 1463.69
"Swissca Bd SFr. 93.2
•Swissca Bd International 99.55
•Swissca Bd Invest CHF 1066.28
•Swissca Bd Invest USD 1091.07
"Swissca Bd Invest GBP 1303
•Swissca Bd Invest EUR 1266.98
•Swissca Bd lnvest JPY 116553
•Swissca 8d Invest CAD 1198.89
•Swissca 8d Invest AUD 1196.61
•Swissca Bd Invest Int'l 104.25
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.27
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.56
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.89
"Swissca Asia 75.45
'Swissca Europe 204.25
•Swissca North America 191.85
'Swissca Austria EUR 71.9
'Swissca Emerg.Markets Fd 111.11
•Swissca France EUR 34.7
•Swissca Germany EUR 131 .25
•Swissca Gold CHF 579.5
•Swissca Great Britain GBP 184.5
•Swissca Green Invest CHF 109.25
•Swissca Italy EUR 99.85
•Swissca Japan CHF 65.55
"Swissca Netherlands EUR 54.75
•Swissca Tiger CHF 70.35
•Swissca Switzerland 251.4
•Swissca Small&Mid Caps 198.15
"Swissca Ifca 271
"Swissca Lux Fd Communi. 238.94
"Swissca Lux Fd Energy 501.94
•Swissca Lux Fd Finance 502.89
•Swissca Lux Fd Health 586.54
"Swissca Lux Fd Leisure 368.66
'Swissca Lux Fd Technology 257.59
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.36
Small and Mid Caps Europe 92.7
Small and Mid Caps Japan 8767
Small and Mid Caps America 105.06
Dekateam Biotech EUR 27.92
Deka Internet EUR 12.19
Deka Logistik TF EUR 29.19

Crédit Suisse

28.1
71.6

20.25
29.6
11.5

1
43

37.6
12.5
5.45

8
5.1
21

170
32.25
22.25

Blue Chipsi
25.1

ABB Ltd n 16.65
Adecco n 93.65
Bâloise n 145.5
Ciba SC n 109.25
Clariant n 32.65
CS Group n 70
Givaudan n 540
Holcim p 366
Julius Bar Hold p 563
Kudelski p 92.45
Lonza Group n 1086
Nestlé n 367.5
Novartis n 58.7
Rentenanstalt n 675
Richemont p 33.65
Roche BJ 114.5
Serono p-B- 1420
Sulzer n 295.5
Surveillance n 316.5
Swatch Group n 29.35
Swatch Group p 134
Swiss Ren 155.75
Swisscom n 488
Syngenta n 91.8
UBS AG n 80.5
Unaxis Holding n 168.25
Zurich F.S. n 397

28.1

16.8
93.9

145.5
109.5
33.1

71.15
535
372
563

93
1080

371.5
58.95

676
34

115.5
1341

288.5
310

30
137.75
156.5

495
92.6
81.5

174.5
379

D

25.*

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA

41.32
51.7

16.88
51.55
22.51

107
57

131.8
13.32

8.8
173.5
98.5
78.3

47.01
8.9

122.6
165.6
78.55

57.5
35.61
33.52
21.8

159.5
53

L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

28.1

42.31
53.5
17.3
52.9

23
109.2
57.85
130.8
13.22
8.75

172.5
97.9
78.4

47.22
8.98

123.9
169.7
79.1

0
35.99
34.2

21.55
162.6

54

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3141
BP PIc 539
British Telecom Pic 227
Cable & Wireless Pic 293
Celltech Group 770
Cgnu Pic 857
Diageo Pic 784
Glaxosmithkline Pic 1715
Hsbc Holding Pic 793.5
Impérial Chemical 413.5
Invensys Pic 120
Lloyds TSB 756
Rexam Pic 414
Rio Tinto Pic 1360
Rolls Royce 168.5
Royal Bk of Scotland 1784
Sage group Pic 247
Sainsbury (J.) Pic 385
Vodafone Group Pld 62.75

3124
55C
223

300.25
770

854.5
787.5
1710
800
403
120
765
409

1368
170.25

1840
241.5

387
160.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.51
Aegon NV 28.25
Akzo Nobel NV 49.45
Ahold NV 29.7
Bolswessanen NV 10.05
Elsevier NV 13.22
Fortis Bank 27.45
ING Groep NV 29.75
KPN NV 5.83
Qiagen NV 21.98
Philips Electr. NV 31.8
Royal Dutch Petrol. 57
TPG NV 24.33
Unilever NV 64.3
Vedior NV ' 13.1

20.76
28.29
50.1

29.75
10

13.55
27.75

29.9
5.96

22.15
32.42

57.6
24.31
63.9

13.05

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.8
Allianz AG 266
Aventis 80
BASF AG 45.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.8
Bayer AG 37.4
BMW AG 38.5
Commerzbank AG 19.45
Daimlerchrysler AG 47.1
Degussa AG 32.2
Deutsche Bank AG 75.25
Deutsche Post 15.23
Deutsche Telekom 17.9
Dresdner Bank AG 42.8
E.on AG 58.8
Epcos AG 47.5
Kugelfischer AG 15.85
Linde AG 47.3
Man AG 26
Métro AG 39.1
Mûnchner Rûckver. 276.5
SAP AG 168.9
Schering AG 64
Siemens AG 71.2
Thyssen-Krupp AG 16.35
VW 51.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 485
Daiwa Sec. 612
Fujitsu Ltd 903
Hitachi 878
Honda 5470
Kamigumi 487
Marui 1425
Mitsub. Tokyo 784000
Nec 1137
Olympus 1916
Sankyo 2015
Sanyo 562
Sharp 1391
Sony 6200
TDK 6100
Thoshiba 449

NEW YORK
(SUS)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8c T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill
Merck

79 Merrill Lynch
268*5 Microsoft corp

80 MMM
448 Motorola
35*5 PepsiCo
372 Pfizer
*" Pharmacia corp

19*75 Philip Morris
483 Phillips Petr.
31 - 8 Sara Lee

75 SBC Comm.
'" '* Schlumberger

17 *3 Sears Roebuck
43 SPX corp

58* 5 Texas Instr.
47 UAL

16*2 Unisys
48*2 United Tech.
"*7 Verizon Comm.
38*2 Viacom -b-

275,6 Walt Disney
,65*9 Waste Manag.
63.7 Weyerhaeuser
70*4 Xerox

16.75
52.95

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

56.85
34.88
37.94
35.8

76.67
36.29
26.19
46.18

27.9
23.27
21.5

18.42
47.88
63.64
42.51
38.51
16.65
52.8

39.05
40.9

46.25 45.81
28.3 28.15
50.1 50.83

88.56 88.87
19.13 19.7
49.62 49.31
45.15 45.25
56.42 56.49
11.95 11.88

8.1 8.15
39.19 39.63
41.1 41.82
28.9 28.05

54.01 53.88
43.99 43.5
28.56 28.77

16.9 17.1
39.16 38.96
53.14 53.65
32.38 32.37
14.11 14.15
14.61 15.06
49.75 49.3

84 85.91
38.27
48.46
48.48
32.28
87.3

23.34
14.34
41.03
22.47

47
32.7

12.91
109.28
33.68
41.09
50.6

57:65
34.99
30.85

38.15
48.27
50.34
32.67
87.85
23.74
13.49
41.5

22.07
47.8

32.05
13

108.15
33.92
41.78
51.91
57.81
34.31

31
33 70

59.75
38.2
0.92

74.29

SA
59.6

40.26
0.85

75.11

64.3
56.96
53.9
63.8

111.23
13.5

49.12
41.7
39.7
49.6

64.48
57

52.96
63.82

110.54
13.53
48.63
41.57
39.85
49.9

58.87
21.27
36.04
53.69
52.23

59.33
21.48
35.52
54.59
51.75

139.58
27.45
15.15
12.5
66.4

47.83
39.45
21.78

29.8
56.8

9.9

139.48
28.4

14.77
12.57
67.72
48.16
39.65
22.17
29.91
59.56
11.24

45.4
26.95
379.5

187
293.5

9.55
15.11
1.735
10.62
14.33

AUTRES
PLACES

472 Ericsson Im

626 Nokia OYJ

887 Norsk Hydro asa

885 Vestas Wind Sysl
5560 Novo Nordisk -b-

482 Telecom Italia

1420 Eni

790000 B 'P°P * Carire
1 ] 25 Italgas Sta

1928 Telefonica

2020
555

1389
6040
6160
444

47.7
26.4

379.5
182
30C

9.483
15.081
1.741

10.655
14.2

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


ASSURANCE MALADIE

La prime unique mise en cause
La Cosama et son président Pierre-Marcel Revaz

ont braqué le projecteur sur les centaines de millions de francs que des assureurs
«vertueux» versent chaque année aux assureurs «paresseux».

I

ntroduit en 1993 sous la
LAMA puis repris en
1996 sous la LAMal, le
système de compensa-
tion des risques (CDR)

souffre d'effets pervers.

Hier à Berne, la Cosama
(Conférence d'assureurs suisses
maladie et accident) s'est char-
gé de le mettre en évidence de-
vant une salle pleine de jour-
nalistes. La Cosama (qui re-
groupe Assura, Caisse-maladie
CFF, Groupe Mutuel - 16 assu-
reurs - Hotela, Philos et Supra)
pèse 20% du marché suisse de
l'assurance maladie (voir enca-
dré). Elle a mandaté deux spé-
cialistes, Peter Zweifel et Mi-
chael Breuer, de l'Institut
d'économie sociale de l'Uni-
versité de Zurich.

Des chiffres qui parlent
Les chiffres sont éloquents: en
1996 et 1997, les compagnies
d'assurances «vertueuses» «ont
versé plus d'un demi-milliard
de francs par an aux compa-
gnies» «paresseuses». En 1998,
ce montant atteignait les 600
millions de francs et en 1999,
près de 650 millions. Pourquoi
faire des efforts d'innovation
et d'adaptation dans ces con-
ditions? demandait Peter
Zweifel.

A coups
de 100 millions
Chez les «payeurs» nets, ce
n'est pas le Groupe Mutuel di

Hier à Berne, le directeur de Groupe Mutuel et président de la Co-
sama Pierre-Marcel Revaz. ni

rigé par le président de la Co- 400 millions reçus. Wincare est
sama Pierre-Marcel Revaz qui le troisième plus gros bénéfi-
verse les plus gros montants, ciaire de ces trois années.
En 1999 par exemple, Intras a
payé près de 140 millions, As-
sura presque autant, Sanitas
plus de 100 millions, Groupe
Mutuel près de 80 millions et la
Caisse vaudoise une quarantai-
ne de millions. Pour Assura,
cela pesait plus du tiers de ses
recettes.

Entre 1997 et 1999, Visana
a été receveur net de près de
700 millions de francs. En
deuxième position, durant les
trois ans: Helsana avec près de

Bénéficiaires
ou déficitaires
Pourquoi certaines réussissent-
elles à être bénéficiaires , alors
que d'autres sont abonnées
aux déficits? Est-ce une consé-
quence des ambitions démesu-
rées de la fin des années 1980,
lorsque les plus grosses caisses
luttaient pour être les premiè-
res en Suisse, sans se préoccu-
per de l'échelonnement des
risques? Actuellement, les deux

s de mill
sentent c
dépense

risauf

plus grosses déficitaires, Visana
et Helsana, réunissent un mil-
lion d'assurés chacune, voire
davantage.

Plus de prime unique?
De leur côté, les caisses bénéfi-
ciaires font en sorte de gérer
leurs coûts et leurs risques le
mieux possible et cherchent
continuellement à innover.

Hier, le professeur Zweifel
a livré ses analyses sur les dis-
torsions du système CPR. Il a

parlé des effets d'une CDR
prospective, d'une CDR rétros-
pective (système suisse), d'un
pool des hauts risques, de con-
trats préférentiels avec les hô-
pitaux, les pharmacies, de sub-
ventions ciblées. Pour le prési-
dent de la Cosama et directeur
du Groupe Mutuel Pierre-Mar-
cel Revaz, c'est finalement la
modification du système de la
prime unique qui devrait s'im-
poser (voir encadré).

Pascal Claivaz

TOURISME

Recul des nuitées en 2001

REMONTÉES MÉCANIQUES

Contrats signés à Zermatt
que h
*1_. 1

m*

izeiger nous expli-
edi, que les vélos
aient émigrer en
En juin prochain,

le la soixantaine

¦ L'hôtellerie suisse a subi le
contrecoup des attentats du 11
septembre aux Etats-Unis. Le
recul de la fréquentation des
touristes étrangers a pesé sur le
nombre de nuitées vendues en
2001, qui ont reculé de 1,3%
pour atteindre 33,48 millions.

Si les clients suisses ont été
un peu plus assidus - avec 1,5%
ou 210 000 nuitées de plus qu'en
2000 - ils n'ont pas réussi à
compenser la diminution des
hôtes étrangers. Ceux-ci ont
passé 3,3% ou 660 000 nuitées
de moins dans des hôtels helvé-
tiques, selon les premières esti-
mations de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) publiées hier.
Les baisses les plus marquées
ont été constatées chez les
clients américains (-300 000
nuitées ou -14%), allemands (-

¦ La fusion est réalisée entre dront la nouvelle Zermatt Berg-
les quatre compagnies de re- bahnen SA
montées mécaniques de la sta- -, - . »,
tion Ta suite annartient à l' a** Quant au G°mergrat-Monte
ShiZ H^ a SS * i< R**-** Bahnen (GGB), ils cèdentsemblée des actionnaires du 15 . . , . ' „ _ , ,
CA 

¦ u • T *i toutes les installations de leurfevner prochain. Les conseils . . "'̂ ^«'« -* ¦¦¦="¦¦
,Vo ^~,*-;e *~~+ *„- A ™ ™,~^„ ,,, domaine skiable a la nouvellea administration des quatre re- .,__ . r _¦_ ¦'•• ¦ _ ,

- ? - _. société. La décision finale ap-montees mécaniques de Zermatt _ \ u
^

10**u" 
_"«__ ay

,n*o_,-Q- f A* „•„-;,- 1„ ?,„¦. An parùent maintenant aux acùon-viennent de signer le contrat de r . _ .,, , , ,  . ~ ,
fusion à l'unanimité, fis ont en- n™f' f dont } ass

t
mblee est Bxée

voyé les invitations aux action- au 15 fevner Procham'
naires de chacune des entrepri- S'ils disent oui, Zermatt
ses. possédera la plus grande société

Les sociétés concernées de remontées mécaniques de
sont les Matterhornbahnen SA, Suisse. Le chiffre d'affaires at-
les Rothornbahnen SA. et le Fu- tendu des quatre sociétés pour
niculaire de Zermatt à Sunnegga 2001 est de quelque 50 millions
SA Les trois ensemble devien- de francs. Pascal Claivaz

180 000 ou -2,7%) et japonais (-
140 000 ou -15%). L'OFS attri-
bue l'évolution négative à l'affai-
blissement conjoncturel mon-
dial, à la hausse de la valeur du
franc suisse et aux attentats du
11 septembre.

Décembre en baisse
Le recul de fréquentation a été
plus modeste parmi les clients
venant d'Europe. Les hôtels
ont même enregistré une légè-
re progression parmi les An-
glais, les Russes, les Arabes et
les Français.

Les résultats de décembre
reflètent ceux de l'année, avec
un recul de 4,7% ou 99 000
nuitées. Mais cette diminution
doit être relativisée par le fait
que décembre 2000 avait mar-
qué le record absolu depuis le

début de la statistique hôteliè-
re, selon l'OFS. Le résultat du
dernier mois de l'année passée
reste supérieur de 4,1% à celui
de décembre 1999. ATS ¦

PUBLICITÉ

r
:e
ausent de
L'ancien
Sergio Ma

¦ VAUD
Sun Store dynamise
La chaîne Sun Store va créer
60 emplois en Suisse romande
d'ici à mars. L'ouverture de
quatre parfumeries est essen-
tiellement à l'origine de ces
nouvelles embauches.
Deux drogueries, l'une à
Chailly (VD) l'autre à Genève,
seront transformées en phar-
macies-parfumeries, tandis
que deux nouvelles succursa-
les seront ouvertes à Delé-
mont et à Allaman (VD), préci-
sait hier un porte-parole de
Sun Store.

¦ ZURICH
Construction:
négociations ardues
Après six tours de négocia-
tions, les discussions sur le re-
nouvellement de la convention
nationale (CN) de la construc-
tion butent toujours sur la
question des salaires et de la
retraite anticipée. Les syndi-
cats envisagent des mesures
de lutte. «Le patronat n'a pas
fait la moindre concession de-
puis le début des négocia-
tions...»

M PARIS
Casinos: Partouche
dépose une offre
concurrente
à celle d'Accor
Après Accor Casinos, le grou-
pe Partouche dépose à son
tour un projet d'offre publique
d'achat (OPA) sur les titres de
la Compagnie Européenne de
Casinos (CEC). Partouche, qui
figure au premier rang de la
branche en France, détient dé-
jà 36,8% du capital de CEC.
Le Groupe Partouche propose
d'acquérir les actions Euro-
péenne de Casinos au prix
unitaire de 59 euros (87 francs
suisses) et les obligations con-
vertibles au prix unitaire de
144,68 euros, a précisé lundi
le Conseil des marchés finan-
ciers (CMF). Accor proposait
de son côté d'acquérir les ac-
tions à 52 euros chacune, et
les obligations convertibles à
129,50 euros.
Groupe Partouche détient plus
de 1,4 million d'actions d'Eu-
ropéenne de Casinos, soit
36,8% du capital, après l'ac-
quisition de titres le 28 dé-
cembre 2001, et de blocs por-
tant sur 1,17 million d'actions
ce lundi, selon le CMF. Le pro-
jet d'offre vise la totalité des
actions non détenues par le
Groupe Partouche, soit 2,45
millions d'actions, ainsi que
celles pouvant résulter de la
conversion des obligations
convertibles et de l'exercice
des options de souscription.



Actions d
Tous les feuilletés pour

l'apéritif Happy Hour, surgelés
225-420 g 1.- de moins

500 g 2.- de moins
1510 g 5.- de moins

Exemple:
Feuilletés Apéro, 420 g

Nids aux noisettes
12 pièces, 215 g

2 al 0 au lieu de 2.80

400/500 g

5-50 au lieu de 7.50 P fl ^#

¦ ¦OU au lieu de 2.30

Toutes les pâtes
Citronettes . ___j_ _*____ . _ .
9 pièces, 225 g Anna s Best

2¦20 au lieu de 2.90 1.-de moins

JUSQU'à éPUISEMENT _ Exemple.

DU STOCK! Gnocchi farcis
Biscuits Chocky tomate/mozzarella
et Chocky au lait 4QQ g
le lot de 3 x 250 g __

Cake Generoso ***¦
380 g

au lieu de 4.70
3 «50 au lieu de 4.30

Cervelas
élaborés en Suisse avec
de la viande suisse -«* -.»:— :"-r
2 pièces, 200 g

V ri R 7 11 K *? R

JUSQU'À ÉPUISEMENT f B E U R R E
DU STOCK! DE C H O I X  J|
Produit à tartiner Hfl

le lot de 2 x 450 g _ . . . —. .Beurre de choix Floralp
5.- au lieu de 6.80 la plaquette de 200 g

Produit à tartiner A_Û _ ^  Ê_ _ _ f_ _
Frelitta bicolore _ W B Z_M Ĵle lot de 2 x 400 g 

^̂  ̂
^̂

6.50 au lieu de 8.40 ¦*¦
m ,̂m̂mmmi__mm ^^ aU l**eU de 3.10
jÉÉil liliîiîliîilÉ ^M la plaquette de 100 g
Toutes les sauces -j i40 au lieu de 1.70
fraîches Anna's Best
-.50 de moins

40
au heu de 5.40

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Emincé de poulet
surgelé

élaboré en Suisse avec de ta
viande de poulet de Chine

le kg

¦ '
au lieu de 14Seres aux fruits

2x125  g

lilO au lieu de 1.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs Linsoft
Classic
emballage Jumbo
de 42 x 10 pièces

roquettes Selina
pour chats

Toutes les soupes en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un

Exemple:
Boulettes de viande

et vermicelles
84 g

20
¦••j*—

PHffP -̂W-ST ^It̂ gsl

Tous les bâtons
aux céréales Farmer

en emballage
de 153-290 g

-.70 de moins
Exemple:

Soft au lait, 174 g

1/1 ,5 kg
-.80 de moins

Exemple:
Selina 3-Mix viande

1,5 kg

10
au heu de 3.90

A ruMiniic Pour des raisons techniques,
vous ne pouvez pas recevoir

g de points de bonus dans certains
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Tests HIV positifs en hausse
On a constaté une augmentation de 8% l'an dernier.
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our la première fois
depuis 1992, les tests
VIH positifs ont légè-
rement augmenté
l'an dernier en Suis-

se. L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) en a dénom-
bré 8% de plus. Cette hausse
n'a concerné que les hommes,
les tests positifs étant même en
baisse chez les femmes. Depuis
1986, le sida a déjà tué 5113
personnes en Suisse, selon les
chiffres publiés hier.

Le nombre d'infections
nouvellement diagnostiquées
était en régression jusqu'en
2000, grâce à la prévention, se-
lon l'OFSP. Pour la première
fois depuis 1992, les tests VIH
positifs ont légèrement aug-
menté. De 586 en 2000, leur
nombre a passé à 632 l'an der-
nier. Cette situation est due à
l'évolution chez les hommes
(393 cas/+44). Le nombre de
tests positifs enregistré chez les
femmes, par contre, a baissé
(216/-13).

L'an dernier, 219 cas de si-
da ont par ailleurs été déclarés,
soit 38 de moins qu'en 2000.
Au total, l'OFSP en a recensé
7251 depuis 1991. La diminu-
tion du nombre de cas de sida
ces dernières années s'explique
principalement par l'utilisation
de traitements antiviraux très
efficaces chez les personnes sé-
ropositives qui se trouvent au
stade présida, précise l'OFSP.

minué les années suivantes. De
116 morts déclarés en 1999, on
a passé à 57 en 2000, puis à 32
l'an dernier. En moyenne, les
hommes sont environ trois fois
plus nombreux que les femmes
à succomber à la maladie.
Après Zurich, qui reste de très
loin le canton le plus touché,
Genève et Vaud, sont les plus
exposés. Depuis 1983, 1624 dé-
cès ont été répertoriés dans le
canton de Zurich. Les cantons
de Genève et de Vaud suivent
avec respectivement 583 et 532
morts durant la même période.
Alors qu'en 1988, près d'une
infection sur deux était encore
due à une injection de drogue,
les rapports hétérosexuels sont
aujourd'hui les principales
voies d'infection, tant chez les
femmes que chez les hommes.
Chez ces derniers, les infec-
tions dues à des injections de
drogue ont toutefois augmenté,
passant de 13,4% en 2000 à
19,1% l'an dernier.

Faisant le point sur la
campagne Stop sida 2000-2001,
l'OFSP a par ailleurs constaté
une baisse d'impact. Parmi les
éléments d'explication, l'office
cite notamment la banalisation
de la maladie. La campagne a
néanmoins atteint partielle-
ment son but, la réflexion sur
le contenu s'étant développée.
Une nouvelle campagne d'affi-
chage débutera le 5 février pro-
chain. AP
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Ŵ ^ \mWL\wEmm\- l^ii.aldS.C/l̂f ' r;££ j / _ \
La prévention contre le sida est à nouveau à l'ordre du jour. keystone

Il convient toutefois de re- concernent aussi des cas diag- très encore plus tôt, l'un datant
lativiser ces chiffres. En raison nostiqués au cours des années même de 1985.
des retards de déclarations, le précédentes.
nombre annuel de déclarations Sur les 219 cas déclarés en Décès déclarés
de sida ne correspond pas à 2001, par exemple, seuls 96 en baisse
celui des nouveaux cas diag- (43,8%) ont été diagnostiqués Après avoir atteint un pic à 686
nostiqués en cours d'année, dans cette année. Pas moins de cas en 1994, le nombre des dé-
Les déclarations d'une année 58 l'ont été en 2000 et les au- Ces déclarés a constamment di-

PUBLICITÉ 
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BERNE
Des subventions
qui nuisent à
l'environnement
¦ La Fondation suisse pour le
paysage (FSP) a présenté hier
son étude sur les effets des
subventions fédérales sur l'en-
vironnement. Près de 91% des
subsides passés à la loupe ont
des conséquences négatives. La
FSP propose 171 changements.

En 1998, la Confédération
a dépensé 28 milliards de
francs sous forme de subven-
tions, soit 62% du total des dé-
penses. L'analyse systématique
de la réglementation fédérale
effectuée par la FSP montre ce-
pendant que l'essentiel de ces
subventions, près de 91% selon
les auteurs de l'étude, sont né-
fastes pour le paysage suisse.

Les subsides destinés à
produire directement des amé-
liorations restent très faibles.
Seul 0,5% du total des subven-
tions va à la protection de l'en-
vironnement, du paysage et du
patrimoine, a déclaré devant la
presse à Berne Raimund Rode-
wald, directeur de la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
(FP) et auteur de la recherche.

Si l'on y ajoute certaines
autres activités bénéfiques
comme les versements à l'agri-
culture biologique et certains
paiements prévus dans le cadre
des politiques régionales, tout
juste 2,2% des dépenses fédé-
rales peuvent être considérés
comme des contributions di-
rectes à la protection du pay-
sage. ATS
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De l'aide pour nos parlementaires
A Berne ils veulent se doter de collaborateurs personnels.

Les 
parlementaires veu-

lent se doter de colla-
borateurs personnels
pour affronter la sur-
chage de travail. Dans

une initiative parlementaire, la
commission des institutions po-
litiques du National propose de
libérer 14,3 millions de francs à
cet effet.

Forte des résultats d'une
enquête, elle veut allouer aux
députés un crédit pour engager
un collaborateur ou un tiers tra-
vaillant sur mandat. Celui-ci se-
rait chargé de travaux adminis-
tratifs tels que la collecte d'in-
formation, le tri de la correspon-
dance ou la constitution de
dossiers, a dit le président de la
commission Charles-Albert An-
tille (PRD/VS) hier devant la
presse.

Contrats-type
Concrètement, l'actuelle con-
tribution forfaitaire annuelle de
18 000 francs pour «dédomma-
gement pour les frais généraux
et inconvénients subis» serait
remplacée par un crédit an-
nuel de 58 000 francs, dont
40 000 francs pour le salaire du
collaborateur. Si la décision
d'engager un tiers reviendrait
à l'élu, celui-ci ne toucherait
pas directement l'argent.

Afin de prévenir les abus,
la gestion des contrats de tra-
vail serait confiée aux services

BERNE

du Parlement, qui devrait aug-
menter ses effectifs de dix pos-
tes. La Délégation administra-
tive arrêterait des contrats-ty-
pe obligatoires pour garantir
une pratique uniforme.

Regroupement encouragé
Le crédit proposé, correspon-
dant à un salaire de quelque
3300 francs par mois, ne per-
mettrait au mieux que de créer
des emplois à mi-temps, a re-
connu M. Antille. Pour lui, plu-
sieurs parlementaires pour-
raient se regrouper pour enga-
ger une personne à plein
temps. Le radical se dit d'ail-
leurs prêt à tenter l'expérience
avec des élus valaisans d'autres
partis. Selon lui, le collabora-
teur serait amené à seconder
les parlementaires à Berne lors
des sessions. Le reste du
temps, il devrait être présent
sur le terrain, dans la circons-
cription du député.

Trop de travail
La tâche des élus s'avère tou-
jours plus astreignante, a expli-
qué M. Antille. Leur charge
s'est accrue à un tel point
qu'elle implique de lourds sa-
crifices financiers. De nom-
breux citoyens intéressés et
compétents renoncent dès lors
à se lancer dans la course. La
représentativité du Parlement
est menacée, a-t-il déploré.
Pour pallier cette situation, la

Charles-Albert Antille pour l'engagement de collaborateurs aux
parlementaires. idd

commission refuse toutefois de
«glisser» vers un Parlement
professionnel. Le contact étroit
du député avec son électorat et
l'expérience tirée de sa prati-
que professionnelle en pâti-
raient.

UDC réservée
L'idée de seconder les parle-
mentaires par des collabora-
teurs, alors inscrite dans un
paquet plus généreux d'aug-
mentations de leurs indemni-
tés, avait été balayée par le
peuple en septembre 1992.

L'UDC avait à l'époque vigou-
reusement combattu cette ré-
forme. Le discours semble plus
réservé aujourd'hui. Trois UDC
se sont abstenus lors de vote
sur le présent projet sans justi-
fier leurs motivations, a com-
menté M. Antille. La commis-
sion a donné son aval à l'initi-
tiative parlementaire par 13
voix sans opposition. Le princi-
pe de la réforme n'a pas été re-
mis en cause et aucun argu-
ment concret ne lui a été op-
posé, a tenu à souligner le radi-
cal valaisàn. ATS

Pour une naturalisation facilitée
¦ La naturalisation facilitée
pour les étrangers de la deuxiè-
me génération devrait passer
comme une lettre à la poste au
Conseil national. Mais une cer-
taine opposition se fait jour con-
tre l'octroi automatique du pas-
seport suisse à la troisième gé-
nération.

La commission des institu-
tions politiques du National a
débuté l'examen de la réforme
du droit de la nationalité. Elle
est entrée en matière sans oppo-
sition sur l'octroi de la naturali-
sation facilitée aux étrangers de
la deuxième génération entre 15
et 24 ans qui ont accompli au
moins cinq ans de scolarité en
Suisse, a dit son président Char-
les-Albert Antille hier devant la
presse.

Le débat a en revanche été
plus vif sur les autres volets de

la réforme. La commission n a
donné son accord de principe à
l'octroi de la nationalité suisse
par naissance que par 15 voix
contre 6. Les gardes-fous posés
par le ConseË fédéral n'ont pas
suffi à convaincre certains élus
de droite. Le projet gouverne-
mental prévoit la naturalisation
automatique seulement si l'un
des parents a accompli au
moins cinq ans de sa scolarité
obligatoire en Suisse et bénéfi-
cie d'un permis de séjour de-
puis cinq ans au moment de la
naissance de l'enfant. La com-
mission n'a pas encore discuté
des conditions. Elle se penchera
sur le détail lors de sa séance à
mi-février.

La commission veut accélé-
rer l'entrée en vigueur d'un
droit de recours contre les refus
de naturalisation jugés discri-

minatoires. Pour anticiper le
traitement de cette question, el-
le va soumettre au plénum une
initiative parlementaire lors de
la session de mars déjà.

Ce projet a été adopté éga-
lement par 15 voix contre 6.
Une minorité s'y oppose en ju-
geant que ce droit de recours
constituerait une atteinte exces-
sive à la souveraineté de l'élec-
teur.

La même opposition a été
enregistrée lors du vote d'entrée
en matière sur la simplification
du système de naturalisation
ordinaire. L'idée est de réduire
notamment la durée de rési-
dence minimale en Suisse de
douze à huit ans ainsi que les
coûts de procédure pour les as-
pirants Helvètes. ATS

CHAMBRES FEDERALES

Mini-réforme
des droits populaires

MONTFAUCON

¦ GOTHARD

¦ La commission des institu-
tions politiques du National po-
se des bémols à la «mini-réfor-
me» des droits populaires con-
coctée par le Conseil des Etats.
Elle propose en particulier au
plénum de refuser l'introduction
de l'initiative cantonale.

La révision adoptée en sep-
tembre par le Conseil des Etats
vise à supprimer des carences
dans les droits populaires, après fusé une proposition visant à ra-
l'échec d'une réforme plus am- mener le nombre de signatures
bitieuse en 1999 au Parlement, requises à 70 000, avec un délai
Par 13 voix contre 5, la commis- de récolte de douze mois au lieu
sion du Conseil national sou- de dix-huit. La majorité estime
tient la proposition d'instaurer que les conditions de réussite
une initiative populaire généra- doivent être les mêmes que pour
le, a-t-elle indiqué hier. l'initiative populaire.

Avec ce nouvel instrument, La commission s'est OPDO-

100 000 citoyens pourraient pro-
poser, en termes généraux, la ré-
vision d'une loi ou de la Consti-
tution. L'initiative générale com-
pléterait l'initiative populaire
actuelle, qui se limite à l'intro-
duction de nouvelles disposi-
tions, souvent détaillées, dans la
Constitution fédérale.

Par 10 voix contre 8 et 3
abstentions, la commission a re-

sée à 1 idée de renforcer encore ¦
davantage la position des can-
tons au détriment du peuple.
Par 20 voix contre 4, elle a rejeté
l'initiative cantonale, qui aurait
donné à huit cantons les mêmes
droits en matière d'initiative que
100 000 citoyens. Les cantons
disposent déjà de la possibilité
d'intervenir au plan fédéral par
une initiative adressée aux
Chambres fédérales . Ils sont en
outre largement associés aux
travaux des autorités fédérales.
La commission juge même que
le référendum cantonal, jamais
utilisé à ce jour, constitue déjà
un corps étranger au sein du

gnelégier et du Bémont, éga-
lement dans les Franches-
Montagnes, ainsi que de la
pollution du réservoir d'eau de
Montfaucon, événements sur-

dispositif régissant les droits po-

Incendie criminel
L'incendie qui a détruit le
stand de tir de Montfaucon
(JU) dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier était d'origine
criminelle, a annoncé hier la
police cantonale jurassienne.
Elle examine les relations pos-
sibles entre ce sinistre et les
incendies des stands de Sai-

venus l'été dernier. Le Gouver

nement jurassien condamne
cet «acte stupide».

Pas de votations
pour le 2e tube?
La question d'un 2e tube au
Gothard prend une tournure
tactique. La Commission des
transports du Conseil national
a décidé hier de différer l'ini-
tiative Giezendanner, redon-
nant la préséance à l'initiative
«Avanti». Les organisations
de protection de l'environne-
ment ont critiqué cette déci-
sion, reprochant au lobby rou-

tier de vouloir imposer le 2e
tunnel au Gothard via une
modification du contre-projet
du Conseil fédéral.

UNE VOITURE VALAISANNE SORT DE LA ROUTE

Un mort sur TA9,
conducteur grièvement blessé
¦ Hier, vers 17 h 40, un acci-
dent mortel de la circulation
s'est produit sur la chaussée
«Rhône» de l'A9 entre les sorties
d'Aigle et de Saint-Triphon.

Une voiture valaisanne cir-
culait en direction du Valais, sur
la voie de gauche, en dépasse-
ment. Au terme de cette ma-
nœuvre, pour une raison encore

indétenninée, le conducteur
laissa dévier sa voiture sur la
droite. Le véhicule a quitté la
chaussée, dévalé un talus et
heurté violemment un support
métallique. Suite à ce choc, la
voiture a pivoté avant de s'im-
mobiliser quelques mètres plus
loin, dans le caniveau.

Le passager de la voiture est

mort sur le coup. Quant au con-
ducteur, grièvement blessé, il a
été transporté au CHUV par un
hélicoptère de la REGA.

Deux ambulances et les
pompiers d'Aigle, pour la désin-
carcération, sont intervenus sur
les lieux. Les identités des victi-
mes n'ont pas encore été com-
muniquées. C

ALCOOL

Protection
¦ Le Grand Conseil tessinois a
accepté hier soir à l'unanimité
un durcissement de l'ordon-
nance sur la restauration. A
l'avenir, les personnes qui ven-
dront de l'alcool à des mineurs
encourront une amende mini-
mum de 200 francs. En revan-
che, une initiative de l'UDC
demandant une amende de
1000 francs pour toute infrac-
tion à l'ordonnance n'a pas
passé la rampe. ATS

BERNE

La Suisse
vend ses Tiger
¦ Plusieurs pays sont intéressés
à acquérir les neuf Tiger F-5E
que l'armée suisse a mis aux en-
chères fin 1999. Des discussions
préliminaires ont été menées
avec les Philippines et des négo-
ciations sont en cours avec le
Brésil.

Mais le Groupement de l'ar-
mement (GDA) négocie aussi

avec d'autres pays intéresses, a
indiqué hier à l'ats Godi Huber,
porte-parole du GDA, confir-
mant en partie une information
du quotidien Le Temps. S'agis-
sant des Philippines, M. Huber
a précisé que le GDA attendait
une demande officielle avant
d'entamer l'habituelle procédu-
re d'approbation. ATS
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¦ BERNE
Vents tempétueux
Les violentes rafales de vent
de ce week-end ont causé
pour environ 4 à 5 millions de
francs de dégâts uniquement
dans le canton de Berne. C'est
ce qu'a annoncé hier l'assu-
rance immobilière à Berne
(AIB). Cette dernière s'attend
à recevoir entre 3000 et 4000
avis de sinistres.



H FRANCE

¦ GRANDE-BRETAGNE

CACHEMIRE

Pasqua candidat
Charles Pasqua confirme. Le
président du Rassemblement
pour la France (RPF) annonce-
ra officiellement aujourd'hui
qu'il se présente à l'élection
présidentielle, malgré les nom
breuses affaires qui risquent
de plomber sa candidature.
Cette déclaration solennelle
ne sera qu'une confirmation.
Charles Pasqua avait en effet
annoncé dès le 6 janvier 2000
qu'il serait présent au rendez-
vous de 2002, à 74 ans.

