
Hrl Et vole Crossair
En fait d'état de
l'Union, c'est surtout

aiStKciurs Le Valais versera 1,5 million de francs pour la nouvelle compagnie.
de George Bush.
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La manière Bush
Par François Dayer

mWk Cela rappelait Roosewelt après
Pearl Harbor. La comparaison n'a pas
échappé aux observateurs qui atten-
daient le discours sur l'état de l'Union
comme une démonstration de ras-
semblement du peuple américain au-
tour de son président. Interrompu
septante fois par des applaudisse-
ments - on n'avait plus vu ça depuis
les grandes liturgies soviétiques - ce
discours qui se voulait mobilisateur
est en fait une caricature à gros traits
de la pensée américaine sur l'état du
monde.

Pour George W. Bush, ce monde
se divise en deux. Les pays qui colla-
borent avec les Etats-Unis à la cause
sacrée de la lutte contre le terrorisme
et les pays de la «sphère diabolique»
qui continuent de fomenter leurs pro-
jets criminels et souterrains contre la
liberté, les valeurs démocratiques et la
paix. Récupérant dans le camp des
premiers des morceaux entiers de la
planète il déverse ses anathèmes sur
les autres, les enjoignant en termes
d'ultimatum à changer leur vision po-
litique.

Cette diatribe trouve ses accents
de vérité dans l'abomination du
11 septembre et dans la nécessité où
se trouve l'Occident de lutter contre le
terrorisme aveugle, danger planétaire
s'il en est. Mais la manière Bush a
deux défauts. Celui d'être simpliste et
cela n'est grave que dans la mesure où
ce parler sommaire convient aux
Américains. Et celui, beaucoup plus
pervers, d'être parfaitement inopé-
rant. Peu de chances en effet que ce
discours de va-t-en-guerre fasse plier
en quoi que ce soit les régimes accu-
sés. Tout ce qu'il faut en revanche
pour dénoncer un peu plus le totalita-
risme qu'il y a dans la «pax america-
na», soutenue par les milliards annon-
cés pour l'effort militaire.

Et surtout, le discours Bush ne fait
rien pour approcher le fond du pro-
blème. Ce qui fait le lit du terrorisme,
c'est le règne sans partage de l'inégali-
té et de la misère. C'est l'injustice
criante de la politique américaine au
Proche-Orient. C'est l'inanité d'une
grande puissance qui brûle aujour-
d'hui ce qu'elle a adoré hier encore,
en Afghanistan ou ailleurs... Toutes
raisons que ne peuvent atteindre ni
les propos musclés ni les bombes. ¦

Voir analyse en page 10

Sans ami

Aoste noire de mon
Les Fournier cTAproz ont fait hier la foire valdôtaine. Comme de nombreu

Valaisans et Italiens. Reportage de Michel Gratzl et Pascal Gue)

Augustin et Hélène Fournier ont préféré le car - celui de Lathion Voyages en l'occurrence -à la voiture privée pour rallier la métropole valdôtaine. «On ne
connaissait pas la Saint-Ours, seulement la réputation de ses artisans.» Le couple n'a pas été déçu. „i

Valais et val d'Aoste sont très proches, jusque dans la fabrication des fameuses sonnailles que portent fièrement leurs lutteuses. Dans le travail sur bois, très
présent hier au cœur de la cité voldôtaine, on sent là aussi toute la force de la tradition. m

Pour un peu, on s'y croirait. «Le miracle de l'illusion, y compris pour ces fleurs en copeaux de bois», souligne avec humour Augustin Fournier qui n'oublie pas
être à ses heures le fakir Myrna-Bey. ni

Et la solidarité?
¦ Le système de santé de notre pays De place
est au plus mal. Les coûts et les primes que pour les bien-portants
explosent, les augmentations sont ré- et les bien-payants
currentes, et voilà qu'on nous annonce De quoi vraiment s'inquiéter sérieuse-
que dans cinq ans, avec le renchérisse- merit? Les principes de solidarité au
ment actuel, une famille de quatre per- panier, les personnes qui souffrent de
sonnes paiera 500 francs de prime par maladies génétiques ou qui sont sou-
tête et par mois, de quoi se poser de se- vent en arrêt de travail sur la touche
rieuses questions. ou aiors débrouillez-vous avec vo
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«""" M"" •¦" personnes ultrarentables,prime unique, de 19 ans a la mort, est
remise en question avec comme solu- La loi sur l'assurance malai
Uon ûe remplacement des primes en pievuyan une uj uvenuie ue qucu
fonction de l'âge et des risques de cha- pour tous avec des critères d'égalité
cun. de solidarité. C'est seulement en ri

pectant ces principes qu 'elle a lieu
Et pour le troisème âge, qui coûte légitimité d'exister comme telle,

cher aux assurances, on nous dit que abandonnant ces principes tout



ur une Saint-Ours au poil !
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É Vivement le tunnel !

ALESSANDRO MORABITO

Une bonne vitrine

d'Aoste transformé hier - ainsi qu'aujourd'hui toute la journée - en immense bazar où se pressaient des milliers de

Les IUZU exposants ae ia baini-uurs oni iransTorme
le cœur d'Aoste en véritable caverne d'Ali Baba.

L a  
Foire de Saint-Ours est plaisir à pratiquer leur métier neaux: tous les objets et les ,!

avant tout un hymne à la ou leur passe-temps. Et ce plai- moyens d'expression sont bons
créativité et à l'esprit in- sir ils l'ont partagé avec un pu- pour prouver au public que

dustrieux des gens de la monta- blic comblé, visiblement heu- l'artisan n'est finalement pas
giie.. Pompeuse en apparence, reux de découvrir là d'incroya- très éloigné de l'artiste. Et le vi-
la formule de l'Institut valdô- ^es trésors. Et pas seulement siteur se surprend même à croi-
tain de l'artisanat typique n'en place Chanoux, dans cet atelier re ce responsable de l'Assesso-
reflète pas moins la stricte véri- des métiers cossu, condensé sa- rat de l'industrie de la région
té. Des dizaines de milliers de voureux de ce quJ se fait de autonome de la Vallée d'Aoste
visiteurs ont pu en témoigner nueux en matière d artisanat ty- loisqu.a affirme que ce n-est
hier. pique en VaUee d Aoste. pas tant ,.aspect commercial

En fait , des deux côtés de la qui incite ces artisans étonnants
La plupart des 1020 expo- Prétorienne, la qualité et a exDOSer leurs travaux-sants appelés a animer cette roriginalité sont au rendez.1002' édition ont en effet rivah- V0US

B 
Dès rArc d.Auguste fran. «Cest plutôt l envie de sortir

se d'imagination et de talent chi| le ^teai t  ̂décou. de leur atelier etd aller ala ren-
pour meubler le cœur histori- wir et apprécier toutes les acti- cotnre d,un Pu?llc caPable d <*P-
que d'Aoste, transformé pour vités traditionnelles valdôtaines. Pj ecier la qualité et la créativité
l'occasion en une véritable ca- de leusr ouvrages, issus de tradi-
veme d'Ali Baba. Sculpture, gravure et pein- tions vieilles de p lusieurs siè-

ture sur bois; travail de la pierre des.» Un public invité à replon-
Ces artisans - artistes dans ollaire, du fer forgé et du cuir; ger dans cette féerie aujour-

l'âme - ont visiblement pris du dentelles, vanneries ou ton- d'hui encore. Pascal Guex

PUBLICITÉ

¦ Malgré son
nom, elle n'est pas
Bagnarde mais
bien Valdôtaine. Et
apparemment
heureuse de l'être.
N'a-t-elle pas
choisi de repren-
dre à son compte
l'exploitation de la
quincaillerie fami-
liale qui a pignon
sur me depuis
vingt-sept ans via
Sant'Anselmo, à
quelques pas de
l'Arc d'Auguste?
«Bien situé, c'est
un bon commerce même si nous
avons dû revoir son concept il y
a peu.» La me Sant'Anselmo
devenue piétonne, Ilva a en ef-
fet dû sacrifier une partie des
articles traditionnels pour des
produits plus touristiques. A
l'enseigne de la «Ferramenta
Vaudan», elle vend ainsi désor-
mais aussi des couteaux sculp-
tés, des bouteilles gravées ou du
cuivre. Et cela marche-t-il? «Les

¦ Huit ans déjà
qu'Alessandro
Morabito profite
de la Foire de
Saint-Ours pour
exposer ses créa-
tions, de superbes
meubles en bois.
«Et je n'ai jamais
eu à le regretter.»
Contrairement à
ces pairs sculp-
teurs sur bois, ce
menuisier de
Saint-Marcel - qui
dessine lui-même
ses créations ten-
dance plutôt mo-
derne, comme cette table de sa-
lon en forme de moto qui marie
le bois de noyer et le vene -
n'encaisse pourtant aucun eu-
ro, place Chanoux, du côté de
l'atelier des métiers. «Je ne le
pourrais d'ailleurs pas. Les créa-
tions exposées ici sont le fruit de
commandes antérieures et elles
ont bien sûr déjà toutes trouvé
preneurs.» En fait, si Alessandro

affaires sont p lus difficiles de-
puis la fermeture du Mont-
Blanc. La clientèle française
nous manque.» Un manque que
le bonnes affaires générées par
la Foire de Saint-Ours ne par-
viennent pas à combler. «Mal-
gré une clientèle suisse et ita-
lienne très f idèle, notre chiffre
d'affaires a subi une baisse de
l'ordre de 10 à 20%. Vivement
que le tunnel rouvre...» PG

est un fidèle du rendez-vous
valdôtain, c'est parce qu'il con-
sidère cette kermesse artisanale
comme le lieu de rencontre
idéal avec d'anciens et de futurs
clients. «Des Valdôtains et des
Italiens majoritairement. Je tra-
vaille aussi parfois avec des
Suisses. J 'ai ainsi récemment
exécuté une commande pour
une famille d'Orsières.» PG
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Les valeurs financières... malmenées
¦ Ni les bonnes statistiques américaines, ni le discours
sur l'état de l'Union n'ont permis au marché actions
d'éviter de tomber à un plus bas de trois mois. Les con-
séquences de l'affaire Enron ont pénalisé le secteur ban-
caire (JPMorgan - 6,59%, Citigroup - 5,27%, AXP -
5,10%). Les grosses valeurs de technologie (IBM -
4,76%) ont également contribué à faire chuter le Dow
Jones. Tyco a baissé à nouveau (- 20%) représentant
une des plus fortes baisses du S&P 500. A l'instar de nos
homologues d'outre-Atlantique, les valeurs financières
suisses (banques et assurances) ont accusé, elle aussi,
une baisse.
Malgré des anticipations de moins en moins fortes de
baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale améri-
caine, le marché obligataire a fortement progressé dans
un mouvement violent de «flight to quality» (5 ans à
4,27%, -15 points de base).

DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
INDUSTRIAL US / CHF

+ 1.50% lJ U V

9762.86 1.6805 1.4516

Le dollar contre franc suisse a réagi positivement au
chiffre du PIB (produit intérieur brut) publié en milieu
d'après-midi. Alors que la très grande majorité des éco-
nomistes attendaient un recul de ce dernier au 4e tri-
mestre et une entrée en récession technique des Etats-
Unis, le PIB a enregistré une croissance de 0,2% pous-'
sée par la consommation. Le dollar contre franc suisse a
flirté avec les 1,71.
Les cours du pétrole sont affectés par le rapport de l'API
qui montre que les stocks ne diminuent pas alors que
les raffineries opèrent à 85,8% de leur capacité, contre
90,5% à la même période de l'année dernière. Le taux
d'utilisation est à son plus bas depuis le mois de février
2000: le Brent a reculé à 19,49 dollar le baril.
Du côté des valeurs
Le plus fort recul de la journée a été enregistré par
ABBN qui a abandonné 6,92% à Fr. 15.45. Son exercice
2001 a enregistré une perte, due aux plaintes juridiques
aux Etats-Unis concernant la présence d'amiante dans
des produits fabriqués par une de ses filiales. Les nou-
velles provisions s ajoutent à celles déjà constituées sur
l'exercice 2000. La somme totale provisionnée se monte
désormais à 940 millions de dollars.
Adecco, le numéro un du travail temporaire en Suisse a
perdu 6,05% à Fr. 86.90, suite à l'annonce des résultats
publiés par Manpower aux Etats-Unis. En effet, la socié-
té américaine a annoncé un bénéfice net de 124,5 mil-
lions de dollars pour l'exercice 2001, enregistrant ainsi
une baisse de 27% par rapport au précédent.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.54 1.55 1.59 1.68 1.97
EUR Euro 3.31 3.18 3.18 3.28 3.44
USD Dollar US 1.72 1.71 1.73 1.87 2.31
GBP Livre Sterling 3.76 3.86 3.89 3.88 4.31
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.60 1.64 1.69 1.78 2.06
EUR Euro 3.35 3.35 3.36 3.38 3.57
USD Dollar US 1.83 1.84 1.86 1.98 2.42
GBP Livre Sterling 4.02 4.03 4.04 4.16 4.53
JPY Yen 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™" 
REUTERS #

Nouveau marché

SAirGroup N -50.00
Infranor P -17.68
Calida N -14.28
Card Guard N -12.34
SHLTelemed N -12.23
4M Technologies N -10.34
Tornos Hold. N -9.37
Proprietary Ind. -8.48
Elma Elektr. N -7.40
Cementia P -7.23