Tempête meurtrière
Sept personnes ont été tuées
hier dans le nord de la Gran-
de-Bretagne et en Irlande lors
d'une tempête accompagnée
de vents soufflant en rafales à
160 km/h. Plusieurs milliers de
foyers ont été privés d'électri-
cité, le trafic routier et ferro-
viaire a été très perturbé. En
Ecosse, selon les services de
secours, le vent et la pluie ont
provoqué de nombreux acci-
dents de la circulation et qua-
siment paralysé la circulation
ferroviaire. Près de 45 000
foyers étaient privés de cou-
rant dans le nord et le centre
de l'Ecosse. En Angleterre, de
nombreux véhicules ont été
renversés par la force du vent.
Les principaux ponts reliant
l'Ang leterre et l'Ecosse ont été
fermés.

Cinq morts
Des soldats indiens ont tiré au
mortier hier dans une zone du
Cachemire pakistanais située
près de la frontière entre les
deux pays, tuant au moins
cinq villageois pakistanais,
dont trois enfants. Trois autres
Pakistanais ont été blessés
lors de cette attaque qui s'est
produite à environ 175 km au
sud de Muzaffarabad.

u lendemain de
l'attentat-suicide
de Jérusalem per-
pétré pour la pre-
mière fois par une

femme, l'Etat hébreu réfléchis-
sait hier à une nouvelle riposte,
tout en renforçant la sécurité
dans la Ville sainte. Parallèle-
ment, un Palestinien a été
abattu dans une banlieue de
Tel-Aviv après avoir tenté
d'écraser avec sa voiture deux
soldats et un policier israéliens
qu'il a blessés. La raison du
comportement de l'automobi-
liste n'était toutefois pas claire.
Selon la police palestinienne, il
s'agissait d'un voleur de voitu-
re, et la police israélienne a af-
firmé ne pas avoir retrouvé
d'armes sur lui.

Une livraison
qui tourne mal?
Le gouvernement d'Ariel Sha-
ron a une nouvelle fois rejeté
sur Yasser Arafat la responsabi-
lité de l'attentat de Jérusalem
commis par une étudiante de
l'Université de Naplouse, dont
l'affiliation politique restait in-
certaine. La police israélienne a
montré une certaine réticence
à déclarer que cet attentat, non
revendiqué, était l'œuvre d'un
kamikaze, laissant ouverte la
possibilité que la jeune femme
ne faisait que livrer l'engin
quand il a explosé.

Sécurité renforcée
Alors que les lois religieuses
musulmanes interdisent le sui-
cide aux femmes quelle que
soit la raison, cet attentat sem-
blait devoir contraindre les ser-
vices de sécurité israéliens à re-
penser le profil des kamikazes
potentiels. Mais avant cela, Is-
raël a décidé de déployer des
soldats dans la rue de Jaffa , là
même où l'explosion de di-
manche a coûté la vie à un Is-

¦ MADAGASCAR
Grosse colère
Un million de personnes envi-
ron ont manifesté hier sur la
plus grande place de la capi-
tale, Antananarivo, pour pro-
tester contre les résultats offi-
ciels du scrutin présidentiel
prévoyant un second tour. Les
manifestations de masse sont
presque quotidiennes à Anta-
nanarivo depuis que la Haute
Cour constitutionnelle a déci-
dé, la semaine dernière, qu'un
deuxième tour devait avoir
lieu entre le candidat de l'op-
position, le richissime homme
d'affaires et maire de la capi-
tale, le très populaire Marc
Ravalomanana, et le président
Didier Ratsiraka.

¦ TGV RHIN-RHÔNE
Utilité publique
La branche est du TGV Rhin-
Rhône a été déclarée d'utilité
publique, selon un décret pu-
blié dimanche au Journal Offi-
ciel. Ce projet permettra de
relier d'ici à 2008 Mulhouse à
Dijon et Lyon, et mettra Bâle à
2 h 30 de Paris au lieu de 4
heures actuellement. Le décret
du Ministère des transports
déclare «d'utilité publique et
urgents les acquisitions fon-
cières et les travaux de cons-
truction» de la nouvelle liai-
son ferroviaire entre Genlis,
près de Dijon, et Lutterbach,
près de Mulhouse, dite la
«branche est du TGV Rhin-
Rhône». Cette déclaration per-
met à l'Etat d'exproprier les
terrains prévus pour le tracé.

50 millions de dollars
de supplément
Lors d'une conférence de pres-
se commune, le président Bush
a annoncé une aide économi-
que supplémentaire de 50 mil-
lions de dollars à l'Afghanistan.
Il a aussi annoncé que les
Etats-Unis aideraient le Gou-
vernement afghan à se doter le
plus rapidement possible d'une
armée nationale. Washington
est prêt à entraîner cette force.

«Laissons l'Afghanistan se
doter de sa propre armée. Ce
sera encore mieux que d'avoir
des forces de paix qui vont sta-
tionner dans ce pays pour
quelque temps», a déclaré M.
Bush. Les Etats-Unis n'enten-
dent pas contribuer avec des
troupes à la force de sécurité
internationale (ISAF).

Débusquer les terroristes
Hamid Karzaï a souhaité pour

Israël sur les dents
Une riposte en préparation et des villes en état de siège.

Fin tragique pour un voleur de voiture

raélien âgé et blessé 12 autres tai
personnes dimanche, et de cei
multiplier les patrouilles de r~éc
l'unité antiterroriste de la poli- m
ce. La présence militaire a aussi C01

été renforcée dans les principa- <<Ci
les villes du pays. Pa

Depuis le début de la etf
deuxième Intifada, il y a seize ft0
mois, plus de 30 hommes, dont _
un Arabe de citoyenneté israé-
lienne, se sont fait exploser en u :
Israël, faisant des dizaines de P°
morts et des centaines de blés- tte
ses. nu

Le chef de la police israé-
lienne Shlomo Aronishky a ex-
pliqué que les renforts militai-
res dans le centre de Jérusalem
visaient à prévenir voire empê-
cher d'autres actes de ce genre,
sans toutefois offrir une garan-
tie absolue. «Les opérations p o-
licières et les déploiements de
l'armée ont pour but de mettre
un terme le p lus rapidement
possible à un éventuel inci-
dent», a-t-il observé.

Selon lui, l'interdiction
quasi générale d'entrer en ter-
ritoire israélien signifiée aux
Palestiniens pourrait être ren-
forcée. M. Aronishky a même
évoqué la possibilité d'une sé-
paration physique des deux
populations. «Ce sont les obs-

tacles qui permettront aux for-
ces de sécurité et de police de
réduire les passages de l'Est
vers l'Ouest», a-t-il affirmé, re-
connaissant cependant que
«ces barrières ne résoudront
pas tous les problèmes, la vérité
étant qu 'il n'existe pas de solu-
tion universelle».

Rodéo tragique
Il a ajouté que la mobilisation
policière avait permis de met-
tre rapidement hors d'état de
nuire le Palestinien abattu lun-
di matin. L'homme venait de
Kalkilya, une ville de Cisjorda-
nie très proche de. la frontière
israélienne avant la guerre de
1967. Au volant d'une voiture
immatriculée en Palestine, il a
forcé un barrage de Tsahal,
blessant légèrement un soldat,
a expliqué l'armée.

La voiture, une Subaru, a
ensuite pris la fuite en direc-
tion de la ville israélienne voi-
sine de Petah Tikva, où elle a
heurté une Volvo israélienne,
selon un porte-parole de la po-
lice. Quand les deux occupants
de cette dernière voiture sont
sortis pour constater les dégâts,
le conducteur palestinien s'est
jeté au volant de la Volvo et a
une nouvelle fois pris la fuite

Réunis à Bruxelles, les ministres
des Affaires étrangères des
Quinze ont réitéré hier leur sou-
tien à Yasser Arafat alors que

vers Ramat-Gan, en banlieue
de Tel-Aviv.

C'est à Ramat-Gan que la
Volvo a foncé sur une femme
soldat et un policier, les bles-

sant tous les deux. Peu après,
le Palestinien était mortelle-
ment blessé par les policiers à
ses trousses.

Steve Weizman / AP

Et 50 de rabiot...
Bush augmente son aide à l'Afghanistan.

Le 
président de la nouvelle

administration intérimaire
afghane Hamid Karzaï a

obtenu hier du président George
W. Bush la promesse d'un par-
tenariat durable des Etats-Unis
avec l'Afghanistan. En échange,
il s'est engagé à mener la batail-
le contre le terrorisme à son
terme.

me

TUNNEL DU MONT-BLANC

Ouverture p
¦ La commission intergouver- lundi à l'occasion d'une visite

ce -o-+ ™, Q in z-„«v,,*;;„ „™ „-/ *.,,*.,i„„ ™A-:„.,; o + +..A nementale, qui doit rendre un du tunnel. La décision des mi-sa part que «ta bataille con- spéciales américaines ont tue . \ _ ,, •__' ¦_ ... • ^ • _.v
jointe contre le terrorisme aille lundi six Arabes armés qui avis sur une eventoeLle reouver- mstres devrait intervenir très ra-
jusqu 'à son terme absolu», étaient retranchés depuis près ture du tunnel du Mont-Blanc pidement.
«Nous devons les faire sortir de d'un mois dans l'hôpital de au trafic automoDUe, se reunira _

n cas de réouverture) le
leurs grottes et de leurs cachet- Kandahar, dans le sud de l'Af- a Kome le b tevrier: , 

exer™es trafic serait d'abord limité aux
tes, nous promettons de faire ghanistan, rapporte l'agence ^"f"? ̂ .ZT,lll^rZt véhicules de tourisme, la ca-
cela», a-t-il ajouté en référence AIP. Les activistes sont des f"0?:5 ûe securite s acneveront j _] s__ 

étwA exdus L.accès des
aux membres du réseau Al- membres présumés du réseau lunai Proctiain* poids lourds fera l'objet d'une
Qaïda d'Oussama ben Laden, Al-Qaïda. Leurs nationalités et Une fois rendu l'avis de la nouvelle décision des ministres,
pourchassés dans le pays par identités ne sont pas connues commission intergouvernemen- après la mise au point d'un
les troupes américaines et af- mais ils seraient en majorité taie, les ministres français et ita- nouveau plan de circulation,
ghanes. originaires du Yémen. lien des Transports se pronon- éventuellement en trafic alterné.

Sur le terrain, les forces > ATS/AFP/Reuters ceront à leur tour, a-t-on appris ATS/AFP
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UN 727 ÉQUATORIEN S'ÉCRASE

Explosion
dans le brouillard
¦ Un Boeing 727 de la compa-
gnie équatorienne TAME porté
disparu hier avec 92 personnes à
bord alors qu'il effectuait la liai-
son entre Quito et Tulcan dans
le nord de l'Equateur s'est écra-
sé, a annoncé la compagnie.

Des responsables de l'avia-
tion civile équatorienne avaient
auparavant annoncé que la tour
de contrôle de Tulcan, ville si-
tuée à 135 km au nord de Quito,
avait perdu contact avec l'appa-
reil à 10 h 23 locales (16 h 23 en
Suisse). Le Boeing 727-100, un
triréacteur des années septante,
transportait 83 passagers et neuf
membres d'équipage.

«Il y a eu des informations
sur une explosion», a déclaré le
responsable de l'aviation équa-
torienne, qui a précisé que des
recherches aériennes avaient
été déclenchées tant en Equa-
teur qu'en Colombie.

Des paysans ont rapporté
avoir vu l'avion passer à basse
altitude, puis disparaître dans le
brouillard juste avant d'enten-
dre une explosion.

Tard hier soir l'épave de
l'appareil a été repérée en terri-
toire colombien. Mais après mi-
nuit (heure suisse) les secouris-
tes n'étaient encore pas arrivés
sur place. AP/ATS/AFP
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r de feu à Laaos
Plus de 600 personnes se sont noyées en tentant de fuir. Peut-être des milliers de morts

P

lus de 600 personnes
ont été retrouvées
noyées hier dans les
canaux de Lagos au
Nigeria. Elles sont

mortes en tentant de fuir la veil-
le au soir l'enfer déclenché par
un incendie qui a gagné un dé-
pôt de munitions situé en pleine
ville.

Ce bilan n'est que provisoi-
re, selon les secouristes qui con-
tinuaient à extraire des cadavres
de la vase des canaux. Les corps
côtoient les déchets industriels
déversés dans l'eau par les usi-
nes de la métropole nigériane de
10 millions d'âmes.

De nombreuses personnes
sont toujours portées disparues
au lendemain de la série d'ex-
plosions qui a ébranlé le plus
grand dépôt d'explosifs et d'ar-
mes lourdes du pays. Un incen-
die se serait propagé à la caser-
ne d'Ikeja à partir d'un marché
voisin, selon les premiers élé-
ments d'enquête. La radio gou-
vernementale a fait état hier soir
de plus de 600 personnes noyées
après l'incendie. Les corps ont
été repêchés dans le canal de
Oke-Afa et de Pako, au centre de
Lagos.

Négligences dénoncées
Une polémique a d'ores et déjà
éclaté à propos des circonstan-
ces de la catastrophe, la plus
meurtrière qu'ait connue la ca-
pitale économique du pays de-

Les quartiers du centre de Lagos offrent ces images de désolation

puis les émeutes sanglantes de
1993. On s'interroge sur la faci-
lité à laquelle l'incendie a pu se
propager à des bâtiments mili-
taires abritant, entre autres, des
bombes à fragmentation.

Des habitants furieux ont
téléphoné aux radios et télévi-
sions pour dénoncer l'incurie
du gouvernement durant le

drame. Ils lui reprochent en
outre de ne pas avoir délocalisé
l'arsenal d'Ikeja vers une zone
inhabitée.

Le président Olusegun
Obasanjo s'est rendu sur les
lieux pour inspecter les décom-
bres du dépôt, sous les yeux de
centaines de mères en colère. Il
a ordonné une aide d'urgence

key

aux familles déplacées ainsi
que l'ouverture d'une enquête
militaire. «Nous avons ordonné
à la police d'installer un site
pour que les enfants perdus
puissent être reconnus par
leurs parents», a-t-il dit.

Victimes suisses?
Près de vingt-quatre heures

Des explosions d'une terrible
puissance ont projeté les flam-
mes à des kilomètres. key

après le drame, aucun bilan of-
ficiel n'a encore été donné. «Je
crois que le nombre de morts se
comptera davantage en mil-
liers de personnes qu 'en centai-
nes», a déclaré l'ambassadeur
de Suisse au Nigeria, Rudolf
Knoblauch, dans un entretien
téléphonique à la télévision
alémanique.

L'ambassade s'efforçait de
joindre la cinquantaine de
compatriotes établis dans la
région sinistrée, située en ban-
lieue de la capitale. Jusqu 'à
présent, aucun Suisse ne figu-
re parmi les victimes. La situa-

Les corps des malheureux qui
tentaient de fuir l'enfer sont ali-
gnés sur les berges du canal, key

tion reste encore très floue, car
une vaste zone a été bouclée, a
relevé le diplomate. Les incen-
dies qui ont suivi pourraient
aussi avoir touché des usines
en mains suisses.

L'entreprise Nestlé a indi-
qué que le toit de son siège so-
cial avait effectivement été
abîmé par le sinistre. On ne
déplore toutefois ni morts ni
blessés, a précisé Marcel Ru-
bin, porte-parole du géant ali-
mentaire veveysan. L'usine el-
le-même, située à 30 km de
Lagos, n'a subi aucun dom-
mage. ATS/Reuters

Bras de fer mollasson
M. Fini représentera l'Italie, comme le veut M. Berlusconi.

Silvio Berlusconi s'adressait à la presse hier à Bruxelles. Il a tenu
bon, il a gagné. key

La  
Convention européenne

sur l'avenir de l'Union
pourra entamer ses travaux

fin février. Les ministres des Af-
faires étrangères des Quinze se
sont mis d'accord sur sa compo-
sition et son budget (10,5 mil-
lions d'euros) . Gianfranco Fini
sera le représentant italien.

Lancée au sommet de Lae-
ken en décembre dernier, la
Convention a suscité diverses
polémiques ces dernières semai-
nes portant sur le statut des vi-
ce-présidents et le salaire du
président. Mais hier, Josep Pi-
qué, ministre espagnol des Affai-
res étrangères, a indiqué qu'un
accord total avait été trouvé sur
ces questions.

Amato et Fini
La controverse résidait dans
l'interprétation de la déclara-
tion de Laeken: fallait-il consi-
dérer les vice-présidents com-
me Hfis renrésentants na-
tionaux ou comme une instan-
ce dirigeante à part et ne pas
tenir compte de leur passeport?

Silvio Berlusconi estimait que
l'Italie avait droit à un repré-
sentant autre que le vice-prési-
dent Giuliano Amato.

Les Quinze ont accepté
cette interprétation. «Le prési-
dent et ses deux vice-présidents
constituent un tout, à côté des
quinze représentants des quin-
ze Etats», a déclaré Josep Pi-
qué, dont le pays préside l'UE
ce semestre. La Belgique devra
donc aussi se désigner un au-
tre représentant que le deuxiè-
me vice-président, l'ancien
premier ministre Jean-Luc De-
haene. Le président du Conseil
italien avait aussi soulevé la
polémique en annonçant qu'il
nommerait le postfasciste
Gianfranco Fini (Alliance na-
tionale) à ce poste. Ce choix
n'aura finalement pas été con-
testé. Le ministre français des
Affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, a indiqué qu 'il n 'avait
«pas de commentaire à faire
sur la personnalité des gens
nommés par les gouverne-
ments».

UNION EUROPÉENNE pouce: c'est Fini qui représentera
¦ '-al+ofrian-ro '' lta''e et Pas Amat0* que** es clue_L 

^
alternance sojent |es pressj0ns des autres
interdite? Etats* Les ministres des Affaires

étrangères ont entériné le choix
du Cavalière, mais l'épreuve est

Par Pierre Schâffer significative des tensions qui agi-
tent l'UE et de l'intolérance des

¦¦ Les ministres des Affaires gouvernements sociaux-démocra-
étrangères de l'UE étaient réunis, tes, résolus, sous prétexte d'ex-
hier, à Bruxelles, pour trancher le trémisme, à contester l'alternance
problème de la représentation démocratique,
italienne au sein de la convention
de réforme des institutions euro- On l'avait vu en Autriche, où
péennes qui doit commencer ses la majorité formée par Wolfgang
travaux en mars et rendre ses Schùssel a donné lieu à des
conclusions, en juin 2003, six sanctions, lamentablement levées
mois avant l'élargissement de par un collège de sages. On le
l'UE. • voit, aujourd'hui, en Italie où un

C'était le premier conseil des procès en sorcellerie est instruit
ministres auquel participait Silvio contre le gouvernement légitime
Berlusconi, en tant que ministre de Berlusconi, scandé par le coup
des Affaires étrangères, après la de pied de l'âne du ministre fran-
démission du tron EuroDéen Re- cais Tasca oui déclare le Drési-
nato Ruggiero. Les partenaires de dent du Conseil italien non grata
l'Italie, majoritairement sociaux- au Salon du livre de Paris dont
démocrates, avaient exprimé leur l'Italie est l'invité d'honneur. Mais
irritation devant une éventuelle on ne le verra, sans doute, pas
momination par Rome de Gian- demain, malgré de vives réticen-
franco Fini, président de l'Alliance ces, si le Bavarois Stoiber entre à
nationale, héritière du MSI, néo- la Chancellerie, le 22 septembre,
fasciste. Car tout le monde l'a deviné:

Berlusconi n'a pas cédé un Berlin n'est pas Vienne... ¦

Pas de salaire
pour VGE
L'autre sujet de dispute portait
sur le salaire du président de la
Convention. Selon la presse,
Valéry Giscard d'Estaing aurait
exigé un traitement compa-
rable à celui du président de la
Commission, Romano Prodi,
soit environ 20 000 euros
(30 000 francs suisses).

Il n'en sera rien en fin de

compte. Le budget de cet orga-
nisme s'élèvera à 10,5 millions
d'euros de frais de fonction-
nement (dix mois) et l'ancien
président français ne touchera
pas de salaire.

La session inaugurale de la
Convention, qui doit réfléchir à
la réforme de l'Union à l'heure
de son élargissement, est pré-
VIIP 1P 9R fpvripr ATÇ

LE MARIAGE EST INDISSOLUBLE

Cas de conscience
pour les avocats

dérée comme un simple choix
p rivé, s'agissant de l'un des

Le pape s'adresse aux juristes du Vatican et aux avocats catholi-
ques. Il leur demande de ne pas s'impliquer dans des divorces, key

¦ Jean Paul II a demandé Mer
aux avocats catholiques de refu-
ser de plaider dans les procès en
divorce en invoquant l'objection
de conscience. Le divorce est
«toujours un mal et contraire à
la justice», a-t-il affirmé.

Ne coopérez pas
Lors de l'audience annuelle ac-
cordée aux juristes du Vatican,
il a lu un message aux profes-
sions juridiques du monde
rappelant que «le mariage est
indissoluble». «Les opérateurs
du droit dans le domaine civil
doivent éviter d'être personnel-
lement impliqués dans tout ce
qui représente une coopération
au divorce», a-t-il souligné.

Jean Paul II a dénoncé le
divorce comme une «p laie
dans le corps social» en affir-
mant que «l 'Indissolubilité du
mariage ne saurait être consi-

fondements de la société tout mosexuels». ATS/AFP/Reuters

entière». «Les juges doivent
trouver des moyens efficaces
pour encourager les unions fa -
miliales, surtout par une ac-
tion sage de conciliation.»

Contraire à la justice
«Quant aux avocats, en tant
que libres professionnels, ils
doivent toujours refuser que
leur profession soit utilisée
pour une finalité contraire à la
justice, telle que le divorce», a-
t-il répété.

Le pape a également de-
mandé aux chrétiens de s'en-
gager à fond dans la promo-
tion et la défense de l'indisso-
lubilité du mariage dans les lé-
gislations civiles et de se battre
avec fermeté contre «toutes les
mesures légales et administra-
tives qui ouvrent la porte au
divorce ou qui assimilent au
mariage les unions libres, y
compris les unions entre ho-



GRAND-SAINT-BERNARD • m j» ¦ M ¦ 
^La route de tous les dangers \_f  _f\ l\ ^̂Dangereuse, bruyante et polluante: pour w _W mL_f \ Il J

Georges Darbellay, la route du Grand-Saint-
Bernard cumule les tares 14 Mard

0
i
U
_9janvîer 2002 - Page 13 <*

solidaires ae leurs ireres
Un pompier valaisàn lance une initiative pour récolter des fonds

au profit des collègues new-yorkais.

L e  

feu, le déchaînement
des forces de la nature
continuent d'exercer
sur l'être humain fasci-
nation et crainte. A

p lus fort que lui, l 'homme a dé-
tidé d'opposer son courage, son
génie et sa foi. Il s'agit de sauver
des vies, en faisant ce qui est hu-
mainement possible...» Ces pro-
pos sont de Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller fédéral, au-
jourd 'hui disparu. Depuis le 11
septembre 2001 il faut ajouter le
terrorisme à cette énumération.
Des soldats du feu y ont laissé
leur vie.

Casquette souvenir
Face à ce drame, des pompiers
canadiens et valaisans ont dé-
cidé d'aider, à leur manière, les
familles des victimes de cette
tenible tragédie. Ils ont créé à
cette effet une casquette en
souvenir de cette date. Elle est
de couleur bleu marine avec,
sur la partie frontale, l'inscrip-
tion FDNY (Fire Department
New York) brodée de rouge et
de blanc. Sur le coté gauche fi-
gurent les drapeaux du Canada
et des Etats-Unis avec la date

cru II septembre 2001. Sur l'ar-
rière, on peut y lire We support
our brothers (solidarité avec
nos frères).

» Lors de mon dernier
voyage au Canada j'ai fait la
connaissance du pomp ier orga-
nisateur de cette action. Il m'a
contacté dernièrement pour sa- Reynold Favre, animateur de cette action de solidarité, et la casquette des pompiers de New York, ni

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

voir si j 'étais prêt à me joindre
à eux. Sans hésiter une seconde
j 'ai accepté le défi» , commente
Reynold Favre, premier-lieute-
nant et adjoint au service du
feu de la ville de Sierre. C'est
lui qui anime le site internet
du Centre de secours incendie

Respirations
¦ La solide amitié qui règne
entre les soldats du feu se
concrétise par des rencontres
hors les murs. Samedi à Chan-
dolin - Saint-Luc plusieurs
amicales des pompiers du Va-
lais central se sont retrouvées
sur les hauteurs de l'Illhorn.
Etaient invitées celles de Sion,
Evolène, Arbaz, Veysonnaz,
Lens, Nendaz, Vex, Salins, etc.
Au programme de cette jour-
née organisée par l'amicale de
Sierre figuraient des parties de
ski, de raquettes, jeux de car-
tes; le tout couronné par une
descente nocturne avec lampe
frontale. «Ces sorties permet-
tent non seulement de main-
tenir le contact entre nous
mais également entre les
pompiers retraités», commen-
te Yannick Pont, président de
l'amicale sierroise.

fonds de secours destiné aux
familles des pompiers, policiers
et ambulanciers de New York»,
ajoute Reynold Favre.

Pour mieux connaître la
mission des soldats du feu et
pour en savoir plus sur cette
action de solidarité, vous pou-
vez consulter le site internet
www.csisierre.ch. Vous y trou-
verez toutes les coordonnées.
A vos couvre-chefs!

Charly-G. Arbellay

LÉMAN
Une flotte
qui manque de liquide
La Compagnie générale de navigation cher
che 70 à 100 millions 1'

Un cordial «Bonjour, Police!»
C'est le thème de la nouvelle campagne de prévention de la criminalité de la Police cantonale.

20 /O pour apprentis et
étudiants sur tous nos soins

En  
récupérant le contenu

de leur boîte aux lettres,
les habitants et hôtes du

Valais trouveront peut-être un
matin, d'ici à fin juin 2002, un
message particulier et original
de la Police cantonale, avec en
titre: «Police, Bonjour!» A l'inté-
rieur du dépliant, un mot d'ex-
plication: «Nous esp érons qu 'au
terme d'une nuit agréable, votre
journé e a commencé sous les
meilleurs auspices. Pendant vo-
tre sommeil, nous avons effectué
un passage dans votre quartier,
dans le cadre de la prévention
des cambriolages et autres at-
teintes à la propriété.»

Suivra la date et l'heure du

L'auto-contrôle
«La prévention de la délin-
quance et de la criminalité font
partie des missions de la Poli-
ce, que votre soutien et votre
collaboration active nous per-
mettront de remplir avec suc-
cès, au bénéfice de toute la po-
pulation», lit-on encore dans
ce dépliant qui précise qu'un
vol par effraction sur quatre
est commis en zone habitée.
«Grâce à vos observations et
aux renseignements que vous
serez en mesure de nous four-
nir, nous pourrons améliorer la
qualité de nos interventions.
Etes-vous le témoin d'un évé-
nement insolite, d'un compor-

Notre médecin suisse avec
autorisation pratique en Valais
• Injections durables pour combler

les rides
Epilation au laser

tement qui vous paraît suspect,
alors n'hésitez pas à faire appel
à nos services via le 117.»

Côté pratique, une carte-
réponse sera jointe au Bon-
jour, permettant de demander
de la documentation, ou des
conseils personnalisés de pré-
vention qui seront dispensés à
domicile ou par téléphone.

Le tout assorti d'une carte
de commande éventuelle, à ti-
tre de souvenir, d'un réveil de
voyage aux armes de la police
cantonale. Histoire de vous
rappeler que pendant votre
sommeil, la Police de proximi-
té veille sur vous.

Norbert Wicky

PUBLICITÉ 

(Csi)

Aux familles des victimes
Actuellement, 120 casquettes
sont arrivées du Canada. Elles
devraient trouver preneur rapi-
dement car de nombreux sa-
peurs-pompiers valaisans et
leurs familles en ont comman-
dé. «Elles sont en vente par e-
mail sur notre site au p rix de
30 à 35 francs, selon le cours
du change en vigueur. Pour
chaque p ièce vendue, 5 dollars
canadiens (5 francs suisses en-
viron) seront versés dans un

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch
http://www.csisierre.ch


Taire moderniser la
La compagnie lémanique cherche 70 à 100 millions. Et en appelle aux cantons. Dont le Valais

GE, VD, VS

ucune démolition
de bateaux histori-
ques, mise à part
celle du Valais, n'a
été décidée ou n'est

p lanifiée.» La Compagnie géné-
rale de navigation, dont les em-
barcations naviguent sur les
eaux de notre beau Léman, s'est
fendue de cette petite phrase
récemment «afin de couper
court à certaines rumeurs». Mais
la CGN ajoute dans le sillage de
cette première phrase «qu 'il
n'est cependant pas exclu que,
pour cause de vétusté ou de ré-
novation, la CGN doive arrêter
provisoirement l'une ou l'autre
unité dès l'automne 2002».

Il faut savoir que la CGN
travaille actuellement sur un
plan stratégique à long terme,
en collaboration avec les can-
tons de Vaud, Genève et Valais.
Ce plan a pour but d'assurer la
pérennité de la société et de
fixer clairement, sur la base
d'un contrat de prestation, le
niveau de service attendu de la
CGN par les instances politi-
ques des trois cantons concer-
nés et de la France. Le message
semble clair: si les cantons en-
tendent conserver le niveau de voguer.

A l image du Général-Guisan, la flotte lémanique a besoin de beaucoup de liquidités pour continuer à

prestation actuel, voire l'amé-
liorer, il faudra passer à la cais-
se. Or la CGN coûte déjà pas
mal d'argent.

La CGN a besoin de bateaux
performants, assurant à ses
passagers tout le confort et la
sécurité nécessaires. Or, la flot-
te de la CGN, en particulier sa
partie historique, presque cen-
tenaire, a vieitli et nécessite des
investissements considérables
sur les dix prochaines années.
Soit entre 70 et 100 millions de
francs selon les choix qui se-
ront faits. Le plan stratégique
en voie d'élaboration a donc
pour but de définir avec les
instances politiques le niveau
de prestation souhaité et de
quantifier les investissements
nécessaires à la CGN pour con-
tinuer d'offrir des prestations
de qualité à la population de
l'arc lémanique. Plusieurs scé-
narios sont à l'étude et une dé-
cision n'est pas attendue avant
l'été 2002.

Huit bateaux
a La CGN, avec la plus grande
nf flotte historique de Suisse, soit

huit bateaux à roues à aubes,
dont cinq vapeurs et huit ba-
teaux à hélices plus modernes,
s'est définie trois missions fon-
damentales: service public, ser-
vice touristique et mission pa-
trimoniale. «En effet , la CGN a
pour buts d'assurer un service
de transport public sur le lac
Léman, particulièrement là où
le transport lacustre est plus
rapide, voire p lus économique,
dans une approche globale,
que d'autres moyens de
transport (Lausanne-Evian par
exemple). Mais elle entend
aussi contribuer au développe-
ment touristique durable de
l'arc lémanique par une desser-
te régulière des ports du lac.
Autre mission: conserver en
état de fonctionnemen t et faire
naviguer les bateaux à roues
classés à l 'inventaire des mo-
numents historiques du canton
de Vaud. Reste encore à déve-
lopper et poursuivre toutes les
activités liées directement ou
indirectement à l'exploitation
d'une f lotte de bateaux sur le
lac Léman.» Gilles Berreau

sur la routeDanger
Trop dangereuse, trop bruyante et trop polluante: pour le député suppléant

Georges Darbellay, la route du Grand-Saint-Bernard cumule les tares.

B

ouchons au Gothard, in-
vasion de camions dans la
vallée française de la

Maurienne, réouverture annon-
cée du Mont-Blanc, il ne se pas-
se plus une semaine sans que le
trafic de poids lourds à travers
les Alpes ne fasse la une des
journaux.

Dans ce contexte, l'axe du
Grand-Saint-Bernard semble re-
lativement épargné. «C'est vrai
pour les poids lourds, mais il
circule tout de même 12 000 vé-
hicules par jour en moyenne an-
nuelle entre Martigny et Sem-
brancher», rappelle Georges
Darbellay, . physicien et cher-
cheur à l'EPFL

Également député sup-
pléant valaisàn, cet habitant du
Borgeaud, en bordure de l'axe
du Grand-Saint-Bernard, a dé-
posé une interpellation pour la
sécurité sur cette route devant
le Grand Conseil valaisàn (lire
l'encadré).

Elle devrait être discutée
demain au Parlement cantonal.

Normes déjà dépassées
«Le trafic transalpin est peut-
être p lus calme ici.

Mais, si l'on veut prendre
des mesures à long terme, il ne
faut pas attendre que ce trafic
augmente pour faire quelque

Georges Darbellay: «Un axe régional et touristique est incompatible avec une augmentation de la
circulation des poids lourds.» nf

chose. N'oublions pas que dès le trafic régional. Choisir entre
2005, 1e trafic des 40-tonnes se- R $. fe _ misances sont ef . camions et tourisme
ra entièrement libéralise. fectivement moindres qu 'au Pour Georges Darbellay, il

Les camions roulent de Gothard ou en Maurienne, les s'agit surtout de choisir entre
plus en plus jusq u'à 22 heures, normes de pollution de l'air et camions et trafic touristique:
et p lus seulement entre 7 et 18 de pollution sonore sont déjà «Il y a un conflit entre une rou-
heures comme c'est le cas avec dépassées par endroits.» te qui dessert les villages de la

ge
ve

séquences graves de to

ot

Fixes au

vallée et un axe international
où il faut pouvoir rouler. Il
faut choisir entre un axe régio-
nal et touristique, et un axe
nord-sud. Avec le Pays du
Saint-Bernard, nous avons un
symbole connu dans toute l 'Eu-

n
P

rope, voire même le monde.
C'est incompatible avec le tra-
fic de poids lourds.»

Joakim Faiss

Trop de bruit?
¦ «Une première analyse de la situation des mesures pour le diminuer. On redéfi-
des villages de la vallée du Grand-Saint- nit la zone où la population peut subir
Bernard révèle que les valeurs limites de un bruit excessif » , déplore le physicien
bruit sont dépassées», note Georges Dar- du Borgeaud.
bellay dans son étude consacrée à cet
axe routier «Dans la vallée du Grand-Sain t-Ber-

Ce serait le cas d'un certain nombre nard, certaines zones habitées pourraient
d'habitations à Martigny-Croix, au Bor- rétrocéder de degré II en degré III.»
geaud, aux Valettes, à Sembrancher, à La Un déclassement prévu par le dis-
Duay, à Orsières, à Fontaine-dessous, à positif légal pour des zones déjà expo-
Rive-Haute et à Liddes. s-spS au hniit. Une nhrasp nui sfimhle Hi-

«Le problème, c'est que s'il y a trop re «si vous êtes déjà dans la mouise, res
de bruit, on ne va pas forcément prendre tez-y», s'insurge Georges Darbellay.

¦ Concernant la pollution de l'air, Geor- nuelle durant le dernier semestre 2000 et
ges Darbellay relève dans une étude pu- le premier semestre 2001.
bliée l'automne dernier que «les suies de Pour Georges Darbellay, la solution
moteur diesel nous goudronnent les pou- passe notamment par l'équipement des
mons avec des substances cancérigènes». camions en filtres à particules, «qui per-
Un danger particulièrement aigu au vu mettent de réduire les émissions de parti-
de la finesse des particules dites PM10, Cules fines respirables d'un facteur 100».
qui pénètrent dans les bronches et les L'investissement est certes assez impor-
alvéoles des poumons. Et de relever qu'à tant mais permet de «réduire drastique-
Sembrancher les valeurs mesurées par le ment la pollution. Il faudrait commencer
Service de protection de l'environne- par les transports publics, qui doivent
ment de l'Etat du Valais ont dépassé la montrer l'exemple. Cinq bus de La Poste
valeur limite admise en moyenne an- sont d'ailleurs déjà équip és en Valais.»

Normes dépassées Restaurant

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

et son «tzambron» folklorique
NOUVEAU

tous les jours a midi:

porc, cheval, bœuf
Fr. 18.-

Sauces et garnitures à choix
CHOIX D'ASSIETTES DU JOUR

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

http://www.lenouvelliste.ch
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Pourquoi? II1EBII1W
Pourquoi une entreprise fait-elle appel au
Centre de compétence pour les aides financières ?

SGDEVU
Office Valaisàn _L L*i/.,.-._4.,- -_.de Cautionnement̂  (̂ CrœtlCnsA

K55D_e_S-S55iX*93 TéL. 027/ 327 35 50

Un peu de compassion pour
ce jeune papa qui franchit

le cap de la
quarantaine!
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036-066699

30 ans
bon anniversaire

David

Les amis sont comme les
étoiles, pas toujours visibles,

mais toujours là!
La bande des quatre débiles

036-066400

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Pas facile de trouver 1 photo MA POULE!
30 ans que tu sèmes bonheur, joie de vivre

et bonne humeur autour de toi
bon anniversaire David (Cllbî)
P • ' 

~' **""

- '*\0;.,
¦
--- * 

*****"*' ) ^**

Bientôt les vacances?. Viens plus souvent
au Jura car ton sourire nous manque!

Bisous tout plein
Snoopi, Lulu et Val j

036-066477 J

>»
FIAT STILO forward thinking

Pour découvrir ce que «forward thinking» signifie pour votre mobilité personnelle, venez essayer la
nouvelle Fiat Stilo chez votre agent Fiat. Bienvenue dans le futur.