29.1
Actelion n 70
BioMarin Pharma 20
Crealogix n 30.5
Day Interactive n 13
e-centives n 1.03
EMTS Tech, p 41.5
Jomed p 37.5
4M Tech, n 14.5
Modex Thera. n 5.71
Oridion Systems n 7.35
Pragmatica p 5.95
SHL Telemed. n 20.85
Swissfirst p 170.5
Swissquote n 30.35
Think Tools p 22.5

29.1
Affichage n 632
Agie Charmilles n 95
Ascom n 10 18.9
Bachem n -B- 95
Barry Callebaut n 178
BB Biotech p 110
BCVs p 271
Belimo Hold. n 505
Bobst Group n 46.75
Bossard Hold. p 28.5
Bûcher Holding p 1200
Card Guard n 27.95
Converium n 81.65
Crelnvest p 400
Crossair n 46.05
Disetronic n 1038
Distefora Hold p 3.6
Edipresse p 450
Elma Electro. n 135
EMS Chemie p 6500
Fischer n 313
Forbo n 490
Galenica n -A- 305
Galenica n-B- 1477
Geberit n 350.5
Hero p 201
Jelmoli p 1860
Kaba Holding n 401
Kuoni n 455
Lindt n 9320
Logitech n 67
Michelin p 460
Môvenpick p 520
OZ Holding p 137
Pargesa Holding p 3550
Pharma Vision p 200
Phonak Hold n 39.5
PubliGroupe n 293
REG Real Est. n 99
Rieter n 372
Roche p 139
Sarna n 1274
Saurer n 25.5
Schindlern 2515
SIG Holding n 168
Sika Finanz p 360
Sulzer Medica n 81.5
Swissair n 0.22
Synthes-Stratec n 1135
Unigestion 94.5
Von Roll p 3.75
Walter Meier Hld 1100

30.1
67.25

20
30.9

14
1.05

40.95

36.25
13
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6.95
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169
30
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Indices Fonds de placement
29.1

SMI 6324.1
SPI 4319.18
DAX 5084.52
CAC 40 4476.1
FTSE100 5131.4
AEX 503.04
IBEX35 8178.4
Stoxx 50 3583.29
Euro Stoxx 50 3684.65
DJones 9618.24
S&P 500 1100.64
Nasdaq Comp 1892.99
Nikkei 225 

¦ 
10026.03

Hong-Kong HS 11014.24
Singapour ST 1771.24

30.1
6212.4

4246.22
5052.2

4407.27
5089.3
495.24
8019.7
3541.7

3631.91
9762.86
1113.23
1913.42
9919.48

10756.96
1755.61

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca

'Swissca Portf.

'Swissca Portf.

'Swissca Portf.

'Swissca Portf.

"Swissca Portf.

'Swissca Portf.

266.25

118.55

137.47

158.67

192.16

228.11

101.45

1390.5

1641.55

1954.57

1756.1

108088

1561.11

1464.31

Fd income
Fd Yield
Fd Bala nced
Fd Growth
Fd Equi ty
Fd Euro Bal.

Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD

'Swissca MM Fund GBP

'Swissca MM Fund EUR

"Swissca MM Fund JPY

'Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD

"Swissca Bd SFr. 93.05

"Swissca Bd International 99.9

"Swissca Bd Invest CHF 1063.91

"Swissca Bd Invest USD 1096.61

"Swissca Bd Invest GBP 1307.03

"Swissca Bd invest EUR 1269.42

"Swissca Bd Invest JPY 116629

"Swissca Bd Invest CAD 1206.12

"Swissca Bd Invest AUD 1193.66

"Swissca Bd Invest Int'l 104.87

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.16

"Swissca Bd Inv. MJ. USD 110.88

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104

"Swissca Asia 75.55

"Swissca Europe 202.8

"Swissca North America 186.1

"Swissca Austria EUR 72.15

"Swissca Emerg.Markets Fd 110.37

"Swissca France EUR 34.7

"Swissca Gefmany EUR 129.2

"Swissca Gold CHF 587.5

"Swissca Great Britain GBP 181.95

"Swissca Green Invest CHF 108.1

"Swissca Italy EUR 100.15

"Swissca Japan CHF 65.35

"Swissca Netherlands EUR 54.65

"Swissca Tiger CHF 71.05

"Swissca Switzerland 249.65

"Swissca Small&Mid Caps 196.7

"Swissca Ifca 272

"Swissca Lux Fd Communi. 234.21

"Swissca Lux Fd Energy 493.21

"Swissca Lux Fd Finance 491.66

"Swissca Lux Fd Health 579.76

"Swissca Lux Fd Leisure 364.81

"Swissca Lux Fd Technology 252.11

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.48

Small and Mid Caps Europe 92.82

Small and Mid Caps J apan 8704
Small and Mid Caps America 101.84

Dekateam Biotech EUR

Deka Internet EUR

Deka Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF

CS BF (Lux) USD A USD

CS EF (Lux) USA B USD

26.7
11.82

28.56

153.38

152.3

108.84

272.24

1079.56

649.35

4998

177.28

635.85

CS EF Japan J

CS EF Swiss Blue Chips CH
CS EF Tiger USD

CS RE Fd. Interswiss CHF

]l\ Darier Hentsch
400 DH Global Portfolio A CHF 186.36

46 DH Cyber Fund USD 89.98
10

 ̂

DH 
Euro Leaders EUR 101.93

475 DH Samuraï Portfolio CHF 161.11

125 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 175.76

6495 DH Swiss Leaders CHF 83.64
310 DH US Leaders USD 92.23

485.5

île UBS
350 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.68
200 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1488.47

j
™ UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1776.71

442[5 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1620.36

9350 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1103.05

69.35 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.8
469.5 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.61

 ̂

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 
50 EUR 155.44

3475 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.82

196 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6265

39.15 UBS (Lux) EF-USA USD 79.59

288 UBS 100 Index-Fund CHF 3913.68
99.45
369.5 BEC

136.25
1270 BEC Swissfund CHF 330.92
25 - 5 BEC Thema Fd Divert. C USD 67.04

2 ĵ? 
BEC Thema 

Fd 
Divert. D USD 67.04

360 BEC Universal Europe C EUR 316.9598

81 BEC Universal Europe D EUR 306.3733

0.11
1128 Divers

92.05 d
3 gg Pictet Biotech Fund USD 203.43

1100 Lombard Immunology Fund CHF 508.68

Blue Chips
29.1

ABB Ltd n 16.6

Adecco n 92.5

Bâloise n 143.75
Ciba SC n 110
Clariant n 33
CS Group n 68.1
Givaudan n 532
Holcim p 367
Julius Bar Hold p 560
Kudelski p 88.95
Lonza Group n 1054
Nestlé n 369
Novartis n 58.6
Rentenanstalt n 669
Richemont p 33.75
Roche BJ 114.75
Serono p-B- 1380
Sulzer n 281
Surveillance n 310
Swatch Group n 29.15
Swatch Group p 133.75
Swiss Ren 157
Swisscom n 488
Syngenta n 91.75
UBS AG n 79.55
Unaxis Holding n 167
Zurich F.S. n 364

30.1
15.45

86.9
140

108.5
32

66.2

540
361
541

87.2
1061

367.5
58.3
635

33.25
112.75

1346
283
305
27.8

127.25
154

486.5
89.6
77.3
165
350

PARIS (Euro)
Accor SA 41.84 40.62
AGF 51.7 52.25
Alcatel 17.23 17.2
Altran Techn. 52.7 51.8

Axa 22.54 21.8
BNP-Paribas 107.3 104.7
Carrefour 56.8 56.1

Danone 131 131.3
Eads 12.92 12.85
Havas 8.6 8.3
Hermès Int'l SA 172.9 176.8
Lafarge SA 97.8 98.05
L'Oréal 77.5 78.55
LVMH 46.1 45.79
Orange SA 8.53 8.32
Pinault Print. Red. 123.1 120.9
Saint-Gobain 164 163
Sanofi Synthelabo 78.2 76.9
Sommer-Allibert 57.5 0

Stmicroelectronic 35.95 35.32
Suez-Lyon. Eaux 33.5 33.19
Téléverbier SA 21.9 21.8
Total Fina EIf 158.6 159.1

Vivendi Universal 53.75 51.1

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3086 309C

BP Pic 537.5 538.5
British Telecom Pic 215.75 223.25
Cable Si Wireless Plc289.5 267.25
Celltech Group 742 716.5
Cgnu Pic 848.5 829
Diageo Pi c 782 789
Glaxo smithkline Pk 1703 1675
Hsbc Holding Pic 795 784
Imp ér ial Chemic a l 388 371
Invensys Pi c 115 111
Lloyds TSB 760 757
Rexam PI c 410 411
Rio Tinto Pic 1351 1333
Ro ll s Royce 166 156
Royal Bk of Scot land 1793 1763
Sage group Pic 239 236
Sainsbury (J.) Pic 384.25 385.25
Vodafone Group PlrJ 54.25 150.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 20.35 19.74
Aegon NV 28.2 27.25
Akzo Nobel NV 50.35 49.75

Ahold NV 29.41 29.28
Bolswessanen NV 10 9.9
Elsevier NV 13.47 13.35
Fortis Bank 27.6 26.5

ING Groep NV 29.4 28.85
KPN NV 5.65 5.41
Qiagen NV 21.9 21.8
Philips Electr. NV 32.3 31.3
Royal Dutch Petrol. 56.7 56.4
TPG NV 24 23.9
Unilever NV 63.4 63.95
Vedior NV 13.05 12.94

FRANCFOR
(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.9 76
Allianz AG 266 259.5
Aventis 79.7 78.7
BASF AG 44 44.6
Bay.Hypo&Vereinsbk35.35 35.3
Bayer AG 

' 
36.3 36.9

BMW AG 41.1 41.4
Commerzbank AG 19.6 19.2
Daimlerchrysler AG 47.24 47.4
Degussa AG 31.7 32.4
Deutsche Bank AG 73.2 70.7
Deutsche Post 15.07 15.15
Deutsche Telekom 16.71 16.58
Dresdner Bank AG 43 42.5
E.on AG 58.25 58.2
Epcos AG 46.8 45.4
Kugelfischer AG 16.35 16.17
Linde AG 47.7 48.6
Man AG 26.8 26
Métro AG 37.1 37.2
Mûnchner ROckver. 274.8 273.5
SAP AG 164 158.8
Schering AG 65 64.7
Siemens AG 69.5 69.2
Thyssen-Krupp AG 16.45 16.12
VW 54.25 54.13

TOKYO (Yen)
Casio Computer 462 464
Daiwa Sec. 604 597
Fujitsu Ltd 865 828
Hitachi 855 828
H onda 5310 5270

AUTRES
PLACES

Kamigumi 482 495 . „¦ ,
Marui 1418 1430 I'"

50"'"1 «" f*
Mitsub. Tokyo 785000 759000 

N°kla 0YJ 25'89 25 '8

Nec log4 1058 
N orsk Hydro asa 380.5 377

Olympus 1861 1819 Vestas Wind Syst. 187 183

Sanky o 2015 2015 Novo Nordisk -b- 289 297

Sany0 532 519 Telecom Italia 9.377 9.27

Sharp 1395 1358 Eni 14.962 15

Sony 5920 5790 Bipop - Carire 1.735 1.795

TDK 5940 5900 Italgas Sta 10.792 10.66

Thoshiba 439 421 Telefonica 14.08 13.5

NEW YORK
($US)
Abbot 56.22 56.48

Aetna inc. 34.45 33.8

Alcan 37.45 37.1

Alcoa 34.76 34.25

Am In t'l grp 72.84 71.29

Amexco 34.44 35.3

AMR corp 25.07 25.02

Anheuser-Bush 46.07 46.6

AOL Time W. 26.7 26.4

Apple Computer 23.07 24.09

Applera Cèlera 21.08 21.01

AT & T  corp. 17.81 17.45

Avon Products 47.76 48.9

Bankamerica 59.2 61.66

Bank of N.Y. 40.02 40.23

Bank One corp 36.5 36.66

Barrick Gold 16.93 16.98

Baxter 52.2 53.75

Black S. Decker 40 40.69

Boeing 40.23 40

Bristol-Myers 45.12 44.93

Burlington North. 27.51 27.75

Caterpillar 49.7 50.2

ChevronTexaco 85.17 83.1

Cisco 19.01 19.34

Citigroup 46.71 47.5

Coca-Cola 44 43.85

Colgate 55.52 56.1

Compaq Comp. 11.22 11.99

Corning 7.71 8.08

CSX 38.55 39.08

Daimlerchrysler 40.58 41.49

Dow Chemical 28.05 28.44

Dow Jones co. 52.44 51.35

Du Pont 42.38 43.11

Eastman Kodak 27.62 28.52

EMC corp 16 16.5

Exxon Mobil 37.95 38.69

FedEx corp 52.48 53.16

Fluor 32.01 31.92

Foot Locker 14.3 14.82

Ford 14.92 14.88

Genentech 48.24 48.25

General Dyna. 84.55 85.3

General Electric 36.46 36.88

General Mills 48.05 49.37

General Motors 49.41 50.36

Gillette 31.92 32.62

Goldman Sachs 84.48 86

Goodyear 23.15 23.53

Halliburton 14.04 13.39

Heinz H.J. 40.92 41.11

Hewl.-Packard 20.94 21.96

Home Depot 47 49.07

Honeywell 30.9 32.96

Humana inc. 12.85 12.75

IBM 103 105.55

Intel 32.68 33.86
Inler. Paper 41 41.35

ITT Indus. 51.2 51.7

Johns. 81 Johns. 57.18 57.2

JP Morgan Chase 32.05 33.06

Kellog 30.4 30.8

Kraft Foods 34.04 35.5

Kimberly-Clark 58.88 59.33

King Pharma 37.31 37.85

K'Mart 1.2 1.39

Lilly (Eli) 73.4 74.04

Litton Industries 80.03 0

McGraw-Hill 64.5 64.47

Merck 57.52 58.84

Merrill Lynch 48.84 49.18

Microsoft corp 62.32 62.85

MMM 108.65 109.87

Motorola 13.45 13.4

PepsiCo 47.55 48.67

Pfizer 40.98 41.25

Pharmacia corp 38.8 39.98

Phili p Morris 49.79 49.57

Phillips Petr. 57.56 58.45

Sara Lee ' 21.15 21.19

SBC Comm. 36.1 36.3

Schlumberger 52.53 54.33

Sears Roebuck 50.79 51.9

SPX corp 130.87 122.9

Texas Instr. 29.96 30.72

UAL 14.6 14.57

Unisys 12.12 12.31

United Tech. 66 65.96

Verizon Comm. 46.82 46.08

Viacom -b- 39.25 39.5

Walt Disney 21.75 21.4

Waste Manag. 29.7 28.9

Weyerhaeuse r 57.64 57.21

Xerox 11.45 11.22

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


provins mec le TU
La maison dynamise sa livraison et s'associe à deux géants du transport suisse

P

rovins vient de signer
un accord historique
avec deux des plus
grands transporteurs
de Suisse, les maisons

Planzer AG et Imbach Logisti-
que. L'accord, signé hier, associe
Provins et ces deux profession-
nels du transport dans une so-
ciété valaisanne Trans Vins SA,
dont Provins devient actionnaire
aux côtés de ses deux associés.
Cette fusion d'intérêts permettra
un transport plus efficace des
vins à l'intérieur du pays.