I Dans le cadre du changement de raison sociale
j de la Librairie-Papeterie

I 
^̂ ^̂ ^

T lde nos secteurs

( BOUTIQUE • CUIRS • ÉTAGÈRES DE VENTE )
Du samedi 26 janvier

au samedi 23 février 2002

50%
PAPETERIE f A

^W_____*___r̂
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FR. gOO^OOCK-
Du 1er au 3 février

Patinoire du Littoral

I

HHHM

"abonnements pour le prix de n __ \\_ \  V W

CITROËN t\/7n^s_TP_± _̂____I WMS; c_f_fnn
j o i i ¦ ¦ . * .< I» plaisir de'mituit «SiSr" ^mW%Êt^ f̂i^HmW

Equipements pour l'hôtellerie
et la restauration

* * *
Exposition ouverte de 15hà19 h

du lundi au vendredi
* * *

Avenue de Tourbillon 40 -1950 SION

ROCSWSft merkurIIkaffee
ciwp mrwmtm-nwmi i r i ¦ W-JHMM H-TTBJW

tél. 027/323 63 87 

fjl\ rObOUd |>H Robert Rieffel AG¦ \magencasa M M 8304 Wallisellen
tél. 027/323 63 Bd

ÊPCEH ¦¦¦¦¦¦¦¦ .i
^Ènti- *1 Commerce | __i * _jt i A \ JL *^ _A -J
f m-m*.r d'équipements hôteliers SA I ÏM \ if_ ¦ L II w^P ¦?!

té l .  0 2 7 / 3 2 3  63 B2

GEHRIG CFIF
G a s t r o n o m i e  et ménage Mobilier pour hôtels, restaurants et collectivités

027/322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des condémines 14
1950 sion

ccedez a une fonction
de management en :

Economie, Droit Comptabil

g & Communica-
ente, Relotions Publiques, Pub

_JU
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Fondation pour
enfants de la rue

[Hl  ̂ O(J?\ \̂ 
oLe  ̂

s^caû
CCP 19 - 720-6 m**m, 2.A*TÂ ORens. 027/722 06 06 ^̂ Î IC '̂-̂ CX '
www.moipourtoit.ch

http://www.disno.ch
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http://www.fiatstilo.com
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Oiseaux de mauvais augure
Pour les pêcheurs du district de Martigny, l'augmentation du nombre de cormorans

et de hérons menace le repeuplement piscicole des rivières et canaux.

seul canal de Gru où ils ne

L e  

cormoran mange en-
tre 400 et 700 grammes
de poisson par jour », a
relevé dimanche à
Martigny-Croix Didier

Lugon-Moulin devant l'assem-
blée générale des pêcheurs
amateurs du district de Marti-
gny. «L'hiver dernier, notre gar-
de Heinimann Franz a tiré
18 spécimens à la gouille du Ro-
se! Je vous laisse imaginer les
dégâts occasionnés sur la faune
piscicole de ce p lan d'eau.»

Comme le cormoran peut
être chassé, Didier Lugon-Mou-
lin demande que la Fédération
cantonale intervienne auprès
des chasseurs pour venir en ai-
de aux pêcheurs «afin que cet
oiseau noir ne prenne p lus nos
cours d'eau et nos lacs pour des
réserves à grains.»

Héron protège
Autre oiseau qui cause du sou-
ci aux pêcheurs du giron mar-
tignerain: le héron. «Comme il
est protégé par la loi fédérale,
la réponse ne peut être la mê-
me», note Didier Lugon-Mou-
lin. «On nous reproche à nous
pêcheurs de vouloir la peau de

Un cormoran mange entre 400 et 700 grammes de poisson par jour
et les pêcheurs craignent que cet oiseau ne menace le repeuple-
ment des plans d'eau de la région de Martigny. m

la «bête» alors que certains éco-
logistes prétendent que les dé-
gâts qu 'ils occasionnent sont
infimes. Face à l'invasion, ne
serait-il pas envisageable de
modifier une mesure de protec-
tion qui n'est p lus adaptée à la
situation actuelle?»

Rivières dépeuplées?
Les pêcheurs craignent surtout
que leurs efforts de repeuple-
ment des rivières et canaux ne
soient réduits à néant. Pour le
président de district «les consé-
quences qui en découleront se-
ront déprimantes, mais la res-

Parcours augmenté
_t¦ Seule section du canton

disposer, depuis 1998, d'un
secteur réservé à la pêche à la
mouche sur le canal de La
Sarvaz, la société du district
de Martigny a décidé diman-
che d'étendre ce secteur au
canal de Gru. Le but est no-
tamment d'éviter que les re-
producteurs restent dans le

sont aujourd'hui jamais déran-
gés, occupant un territoire qui
devrait revenir aux truitelles
dans une phase cruciale de
leur développement. Le règle-
ment de pêche à la mouche
sur ces deux canaux prévoit
une remise à l'eau de la qua-
si-totalité des prises (deux sal-
monidés de 50 cm ou plus par
jour et par pêcheur).

ponsabilité restera dans le
camp de ceux qui refusent au
mépris du bon sens la régula-
tion de ce satané oiseau.» Et de mettrait «d'indemniser les pis-
souhaiter la mise sur pied d'un ciculteurs qui doivent se proté-
programme «héron» qui per- ger contre cet oiseau». Un peu

Cherchez les jeunes
¦ Malgré un léger recul de 560
membres en 1996 à 540 en
2001, la Société des pêcheurs
amateurs du district de Marti-
gny est la deuxième section du
canton. Avec cet effectif plutôt
stable, elle se porte même bien
en comparaison cantonale. «Les
effectifs de la Fédération canto-
nale sur la même période affi-
chent une baisse de 33%, soit
1372 pêcheurs de moins», s'in-
quiète le président martignerain
Didier Lugon-Moulin. «La Fédé-
ration cantonale doit réagir, ap-
procher les jeunes, aller les
chercher et non les attendre. El-
le doit créer l'envie, être at-
trayante.» Didier Lugon-Moulin
rappelle par ailleurs que la loi
cantonale prévoit une informa-
tion de la population et des mi-
lieux du tourisme sur la faune
aquatique et son biotope. Une
attention particulière doit égale-

Didier Lugon-Moulin: «Les ef-
forts consentis par les sec-
tions pour la reconquête des
rivières et canaux par la truite
risquent d'avoir été vains.» idd

ment être portée à l'information
de la jeunesse. «Alors Service
cantonal, Fédération et section,
tirons tous à la même corde
pour freiner cet exode», encou-
rage le président de la société
du district de Martigny.

comme le projet «loup» pour
les propriétaires de bétail.

Joakim Faiss

MARTIGNY

Des saumons de rêve

Un king! Comme son nom l'indique, le roi des saumons d'Alaska

¦ Vous imaginez? Des «bêtes»
qui pèsent régulièrement entre
vingt et trente livres. Et qui pro-
mettent des luttes épiques! On
ne parle pas ici des truites du
Rhône ou de la Dranse, mais des
saumons d'Alaska. Une soirée
leur est consacrée. Elle a lieu ce
jeudi 31 janvier, à 19 heures, à
l'Hôtel du Parc de Martigny. Un <lue' en bordure de la rivière
rendez-vous pour lequel l'entrée Naknek* n a d'abord forgé sa ré-
est libre. Un rendez-vous ponc- putation parmi les disciples de
tué par la projection d'un film saint pierre- <lu'is taquinent
documentaire. Ce long métrage saumons et truites de mer au
- pêche et nature - est présenté lancer ou à la mouche* «Sou-
par un couple de Français ins- vmt- les Prieurs sont devenus
tallé dans le Grand-Nord depuis des amis> considérés comme fai-
plus de vingt ans. Christiane et sam Partie de la famille», té-
Lionel sont à la fois guides et ™u

l%ne enthousiaste le Vaudois
naturalistes. Ils sont surtout de Fabnce Haldemann qui a fart a
très fins connaisseurs de la fau- *,°1S reprises dej a le voyage
ne sauvage, proposant des se- d Anchorage Pour 1 instant, on

- i - i _ • » ne peut que le croire sur parole,jours axes sur la pèche, bien sur, _ *\_ 1 . . ... y _ ._1 ¦ ,T _r ¦¦ _ : f ,  _ En attendant, qui sait... MGmais pas seulement. L observa- n
tion animalière - ours, rapaces ^n_»_^__»
et grands mammifères notam- ^mltltlisin rn i ra-l _ iHIni i mimm

f. haldemann

ment - dans un environnement
sauvage préservé figure égale-
ment au menu des hôtes, tout
comme la descente de rivières
en raft.

Grand Frisson - nom évo-
cateur de leur raison sociale -
est installé dans un lodge rusti-

A l'eau, les canaux
rç:

Les canaux, fleuron de la pêche en Valais, reçoivent tous les soins
de la Société des pêcheurs de Sion.

E

ntre 1985 et 1999, les pê-
cheurs ont vu leurs prises
diminuer de 66%.

Un chiffre qui met fort en
colère le bouillant président de
l'association sédunoise des pê-
cheurs, Daniel Morard. Le prési-
dent brandit encore d'autres
chiffres comme preuve d'une
gestion amateure des rivières:
«Une expérience faite dans la
Morge a prouvé que sur 3000
petites truites immergées, 135
survivent un an plus tard. Ce
qui porte le prix du kilo de pois-
son à 93 francs!»

La cause de ce gouffre fi-
nancier serait, d'après la société
de pêche, un repeuplement
trop intensif des rivières. Trop
de concurrence empêcherait les
truites de faire des réserves et
de survivre jusqu'au printemps.

C'est pourtant pour plaire
aux pêcheurs que les sociétés
ont pris l'habitude de déverser
des tonnes de jeunes truites
dans les rivières, sans réussir à
remplir le panier des pêcheurs.
La masse des pêcheurs coti-
sants s'est érodée, les partants
allant grossir les rangs des so-
ciétés privées et profiter de
leurs gouilles bien approvision-
nées.

Daniel Morard et son co-
mité veulent arrêter l'hémorra-
gie. Puisqu'il est si difficile
d'améliorer la qualité de la pê-
che en rivière (3% de rivières
sauvages en Valais), la société
de pêcheurs a fait de son réseau
de canaux «le fleuron de la pê-
che» en quelques années seule-
ment, grâce à une collaboration
développée avec la Municipalité
sédunoise. Qualité des eaux et
passes-à-poissons favorisent sédunois a même prévu
une reproduction naturelle des fonds de 5000 francs par an la pêche. Pour ces pêcheurs à font partie du patrimoine à lé
truites. La société des pêcheurs pour améliorer les biotopes, à peine quadragénaires: «Des guer à nos enfants.» VF

// faudra encore des années pour que les efforts consentis portent leurs fruits

Du bon boulot

un l'image de la loi cantonale sur eaux prop res et poissonneuses

Maurer, et le repeuplement des
eaux devrait se faire progressi-

http://www.lenouvelliste.ch


Dra» a au cnien«

Ce berger belge obéit parfaitement à son maître montheysan
Et gagne régulièrement en concours.

L

'entente est parfaite entre
la chienne Ambra et son
maître Jean-Claude Cher-

vaz de Monthey. Il existe une
véritable osmose entre ce ber-
ger belge Tervueren et le
membre du Groupement cy-
nologique de Monthey. «Cette
chienne, avec Jean-Claude,
c'est un véritable robot: elle lui
obéit instantanément lors des
exercices», témoigne une
membre du groupement. Mais
n'en déduisez pas que Jean-
Claude a fait de son compa-
gnon à quatre pattes une ma-
chine. Joueuse, câline, lors-
qu'elle ne travaille pas, Ambra
court dans tous les sens autour
de son maître et fait la fofolle.
Engagé en «chien sanitaire 3»,
la catégorie la plus exigeante,
ce couple a récemment rem-
porté le concours annuel de
Monthey. Entretien avec un
maître heureux.

Parmi les épreuves de
concours, il y a la recherche
de blessés ou de personnes en
forêt, comment opérez-vous?

Dans notre catégorie, on
travaille sur un secteur mesu-
rant 120 mètres de large sur
400 de long. Il faut trouver
trois personnes et un objet ca-
chés en trente minutes. Ambra
doit quêter systématiquement,
avec méthode. Je l'envoie à ma
gauche sur 60 mètres, puis à
_roite. Nous avançons ensuite
de dix mètres et on recom-
mence. Lorsqu'il trouve quel-
qu'un, le chien prend dans sa
gueule un objet suspendu à
son cou et revient nous signa-
ler sa trouvaille.

Ordres précis
Autre épreuve, celle de

l'obéissance...
Là, sans être tenu en lais-

se, le chien doit marcher à no-
tre gauche, effectuer des de-
mi-tours, des arrêts. Il y a le

Jean-Claude Chervaz et sa chienne Ambra. nf

pas de course, normal et lent.
Il faut aussi envoyer le chien à
40 mètres. Ambra doit se met-
tre à terre à mon ordre. Il doit
en outre savoir s'asseoir, se
mettre au pied. Autre test:
nous avançons, je dis à Ambra
de s'asseoir, tout en conti-
nuant moi-même à marcher
pendant 20 mètres. A distance,
le chien doit obéir à différents
ordres. L'animal doit aussi sa-
voir ramper et rapporter des
objets selon une procédure
précise.

Combien de temps faut-il
pour apprendre à un chien à
obéir à tous ces ordres assez
complexes?

En travaillant tous les
jours, avec deux ou trois séan-
ces courtes de cinq minutes, le
chien est déjà bien dégrossi au
bout d'une année. Ensuite, il
faut compter trois ans pour
être presque au top. Mainte-
nant, avec Ambra qui a désor-
mais 7 ans, on s'entraîne seu-
lement avant le concours, jus-
te pour répéter. Lorsque le
chien a tout compris, mieux
vaut ne pas exagérer, sinon
l'animal peut se lasser. Cela
dépend aussi du chien. Cer-
tains adorent vraiment travail-
ler, d'autres un peu moins.

Combien de chiens
avez-vous eus?

Concours
¦ Le récent concours annuel
du Groupement cynologique de
Monthey a permis de désigner
les maîtres lauréats. Une qua-
rantaine de chiens ont participé
à différentes épreuves. En caté-
gorie chien d'accompagnement
1, la victoire est revenue à Na-
thalie Tacchini. Corinne Perrin
et Georges Morel de Monthey

Six! Notamment des ber-
gers allemands et belges. Mais
Ambra est vraiment un cas à
part. Elle apprend vite et très
bien. Lors du dernier concours
à Monthey, elle a fait presque
un sans-faute sur l'ensemble
des épreuves. Elle est tout sim-
plement incroyable!

Pitbull? non merci!
Et aimeriez-vous changer

de race, par exemple pour un
pitbull?

Pas un pitbull. Et ce, pour
deux raisons. Tout d'abord, on
a entendu tant de choses ef-
frayantes sur cette race que,
même si tout n'est pas vrai, je
préfère ne pas prendre de ris-
que. Les pitbulls que j 'ai vus
étaient très gentils. Mais si le
père et la mère ont été dressés
au combat, le petit peut deve-
nir agressif par la suite. Si un
pépin devait arriver, on ne
pourrait pas dire qu'on n'était
pas averti... Ensuite, le physi-
que de ce chien ne me plaît
tout simplement pas.

Pour les concours, vous
avez dressé votre chien de fa-
çon poussée. Cela lui plaît-il
autant qu'à vous?

La plupart des chiens ai-
ment travailler et n'attendent
que cela. C'est un plaisir pour
eux, et cela se voit.

terminent 5e et 7e. En chien de
défense 3, Antonio Valvona est
deuxième devant Aprile Gior-
dano. En chien de défense 1,
victoire de Jean-Daniel Richard
de Monthey. En chien sanitaire
3, derrière Jean-Claude Chervaz,
on trouve Jean-Claude Maret
(2e), Georges Chollet (4e) et Jo-
sianne Lehmann (5e) de Mon-
they. En international 3, victoire
de Valérie Ecœur de Monthey.

Ecole pour chiots
Le Club cynologique de

Monthey, présidé par Jean-Jo
Silvetti, ne se confine pas aux
concours. On peut aussi faire
appel à ses services pour ap-
prendre à un compagnon à
quatre pattes à obéir à des or-
dres simples.

Bien sûr! L'éducation des
chiens de compagnie âgés de
plus de 4 mois porte sur l'édu-
cation, l'obéissance, la marche
au pied, le rappel , le rapport
d'objet ou encore la recherche
du maître.

Lorsque l'on sait que sur
les 600 chiens déclarés à
Monthey, on estime à 10%
ceux qui profitent de vos
cours, cela devrait donner des
idées à pas mal de propriétai-
res?

Ce d'autant plus que nous
avons créé une école pour
chiots âgés de 8 à 16 semaines.
Le vice-président Bernard
Bussien et son équipe leur ap-
prennent la sociabilité entre
eux, mais aussi avec les adul-
tes et les enfants. Ils sont habi-
tués aux bruits de cloches, cré-
celles et pétards. Le club espè-
re former aussi des chiens
pour handicapés, capables
d'apporter un téléphone, des
pantoufles. Propos recueillis par

Gilles Berreau

¦ SION
Tu danses?
Tenté par le tango argentin?
Une initiation gratuite est pro
posée par l'Association Stan-
go, lundi le 28 janvier dans la
salle de gym de Don Bosco.
Renseignements au numéro
(079) 239 85 64.

¦ CHAMOSON
Repas de I amitié
La commission sociale invite
la population à un repas corn
munautaire jeudi dès 11 h 45
au foyer Pierre-Olivier.

¦ GRIMISUAT
Les parents et I école
Philippe Theytaz, directeur des
écoles de Sierre, causera de la
collaboration entre parents et
école: communication, com-
préhension et apprentissage,
mercredi à 20 h 30 à la salle
de chant.

¦ SAINT-MARTIN
Foire Saint-Ours
Jeudi, un car reliera Saint-Ma
tin à Aoste pour la foire Saint
Ours. Départ de Saint-Martin
à 7 h 30.

SON

Carnaval avant I heure
Le quartier de Châteauneuf sous masques et confettis dès vendredi déjà.

La  
banlieue sédunoise de

Châteauneuf vivra à nou-
veau cette année quelques

heures de folie carnavalesque.
Avec plusieurs jours d'avance
sur les dates officielles, afin
d'éviter la concurrence du grand
frère , le célèbre carnaval de Sion
devenu l'un des plus importants
du canton.

Ainsi le vendredi 1er, puis le
samedi 2 février, cortèges et ani-
mations diverses vont se dérou-
ler dans ce quartier, entre cour
d'école et tente de fête dressée à
la rue de Châteauneuf, près des
anciens dépôts Dussex Boissons
SA.

«Nous avions organisé un
premier carnaval l'an passé
pour créer une animation dans
le quartier et permettre aux ha-
bitants de faire p lus ample con-
naissance», explique Yoann
Schmid, secrétaire du comité
d'organisation. «Nous avons re-
mis l'ouvrage sur le métier cette
année, en proposant un pro-
gramme plus étoffé, réparti sur
deux jours de fête. Plus de 250
musiciens seront présents ven-

A dredi et samedi pour créer une
ambiance folle.»

Le carnaval de Château-
neuf-Sion débutera vendredi à
19 h 30, par une animation
dans la cour d'école, suivie d'un
cortège jusqu 'à la place de fête.
Dès 21 h 30, les quatre ensem-
bles invités, soit les Peinsacliks
d'Hérémence, Eksapette de
Sion, Fotzelscheibe de Hingen
(BL) et les Jeunesses de Bière,
donneront concert. Ce sont en-
suite les Tontons Bastons qui
mèneront le bal.

COLLONGES

Décès
de Charly
Chambovay
¦ Dans la
nuit du
samedi
26 janvier,
M. Charly
Chambovay
de Collon-
ges est dé-
cédé, suite
à une cour-
te hospitali-
sation a
Martigny. Il était âgé de 59 ans.
Le destin de M. Chambovay a
longtemps été lié à celui de son
village. A l'écoute de tout le
monde, il s'est distingué sur le
plan politique. Conseiller com-
munal dès 1977, il devient vice-
président huit ans plus tard
avant de prendre le poste de
président de commune de 1989
à 2000. Il a encore assuré la
présidence de la Société de dé-
veloppement de Collonges du-
rant plusieurs années ainsi que
celle de la société de chant.

M. Charly Chambovay s est
passionné relativement tôt
pour la musique. Après avoir
suivi des cours de solfège, il
entre dans la fanfare commu-
nale avec son euphonium. Son
implication dans la Collongien-
ne était totale et lui a notam-
ment valu le titre de vétéran
cantonal et fédéral. Il a égale-
ment fait partie du comité
d'organisation du Festival des
musiques du Bas-Valais, dont
la dernière édition s'est dérou-
lée à Collonges.

Professionnellement, il est
entré à Orgamol pour son ap-
prentissage. Il a poursuivi son
travail au sein de cette entre-
prise en tant que laborant.

M. Charly Chambovay lais-
se le souvenir d'un homme ou-
vert, dévoué, cultivé1 et disponi-
ble. Apprécié de tout le monde,
il était connu pour sa faculté à
trouver toujours la bonne solu-
tion. Le Nouvelliste présente
ses plus sincères condoléances
à sa famille. RiO



Les canons passent
Les députés se sont montrés plus généreux

que le Conseil d'Etat sur les canons à neige.

Les  
députés du Grand

Conseil valaisàn sont
entrés hier en matière
sur la fameuse fiche
D.10 qui légalise les ca-

nons à neige. Le député Eric Ba-
let, pour le PDC du Centre, a
notamment déclaré: «Nous
n'osons pas imaginer ce qui se
serait passé si les stations
n'avaient pas installé certains
systèmes d'enneigement mécani-
que sans toutes les autorisations.
Or, elles ont été montrées du
doigt pour cela alors qu 'elles fai-
saient simplement leur devoir.
Dans d'autres pays voisins, les
gouvernements rendent obliga-
toires les canons à neige. Il est
temps que l 'hypocrisie cesse avec
cette fiche D.10. Cette fiche n'est
certes pas parfaite, mais elle est
acceptable à condition qu 'elle ne
fasse pas l'objet d'une interpré-
tation trop stricte.»

Fiche plus libérale
Pour le PDC du Haut-Valais, le
projet du Conseil d'Etat était
trop timide et la commission a
bien fait d'être plus permissive.
La commission a en effet libellé
l'article lb ainsi: Les stations
peuvent mettre à disposition
avec des installations d'ennei-
gement technique «une offre
optimale de pistes enneigées
pendant la durée normale de
la saison d'hiver». L'article
poursuit: «Chaque station tou-
ristique peut enneiger au
moins une piste; seront notam-
ment enneigées en priorité les

Un pas vers Crossair
Les députés ont accepté hier d'entrer en matière sur la participation

du Valais au capital de la nouvelle compagnie aérienne.

Les 
députés du Grand Con-

seil valaisàn ont accepté
hier d'entrer en matière sur

la participation du Valais à la
capitalisation de la nouvelle
Crossair à hauteur de 1,5 million
de francs (par l'achat de 27 197
actions). Mais cela n'a pas été
sans états d'âme pour certains
groupes. Les socialistes du
Haut-Valais, par Germann Eyer,
ont fait le parallèle entre l'affaire
de Loèche-les-Bains et l'affaire
Swissair. Pour eux, dans les deux
cas, les instituts financiers ont
une lourde responsabilité et
c'est donc aux banques de
payer...

Les socialistes du Valais ro-
mand, par Francine Cutruzzola,
ont eux aussi manifesté leur
mauvaise humeur face à la perte
d'emplois et l'absence de plan
social qui caractérise l'affaire
Swissair-Crossair. Francine Cu-

truzzola a notamment déclaré:
«On peut en outre se demander
quelle est la viabilité d'une so-
ciété aussi onéreuse.» Pour les
socialistes, ce n'est en tout cas
pas à la Confédération de payer
la faillite de Swissair, entreprise
d'ailleurs politiquement radica-
le. Les socialistes du Valais ro-
mand ont donc annoncé qu'ils
refuseront lors du débat de dé-
tail, mercredi, le subventionne-
ment de Crossair par le canton
du Valais, sauf si un vrai plan
social devient effectif.

Acte de solidarité
Pour les chrétiens-sociaux du
Haut-Valais, le Valais doit faire
acte de solidarité en raison de
l'aide apportée par les autres
cantons lors de catastrophes
ayant particulièrement touché
le Valais. Les radicaux du
Haut-Valais, par contre, ont re-

fusé le crédit à Crossair car
Y «achat de portefeuille ne fait
pas partie des missions priori-
taires de l'Etat».

Le PDC du Centre, par
Marie-Christine Zen Ruffinen,
a reconnu que le versement à
Crossair concerne des actions
dont le rendement est aléatoi-
re, mais qu'un canton touristi-
que comme le Valais doit faire
ce geste. Il y va notamment
des bonnes liaisons aériennes
pour les touristes. Marie-
Christine Zen Ruffinen a de-
mandé que l'aide à Crossair
soit assortie de la requête ex-
plicite de développer au maxi-
mum l'aéroport de Sion. Elle a
souligné aussi que le Valais
devait savoir être reconnais-
sant pour l'aide souvent ap-
portée par les autres cantons.

L'UDC, par Roger Mori-
sod, n 'a pas combattu l'entrée

PUBLICITÉ

en matière mais annoncé que
l'objet serait rejeté au vote fi-
nal car «il n'y a aucune raison
de participer à une faillite pro-
grammée».

Le député François Gia-
nadda, pour le Parti radical, a
défendu l'aide à Crossair mal-
gré le caractère aléatoire du
versement car il y va selon lui
de l'image de notre canton. Le
Valais ne doit pas refuser son
soutien s'il veut maintenir
l'aéroport militaire de Sion.
Pour les radicaux, le coup de
pouce demandé est d'autant
plus logique que le Valais re-
çoit beaucoup de la péréqua-
tion financière intercantonale.
L'entrée en matière a été votée
très largement par 104 oui, 2
non et 4 abstentions, mais la
contradiction se manifestera
sans doute lors du débat de
détail mercredi. VP

Presque tous les députés ont souligné I absolue nécessité pour nos stations de posséder suffisamment
de canons à neige.

pistes de compétition homolo-
guées.» Le PDC du Haut a en
outre demandé que l'on sup-
prime de la fiche l'obligation
d'une altitude minimale pour
les canons à neige (pas au-
dessous de 1500 mètres pour
les nouvelles pistes de ski).

Gilbert Tornare, pour le
groupe radical, a fait remar-
quer que sans enneigement
mécanique, la plupart des sta-
tions n'auraient pas pu ouvrir
leurs domaines skiables cet hi-
ver. Il a donc proposé que
l'Etat subventionne l'enneige-
ment mécanique.

Les chrétiens-sociaux du
Haut-Valais ont quant à eux
fait remarquer que les pays
voisins sont beaucoup plus li-
béraux que nous et en avance

sur tout ce qui touche les ca-
nons à neige.

Socialistes
«gouvernementaux»
Le député Yves Ecœur, pour le
groupe socialiste, a félicité une
fois n'est pas coutume le «pro-
jet équilibré du conseiller
d'Etat Jean-René Fournier»
concernant les canons à neige.
Il a fait remarquer que ce pro-
jet tenait compte des aspects
écologiques et économiques et
il a regretté qu'il ait été «tota-
lement dénaturé par la com-
mission parlementaire». Yves
Ecœur a ajouté: «La commis-
sion n'a pas pris suffisammen t
en compte les aspects environ-
nementaux. Je suis très déçu
que tout ce qui signifiait un
minimum de contraintes ait

mamin

été effacé. C'est très préoccu-
pant. On a enlevé tout le conte-
nu afin de pouvoir faire tout et
n'importe quoi. Nous deman-
dons de revenir au projet équi-
libré du Conseil d'Etat si l'on
veut que Berne approuve la f i-
che D.10.» Les socialistes ont
accepté l'entrée en matière à
condition que l'on revienne au
projet du Conseil d'Etat. Le
débat de détail aura lieu le
jeudi matin. Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a
expliqué d'entrée de cause que
la fiche sur les canons à neige
est nécessaire (certains dépu-
tés ont en effet mis en doute
sa nécessité), mais il n'a pas
vraiment défendu le projet
plus strict du Conseil d'Etat.
On verra lors du débat de dé-
tail. Vincent Pellegrini

iH0
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DANGERS NATURELS

La fiche
«Tremblements de terre»
adoptée sans discussion

Jean-Daniel Rouiller: «Avec Bâle, le Valais est en première ligne
pour les risques sismiques...» mamir

¦ Le Parlement a accepté hier
une fiche du plan directeur can-
tonal consacrée aux dangers na-
turels, et plus spécialement aux
tremblements de terre. Le Valais,
avec Bâle, appartient aux ré-
gions de Suisse les plus exposées
aux effets dévastateurs des séis-
mes. Une carte des risques a été
dressée. La région de Sion à
Conches, et plus particulière-
ment le triangle Brigue - Stalden
- Viège, est la zone la plus me-
nacée par un séisme destruc-
teur, avec un temps de retour
estimé entre cent et deux cents
ans.

Cette fiche arrive à point.
Pour le géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller, il ne faut pas
croire que le Valais est à l'abri
sous prétexte que, jusqu'ici, il
n'y a pas eu de catastrophe ma-
jeure.

Le tremblement de terre qui
a secoué Viège en 1855 provo-
querait actuellement des dégâts

aux ouvrages de 1 ordre de 12
milliards de francs! Celui du Sa-
netsch de 1946 laisserait aujour-
d'hui une ardoise d'environ 1,2
milliard de francs dans la région
de Sion - Sierre. Ces deux infor-
mations, tirées du Guide de
construction porasismique (en
vente en librairie) , s'expliquent
par «l'effet de site». Explication
avec le géologue cantonal:
«Pour les constructions qui se
trouvent dans la vallée du Rhô-
ne, sur des alluvions, le domma-
ge sera beaucoup plus grand que
pour celles situées sur le coteau.
Les . terrains mous aggravent les
effets des secousses, c'est un peu
le principe du pudding... En
1946, on n'avait presque rien
constaté de spécial, parce qu 'il
n'y avait pas de bâtiments dans
la plaine. Aujourd'hui, c'est su-
per construit. Sans compter que
les hôpitaux sont dans la p laine,
tout comme les supermarchés.»

Jean Bonnard

TRIBUNAUX VALAISANS

Juge d'instruction:
qui sera compétent?
¦ Les députés ont accepté le
nouveau règlement d'organisa-
tion des tribunaux valaisans
(ROT). Un des points à résoudre
était celui de la compétence res-
pective du Tribunal cantonal et
du nouveau juge d'instruction
cantonal (JIC) concernant la
surveillance des juges d'instruc-
tion. Le Grand Conseil, qui s'est
réservé le droit de désigner ce
super juge d'instruction et de le
rémunérer comme un juge can-
tonal, en a fait le chef et l'hom-
me fort de l'instruction pénale.
«Dans ces conditions, il n 'est pas
pensable que ce juge d'instruc-
tion soit subordonné au Tribu-
nal cantonal et que ce dernier
puisse prendre des mesures à
son encontre, par exemple dans
les domaines administratifs ou
même discip linaires... Désigné
par le Parlement, il n'a de
compte à rendre qu 'à lui seul»,
relevait la présidente du Tribu-

nal cantonal Françoise Balmer
Fitoussi dans son message à
l'intention des députés. Par
contre les autres juges
d'instruction seront toujours
désignés par le Tribunal canto-
nal. Dans ce domaine, ce tribu-
nal conserve donc, conséquen-
ce de son pouvoir de nomina-
tion, la surveillance de ces der-
niers. Une surveillance qui se
limitera à exiger un rapport an-
nuel du juge d'instruction pé-
nale. Le Tribunal cantonal a
aussi la possibilité de pronon-
cer des mesures administratives
et disciplinaires. Christian Fa-
vre, président de la commission
Justice, a insisté sur la nécessité
de limiter les activités accessoi-
res des magistrats, souci parta-
gé par ses collègues. Le principe
est fixé à l'article 33: «Les magis-
trats doivent tout leur temps à
leur fonction.» Jean Bonnard

Vos magasins d'optique dans le canton du Valais
Monthey .
Centre commercial Manor Tél. 024 472 44 00
Sierre



PÉTANQUE

Chamonix vainqueur

Le trio vainqueur en compagnie de René Crettex, président du club Les Cadets, de Martigny-Croix. nf

¦ Composée de Bernard Vouil- romande pour l'essentiel, répar- devant Verbier. «Tout s'est très
lamoz, Francisco Plachiro et Fa- ties en deux groupes, ont parti- bien passé malgré quelques dé-
brice Vilet, l'équipe de Chamo- cipé à ces joutes disputées au fections de dernière minute», ex- _
nix a remporté la première boulodrome de Martigny-Croix. plique René Crettex, président
édition des 16-Heures de la Dans le groupe A, le team fran- du club organisateur,
boule, organisée ce dernier çais a devancé Léman, Salins Prochaine compétition mi-
week-end par le club de pétan- (France), Martigny, Saxon, La se sur pied par Les Cadets: le
que Les Cadets, à Martigny- Liennoise, Thonon et Les championnat valaisàn en tête-
Croix. Seize formations en pro- Alpes/Leytron. Dans le groupe à-tête le dernier week-end de
ranance àe France et de Suisse B, la victoire est revenue à Bulle mai. CM ¦

— PUBLICITÉ

par les familles, (confort, place]

ste

par tous les temps. (4x4, clim., sièges chauff.)

par les comptables. (Fr. 25 990.- seul.)

CARTONS DU CŒUR

Un chèque du Kïwanîs
¦ Tous les ans, le Kiwanis-Club
de Martigny que préside Pierre
Dal Pont organise une action à
caractère social.

Celle de l'an dernier a porté
sur la mise sur pied d'une soirée
corse dont le bénéfice a été ver-
sé au profit du mouvement des
Cartons du cœur.

La remise du chèque d'une
valeur de 5000 francs s'est dé-
roulée lors de la rencontre de fin
d'année du club-service des
bords de la Dranse. CM

Pierre Dal Pont, président du Ki-
wanis-Club de Martigny (à gau-
che), en compagnie des repré-
sentants des Cartons du cœur
de Martigny. w

M MARTIGNY
Conservatoire
de danse
Mercredi 30 janvier à 20 h,
une séance d'information et
de présentation des classes de
danse (niveau certificat) est
organisée à la villa des Cèdres ¦
de Martigny par le Conserva-
toire cantonal de Sion.

lin. Départ à 7 h 45 devant 17 h 15 au même endroit. Les
l'école du Bourg. Inscriptions enfants prendront le pique-ni-
auprès de Daniel Duay au que ou mangeront au self-ser*
722 58 81 jeudi de 18 à 21 h. vice. En cas de temps incer-
En cas de temps incertain, le tain, le numéro 1600 du télé-
numéro 1600 renseignera di- phone renseignera la veille
manche matin dès 7 h. dès 20 h 30 ou dimanche ma-

tin dès 7 h.
MARTIGNY
OJ du ski-club ¦ ™LLY
à Bavon Repas communautaire
La troisième sortie du groupe La commission d'entraide du
OJ du Ski-Club Martigny aura conseil de communauté de
lieu dimanche 3 février à Vi- Fully organise un repas com-
chères-Bavon. Rendez-vous à munautaire jeudi 31 janvier
8 h 30 sur la place de la Pos- dès 11 h 30 à la salle de la
te. Le retour est prévu vers pétanque.

MARTIGNY-BOURG
Sortie du ski-club
Le Ski-Club de Martigny-Bourg
organise une sortie familiale le
dimanche 3 février à Chando-

La voiture

Appréciée

Appréciée

Appréciée

Appréciée

4x4 la plus appréciée au monde.

par les anges gardiens. (4 airbags, ABS)

Suzuki Liana 4x4: New. Family. Compact

Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, tél. 01 805 66 66,
fax 01 805 66 15, www.suzuki.ch Financements avantageux via EFL Erb
Finanz+Leasing AG, Winterthur. Prix nets, TVA incl.
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ANNIVERSAIRE

Un bon papa,
un bon mari

Jean-Marie Theytaz. idd

¦ Dans sa maison de Saint-Gi-
nier, Jean-Marie Theytaz a fêté
ses 90 ans. Père de quatre en-
fants et grand-père de deux pe-
tits-enfants, cet Anniviard d'Ayer
issu d'une famille de onze en-
fants se dit retraité d'une com-
pagnie d'assurances pour la-
quelle il a œuvré durant plus de
vingt ans.

Mais Jean-Marie Theytaz,
après s'être marié en 1944 avec
Marguerite et avoir déménagé à
Sierre en 1946, a connu un par-
cours professionnel varié puis-
qu'il fut aussi maçon et vigne-
ron.

A Ayer, il a également tenu,
à 22 ans, la charge de vice-juge,
puis juge et président de la
Chambre pupillaire. Côté loisir,
il adorait le ski, la montagne et
le jass.

Aujourd hui, il mène une
vie paisible dans sa maison de
Saint-Ginier entourée de vigne
en compagnie de- sa femme
Marguerite. «C'est un bon papa
et un bon mari! A sa promenade
quotidienne, il ajoute la taille de
la vigne, la lecture des journaux
et la télévision. Quant au secret
de sa longévité, il le formule en
quatre mots: «Travailler tous les
jours!» C

A peaux de phoque de nuit
Magnifique succès pour la première édition

du Trophée de Corbyre.