Deux géants
Les sociétés familiales Planzer
(2000 collaborateurs et 1000
camions) et Imbach (250 véhi-
cules) réalisent un chiffre d'af-
faires annuel de plus de 600
millions et sont parfaitement
complémentaires. Les livrai-
sons de quatre palettes au

De gauche à droite, les nouveaux associés: Nils et Bruno Planzer, Roland Vergères, Eric Lehmann,
Ursula Imbach, Jacques Evéquoz, Ambroise Briguet, Walter Imbach, Benoît Clerc et Lukas Duss après la
signature de l'accord.

maximum, aux privés, aux hô-
tels et aux restaurants sont as-
surées par Imbach Logistique.
Les livraisons supérieures à

quatre palettes (aux grands dis- zer, par sa succursale valaisan
tributeurs notamment) ainsi ne basée à Sion.
que toutes les livraisons en Va-
lais seront assurées par Plan- Les chauffeurs (neuf per

sonnes) et les véhicules Provins
sont entièrement repris par la
nouvelle structure, les condi-
tions offertes aux chauffeurs
seront améliorées. Le conseil
d'administration de Trans Vins
SA. est composé de Walter Im-
bach, président, Nils Planzer et
Eric Lehmann, membres. Le
Valaisan Benoît Clerc a été
nommé directeur de la nouvel-
le entreprise.

Réseau
de distribution
Cette alliance de forces per-
mettra à Provins de dynamiser
sa distribution en profitant de
moyens de transport perfor-
mants (Planzer travaille aussi
par le rail avec Cargo Domici-
le). Imbach est surtout spéciali-
sé dans la distribution auprès
de particuliers, il livre notam-
ment les clients de la maison
de vêtements Ackermann

(25 000 livraisons par an) et est
très actif dans le marché des
champagnes (17 fournisseurs)
et spiritueux. Au chapitre des
avantages, Eric Lehmann, di-
recteur de Provins, cite un
abaissement des coûts de li-
vraisons et un meilleur réseau
de distribution. Le parc véhicu-
les de Provins, presque en fin
de course, aurait nécessité
d'importants investissements
entraînant un amortissement
annuel de l'ordre de 300 000
francs. De plus, rintroduction
des nouvelles taxes poids lourd
a augmenté le coût des
transports de 17%, ce qui inter-
dit désormais de faire circuler
des camions à vide sur le che-
min du retour. Or le Valais im-
porte plus qu'il n'exporte, d'où
l'intérêt pour les nouveaux as-
sociés de Provins de pouvoir
repartir du Valais avec du vin.

Jean Bonnard

Conjoncture toujours maussade
L'industrie encore très affectée mais un retournement est en vue. .

L

'économie suisse tourne
toujours au ralenti. Le flé-
chissement observé de-

puis l'été dernier devrait se
prolonger durant ie 1er trimes-
tte 2002. L'industrie apparaît la
plus touchée par le phénomè-
ne. Mais il reste des raisons
d'espérer un prochain retour-

nement. L'industrie suisse a
connu au 3e trimestre 2001 sa
plus forte baisse depuis dix
ans, relève le Créa dans la der-
nière livraison de sa Conjonc-
ture romande et suisse, publiée
hier. Globalement, «presque
tous les indicateurs ont en effet
viré au rouge», note encore

rff^̂ HBHH

l'institut de recherches lausan-
nois.

Quasi-stagnation
Tant sur une base trimestrielle r
qu'annuelle, entrées et carnets
de commandes ainsi que
perspectives d'achat ont plon-
gé, tout en restant éloignés des
records négatifs du tout début
des années 90. Hausse du chô-
mage et recul du nombre des
offres d'emplois en témoignent
depuis plusieurs semaines.

Il faut remonter jusqu'à
1991 pour retrouver des mou-
vements d'une telle amplitude, sèment constituent les signes
Dans une ambiance de quasi- de la fin de l'affaiblissement de

mestre 2001 par rapport au
précédent.

Ménages refroidis
L'essoufflement de la demande
extérieure a de même pesé sur
les exportations suisses au 3e
trimestre 2001. Quant au sec-
teur de la construction, il a en-
core enregistré une légère
croissance du volume de com-
mandes, mais celui des projets
stagne et le niveau des entrées
de commandes est désormais
orienté à la baisse...

Les révisions conjuguées à
la baisse de rythme du fléchis-

11 septembre, l'incertitude et le
pessimisme ont atteint un haut
niveau dans le secteur indus-
triel.

Depuis, la situation s'est
corrigée et a influencé les at-
tentes des entreprises quant à
l'évolution conjoncturelle , note
Daniel Bloesch. De plus, les
premiers signes d'un retourne-
ment de tendance à l'étranger
ont modifié le comportement
des entrepreneurs suisses. Res-
te que l'affaiblissement va per-
durer sur le 1er semestre 2002,
indique l'institut zurichois. La
mauvaise passe que traverse
l'industrie s'est reflétée dans le
recul des entrées de comman-

¦ ZURICH

¦ ZURICH

Ascom a touché le fond
De l'avis de son patron, Urs
Fischer, Ascom «a atteint le
creux de la vague». Le four-
nisseur bernois d'équipements
de télécommunications n'est
pas menacé de faillite.

ABB plonge
Les problèmes d'ABB liés à
l'amiante aux Etats-Unis s'ag-
gravent considérablement.
Confronté à un flot de 94 000
plaintes, le groupe est con-
traint d'augmenter ses provi-
sions de 470 millions de dol-
lars.

¦ ARGENTINE

Négociation
avec le FMI



02,
besoin d'argent...

78 millions pour Expo.02: le Conseil fédéral transmet son message
de «oui au crédit» au Parlement.

BERNE

GuerreAugmentation des contingents laitiers
U» Ultflb

Le  

Conseil fédéral ne
veut pas courir le ris-
que de devoir annuler
l'Expo.02. C'est ainsi
qu'il justifie le crédit de

178 millions de francs supplé-
mentaires, dont 58 millions issus
du solde de la garantie de défi-
cit, dans son message transmis
hier au Parlement. Le comité di-
recteur de l'Expo.02 avait de-
mandé cette rallonge pour pal-
lier un manque de liquidités de
120 millions de francs attendu à
partir du printemps 2002. En
décembre 2001, le Conseil fédé-
ral avait décidé d'accorder son
soutien.

Le budget de la manifesta-
tion accusait un déficit de
269 millions en décembre 2001.
Mais cette somme ne tenait pas
compte des risques liés aux dé-
penses et aux recettes, qui pour-
raient encore aggraver la situa-
tion.

Annulation exclue Le dernier sprint pour Nelly Wenger
Dans son message, le gouver- . „
nement souligne que les pro- P0™ Pour <ïue l exposition )
blêmes de budget et de liquidi- nationale soit couronnée de j
tés ne peuvent être résolus ni succes- n exclut une aiaad&- ]

par une réduction des dépen- tlon en r£USOn des coûts qu'd- (

ses, ni par un financement par e engendrerait (environ 1 mil- j
les banques. «Si nous ne vou- hard de francs), de la dégrada- ;

pratiquement atteint notre ob- gement des milieux économi-
jectif de 1 million de billets ques suisses n'est pas à la hau-
vendus avant l'ouverture», pré- teur des prévisions initiales,
cise Laurent Paoliello, porte- «La barre avait été placée trop
parole d'Expo.02. «Nous en haut», estime le Conseil fédé-
sommes tout proches. Tout rai.

Ions pas courir le risque de de- tion de 1 ima8e du Pays qu 'elle n'est pas encore signé, mais ce La procédure d'urgence
voir annuler l'exposition, la entraînerait et du nombre de devrait être fait d'ici à lundi, à permettra aux deux Chambres
Confédération doit apporter un Mlets déjà vendus (plus de 100 jours de l'ouverture.» de se prononcer durant la mê-
soutien f inancier supp lémen- 900 00°)'- Les soucis financiers de me session, en mars. Jusqu 'à
tore», écrit le Conseil fédéral. . .... . .  inft l'Expo.02 résultent principale- présent, la Confédération a

Le million a jour J -100 ment de l'insuffisance des déjà versé 718 millions de ¦
JO 2010: le Conseil Fédéral

veut soutenir la candidature de
Beme-Montreux aux Jeux
olympiques 2010 avec un pre-
mier crédit de 300 000 francs
dans le budget 2003. Il a égale-
ment mis sur pied un groupe de
travail chargé d'analyser les as-
pects du financement, de la sé-
curité et du développement du-
rable.

TRAITE DES PERSONNES:
le CF a décidé de signer deux
protocoles additionnels à la
Convention de l'ONU contre la
criminalité transnationale. La
Suisse va ainsi davantage colla-
borer avec les autres Etats dans
la lutte contre la traite des per-
sonnes et le trafic de migrants.

Le gouvernement ajoute «La prévente marche beaucoup
qu'il fera tout ce qui est en son mieux que prévu et nous avons

montants du sponsoring, rap
pelle le gouvernement. L'enga

francs entre crédits et garantie
de déficit à l'Expo.02. ATS

TV alémanique

¦ Le Conseil fédéral a décidé
hier d'une nouvelle augmenta-
tion des contingents laitiers.
Leur volume total sera accru de
1,5% dès le 1er mai prochain. Le
gouvernement prend ainsi acte
des conditions favorables qui
persistent en ce qui concerne
l'écoulement des produits lai-
tiers et de la situation actuelle

menter lors de la prochaine an-
née laitière, le Conseil fédéral a
donc décidé d'augmenter le vo-
lume total des contingents de
1,5%, soit environ 47 000 ton-

teurs de lait en évoquant no-
tamment l'entrée en vigueur
des accords bilatéraux, la bais-
se des prix sur les marchés in-
ternationaux et la limitation de
la production de l'emmental.

«La décision du Conseil fé-

PROGRAMME ALIMENTAI-
RE: le CF a accordé 42 millions
de francs au Programme ali-
mentaire mondial des Nations
Unies (PAM). Ce montant sera
utilisé pour moitié en 2002 et
pour moitié en 2003. Il englobe
des contributions en espèces et
en nature, destinées surtout à
l'Afghanistan.

WATTEVILLE: le CF a fixé

FREIN: le CF a décidé de
mettre en vigueur au 1er janvier
2003 le frein à l'endettement. Le
prochain budget de la Confédé-
ration devra respecter ce méca-

nes.
Afin de concrétiser cette

décision, le volume supplémen-
1 écoulement des produits lai- taire de 3% accordé la première déral met en péril l'objectif WT MUUII uevid iç&peuei ce mtxd- en nature, destinées surtout à
tiers et de la situation actuelle fois pour l'année laitière d'équilibrage du marché du § M ^ m̂m 

msme Plébiscité Par le PeuPIe l'Af ghanistan.
de la production laitière. Les 2001-2002 sera porté à 4,5% en iait>> ajoutent les producteurs M 

e" dec,™e, " devra amsi etre WATTEVILLE: le CF a fixé
producteurs suisses de lait criti- 2002-2003. Cette manière de Si l'augmentation de la pro- W^Wk\ C°m

f r 
& ?" mf v°n les sujets pour les entretiens de

quent cette décision «aventureu- procéder garantit notamment HlirHnn
5 

Hpv„:t nrmmmipr\w s * ̂  M 
au plan financier triennal , qui watteville du 15 février avec les

que les producteurs ne pour- J ^mes V v2n e F ĵj l 
pœvo>;ait un déficit de 600 mil- dirigeants des partis gouverne-

Le Conseil fédéral a déjà ront pas vendre ou céder en lo- 5'ïniTmPnt 11, 21 ! iàfl ^
LeS fmanœs 

de Ia 

?
nfe

" mentaux. Il y sera question de
augmenté les contingents laitiers cation cette quantité en plus. Û ecoulement' lls attendent HHH^HHi^H deration ne sont pas 

en bonne rétat des fînances fédérales, du
de 3% au début de l'année lai- 1ue le g™vememen assume 

Leuteneqqer s'en va Santé et ,Beme TeUj à„t0Uj  prk trafic au tunnel du Gothard , de
tière en cours (2001-2002). Or, Producteurs ses responsabilités et veille a nuppo Leutenegger s en va. enrayer la spirale de rendette. 

 ̂^  ̂c aérien_
selon une récente analyse de la de lait critiques ce Vue la vente des Prodmts keys,one ment; hier le Conseil Fédéral a 

 ̂
du Forum écono-

production laitière, les livraisons La Fédération des producteurs Procure les recettes les plus 
Leuteneeger auitte ia 

d'ailleurs utUisé cet argument mi mondial et du -et
dépassent de nouveau de plus suisses de lait, qui avait claire- Çlevees P.°ssib *. «Si le prvc du ¦™ W° ^~ êr 

^™R
la pour refuser les propositions de USIS sur la sûreté intérieure.

de 2% les contingents attribués, ment fait part au DFE de son b" devait subir des pressions a ïele™ 
^^oS rérional de 

RUth Dreiflf.,.*" SUJ6t &S" AÉRODROMES RÉGIO-
«On doit donc s'attendre à une opposition à toute nouvelle la baisse exagérées en raison 

 ̂̂ Z et tëZ^ sSsT£ 
suranee-maladie notamment NAUX: le CF a approuvé une

surlivraison considérable d'ici à augmentation, a qualifié mer- d'un déséquilibre du marche, il 
^̂  i-a^E 3e sï fonc- 

au fje des subventions pour première série de douze fiches
f in avril 2002», selon le Dépar- créai la décision du Conseil fé- faudrait mettre à la disposition ûms\ rédacteur en chef avec 

tammes- par mstaiiation du Plan secto-
tement fédéral de l'économie déral dVaventureuse». Malgré des producteurs, à titre de effet jj ^^t Le directeur Pe- DOUANES: le CF a sim- riel de l'infrastructure aéronau-
(DFE) - le bon comportement de la de- compensation, des moyens f i- ter schellenberg reprend sa Plifié l'ordonnance sur le trafic tique. Ces fiches définissent de

Les utilisateurs de lait lui mande, il ne faut pas sous-esti- nanciers supp lémentaires sous fonctjon ad intérim des voyageurs. Il s'agit de facili- manière contraignante les con-
ayant signalé que les besoins en mer un certain nombre de ris- forme de crédits ou de paie- Le départ de M Leuteneg- ter la tâche des douanes pour dirions d'exploitation , le péri-
lait devraient continuer à aug- ques, soulignent les produc- ments directs.» AP ger est provoqué par des diver- leur permettre de se concentrer mètre de l'aérodrome, l'exposi-

gences de vue insurmontables sur la lutte contre la criminalité tion au bruit ou la protection de
nÈç IAWVIFR ?nn* sur d'importantes questions transfrontière. Passer la frontiè- la nature et du paysage. Sept
u" JrtiM vicn z.uu3 . stratégiques, a indiqué le comité re Pour faire ses courses sera un aéroports régionaux sont con-
r— ^Z— .  ^. l/J  ̂ I m-A *_ ¦ A, m„o0;i rL™,u0 in ™^

„t peu plus avantageux dès mars, cernés.Kroin À I onHotf ûmûnf AU nîni IûI ir du conseil ré§ional de la radi0 et peu Puis avantageux cles mars- cemes -¦ I CII I W ¦ Cl lUCllCI I ICI11 Cil VllJUcUr télévision suisse alémanique, NOUVELLE CROSSAIR: le
. T u J ™, ¦ , ^ ,. l'équivalent d'un conseil d'ad- CF veut accorder 1,9 million de PUBLICIT é ¦ Le budget 2003 de la Confe- des comptes 2001, qui devraient 2003 devra ainsi être corrigé à la ministration à l'issue d'une réu- francs de plus à l'Office de 
dération devra respecter les présenter un déficit important baisse par rapport au plan fi- nion extraordinaire hier à Zu- l'aviation civile (OFAC) pour lui f" i/owuconditions du frein à l'endette- au heu de l'équilibre escompté, nancier triennal, qui se basait rich. De plus , la confiance permettre d'engager six à huit POLITICO-MILITAIREment. Le Conseil fédéral a déci- Le frein à l'endettement a pour encore sur un déficit de 600 mil- n'existe plus entre le directeur spécialistes afin d'assurer de Mra!« a«^« „M#«'sde hier de mettre en vigueur au but d'assurer à l'avenir une dis- lions nour l'an nrnchain. Mais il r\D i-> tôlerie,-™ cicco ai^rr ,.,™. ™„„; A™ J„^W „ I ~ —«w*i„ „<¦ ¦"rr r¥,.ce «pres-veme
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Vers de nouvelles
négociations
avec l'UE
¦ Le Conseil fédéral a adopté
hier les trois derniers mandats
de négociations avec l'Union
européenne (UE) . Il s'agit de la
fiscalité de l'épargne, de la libé-
ralisation des services et de la
coopération en matière de justi-
ce, police et asile (Schengen-
Dublin). La Suisse est mainte-

Pas touche
au secret bancaire
La fiscalité de l'épargne est l'un
des points sensibles des négo-
ciations à venir, la Suisse
n'étant pas disposée à remettre
en cause le secret bancaire.
Pour la Confédération, l'intro-
duction d'un système automa-
tique d'échange d'informationsnant prête a négocier dans les

dix domaines composant le
nouveau cycle de négociations.

Le 27 juin dernier, le Con-
seil fédéral a adopté les sept
premiers mandats de négocia-
tions concernant la fraude
douanière; les produits agricoles
transformés; l'environnement;
les statistiques; l'éducation, la
formation et la jeunesse; les mé-
dias, ainsi que la double imposi-
tion des pensions des fonction-
naires retraités de l'UE résidant
en Suisse.

entre autorités fiscales n'entre
pas en ligne de compte. «Il
pourrait en revanche s'agir
d'un impôt à la source sur les
revenus de l'épargne per çus en
Suisse par des ressortissants de
TUE», a rappelé mercredi le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

L'autre dossier chaud est
la question de l'association à
l'accord de Schengen-Dublin,
censé contribuer à la lutte
contre la criminalité organisée
et l'immigration clandestine,
L'Union démocratique du
centre (UDC) craint qu'une
adhésion n'affecte la sécurité

Dans les quatre premiers
domaines, des négociations ont
été ouvertes immédiatement
après le lancement du nouveau
cycle bilatéral le 5 juillet à
Bruxelles. Pour sa part, l'UE doit
encore adopter ses mandats
dans les domaines des services,
de la participation aux program-
mes d'éducation, de formation
et de jeunesse, de la participa-
tion aux accords de Schengen-
Dublin et de celle au program-
mp Qiir lpc mprliac

de la Suisse. Quant aux can-
tons, ils n'approuvent qu'avec
des réserves cet accord en ma-
tière de coopération policière
et judiciaire. Ils émettent cer-
taines réserves quant aux
avantages matériels à espérer
et invitent à ne pas sous-esti-
mer les problèmes institution-
nels. AP
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«L'Hebdo» se relooke
¦ Le magazine L 'Hebdo s'offre
un nouveau graphisme et un
contenu voulu plus engagé et
plus ouvert. Sans vivre un re-
lookage total, l'hebdomadaire
édité par Ringier entend
s'adapter à l'évolution de ses
lecteurs.

La réforme de L 'Hebdo s'est
déroulée en plusieurs étapes, a
indiqué à l'ats Ariane Dayer, ré-
dactrice en chef, confirmant
une information de La Tribune
de Genève. «Nous avons com-
mencé par remuscler le fond et,
pour que cela se sente, il fallait
l'accompagner d'un certain lif-
ting graphique.»

D y aura des changements
notables, «et beaucoup p lus que
ce que je pensais au départ,
mais ça fait du bien». Pour le
magazine ne paraissant qu'une
fois par semaine, l'idée était
surtout de se démarquer par
rapport à la presse romande en
général, de se montrer plus sur-
prenant, plus audacieux, plus
incisif.

La rédactice en chef a inci-
té les journalistes à mieux an-
gler les articles, à prendre des
risques, à éviter les articles «lis-
ses». Les lecteurs retrouveront
la volonté de sortir des scoops
et des enquêtes «bétonnées»,
assure Mme Dayer.

Nouveaux rendez-vous
Parmi les nouveautés à décou-
vrir dans l'édition de jeudi, un
invité étranger et des échanges
d'articles avec le magasine
français L 'Express. La «lettre du
diable» fera aussi son appari-
tion, ainsi qu'un nouveau
strip, «Le bar des maudits»,
d'Antoine Duplan, et une ru-
brique mode.

«Un tiers des Suisses bour-
sicotent, nous voulons nous en
rapprocher en développant no-
tre partie «économie», avec une
page de conseils en p lacement
chaque semaine», ajoute Aria-
ne Dayer. Une fois par mois,
un guide sur l'argent sortira
également. ATS

SUISSE

Records de températures

ATS

¦ Le mercure a connu de nou-
veaux records hier en Suisse. Le
maximum, 17,2 degrés, a été en-
registré à Adelboden (BE). La
Chaux-de-Fonds (NE) n'était
pas en reste avec une tempéra-
ture de 16,7 degrés, selon les va-
leurs relevées par MétéoSuisse.
Le soleil s'est en revanche mon-
tré plus avare à Altenrhein (SG)

ou 16,3 degrés avaient été enre-
gistrés lundi. Mercredi, en rai-
son du brouillard, le thermomè-
tre n'affichait plus que 5,9 de-
grés.

La baisse peut aussi s'expli-
quer par la pleine lune de mardi
qui a rafraîchi les températures
en plaine, selon MétéoSuisse.

Dérapages budgétaires européens:
Berlin et Lisbonne dans le collimateur

La Commission déclenche l'alarme pour l'Allemagne et le Portugal. .

e i
îen

tives», qui menacent l'objectif
d'atteindre l'équilibre budgé-
taire en 2004, ont conduit la
Commission à déclencher le si-
gnal «d'avertissement» prévu
par le Pacte. Il s'agit de la pre-
mière étape d'une procédure

fatidique des 3%

'est un peu l'histoire
de l'arroseur arrosé
La Commission eu-

Assurance maladie au plus mal
Echec des propositions de Ruth Dreifuss.

uth Dreifuss a loi sur l'assurance maladie, pre
échoué hier devant bablement en mai.
le Conseil fédéral. r „ ., „,,, ,

1̂  
Ses collègues ont re-

™ jeté ses remèdes
contre la hausse constante des
primes de l'assurance maladie et
décidé de l'encadrer davantage
dans ce dossier. L'UDC va jus-
qu'à réclamer un changement
de département.

Le Conseil fédéral a rejeté
l'idée de la ministre de la Santé
d'utiliser les subsides fédéraux
non réclamés par les cantons
pour alléger les primes d'assu-
rances des enfants en versant
300 francs par an aux familles.

Le recours à la réserve de
500 millions de francs disponi-
ble a «suscité un rejet assez gé-
néral», a déclaré Mme Dreifuss
devant la presse.

Le Conseil fédéral a notam- l'obligation de recourir à un
ment critiqué l'«effet arrosoir»
de cette mesure et son coût. Il
est toutefois prêt à reprendre la
discussion sur un nouveau mo-
dèle qui ne s'appliquerait pas à
l'ensemble des familles. La
cheffe du Département fédéral
de l'intérieur n'est pas opposée
à la proposition du Conseil des
Etats de plafonner les primes à
8% du revenu du ménage. Cette
question pourrait être débattue
lors d'une séance spéciale du
gouvernement consacrée à la

Le Conseil fédéral «a expri-
mé sa solidarité envers Mme
Dreifuss qui a hérité d'un dos-
sier difficile» . Mais il souhaite
désormais l'accompagner «de
façon p lus active», a commenté
son porte-parole Achille Casa-
nova. En attendant, il a renvoyé
la socialiste à ses copies sur
deux de ses autres propositions.

La création d'un pool, fi-
nancé par les caisses-maladie,
chargé de prendre en charge les
coûts occasionés par des pa-
tients «à risque» a laissé le gou-
vernement «sceptique».

Il a émis encore plus de ré-
serves sur une unification du
taux de réserves pour les caisses
comptant au maximum 250 000
assurés. Seules concessions: le
Conseil fédéral a souscrit à

médecin-conseil pour certaines
prestations pas toujours utili-
sées à bon escient.

Cette proposition pourrait
entrer en vigueur dès juillet,
tout comme une série de mesu-
res pour réduire le prix des mé-
dicaments. Visiblement ébran-
lée par son échec, Mme Drei-
fuss a reconnu que le Conseil
fédéral a été très critique et sé-
vère mais aussi très sensible au
mécontement de l'opinion pu-
blique. ATS
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7—~ Tirade contre la triade
Les demandeurs d'asile, en
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Mieux qu'un toit
l'immeuble résidentiel
«Av. de Tourbillon 38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, dans le cadre d un magni
fique complexe, nous louons des appartements de standing dans
un immeuble historique entièrement rénové avec des prestations
exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de
cuisine moderne.
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HELVETIA \PATRIA 
^

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

3Va pièces 98 m2 rez supérieur Fr. 1250-+ Fr. 200
4 Va pièces 110 m2 1e7 2e/ 3e étages dès Fr. 1425.- + Fr. 220
Place de parc couverte Fr. 90.-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Mme Marlyse Blaser se tient
à votre disposition pour un rendez-vous et pour tous renseigne-
ments.