P

artis de l'aire de Crans, ils
ont passé par Merbé puis
Chetseron, avant d'arriver

à Cry-d'Err, soit 750 mètres de
dénivellation pour 4,5 kilomè-
tres de course. Trois catégories
départageaient les coureurs, soit
85 skieurs sans chronomètre, les
véritables touristes suivis par les
deux catégories hommes et
dames, qui sont partis une de-
mi-heure plus tard. «C'est fan-
tastique l'ambiance qui a régné
lors de cette course, tant durant

la montée qu 'ensuite, lors de la
spaghetti-party organisée à l'ar-
rivée. Pour une première, c'est
une réussite qui va se continuer
chaque année», espère, enthou-
siaste, l'organisateur Stéphane
Robyr. «Il faut dire que la pro-
chaine Patrouille des glaciers -
qui réunira 2700 participants -
n 'est pas pour rien dans cet en-
gouement», dit l'organisateur de
la PDG, Marius Robyr, croisé au
départ. «C'est un véritable en-
gouement que connaît la prati-

que de la pea u de phoque, dans
toutes les couches de la popula-
tion skieuse. Il n'y a qu 'à voir le
nombre impressionnant de tou-
ristes qui représente plus de la
moitié des inscrits», ajoute Sté-
phane Robyr, qui tient à remer-
cier CMA pour son soutien. Les
six premiers de chaque groupe
ont reçu des prix de toutes sor-
tes, allant des skis, bâtons, sacs
de sport au matériel pour la
peau de phoque; alors que cha-
que participant recevait une
bouteille de vin, un bandeau et
une casquette. Maurice Gessler

Amateurs
et connaisseurs
L'ASLEC et la comédienne invi-
tent donc tous les amateurs et
les connaisseurs à venir décou-
vrir ce joyaux dé la poésie, ac-
compagné magnifiquement par
le musicien Chab Lathion à
l'Hacienda Sonic (Anciens-
Abattoirs) à Sierre. Le jeudi
31 janvier à 20 h 30.

Grégoire Praz

Gazoduc : c est oarti !
Les travaux de déplacement du siphon du gazoduc de Chippis ont enfin commencé

Ils pourront servir à la 3e correction du Rhône.

A

près un refus du premier
projet présente par
Swissgas pour non-con-

formité aux normes de sécuri-
té, l'Office fédéral de l'énergie
avait finalement donné son ac-
cord pour débuter les travaux
le lundi 21 janvier. Le déplace-
ment de la conduite de Chippis
veut éviter que le siphon ne
provoque des remous et des
vagues, mettant ainsi en dan-
ger le voisinage. Les premières
pelles mécaniques et engins de
déblaiement ont débarqué
dans le lit du Rhône il y a quel-
ques jours. Dans un premier
temps sur la rive gauche du
fleuve puis sur la rive droite,
une sorte de digue sera cons-
truite pour dévier l'eau afin de
pouvoir commencer le dépla-
cement du siphon du gazoduc.

Nouveau trace
Pour permettre l'exécution des
travaux pendant que la con-
duite actuelle reste en service,
le nouveau siphon doit être
construit sur un nouveau tracé.
Ce dernier se situe parallèle-
ment à 10 m à l'amont du si-
phon actuel (voir photo-mon-
tage) si bien que la nouvelle
conduite aboutit en rive gau-
che sur le parking Alcan de
Chippis. Elle retourne ensuite
dans le Rhône et le raccord
avec la conduite existante se
fera juste à l'amont du pont de
Chippis. La mise en service du
nouveau siphon est prévue
pour avril prochain. Selon Xa-
vier Mittaz du bureau d'ingé-
nieurs civils KBM SA. à Sion et
responsable du site: «Les tra-
vaux de génie civil ont été con-
fiés à une excellente entreprise
de la région. Pour les travaux
de pose de la conduite et de
soudure, il a fallu faire appel à
une entreprise spécialisée du
canton de Vaud. Les deux en-
treprises devront travailler en
étroite collaboration. Il n'est

Vue aérienne du nouveau tracé qui est déplacé 10 mètres en amont du siphon actuel

Les pelles mécaniques créent une digue pour dévier les eaux et permettre les travaux. nf

donc pas exclus qu 'il faille tra- certains samedis, pour ne pas courir à un seuil de protection
vailler en heures supp lémen- perdre de temps.» en enrochement, le siphon se-
taires durant la semaine, voire Afin de ne plus devoir re- ra enfoui plus profondément

sous le lit du Rhône. Tony Ar-
borino, chef du projet de la 3e
correction du Rhône à l'Etat
du Valais précise: «Le secteur
de Sierre-Chipp is fait partie des
mesures prioritaires définies
par projet de la 3e correction
du Rhône. Dans ce cadre, le dé-
p lacement du gazoduc Swiss-
gaz permet une première amé-
lioration de la sécurité contre
les crues et la suppression
d'une contrainte pour les va-
riantes d'aménagement du
Rhône.»

Projet attendu
Ce projet était vivement atten-
du par les riverains concernés
qui ont été mis en danger lors
des dernières crues. La com-
mune de Chippis, avec son res-
ponsable des travaux publics
Jean-Pierre Genoud, n'a pas
ménagé ses efforts pour que les
travaux puissent se faire encore
cette année et a soutenu effica-
cement les responsables du
projet ainsi que Swissgas du-
rant l'élaboration de ce dernier.
Il en est de même pour Alcan
Aluniinium Valais dont les usi-
nes bordent le fleuve et pour
lesquelles un débordement
pourrait avoir des conséquen-
ces catastrophiques.

Suivi environnemental
Les travaux dans le Rhône fe-
ront l'objet d'une surveillance
rapprochée au niveau environ-
nemental. L'évolution et la
qualité de la nappe seront sui-
vies de près par les hydrogéo-
logues. Des hydrobiologistes
seront chargés de surveiller la
qualité de l'eau du Rhône et
définir la remise en état du lit
du Rhône la mieux adaptée au
site. Il faut encore rappeler que
le parking Alcan côté Sierre
servira de place d'installation
du chantier et sera fermé pen-
dant la durée des travaux.

Grégoire Praz

¦ CHERMIGNON
Cours de samaritain
Un cours de sept leçons de*
deux heures commencera le
11 février prochain. Pour y
participer, il faut avoir suivi un
cours de sauveteur dans l'an-
née ou avoir participé à qua-
tre leçons de section dans
l'année.

Victor Hugo revit
A l'occasion du 200e anniversaire de la mort de Victor

Hugo, Marie-Sylvie Léonard et l'AsIec proposent
à l'Hacienda Sonic une relecture de l'œuvre «Dieu»

du grand écrivain.

SIERRE

D

ieu est une œuvre gran-
diose, à la fois un voyage
intérieur et un voyage à

travers les grandes religions qui
ont traversé l'histoire, je voulais
créer un spectacle avec ce poème
visionnaire», lance Marie Sylvie
Léonard, comédienne qui avait
déjà présenté ce spectacle au
Québec ainsi qu'au Teatro Co-

Histoire de succession
Le 31 janvier 2002, Pro Senec
tute organise une conférence-
débat sur le thème des suc-

mico de Sion il y a une année et
demie.

Spiritualités
du monde
Adaptée par la comédienne,
l'œuvre en vers posthume de
Victor Hugo écrite en exil, a été
réduite en une dizaine de ta-
bleaux. Récit de la recherche
de Dieu par l'homme, de l'Inde
au Golgotha, Dieu se révèle par
la parole de créatures ailées.
La chauve-souris, l'aigle, l'an-
ge, mènent le «passant», du
néant à la lumière après avoir
visité toutes les spiritualités du
monde.

Panthéisme

o, chrétien con-

œuvre est en vers, elle n 'est pas
pour autant compliquée, je di-
rais même qu 'elle se prend et se
comprend par la porte étroite
qu'est la voix du cœur», ajoute
Marie Sylvie Léonard.

¦ RÉDACTION

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Nendaz espère encore
Grâce à son succès face à Anniviers
Nendaz peut encore atteindre les fi
nales de promotion 22
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Dénicher l'oiseau rare
La saison n'est pas encore terminée, mais les staffs techniques sont en effervescence

afin de réaliser la meilleure affa ire sur le marché des transferts.

La  

saison 2002-2003 se
joue déjà actuelle-
ment. Dans des bu-
reaux, des vestiaires
plutôt que sur la sur-

face glacée d'une patinoire.
Chacun s'affaire à construire
l'équipe la plus compétitive
possible. Si sur le papier, tout
paraît facile , le budget des
dubs limite passablement le
choix, que ce soit à Sierre ou à
Viège.

L'importance du réseau
Les directeurs sportifs, comme
Roland Habisreutinger ou Pius-
David Kuonen, doivent dispo-
ser d'un réseau de connexions
conséquent dans le milieu du
hockey suisse afin de ne pas
manquer l'occasion rêvée. Or,
ce réseau prend toute son im-
portance lorsqu'il s'agit de pa-
rer au plus pressé en cours de
saison, afin, par exemple, de
remplacer un joueur étranger
blessé ou de compléter un ef-
fectif.

«Parfois, on apprend par
um connaissance d'une con-

naissance qu 'un joueur désire
quitter son club», affirme le
tout nouveau directeur sportif
du HC Sierre, Roland Habis-
reutinger. «Pour moi, il n'y a
aucune connexion que je dois
négliger. Tous les contacts sont
intéressants», ajoute son ho-
mologue viégeois Kuonen. Et
les têtes de liste de ses con-
nexions sont certainement les
agents de joueurs. «Bon nom-
bre de joueurs ne veulent mê-
me pas commencer à discuter
sans que l'on soit passé par son
agent auparavant», confie le
pensionnaire de Graben.

Les agents,
contacts privilégiés
Comme dans tous les sports , et
le hockey sur glace ne fait pas
exception en la matière, la très
grande majorité des joueurs
ont un contrat avec un agent
qui s'occupe au mieux de leurs
intérêts.

Gérald Mettraux, agent re-
connu dans le milieu, explique
son rôle: «Je discute de toutes
les propositions que je reçois
avec les joueurs concernés. Je
leur apporte également des in-
form ations sur les clubs dont
ils n'ont pas forcément accès.
Mais 'la décision finale leur ap-
par tient toujours.»

Les clubs de ligue na-
tionale B ne visent pas le mê-
me marché que celui des clubs

de LNA, dont les emplettes
sont, en majeure partie, déjà
terminées. «La LNB doit sur-
tout servir de tremplin aux jeu-
nes hockeyeurs afin qu 'ils puis-
sent apprendre correctement
leur métier», poursuit-il. C'est
pour cette raison que le joueur
doit montrer son intérêt. «En
LNB, il doit vraiment vouloir
venir et surtout correspondre
au profil souhaité», lâche Pius-
David Kuonen.

Satané budget
Comme pour n'importe quel
ménage, le budget détermine
en fait le choix final , qui n'est
pas forcément celui souhaité
au début. «Chaque directeur
sportif a une liste préétablie
avec les hockeyeurs qu 'il dési-
rerait. Mais au début de la sai-
son suivante, ce n'est pas cette
équipe qui est sur la glace. Le
budget dicte inévitablement
nos choix», confirme Roland
Habisreutinger.

Obligés de composer avec
des données qu'ils ne peuvent
pas contrôler, ses hommes de
l'ombre doivent également

I èé "̂

trouver des joueurs qui s'intè-
grent parfaitement dans
l'équipe, car l'entourage et
l'ambiance influencent forte-
ment le rendement du hoc-
keyeur. On en veut pour
exemple le cas de Shamolin,
qui n'a jamais convaincu à
Fribourg Gottéron et à Sierre
alors qu'il est un leader incon-
testé à Lausanne en LNA. Mais
cette incertitude fait aussi pa-
tie du sport. Laurent Savary

I IMK

Ce soir
20.00 Ajoie - Thurgovie

Bâle - CPK Grasshopper
GE Servette - Bienne
Olten - Viège
Sierre - Chaux-de-Fonds

Classement
1.GE Servette* 31 23 3 5 149- 58 49
2. Chaux-de-F.* 31 18 5 8 140-109 41
3. Bienne* 31 19 1 11 123-117 39
4. Viège* 31 18 1 12 131-112 37
5. Grasshopper * 31 16 2 13 128-123 34 .
6. Ajoie* 31 13 3 15135* 143 29
7. Olten 31 12 3 16116-116 27
8. Thurgovie 31 11 2 18 98-109 24

9. Bâle 31 9 1 21 90-139 19
10. 5ierre+ 31 5 1 25 76-160 11
* = qualifiés pour les play-offs.
+ = ne peut plus se qualifier pour
les play-offs.

C SIERRE
>eloffy est candidat
Roland Habisreutinger, direc- plusieurs saisons en tant que
ir sportif du HC Sierre, a ren- joueur, puis coach, avait entraî-
îtré André Peloffy, hier en fin né Fribourg avant de reprendre
près-midi. Le Franco-Cana- du service, au cours de la saison
in AHf T.,,. Ann nn ~AiAn+n n.. 1QQQ Ofinft **> 7ni.n Ti"«mX In
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ste d'entraîneur du club valai- saison passée par le club alé-
i. «J 'ai retenu six noms, affir- manique, il est sans club depuis
; Roland Habisreuntinger. Je lors.
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naine prochaine. Après quoi, Peloffy serait très intéressé par
us prendrons une décision, l'offre du HC Sierre, lui qui re-

noli, de remporter leur premier titre 23
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Les championnats valaisans juniors ont permis J \*w \ I m  mf
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M L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
est en pleine bagarre pour la deuxiè-
me place et ne doit pas égarer de
points dans cette optique. Bélanger,
Aebersold, Neininger et consorts ne
feront aucun cadeau.
¦ L'équipe: Antoine Lussier s'est
blessé avec les juniors élites et ne
jouera pas, alors que Grégory Berclaz,
grippé, sera incertain. Jiri Otoupalik
hésite à lancer le jeune Posse, 15 ans,
qu'il considère comme un talent, mais
encore un peu léger physiquement
pour la LNB.
¦ Les séquelles: la défaite ragean-
te, subie dans les' derniers instants, à
Bâle aura certainement laissé quel-
ques traces.

] ££_{ HCUIEGE -^ 
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OCTODURE

¦ L'adversaire: Olten, après un
passage à vide, est redevenu une
équipe difficile à gérer. Qui plus est
dans son antre du Kleinholz où il n'a
pas perdu en 2002 et affiche une sta-
tistique impressionnante en quatre
matches: 33 buts marqués pour seule-
ment 6 encaissés.
¦ L'équipe: Portner, blessé au ge-
nou lors de troisième tiers, ne sera
pas présent dans l'arrière-garde vié-
geoise.
¦ Le moral: «La victoire face à
Bienne a prouvé aux joueurs qu'ils sa-
vaient encore jouer au hockey», pré-
tend Bruno Aegerter, qui est par ail-
leurs totalement satisfait du compor-
tement de Thierry Métrailler.

PUBLICITÉ 

¦ L'adversaire: la pression est du
côté de Forward Morges, qui a besoin
de points et qui joue à domicile. «Lors
de notre dernière confrontation, les
débats lurent tendus et houleux. Il va
falloir que les gars restent cools»,
avertit Paulé-André Cadieux.
¦ L'équipe: «Je dois trouver une li-
gne très percutante, qui est capable
de faire la différence lors des rencon-
tres importantes», poursuit-il.
¦ A améliorer: le manque de réa-
lisme a coûté la victoire samedi face à
Star Lausanne. «Il faut rester concen-
tré jusqu'au moment où le puck tra-
verse la ligne de but. On oublie trop
souvent le dernier geste.»

http://www.azsport.ch
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Nendaz pour l'espoir
Il peut encore se qualifier pour les finales de promotion.

soixante minutes du
dénouement, deux
candidats se poin-
tent au portillon
pour revendiquer le

troisième ticket donnant droit
aux finales de promotion. Il
s'agit de Montana-Crans (va à
Trois-Chênes) et Nendaz-Mont-
Fort (à Château-d'Œx) puis-
qu'un point les sépare. En cas
d'égalité, la différence de buts
sera déterminante.

Face à Anniviers, les Nen-
dards se devaient de rattraper le
point perdu une semaine aupa-
ravant face à Renens (5-5). Mê-
me si la mission est accomplie,
les hommes de Pierre Guntem
ont bafouillé leurs gammes
avant de passer l'épaule en fin
de match comme l'atteste le bu-
teur des Ecluses Gérald Ma-
riéthoz (dix-neuf réussites).
«Trop tournés vers l'offensive ,
parfois, nous manquons de dis-
cip line. Face à Renens, nous me-
nions 5-4 à une minute de la
fin. Au lieu de gérer cet avanta-
ge, nous voulions aggraver la

Mariéthoz inscrit le quatrième
but au gardien d'Anniviers Tosi.

gibus

marque et nous avons encaissé.
Ce soir, alors qu 'on menait 5-3,
les consignes défensives ont été
bannies et Anniviers a pu reve-
nir à la marque. Heureusement,
sur la f in, nous avons pu nous
imposer. Nous nous rendrons à
Château-d 'Œx pour vaincre et
espérer. Cependant, même si
nous ne parvenons pas à nous
qualifier pour les finales, la sai-
son est en tout point réussie.»

Wyssen à la rescousse
Au HC Anniviers, la saison de
la reconstruction devient péni-
ble sur la longueur. A l'issue de
la rencontre, son capitaine
Christophe Savioz le constate.
«Nous parvenons à tenir tête
même aux meilleures forma-
tions pendant de longues mi-
nutes et en quelques secondes,
nous encaissons deux buts en
rafale et nous cédons. Ce soir à
huit minutes de la f in, nous re-
venons de 3-5 à 5-5. Le p lus
difficile semblait réalisé et nous
nous sommes relâchés. L 'adver-
saire a su en profiter.»

Vendredi prochain, Anni-
viers recevra «Portes-du-Soleil
dans un match à quatre points
en prévision du tour final con-
tre la relégation (six matches
après division des points). En
la circonstance, les Anniviards
devraient compter sur le re-
tour à la compétition de Ray-
mond Wyssen.

Jean-Marcel Foli

B
Nendaz-Mont-Fort (2 3 4)
Anniviers (2 1 2)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Neu-
kom, Dénéréaz; R. Bornet, C. Fournier;
Venetz; G. Mariéthoz, Claivaz, A.
Guntern; Gilloz, Hetzel, A. Fournier;
Michelet, Masseraz, 0. Bornet; Cuvit.
Entraîneur: Pierre Guntern.
Anniviers: Tosi; G. Savioz, Oppliger;
Gosselin, D. Viret; L. Viret; Ch. Savioz,
Schlup, J. Massy; Zufferey, V. Savioz,
Epiney; A. Massy, Solioz, M. Melly.
Entraîneur: Charly Henzen.
Buts: 2e A., Fournier (R. Bornet) 1-0;
4e Ch. Savioz (J. Massy) 1-1; 15e Het-
zel (penalty) 2-1; 18e J. Massy
(Schlup) 2-2; 21e Schlup (J. Massy à
cinq contre quatre) 2-3; 23e Neukom
(A. Guntern) 3-3; 33e G. Mariéthoz
((R. Bornet) 4-3; 34e G. Mariéthoz (R.
Bornet à cinq contre trois) 5-3; 52e
Schlup (J. Massy) 5-4; 52e Solioz (M.
Melly) 5-5; 53e 0. Bornet (Neukom)
6-5; 56e A. Guntern (Claivaz, Neu-
kom) 7-5; 57e Cuvit (Neukom) 8-5;
58e Claivaz (G. Mariéthoz, A. Gun-
tem) 9-5. Notes: patinoire des Eclu-
ses. 120 spectateurs. Arbitres: MM.
Roessli et Galley. Pénalités: 5 x 2 '
contre Nendaz; 7 x 2 '  contre Anni-
viers. Nendaz privé de Hagmann, Qui-
ros, St. Fournier, Th. Mariéthoz; Anni-
viers sans Th. et J. Melly, Germann,
Bonnard, Rion, Rossi.

Anniviers - Montana-Crans 1-4
Montana-Crans - Rarogne 4-1
Nendaz-M.-Fort - Anniviers 9-5
Verbier-Sembr. - Trois-Chênes 2-0
Meyrin - Château-d'Œx 4-4
Portes-du-Soleil - Renens 6-6

Classement
1. Ch.-d'Œx 17 14 2 1 75- 51 30
2. Meyrin 17 12 3 2 90- 40 27
3. Montana-Cr. 17 11 2 4 76- 47 24
4. Nendaz-M.-F. 17 11 1 5 86- 64 23
5. Trois-Chênes 17 10 0 7 81- 52 20
6. Verbier-Sembr.17 8 1 8 73- 59 17
7. Renens 17 3 4 10 47- 72 10
8. Anniviers 17 4 1 12 53- 93 9
9. P.-du-Soleil 17 2 4 11 48- 94 8

10. Rarogne 17 1 0 16 43-100 2

Dernière journée
Vendredi
20.00 Anniviers - P.-du-Soleil
20.30 Ch.-d'Œx - Nendaz-M.-F.

Renens - Verbier-Sembr.
20.45 Trois-Chênes - Montana-Cr.
Samedi
20.15 Rarogne - Meyrin

H 

Anniviers (0 0 1)
Montana-Crans (1 6 3)

Anniviers: Tosi; Oppliger, G. Savioz;
Gosselin, D. Viret; A. Massy; J. Massy,
Ch. Savioz, Schlup; Rion, V. Savioz,
Zufferey; M. Melly, Solioz, Rossi. En-
traîneur: Charly Henzen.

Montana-Crans: G. Zanoli; Bonvin,
Birrer; Schaller, Mathieu; J.-P. Palmi-
sano, A. Sobrero; F. Zanoli, Constan-
tin, Roppa; Mazzuchelli, Robert, F. So-
brero; F. Palmisano, Varonier, M. Cor-
donier; L. Cordonier, Rey. Entraîneur-
joueur: François Zanoli; assistant: Pa-
trice Bagnoud.

Buts: 5e F. Zanoli (Roppa, à cinq con-
tre quatre) 0-1; 48e Roppa (Constan-
tin, Robert) 0-2; 51e Bonvin (Rey) 0-3;
55e Zufferey (Gosselin) 1-3; 60e A.
Sobrero (Robert) 1 -4.

Notes: pénalités: 7 x 2' + 10'
(Schlup) contre Anniviers; 4 x 2' + 5'
-t-méconduite match (Schaller) contre
Montana-Crans.

H 

Verbier-Sembrancher (10 1)

Trois-Chênes (6 6 6)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Ponti, Merola; Voutaz, Michellod;
Baumann, Nussberger, Peterer; Miche-
li, W. Corthay, Collombin; B.Corthay,
Favrod, S. Gabioud; Fellay. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger.
Buts: 8e Baumann (Peterer, Nussber-
ger) 1-0; 57e Baumann (Nussberger)
2-0.
Notes: pénalités: 10 x 2' + (10' Mi-
chellod) contre Verbier-Sembrancher;
10x 2' contre Trois-Chênes.

H 

Portes-du-Soleil (3 3 0)

Renens (2 2 2)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Ch
Rey-Bellet, Caillet-Bois; Coppex, Es
Borrat; Avanthay, F. Rey-Bellet; Be
ney, Grenon, Gex-Collet; Favre, Clerc
J. Perrin; Exhenry, C. Perrin, Ecœur
Entraîneur: Charles. Lamblin.
Buts: Ire Grenon (Ch. Rey-Bellet) 1-0

1e 1-1; 2e Grenon (Beney) 2.-1; 15e
Beney (Grenon) 3-1; 17e 3-2; 24e 3-3;
27e Es-Borrat (Favre) 4-3; 28e Ecoeur
(Exhenry, C. Perrin) 5-3; 30e Beney
(Grenon) 6-3; 32e 6-4; 51e 6-5; 53e
6-6.
Notes: match disputé à Monthey en
raison de l'absence de glace à Cham-
péry. Pénalités: 5 x 2 '  contre Portes-
du-Soleil; 3 x 2 '  contre Renens.

H 

Montana-Crans (1 3 0)

Rarogne (0 0 1)

Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer,
Bonvin; Schaller, F.- Sobrero; Mathieu,
J.-P. Palmisano; F. Zanoli, Constantin,
Roppa; A. Sobrero, Robert, Mazzu-
chelli; M. Cordonier, Varonier, F. Pal-
misano; Rey, F. Palmisano. Entraîneur-
joueur: François Zanoli; assistant: Pa-
trice Bagnoud.
Buts: 3e F. Zanoli (Bonvin) 1-0; 26e
Robert 2-0; 28e Birrer 3-0; 35e F. Za-
noli (Bonvin) 4-0; 49e Vogel 4-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Montana-
Crans, 7 x 2' + 10' contre Rarogne.

Le point chez les dames, les juniors et dans les ligues inférieures

3 1

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Sierre - Visperterminen 3-1
Uni Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 4-1
Montana-Crans - Lausanne renvoyé
Classement

1. Uni Neuchâtel 11 8 3 0 72- 12 19
2. Fribourg G. 10 8 1 1 103- 17 15
3. Ch.-de-Fonds 11 7 1 3 82- 25 15
4. Viège 9 6 0 3 35- 15 12
5. Visperteminen 11 5 1 5 47- 40 11
6. Montana-Cr. 8 2 0 6 12- 60 4
7. Sierre 11 1 010 10- 80 2
8. Lausanne 11 1 010 8-121 2

Troisième ligue - Gr. 11
Championnat GE Servette 2 - Octodure 2 5-7 \77 , T k- I „ ?', ]. , , 3.V. de JouxCombi 3 2 0 1 11-17 4
Résultats Classement ' 4 Martigny 3 , „ 2 1H8 2
Star Lausanne 2 - Leysin renvoyé 1. Octodure 2 11 11 0 0 139- 21 22 5. P.-du-Soleil C. 3 1 0  2 17-23 2
Trois-Chênes 2 - Vallorbe 6-4 2. Nyon 13 10 1 2 85- 54 21 6. Renens Combi 4 3 0 0 3 10-20 0
Charrat - Leysin 1-6 3. Monthey 2 13 10 0 3 135- 62 20 ,. . . _ „
Classement 4.GE Servette 2 12 9 1 2  110- 62 19 Novices top - Gr. 1

I.Bulle-LaGruyère 13 13 0 0 139- 37 26 ='™°is2 
\ l l  * >  * * j« J™?'

0"
IVallée de Joux 13 9 0 4 97- 50 18 - / - I2

, . , 
" "6Sult

r
a
\. ...

3.Trois-Chênes 2 13 8 0 5 61- 51 16 ¦I*edeJcu * 2 " ' Viege Combi - GE Servette Combi 4-6

4 LeySin 11 6 0 5 41- 34 12 8. Académique GE 12 4 0 8 39* 77 8 classement
51ausanne 2 10 5 1 4 68- 63 11 ,̂ oya'L

k
ausanne ]] '. S ' ?!" * I 1. GE Servette Combi 4 2 1 1  16-15 20

6.F. Morges 2 12 5 1 6 73- 50 11 • Choisi - 2.Sierre MjceVS 3 2 0 1 16- 4 16
7.Vallorbe 13 4 2 7 54- 82 10 ] l ?a -m* 13 0 013 30-172 0 3 Ajoie Combi , „ _ . , „  5, 5 ,3
8. Star Lausanne 2 13 3 010 45- 93 6 Juniors top - Gr 1 4.ViègeCombi 2 0 .0 2 4-17 11
9.Charrat 12 0 0 12 25-143 - ' _ . , . .. . _ - „Promotion Novices top - Gr. 1

Troisième ligue - Gr. 12 Résultats Relégation
Championnat Neuchâtel Y.S. MJNE - Fribourg G. Combi 0-6 classementChampionnat weucnaœi r... IVIJN. - rnrjourg 0. WITIDI U-D classement
„. ,_ . Fr.-Montagnes Combi - Octodure Combi 5-4 , ,. .. , , , _ ._,,,,.Résultats 3 1. Monthey 3 2 1 0  19-16 11
Viège 2-Sion 2 4-6 Classement 2. Neuchâtel Y.S. MJNE2 0 0 2 5 -8  8
Saas-Grund 2 - Anniviers 2 2-0 1. Fribourg G. Combi 3 2 0 1 19- 8 17 3. Star Lsne Combi 4 3 1 1 1  16-14 7
Lens - Grachen 2-5 2. Martigny 4 3 0 1 25-13 17 4. Sion MJceVS 2 2 0 0 9 -5  6

Nendaz-M.-Fort 2 - Saas-Fee renvoyé
Classement
1. Saas-Fee 12 11 1 0  117- 32 23
2. Sion 2 13 10 1 2 135- 54 21
3.Grâchen 9 9 0 0 59- 19 18
4. Saas-Grund 2 12 6 1 5 60- 50 13
5. Lens 12 4 2 6 35- 48 10
6. Viège 2 13 4 2 7 58- 70 10
7. Verbier-Semb. 2 10 3 0 7 36- 56 6
8. Nendaz-M.-F. 2 12 1 2 9 29-115 4
9. Anniviers 2 13 0 1 12 24-109 1

f

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultats
Montchoisi - Payerne 10-3
Vallée de Joux 2 - Nyon . 4-9

3. Neuchâtel Y.S. MJNE3 1 0 2 8-12 10
4. Fr.-Montagnes C. 4 1 0  3 10-29 10

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Classement

1. Monthey 3 2 1 0  24-12 5
2. Tramelan Combi 3 2 1 0  16-12 5
3. Sensée ENB MJFR 3 1 2  0 16-12 4
4. St-lmier Combi 3 1 1 1  19-12 3
5. Sion MJceVS 3 0 1 2  8-22 1
6. Saas-Grund 3 0 0 3 11-24 0

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Classement

1. Bulle-Gruyère MJFR 3 3 0 0 28-13 6
2. Rarogne Combi 3 2 0 1 18- 9 4
3. V. de Joux Combi 3 2 0 1 11-17 4
4. Martigny 3 1 0  2 16-18 2
5. P.-du-Soleil C. 3 1 0  2 17-23 2
6. Renens Combi 4 3 0 0 3 10-20 0

5. Fr.-Montagnes C. 2 0 0 2 4-10 2
Novices A - Gr. 3
Maintien
Classement
1. Saas-Grund 2 2 0 0 17- 5 4
2.Meyrin Combi 2 2 0.0 9-3  4
3. Sierre MJceVS 2 1 0  1 20- 7 2
4. Prilly Combi 2 1 0  1 13- 8 2
5. Trois-Chênes 3 1 0  2 6-16 2
6. Verbier-S. Gombi 0 0 0 0 0 -0  0
7. Sion MJceVS 3 0 0 3 5-31 0

Minis top- Gr. 1 SR/2
Championnat
Classement

1.GE Servette Combi 8 5 2 1 59-28 12
2. Fribourg G. MJFR 9 5 1 3  48-45 11
3. Une HC Combi 4 7 4 2 1 37-19 10
4. Ajoie Combi 7 3 1 3  31-36 7
5. Sierre MJceVS 9 3 1 5  46-50 7
6. Ch.-de-Fonds MJNE 8 2 1 5  41-49 5
7. Neuchâtel Y.S. MJNE6 1 0 5 15-50 2

Minis A - Gr. 1
Promotion
Classement
1. Martigny ' 3 3 0 0  19- 7 6
2. Viège 3 2 0 1 17-13 4
3. Forward Morges 3 2 0 1 12-12 4
4. Vallée de Joux C 3 1 0  2 17-14 2

0 1 12-1
0 2 11-1

5.Saas-Grund 3 1 0  2 12-20 2
6. GE Servette Combi 3 1 0  2 4-23 2
7. Prilly Combi 4 2 0 0 2 4-11 0

Minis B - Gr. 2
Championnat
Classement

I.Verbiér-S. Combi 8 8 0 0 52- 13 16
2. Anniviers MJceVS 10 7 0 3 119- 31 14
3. Forward Morges 9 6 0 3 79- 23 12
4. P.-du-Soleil C. 9 6 0 3 68- 35 12
5. Monthey 9 4 0 5 42- 37 8
6. Viège 6 3 0 3 31- 23 6
7. Rarogne Combi 10 1 0 9 19-101 2
8. Trois-Chênes 9 0 0 9 2-149 0

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Classement

1. Fribourg G. MJFR 3 1 1 1  15-15 17
2. Ch.-de-Fonds MJNE 2 1 1 0  9-8 14
3. GE Servette Combi 3 1 0  2 15-13 12
4. Sierre MJceVS 2 1 0  1 7-10 10
¦, . !¦_ A T-_ 1. Sierre MJceVS 9 7 0 2 55-25 14
Moskitos A - Titre 2. p.-du-Soieii 10 7 0 3 62-37 H
Promotion 3. Monthey 10 5 0 5 55-61 10
Classement 4. Nendaz-Mt-Fort 9 4 0 5 45-45 8

1. Saas-Grund 3 2 1 0  18- 7 5 5. Rarogne Combi 8 3 0 5 29-39 6
2. Fr.-Montagnes C. 2 1 1 0  4 -3  3 6. Anniviers MJceVS 8 1 0  7 33-72 2
3. St-lmier Combi 3 1 1 1  7 -5  3 Moskitos B - Gr. 44. Le Locle 3 1 1 1  9-12 3
5. Monthey 2 1 0  1 7-7  2 Classement
6,Nord-Vaudois Combi3 0 0 3 6-17 0 1. Vallée de Joux 10 10 0 0 103- 17 2»
im--i,:+-- A f, *ico 2.Verbier-Sembr. 10 9 0 1 115- 14 18MoskltOS A-Gr .  3 SR s.Siene MJceVS 9 5 1 3  45- 55 11
Championnat 4. Monthey 10 5 0 5 47- 39 10
Classement 5. Sion MJceVS 10 2 2 6 48- 64 6

1. Saas-Grund 12 10 1 1 110- 32 21 6. Octodure 9 2 1 6  15- 47 5
2. Monthev 12 8 2 2 98-40 18 8. Leysin-V. Combi 9 1 2  6 9- 63 4
3. Octodure 12 7 2 3 75- 37 16

4. Sion MJceVS 12 7 2 3 86- 50 16
5. Viège 12 4 1 7 82- 71 9
6. Forward Morges 12 1 011 42-148 2
7.Montana-C MJceVS12 1 011 13-128 2

Moskitos A - Gr. 3
Relégation
Résultats
Meyrin Combi - Sion MJceVS ' 1-5
Forward Morges - Viège 2-9
Classement

1. Sion MJceVS 4 4 0 0 47-11 8
2. Martigny 2 2  0 0 28- 1 4
3.Viège 3 2 0 1 33-10 4
4. GE Servette Combi 3 1 0  2 6-10 2
5. Froward Morges 3 1 0  2 11-18 2
6. Meyrin combi 3 1 0  2 7-17 2
7. Montana-Cr. MJceVS4 0 0 4 5-65 0

Moskitos B - Gr. 3
Championnat
Classement

BASKETBALL

¦ Comble
A propos de «Mimi», le club chor
que joue à cache-cache. Sa présen

\-t*.y _|ui IIUI_ II _ |_ _<ui LUI i_  u... IIUIJ

torrents! La presse tessinoise, elle,
parlait du retour en Valais de Rita

Hélios, qui a perdu à Pully devant
¦ Au Vampire7 quarante-deux spectateurs - toutp ,." ,,„ , compris... - arbore une publicité
Demain soir mercredi a 20 heures, ,a station de veysonnaz. Sur
le BBC Martigny convoque une as- ,e devant du mai||ot et sur 

¦- pos.
wiiiui-e yeiierdie ewrdoruindire. M térieur. Norma|. quand Jean-Marie
son ordre du jour, notamment la Fournier a appris |es raisons de -a
présentation des comptes de la Fédération internationale de ski
saison 2000-2001 et la nomination (F]S) pour ne p|us revenir chez |uj (
d'un président qui devrait être Mi- -| est tombé sur te «cuk Barnabé|
chel Roduit. La séance aura lieu à censuré!
la sane ou vampire, nouveau nom
de la salle communale octodurien- ¦ Couoe
ne proche de laquelle est exposé La décision est enfin tombée, Le
cet ancien avion militaire. Le club match de coupe de Suisse mascu|j.
iiniiMi+ ftirt ni'Ati 'l-nr nnnr nrmnnim _ _ ¦
-CVI -H CM -.- .nie- Huui -j -enu-e ne entre Lugan0 et Monthey aura
son envol... _ \_ u |jeu derna*m soj r mercredi au
_ _ Tessin. Or, la formation latine joue¦ Kepos œ soj . mgme en coupe d* *:ur0pe
Désirée De Dea, absente samedi faœ à Ankara. Les propositions va-
pour entorse à la cheville gauche, |aisannes n'ayant pas été accep-
sera au repos durant quinze jours. $&_ |a fédération a tranché. En
Pamela Hudson, elle, reprendra du dix jours, Monthey affrontera donc
service cette semaine. Après sa su- deux fois Lugano et une fois Fri-
peèe victoire face à Bellinzone, bourg, samedi, où aura lieu le tira-
Martigny évoluera deux fois à l'ex- ae des demi-finales masculines et
térieur. Samedi ? Hélios et diman- féminines. Beau programme!
che à Lausanne. Retour à la routi-
ne! ¦ Transferts
_ _. , La deuxième période de transfert¦ Bingo. se termj ne |e 30 janvier. Trois con-
Marie Cardello a marqué un in- firmations sont attendues pour Lo-
croyable panier depuis le rond cen- cate||i (de Viganello à Lugano), h>
tral, occupé par une publicité pour mero (de Carouge à Nyon) et laro-
un bar branché de Martigny. «Ce/- ka (de Fribourg à Monthey).
le qui réussit trois points depuis le
Sunset a droit à la gratuité chez M Tel père, tel fils?
mo/11 aurait Hit nMnffi» lp natrnn r-i _: n i..:_ :__ j "r_ : 
""""' »—- ."¦ - ¦¦- > ¦- 1 -jeudMien ruiuuu, dbbiiidiii. u ciien-
dudit bistrot. L'idée est bonne. Elle ne Mudry( renoncera à son poste
devrait aussi être ouverte au pu- d'entraîneur de Collombey-Muraz
blic. A la mi-temps, par exemple. a \_ fj n de |a saison> Avec deux
Quand il fait soif... options: une plus grande implica-

. tion au sein de la première équipe¦ Pèlerinage montheysanne, ou coach du BBC
vous connaissez Lourdes, ban ua- Martigny féminin. «Mon père me
miano et autres lieux de pèlerina- j 'a proposé», explique le fils de
ge. Selon Barnabe, la prochaine at- Michel. «Mais je donne la priorité
traction pourrait bien s'appeler _. Monthey.» La saison 2002-2003
Troistorrents. «Oui, il y a Gex-Fa- est déjà en route.
bry qui fait des apparitions!» Christian Michellod

ce, samedi à Fribourg, n'avait pas
ete annoncée. Le plus surpris tut
François Wohlhauser, le coach de
fitu* nui hahïfû nr\nrf_tnt •_. Trnîc.