Maître de l'ouvrage Renseignements et location

suva
Nous louons à

Martigny
magasin 100 m2

très bien situe
(quartier de la poste)

Renseignements:
tél. 027 722 26 02.

A louer

restaurant
en zone touristique, en bordure de

route à grand trafic (Martigny-Verbier)
Restaurant de 1er ordre. Salle gastro
+ brasserie, caveau, grand parking.
Conviendrait uniquement à couple

professionnel.
Chiffre d'affaires important.

Faire offre écrite avec références et
documents usuels sous chiffre P 36-

64919, Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

A LOUER - MARTIGNY
Av. de la Gare

1er avril 2002.
Fr. 1250.- ch. c.

Parking intérieur: Fr. 60.-
Parking extérieur: Fr. 40.-

Pour traiter: (021) 341 47 82

www.livit.ch

3 pièces au rez (67 m2)
755 CHF.
3 pièces au 1" (67 m2)
742 CHF.

022-34858

l̂/^twww.livit.ch
^^^^^^^^^^^^^^_ RéH1" Immobilier»

¦ JIUII, riianiidiie tiiiiineriiidnn Monthev ŒZr} nmi«n« j UKCIKI

- ... _ . I cherche tout de suite ou à convenir " VM&j r- : ¦ 
1

, ' >,A - nharmarienin(0 cherche '̂P%iZL M̂Z™' JtL A Le bar-club de l'Hôtel
Gravier & béton - 1908 Riddes pndrmacienuiej j Ĵ'O^Tma x̂X ,̂ \ tfirv~ 

cherche adjoint(e) sommelier(ère) 8*̂ +7**** Fym*  ̂ J \_ %tVXVt
<-k3..ff«..K nAi,l, ims..mAm à temps partiel ,el"depuls ^̂  1968 V . kHwJ-7 à Susten/La Souste
ChaUffeUr pOlfJS-IOUrdS (Horaire à convenir) Tel. 079 685 76 90. 

Nous sommes une entreprise spéciali- ^̂ KjÊÊ ^  ̂ toujours ouvert du lundi
Préférence selon compétence, Stre S^S °-̂  ̂

sée dans les 
chaussures et vêtements 

/ >** \ 
au samedi dès 

17 heures
036-067160 1 Faire offre à Madame Françoise d

f 
tr

5
va,' A

rt de '0lslrs' actlvf dePuls 
/ */N/>\ Jusc1u'à 2 heures-

, CLEUSIX-ZIMMERMANN Région Sierre jeune plus de 30 ans dans toute la Suisse N̂ x&\ Tél. (027) 473 26 16. S
Club de football tél. 027 322 10 36 ou couple (35 ans) avec pour l'agriculture et l'artisanat. r  ̂ K

du Valais central 
tél. 027 323 20 58 (privé). 2 enfants en bas âge Afin de renforcer notre équipe de En toute discrétion, passez un moment agréable. S

cherche 
pharmacie.z.mmermanneovanxh cherche dame vente nous cherchons tout de suite ou S

UICIUIC Odb-057010 , -, ^, . ,__ -^—

arhiti-P de confiance a convenir Œeîtîie M®X le bar inhabituel ..:.:~-a'Dltre 
Café Bar Je cherche pour le seconder. UH COIISeiller tle VGllte ^W  ̂ *"**"** "̂* 

le Par mnaDItUei >m
m̂

(rémunération à discuter). au Boulevard pour remplacements Tâches: baby sitting. Vous êtes une personne motivée et
Faire offre sous chiffre F 036-67399 à à Sion boucher whlnïie ,™,hait» dynamique, désireuse de s'investir

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. cherche M"™6
/ ^ShK 036- dans une activité indépendante. , ,

Q36-Q67399 | Serveiir(se) Qe ",0Ï 0654°2, à Publicitas S.A., VOUS aimez le contact avec la clientèle. /^^W
à nloin tpmnc Conviendrait également case postale 1118, VOUS avez de l'expérience dans la /^oo\ 1l ff RIC HIA%«

^ 1 " Pifi ".*f
II, PS à personne retraitée. '951 S.on. 036.065402 UPntP Pt ôtP, PH nn«P«inn H'nn véhi- /. . O0\ K «¦#¦ » HIV »

h. blaser sa ^=̂
Pratifori 8, 1951 Sion (( r\ \t
Tél. 027 322 00 77 \V ¦ f)JJ
Fax 027 323 23 81 ^̂ ^

Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Proche de toutes
les commodités

des Champs-de-Tabac 12
Appartement avec balcon,
tv câblée et ascenseur.
Acompte de charges compris.
3 pièces au 2* (75 m2)
763 CHF.

022-34853

L\ss'\ t
Rdglo Immobilière

Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Rue des Tornettes 9-11
Appartements avec balcon.
Libre au 1er mars 2002.
Acompte de charges compris.

Sion, Pharmacie Zimmermann
cherche tout de suite ou à convenir

1 I

SIERRE
A louer à la route de Sion,
à proximité de la Placette

SION
à proximité de la COOP.

A louer à la rue des Rochers 3-5

3/4 pièces
dès Fr. 870- acompte s/charges compris.

Cuisine agencée, séjour avec balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

SION
A louer à la rue Saint-Guérin 10-12

jolis 2 pièces
Fr. 710.— acompte s/charges compris

Cuisine bien agencée ouverte sur séjour,
avec balcon. Salle de bains rénovée.

Libres dès le 1er avril 2002.

garage-box

belle surface
commerciale

280 m2 avec vitrines.

Tél. 027 455 17 33
Tél. 079 301 37 27.

036-065115

018-011773

Fr. 120.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

SION
A louer à la rue des Aubépines 20

A proximité de la COOP
4 pièces

Fr. 1130.— acompte s/charges compris.
Cuisine en chêne séparée, habitable, bien agencée.
Salle de bains et WC séparé. Séjour avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY
A louer rue de la Moya 2

2/4 pièces
Fr. 730.- acompte s/charges compris.
Cuisine séparée agencée, grand hall,

deux balcons, salle de bains
avec baignoire.

Libre dès le 15 avril 2002.
036-065312

SION, à louer, à Champsec
près des commerces et des écoles

appartements 3/4, 4/4
- cuisine avec vitrocéram et

lave-vaisselle
- tout de suite ou à convenir

036-062258

Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Avenue de l'Europe 73 a
Appartement avec cuisine
agencée, balcon et ascenseur
Acompte de charges compris

2 pièces (47 m2)
dès 705 CHF.
1 pièce au rez (24 m2)
435 CHF.

www.livit.ch

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

036-067178

A louer à Sion
imm. Cap de Ville, rue Pré-Fleuri 4,

proche Migros, poste, gare

A A A â AT* I I m L^J m L*fL^

MARTIGNY

bureaux d'env. 160 m2
A louer, centre-ville

rue de la Poste 3

entièrement rénovés.
Place de parc et local archives

au sous-sol.
Fr. 2350.-.

Libre dès le 1er mai 2002.
036-063317

mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:pharmacie.zimmermann@ovan.ch
http://www.disno.ch


Actions du 29.1 au 4.2
Pain Toast & Sandw
pain pour toasts «s<

370 g -.50 de moi
500/620 g -.70 de m

Exemple:
Pain Toast & Sandw

Pommes de
terre suisses

fermes à la cuisson
le cabas de 2,5 kg

5 I cvunumies.

Société coopérative Migras Valais

J i

/-j I
L À

¦ 
Filets de truite

¦ mm " fumés Luxor
125 gau lieu de 24.- _

au lieu de 4.30
Suprêmes de truite

fumés Luxor

620 g

au lieu de 3.20

100 g 3.20
au lieu de 4.20

¦KPp

vSf SX

_Bi-

mmes Golden
choix, du Valais

le kg

i de plie frais
s Pays-Bas

le kg

Fromage à raclette Aletsch

4C90
les 100 g

150

¦ ™™

au lieu de 19.50

¦ '
eu de 27

J

http://www.m1gros.ch


GRANGES HOME If  A I Jl If
Quand les castors s'en mêlent Vingt lits à Orsières? 1# # .  # W
Les castors causent parfois quelques dégâts La commune envisage la construction d'une 10111 11 m**'
en hiver. Un couple vient de s'en prendre à résidence pour personnes âgées, satellite du Le Nouvelliste
des arbres fruitiers 19 home bagnard de La Providence 17 Jeudi 31 janvier 2002 - Page 13

.'avenir de la raffinerie
en questions

Entretien avec Frank Topin, directeur de la raffinerie de Collombey-le-Grand,
sur l'avenir de l'entreprise.

la réduction du bruit et appor
ter d'autres améliorations per
sonnelles.

lors que les rela-
tions entre les Etats-
Unis et certains
pays frappés d'em-
bargo semblaient

Vous qui avez travaillé sur
plusieurs continents, comment
jugez-vous les contraintes
légales et administratives en
Suisse?

J'ai en effet travaillé pour
des sociétés chimiques et des
raffineries en Afrique (Abidjan
en Côte-d'Ivoire), en Asie (Da-
lian en Chine et au Qatar), aux
Etats-Unis (Houston) et en Eu-
rope (raffinerie de Normandie),
avant d'arriver à Collombey-le-
Grand. Comme il faut comparer

s'améliorer, les attentats du
11 septembre ont poussé l'ad-
ministration de George W. Bush
à maintenir les sanctions. Sont
notamment concernés l'Iran et
la Libye. En Suisse, certaines so-
ciétés ayant des actionnaires
majoritaires provenant de ces
pays pâtissent de cette situation.
C'est le cas de Tamoil Suisse,
détenu à hauteur de 45% par la
Libye. Le point de la situation
avec Frank Topin, directeur de
la raffinerie de Collombey-le-
Grand. Outre les sanctions amé-

ce qui est comparable, je vais
parler des pays industrialisés et
je dois avouer qu'au point de
vue environnemental, la Suisse
est en avance sur les autres. Ici,
à Collombey, nous désirons res-
pecter toutes les contraintes lé-
gales. Nous devons ainsi résou-

c dre le problème particulier du
brait. La raffinerie a été cons-
truite en 1962 et la législation a
évolué depuis. Il s'agit donc de
rattraper la législation, en quel-

ricaines, M. Topin évoque l'ave-
É de la raffinerie et fait le point
sur le front de l'emploi.

Monsieur Topin, le renfor-
cement des sanctions américai-

nes Intervenu suite aux atten-
ds du 11 septembre 2001 a-t-
W eu des répercussions directes
pour la raffinerie de Collom-
bey-le-Grand et sur Tamoil
Suisse? 360 millions de francs vont être investis pour moderniser la raffinerie de Collombey-le-Grand. Frank Topin (en médaillon), directeur de

l'entreprise depuis dix mois, est confiant en l'avenir. nf

Sur le front de l'emploi nouvelles unités depuis nos sal- mois de formation.» Une ein- chain. Ils s'ajouteront aux 166
lac fia rnntrnla f~ac cuctàmac ria miantainû r ia i-an^irla+e râr\r\r\- nit'omnlnîant arti lûllamant la raf-

que sorte, ce qui sera fait dans
les deux années à venir.

En fait-on trop, au niveau
environnemental, en Suisse?

Tamoil est présent dans la
plupart des pays européens, au

Les sanctions auxquelles
vous faites allusion sont dé-
nommées «Libyan and Iran
Sanction Act». Il s'agit d'un em-
bargo américain sur les techno-
logies à la destination de l'Iran
et de la Libye. Tamoil Suisse
ayant un actionnaire de réfé-
rence libyen, nous sommes

_ , ... .. , . . .  ies ue cuniroie. Les systèmes ae quania ne ae cana aais repon- qu emp o enx aaue en eni a rai-¦ La concrétisation du projet de .. ' . ¦¦¦ , , J ; . p_ .... „ ..
modernisation (TRC 2000) de la Potage sont très complexes, dant au niveau de formation re- finene. Et en 2003, 25 emplois
raffinerie de Collombey-le-Grand technologiquement parlant, d'au- quis - ingénieur en électronique, supplémentaires seront créés. Fi- niveau du réseau de distribu-

tion.' Au niveau du raffinage,
Tamoil est présent en Suisse, en
Italie et en Allemagne. Mais
dans chaque pays, la société a
la volonté, manifestée à plu-
sieurs reprises, de respecter les
législations. La direction de Ta-
moil Suisse n'a ainsi aucune ré-
ticence par rapport à ce qui est

Va donner I Opportunité à de jeu- '0"' A"UJ >̂ '"«» '™»« Ci«.uUiNCv.aiuHuc, NiC«.aii.Huc... iiaicmcui, .c .ai.mo.c c.np.u.c.c

nés ingénieurs d'effectuer une passer sur conduites numériques - ont déjà postulé. Les premiers entre 200 et 210 personnes à
s- .. . .e. ¦ . .  l i n i / t l  tamanf II c a/nY ri l i na  rr t r-  on+rûtlonr \/nnt rJokiitor roc r\rr\- +ûnr»ir\r rnmn o+ Dor»rlain+ lo rliirôûamenés à avoir des restrictions.