Schellenberg. Avec Pierrot Vanay,
on ne sait jamais. Ou pas tout.

¦ -yrriDoie



A la -troisième tentative...
Laurent Zanoli avait perdu deux finales avant de s'adjuger un titre valaisàn chez les juniors

A bientôt 15 ans, le Sierrois a déjà épingle cinq R2 depuis le début de l'hiver.

La  

troisième tentative
fut la bonne pour
Laurent Zanoli, enfin
vainqueur de la caté-
gorie 2 des champion-

nats valaisans juniors. Lui qui
fut battu en finale l'hiver passé
par Pascal Martig, en trois sets
encore dominé en finale , l'été
passé, par Frédéric Kuonen, est
cette fois allé au bout de son
aventure. Il a pris le meilleur
sur Nicolas Millius. «Ce titre, je
le voulais, lâche-t-il. C'est la
première fois que je montrais le
poing , que j 'exprimais pareille-
ment ma joie. Ces gestes m'ont
donné de la force.» Mainte-
nant, il jubile. Mais il n'en me-
nait pas large au moment
d'entamer sa finale. Il s'est
bien évidemment souvenu de
ses deux premières finales per-
dues. Il s'est aussi rappelé
qu'avant de buter sur un
joueur haut-valaisan, il avait
sorti un autre Haut-Valaisan
en demi-finales. A Sion, l'his-
toire s'est répétée. «J 'ai fait le
rapprochement, c'est vrai. En
début de match, je doutais; je
n'étais pas vraiment dans le
match. Puis la partie a basculé.
Dans le deuxième set, j 'étais
p lus tendu encore. Je me suis
crispé; j 'ai perdu mon service
avant de breaker à mon tour.
Et là, j 'ai senti mon adversaire
stressé, sur les nerfs. Il a com-
mis une double faute, m'a don-
né un autre point. Lors de la
troisième balle de match, je
suis monté au filet pour lui
mettre la pression. Ça a mar-
ché.»

Laurent Zanoli a déci-
dément une bonne mémoire.
Si tous les détails de ses deux
précédents échecs ne lui ont
pas échappé, il se souvient en-
core très bien de son tout pre-
mier match. C'était une ren-
contre d'interclubs, à Viège. Et
il avait affronté... Millius, son
adversaire malheureux. «Si je
m'en souviens... J 'avais pris 6-0
6-0; je n'avais pas vu la balle.»
Le temps passe vite pour ce
Sierrois, pas encore 15 ans, qui
a déjà épingle cinq R2 cet hi-
ver. Et qui s'est déjà fixé un
but. «J 'aimerais posséder au
moins une fois un classement Un tableau plus dégagé a permis à François Eggs de remporter la Erika Mezo n'a pas connu
national.» catégorie 1. gibus de difficulté pour engranger un

Laurent Zanoli a longtemps douté avant de fêter enfin un premier titre

Un tableau
moins relevé
Dans la catégorie 1, c'est un
autre Sierrois qui l'a emporté.
François Eggs a toutefois le
succès modeste. Avant de cla-
mer son bonheur, pourtant lé-
gitime, il relève les absents -

Schena, Fattebert, Schaller, Al-
let - qui ont tout juste quitté
les rangs juniors. «Le tableau
était moins relevé que par le
passé. J 'en ai profité. En finale,
j 'ai aussi bénéficié des cadeaux
de mon adversaire (réd.: Bas-
tien Jacquod) qui a commis

gibus

beaucoup de fautes. Je l'ai
beaucoup attaqué sur son re-
vers. Auparavant (réd.: les
deux joueurs s'étaient déjà af-
frontés trois fois), c'est lui qui
insistait sur mon point faible.
Mais j 'ai beaucoup travaillé ce
coup durant l 'été passé. Je l'ai

surpris.» Plus régulier, Fran-
çois Eggs a d'ailleurs battu une
R3 lors du tournoi de Noël.
«Certes, les occasions de réali-
ser des «perfs» sont désormais
plus rares, puisque les meil-
leurs ne sont p lus là. Mais au
moins, je peux aller plus loin
dans les tableaux. Ici, je rem-
porte mon premier titre valai-
sàn.» Nathalie Epiney, elle, a
déjà goûté quatre fois à la vic-
toire. Elle aussi tient à relativi-
ser son succès. «Stefanie
Ackermann est capable de
beaucoup mieux jouer. Là, elle
a commis trop de fautes. Moi
aussi, j 'ai eu du déchet dans
mon jeu en fin de match. Pour
cette raison, j 'ai eu de la peine
à conclure. On n'a pas produit
notre meilleur tennis.»

Laureline Schmid n'a pas
de quoi faire la fine bouche.
Dans son tableau, elle n'a cédé
qu'un jeu. En finale, elle a do-
miné Mélanie Oggier en un
temps record.

Eisa Mabillard (catégorie
4) n'a elle non plus pas perdu
beaucoup de temps sur le
court. Mais là, il s'agit d'une
grosse surprise. La Grangearde
avait en face d'elle Martina Er-
ceg, certes deux ans plus jeune
qu'elle, mais qui possède un
classement supérieur et qui,
dans sa catégorie d'âge, figure
en deuxième position sur le
plan national. Eisa Mabillard a
pourtant habilement manœu-
vré, déstabilisant complète-
ment son adversaire.

Christophe Spahr

LUBECK

Allégro
éliminé
¦ Tête de série numéro huit
dans le tableau des qualifica-
tions du challenger de Lubeck,
en Allemagne, Yves Allégro n'a
pas passé le cap du premier
tour.

Le Valaisàn s'est incliné en
trois sets (1-6 6-4 7-5) face au
Suédois Marcus Sarstrand.

SKI ALPIN
Super-G FIS
à Saint-Moritz
Messieurs: 1. Hofer Béni, S,
1'28"52; 2. Albrecht Daniel, AVCS,
T28"87; 3. Friedmann Bryon, USA,
1'29"12; 4. Bertrand Yannick, Fr,
T29"18; 5. Skerbinek Primoz, Slo,
1'29"27; 6. Elmer Werner, S, 1*29"31;
7. Zùger Daniel, S, 1'29"70; 8. Hudec
Jan, Can, 1'29"72; 9. Bonetti Michael,
S, T29"76; 10. Oslak Ozbi, Slo,
1'29"84; puis les Valaisans: 17. Métry

Sébastian, T30"69; 25. Borloz Louis-
Nicolas, et Kreuzer Ralph, 1*31 "40;
37. Ruppen Michel, 1'32"53; 44.
Théoduloz Nicolas, 1'33"40; 47. Lui-
sier Yannick, 1'33"63; 48. Roux Chris-
tophe, 1'38"75; 51. Pardon Gaspard,
1'34"02; 55. Seiler Jan, 1'34"25; 56.
Dischinger Fabien, 1 '34"26; 60. Fran-
zen Demian, 1'34"53; 63. Voumar
Mickaël, 1'34"62; 65. Bruchez Jona-
than, 1'35"09; 68. Genolet Ludovic,
1'35"61; 76. Boll Bertrand, 1'36"49;
78. Aebi Frédéric, 1 '36**61 ; 96. Neu-
rohr Baptiste, 1'41 "32.

PUBLICITÉ 

Championnats de Suisse
super-G juniors
Messieurs: 1. Thanesi Stefan, It,
1'29"50; 2. Borel Alexandre, Fr,
1'29"97; 3. Hofer Béni, S, 1'30"25; 4.
Elmer Werner, S, 1'30"37; 5. ex ae-
quo Fanger Fabian, S, et Friedman
Bryon, USA, 1*30"45; 7. Zùger Daniel,
S, 1'30"47; 8. Bertrand Yannick, Fr,
1'30"48; 9. Barnes Cameron, Can,
1'30"57; 10. Bonetti Michael, S,
1*30"77; puis les Valaisans: 13. Al-
brecht Daniel, 1'31"36; 18. Borloz 1*39"55; 91. Neurohr Baptiste,
Louis-Nicolas, 1'31"56; 21. Métry Sé-

bastian, 1*31 "61; 27. Ruppen Michel,
1*32"36; 33. Théoduloz Nicolas,
1'32**61; 38. Kreuzer Ralph, 1 '33**43;
40. Roux Christophe, 1 '33**51 ; 45. Ge-
nolet Ludovic, 1'34"12; 49. Taugwal-
der Alex, 1 *34"57; 52. Luisier Yannick,
1'34**83; 55. Franzen Demian,
1'34**65; 56. Pardon Gaspard,
1 '34**87; 57. Voumard Mickaël,
1*34"93; 66. Seiler Jan, 1'35**98; 69.
Vuignier Julien, 1'36**12; 85. Amacker
Alain, 1*38"39; 88. Bruchez Jonathan,
1'39"34; 90. Rapillard Mickaël,

1*40"65; 92. Perren Dario, 1*41 "52.

Juniors. Filles, catégorie 1, demi-
finales: Laureline Schmid (R5) bat
Sabine Frey (R9) 6-1 6-0; Mélanie Og-
gier (R5) bat Stéphane Michellod (R7)
2-6 6-1 6-1. Finale: Schmid bat Og-
gier 6-0 6-0. Catégorie 2, quarts
de finale: Nathalie Epiney (R1) bat
Valérie Brunner (R5) 6-0 6-2; Janine
Ruppen (R4) bat Marianne De Coca-
trix (R5) 6-3 6-1; Chloé Schaller (R3)
bat Sandra Imstepf (R4) 6-2 6-2; Sté-
phanie Ackermann (R3) bat Alicia
Agassiz (R5) 6-0 6-3. Demi-finales:
Epiney bat Ruppen 6-1 6-2; Acker-
mann bat Schaller 6-1 6-0. Finale:
Epiney bat Ackermann 6-2 7-5. Caté-
gorie 3, quarts de finale: Martina
Erceg (R3) bat Sandrine Marty (R5)
6-1 6-3; Karin Bonvin (R4) bat Laura-
Lisa Michellod (R4) 5-7 6-2 7-6; Eisa
Mabillard (R4) bat Jasmin Schmid (R3)
7-6 7-5; Lucie Epiney (R4) bat Stefanie
Millius (R3) 7-5 7-5. Demi-finales:
Erceg bat Bonvin 6-1 6-1; Mabillard
bat Epiney 6-1 4-1, abandon. Finale:
Mabillard bat Erceg 6-1 6-1. Catégo-
rie 4, quarts de finale: Sabrina
Ackermann (R3) bat Diane Antille (R6)
6-0 6-0; Marion Picchio (RR6) bat
Laura Dongiovanni (R7) 6-2 6-0; Sabi-
ne Kalbermatter (R5) bat Elodie Von
Rotz (R6) 6-1 6-3; Carole Weissbrodt
(R7) bat Laura Lengen (R4) wo. De-
mi-finales: Ackermann bat Picchio
6-1 6-1; Kalbermatter bat Weissbrodt
6-1 6-1. Finale: Ackermman bat Kal-
bermatter 6-0 6-1. Catégorie 5, de-
mi-finales: Romaine Zenhausern
(R7) bat Virginie Antille (R8) 6-1 6-0;
Anne Patrascu (R7) bat Fabienne
Teysseire (R8) 6-1 6-1. Finale: Pa-
trascu bat Zenhausern 7-5 6-3. Gar-
çons, catégorie 1, quarts de fi-
nale: Bastien Jacquod (R4) bat Nico-
las Courtine (R6) 6-2 6-2; Mike Perren
(R5) bat Daniel Delacombaz (R5) wo;
Valentin Roessli (R6) bat Stéphane de
Kalbermatten (R5) 6-7 7-5 3-2, aban-
don; François Eggs (R4) bat Alexandre
Evéquoz (R6) 6-1 6-2. Demi-finales:
Jacquod bat Perren 6-0 6-1; Eggs bat
Roessli 6-1 6-0. Finale: Eggs bat Jac-
quod 6-2 6-2. Catégorie 2, quarts
de finale: Laurent Zanoli (R3) bat
Raphaël Schwab (R5) 6-4 6-4; Frédéric
Kuonen (R4) bat Vincent Mabillard
(R5) 6-2 6-0; Pascal Martig (R4) bat
Karim Rouiller (R4) 6-2 6-4; Nicolas
Millius (R3) bat Sébastien Vuignier
(R5) wo. Demi-finales: Zanoli bat
Kuonen 7-5 7-5; Millius bat Martig
6-2 6-4. Finale: Zanoli bat Millius 6-4
7-5.
Catégorie 3, quarts de finale: Pa-
blo Rivera (R5) bat Nicolas Carruzzo
(R7) 6-4 6-2; Michael Boven (R7) bat
Marc Peuker (R7) 6-3 6-1; Sevan Im-
hof (R7) bat Jonas Kennes (R7) 6-4
6-4; Lucien Delley (R6) bat Grégoire
Baur (R7) 6-0 6-3. Demi-finales: Ri-
vera bat Boven 6-0 6-1 ; Delley bat Im-
hof 6-3 6-2. Finale: Rivera bat Delley
6-1 6-0. Catégorie 4, quarts de fi-
nale: Jonas Mathieu (R4) bat Xavier
Mabillard *(R7) 6-1 6-0; Gaël Bianco
(R6) bat Jean Ebener (R7) 6-1 6-3; Ja-
cob Kahoun (R6) bat Valentin Courti-
ne (R7) 6-2 6-1; Sébastien Bianchi
(R6) bat Steve Rouiller (R6) 6-2 6-1.
Demi-finales: Mathieu bat Bianco
6-0 7-5; Bianchi bat Kahoun 7-6 6-4.
Finale: Mathieu bat Bianchi 6-0 6-1.
Catégorie 5, demi-finales: Philipp
Kahoun bat Mario Gazzero 6-4 7-5;
Ramon Zenhausern bat Michael Teys-
seire 6-1 6-2. Finale: Kahoun bat
Zenhausern 6-1 6-2.
Seniors. Jeunes seniors et se-
niors dames, R1-R6, demi-fina-
les: Erika Mezo (R2) bat Anne-Marie
Germanier (R5) 6-0 6-0; Manuella Lo-
renzini (R3) bat Véronique Beuret (R4)
6-4 6-4. Finale: Mezo bat Lorenzini
6-0 6-3.
Jeunes seniors et seniors dames,
R7-R9, finale: Magda Dessimoz (R7)
bat Marlyse Rostan (R7) 7-5 6-2.
Seniors messieurs, R1-R9, finale:
Kuonen vainqueur par forfait.
Jeunes seniors messieurs, R1-R6,
demi-finales: Raphaël Bender (R2)
bat Oliver Wagner (R2) 4-6 6-4 6-0;
Olivier Mabillard (R3) bat Jean-Daniel
Bétrisey (R4) 6-3 6-3. Finale: Mabil-
lard bat Bender 6-3 7-6.
Jeunes seniors messieurs, R7-R9,
finale: Daniel Bitschnau (R9) bat Kurt
Kalbermatter (R7) 6-4 6-3.

SENIORS

Mabillard tient bon
¦ Olivier Mabillard conserve
son titre chez les jeunes seniors.
Pourtant, il avait cette fois affai-
re à Raphaël Bender, nouveau
venu dans cette catégorie. Mais
le Martignerain, comme Oliver
Wagner ces dernières années,
n'a pas trouvé la solution. On
précisera que ce dernier, tête de
série numéro un, a mené un set
à rien et break dans le deuxième
set avant de s'effondrer face à
Bender en demi-finale.

nouveau titre. En deux rencon-
tres, elle n'a cédé que trois jeux,
les trois en finale face à Manuel-
la Lorenzini. Enfin , on précisera
que le titre chez les seniors mes-
sieurs est revenu à Beat Kuonen,
lequel l'a emporté sans combat-
tre. La demi-finale entre Benoît
Evéquoz et Norbert Dumas a en
effet été longtemps interrom-
pue, puis finalement annulée,
les deux joueurs refusant de re-
prendre la partie après un inci-
dent de jeu. Une première,
peut-être, dans l'histoire des
championnats valaisans... CS

I
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Communiqué officiel N° 21
Association valaisanne de football.

1. Décision de la commission pénale et de contrôle de
l'ASF

Le joueur Genolet Nicolas, né le 29.10.1982, du FC Monthey est
suspendu pour douze mois pour insultes et atteinte à l'intégrité cor-
porelle de l'arbitre, à compter du 20 septembre 2001 jusqu'au 20
septembre 2002.
Le joueur Tavares Dias Ernesto Paulo, né le 15.8.1977, du FC Sion
est suspendu pour douze mois pour insultes et atteinte à l'intégrité
corporelle de l'arbitre, à compter du 20 septembre 2001 jusqu'au 20
septembre 2002.
Entscheid der Kontroll- und Strafkommission des SVF
Der Spieler Genolet Nicolas, geb. 29.10.1982, des FC Monthey wird
wegen Beschimpfung und Eingriffs in die kôrperliche Integritat des
Schiedsrichters, die Spielberechtigung fur 12 Monate vom 20. Sep-
tembre 2001 bis 20. september 2002 entzogen.
Der Spieler Tavares Dias Ernesto Paulo, geb. 15.8.1977, des FC Sion
wird wegen Beschimpfung und Eingriffs in die kôrperliche Integritat
des Schiedsrichters, die Spielberechtigung fur 12 Monate vom 20.
September 2001 bis 20. September 2002 entzogen.

2. Formation des groupes
des juniors régionaux A-B-
C-D-E du printemps 2002 -
Saison 2001-2002

JUNIORS A 1" DEGRÉ
(match simple)
Groupe 1
1. Brig
2. Crans-Montana
3. US Coll.-Muraz
4. Fully
5. Naters 2
6. Orsières
7. Raron
8. St-Gingolph
9. Savièse

10. Sierre région
11. Sion 2
12. Steg

JUNIORS A 2° DEGRE
Groupe 1
(match aller-retour)
1. Chalais
2. Grône
3. Leuk-Susten
4. St-Léonard
5. St-Niklaus
6. Termen/Ried-Brig

Groupe 2
(match simple)
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois
3. Châteauneuf
4. Conthey
5. Erde
6. Grimisuat
7. US Hérens
8. La Combe
9. Leytron les 2 Rives

10. Nendaz-Printze
11. Saxon
12. Troistorrents
13. Vernayaz

JUNIORS B 1" DEGRÉ
(match simple)
Groupe 1
1. US ASV-Printze
2. Brig
3. Châteauneuf
4. Lalden
5. Martigny 2
6. Massongex-Chablais
7. US Port-Valais
8. St-Maurice
9. Sierre région

10. Sion
11. Vétroz-Vignoble
12. Visp

JUNIORS B 2' DEGRÉ
Groupe 1
(match aller-retour)
1. Brig 2
2. Naters 2
3. Raron
4. St-Niklaus
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp 2

Groupe 2
fmatrh cimnlo)

2. US Ayent-Arbaz
3. Chalais
4. Crans-Montana
5. Evolène
6. US Hérens
7. Lens
8. Leuk-Susten
9. St-Léonard

10. Sierre 2 région
11. Steg

9. Savièse
10. Saxon
11. Vernayaz

JUNIORS C 1°' DEGRÉ
(match simple)
Groupe 1
1. Aproz-Printze
2. Brig
3. US Coll.-Muraz
4. Conthey
5. Fully
6. Martigny 2
7. Massongex-Chablais
8. Naters 2
9. Sierre région

10. Sion 2
11. Turtmann
12. Vétroz-Vignoble
13. Visp

JUNIORS C 2e DEGRÉ
(match simple)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Brig 3
3. Lalden
4. Leuk-Susten
5. Raron
6. St-Niklaus
7. Saas-Fee
8. Salgesch
9. Steg

10. Visp 2

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Brig 4
4. Chalais
5. Chippis
6. Crans-Montana
7. Granges
8. Miège
9. St-Léonard

10. Sierre 2 région
11. Sion 3
Groupe 3
1. Ardon-Vignoble
2. Chamoson-Vignoble
3. Châteauneuf
4. Conthey 2
5. Erde
6. Fully 2
7. Martigny 3
8. Monthey 2
9. Nendaz-Printze

10. Savièse
Groupe 4
1. Bagnes
2. Fully 3
3. La Combe
4. Martigny 4
5. Monthey 3
6. Orsières
7. St-Maurice
8. Saillon les 2 Rives
9. Troistorrents

10. Vollèges
11. Vouvry 2

7. St-Maurice 2 Ardon Groupe 6 ' 
¦ 

' £ ,

Q TS™* 
RiV6S 3: US AVent-Arbaz 2 1 ' US Ayent-Arbaz 3 3] ^ngl9 Tro storrents 4. Bramois 4 2. Bramois 4 4 Orsières 2

\\ l°̂ \ 
5. 

Chamoson 
3. 

Nendaz 3 5! St-Maurice 211* Vouvry 2 6. Erde 4. St-Léonard 4 6. Vollèges 2
7. Evolène 2 5. Sierre 4

JUNIORS C 3= degré 8 |sérab|es 6. sion 5 Groupe 8
(match simple) g Nendaz 2 1. US Coll.-Muraz 3
Groupe 1 10.' Savièse 2 Groupe 7 2. Fully 4

1 rnnthow ^ 1* US ASV 3. La Combe 4
T Cr^nTuLnnnO Groupe 6 2. Bramois 2 4. Monthey 3
iSnaSbn es * <?T i" 

3. Châteauneuf 2 5. Vouvry 2
4. Grimisuat HT?
5. US Hérens runy z Les clubs sont pries de contrôler que toutes leurs équipes inscrites
6! Leukerbad 3- *"a (-onn':)e *-¦ figurent bien dans un des groupes ci-dessus. Les éventuelles récla-
-j Liddes 4' *-evtr?n mations sont à adresser par écrit au secrétariat de l'AVF, jusqu'au
_ ' Noble-Contrée 5' Mart'9ny 2 vendredi 1 er février 2002. Passé cette date, nous établirons le calen-
9! US Port-Valais 6- •v* 0P,they 2 drier sur la base de ces groupes.

10. Riddes les 2 Rives ' ?-rj  !f
res Die Vereine sind gebeten zu kontrollieren, dass aile eingeschriebe-

11. St-Niklaus 2 g <j .|| nen Mannschaften in den Gruppen aufgefûhrt sind. Eventuelle Rek-
12. Sierre 3 région .r/ ^

alllon lamationen sind bis Freitag 1. Februar 2002 schriftlich 
an das Sekre-

13. Troistorrents 2 !?• .Sa*°n tariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten zu richten. Nach dieser
11. Vollèges pr*st wj rd der Spielplan auf Grund dieser Gruppen erstellt.

JUNIORS D Groupe 7 3. Programme du championnat des juniors régionaux
football à 9 1" degré (match simple) Groupe à cinq équipes (8 matches) du 7.4.2002 au 9.6.2002.
(match simple) _ _ Bagnes 3 Groupe à six équipes (10 matches) du 7.4.2002 au 9.6.2002.
Groupe 1 2. US Coll.-Muraz 3 Groupe à dix équipes (9 matches) du 7.4.2002 au 2.6.2002.
1. Agarn 3. Evionnaz-Collonges Groupe à onze équipes (10 matches) du 7.4.2002 au 16.6.2002.¦ • ¦n .j'. M I I  _¦ . uv iw i l l l l.lt. <_.UIIUI ly __ > UlUUUt U Ull_t _ l_j Ll 1 [J _ J \ I U I I IU l.V.1 I V-)/ VJU / ,-t._.uv_. UU I U.U._.*JU_.

2. Brig 4. Fully 3 Groupe à douze équipes (11 matches) du 7.4.2002 au 16.6.2002
3. Brig 2 5. La Combe 3 Groupe à treize équipes (12 matches) du 24.3.2002 au 16.6.200;

4. Chippis
5. Leuk-Susten
6. Naters
7. Saas-Fee
8. Sierre
9. Steg

10. Termen/Ried-Brig
11. Turtmann
12. Visp

Groupe 2
1. Aproz
2. Bramois
3. Châteauneuf 2
4. US Coll.-Muraz 2
5. Fully
6. Grimisuat
7. Grône
8. Lens
9. Nendaz

10. Sion 2
11. Vernayaz 2
12. Vétroz

Groupe 3
1. Bagnes
2. Châteauneuf
3. US Coll.-Muraz
4. La Combe
5. Martigny
6. Monthey
7. US Port-Valais
8. St-Maurice
9. Sion

10. Vernayaz
11. Vionnaz
12. Vouvry

JUNIORS D
Football à 9 2e degré
Groupe 1
(match aller-retour)
1. Brig 3
2. Lalden
3. Naters 2
4. Raron
5. Termen/Ried-Brig 2
6. Visp 2

Groupe 2
(match aller-retour)
1. Brig 4
2. Naters 3
3. St-Niklaus
4. Stalden
5. Steg 2
6. Visp 3

Groupe 3
(match simple)
1. Anniviers
2. Bramois 3
3. Chalais
4. Chermignon
5. Crans-Montana
6. Leuk-Susten 2
7. Miège
8. Noble-Contrée
9. Salgesch

10. Sierre 2
11. Varen

Groupe 4
(match simple)
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. Chalais 2
4. Conthey
5. Evolène
6. Granges
7. St-Léonard
8. Savièse
9. Sierre 3

10. Sion 3
11. Vétroz 2

Groupe 5
(match simple)
1. US ASV

6. Martigny 3
7. Monthey 3
8. Orsières
9. Orsières 3

10. St-Maurice 2
11. Troistorrents

JUNIORS E 1" DEGRÉ
(match simple)
Groupe 1
1. Brig
2. Brig 2
3. Chippis
4. Grône
5. Naters
6. Salgesch
7. Savièse
8. Sierre
9. Sion

10. Turtmann
11. Visp

Groupe 2
1. Aproz
2. US Ayent-Arbaz
3. Châteauneuf
4. Conthey 2
5. Grimisuat
6. US Hérens
7. Lens
8. Nendaz
9. St-Léonard

10. Savièse 3
11. Sion 3

Groupe 3
1. Bagnes
2. US Coll.-Muraz
3. Conthey
4. Fully
5. La Combe
6. Martigny
7. US Port-Valais
8. St-Gingolph
9. Savièse 2

10. Sion 2
11. Vouvry

JUNIORS E 2' DEGRÉ
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Lalden
2. Naters 2
3. St-Niklaus
4. Saas-Fee
5. Stalden
6. Termen/Ried-Brig

Groupe 2
1. Leuk-Susten
2. Leukerbad
3. Raron
4. Salgesch 2
5. Steg

Groupe 3
1. Naters 3
2. Raron 2
3. St-Niklaus 2
4. Steg 2
5. Visp 2

Groupe 4
1. Chalais
2. Chermignon
3. Chippis 2
4. Crans-Montana
5. Granges
6. Sierre 2

Groupe 5
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 3
3. Chalais 2
4. Grimisuat 2
5. St-Léonard 3
6. Sierre 3

4. Nendaz 2
5. St-Léonard 2
6. Sion 4

Groupe 8
1. Bramois
2. Conthey 3
3. Erde
4. Evolène
5. US Hérens 2
6. Vétroz 2

Groupe 9
1. Chamoson
2. Leytron
3. Riddes
4. Saillon
5. Saxon-
6. Vétroz

Groupe 10
1. Bagnes 2
2. La Combe 2
3. Martigny 2
4. Orsières
5. Vernayaz
6. Vollèges

Groupe 11
1. Evionnaz-Collonges
2. Martigny 3
3. Monthey 2
4. St-Maurice
5. Vernayaz 3

Groupe 12
1. US Coll.-Muraz 2
2. Monthey
3. US Port-Valais 2
4. Troistorrents
5. Vernayaz 2
6. Vionnaz

JUNIORS E 3' DEGRÉ
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 4
2. Brig 5
3. St-Niklaus 3
4. Termen/Ried-Brig 3
5. Visp 4
6. Steg 3

Groupe 2
1. Agarn
2. Brig 3
3. Leuk-Susten 2
4. Termen/Ried-Brig 2
5. Varen
6. Visp 3

Groupe 3
1. Anniviers
2. Chalais 3
3. Chippis 3
4. Crans-Montana 2
5. Grône 2
6. Sierre 5

Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz 4
2. Bramois 5
3. Crans-Montana 3
4. Miège
5. Noble-Contrée
6. Savièse 4

Groupe 5
1. Evolène 2
2. US Hérens 3
3. Nendaz 4
4. Sion 6
5. Vétroz 3

Groupe 6
1. Ardon
2. Chamoson
3. Fully 2
4. Leytron 2
5. Riddes 2

Groupe 7
1. Fully 3

4. Programme du championnat de deuxième ligue fémini-
ne

Groupe à neuf équipes (8 matches) du 7.4.2002 au 2.6.2002.
5. Dates du championnat des actifs, seniors et juniors in-

tercantonaux du printemps 2002
Championnat des actifs deuxième, troisième et quatrième
ligue
du 7 avril 2002 au 16 juin 2002.
Championnat des actifs cinquième ligue
du 7 avril 2002 au 2 juin 2002.
Championnat des seniors
du 21 avril 2002 au 2 juin 2002.
Championnat des juniors intercantonaux A, B et C
du 17 mars 2002 au 23 juin 2002.
Il n'y a pas de match pour les juniors intercantonaux le week-end de
Pâques (1.4.2002) et de Pentecôte (19.5.2002).
6. Matches de la sélection valaisanne M-16 féminine prin-

temps 2002
Formation du groupe 1
Berne - Fribourg - Genève - Nordwestschweiz - Valais - Vaud.
Le mercredi 3 avril 2002: Valais - Genève, lieu à désigner.
Le mercredi 17 avril 2002: Fribourg - Valais.
Le mercredi 1 mai 2002: Valais - Nordwestschweiz, lieu à désigner.
Le mercredi .15 mai 2002: Vaud - Valais.
Le mercredi 29 mai 2002: Valais - Berne, lieu à désigner.
Le samedi ou dimanche 15-6 juin 2002: finale à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à disposition pour
l'organisation des matches en Valais sont priés de le faire par écrit
auprès du secrétariat de l'AVF.
7. Tournois des sélections valaisannes M-12 et M-13 prin-

temps 2002
Formation du groupe
Fribourg - Genève - Neuchâtel - Valais - Vaud.
Le dimanche 14 avril 2002: tournoi à Fribourg.
Le dimanche 5 mai 2002: tournoi en Valais, lieu à désigner.
Le samedi et dimanche 15-16 juin 2002: tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à disposition pour
l'organisation du tournoi en Valais sont priés de le faire par écrit au-
près du secrétariat de l'AVF.
8. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent inscrire des candi-
dats à l'arbitrage auprès du secrétariat de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de formation d'ar-
bitres peuvent s'inscrire par leur club favori ou directement auprès
de l'AVF, case postale 28, 1951 Sion, tél. (027) 323 23 53.
Les dates des cours de formation sont les suivantes:
Test physique d'entrée: le 1 mars 2002 à Sion.
Cours de formation: les 5, 8, 9,12,14 et 21 mars 2002.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als Schiedsrichter ausbilden
zu lassen, kônnen sich bei einem Fussballklub oder direkt beim Sek-
retariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten, Tel. (027) 323 23 53,
einschreiben.
Die Kurse finden wie folgt statt:
Eintrittstest: 1. Marz 2002 in Sitten.
Ausbildungskurse: 5., 8., 9., 12., 14. und 21. Mârz 2002.
9. Tournois autorisés
US Collombey-Muraz: le samedi 9 mars 2002 pour les juniors D et E.
FC Turtmann: le dimanche 9 juin 2002 pour les juniors E et l'école
de football.
FC Vouvry: les 22 et 23 juin 2002 pour les juniors D, E et l'école de
football.
FC Vouvry les 29 et 30 juin 2002 pour les actifs de troisième et cin-
quième ligue.
10. Tournois
Association sportive lattoise: organise deux tournois:
Un tournoi international benjamins (football à 9) les 30, 31 mars et
1er avril 2002 pour les joueurs nés en 1990 et 1991 et un tournoi
international poussins (football à 7) les 18, 19 et 20 mai 2002 pour
les joueurs nés en 1992 et 1993.
Pour plus d'informations:
Stéphane Aies
Rue des Amandiers 16
F - 34970 Lattes
Tél. 04/67 65 66 71
Portable 06 72 31 26 89
stephane.ales@wanadoo.fr
Tournoi de Pentecôte à Niederndorf/Tirol:
13e Tournoi international de Pentecôte le 19 mai 2002 à Niedern-
dorf.
Pfingstturnier in Niederndorf/Tirol:
13. internationales Fussball Pfingstturnier fur Kampfmannschaften
den 19. Mai 2002
Pour plus d informations:
SV Niederndorf
z.Hd. Herrn Mayr Walter ,
Rumersbachstr. 3
A-6342 Niederndorf
Tel. 0043/5373/61203/15
Fax 0043/5373/61203/20
E-mail: bauamt@niederndorf.tirol.gv.at
www.niederndorf.tirol.gv.at
11. Modifications du livret d'adresses saison 2001-2002

Aenderungen der Adressliste Saison 2001-2002
Club/Verein
Page, Seite 29: FC Chippis
Comité: Tél. privé Tél. prof.

Président : Perruchoud Olivier, tél. privé (027) 455 47 92, tél. prof.
(027) 457 67 46
Vice-président: Rudaz Josy, tél. (027) 455 18 43
Page, Seite 44: FC Orsières
Correspondances:
FC Orsières, route de Somlaproz, 1937 Orsières
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisàn.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF - Comité central

mailto:stephane.ales@wanadoo.fr
mailto:bauamt@niederndorf.tirol.gv.at
http://www.niederndorf.tirol.gv.at
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A vendre à Sion-Ouest A VENDRE |[|W!W I Savièse/Roumaz
appartement 4V_ pièces prempioz-conthey ! . ____________ ffl____B__ l_____________ î idencê quiétude
au dernier étage surface 120 m», ma|son 3 pjèces V^o 

A ^̂  I 1 appar tements 3!4 pi èces3 chambres, 2 salles d'eau, r Rue des Peupliers 11 B A VENDRE à Savièse « ru • -
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-___ !t ,,_¦„-„ appartement 4V_ pièces rue du piandodm ri_ mn _ ica m2cédé à Fr. 275 000.- ru,nn nm 
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//*\\ -_————Z cave + places de parc. H» 1_7 m! aimr l MII« H'-an dans chaque appartement, buanderie,
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de 14/ m avec 3 salles cl eau, séjour-cuisine ouvert, 2 pièces d'eau au

VS*_/ Inl locn ci.- rn*]-ii»i ii oo n-*-* ni-_ in7 2 caves, balcon, terrasse + pelouse, minimum, finitions au gré de l'acheteur.I ____U : I 1950 Sion-(027) 323 27 88 , _3_____s__ vue, calme, soleil. Disponible début 2003.
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FONTANNAZ 
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Cherche à acheter A vendre à Turin/Salins A VENDRE Verbier sîon' centre-ville
Ayer-Mis_sion ITia.SOn Erde/Conthey A vendre de particulier appartement 31/2 pièces
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Prost Grand Prix, c'est fini !
L'écurie de formule 1 du quadruple champion du monde en liquidation judiciaire

Le  

Tribunal de com-
merce de Versailles a
prononcé hier la mise
en liquidation judi-
ciaire de récurie fran-

çaise de formule 1 Prost Grand
Prix (PGP), qui avait été mise
en redressement judiciaire le
22 novembre. Il n'y aura donc
pas de voitures «bleues» sur la
grille de départ du grand prix
d'Australie le 3 mars, date
d'ouverture de la nouvelle sai-
son. Pas plus qu'il n'y en aura
à l'avenir sur les circuits de FI.