Ceci dit, il y a de plus en plus
de sociétés américaines qui ont
été autorisées à livrer du maté-
riel à Tamoil puisque cet em-
bargo était en train de s'assou-
plir. Il est simplement revenu
d'actualité suite aux attentats
du 11 septembre. Sinon, il au-
rait déjà été levé, du moins en

tormation spécifique, selon M. M»")"™™,.. •• ^ ay.i u u/,c ,u, °>«ç«IB vum ucUura v.« K.u ,̂,V3 u«MKrçi. , tllU0m ,a ^'̂
Topin: «En Suisse, il n'existe pas tnation intensive qui durera quin- chains jours. Il s'agit de voir si le du chantier toutefois, il y aura
de formation dans le domaine du ze moiS> ce qui est très rapide travail proposé correspond à jusqu'à 1000 personnes sur le si-
raffinage. Nous recherchons Pour notre métier qui exige un leurs aspirations. Comme le pré- te, notamment au mois de sep-
,J„ „ .- -/. . — -_  _ _ _ /  -J /_ ;_¦" h i n i l t  n 'n / a z i u  ria mmnâfanrac r 'tca WA Tnnîn \n +i-̂ w^il 

art nne- +ûmrM'o nrnrhairi \ r \ r c m t a  la raffL
UUIIL UU fJclSUIlIlcl Udl lb la IcUlUll I I U U L  n i v^ u u  uc \.vi i ifjcicu\.cj. «.uc m. IU|JIII, ic uavan CJI \JOD~ ICIIIUIC piuv- i ia in  IUIJIJUC ia I U I I I

et nous allons ainsi recruter Pour nous, c'est un réel défi que sionnant mais il comporte quel- nerie sera complètement stoppée
niialnuar iaimac innanlai irc nul ri 'ann^nor ria ia i inac  rnlldhnra- m IOC rnntrain+ac I Ino m linTaino nnnr l'incnar+inn ni linm lannalû

exige en Suissea actualité suite aux attentats quelques jeunes ingénieurs qui d engager de jeunes collabora- ques contraintes. Une quinzaine pour I inspection quinquennale °
du 11 septembre. Sinon, il au- seront ensuite f ormés chez nous leurs et de leur conf ier de lour- de collaborateurs seront ainsi en- et que la construction des nou- Vous êtes directeur de la
tait déjà été levé, du moins en pour être capables de piloter nos des responsabilités après quinze gagés à partir du 1 er avril pro- velles unités battra son plein. raffinerie de Collombey-le-
grande partie. Concrètement, Grand depuis moins de dix
en Suisse et chez nous, à Col- mois. Vos premières impres-
lombey, nous avons eu quel- n'avons aucune raison de nous posés. Autour de l'unité centra- évoquées lors de la procédure Combien Tamoil va-t-elle sions?
ques soucis au niveau des logi- faire du souci. le, c'est-à-dire le craqueur cata- de l'année dernière n'étaient finalement investir dans ce II est trop tôt pour faire un
ciels informatiques. Lorsque Qù en est.on aans ce pr0. h/tique lui-même, seront cons- pas des paroles en l'air. La raffi- projet? bilan, mais je peux vous assurer
Ion veut acquérir certains ser- jet TRC 2000 qui consiste donc truites simultanément d'autres nerie n'aurait pas été viable Alors que nous parfions de que c'est passionnant, d'autant
wee ou matériel américains, à construire  ̂unité de cra. unités pour, notamment, traiter sans cette unité de craquage et, 300 mimons de francs il v a une Plus ^

ue les evénements év
°-omme des logiciels par exem- quage permettant de transfor- les essences qui vont être pro- surtout, elle n'aurait pas pu fai- am^ ce seront finalement 360 luent de manière favorable. Je

pie, on est en contact avec des mer les huiles lourdes en pro- duites, purifier les fumées et re face aux nouvelles spécifica- miitions qui seront investis Ce n'ai guère eu le temps de m'en-
S?pll^5

V
^ranHP,,r

!
SSp duits Iégers tels *ue ressence' 

traiter le soufre - tions relatives au diesel et à surcoût est dû au retard pris nuyer. Je suis donc très satisfait

u FtS TTnl ' Ent^hS 
Ie 

kérosène' le <" et Vhuiïe Qu'en est-U du maga  ̂ ressence <& vont entrer en *' lors de la procédure et aux ad- de mon acùf e 1C1 et ™1S °?Ù~

S autonÏÏtiônnoufnousT de chauffage extralégère? dont le déplacement avait sus- gueur dès 2005. L'avenir est gences supplémentaires éma- miste et confiant pour 1 avemr.

wer ce matériel Et il est arrivé Maintenant que les problè- cité de vives réactions à l'épo- donc dégagé. Et il n'y a pas de nant du canton (services spé- Pr° Olivierfik
<lU'eijes ne l'obtiennent pas mes de procédure sont réglés que? raison que cela change à moyen cialisés) pour améliorer certains
Mais ce sont les seuls petits (cf- Le Nouvelliste du 19 décem- j ^den magasin a été dé- terme- Quant aux produits, ils aspects du projet. Nous allons '...I.IIIIJJ .KJ ¦_

K FhSK nS le kérosène, le diesel et l'hiùle Qu'en est-U du magasin l'essence qui vont entrer en vi- lors de la procédure et aux exi- ae mon acnvite ra ei suis opa-

l autoSôn^oufnousT de chauffage extralégère? dont le déplacement avait sus- gueur dès 2005. L'avenir est gences supplémentaires éma- miste et confiant pour 1 avemr.

er ce matériel Et il est arrivé Maintenant que les problè- cité de vives réactions à l'épo- donc dégagé. Et il n'y a pas de nant du canton (services spé- Pr° Olivierfik
Mes ne l'obtiennent pas mes de procédure sont réglés que? raison que cela change à moyen cialisés) pour améliorer certains
ais ce sont les seuls petits (cf- Le Nouvelliste du 19 décem- LI ancien magasin a été dé- terme- Quant aux Produits- Ms asPects du ProJet Nous allons ' 
oblèmes concrets auxquels bre 2001), les travaux propre- moli puisque la nouveUe unité seront toujours améliores. aussi investir 10 millions pour —ïiYàYHHU'1'MH.lTiTqfflm
lus sommes confrontés. Et ment dits ont débuté il y a trois sera construite au même en-
rsque le matériel américain semaines. Il s'agit d'abord de droit, En attendant, des locaux PUBLICIT é 
est pas disponible pour nous, préparer les accès pour les ca- ont été loués chez Agip. Mais , ' -,
lus trouvons en Europe du mions qui circuleront par la Sa- nous allons reprendre les étu- ^^  ̂

i i f ^atériel équivalent. Pour l'ave- tom et ne transiteront donc pas des pour construire un nouveau \ ¦, . ¦
r, nous n 'avons aucune in- Par le village de Collombey- magasin. Aucune option n 'a en- ¦-̂ •̂ ¦J I avant-garde
«étude, la situation va s'ar- Muraz' Nous sommes égale- core été choisie, la seule con- J par
nger. ment en train de préparer le si- traime étant l'obligation —'y  ¦ ' trarlitinns te qui accueillera l'unité princi- d'installer ce magasin à nrmri- l ldUl l lUI I

Et au mveau du projet de pa£ du nouveau aaqueuï cata- Se no^TunS 
P D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SAodernisation -TRC ZOOO -de fytique. Je précise qu'une partie „ "! ,raffinerie de Collombey? des équipements seront fabri- Peut-on affirmer que la l||iJ |||||i|H|BJ ^̂

Il n 'y a aucune répercus- qués sur le site même, à l'exem- raffinerie de Collombey a un 
B?IT!TIÉBÎ HW HSûlHEHffl B^BHffllfflliHM, puisque nous allons ac- pie des plus gros réacteurs et Del avemr devant elle? jj kUj j j L À à  mtxWtWtwmi^&ISM

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


Durant les classes vertes, les enfants apprendront à confectionner eux-mêmes du pain

teur ornemental et un jardin hender le monde agricole tout

en Mb

es sciences de l'avenir
Demain, la Haute Ecole valaisanne ouvre ses portes au grand public. Rencontre

avec les directeurs des sites de Sion et de Sierre, Marcel Maurer et Yves Rey.

C'est dans l'ancienne Ecole d'ingénieurs, sise à la route du Rawyl, à
Sion, que se trouve aujourd'hui une partie des filières de la HEVs Yves Rey, directeur du site de la HEVs de Sierre, et Marcel Maurer, abritera bientôt toutes les filières de la HEVs de Sierre ainsi que
de Sion. mbert hofer directeur du site de Sion. bittei l'Ecole suisse de tourisme. Son coût: 38 millions de francs. tel

V

oilà plus d'une an-
née que la structure
définitive de la Hau-
te Ecole valaisanne
(HEVs) est officielle-

ment en fonctions.

Pourtant, nombreux sont
encore les Valaisans qui ne con-
naissent pas exactement les rô-
les et le fonctionnement de cet
établissement.

C'est pour cette raison que
les responsables de la HEVs or-
ganisent demain des portes ou-
vertes où il sera notamment
possible de découvrir des tra-
vaux de diplôme et de se faire
une idée des importantes colla-
borations entreprises avec le
secteur économique qu'il soit
valaisan, national ou internatio-
nal.

Ingénierie, économie
et information
Rappelons qu'à Sion, la HEVs
regroupe les filières de l'électri-
cité, de la mécanique, de la
chimie, de l'agro-alimentaire et
de la biotechnologie.

Des filières suivies par près
de trois cents étudiants sur
trois ans.

Tout ce qui concerne
l'économie, les services et les
systèmes d'information, par le
biais des filières de l'économie
d'entreprise et l'informatique
de gestion, sont regroupés sur
le site de Siene qui compte en-
viron quatre cents étudiants. Il
faut aussi souligner, comme
l'indique Marcel Maurer, direc-
teur du site de Sion, que «c'est
une seule et même école qui est
répartie sur deux sites. Nos
missions consistent à offrir une

der
îlargi

san créait la Hau

Un bâtiment est en construction dans la plaine Bellevue, à Sierre. Il

formation de base avant tout,
mais aussi une formation con-
tinue, à accentuer la recherche
appliquée et à favoriser les
échanges internationaux pour
les étudiants tout comme pour
les professeurs», précise Yves
Rey, directeur du site de Sier-
re.

Il est également intéres-
sant de relever que la HEVs
emploie plus de quatre cents
collaborateurs, que 80% des
étudiants sont Valaisans et que
les 20% restants proviennent
de Suisse ou de l'étranger.

Faire ses preuves
Pour l'année 2001, l'objectif
fixé par la HEVs a été atteint,
mais il faudra attendre 2003
pour être certain de l'avenir de
l'établissement. Entre-temps,
les gestionnaires de la HEVs

devront démontrer à la Confé-
dération la raison d'être d'une
telle école en Valais. «Nous de-
vons encore augmenter le nom-
bre de nos étudiants pour avoir
une masse critique suffisante et
garantir la survie de nos deux
sites. Nous devons également
revoir le coût des études par
étudiant», explique M. Rey.
«Cette année, quatre f ilières de
la HEVs ont été inspectées et
ont obtenu la note maxime
de la Haute Ecole spécialisée k
Suisse occidentale», relève M,
Maurer.

La HEVs est sur la bonne
voie. A vous d'en juger... de-
main. Christine Schmidt
Portes ouvertes de la Haute Ecole valai-
sanne, vendredi de 16 h 30 à 21 h 30,
route du Rawyl 47, Sion.

(Sion^

ML ecoie a la Terme
Le jardin de l'Ile à Dorénaz est une ferme ouverte au public. Ce printemps,

une nouveauté va y voir le jour, des classes vertes, un concept inédit en Valais

Jean-Marcel Biollay
l'Ile, l'âne Cadichon.

BERNARD RAPPAZ

Il est revenu
¦ Nous avons relaté dans no-
tre édition d'hier que Bernard
Rappaz avait passé deux jours
à Chamonix, contrairement à
ce qui était prévu par l'autorité
cantonale pour sa remise en li-
berté. Bernard Rappaz s'est
permis de rallier Chamonix
pour se refaire une santé. En
fait, tout est parti d'un malen-
tendu qui a finalement été dis-
sipé mardi. Joint en France, le
chanvrier a promis aux autori-
tés de rentrer mardi soir en Va-
lais, ce qu'il a fait. L'incident
est donc clos. VP

i,e Nouvelliste

027 329 75 11

rédaction

Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

PUBLICITÉ 

Ville de Sion
Avis aux propriétaires
de vignes sises sur le
territoire communal

La ville de Sion attire l'atten-
tion des propriétaires de
vignes en terrasses dans les
¦»n*^Ar qnrirnlor nrMÂ/liaC CI II- Ituiica ayiiLuicj [j iuLcyccj ju>

le fait qu'ils ne peuvent pas
entreprendre de travaux qui
compromettraient l'aspect et
le caractère du site. Ils doivent
donc soumettre à autorisation
toute modification de murs

http://www.lenouvelliste.ch


Le valais aide irossair
Le Grand Conseil a accepté une prise de participation de 1,523 million
de notre canton au capital-actions de la nouvelle compagnie aérienne.

Les  
députés du Grand

Conseil valaisan ont
accepté hier d'octroyer
une aide de 1,523 mil-
lion de francs à la nou-

velle Crossair et ce sous la forme
d'achat d'actions (27 197 ac-
tions).

Clef de répartition
entre cantons

'•Les socialistes du Haut-Valais,
par le député German Eyer,
voulaient «subordonner la par-
ticipation à hauteur de 1,5
million de francs à la répara-
tion par les institutions f inan-
cières des dommages f inanciers
.qu 'elles ont occasionnés dans
l'affaire Loèche-les-Bains». La
commission a rejeté cette pro-
position, avançant que le
montant à payer était défini
par une clef de répartition en-
tre cantons et que les banques
avaient déjà contribué à dimi-
nuer la déconfiture de Loèche-
les-Bains. German Eyer voulait
«adresser un signal à toute la
Suisse» mais sa proposition a
été refusée par 95 voix contre
5 et 9 abstentions.

Etats d'âme
des socialistes
du Valais romand
les socialistes du Valais ro-
nand ont quant à eux proposé:
„r<? versement sera effectué
quand le plan social en faveur
ées employés licenciés sera ef-

L 'Etat du Valais achètera 27 197 actions de la nouvelle compagnie aérienne suisse

fectif.» Yves Ecœur a défendu laisser croire qu 'il y a un droit salaire de.
hier cette proposition. Il a ex-
pliqué notamment: «Ne pas
accepter cette condition ce se-
rait donner un exemple désas-
treux aux autres entreprises et

laisser croire qu 'il y a un droit salaire de Mario Corti.»
d'exception. Il faut mettre une
condition, même si le montant Intervention
de 1,5 million de francs n'est pour un plan social
qu 'une goutte d'eau dans La proposition des socialistes a
l'océan ou p lutôt huit mois de été rejetée par 95 voix contre

18. Wilhelm Schnyder a expli-
qué qu'il n'était pas sage
d'émettre des conditions mais
qu'il interviendrait auprès du
Conseil fédéral pour qu'un
plan social soit établi. L'UDC

Oskar Freysinger a combattu
l'octroi d'un crédit à la nouvel-
le Crossair pour ne pas entrer
«dans une haute voltige qui va
sans doute se terminer dans un
crash mémorable».

Les communes d abord
Son collègue Roger Morisod a
parlé de «scandale» et a appelé
à refuser la participation com-
me le canton de Berne. Les ra-
dicaux du Haut-Valais ont eux
aussi refusé l'aide à Crossair
en demandant au canton de
commencer par s'occuper des
communes plutôt que de
Crossair... Le radical Albert Bé-
trisey s'est déclaré «mal à
l'aise».

Une solidarité nécessaire
L'octroi d'une aide a été défen-
du au cours du débat par le
PDC du Haut-Valais, par les
socialistes du Haut, par le
groupe radical et par le prési-
dent de la commission Albert
Arlettaz. Le radical Gilbert Tor-
nare a par exemple parlé d'une
nécessaire solidarité. Au vote
final, la prise de participation
dans le capital social de la nou-
velle Crossair (pour 1,5 million
de francs) a été acceptée par 98
voix contre 17 non (socialistes
du Valais romand, l'UDC, les
radicaux du Haut-Valais, les li-
béraux) et 8 abstentions (no-
tamment dans les rangs du
PDC) . Vincent Pellegrini

Le Reseau Santé est ne
Confirmation du vote d'entrée en matière. Le plus dur reste à faire.

Le  
Grand Conseil a donné,

hier, le feu vert à la créa-
tion du Réseau Santé Va-

lais, par 78 voix contre 20 et 6
abstentions. Les positions n'ont
guère varié par rapport au vote
sur l'entrée en matière de mardi
et les mêmes oppositions sont
rassorties du bois: une fraction
importante de chacun des deux

: groupes chrétien-social du
Haut-Valais et démocrate-chré-
tien du Centre et les deux dépu-
tés de l'UDC.

Cette similitude s'explique
par le fait que le débat sur le dé-
tail du décret n'a guère entraîné
"de modifications importantes
aux solutions défendues, le plus
souvent à runanimité, par la
commission présidée par Mauri-
ce Tornay. Il faut reconnaître
que les positions étaient si tran-
chées qu'il aurait fallu un trem-
blement de terre pour que les
opposants acceptent de changer
leur point de vue. Exemple: les
chrétiens-sociaux soutenaient
mordicus que le coût du Réseau
Santé Valais serait trop dispen-
dieux pour être accepté et que
les communes n'auraient plus
leur mot à dire dans la gestion il est évident que le plus dur res-
des hôpitaux, qui leur appar- te à faire.
tiennent, et pour laquelle elles
paient 10% des frais d'exploita- Un président d'envergure
tion (ou 20% de la part des col- Et si le Grand Conseil a réservé
lectivités publiques qui est de un accueil relativement bon à
SnQï.^ T a nrûCtflQnt Ad la rnm_ r.a Anr.rr.i- I r .  rv>ArîS-r\  r\n m.nr\r,X r.uv//uj.  ju  ̂ pn.oiuv.ni ui. xu. \.\j xxx ~ i>c UCL.1CI, le 11J.C111C Cil 1CV1C111 a
mission, Maurice Tornay, a eu celles et ceux qui ont oeuvré
beau leur exoliauer, oreuves à sans relâche denuis des mois
appui, qu'ils avaient tort, rien pour sortir de l'ornière, la
'y fit. Ils avaient décidé non et commission extraparlementai-
e fut non. Même obstination re Pernet d'abord , puis la com-

heurte, c'est le principe du dé-
cret lui-même, comme le confir-
me le député sédunois Michel
Rothen, membre de la commis-
sion. Ils ne croient visiblement
pas à la l'efficacité du RSV; il
faut faire un véritable acte de foi
pour y souscrire, avoue le chef
du groupe, Grégoire Luyet.

Toujours est-il qu'il s'est
trouvé une forte majorité parle-
mentaire, unanime à gauche et
partagée au centre-droite, pour
voter une arme souhaitée effica-
ce pour modifier le climat mal-
sain qui règne actuellement
dans la plaine du Rhône hospi-
talière valaisanne.

Pour le surplus et l'essen-
tiel, les députés ont approuvé,
sans discussion, les structures et
le fonctionnement du Réseau
Santé qui aura la lourde tâche
de faire appliquer la planifica-
tion hospitalière décidée par le
Conseil d'Etat, de coordonner
les activités des établissements
hospitaliers en vue de garantir
des soins de qualité à des coûts
maîtrisés. Sept personnalités se-
ront nommées par le Conseil
d'Etat pour lui donner vie mais

seiller d'Etat Burgener ont rele-
vé les immenses mérites du
président Maurice Tornay qui a
fait preuve d'une parfaite con-
naissance du dossier et d'une
grande sagesse. Ses interven-
tions furent toujours d'une
grande limpidité et d'une clarté

exemplaire, et toujours à bon
escient, avec convivialité mal-
gré la complexité du sujet. Je
me dois ce compliment car un
président de commission de
cette envergure, ça ne se ren-
contre pas tous les jours.

Roland Puippe

¦ STALDEN
1,8 million
pour les écoles

, Les députés ont accepté hier
par 93 voix contre 1 et 12
abstentions d'octroyer 1,8 mil
lion de francs pour la rénova-
tion des bâtiments de l'école
primaire et du cycle d'orienta
tion de Stalden. A noter que
ce montant «sera versé par
acomptes, selon les capacités
financières et budgétaires de
l'Etat, à partir de l'année
2008, le terme étant fixé au
31 décembre 2013»!

puté a aussi proposé d'étudier
une série de mesures (sup-
pression de la 3e piste sur cer-
tains tronçons, pose de radars
à la hauteur des villages, etc.).
Le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a expliqué que
11 000 véhicules emprun-
taient chaque jour cet axe in-
ternational. Il a ajouté que la
plupart des accidents graves
ont été causés non par un dé-
faut de la route mais par un
mauvais comportement des
usagers (vitesse, alcool). Jean-
Jacques Rey-Bellet a ajouté
que certaines des mesures
proposées par le député Geor-
ges Darbellay étaient déjà à

¦ ADHESION A L'AESS

Entrée en matière
Le Grand Conseil est entré
hier en matière sur le projet
de loi d'adhésion à l'Accord
intercantonal sur les écoles
supérieures spécialisées (AESS)
en première lecture. En Valais,



m

Qt

\ ;t

La photo avec passion
Huit copains exposent leurs travaux photographiques amateurs à la Treille.

E

nseignante, médecin,
graphiste, boulanger,
les huit copains qui
exposent à la Treille
se sont trouvés à tra-

vers la photo. En suivant un
cours, qui leur a donné une base
technique et des notions de
composition ou de traitement
des couleurs, puis en continuant
à se réunir par plaisir et par in-
térêt, ils ont développé des liens
d'amitié.

L'exposition à la Treille, es-
pace public mis à disposition
par la ville, est la troisième du
groupe. Chacun approche la
photo à sa manière. Pour l'une,
ce sera un voyage en Afrique,
balade esthétique et délicate,
pour l'autre, l'observation minu-
teuse de formes étranges glanées
dans la nature ou le portrait hu-
moristique des camarades de
vestiaire. Plus ou moins rigou-
reux, plus ou moins créatif, dis-
cret ou affirmé, volontaire ou
hasardeux, chaque travail révèle
beaucoup sur son auteur. Cha-
cun d'eux présente un choix de
tirages: «Choisir nous force à
avoir un regard d'ensemble sur

Dans l'objectif du photographe, six des copains qui proposent une
exposition vivante et gaie à la Treille. idd

notre production, à écrémer et à
progresser.»

Un acte convivial
Exposer leur permet d'avoir un
retour sur leur hobby, devenu
pour certains aussi important
sinon plus que leur travail quo-
tidien. L'exposition aborde de
nombreux aspects de la photo-
graphie, le noir-blanc, la cou-
leur, le tirage, l'intervention de
l'ordinateur. Exposées par thè-
me ou par technique, les pho-
tos donnent un panorama de
ces talents amateurs. Acte so-
cial, émulateur et joyeux, l'ex-
position est à voir à la Treille
(rue de Savièse) tous les soirs
jusqu'au 9 février. La perma-
nence (de 16 à 19 h la semaine
et de 14 à 18 h le week-end) est
assurée par l'un ou l'autre
membre du groupe, toujours
disponible pour partager son
expérience photographique
dans une ambiance conviviale.

VR
Photos de Ph. Delalay, Gérard Georges,
Rafaël Moral, Eddy Pelfini, Steve Quar-
roz, Manuela Thurre, Nadine Vianin,
Christian Zufferey.

Première en Romandie
Le Forum de l'arboriculture biologique se déroulera en Valais

La 
production fruitière bio-

logique a le vent en poupe
en Valais. Ne représente-

t-elle pas la moitié de la produc-
tion douce helvétique? Il est vrai
que cette région peut compter
sur un climat adapté à ce type
de culture, mais aussi sur une
maîtrise remarquable des pro-
fessionnels engagés.

Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que l'Institut de recherche de
l'agriculture biologique (IRAB)
organise cette année, pour la
première fois en Suisse roman-
de, son forum scientifique à
l'Institut Kurt Bosch à Bramois.

Le programme annoncé
pour cette journée du mardi 5
février débutera à 9 heures et se
scindera en deux pôles d'intérêt.
Le premier, en matinée, s'attar-
dera sur la production fruitière
bio en Suisse, à savoir son déve-
loppement, ses perspectives, les

De plus en plus de consommateurs sont séduits par les pommes a d̂TctrdS^oL'nT^
biologiques. Idd Luc Tschabold, au (079) 352 62 93.

différentes variétés recomman-
dées. Ce menu s'achèvera par
une intéressante dégustation de
fruits. On remarquera, parmi les
intervenants, la présence de
consommatrices, de grandes
chaînes de distribution et de
Bio-Suisse.

Dans l'après midi, soit dès
13 h 30, le ton sera porté sur la
partie plus spécifiquement tech-
nique. Là, seront passées en re-
vue des méthodes plus stricte-
ment culturales, ainsi que la ré-
vélation d'essais et de nouveaux
produits pour l'arboriculture.

Il va sans dire que ce forum
est ouvert à toutes personnes in-
téressées, professionnel ou ama-
teur, bio convaincu ou produc-
tion intégrée.

Ariane Manfrino

CHABLAIS

Une page se tourne au FIFAD
du Festival international du film alpin des Diablerets a démissionnéLe directeur

et aux sports de montagne. Ils
désirent également étoffer le
programme d'animations.»

On rappellera qu'en 1995,
sous 1 impulsion de M. Simoni,
l'orientation du festival avait
déjà été modifiée en privilé-
giant un cinéma de montagne
authentique, parlant des tradi-
tions et des habitants. En in-

les vingt années passées à la
tête du FIFAD, il s'est investi
pour promouvoir le film alpin
et a ainsi eu l'opportunité de
rencontrer de grandes person-
nalités du monde de la monta
gne comme Xavier Kalt, Fer
nand Martignoni, Roger Fri
son-Roche et Jacques Miche

Comédilienne
Les deux dernières représenta-
tions du Saut du lit par la Co-

COLLEGE DE LA PLANTA

Cuivres et percussion
à l'aula
¦ «Dites-le-moi tuba» le dit
tout haut: que le tuba est beau!
Les quatre musiciens de Fri-
bourg, souffleurs virtuoses, se-
ront de retour à Sion pour rap-
peler les possibilités de cet
instrument, dont la sonorité ré-
chauffe les ensembles instru-
mentaux classiques ou jazzy.

«Dites-le-moi tuba» a été
créé en 1991 par quatre amis du
cuivre à piston. Depuis, le qua-
tuor a donné de nombreux con-
certs, a participé à des émissions
TV ou radio et a enregistré deux
CD. Le succès provient peut-être
du répertoire, allant de la musi-
que ancienne à la variété, ou en-
core de la qualité des musiciens.
Ou de tout un peu. Bernard
Trinchan, Guy Michel, Nicolas
Papaux, José Niquille, quatre
anciens du Conservatoire de Fri-
bourg, ont monté ce quatuor en
marge de leur multiples activités
de musiciens (enseignement,
participation à des brass bands
et à des formations classiques) .

Quatre musiciens virtuoses au
tuba et à l'euphonium pour une
master class suivie d'un concert.