«C'est malheureusement
un constat d'échec», déclarait
Alain Prost, blême, à l'issue de
l'audience. Le quadruple
champion du monde n'avait
pas l'intention de faire appel
du jugement car les garanties
n'étaient pas réunies, il n'y
avait pas de plan de continua-
tion. Alain Prost s'attendait à
une telle issue. Même si, le
matin encore, il tentait le tout
pour le tout afin de trouver
une «solution miracle». Après
deux mois de contacts, d'es-
poirs et de doutes, le verdict
est tombé, implacable. L'acti-
vité de l'entreprise est prolon-
gée pendant quinze jours ,
pour les besoins de la liquida-
tion judiciaire et compte tenu ^•̂ '̂ -^-̂ ¦-̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂.•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ --.̂ ---------------------^-i
de la spécificité de l'entreprise, Alain Prost. Le Prof esseur s'est dit soulagé après la mise en liquidation de son écurie.
et afin de mettre en place une
probable vente aux enchères millions d'euros. Une solution ciaire. Blême, les yeux rougis, il faut assumer et ma première
du matériel. de reclassement du personnel - l'ancien pilote indiquait que pensée va à toute mon équipe.

environ 200 personnes - doit cette issue n'était pas pour lui ¦* C'est très regrettable pour eux»,
«Presque être
un soulagement» des
Installée à Guyancourt (région «On
de Paris), l'écurie Prost Grand sont
Prix, créée le 14 février 1997, mer,
est endettée à hauteur de 30,5 Mie

être étudiée, mais l'ensemble
des employés sera licencié.
«On va essayer de voir quelles
sont les possibilités de reclasse-
ment», indiquait Me Franck
Michel, l'administrateur judi-

«une vraie surprise, au mo-
ment où les conditions ne sont
pas requises pour continuer
dans de bonnes conditions f i-
nancières, de moralité, de con-
tinuité normale». «Maintenant,

insistait le quadruple cham-
pion du monde. Conscient que
la responsabilité de cet échec
lui serait imputée, Alain Prost
se montrait fataliste, «/'en ai
tellement pris dans la tête de-

puis des mois, pour ne pas dire
des années, pratiquement de-
puis les premiers jours, les pre-
mières semaines quand j' ai ra-
cheté l 'équipe. Sans parler des
dernières semaines où il y a eu
un lynchage total; de toute fa-
çon pour moi c'est presque un
soulagement», disait-il. SI

FOOTBALL

FC SION

Des essais à Tourbillon
¦ Trois joueurs sans contrat
s'entraînent à Tourbillon. Le Ni-
gérian Furo, privé de coupe
d'Afrique des Nations, le reve-
nant Anthony Sirufo et le jeune
Français Patrick Vaz (22 ans).
Demi offensif, ce dernier a été
opéré du genou l'année derniè-
re. Il cherche un club comme
Sirafo qui n'a pas découvert
d'embauché après son départ de
Sion l'été dernier. Aucun enga-
gement n'a été signé. «La déci-
sion finale appartient à Laurent

Roussey», explique le président
Gilbert Kadji. «Il est responsable
des résultats sportifs. D 'autres
joueurs viendront à l'essai. Nous
ne nous précipiterons pas dans
nos choix. Rien ne sera signé
avant la f in de la semaine pro-
chaine.» La suspension de Mo-
reira, deux matches à purger
encore contre lesquels Sion a
fait recours, et le départ de
Poueys orientent les recherches.
«Notre priorité se trouve en atta-
que où nous sommes un peu
juste actuellement.» Le dirigeant

sédunois a regagné le Came-
roun après avoir défini un
agenda administratif. «Le FC
Sion adressera sa demande de
licence pour la saison 2002-2003
à la ligue nationale le 1er mars.
Les salaires, les p rimes et les co-
tisations sociales devront être ré-
glées au 28 février. La libération
du nouveau capital-actions du
FC Sion SA. se fera au p lus tard
à fin février.» Philippe Vercruys-
se y participera-t-il? «C'est la
grande question.» Affaires à sui-
vre. SF

PMUR

J.-F. Bernard

Demain 1 Zanskar
à Caqnes-sur- _ _ . ,
Mer 2 Sa'Ph 

Prix de 3 Teenie-Band
Lonqchamp . . .. ;
(plat, 4 AksulamlZ\-* 4 Aksulam 56,5 F. Blondel C. Maillard 13/1 7p4p4p 71 ,,' _, _ _  , „ 11
(P'at, L _________ 15-L'effet Boeuf et I ex- 5Réunion 1, 5 Anarchiste 56,5 V. Vion C. Barbe 11/2 7p3p0p Dérience 3

i - t xn  m ' 6 Ecir 56'5 R * Marchelli J. Martens 8/1 7p6p4p 16 - Un réqional ambi- 6_ou m, = *Bases
13 h 45) 7 House-Master 56,5 J.-M. Breux N. Clément 22/1 0p0p2p tieux. Coup de poker
. _-. 8 Prince-De-La-Nuit 56 G.Toupel J.-J. Napoli 15/ 1 4p7p5p 11-Thulliez connaît le e
5 i1?? -*k .fit, V", tODOr) «§U W- ***WSlR 9 Petite-Sala 55,5 A. Sang lard T. Larrivière 10/1 0p6p7p H , , Au 2/4
-&J "SMi T-, '̂ /r?7 5 - A-t-il entièrement re- 12.17
-HLM-S MWÎ -A . **>; 10 Silence-Of-Winds 55,5 G. Benoist J.-M. Cap itte 11/1 1p0p2p . -, » _¦ -Wm__m- WMm ii!*s|j - - - cupere? Au tierce

11 Kenzack 55 T. Thulliez

12 Alexandre 54,5 S. Coffigny

13 Alto 54,5 N. Coutreau

14 Distingo 54,5 T. DalBacon

15 Le-Taurion 54,5 D. Boeuf

59,5 T. Gillet J. Foresi 11/1 0p8p5p 12 - Gallorini en pre- No*r
2
e_

57,5 C. Escuder T. Khozian ' 14/1 0p7p6p mière ligne. 17*

57 T.Jarnet 
" ~ 

M. Gentile 9/7 1p9p3p 17 - Suivi d'un Pantall en 15*
~~. 7~. _ —; ~~ . _—;—:— forme. „

J. De Roualle 7/1

J.-P. Gallorini 13/2

J.-C. Rouget 17/2

F. Chappet
J. Foresi
H.-A. Panti

Dimanche à Vincennes
Prix d'Amérique

Tiercé: 18 - 17-15
Quarté+: 18 - 17-15 - 14
Quinté+: 18-17-15 - 14-2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 21.50 fr.
Dans un ordre différent: 4,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 134,40 fr.

Dans un ordre différent: 16,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2990.-
Dans un ordre différent: 59,80 fr.
Bonus 4: 5-
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 8.-

F. Foresi

Doucet

SNOWBOARD

RIVELLA GIANT X TOUR 02

Première manche aux Crosets
¦ Le' Rivella Giant X Tour est un
ensemble de compétitions de
snowboard organisé par et pour
des étudiants. La première man-
che se déroulera demain mer-
credi, dès 10 heures, aux Crosets
et opposera les étudiants et étu-
diantes valaisans et tessinois.
Plus de six cents concurrents et
concurrentes tenteront de se
qualifier pour la finale du Tour
qui se déroulera à Leysin le sa-
medi 9 mars.

Seize professionels seront Le programme comprendra
présents lors de cette compéti- deux compétitions avec épreu

tion. Ils encadreront et conseil-
leront les étudiants. Ils partici-
peront par ailleurs à une com-
pétition qui leur est réservée.

Cyril Néri, vainqueur de
l'X'trême de Verbier en 1998, Jo-
sé Carron, septième de ce même
X'ttême de Verbier en 2001, et
Yannick Perrin, champion de
Suisse de boardercross l'année
dernière, seront également pré-
sents.

ves qualificatives, soit un boar-
dercross et un quarterpipe. Le
boardercross est une épreuve
sous forme de duel à quatre
participants sur une piste acci-
dentée. Les qualifications se dé-
rouleront initialement sous for-
me de runs individuels chrono-
métrés (giant cross). Le quarter-
pipe est une épreuve de sauts
avec une succession d'un saut
simple et d'un saut latéral.

Informations complémen-
taires sur www.giantxtour.ch

¦ FOOTBALL
Ohrel à Yverdon
Yverdon a annoncé l'engage-
ment pour trois mois de l'ex-
international Christophe Oh-
rel, 33 ans, libéré par Lucerne

¦ FOOTBALL
Accord
Stéphane Henchoz rejouera
avec l'équipe de Suisse. Le
stopper de Liverpool, qui avait
claqué la porte de la sélection
helvétique à la suite de sa
non-titularisation contre la
Yougoslavie à Bâle, a accepté
de revenir dans le cadre. Kôbi
Kuhn (coach) et Ernest Làmmli
(délégué aux équipes na-
tionales) ont rencontré Hen-
choz à Liverpool. Les parties
ont tiré un trait sur le passé.

¦ FOOTBALL
Bjorklund à Sunderland
L'international suédois Joa-
chim Bjorklund (Venise) a si-
gné un contrat de quatre ans
avec le club anglais de Sun-
derland pour environ 3,6 mil-
lions de francs. SI

___ CTi 111 &>"
__

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

31 avec 11 1413.50
466 avec 10 94.—

Pas de 13 ni de 12
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 180 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

6 avec 5 2 352.60
320 avec 4 44.10

4 352 avec 3 3.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±70 000 francs.

http://www.giantxtour.ch
http://www.longuesoreille5.ch
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Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

n_ Remorques
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Profitez de nos ACTIONS! i

La beauté et la santé de votre peau vous interpellent? _ u__ nannpç an
Les Laboratoires Biologiques \ FRANCE

arvi
-̂ g> Cetine-Par le bar inhabituel <̂ g^: leur temps: nous desirons leur établir un I OratlOn |̂|f VMflU

U?
" ?«PtU. le bar inhaDltuel *

ute personne intéressée à participer cette vv.a _.iwi l | 

Costumes i 
tacter notre réceptionniste, elle se fera un _"*

*arr.3\/^l ^^ ¦̂ ¦"¦ I ̂ » I ¦ *»  ̂ ^
îigner au: *-W<JI l ldVd- 

/ *_>• _• O *Q <! R <1

027/345 45 65 L_i_. I M7 34M067 I I B'f / / 3 a  ̂ al

"¦ ¦ MÉDITERRANÉE - ATLAN-¦ TIQUE-CORSE. Au bord de
¦/•fW~ ~Tf  ̂ I mer ou dans le 

magnifique
¦ w m / 9 m ¦ arriére-pays. 700 appart. el

H / _ ^̂ k̂ I H villas à louer. Propriétaires
S / M H I -. _ Ut privé s, soucieux de bien
W j K  _M I SA  ¦vous 3Kueillir- Liste 2002—__—-_-___ w.-*-.. ¦ gratuite. L U K, Pichard 9.

Swiss cosmetics H,SSne02,32C71 06
à Conthey recherchent des femmes et des hommes prêts à
consacrer un peu de leur temps: nous désirons leur établir un
profil de peau . Toute personne intéressée à participer cette
étude est la bienvenue.

N'hésitez pas à contacter notre réceptionniste, elle se fera un
plaisir de vous renseigner au:

Œetme
Le bar-club de l'Hôtel

a Susten/La Souste
toujours ouvert du lundi
au samedi dès 17 heures

jusqu'à 2 heures.
Tél. (027) 473 26 16.

En toute discrétion, passez un moment agréable

RESPECTEZ la nature!

Sfr. 15.. U

http://www.jaguar.ch
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La formation continue:
indispensable, même au chômage

Se  

perfectionner durant la
période de chômage, telle est
la démarche entreprise chaque
année par de nombreuses per-
sonnes qui parviennent ainsi à

augmenter leurs chances d'accéder à un
emploi.
La formation continue constitue aujour-
d'hui un élément fondamenta l de tout
parcours professionnel. Vu l'évolution
des technologies et des professions, il
est indispensable de se perfectionner,
d'augmenter ses qualifications ou de se
préparer à un changement d'orienta-
tion professionnelle. En plus d'amélio-
rer les savoir et savoir-faire, la forma-
tion continue permet également de tra-
vailler sur le savoir-être et de dévelop-
per des ressources et des capacités per-
sonnelles.
Le chômage peut être considère comme
une période transitoire qui permet de
faire le point sur les compétences et qui
pourrait être mise à profit pour complé-
ter une formation. C'est pourquoi l'as-
surance chômage finance, sous cer-
taines conditions, des mesures de per-
fectionnement et de reconversion desti-
nées à des personnes inscrites au chô-
mage. Un nouveau règlement cantonal
permet également de financer, depuis
septembre 2000, des mesures de forma-
tion pour des personnes qui n'ont pas
ou plus droit aux prestations de l'assu-
rance chômage.
Parmi les cours organisés, on peut citer:
des cours de langue, d'informatique, de
vente, des cours techniques ou encore

de développement personnel. Ces cours
ont pour objectifs principaux:
— d'aider à la réinsertion professionnel-
le et sociale des participants en amélio-
rant leurs chances de trouver un nouvel
emploi;
— de maintenir à niveau les compé-
tences professionnelles et les qualifica-
tions;
— de compléter une formation non
achevée;
— d'améliorer le bien-être, la confiance
en soi et l'estime des personnes qui en
bénéficient.
Les cours ont constitué environ 35% des
mesures de réinsertion mises sur pied
pour les personnes inscrites au chômage
durant l'année 2001, pour près de 45%
pour les programmes d'emploi tempo-
raire, le reste se repartissant notam-
ment entre stages en entreprise ou de
formation, allocations d'initiation au
travail, allocations de formation ou
encouragement à l'activité indépen-
dante.
La logistique des mesures du marché du
travail (LMMT), chargée de mettre sur
pied les programmes de cours dans le
cadre de l'assurance chômage, est l'un
des plus importants mandataires de for-
mation continue en Valais; elle travaille
avec une trentaine de prestataires,
écoles publiques ou privées, associations
professionnelles ou autres. Près de 3500
personnes au total ont bénéficié d'une
mesure de formation en 2001; au moins
210 personnes étaient en permanence
inscrites dans une telle mesure.

Garantir la qualité des formations pro- étant que ces formations restent adap-
posées aux demandeurs d'emploi est tées à l'évolution des besoins du mar-
une préoccupation constante. En matiè- ché et des demandeurs d'emploi pour
re de formation continue, la norme permettre à ces derniers d'augmenter
eduQua semble s'imposer sur le plan leurs chances d'accéder à un nouvel
suisse comme LE label de qualité; elle emploi.
devrait constituer à moyen terme une
condition préalable pour les institutions Service de l'industrie,
chargées de mettre sur pied des cours du commerce et du travail
financés par l'assurance chômage en
Valais. La certification eduQua permet
de garantir la qualité des formations sur Informations
la base de critères minimaux communs Pour plus de renseignements sur l'offre
et favorise ainsi la transparence dans de formation continue en Suisse:
l'offre de cours. L'objectif principal www.bop.ch

|| T_i _-r |̂ | 
RER0 (Réseau des bibliothèques 

de 
Suisse occidentale)

Il « n II —I l réunit plus de 190 bibliothèques scientifiques et de réfé-
rence en Suisse romande. Il gère un catalogue collectif

Réseau dts bibliothèques alimenté quotidiennement par 600 bibliothécaires, qui
* s"Us

R
e
E°™

dc,,""c propose 2,8 millions de titres au public.
mm.re,o.ch Forte d'une quinzaine de personnes, spécialistes biblio-

thécaires et/ou informaticiens, son équipe centrale, ins-
tallée à Martigny, assure la coordination du réseau. Nous recherchons une per-
sonnalité dynamique et motivée pour occuper le poste de

responsable du groupe
de compétences bibliothèques

Votre mission:
Membre de l'équipe de direction de RERO, vous conduisez un groupe de biblio-
thécaires qui a pour tâches de gérer le catalogue collectif, en particulier la main-
tenance de sa qualité documentaire, et d'assurer les relations régulières avec les
membres du réseau. Dans ce cadre vous veillez à l'analyse des besoins des biblio-
thèques et participez à la recherche ainsi qu'à la validation de solutions adaptées
en collaboration avec les commissions techniques du réseau, le groupe de compé-
tences informatiques et les fournisseurs de logiciels.

Votre profil:
Dans l'accomplissement de votre mandat, vos qualités d'organisation, votre dyna-
misme et votre esprit de décision vous permettent d'aller à l'essentiel. Votre sens
de la communication et vos qualités relationnelles contribuent à instaurer un cli-
mat de dialogue avec vos interlocuteurs et au sein de l'équipe que vous animez.
Des études de niveau tertiaire (université, HES, EID/BBS, CESID ou autres) vous ont
apporté une solide formation générale et des compétences en information docu-
mentaire affermies dans le cadre d'une pratique professionnelle de quelques
années.

Nous vous offrons:
La possibilité de développer vos activités de manière autonome et responsable
ainsi qu'un salaire et des prestations sociales en relation avec l'importance du
poste et de votre expérience. Une date d'entrée en fonctions à convenir.

employé(e) de commerce

Nous recherchons pour notre
département administratif

Valais central

à 100%

Cet emploi à temps complet conviendrait
au profil suivant:

langue maternelle française
âge idéal 25-40 ans
l'allemand serait un atout.

Tâches principales:
— accueil de la clientèle à la réception
— accueil téléphonique
— tenue de la caisse
— facturation atelier et carrosserie
— collaboration avec les départements d'un garage: vente,

Plus de 450 collaborateurs hautement qualifiés contribuent au
succès international d'Orgamol dans le domaine spécifique de
l'industrie chimique pharmaceutique. Pour son Service
Développement Analytique, Orgamol Suisse cherche un/une

iaborant IM
en chimie organ ique

Vos activités
Le travail consiste en la mise au point des méthodes HPLC pour les
produits en développement.

Votre profil
Ce poste demande de solides connaissances en chimie
analytique et organique ainsi qu'une aptitude à la flexibilité.

Entrée en fonction: de suite.

Pour ce poste d'avenir, nous vous prions d'adresser votre offre de
service, avec les documents usuels, à Orgamol SA, Service
Ressources Humaines, 1902 Evionnaz (VS).

ârgamol
IPANY

____H_-_H

MARTIGNY MONTHEY
Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

http://www.bop.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.rero.ch
mailto:Jacques.cordonier@mediatheque.ch
mailto:sion@publicitas.ch


JTTV T /  Conseil en personnel
F \J/ ¥. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par plusieurs entreprises internatio
nales, région Valais, nous recherchons, pour
différents postes.

jeunes ingénieurs ETS ou ET en mécanique
et dessinateurs machines

Vous avez un diplôme ETS, ET en mécanique, ou un CFC de
dessinateur machines. Vous êtes apte à travailler dans un
environnement R & D, vous avez une bonne maîtrise des sys-
tèmes DAO 3 D.
Nos clients, dont l'activité est essentiellement tournée vers
l'exportation, offrent à déjeunes collaborateurs dynamiques
la possibilité de se développer dans un secteur de haute
technologie, favorisant le perfectionnement professionnel.
Intéressé, appelez Mme Françoise Deppierraz. 036-066399

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil @vtx.ch

omïï
Granit Technologies SA recherche un

. INGENIEUR MECANICIEN ETS ou équivalent

avec de l'intérêt et de l'expérience dans le domaine du génie
chimique et de l'automation. Le poste comprend l'exploitation
et la maintenance d'une installation de traitement par un
système à haute pression. Le candidat participera également à
l'élaboration des projets en Suisse et à l'étranger. Le lieu de
travail sera la Suisse Romande et la France voisine.

Si vous êtes intéressé par ce poste et souhaitez vous joindre à
une équipe jeune et dynamique, veuillez envoyer les
informations suivantes jusqu'au 15 février 2002:

- une lettre de motivation
- un curriculum vitae avec références

à: Anne Wullschleger, Granit Technologies SA, Rue du
Grand-Chêne 5, 1003 - Lausanne. Tel: 021 / 323 58 15

Nicolas Tschopp
Ostéopathe

diplômé de l'Ecole d'ostéopathie de Genève
membre de l'Association suisse d'ostéopathie

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

cabinet
i d'ostéopathie

Château-de-la-Cour 11
3960 Sierre.

Tél. 027 456 27 71
036-066596

Nous sommes une société de constructions métalliques établie
en Valais et avons une large clientèle valaisanne et suisse.
L'entreprise est composée d'une quinzaine de personnes qualifiées
et très dévouées.

Nous sommes à la recherche d'un

ingénieur EPFL/ETS
Le candidat idéal aura une solide expérience pratique dans la branche
de la construction métallique, de bonnes connaissances des aciers,'
ainsi que de l'expérience dans la direction du personnel. Excellent com-
municateur, parlant le français ainsi qu'une deuxième langue
(allemand ou anglais), il devra prendre en charge à la fois les aspects
administratifs, financiers et d'acquisition d'affaires.

Entrée en fonctions au printemps 2002.

Afin de garantir confidentialité du traitement de cette affaire, veuillez
faire parvenir un dossier personnel de candidature sous chiffre
S 036-65777 à Publicitas S.A, case postale 1118, 1951 Sion.

036-065777

PHARMACIE CATHERINE BLANC
GRAND-RUE 1, 1095 LUTRY

désire engager:

UlM(E) PHARMACIEN(NE)
DIPLÔMÉ(E) ADJOINT(E)

- Emploi à 60% - 100%
- Date d'entrée le 1er mars ou 1er avril 2002 ou à convenir
- Peu de travail administratif
- Conviendrait à personne indépendante, au sens de l'organisation.

UNE ASSISTANTE EN

L_| HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG WklÊ ¦ J--*-***-fc rJ- %/ \̂  insérer online.

_TM **' KANTONALSPITAL FREIBURG |V| |\jj |l\_àP*J
VALAIS 24 heures .sur 2*i:

rapide, simple et
L'Hôpital cantonal de Fribourg recherche afin d'agrandir son NOUS recherchons pour le restaurant effciœ-
équipe informatique, pour une date à convenir de _Qtre CQntrQ commercja|

Un(e) informaticien/ne - Technicien/ne METROPOLE A SION 
^IOTAS

1 cuisinier i ¦.¦
Domaines Support utilisateurs pour l'hôpital cantonal de w»__ -_»i«¦ ¦•*»-_

d'activités: Fribourg ainsi que pour l'Hôpital Sud Fribourgeois. avec CFC
Bonnes connaissances des produits Office Renseignements auprès de Monsieur Hertll, \ \̂AJU
(97/2000). responsable du restaurant _-.__ »,.# /v. *Mise en service et dépannage d'un environnement j _,\ 027/322 03 83 yHAASt/ |ftA_*>
sousWNT/W2000/Windows XP. _My»'à VUÙ>\ x
Gestion de la sécurité informatique des utilisateurs . . __ . . . . "1 ^
et de la messagerie d'entreprise et P°ur la boulangerie de notre '

Gestion de la sauvegarde des informations. centre Commercial 1**> CWW*- '-'
Participation aux projets hospitaliers. |_  ̂VERRERIE À MONTHEY 0  ̂V*fPV\
Participation au tournus du service de piquet (nuit / v_C»l/\A
fin de semaine). "| OOllIciriÇJGr

Nous nous adressons à une personne ayant un certificat fédéral avec CFC 
J  ̂ ^

de capacité ou un. diplôme jugé équivalent, de langue maternelle . 
Renseignements auprès de Monsieur Morend, I C+

française avec de bonnes connaissances en allemand. La responsable de la boulangerie _____*_*connaissance de l'anglais technique est un atout. j ^  024/472 61 71 ^̂ ^̂
., ... j  .. . . . . .  , . Age:25 - 35 ans
Vous savez travailler de manière collégiale tout en faisant preuve 
d'autonomie. Votre engagement contribue au bon fonctionne- Date d'entrée: de suite ou à convenir r \̂̂ _
ment de l'établissement ainsi qu'à son évolution. Nous vous Nous offrons : /^?Ô V\
offrons des possibilités de développement personnel ainsi que • Prestations sociales d'une entreprise moderne /^O -̂V^âdes conditions de travail intéressantes. • Un salaire adapté aux qualifications 11 >̂ 

*^̂ \\
• Poste stable dans une entreprise dynamique U $~p^

Renseignements: M. Luc Grandjean, ingénieur ETS/UTS, respon- \\
sable du Service informatique, tél. +41 26 426 71 70. Intéressé ? Alors faites parvenir votre dossier y)

complet avec copie de certificats à : «I1IC MO »Visitez notre site Internet : www.hopcantfr.ch rubrique emploi Société coopérative Migros Valais «1*1» IHU»

Département des Ressources humaines *s7o MONTHEY I
Si ce poste vous séduit, nous vous proposons d'adresser votre Rte du Simplon 45 - 1920 Martigny CCP 23-20 000-2
dossier de candidature complet à l'Hôpital cantonal de Fribourg, I : ¦ 

Service du Personnel, 1708 Fribourg, jusqu'au 28 février 2002. i 1 Association suisse
1 La Manufacture - Ateliers protégés pcTla2î*n,ion'

 ̂
1 -» la détection

T̂^ĤBI 'e traitement de la violence

FATi _iT77t _| ' NOUS '?./?* -' _r*-*_ l_ff et des abus sexuels

Mlff*"**l"j^*<y' |_7 t, Fabrique de ressorts à Leysin U\ yf !{KgJnL \ envers les en tants

LPour des postes fixes et recherche
if temporaires: Ne restez P83

\ */ W. employé(e) Ull méCan.C.eil / _ spectateur
-'# de commerce (CFC) • ¦¦ -¦ . ¦¦ I/  . empioyé(e) mécanicien électricien

^_^k k d'administration
Hl f̂e. • secrétaire ¦ * devenez cLCtetir

ai e-comp a e # conceptj on _^ réalisation d'outillages et d'appareils de
Vous êtes motivé(e)s, dynamique et désireux(se) production
de vivre de nouvelles expériences professionnelles. * éXuùe et fabrication d'échantillons oui* un m nd
la maîtrise des outils informatiques usuels (tels • assistance à la mise en production des échantillons 

olus^usteque Word, Excel, Powerpoint, l'internet) est acqui- * entretien du parc machines, des outils et installations p J

se. Vous êtes de langue maternelle française et de l' entreprise.
possédez de bonnes connaissances orales et/ ou Soutenez
écrites d'allemand et/ou d'anglais. Profil souhaité: Terre des hommes

• CFC de mécanicien électricien ou mécanicien, mécani- -sr024/471 26 84
I Alors vous êtes la personne que nous recherchons. ,:„n _*--, m-_ ,, r -ntiii-n- _v_ - i-.nr.n_c rr,-n_ *cc_ -/-_cr n cien eiampeur, ouxiiieur avec Donnes connaissances www.tdi-LV-_ais.ch

N'hésitez plus et faites parvenir votre dossier de d'électricité /•___. MutMiM t- rMm-r
candidature à Mme Janique Ducrey à l'adresse ci- • maîtrise de l'usinage conventionnel rm™***™^̂ *»
dessous. * créatif et indé pendant dans la gestion des tâches ' ^*®l_l______î!l

^^ 2̂2Lt3_ _̂L£i_S_l_l _^w^x
S'l '̂̂ t !̂l l̂l'W Î'--i8--i un nouveau monde^ Entrée: 027/322 87 57

Wm[jrîrmit ^lm!!liWf iW9l mStt pour l'emploi • a convenir QntenneSida
____¦________ | • lieu de travail: Leysin. ,. .~__ ' dialoguons

Si un travail au sein d'une entreprise à caractère social _\\ %_
_ ^t^  _ Ê̂k\ ________ vous intéresse , veuillez faire parvenir votre lettre de K .1
M m Cais;*e Publique motivation avec CV à la direction de la Manufacture - Ep%w___. wt^̂  I i cantonale valaisanne _ . .„_ . , — _̂___L**»*.y_l
^H ̂ H ¦ de chômage Fabrique de ressorts , 1854 Leysin. ~^̂ M

036-065672 . . .. .̂ ^I 1 - Rue des condémines 14 IS
Nous mettons au concours un poste de t950sion %

apprenti(e) employé(e) c-̂ -SSSNML
j _  _-g_ w __ rnt>rro  Nous sommes une entreprise d'installations électriques indus- k-~MWlPjlHfclie LUmil.fc.lXfc. trielles établie à Monthey depuis 15 ans. Nous recherchons K_SSÏK?]l|*jlauprès de notre siège central à Sion. actuellement un ' -¦¦¦¦

Conditions: "flCfC
• stage MPC (maturité professionnelle commerciale) : _\\_$ mOIlteLir éleCtTÎCÎen de ne paspossession d'un diplôme d une école supérieure v,,cl illviilCll l CICV.1I IV.ICII stationnerde commerce
• apprentissage: fin de la scolarité obligatoire. ,, , , , sur le trottoir

Idéalement, vous êtes titulaire d'une maîtrise fédérale d'ins-
Si une place d'apprentissage ou de stage MPC t'intéresse et tallateur électricien ou d'un brevet fédéral de contrôleur , ,si tu peux débuter en ete 2002, envoie ton offre de service _ ,• _ n _¦ .. _, • _, . m—
(curriculum vitae , copies des diplômes et certificats , photo) d installations électriques. Bon commumeateur, vous avez une ¦
à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, à expérience d'au moins 3 ans dans l'industrie et êtes à même Â -~
l'att . de M. Nicolas Beytrison, responsable administratif , de coordonner les travaux pour une dizaine de collabora- l ^̂ ^^̂ ^^Place du Midi 40, case postale, 1951 Sion, 027 327 71 34, teurs t _̂_S_9 l"E-mail : nicolas.beytrison@admin.vs.ch, jusqu'au vendredi ___^

5 février 2002. Etes-vous intéressé à relever ce défi? Nous vous offrons un CamaKÎ+airieSion, le 29 janvier 2002 Le directeur: Bruno Thurre environnement de travail évolutif, des conditions salariales SalTIanTalIla
. intéressantes et la possibilité de vous intégrer à la direction 

_m, __ __ __ m m _ mm_ --_ _ _ _ __ _ de l'entreprise en cas d'engagement à long terme. , ,

CAMANDONA S.A , , ,*, iFondation pour!¦̂¦ «¦wi.™ Mmm- im W *  Mm~m tmm uàT~mu Si vous vous reconnaissez au travers de ce profil, nous atten- enfants de la rue
Travaux publics - St-Triphon dons votre offre de servke à HH__I__^H

cherche pour fin mars 2002 ou à convenir Induselec S.A., M. Josef Hasenburger, case postale 159,
- 1870 Monthey 1, tél. 024 472 72 72. 

f^K^1 RPÎ I PIIR ^̂ ^

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.hopcantfr.ch
mailto:marticny@adecco.ch
mailto:nicolas.beytrison@admin.vs.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh.vaiais.ch
http://www.moipourtoit.ch


NOUVEAU
dès le mois de mars 2002
à la gare de MARTIGNY

CROISSANTEME
& SHOP

ouvert 7 jours sur 7

cherche

vendeuses
à temps partiel ou complet

y compris le week-end

Ambiance de travail jeune et agréable
Horaires 06 h 00 - 20 h 00

Offre par écrit:
JPC Shops SA

Croissanterie de Martigny
Case postale 596

1630 Bulle
130-097544

Boutique de lingerie
à Crans-Montana

cherche

apprentie vendeuse
Entrée tout de suite ou été 2002.

î. 027 481 25 20.

* * *
N'ayez pas peur de ce métier.

Dans la vente, il y a beaucoup de pos-
sibilités de formation. Qui sait, vous

pourriez devenir un jour, une gérante,
un chef de vente, une directrice de
marketing, ou alors établir votre

propre commerce!
036-066066

Importante entreprise
automobile valaisanne

met au concours les postes de

responsable
administratif
jeune et dynamique

responsable de vente
bilingue français-allemand

gestionnaire de pièces
détachées

bilingue français-allemand.

Chaque poste requiert une volonté
d'entreprendre.

Notre team se réjouit de recevoir votre
offre sous chiffre F 036-065669,

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-065669

H OT€Lr*ù B
LA POP>T€ÉIi»
D'OCTODURe^

AAAMGNY

Nous recherchons,
pour entrée à convenir

sommelier(ère)
secrétaire de réception

(temps partiel)

portier de nuit
Veuillez adresser votre dossier

à la direction
Hôtel La Porte d'Octodure

Route du Grand-Saint-Bernard
1921 Martigny-Croix

ou par e-mail:
contact@porte-octodure.ch

036-066303

CX f̂i ĴU dsuA
Oij t/ SO ^ OvéXr

¦
¦

¦
¦

Fressnapf:
votre passion - votre profession

Avec plus de 400 magasins spécialisés,
Fressnapf est le leader européen

de l'alimentation et des articles pour
animaux de compagnie.

Pour l'ouverture de notre
nouveau magasin à Conthey,

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

Gérant/Gérante
ainsi que des

Vendeurs/Vendeuses
(à temps complet et partiel)

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

secret pour vous.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature et votre

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

Monsieur Edi Fallati, Tel. 079 473 28 34

%y

Sion
Entreprise de service

cherche
une employée

de commerce à 60%
Profil souhaité:
— diplôme d'une école de commerce ou CFC

d'employé de commerce;
— expérience et excellente maîtrise des outils

informatiques;
— langue maternelle française avec bonnes

connaissances de l'allemand parler et écrit;
— sens de l'accueil;
— autonome, flexible, polyvalente,

relationnelle.

Domaines d'activités:
administration générale
gestion du personnel;
correspondance F/A;
établissement d'offres;
réception.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs
dossiers complets sous chiffre M 036-66038 à
Publicitas SA., case postale 1118, 1951 Sion.

036-066036

Salon de coiffure à Conthey
cherche

pour tout de suite ou à convenir

apprenti(e)
coiffeur(euse)

de 1re année.
Appelez

tél. 027 346 43 44.
036-064522

Médecin-dentiste du centre
de la ville de Sion cherche
aide en médecine

dentaire diplômé(e)
Entrée en fonctions: tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre T 036-065910, à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-065910

===== BUHLER

^  ̂ÉLECTRICITÉ S.A.
_____T Monthey

f3FM Nous sommes une entreprise
générale d'électricité active dans
le Chablais valaisàn et vaudois.

Nous engageons, pour le mois d'août
2002 ou à convenir,

1 apprentie de commerce
2 apprentis

monteur-électricien
En cas d'intérêt, veuillez nous'faire parve-
nir vos offres de services accompagnées
des documents usuels, à:

BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
Ruelle des Anges 3 - Case postale 1496

1870 MONTHEY 2

URGENT
Pharmacie-Parfumerie :de grande station

valaisanne cherche

pharmacien(ne)
pour remplacement ou plus

ou

assistant(e)
en pharmacie

à plein temps. Entrée immédiate.
N. Lutin, Pharmacie Internationale,
3962 Montana, tél. 027 481 24 18.

036-065645

de commerce motivé

b'- WÊL |
__*&__£ <~- _mJ__ _ m\mY

La Banque Raiffeisen
de Conthey

engage tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e) de banque
Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes:

Professionnelles:
• CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équi-

valent
• expérience bancaire confirmée
• expérience en comptabilité
• connaissances de gestion des titres et des crédits
• connaissances des programmes

(MS Office: Word, Excel...)

Personnelles:
• discrétion
• dynamisme et esprit d'initiative
• sens de l'organisat ion et motivation
• capacité d'adaptation au sein d'une petite équipe.

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e)
à effectuer les tâches suivantes:

• back-office et controlling
• service et conseil à la clientèle au front-office
• assurer le déroulement du trafic des paiements et

de toutes les opérations s'y rattachant.

Les offres, avec curriculum vitae, devront parvenir, jus-
qu'au 15 février 2002, avec mention «postulation» à
l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen
de Conthey
M. PUTALLAZ Charles-Albert DAITrPIQCM
Rue Centrale 57 ¦¦ ¦«££ ¦
1964 Conthey
www.raiffeisen.ch

036-066438

Vous désirez évoluer professionnellement au sein
d'une entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous ouvrir

les portes vers l'avenir?

Nous recherchons, pour votre région, une

CONSEILLERE
EN BEAUTÉ

Privé cherche
à acheter

• Vous êtes passionnée par l'esthétique
• Vous aimez les contacts humains
• Vous avez une présentation soignée
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous possédez un permis de conduire

Nous vous offrons:

• Une formation de base et en cours d'emploi (aussi pour débutantes)
• Une motivation permanente et une promotion encouragée
• Une ambiance de travail sympathique et dynamique
t Un taux d'activité variable à 100%, 80% ou 60%
• D'excellentes prestations salariales et sociales

Recherchez-vous également cette satisfaction professionnelle?
Alors, n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez
nous directement au 027 323 70 57.
PREDIGE S.A., Ressources humaines, rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

Fabrique de
viandes séchées i ——
engage pour tout de
suite ou à convenir _ m̂—mmm _̂Ê̂m__
un boucher C________!̂ _L
Faire offre avec CV à l̂ m BD Jr
Salaisons d'Anniviers, _——^—^—S
3961 Vissoie _ .

ME.™ 
samaritains

036-066512 ' 

022-346572 /

Sion
On cherche

vendeuse
auxiliaire
les vendredi et samedi.
Connaissance des pro-
duits laitiers souhaitée.
Faire offre écrite avec
curriculum vitae sous
chiffre Q 036-065502, à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-065502

Cherche

représentant
avec statut indépendant
pour nouveau produit
publicitaire pour
cinq régions Valais.
Prospection dans
commerces locaux.
Très bien commissionnél
Option + Pellet
Dole 13,
1005 Lausanne.
Tél. 079 433 19 09

036-066397

Achète
voitures, bus,
camionnettes,
au meilleur prix
n'importe quel état.
Occasions et pour
exportation.
© 079 449 15 06

036-060488

camping-car
d'occasion,
en très bon état.
Tél. 027 767 12 78.

036-06621Z

-J IHOPITAL
-M I REGIONAL
n|DE SION
IJI HERENS
".¦CONTHEY

linfol prnnthpranpiifp rlinlnméiel
cherche, pour l'Hôpital de Gravelone,

A l'hôpital de jour du service de méde-
cine gérontologique, réadaptation et
soins continus.
Activité variée au sein d'une équipe
dynamique.
Temps de travail: 80% (4 jours par
semaine).
Entrée en fonctions: le 8 avril 2002 ou
à convenir.
Renseignements: Mme Nathalie Héri-

Achète tout
voitures, bus,

lei. U/3 449 U/ *<_>.
036-066258

Brasserie

camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.

ccide

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

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

036-062400

Massages

bien-être
par masseuse diplômée.
Murielle Coutaz,
Montana.
Tél. 079 577 74 20.

036-066314

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
Bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous, de 11 à
20 heures, mardi et
jeudi. Tél. 079 634 79 74.
Masseuse diplômée
Marthe Mfoumou

036-066468

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène, Manuelle mass.
diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-066507

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

036-066539

Pour votre mise
en forme

massage sportif,
détente, réflexologie
Nouveau*, appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Tél. 027 722 43 33.

036-066674

Véhicules

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

036-059835

http://www.equipe-crit.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
http://www.equipe-crit.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.aravelone.ch


Clinique romande
de réadaptation
Créée en 1999 à Sion à côté de l'hôpital régional par la Suva (Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), la Clinique roman-
de de réadaptation cherche:

• un(e) infirmier(ère) diplômé(e) SG ou psychiatrie
à un taux d'activité minimum de 60%;

• un(e) aide-soignant(e) certifié(e) à 100%;

• un(e) physiothérapeute diplômé(e) à un taux d'activité
de 100%.

pour la prise en charge de patients hospitalisés (et ambulatoires pour
la physiothérapie) en ortho-traumatologie et en réadaptation neurolo-
gique.

L'entrée en fonction est prévue selon les disponibilités des candidats.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels et
d'une photo, sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique
romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

/ I rs\j wwr\ wrfi v urwv \ t  v VV\.\J ,

Vous rêvez d'entrer au service d'une entreprise dynamique, qui peut vous fournir un
travail stable et intéressant, alors cette place est pour vous.

Pour l'ouverture de 3 nouvelles pharmacies à GENÈVE - LAUSANNE CHAILLY -
ALLAMAN, nous engageons tout de suite ou à convenir:

Pharmacien/ne responsable
Gérant(e)
Pharmacien/ne assistant(e)
à 100% et temps partiel
Assistante en pharmacie

I Conseillère en parfumerie
Droguiste

Pour notre Direction générale à St-Sulpice, nous engageons tout de suite ou à convenir:

Pharmacien/ne
Assistante en pharmacie

i Droguiste
Avec expérience de la vente en pharmacie, ayant le sens de l'organisation et l'esprit
d'entreprendre. Maîtrise de l'informatique indispensable, connaissance de l'allemand
(Suisse allemand) serait un avantage. Nous offrons un travail varié.réception des
représentants, gestion des stocks, négociations des conditions/promotions etc.

Secrétaire pour notre service cartes «AVANTAGES VIP»

Bonnes conditions de travail et excellentes prestations sociales. Possibilité d'évolution.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à la Direction de SUN STORE SA,
Rue des Jordils 38,1025 St-Sulpice. _*_,,,-». --->à-
Tél. 021 694 21 00 Fax 021 694 21 01. www.sunstore.ch m_p ••SUN STORE

¦¦ Pharmacie Parfumerie ParaSanté

La Fondation du home
de Zambotte à Savièse

cherche

une employée de commerce
en gestion

Peu d'activité (50%).
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Home de Zambotte

Case postale 123 - 1965 Savièse.
036-066315

Comment?
Comment une entreprisse peut-elle bénéficier des
services du Centre de compétence pour les aides
financières ?

S0BEW.
Office Valaisàn *£, |_*/.i__._4. -_„
de Cautionnement^ (̂ tCneatlOl -A

TÉL. 027/ 327 35 50

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

II

A ce propos, le Conseil fédéra l
a pris ainsi position,
le 22 août 2001:

¦ I ... la Suisse a la vo-
lonté et la capacité
d'assumer sans condi
tion les obligations
découlant de la Charte

I
leur leii-w"- \ "" »#- ~

-i

Donc:
Cela reviendrait à abandonner notre neutralité. |4  ̂ _M  ̂I 1̂ ^Donc à renoncer à cette garante efficace de nos ^̂ J I ^V^B I 

^̂ Jsécurité, liberté et prospérité.
Si nous soutenons généreusement les efforts huma- I « W \
nitaires de l'ONU, nous disons résolument non à
I-OMII --i;+;-..- à l'AMIl www.onu-non.cni ONU politique. al  Q|\|(J po„tlq ile
Comité d'action contre l'adhésion à l'ONU politique
Co-présidence: Serge Beck, libéral; Christoph Blocher, UDC; Paul Eisenring, PDC; Hans Letsch, PRD.
Case postale 218, 3000 Berne, CCP: 30-1001 1 -5 03.-728885/ROI

Donnez
(j^̂  ̂ de votre

sang

Taux d'intérêt très
avantageuxl

N'hésitez pasl
Appelez!

Votre conseiller:

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.sunstore.ch
mailto:martigny@manpower.ch
mailto:martigny@manpower.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.onu-non.ch
http://www.athenaeum.ch


Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
99 m2 au 38 étage Fr. 1400.- + Fr. 220.-

Atelier
44 m2 au sous-sol Fr. 500.- + Fr. 90-

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460.- + Fr. 50.-

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480.- + Fr. 50.-

Parking souterrain Fr. 90.-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa \̂
m-_ mm _r _r-_. Pratifori 8, 1951 Sion (f r\ ]\
Sll lf _4 Tél. 027 322 00 77 *\ l \_)j)
*** **¦ W ***• Fax 027 323 23 81 %__5̂

JÊWM JÊWM
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE FULLY
A louer, route de Sion 95-97, A louer dans centre commercial
à proximité de la Placette et de la Migros

de l'entrée de l'autoroute diverses SllrfaCeS
STUDIO commerciales
Fr. 440.- ., _

R 
,

acompte s/charges compris. Ue5 /O lïl
Non meublé, avec cuisine agencée. Fr* 120 - le m2 annuel.
Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

036-063776 036-063723

A louer à Miège ~| I pp A LOUER à Monthey >villa 5V_ pièces _rtî
grand séjour avec cheminée, jardin _\^h DI6C6S

d'hiver, 2 salles d'eau, cuisine _l ' I "
séparée, 3 chambres à coucher, Gfl QliplGX
garage 2 places, pelouse, cave,

buanderie privée, endroit calme. avec »nder9erie 
036-0663i9

Libre juin-juillet. KUNZLE S.A.
Tél. (027) 455 33 47. «. DE LA G ARE 24 t\\l \VtkYkV^m\ .

036-065937 1 1870 M O N T H E Y  i a_j_h_*_m_»_L_^y

Annonces diverses __V«111 :T-~_ i_ -1 IM ? M11 j -~_i

Marie-Danielle EBENER POUR ADOLESCENTS & ADULTES

Conseillère à votre écoute Cours durant l'été à Zoug,
Consultation enregistrée. ailleurs toute l'année

Une solution pour chaque problème. • Cours de langues intensifs le matin
Vie professionnelle ou privée • Activités sportives et excursions variées

Stress, examens. • Logement moderne avec s
Perdre du poids pension complète

sans le reprendre ,_ * P*™ g*°ba* a_v2_ ,a??.̂  . 1
Stabilisation du poids perdu gratuite *2 sem°'nes des CHF ' 475H *

Arrêter de fumer sans grossir (7fl/7\ SLC, Swiss Langyage Club
Bien se nourrir. §èi l»_ f*l'MÏ/S_?_ S

S1__ ° n,reux
Aide par CD enregistré pour vous hj _\iljn '<"¦ 021/963 85 45

individuellement selon vos |l't-'rnif.vi.ifri www.iwisiianguageclub.ch 
besoins personnels. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Aide sérieuse. Don réel. C^ f̂flWWÏFfflTfïTffïï5?irTfTOflnMéthode pour le poids DANYLINE. M̂ ^JMllIUll 
\Y\

\ \ \ llji- rL_U_ii_l
Premier entretien pour le poids offert. Jim Rue Pichard l2 nf̂ nn -Ti mi r

Rue de la Blancherie 25, Sion k"\ 1003 Lausanfle 13111111114
Tel 027 321 22 80 ^2» W T^'' "

21  ̂"̂   ̂sl, °1"' iinininiq-ii
natéi 079 42816 33, JR nwww.lingualine.ch

¦̂ ISOOFDM
£_~_J I www.sogirom.ch

SION ^
Ch.-Berchtold 20

1,5 pièce, Fr. 600- + charges
cuisine agencée, balcon

Pour visiter: (027) 322 94 51.
Tourbillon 82

4,5 pièces avec balcon
Fr. 900 + charges

Pour visiter: (027) 322 73 15
022-335154

VPour traiter: tél. 021/318 77 10̂

{___§

Martigny - Centre-ville
A louer
rue de la Dranse 2 (près du Manoir)

surface commerciale
avec infrastructure informatique instal-
lée et locaux d'archives ou de dépôts à
disposition.
Conviendrait à l'usage de bureau, cabi-
net ou autre.
Surface de 170 m2, divisible au choix du
preneur.
Fr. 126 - le m2, charges incluses.
Parkings à proximité.
Renseignements:
Pierre Saudan Tél. (027) 722 23 31
Charles Meldem Tél. (027) 722 13 78

(079) 395 38 14
036-063836

Aigle
A louer très bel appartement spacieux
au confort moderne

5Va pièces
Rue du Molage 38, 104 m!
Immeuble subventionné,
à proximité de toutes commodités
Place de parc à disposition

Fr. 1356.- * :  .,
Charges en plus

Renseignements :
Régie Ed. Braun S.A.
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
Tél. 021 320 30 41 

Propriétaire :
Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud.

SION, à louer, à Champsec
près des commerces et des écoles

appartements 3V_f 4V.
cuisine avec vitroceram et
lave-vaisselle
tout de suite ou à convenir

036-062258

Super
Salon de coiffure

à Lausanne
avec clientèle

dans rue piétonne,
bas loyer.

Tél. (021)323 08 92.
022-346183

0 BÔF GLOUTON"

«\? m iAî é )  r s
W\_-X loM 51H«»1

HA>( OU m' oi uoLagoSi-iM

Votre nouveau
sxeaK-nouse a aion

__ || -à am m

Grand choix de viandes et de salades.

I 

Toutes les fondues viande à Fr. 20.-
Décor incomparable

Ouvert tous les soirs.
Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SIERRE SION

A louer à l'avenue de France A la rue des Amandiers 13

21/_ pièces chambre indépendante
dès Fr. 630.-acompte s/charges compris. "e

^ 

"¦ 
1°"--

cuisine agencée, balcon. acompte s/charges compris.
Libre dès le 1" avril 2002. Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY MARTIGNY
A louer à l'avenue de Grand-Saint-Bernard 15 A louer à deux pas du centre-ville et de la gare
places de parc dans garage souterrain 250 m2 de surface

¦ J 
Fr 70 ~ __ * ¦ de bureauxplaces de parc extérieures Fr 95 _ m2 annue|
Fr. 50.-.

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY 
"" 

MARTIGNY
, , A louer a deux pas de la gare

A louer a deux pas de la gare _.. . ,

appartement d'une pièce '_ „_,_, " pièces
Fr. 935.— acompte s/charges compris.

Fr. 490 - acompte s/charges compris. sa ||e de bains et cuisine complètement
Avec cuisine séparée, salle de bains rénovées avec vitrocéram,

avec baignoire. hotte de ventilation, grand frigo, balcon.
Libre dès le 1" avril 2002. Libre dès ,e 15 avri| 2002.

A louer en ville de Sion
200 m de la gare, tout de suite ou à convenir
120 m2 au rez pour bureau

ou exposition
et

110 m2 au sous-sol
pour dépôt

inclus 2 places au parking intérieur.
Loyers avantageux.

Pour contacter: case postale 508, 3930 Viège.
036-065255

JÈWmmW JÊmU
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

S,ERRE SIERRE - Loyers modérés
A louer à la route de Sion A , .Qute de -io_ g5.97(
A proximité de la Placette . imité de - a P|acette et

et de l'entrée de I autoroute £ ,,e_trée de ,.autoroute

JlV'ïS? TA P'èces
dès Fr. 1170.- Z.

acompte s/charges compris _ ,  _ tm
... A A - k i -  acompte s/charges compris.Cuisine agencée, séjour avec balcon, 

Cufsj ne 
¦ 

___ _£
salle de bains et WC sépares. u_ res tQ_t .̂̂ 

Qu à _onvenj .
Libre tout de suite ou «nveim Q36-063747

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.swisslanguagedub.ch
http://www.lingualine.ch
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VOYAGE

'évasion ?boit ae soien ou
l'enseigne de «trois jours de rêve dans l'année», le Salon des vacances

ouvre ses portes à Genève.

Du  

1er au 3 février, le
Salon des vacances,
sports et loisirs
prend possession
de Palexpo sur un

espace de 12 000 m2. Deux cents
exposants venus du monde en-
tier proposent au public un tour
du monde en raccourci, l'Afri-
que du Sud occupant une place
prépondérante en raison de son
titre d'hôte d'honneur.

Cocotiers ou icebergs? Amé-
rique ou Afrique? Déserts ou
océans?... le salon véhicule des
images aussi diverses qu'at-
trayantes au gré des stands ins-
tallés. Le moins qu'on puisse di-
re est que le visiteur a l'embar-
ras du choix. A lui d'opter pour
le farniente sous les cocotiers,
l'aventure pure et dure, le pèle-
rinage culturel, la cure de tha-
lasso réparatrice ou la véritable
expédition en Himalaya.

La formule choisie par les
promoteurs du salon qui permet
au public de tutoyer les pros du
tourisme à une vaste échelle est
sans conteste de nature à favori-
ser mille projets. C'est sur ce
point que misent organisateurs
et exposants. Us ont raison, le
salon attend plus de 30 000 per-
sonnes.

Contrastes
Comme les autres années, un
large secteur est ouvert au
bien-être et à la santé, un cré-
neau dont le tourisme ne sau-
rait se passer aujourd'hui; à
preuve les millions de person-
nes qui fréquentent régulière-
ment les établissements de
soin de France, de Tunisie et
d'autres pays. Les îles et la plongée ont le

La plongée sous-marine
compte, elle aussi, de plus en
plus d'adeptes: Palexpo répond
à leur attente. Une équipe de

plongeurs avertis, un photogra- récifales feront découvrir au
phe professionnel et un spécia- public l'expédition qui les a
liste de la faune et de la flore conduits en Irian Jaya.

__.

vent en poupe. nf

Diverses animations illus-
treront encore le volet sports-
loisirs avec des démonstrations
de judo, de gymnastique, de
taekwondo et de rollers.

L'Afrique du Sud
hôte d'honneur
Au cours des dernières années,
le nombre des vacanciers qui
se sont rendus en Afrique du
Sud a presque doublé, passant
d'à peine 1 million par an à
1,8 million. Cette progression a
eu d'heureux effets puisqu'elle
a généré 120 nouveaux em-
plois. Aujourd'hui, les Big Five
- entendez: buffle, lion, léo-
pard, rhinocéros, éléphant -
ont la cote. On peut les aperce-
voir dans la zone protégée de
60 km2 située dans la province
du Nord-Ouest. La richesse de
la flore indigène du Gauteng
constitue aussi un pôle d'at-
traction. Tout comme le parc
national Kruger. Ceux qui ai-
ment la montagne trouveront
encore un terrain de prédilec-
tion dans le massif de la pro-
vince du Nord. Ils pourront
s'adonner mdifféremment à la
varappe ou s'envoler en para-
pente.

A Palexpo, l'Afrique du Sud
dispose de 350 m2 pour capter
l'attention des visiteurs. C'est
dire l'importance qu'elle accor-
de au rendez-vous genevois.

Entre deux stands et toute
une gamme de prospectus, les
visiteurs du salon ont tout loi-
sir de trinquer à l'amitié en
partageant un verre d'ouzo à la
taverne grecque, en sirotant un
ti-punch du côté des Antilles
ou en débouchant une bouteil-
le de vin sud-africain.

Michel Pichon

Cathédrale de Fort-de-France, ni

Fête des cuisinières à la Marti-
nique, nf

Evasion en eaux turquoises, nf

A

Les moulins de Mykonos.

Désirade vue de la Guade

SCIENCE

Voyage de papier
encyclopédie «Dokéo» dévoile le monde sous un jour nouveau et

 ̂omment ont ete construi-
tes les pyramides, com-

W_ ment fonctionne un as-
nseur ou combien de temps a
iré la guerre de Cent Ans? Les
lestions que se posent les ado-
scents sont sensiblement les
êmes depuis plusieurs généra-
ons. Mais la manière d'y ré-
ondre évolue très vite.

Avec Dokéo, une encyclo-
édie adaptée aux attentes d'un
iune public, les Editions Na-

les dinosaures.
Richement illustrée, utili-

sant les techniques contempo-
raines de l'infographie, Dokéo
ne se contente pas d'aborder les phiques soignés expliquent par

http://www.lenouvelliste.ch


DANSE

Le Prix de Lausanne
fête ses 30 ans

Le 30e Concours international pour jeunes danseurs démarre cette semaine
au Palais de Beaulieu. L'occasion d'en retracer les étapes avec son fondateur.

On  

m'avait deman-
dé, au début 1972,
de prendre la prési-
dence de la Fonda-
tion en faveur de

l'art chorégraphique», raconte
Philippe Braunschweig, 74 ans.
«J 'ai alors acquiescé, en préci-
sant que je souhaitais surtout
faire quelque chose pour les jeu-
nes danseurs.»

Un concours
pour aider les jeunes
«En consultant mes amis Mau-
rice Bêjart, alors basé à Bruxel-
les, et Rosella Hightower, direc-
trice d'une des grandes écoles
européennes à Cannes, je me
suis aperçu que ce qui man-
quait était une aide aux jeunes
danseurs pour leur carrière à
venir.»

Mais, au fait, pourquoi un
concours? «L'idée était de per-
mettre aux lauréats du Prix de
Lausanne de parfaire leur for-
mation grâce à une bourse ar-
tistique. Evidemment», expli-
que Philippe Braunschweig, «il
nous a fallu, d'entrée, conce-
voir un concours suffisammen t
de haut niveau pour que les
meilleures écoles de danse du
monde acceptent nos lauréats.»

C'est donc en 1972 que le
Prix de Lausanne a été créé
par cet ancien industriel et
physicien de l'EPFZ, Philippe
Braunschweig, et son épouse,
une ancienne danseuse russe,
Elvire Braunschweig. Les pre-
mières éditions ont eu heu au
Théâtre municipal de Lausan-

Le Prix de Lausanne a été créé par Philippe Braunschweig. phiiippe pasche

ne. Puis, dès 1974, le Prix de du Prix de Lausanne. «C'était
Lausanne a établi ses quartiers important que notre concours
au Palais de Beaulieu. international pour jeunes dan-

seurs se soit déroulé une fois à,
Renommée internationale New York», commente Philip-
II est à noter que trois éditions Pe Braunschweig, «car la mé-
du Prix ont eu lieu à New York troPole américaine est un des
en 1985, à Tokyo en 1989 et à centres mondiaux de la danse- »
Moscou en 1995. Ces trois dé- «S'agissant de Moscou»,
placements hors des frontières poursuit Philippe Braunsch-
vaudoises ont permis d'accroî- weig, «le Prix de Lausanne a
tre la notoriété internationale pu être organisé au Bolchoï.

Qui est à la danse une Institu-
tion de renom sans précédent.»

Le contemporain
et la santé
Afin de suivre l'évolution de la
danse, le style contemporain a
été officiellement introduit en
1984 au programme du Prix de
Lausanne. Et, depuis cinq ans,
une attention toute particulière
est accordée à la santé des
danseuses par le biais d'entre-
tiens et de séminaires prodi-
gués tout au long de la semai-
ne du concours.

Parmi les lauréats du Prix
de Lausanne, on recense au-
jourd'hui douze professeurs de
danse et seize directeurs artisti-
ques. A ce jour, 2728 jeunes
danseuses et danseurs ont pas-
sé par le Prix de Lausanne, en
tant que candidats. Quarante
d'entre eux sont devenus des
danseuses-étoiles et cinq lau-
réats ont acquis le statut de so-
listes.

Vingt lauréats suisses
Enfin, il est à relever que vingt
lauréats ont été des Suisses.
L'un d'eux, Martino Muller,
primé en 1982, préside le jury
de cette trentième édition,
peuplée de cent dix-neuf can-
didats provenant du monde
entier. Rappelons que Martino
Muller n'est autre que le cho-
régraphe de la célèbre comédie
musicale Notre-Dame de Pa-
ris. Emmanuel Manzi

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h ; 7 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien, par Peter Jackson, avec Elijah
Wood.
Un incroyable voyage dans un univers mythique, époustouflant et sensa-
tionnel!

CASINO (027) 455 14 60
Vanilla Sky
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de Cameron Crowe, avec Tom Cruise, Pénélope Cruz et Cameron
Diaz.
Oubliez tout ce que vous savez sur amour-haine-rêves-vie-travail-jeu-ami-
tié-sexe et ouvrez seulement les yeux!

MH_B______B__a____l SION ___¦____¦_¦¦____¦¦¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Tanguy
Ce soir mardi à 18 h 15 14 ans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.
Une comédie actuelle, franche et grinçante sur la vie d'aujourd'hui.
A voir en famille, car on rit aux larmes.

Vanilla Sky
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 18 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Tony Scott, avec Robert Red-
ford, Brad Pitt.
L'important n'est pas comment
vous menez le jeu... Mais jus-
qu'où le jeu peut vous mener.

(027) 32215 45LUX
Le seigneurLe seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir mardi 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.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Pauline & Paulette
Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Lieven Debrauwer, avec Dora van der Groen, Ann Petersen. ,
Pauline, 66 ans, est incapable de se débrouiller seule. A la mort de Mar-
tha, qui s'en occupe, elle devient une charge pour ses deux sœurs.
Grand Prix du public Cannes 2001.

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

MARTIGNY

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

AUTOSECOURS

2 3 4 5 6 7 8 9

5

Horizontalement: 1. Les décorés y exhibent rubans et médail-
les. 2. Cours français - Clarté de perle. 3. S'il est drôle, c'est un
drôle de coco - Pages à lire. 4. Sous le coup d'une impression -
Prénom masculin. 5. Capitale romande. 6. On y vient de plus ou
moins loin - Préposition - Signe de surprise. 7. Multitude com-
pacte - Note. 8. Impulsion brutale. 9. Possessif- Un qui travaille
à la nlanrhp à rip<*<*in - f"p-*t un rnnar s'il oct ratôl m Ion

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 dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Maurice: Au-
to-dépannage agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Monthey:
024/472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140. Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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,
(024) 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de Laval-
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
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.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,d'adresse - Pièce à copies multiples. 11. Mises sous la loupe.

Verticalement: 1. Une jeunette aux cheveux clairs. 2. On n'en
finit pas sans le tenir en échec - Pièce de monnaie - Cité françai-
se. 3. Un marchand aux cages - Coup bref. 4. Dans un certain
sens, c'est le gratin - Posséda. 5. Complément d'armure - Un qui
ÎPttP lp hallnrt Han<*, U mplpp fi Frpmkçpmpnt fl'paii _ Porcnnna-icuc ic UCIIIUII uan-j la ineiee. u. rmiiibbeineiu u edu — rerbunrid- r, i ._ ¦ r ... _ .,
ge mal identifié. 7. Pronom personnel - Division sportive d'élite - 0n. Iet 

surn°mmait ' ,e s.?f * .Nf en Ecosse, il

br-ffis.*- uri,usl - poiJn- 9- Monnaie asïïSSA'-MS,-«£a avenir Places ae jeux. terre et en Bretagne 
¦¦ 

convertit beaucoup

cm imniu nu ICII DDcrcncMT d'âmes et réforma P|usieurs monastères. SurSOLUTION DU JEU PRECEDENT la fin de sa vie, il se retira dans l'île de Houat
Horizontalement: 1. Graisseur. 2. Râcloir. 3. Aptes. Ecu. 4. Us. (Morbihan), en vue de se préparer à la mort
Evoé. 5. Nia. Star. 6. Laponne. 7. Toi. On. Et. 8. Interne. 9. Edenté. NE. qui survint le 29 janvier 570. «La seule chose
10. Ré. Ti. Sec. 11. Beffroi. nécessaire à I homme est de demeurer tou-
Verticalement: 1. Grainetière. 2. Rap. Onde. 3. Actualité. 4. Iles. En- jours uni à Dieu.» (Saint Bède.)
té. 5. SOS. Sportif. 6. Si. Etonné. 7. Erevan. Sr. 8. Corne. Néo. 9. Roue. ___________________________________________________

Saint Gildas (vers 500-570)

TAXIS

¦ CORSO (027) 722 26 22

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-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

¦ CASINO (027) 722 17 74
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Derniers jours !
De Jacques Perrin {Microcosmos).
Magie visuelle, beautés de la nature et prouesses techniques.

Vanilla Sky
Ce soir mardi à 21 h 14 ans
Avec Tom Cruise, Pénélope Cruz, Kurt Russel et Cameron Diaz.
Un thriller sophistiqué.

Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen.
Un grand moment de plaisir cinématographique.

---- ¦¦¦ -¦----- B MONTHEY _-_-_-__-------------¦

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59.

¦MHHH ĤMM MONTHEY _¦_¦_¦_¦___¦___¦¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Vanilla Sky
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
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.

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Dès demain à 14 h 30 . 7 ans

¦ PLAZA (024) 471 22 61
^ -r Le peuple migrateur

Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans _
Prolongation.

http://www.lenouveIliste.ch
http://www.ienouvelliste.ch


LITERATURE ENFANTINE

ENFANTS TRISTES

La mère de ccFif i
Brindacier» est morte

La célèbre génitrice- lors d'une séance de dédicace à Zurich en
1984. keystone

¦ La romancière suédoise As-
trid Lindgren est décédée à l'âge
de 94 ans dans son appartement
de Stockholm, a indiqué lundi
sa famille. Elle était considérée
comme le plus grand auteur
contemporain de Suède. Née le
14 novembre 1907 à Naes, dans
le sud du pays, elle avait entamé
sa carrière en 1944 en imaginant
une gamine qui allait connaître
une renommée incroyable.
S'étant cassé une cheville, elle
profita en effet de son immobi-
lisation pour imaginer le per-
sonnage de Fifi Brindacier, de-
venu un classique de la littéra-
ture pour la jeunesse. L'ouvrage
devait à l'origine être un cadeau

pour les 10 ans de sa fille Karin.
Ce livre raconte les impertinen-
ces d'une fillette aux grandes
couettes rousses, étrangement
vêtue. Vivant seule avec son
cheval, son singe, Fifi dispose
d'une valise pleine d'or et d'un
arbre où poussent du chocolat
et de la limonade.

Le texte, d'abord refusé par
un grand éditeur de livres pour
enfants, est publié en 1945 avec
des illustrations d'Ilon Wikland,
indissociable de l'œuvre d'As-
trid Lindgren. Il est fraîchement
accueilli par la critique mais les
enfants imposent le personnage
qui s'apparente à un héros de
bande dessinée.

Espièglerie et humour
«Ni modèle, ni attendrissante,

ni moralisatrice, Fifi répond au
besoin fondamental qu 'ont les
enfants de s'approprier le mon-
de», explique un spécialiste de
la littérature pour enfants.

L'écriture réaliste d'Astrid
Lindgren combine espièglerie
et humour. Elle exprime no-
tamment la vérité des rapports
entre enfants. Par la suite, ses
autres personnages, Zozo la
tornade, Rasmus, Kati, Vie le
victorieux ou Les frères Cœur-
de-lion fonctionneront sur un
système narratif identique.

La romancière y a exprimé
son approche affectueuse des
enfants en valorisant leur vo-
lonté de grandir. Le conte Mio,
min Mio, publié en 1954, passe
pour le chef-d'œuvre de la Sel-
ma Lagerlôf de Vtmmerby. Ce
sobriquet fait référence à une
autre romancière suédoise de
notoriété mondiale, auteur
notamment du Merveilleux
voyage de Nils Holgersson à
travers la Suède.

Bel héritage
Auteur de plus de 50 romans,
de nombreux récits de la vie
quotidienne et d'innombrables
contes adaptés au cinéma ou à
la télévision, Astrid Lindgren
avait reçu maints prix. Ses ou-
vrages ont été traduits dans
plus de 60 langues. ATS

LE MOT MYSTERE" , - Epuré O 
«««--" Etang ObscuritéAr9us Evité obtuse
R Occlure

- G Ombre
Béguine Germe Omnibus
B]elle Grand Ouragan
Blocs Outsider
Borne i

Définition: arme défensive, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

, Inné P 
£ Paillon
Cat!sé L Parental
J:]air Linge présure
Clame Lorc)s proie
Convenu
Couloir jyj S 
Creuser Mâ n Sable
. Maçon Source

— Madère
Diacre Maire I 
Do*'é Matin Terre
Duels Mégarde Tituber

Meule Trou
I Mousmé
Ecorce Mulsion V 
Ecrasé Vendre
Ecroulé N Vent
Emouvant Nommé Vogué
Enoncer Nuire
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Nouveaux pères
cherchent bébés
Les hommes apprennent à ressembler à leurs compagnes.

A

vec tous les progrès effec-
tués par la recherche ces
dernières décennies, on

peut légitimement se demander
si les hommes ne pourraient pas
être capables de porter un bébé.
Certains scientifiques répondent
par l'affirmative, en précisant
qu'il n'y a aucune raison qu'un
jour les mâles ne soient pas en-
ceints. Deux éminents profes-
seurs français, René Frydman et
Marcel Rufo, dans le livre Vou-
loir un enfant expliquent pour-
tant qu'une telle manipulation
serait dangereuse pour l'hom-
me et l'enfant. «Cette possibilité
tient simplement au fait qu 'au-
jourd 'hui ni l'utérus, ni la trom-
pe, ni l'ovaire- sont indispensa-
bles à la grossesse», ajoutent-ils.
«On peut donc Imaginer qu 'il est
possible, après incision du ven-
tre, de placer un œuf fécondé en
éprouvette dans la couche cellu-
lo-graisseuse du p éritoine; en-
suite, il suffirait de renverser
l'équilibre hormonal par des in-
jections», continuent-ils. Toute-
fois l'extraction du placenta
après la naissance pourrait
créer bien des complications.

Ainsi, la paternité change-
rait totalement de sens. Ce sens
est déjà modifié en quelque
sorte avec les fécondations
postmortem. Un bébé naît alors
que son père était mort lors de
sa conception. Une ressortis-
sante britannique de 34 ans a
cependant été déboutée la se-
maine dernière par un tribunal
lorsqu'elle a voulu utiliser le
sperme congelé de son époux
décédé il y a un an d'asthme, la
cour considérant que son mari
était revenu sur sa position
avant de rendre l'âme.

Rôle important
Ces derniers temps, on parle
beaucoup des contacts pater-
nels. Par exemple, la Migros a
organisé un séminaire à l'in-
tention de ses cadres en vue de
leur donner des pistes pour
concilier leur vie profession-

L'homme, selon des scientifiques, pourrait être un jour capable
d'enfanter. goodshoot

nelle et familiale. Ensuite a été
inventé un test de paternité qui
simplifiera grandement la vie
de ceux désireux de confirmer
leur statut de géniteur. Par ail-
leurs, la France vient de se dis-
tinguer en introduisant le
1er janvier un congé de deux
semaines à l'intention des pè-
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Agée de 29 ans, Elisabeth Lo- information d'une banque. Née
gean vient d'Hérémence. Après à Sion, Marie Abbet est âgée de
une licence en histoire, elle ef- 38 ans.

res, à prendre dans un délai de
quatre mois après la mise au
monde. Mais un sondage de la
Sofres effectué il y a quelques
mois a dévoilé qu'un peu plus
de la moitié des hommes con-
cernés étaient enthousiasmés
par cette possibilité de mieux
faire connaissance avec leur

poupon. Du côté de l'Etat, on
se montre peu optimiste à ce
propos en estimant à 40% le
nombre de travailleurs qui sai-
siraient cette opportunité cette
année. Les autres pourraient
toutefois se renseigner sur la
question en se plongeant dans
la réédition de Histoire de p ères
et de la paternité publié sous la
direction de Jean Delumeau et
de Daniel Roche. Cette bible
revient sur des siècles de rap-
ports en livrant quelques bon-
nes surprises. Ainsi, au XVe
siècle, le philosophe Gerson
Gerson recommandait de «ne
pas rougir de parler aux en-
fants comme le feraient de
bonnes et de tendres mères».
Luther fit un jour une déclara-
tion tout aussi étonnante pour
son époque en déclarant
«n'être pas digne de laver les
couches».

Liens a nouer
La télévision s'intéresse aussi à
ce thème par le biais de l'émis-
sion Autrementdit diffusée
mercredi soir sur la TSR. Com-
me l'indique Massimo Lorenzi,
l'équipe du magazine culturel
«par opposition à une fin d'an-
née marquée par la peur et la
violence, a voulu entamer 2002
sous les signe de l'humanité, de
la tendresse et de l'espoir en ex-
p lorant différentes formes de
liens». Parmi ceux-ci figurent
les relations toutes neuves de
parents découvrant leur nou-
veau-né à la maternité et cel-
les qu'entretiennent des pères
au foyer, qui vivent très bien
leur quotidien librement choi-
si. Cathrine Killé Elsig
Histoire des pères et de la paternité
chez Larousse, Vouloir un enfant chez
Hachette, et Autrementdit, mercredi
30 janvier à 20 h 05 sur TSR1.

Canons à neige: l'artillerie lourde!

j  i_
N L

¦ Si certains, à droite, tirent à
boulets rouges sur l'Etat et
crient au loup quant à sa pré-
tendue mauvaise gestion, ils
n'ont pas trop de scrupules
quand il s'agit de recevoir des
aides, que cela soit des prêts
sans intérêt par crédit LIM ou
d'autres avantages.

Ainsi, on a appris que les
hôteliers vont bénéficier des lar-
gesses de la Berne fédérale si
souvent critiquée par ailleurs.
Fort bien pour notre industrie
touristique et pour le secteur du
baùment. D autre part, samedi q_[ devient un problème dans lions de neige artificielle. Ou de-
12 janvier on peut lire dans Le certains endroits. Quant à l'hy- vra-t-on attendre que Berne re-
Nouvelliste tous les bienfaits des pothèse concernant des organis- fuse le texte de la commission
canons à neige. Beau reportage mes génétiquement modifiés parlementaire car il est trop
destiné à convaincre encore les (OGM) qui sont disséminés dans laxiste?
députés du bien-fondé de la ia nature, via les bactéries, on Finalement, le plus piquant
nouvelle fiche modifiée relative n'effleure même pas le sujet. de cette histoire, c'est que ceux
aux installations de canons à Et pourtant, ces questions qui critiquent le plus la fonction
neige, fiche qu'ils devront voter se posent, et se poseront avec publique, qui affament l'Etat, eh
fin janvier. La parole est donnée d'autant plus d'acuité avec les bien, ce sont ceux qui l'appel-
uniquement aux acteurs/ années, vu les modifications cli- lent au secours une fois de plus.

' bénéficiaires des stations. Aucu- manques actuelles et annoncé- Alors messieurs, soyez con-
ne voix critique et on en appelle es. Il est donc temps qu'en Va- séquents: soit vous arrêtez d'en
même à la rescousse, pour lais et dans les Alpes, un débat appeler à l'Etat uniquement
l'analyse, un constructeur de ca- ait lieu sur la nature du tourisme quand cela vous avantage, soit
nons à neige qui concède (sic!) souhaité et supportable. On ne vous proposez de nationaliser
«qu 'il y a eu un vrai manque de peut pas continuer à faire tout nos stations touristiques, vu

que le vote de cette fiche n'est
qu'un premier pas clair de l'aide
de l'Etat. Les autres pas sont dé-
crits, avec force exemples, dans
l'article: aides financières direc-
tes des communes par exemple,
voire même obligation étatique,
en Autriche, de prévoir de l'en-
neigement artificiel!

Il va sans dire qu'aucun
questionnement n'est porté sur
la nature du tourisme souhaité
en Valais, sur les dégâts sur les
terrains, sur les bactéries ajou- ne sont pas débordées de scru-
tées à l'eau pour fabriquer de la pules quand il s'agit de cons-
neige, ou sur la gestion de l'eau truire illégalement des installa-

député pour lui-même...
Dommage, car le Conseil

d'Etat avait mis sur pied une fi-
che équilibrée concernant les
canons à neige. Elle a malheu-
reusement été fortement déna-
turée afin de la vider de son
contenu pour tout permettre de
faire. Devra-t-on se satisfaire de
l'argument consistant à dire
qu'une réglementation vaut
mieux que l'anarchie actuelle?
En effet , beaucoup de stations

TELEVISION
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20.55
Qui veut gagner
des millions?

20.55
Working girl

20.45
Mahomet (1 et 2)

7.00 Les Zap 7197417 7.55 Télétub-
bies 9334271 8.20 Quel temps fait-il?
4372829 8.35 Top Models 6440146
9.00 Le renard. 2 épisodes 3422875
11.00 Les feux de l'amour 8350368
11.45 Luthi et Blanc 59626504

12.20 Entrez sans sonner! leure s
9159078 <R) 35£

12.45 Le 12:45/Météo 5227882

58635542 12.15
13.15 Zig Zag café 4073233
14.05 Walker Texas Ranger

279707 12.30
Noce de sang

14.50 Les anges du bonheur
3972368

15.40 C'est mon choix 3187610
16.45 Dawson 9788959 14.30
17.30 Un agent très secret 15.30

3827271
18.20 Top Models 9159504
18.45 La poule aux œufs

d'or/Météo 292417
19.00 Tout en Région 242788 19.30
19.25 L'image sport 8352097
19.30 Le19:30/Météo 162504
20.05 A bon entendeur

Swissair - Crossair:
quelle sécurité dans la 2n 00nouvelle compagnie?

129184

52278829

12.15

7.00 Euronews 60133707 7.30 Fans
de sport 60136894 8.00 C'est mon
choix 20046078 8.55 Entrez sans son-
ner 38141558 9.15 Quel temps fait-il?
57940691 9.30 Euronews 28841417
10.00 Faxculture: Le meilleur de So-
leure 82979287 11.00 Mise au point
(R) 35835900 11.50 Classe éco (R)

Le schwyzerdûtsch
avec Victor: Uf de
PoSCht 87408542
Les Zap 76549962
Télétubbies; Zorro;
Papyrus;
Watershipdown; Hey
Arnold
Euronews 89967165
Les Zap 98463900
Les vampires; Papyrus;
Zorro; Watership-
down; Hey Arnold;
Pokémon; Télétubbies
L'anglais avec Victor

35818962
Arriving at the Hôtel;
At the Railway Station

Videomachine 35815875

6.45 info 49996184 6.50 Jeunesse
94297243 9.18 Météo 375535962 9.20
Allô Quiz 25664748 10.25 Exclusif
25395813 11.05 Pour l'amour du ris-
que 58280078 11.55 Tac O Tac TV
24754829

12.05 Attention à la marche!
70984252

12.50 A vrai dire 43655261
13.00 Le journal/Météo

45489417
13.55 Les feux de l'amour

59010542
14.45 Le dernier aveu

Téléfilm de Stanley
Donen 64674271

16.30 Alerte à Malibu
13017962

17.25 Melrose Place
Ruptures 86255368

18.15 Exclusif 88247558
18.55 Le Bigdil 17601946
19.50 Vivre corn ça 82732405
19.55 MétéO 83182946
20.00 Le journal

Du côté de chez vous

ICIC uc Jia,llcy 16.00 Commissaire
Donen 64674271 Léa Sommer 12141726

16.30 Alerte a Malibu . Le nid abandonné
13017962 16.50 Un livre 34175962

17.25 Melrose Place 16.55 Des chiffres et des
Ruptures 86255368 lettres 35540707

18.15 Exclusif 88247558 17.30 Pyramide 93363558
18.55 Le Bigdil 17601946 18.05 Friends 32175691
19.50 Vivre corn ça 82732405 Celui qui revenait de
19.55 Météo 83182946 Las Vegas; Celui qui
20.00 Le journal console Rachel

Du côté de chez vous 19-00 On a tout essayé
94602639 56552748

20.50 Météo 92001726 19.50 Un gars, une fille
27429165

20.00 Journal-Météo 94694610

70878726
Spéciale pièces jaunes.
Pour cette spéciale, des per-
sonnalités du monde du
sport, du spectacle et de la
télévision se mobilisent pour
l'opération pièces jaunes...
22.45 Enquête sur les

dérives du tourisme
SeXUel 87060962

0.00 Exclusif 55781522
0.30 Mode en France

55705295
1.35 Une famille formidable

13146165
2.05 Le chevreuil 55333184
2.50 Balades rambolitaines

83109639
5.05 Musique 90087078
5.20 Les coups d'humour

34855320

6.30 Télématin 97932639 8.35 Des
jours et des vies 83052726 9.05
Amour, gloire et beauté 39977900
9.30 C'est au programme 27054392
11.00 Flash info 58313349 11.10
Motus 28869504 11.45 Les Z'Amours
28889368

12.20 Le juste euro 70991542
12.55 Météo-Journal gsi 26271
13.50 Inspecteur Derrick

Témoin oculaire
23209610

14.55 Un cas pour deux
Noir, impair et meurt

14416894

14287487 un
Film de Mike Nichols, avec
Mélanie Griffith, Harrison
Ford. Jeu

Dans le monde sans pitié de avec

Wall Street, une jeune femme *eur
intelligente et ambitieuse met sPec
à profit l'immobilisation for- Les
çée de sa patronne pour ten- de I
ter de s'imposer à sa place... Pour
en affaires ¦ comme en 22.4
amour... 23.1
23.00 Y a un début à tout

54787691
1.05 Journal/Météo 17756634 0.45
1.30 Alex Métayer 62550027
2.40 Chanter la vie (R)

58471897
3.30 24 heures d'Infos 1.15

58201165
3.50 Pyramide 91788639
4.20 Double-Je(R) 98947875

6.00 Euronews 91206455 7.00 MNK 6.50 Caméra café 25825813 7.00
31664875 8.45 Un jour en France Morning Live 24916097 9.15 M6
45472726 9.25 La croisière s'amuse Boutique 45689813 9.55 M6 Music
98576455 11.05 La vie à deux 72596392 11.54 Six minutes midi/
28960287 11.40 Bon appétit, bien sûr Météo 452799523
nomsi _„ „ .,
.-,«« ,„ .. T-_ ... ... 12.05 Ma sorcière12.00 12/14. Titres et Meteo ¦_ ¦ • __bien aimée

15605639 c . . -
12.25 Le 12/14 5118O875 „ « f*

6"* . 101486, °
13.50 Keno 93586610 «-35 La peùte maison
13.55 C'est mon choix ?.ans, a Prairie

76195726 - , ,L.0r <1/2
U*\ , 

17586813

14.50 Le magazine du Sénat 13-35 Liaison brûlante
94159788 Téléfilm de Sheldon

15.00 Questions au LarrY =5511349
Gouvernement 53909349 15.15 Destins croisés 92825287

16.00 Une maman 16.05 M6 Music 30194349
formidable 29501349 17.30 Malcolm 87581271

16.30 MNK 53394639 17.55 Largo Winch 22044639
17.35 A toi l'actu® 83344707 18.55 The Sentinel 43102691
17.50 C'est pas sorcier 19.54 Six minutes/Météo

Les motos 25777691 454923851
18.20 Questions pour un 20.05 Notre belle famille

champion 98367320 Série 45346252
18.45 La santé d'abord 20.40 Caméra café 34982436

82640252
18.50 Le 19/20 - Météo

46667455
20.10 Tout le sport 27439542
20.20 C'est mon choix

Ce SOir 84954233

20.55 20.50
Questions pour E=M6 spécial
un champion 98793455

51023788 Présente par Mac Lesggy
Les colères de l'hiver.

Jeu anime par Julien Lepers, Reportages: avalanches... la
avec la participation du chan- grande menace; iceberg: |es
teur Nuttea. mystères des murailles des
Spéciale «Vénus d'argent». mers glacées; Norvège: vivre
Les huit meilleurs candidats six mois dans la neige; navi-
de l'année 2001 seront réunis res brise-glace: les maîtres de
pour s'affronter... la banquise; etc.
22.40 Soir 3 82372165 22.50 La mémoire volée
23.15 La nage indienne Téléfilm de John

Film de X. Durringen ' Patterson 28932726
42500418 0"25 CaPltal

0.45 Libre court 23545943 20 ans, argent, jobs et
Peau de vache ,„„ ?mbine

D
s . 54520271

Film de Gérald "0 Culture Pub 10708829
ui,,ct,̂ Q M=+h;D,, 2-45 Stephan Eicher 65769894

i« 
Hustache-Mathieu 3 25 FesSval des Vieilles1.15 Ombre et lumière -.

75798856 435 M6 Musj c 42442558

7.00 La maîtresse du feu 65913455
8.00 Debout les Zouzous 53836875
8.45 Les maternelles 66328252 10.10
Le journal de la santé 50112252
10.25 Affaire de goûts 50117707
10.40 Les folies de l'opérette
32168691 11.05 tes babouins du Ke-
nya 86664455

12.05 Midi les Zouzous!
28137542

12.50 Technopolis 43130726
13.45 Le journal de la santé

88799813
14.05 Au web citoyen

67949405
15.05 Cours avec les lions

54063436
16.05 Sur la route de

Tziganes 21492252
17.05 Le maître des génies

97145511
17.35 100% Questions

15691374
18.05 C dans l'air 72447879

19.00 Archimède 252691
19.45 ARTE info/Météo 855097
20.15 Reportage 832146

Les derniers
prisonniers de la RDA

1. Vers la prophétie.
Issu d'une famille noble mais
ruinée, Mahomet naît en 571
à La Mecque. Il connaît l'or-
phelinat, apprend le négoce,
voyage et découvre le chris-
tianisme, conduit des carava-
nes pour sa femme...
2. La révélation.
En 610, l'ange inspire à Ma-
homet sa première révélation.
L'ensemble du Coran lui sera
révélé par fragments au cours
des deux décennies suivan-
tes...
22.30 Les chants du

prophète 532233
23.00 Music Planète 2Nite

338504
0.00 La Nuit 887127
1.00 Le fils préféré (R)

2807924

20.35
Comédie, Comédie
Hot ShotS II 921788
Film de Jim Abrahams, avec
Charlie Sheen.
Un gros bras de l'armée amé-
ricaine est chargé de libérer
des sauveteurs d'otages res-
tés bloqués en Irak...
22.10 Angel 9841097

Daria
22.50 Profiler
23.15 Le 23:15 1975233
23.40 Profiler 7649097
0.10 Cible visée l'Amérique

4611547
1.00 Le 23.15 (R) 5834ios
1.25 Tout en région 1840721
1.45 A bon entendeur

3028301

2.10 Fans de sport 12804127

20.30
Théâtre
La surprise 51214726
Comédie de Pierre Sauvil, mi-
se en scène de Annick Blan-
cheteau, avec Darry Cowl,
Gérard Hernandez, Axelle Ab-
badie.
Rencontre de deux hommes
totalement différents: l'un est
grand PDG, odieux et mal-
honnête, l'autre petit retraité,
adorable et intègre. Les cir-
constances vont les obliger à
s'affronter...
22.10 Tout en région 36678691
22.30 Le 22.30/Sport/Tous

sur orbite 39345368
22.40 Zig Zag café (R)

33033349
23.25 TextVision 71421233

-CES
8.00 Journal canadien 17974165
8.30 Cultivé et bien élevé 42137252
9.05 Zig Zag café 41582707 10.15
Dites-moi 21202542 11.15 Cent ti-
tres 76829726 12.05 Des chiffres et
des lettres 13994146 12.30 Journal
France 3 30453146 13.05 Faut pas
rêver 84738436 14.15 Montparnasse
19 19765981 16.30 Rivières
31607417 17.30 Questions pour un
champion 67285900 18.15 Montpar-
nasse 19 52375981 19.30 tes carnets
du bourlingueur 77415165 20.00
Journal suisse 77412078 20.30 Jour-
nal France 2 77411349 21.00 Temps
présent 80692252 22.15 Ça se discu-
te 41308252 0.30 Journal ta Une
21639009 1.00 Journal France 3
14443108

7.10 Télétubbies 39907691 7.35 La
semaine des guignols 41522523 8.00
Grolandsat 78214165 8.30 Trois sai-
sons 51067707 10.25 23 97942504
12.05 Burger Quiz 35412962 13.15
Les guignols de l'info 94705829
13.30 te Quinte + la grande course.
En direct de l'hippodrome de Vincen-
nes: Trot 93146558 14.00 Un de trop
45106875 15.40 Le vrai journal
92745097 16.50 ta Noce 23109436
18.40 Daria 36205252 19.20 + de ci-
néma 78121900 19.40 + de sport
44028405 20.05 Football: Nantes -
Lyon. Avant-match 73949165 20.45
Football: coup d'envoi 26551558
22.50 Mon voisin le tueur 79902707
0.25 Le roi danse 54596214 2.15
Football américain 34727498

EZH -TTîn
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 Fàlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 TG
13.15 Mittags Talk 13.35 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Der
Fahnder 16.00 Ein Trio zum Anbeis-
sen 16.25 Das Leben und ich 16.55 17.15 Brisant 17.43 Rég ionales 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
Die wunderbare Reise des Nils Hol- 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
gresson 17.15 Jim Knopf 17.30 Gu- rienhof 18.50 St. Angela 19.20 Das Deutschland 17.45 Leute heute
tenacht-Geschichte 17.45 TG 17.55 Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Wetter 17.54 Tagesmillion 18.00 Herz-
Fùr aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles- 19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau schlag 19.00 Heute/Wetter 19.25
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 20.15 Um Himmels Willen 21.05 In Der kleine Monch 20.15 Karnevalis-
TG/Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei. aller Freundschaft 21.55 Plusminus simo 22.00 Heute-Joumal 22.28
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35 22.30 Tagesthemen 23.00 Boule- Wetter 22.30 37°: Der Geparden-
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der vard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht- mann 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Club 23.45 C.S.I. - Tatort Las Vegas magazin 1.05 Kein Mann fur die Lie- Show 23.45 Heute nacht 0.00 Der
0.30 TG-Meteo be Alte 0.55 Heute nacht

___!__ __ H lfTl ¦___¦

9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg.
Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.25 Der
Schandfleck 12.00 TG 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Reich und schôn 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei

WES3ÊÊ ¦£___¦
10.10 Cadfael 59026610 11.30 Mur-
phy Brown 28869813 12.00 Récré
Kids 87826165 12.50 Un seul être
vous manque 89730097 14.15 Les ro-
ses de Dublin 86216610 15.10 Le
masque 91568320 16.00 Champions
de la nature 53145639 17.20 Les rè-
gles de l'art 40285900 18.10 Mister T
36441184 19.00 Téléachat 67644707
19.30 Murphy Brown 35823894
20.00 Ned et Stacey 99824610 20.35
Pendant la pub: Bernadette Lafon
83261900 20.55 Oscar et Lucinda.
Film avec Ralph Fienes, Cate Blan-
chett, Ciaran Hinds 30350558 23.10
Sud 58917320 0.30 Gliss n'co
93954030 0.55 Rallye de Monte-Carlo
historique 87925699 1.10 Pendant la
pub: Bernadette Lafont 81431450

Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 18979469 12.25 Ciné-files
B0922146 12.35 Le ranch de l'espoir
98016875 13.25 Un cas pour deux
41549417 15.30 Le Renard 20578455
16.30 Derrick 35576897 17.35 Ciné-
Files 35772726 17.45 Des jours et
des vies 30023146 18.10 Top models
97035097 18.35 Brigade des mers
52195165 19.25 Le miracle de
l'amour 24376184 19.55 La vie de fa-
mille 53585766 20.20 Friends
43680310 20.45 La Mouche. Film
avec Jeff Goldblum 84843146 22.30
La Mouche 2. Film de Chris Walas
45326165 0.20 Aphrodisia 66170363
0.50 Téléachat 96043214 2.50 Der-
rick 29077943 3.50 Le Renard
25247419

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 negocios 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-
ternacional 13.30 Asi son las cosas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de invierno 15.00 Telediario 1
15.55 Telenovela 17.00 Los osos
del bambu 17.30 Aqui canarias
18.00 Telediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 ! A saco !
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.45 El tiempo 21.50 Ciclo
cine latinoamericano. La bianca Pa-
loma 0.00 La noche abierta 1.00 La
madragora 1.30 Polideportivo

l_i_tf_l
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Journal 8.35 On en parle 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 5.30 tes Matinales 5.30, 6.30,
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs 9.06 tes mémoires de la musique choc avec Florian 9.00 Les pieds 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
Journal 13.00 Café des arts 13.30 Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- 9-00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi- ges 16.00 Le Festival avec Sébas- La santé par les plantes, chronique
re vivante 14.30 Ouvert pour cause que d'abord 16.00 Konzertchor Pro tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- littérature, rubrique gourmande,
d'inventaire 16.04 Aqua concert Arte 17.36 Feuilleton musical rah et Sébastien 19.00 Voix Off jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
17.09 Presque rien sur presque 18.06 JazzZ 19.00 Wilhelm Furt- avec Patrick 20.00 Indigo avec 12-30 Le journal 13.00 t'air de
tout 18.00 Forums 19.05 Radio wângler et l'orchestre philharmoni- Cynthia 21.00 Musique Boulevard rien 16.00 ta marelle 17.00 Infos
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires que de Berlin 20.04 Leonidas Kava- 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
71 (14 13 cmala *?*> 0_ la linnp Hp L-nc i/înlnn Itamar ^nbn niann mana7inp<; anpnda 19.00 Snuve-

7.00 Go Cart Mattina 9.05 Cuori ru-
bati. Soap opéra 9.30 Port Charles
10.15 Un mondo a colori 10.30 Tg2
10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Finalmente Disney 17.30 Gu-
ru, Guru - il girotondo délia magia
18.00 TG 2 flash 18.10 Sereno va-
riabile 18.30 Rai Sport Sportsera
18.50 JAG - Avvocati in divisa
19.35 Cuori rubati 20.00 Aile 20
con Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Sera
20.55 II piu ricco del mondo. TF
22.35 Friends 23.45 Tg2 notte

8.45 Asie du sud-est 99603271 9.15
Vivre dans les glaces 32400392 9.50
Les survivants... 85858639 11.30
L'Amérique des années 50 60860788
12.25 Une histoire du football euro-
péen (1956-1996) 53888455 13.10
Asie du sud-est 40929417 14.10 Les
splendeurs... 84670320 15.55 La
poussière et la gloire 95466875 16.45
Un remède contre l'obésité 38238320
17.35 Esclaves du cuir à Madras
25237962 18.25 24 heures de la vie
d'une ville 41394320 19.15 Les splen-
deurs... 63099691 20.15 Histoires de
la mer 42554455 20.45 Crumb. Doc
37510097 22.45 Galère 37622271
0.50 Les survivants du «monde per-
du» 72175011 1.40 Vivre dans les
glaces 49787585

7.00 Eurosport matin 4748097 8.30
Eurogoals 4727504 10.00 Olympic
Mag 551455 10.30 Football: Mali-
Algérie ou Libéria-Nigeria, coupe
d'Afrique des nations, 1er tour, Pou-
le A 6308981 12.30 Watts 114813
13.00 Eurogoals 903894 14.00
Football: Mali-Algérie ou Libéria-Ni-
geria, coupe d'Afrique des nations,
1er tour, Poule A 813441 16.00
Handball: match de l'Equipe de Fran-
ce 5577356 17.45 Eurogoals
8176523 18.45 Football: Beauvais-Le
Havre 6165875 21.00 Boxe 360374
23.00 Eurosport soir 249894 23.15
Football: Cameroun-Togo ou Congo-
Côte-d'lvoire, coupe d'Afrique des
nations, 1er tour, Poule C 5708962
1.15 Eurosport soir 70582301

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Adrénaline 11.30 Balzane, magazine
du cheval 11.50 Makila, magazine
d'aviation 12.00 Short Cut 13.00
Croire: catholiques, protestants, re-
gards croisés 13.45 Par ici la sortie!
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation 20.20 On se dit tout, avec
Bernard Montangero 21.15 Par ici la
sortie! 21.30 Actu.vs, journal d'in-
formation 21.50 Adrénaline 22.20
Balzane 22.40 Makila 22.50 Le tra-
vail et la santé (5) 23.00 Actu.vs,
journal d'information 23.20 Croire

'

7.00 Euronews 7.15 Colazione con 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Raiuno Mattina 7.00, TG 1 7.30,
Montana 7.55 360 8.45 Micromacro 9.30 TG 1 - Flash 9.40 Che tempo
9.20 Altre storie 10.10 Euronews fa 10.50 Tuttobenessere 11.10 Dieci
11.00 Aroma de café 11.45 Guada- mjnuti di... programmi dell'accesso
lupe 12.30 TG 12.45 Verso l'una in i120 Apputamento al cinéma
compagnia 13.20 Aroma de café 1120 Che tempo fa 11.30 Tgl
14.15 La signera in giallo 15.10 Jag 1135 La de, cuoœ 1235 „
- Avvocati ,n divisa, 16.05 4 pas» in ,occo _ ¦ 
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Telegiornale 18.10 100% in compa- Jamo 'n ™ 16'" La v*a '" à"*fn
gnia Diamo i numéri 18.50 Oggi 16*50 Parlamento 17.00 Tg1 17.10
sport 19.00 II Quotidiano Cronaca che temP° fa 20*00 Telgiornale
19.30 II Quotidiano 20.00 20*35 II fatto di Enzo Biagi 20.45
Telegiornale/Meteo 20.40 II commis- Perlasca. Film 22.35 TG1 22.40 Por-
sario Kress 21.40 Palomar 23.00 ta a porta
Telegiornale 23.20 Walker Texas
Ranger 0.05 Scoop 0.50 Textvision



S'est éteinte le dimanche 27 janvier 2002, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, entourée de l'affection des siens, à
l'âge de 67 ans

Madame

Tu es arrivée au bout de ton combat
Ta victoire est là
Sois notre étoile du matin.

Ta famille.

Ginette MOSER

Norbert ROUILLER

Sa famille dans la tristesse:
Ses filles:
Martine et Pascal Simond-Moser et leurs enfants Marie et
Damien, à Collonges;
Christine Cliff , à Genève;
Son frère:
Germain et Betina Boil, à Bonfol;
Annie Bregnard, à Tavannes;
Joseph et Anne-Marie Chassot, à Némiaz, Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La liturgie d'adieu aura lieu à l'église de Collonges, le
mercredi 30 janvier 2002, à 16 heures. Au moment de vous témoigner sa gratitude et afin de
Notre chère maman repose à la crypte de la clinique Saint- n'oublier personne, la famille de
Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres.

Monsieur
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve par leur soutien, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs. Elle vous adresse l'expression de sa
reconnaissance émue et vous dit simplement du fond du
cœur merci.

Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux;
- à Sœur Marie-Yvonne;
- aux infirmières à domicile;
- ainsi qu'aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, janvier 2002.

t
Nous l'aimerons au-delà de la vie
Car l'amour est dans l'âme
Et l'âme ne meurt pas.

Un mot qui réconforte, un sourire qui encourage, une voix
qui console, une présence qui atténue la douleur, vos dons,
vos prières, autant de marques d'affection et de sympathie
pour lesquelles la famille de

Monsieur

t t
La Comberintze Les contemporains

de Martigny-Combe de la classe 1927
a le regret de faire part du °̂
décès de participent avec profonde

sympathie à la douleur de la
Monsieur famille de

Noël CHAPPOT ., .Monsieur
père de Jean-Paul, dévoué Noël CHAPPOTvice-président.c 036-067103 n. ... , . , ,
mmm_———tmmmwm—————————m fidèle, dynamique et dévoue

camarade. Ils garderont un
_. . _ merveilleux souvenir de cetEn souvenu: de ami
Imer SYLA '

a 

La classe 1931 de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de son con-

Roland BENDER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1995 - 29 janvier - 2002
Déjà sept ans que tu nous as ^__i-_i-_^__^_B_^_i
quittés, mais dans nos cœurs ¦
tu es resté et tu resteras à
jamais. I

Tes parents,
ton frère et tes sœurs, lî r.i"_._i«*_-

et ta famille. nuueri
/ ;  : , . -„ , : ¦ ¦ ¦ * . ? GIANADDA

de 17 heures à 21 h 30 l# **ÉI V
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78 29 janvier 1972

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch __ . . -,_._._,29 janvier 2002
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax, 30 ans
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre ll_ _̂___ _̂____ i_ _̂.
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu. -<»^̂ __ss-i-_ 

Pierre et Elisabeth Fehr-De Matos, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Jakob FEHR-BLANC
dit Jacques

enlevé à leur tendre affection le lundi 28 janvier 2002, dans
sa 85e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 1er février
2002.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: rue de Genève 77b, 1004 Lausanne.

Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean VERNAY

Léontine
RAPPAZ

vous remercie du fond du cœur.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant des soins intensifs de l'hôpital de Sion, aux amis de
Chantebrise et à toutes les personnes qui ont accompagné
notre cher défunt vers sa dernière demeure.

Sion, janvier 2002.

t
Dans l'impossibilité de
répondre individuellement à
toutes et à tous et très
touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

IVTïiHnmp»

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
message, leur réconfort et leur don. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Cornut;
- au curé de la paroisse Pierre Dubois;
- à l'infirmière Mmc Frédérique Gilloz;
- à la chorale d'Evionnaz:

t
L'association

de l'Ecole suisse de ski
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fidès

BESTENHEIDER
maman de Jeanine et Jacky,
membres de l'association,

Si mon départ est pour vous source de chagrin,
ne doutez pas, je veillerai sur vos chemins.

Son épouse:
Josette Torrent-Gueissaz, à Payerne
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Véronique Torrent-Marmy
Tina, aux Planches;
Pascal Torrent, à Lausanne;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

et leurs enfants Andy et

Aristide TORRENT
enlevé subitement à leur tendre affection, suite à un malaise
cardiaque, le dimanche 27 janvier 2002, à l'âge de 69 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Payerne, le mercredi 30 janvier 2002, à 13 h 45, suivie de
l'incinération
Honneurs à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église,
aujourd'hui mardi 29 janvier 2002, à 19 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église
catholique de Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f e  suis le scintillement du diamant sur la neige
Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr;
Je suis la douce p luie d'automne.
Quand tu t'éveilles dans le calme du matin,
Je suis le prompt essor
Qui lance vers le ciel les oiseaux silencieux.
Je suis la douce étoile qui brille la nuit.
Ne reste pas à p leurer sur ma tombe,
Je n'y suis pas: je suis vivant.

En souvenir de

Raoul
LOVISA

2001 - 29 janvier - 2002

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale d'Orsières, le samedi
2 février 2002, à 19 heures.

La classe 1948
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly

La gym hommes
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules MONNET

papa de Serge, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

036-066760

CHAMBOVAY
frère de Roland, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-066959

t
La classe 1950-1951

de Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Ses parents:
Pierre-Alain et Mélanie Bovet-Antille;
Ses grands-parents:
Jean-Claude et Luce Antille-Crettenand;
Gérard et Claire-Lise Bovet-Vincent;
Ses oncles et tantes:
Christophe et Marieke Antille;
Laurence Bovet et Jean-Noël Borcard;
ainsi que toute sa famille Antille, Bovet, Crettenand et
Vincent ont le profond regret de faire part du décès de leur
petit ange

Ianis, Lucas BOVET
enlevé subitement à leur tendre affection, le jeudi 24 janvier
2002, à l'âge de 3 mois.

Une cérémonie sera célébrée dans l'intimité de la famille.
Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant
témoigné leur soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction,
les collaboratrices et les collaborateurs

de Crédit Suisse Group
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PITTELOUD
directeur retraité de la succursale de Sion, leur ancien
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Kiwanis Club Sion Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PITTELOUD
membre du club, past-président, réviseur des comptes
district Suisse-Liechtenstein du Kiwanis International.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-067039

Le comité et les membres
du Golf-Club de Sion

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
PITTELOUD

membre du comité, président de la commission des
finances et époux de Mme Yvette Pitteloud, membre
du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

membre fondateur et prési-

t
La Société de tennis

des Collons
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

PITTELOUD

t
L'Amicale

de la classe 1933
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

PITTELOUD
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès
survenu le dimanche 27 janvier 2002, à l'hôpital de Sion, de

Monsieur

Edouard PITTELOUD
1933

Son épouse:
Yvette Pitteloud-Carrupt;
Ses enfants et petits-enfants:
Yves et Siqin Pitteloud-Li, Matthieu et Solène, à Villars-sur-
Glâne;
Joëlle et Jean-Paul Schindelholz-Pitteloud, Romain et
Pauline, à Yverdon;
Nicole et Joe Rinder-Pitteloud, Logan et Axel, à San Diego;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernadette et Georges Antille-Pitteloud, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Gaby Pitteloud, à Sion;
Gustave et Lilette Pitteloud-Dussex, aux Agettes, leurs
enfants et petits-enfants;
Guy Carrupt, à Saint-Pierre-de-Clages, ses enfants et petits-
enfants;
Bernard et Erna Carrupt-Corminbœuf, à Martigny, et leur
fille;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 30 janvier 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 29 janvier 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir du défunt, vos dons seront versés à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

La Société des remontées mécaniques Téléthyon
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PITTELOUD
son fidèle ami et contrôleur des comptes avisé, durant de
longues années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les seniors du Golf-Club de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PITTELOUD
membre actif de la section seniors.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les copropriétaires de l'immeuble
«Les Magnolias» à Sion

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard PITTELOUD
Ils prennent part au chagrin de sa famille et garderont le
souvenir d'un homme déterminé et attentionné.

Le comité et les membres
de la Société d'histoire du Valais romand

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
PITTELOUD

raemore au comité et aevoue caissier ae ia société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famill*-*.

t
C'est avec une grande
tristesse que nous faisons part
du décès, survenu après une
cruelle maladie acceptée avec
lucidité et courage, de

Monsieur

Noël
CHAPPOT

1927

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Yvette Chappot-Darbellay, à
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Paul et Dominique Chappot-Kuonen, leurs filles
Céline, Stéphanie et Laurence, à Martigny-Croix;
Christophe Chappot, à Fully, ses fils Julien et Jimmy et leur
maman Michèle, à Martigny;
Nicolas et Christine Chappot-Jacquérioz, leurs fils Maxime,
Antonin, Clément et Colin, à Martigny;
Ses belles-sœurs, beaux-frères;
Sa tante à Chamonix;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 30 janvier 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Noël repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 29 janvier 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux bonnes œuvres du
Castel Notre-Dame à Martigny, CCP 19-2175-4, et à la
Fondation Moi pour toit à Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Martigny

f
La direction et le personnel
d'Orgamol SA. à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël CHAPPOT
papa de leur collaborateur Nicolas, membre de la fondation
pour la participation du personnel, et membre du conseil de
fondation LPP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-067078

t
La guggenmusik Mokshû Lion's

de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Noël CHAPPOT
papa de Jean-Paul, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-066909

t
La Coopérative fruitière de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle BESSERO
EULAZREMOIS

sœur de Jules et Georges R
de Roger Remondeulaz, pro
deulaz, membre du cons
société.

ondeulaz, producteurs, tante
:teur, et de Bertrand Remon-
d'administration de notre



t
Après une longue séparation, dans sa 90e année, est allée
rejoindre son époux Gustave

Madame

Fidès BESTENHEIDER-
POLLINGER

—' \_ _*H'1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jack Bestenheider et sa compagne Françoise Renggli;
Eliane Bestenheider-Gasser;
Jean-Pierre et Berthy Bestenheider-Schwarz;
Armand et Christiane Bestenheider-Fischer;
Jeanine Bestenheider;
Ses petits-enfants:
Jean-Claude et Laura Bestenheider-Conati;
Carine Bestenheider;
Olivier et Anne Bestenheider-Strauss;
Xavier et Sandya Bestenheider-Samaroo;
Philippe Bestenheider;
Sven Bestenheider;
Thierry et Liz Bestenheider-Lebecki;
Grégoire et Manuella Bestenheider-Rey;
Audrey Bestenheider;
Stéphanie et Etienne Mathews-Bestenheider;
Séverine et Franck Reynaud-Bestenheider;
Géraldine et Gary Patterson-Bestenheider;
Ses arrière-petits-enfants:
Nayky, Valérie, Véronique, Giordano, Valérian, Andy,
Mélissa-Fidès, Kenny, Tamara, Brice, Elisa, Brad et Jeff;
Si sœur: Renata Sallna-Pollinger et ses enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Arthur et Marie Pollinger-Lochmatter et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mercredi 30 janvier 2002, à 16 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Montana-
Station où la famille sera présente aujourd'hui mardi
29 janvier 2002, de 20 à 21 heures.
Pensez à l'Association romande des familles d'enfants
cancéreux, CCP 19-19275-2.
Adresse de la famille: Hôtel Aïda, Montana.

Merci pour tout ce que tu nous as apporté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical-démocratique
section commune de Montana

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Fidès BESTENHEIDER
maman de Jacques, Jeanine, Jean-Pierre et Armand
Bestenheider.

036-067096

t
La direction et le personnel

de la maison Gerber, à Montana
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

t
Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès dé

Monsieur

L'amour crée la tendresse
qui survit à la mort.

Jean-
Jacques

SALAMIN
dit Jacquy

1938

survenu à l'hôpital de Sion, le dimanche 27 janvier 2002,
entouré de l'affection des siens.

Son épouse:
Marcelle Salamin-Massy, à Sierre;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants chéris:
Corinne Salamin et Bêla Banyâk Salamin, leurs enfants
Ârpâd et Emma, à Lausanne;
Réjane et Romain Bitz-Salamin, leurs enfants Pauline et
Maxime, à Uvrier;
Olivia Salamin, à Lausanne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Claude Salamin, ses enfants et petits-enfants;
Agnès Salamin, ses enfants et petit-enfant; Gérard Gay;
Marc-Antoine Salamin et sa fille; Doris D'Andrès-Salamin;
Monique et Othmar D'Andrès-Salamin, leurs enfants et
petit-enfant;
Lidwine et André Balmer-Salamin, leurs enfants et petit-
enfant;
Michèle Salamin;
Françoise et Simon D'Andrès-Salamin et leurs enfants;
Francine et Charles-Henri Rudaz-Massy et leurs enfants;
Sa marraine:
Agnès et Erwin Jossen-Salamin et famille;
Ses cousines et cousins, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 30 janvier 2002, à 10 h 30.
Jacquy repose au cimetière de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 janvier 2002, de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à Swiss-
transplant, Genève, CCP 80-14916-8.
Adresse de la famille: Marcelle Salamin, Bottire 42

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu 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 Hagenbucher-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;
Marguerite Aymon et ses enfants, à Bergame (Italie);
Mario et Marie-Thérèse Ghirlanda-Aymon et leurs enfants,
à Rome (Italie);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Maurice Félix AYMON
leur cher compagnon, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection le vendredi 25 janvier 2002, dans sa 86° année.

La messe des funérailles sera célébrée à l'église catholique de

Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Gérald et Elise Loetscher-Vouillamoz, à Saxon, leurs enfants
et petits-enfants;.
Hermine-Elisabeth et Jean-Claude Oberson-Loetscher, à
Genève, et leurs enfants;
Anne Françoise et André Décurney-Loetscher, à Gland, et
leurs enfants;
Françoise Loetscher-Strobino, à Pully;
Georgette Felley-Forré et famille;
Marianne Forré-Sauthier et famille;
La famille de feu Germaine et Alexis Pillet-Forré;
Les familles Forré, Bruchez, Loetscher, Aebi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La direction, le personnel et les pensionnaires du home
Pierre-Olivier à Chamoson; ,
ont le chagrin d'annoncer le décès survenu le dimanche
27 janvier 2002, à l'hôpital de Martigny, de

Madame

Françoise LOETSCHER

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-
grand-maman, tante et cousine.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
mercredi 30 janvier 2002, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 janvier 2002, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Armande Bender;
Monsieur et Madame Patrick et Rolande Michon-Bender;
Monsieur Patrick Perret-Bender;
Madame Annick Bender;
Ses petits-enfants:
John, Jennifer , Jérôme, Anaïs et Christopher;
Madame Amélie Bender;
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

née FORRÉ
1911

et Madame Marin et Denyse Bender;
Fernand Bender et son amie Sylvia;
et Madame Raymond et Sylvia Malbois;
et Madame André-Marcel et Monique Bender;
et Madame Armando et Erica Pasquale;
et Madame Serge et Elfrida Courthion;

Monsieur

Roland BENDER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi
28 janvier 2002, à l'âge de 70 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, le mercredi 30 janvier
2002, à 14 h 15.
Domicile: M™ Armande Bender
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Prochaines 5^^randonnées >'
^ 

¦__j?> f*8w* " ._r ¦•" i-
¦ Zinal - Le Vichiesso - _,
Glacier de Zinal (La Grotte) - '.- --
Randonnée à raquettes à * 2 .
neige pour marcheur bien
entraîné - cinq heures de
marche - les samedis 2 et 9
février, avec Stéphane Alba-
sini. ¦

M_t ^̂ 1t., ¦. HP
Bourg-Saint-Pierre - col'
de Bastillon - Bourg-Saint- >^
Bernard

i ¦*" *_ Ŝ_______site, _bien entraîné - cinq heures
de marche - le lundi 4 fé-
vrier, avec Gaston Guex et
Marthe Richard.

Cergnaule - Le Molard -
Cergnaule k
Randonnée à raquettes à
neige pour marcheur bien
entraînés - cinq heures de
marche - le dimanche 17 fé-
vrier, avec Marie-Hélène
Pannatier et Jean-Noël Bar-
maz' ¦___¦§___,
Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando, 

^̂ ^027 327 35 80. ¦¦[ On descend du bus au parking de la piste de fond au bout du dénivellation. On finit par longer la Navisence sur 1 km, à plat, pourinternet: www.vairando.ch village de Zinal. De là, on prend le chemin pédestre damé à côté de la atteindre le glacier. Suivant les conditions et la forme du groupe il faute-mail: into@valranco.cn >'" _ _ _ _  - ni ^ , ï-. . . ,  . , ,  , ,  , .  ,
Le programme 2002 est disponible piste de tond sur environ 2 km, tout a plat. Puis on suit la route qui va entre deux heures et deux heures et demie pour monter et le retour se
à notre secrétariat. à la cabane du Perit-Mountet, aussi sur environ 2 km avec 300 m de fait en une heure et quart à une heure et demie, céiine aibasini c
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Températures maximales.et minimales
absolues à Sion (depuis 1961).Source: Météo Suisse

N
i

Mardi 29 janvier 2002

Ce ne sont pas les quelques passages nuageux de cet après-midi qui
altéreront le temps d'aujourd'hui. En effet, le soleil restera prépondérant
durant toute la journée. Le passage d'un front chaud en marge de notre
pays nous amènera ces quelques voiles en seconde partie de journée. Les
températures resteront très douces, avec une limite du 0 degré à 2900
mètres. Le vent, toujours de secteur sud-ouest, faiblira en montagne.

Sous un soleil généreux, le thermomètre cartonnera
mercredi, affichant jusqu'à 15 degrés dans la plaine du
Rhône! Une perturbation nous amenant quelques
averses avec neige vers 1500 mètres passera dans la
nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin. Le temps sera
à nouveau bien ensoleillé vendredi et samedi.

Coucher 1730

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.13/min(Mé.éoNews)
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 15 Le Caire 16
Barcelone 15 Hong Kong 15
Berlin .. 11 Jérusalem 11
Helsinki h —1 Los Angeles 6
Londres 12 Montréal -13
Moscou O New York 7
Paris 11 Rio de Janeiro 32
Rome 16 Sydney 28
Vienne 12 Tokyo 5
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