Idd

Ils seront rejoints à Sion par Ist-
van Varga à la percussion. VR/C

Aula du collège de la Planta, samedi,
cours public donné par Guy Michel (eu-
phonium-alto-basse), 14 h, entrée libre;
suivi du concert du quatuor Dites-le-
moi Tuba, à 19 h, entrée libre.

FERME-ASILE

Le Valais
en pièces détachées
¦ En novembre passé, la com-
pagnie Opale, invitée au festival
des Caves de Courten de Sierre,
lisait au public Le Valais en piè-
ces détachées de Raymond Par-
quet, auteur de nombreux re-
cueils de nouvelles {La Fuite,
Les Funérailles d'une herbe, La
Lettre aux Bédjuis , Peintures va-
laisannes, ete) . A leur tour, les
Sédunois pourront suivre la
compagnie Opale, Jean-Luc

Parquet, Rita Gay, Martine et
Anne Salamin, dans une lecture
publique à plusieurs voix de ce
texte paru en 1985: «Comme .
une écharde, j'ai pénétré dans la '
chair de mon pays. Dans la
vieille terre du Valais roman,
aujourd'hui terrain, place à bâ-
tir...» VR/C

Ferme-Asile, samedi, 20 h 20, réserva-
tions au (027) 203 21 11.

¦ SION
Conférence
liturgique
Demain vendredi au collège
de là Planta à 20 h 15 aura
lieu une conférence théologi-
que avec le père Marie-Domi-
nique Goutierre, de la commu
nauté Saint-Jean.

Elle aura pour thème: L 'Evan-
gile de saint Jean, la dernière
semaine - Le lavement des

pieds et l'institution de l'Eu
charistie.

M ARDON
Hugo chante
L'Acappella bar-théâtre, sis à
la gare d'Ardon, reçoit ce soir
le groupe Hugo (guitare, ac-
cordéon, piano et violoncelle)
qui interprétera des extraits
de ses dernières créations.
A entendre à 20 h 30 et à
22 h 30. Entrée libre.

¦ MONTHEY
Télé12
Du vendredi 1 er février dès
18 h au mardi 5 midi, l'émis-
sion Regard sera présentée
par Daniel Piota. Diffusée tou-
tes les heures paires elle est
consacrée au carnaval. Avec
programme des carnavals
dans le Chablais, rubrique
souvenir avec le carnaval de
1966, les sites internet réser-
vés à cet événement et les
nouvelles sorties DVD.



Vingt lits supplémentaires?
Un satellite du home bagnard de La Providence est à l'étude à Orsières. ,

La  

commune d'Orsières
envisage la construc-
tion d'une résidence
pour personnes âgées
appelée à faire office

de satellite du home La Provi-
dence, à Montagnier, Bagnes.
«Nous sommes dans l'attente de
la prise de p osition du Conseil
d'Etat à ce propos.

Une demande a été faite en
vue de l'obtention de vingt uni-
tés supp lémentaires dans le ca-
dre de l'attribution de lits en
EMS pour le Bas-Valais.

Si cette décision tombe en
notre f aveur, nous procéderons
alors à la transformation en
EMS de l'école de Podemainge»,
explique le président de la com-
mune Jean-François Lattion.
Dans une première phase, le
projet prévoit l'installation de
vingt lits. «Le bâtiment a en fait
me capacité d'accueil de trente
lits, Une extension est même
paisible, permettant l'augmen-
tation de la capacité à cinquan-
te lits», indique Jean-François
Lattion.

La transformation du com-
plexe entraînera la construction
de salles de classes supplémen-
taires. «NOMS prévoyons la réali-
sation de la deuxième étape du
centre scolaire de La Proz. Dans la réaffectation de l'école de Po

Jean-François Lattion, président d'Orsières, devant le bâtiment de Podemainge destiné à être transfor-
mé en EMS. m

cette perspective, nous avons
inscrit un montant de 450 000
francs dans le budget 2002. De
manière globale, ces travaux
sont évalués à 1,5 million de
francs », souligne le patron de
l'exécutif orsiérin.

Deuxième incidence liée à

demainge en EMS: la transfor-
mation de l'ancienne école de
la Retorderie. Inoccupé, ce bâti-
ment fera l'objet d'un lifting
complet avant de servir de lieu
de rencontre pour les sociétés
locales et d'accueillir la ludo-
thèque, ainsi qu'une bibliothè-
que.

Budget équilibré
Avec des recettes de 9,5 mil-
lions de francs et des dépenses
à hauteur de 8,4 millions de
francs, le budget 2002 de la
commune d'Orsières fait appa-
raître une marge d'autofinan-
cement de 1,1 million de
francs. «Je qualifierai ce budget

Le bâtiment de Podemainge devrait recevoir vingt lits dans une
première étape. ni

d'équilibré. La prudence a été mise en place d'ouvrages de
de mise lors de son élaboration protection contre les ava-
compte tenu de l'augmentation lanches.
prévisible des coûts de la santé En matière touristique, la
et de la diminution projetée commune a en projet la mise
des recettes f iscales, de Tordre sous toit d'un bureau régional
de 3%, eu égard à l'entrée en dans le secteur de la gare, bu-
vigueur de la nouvelle loi», reau à remplir un rôle d'ac-
analyse Jean-François Lattion. cueil et de promotion pour
Côté investissements, la Muni- l'essentiel. «Ce service aura
cipalité consacrera un mon- égalemen t à examiner les pos-
tant de 800 000 francs à la sibilités de synergie avec la Val-
poursuite des infrastructures lée d'Aoste», souligne Jean-
routières communales et une François Lattion.
somme de 300 000 francs à la Charles Méroz

FULLY

Saint-Ours fêt
à Branson

PUBLICITÉ

Restaurant

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

et son «tzambron» folklorique
NOUVEAU

tous les jours à midi:

Fr. 18.-
Sauces et garnitures à choix

CHOIX D'ASSIETTES DU JOUR
Famille J.-P. Grobéty

Fermé le dimanche et le lundi

— PUBLICITÉ

¦ Le 1er février, une messe se-
ra dite à la chapelle pour les
défunts du village à 19 h 30. Le
lendemain, les festivités débu-
teront à 10 heures par une
messe chantée par l'Echo des
Follatères à la chapelle. Elle se-
ra suivie à 11 heures d'un dis-
cours et apéritif animé par
l'Echo des Follatères et un
groupe folklorique portugais. A
12 h 30, les caves seront ouver-
tes et les visiteurs pourront se
sustenter (soupe, gâteaux,
paella, choucroute, raclette,
hot dogs, frites, crevettes, sar-
dines et autres grillades) . De 14
à 17 heures, les caveaux seront
animés musicalement par
l'Echo des Follatères, le chœur
d'enfants Les Enchanteurs et
de jeunes musiciens accordéo-
nistes.

Enfin de 20 heures jusqu'à
3 heures du matin, grand bal d'instrument avec un premier I^^^P̂ Î Jsous la tente chauffée dans la prix et les félicitations du jury. Il
cour de l'école animé avec l'or- se perfectionne ensuite auprès ¦M f̂cichestre Tandem. de Maria Lilia Bertola à Milan et

Pour le traditionnel couper Nelson Goerner à Genève. Dé-
de ruban, Branson a reçu les but 1995, il est le lauréat du
années précédentes de presti- concours Jecklin à Zurich et se
gieux invités. Pour l'édition produit à la Tonhalle. En 1997, 0
2002, ce seront de jeunes spor- est invité par le théâtre du Giglio
tifs ou musiciens méritants de de Lucca. En 1998, il se produit
Fully qui seront à l'honneur: en récital au Palazzo Vecchio de
Christian Roy qui pratique le
vélo trial, Julien Taramarcaz, 

^^^^^^^^^^^^^^^adepte de cyclocross, David ENTREMONT
Meunier, qui fait du ski-alpi- »^^^^^^'mm 'lm»mmmmmmmm «¦ r ,#v - ¦
nisme, et Juliana Bender , solis- tt©3tlf |jô 0<©S
te. CF/C " MARTIGNY M M m~B%mx wm\ %m %**=**

Carnava l B Trois pièces de théâtre en pa-

%

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
'Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaaion.martigny@nouvelliste.ct
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Tout le mois orchestre

THE
SUPPHE1

Ouvert tous les soirs dès 22H

Pianiste du pays en concert
Le Martignerain Olivier Cave sera le 1er février à 20 heures l'hôte

de la Fondation Giannada pour le neuvième concert de l'abonnement.

O

livier Cave a donné son
premier concert en sep-
tembre 1991 à la Fonda-

tion Pierre Gianadda avec la Ca-
merata Lysy sous la baguette de
Yehudi Menuhin. En 1993, il ga-
gne le premier prix du concours
suisse des Jeunesses musicales
et se produit avec les Strings of
Zurich puis avec Tibor Varga et
son orchestre. Il a également
participé au concert de Noël du
festival de Verbier en compagnie
de Barbara Hendricks et Isabelle
Hupert.

Olivier Cave a commencé
l'étude du piano à l'âge de 5 ans
à Martigny puis aux conserva-
toires de Sion et de Lausanne où
il a obtenu son diplôme
d'instrument avec un premier

Florence et en 1999 à la Fonda-
tion Gianadda. En juin 2000, il
est finaliste du concours Clara
Schumann à Diisseldorf et don-
ne des récitals en Suisse, en
France et en Italie. Actuellement
domicilié à Florence, il travaille
en privé avec Maria Tipo. Pour
son récital de vendredi, Olivier
Cave a choisi quatre sonates de
Scarlatti et la sonate op. 31 n. 1
de Beethoven. La seconde par-
tie, romantique, permettra au
public d'apprécier la Fantaisie
op. 17 de Robert Schumann,
ainsi qu'une pièce toute de vir-
tuosité, la Paraphrase sur un
thème de Rigoletto de Franz
Iiszt. CF/C

Réservations au (027)
722 39 78 ou par e-mail à
info@gianadlda.cIi

Le jeune pianiste martignerain
Olivier Cave jouera vendredi

.!mm^Sm chez lui puisqu'il est l'hôte de la
"i M i IM'MÉI Fondation Gianadda. m

mailto:info@gianadda.ch
mailto:daction.martigny@nouvelliste.ch
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Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux g

commerces, PME, PMI
Etudions foules propositions

AC2ii02/ 322 24 04
www.mic l - in te rnat iona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

miima'HHMHiim'i.iiiHMUHi.1 —- FONTANNAZ IMMOBILIER

j I 1950 Sion-(027) 323 27 88

R E M I (C O M 
Vente Partenariat UU www.fontannaz-immobilier.ch

HniMJM J / Achat Financement
Commerces et entreprises i î ï^n̂  
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

MAYENS D'ARBAZ (VS) 1300 m ait.
près d'Anzère et de Crans-Montana,
pays du ski, du golf et de la randonnée.
CHALET de 5 appartements en construc-
tion, situation grandiose plein sud-ouest,
beau panorama sur les Alpes et la vallée.
A vendre
APPARTEMENTS Th- 3'Â - VA pièces
bon standing, qualité, espace, confort.
Livraison juin 2002. Prix: dès Fr. 272 000.-.
Rens. RFimmo, 1974 Arbaz.
Tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch

036-067211

Cherche à acheter
Ayer-Mission

terrain
pour la construction

d'un chalet
Offres avec situation et prix sous

chiffre T 036-66404 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

. 036-066401

A VENDRE

A VENDRE à Savièse
rue du Plandodin

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

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

CHF 280 000.-.
036-064194

A I " 1 ^WjJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjK ^HJUUlHIIJUJUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJBH

r— JE '̂ ^, i Je cherche à acheter à

MARTIGNY

CHF 170 000.-.
036-064658

propriétaire vend proche sortie
autoroute

halle industrielle
de 550 m2

+ nombreuses places de parc,
actuellement louées,

rend, net 6,5%.

AVI RE A MOLLENS
ET DE MAÎ1

Résidence La Quiétude
A vendre

appartements 3% pièces
à 6!r2 pièces

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

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

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

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

Fr. 650'000.-- I 
Pour plus d'Informations: www.geco.ch

M«MHHH1?maffHH

Martigny
proximité de la Poste

A vendre
immeuble avec

surface commerciale
et 5 appartements

Fiduciaire Lamon-Renggli
Tél. (027) 323 23 25.

036-065101

A VENDRE A CONTHEY
Rue des Peupliers 11 B

appartement 4% pièces
Rue des Peupliers 11 B

séjour avec cheminée, jardin d'hiver,
cave + places de parc.

Fr. 250 000.-.
036-064187

0 

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

GROUPE CEI
générale

petit appartement
ou studio duplex

Centre Aii'As Saxon - Martigny
sophi.immobilier@bluewln.ch

Saxon
Maison indépendante avec jardin

4M pièces, salon avec cheminée.
avec entrée indépendante dans petit

chalet de 2 à 4 appartements.

Contacter: c.p. 6036, 1211 Genève 6.
036-066504

cuisine, garage, cave.
A l'état brut.

340 000.— finitions à
la charge et au choix

de l'acquéreur.

036-066571

027 743 43 63
079 664 03 50

Maison à faible
consommation d'énergie
Dès Fr. 315000.-

Sur votre terrain
ou terrains à disposition

Y4 „ Monthey ^^%^J 
Rte du 

Chili
mwss ss s m. . r . ,

riaz-uessiiiiU/i
I www.groupecei.ch 027/322

^
Magnifique propriété

y de 2 logements
+ grand dépôt

Situation dominante

A vendre à Aproz près de Sion

VILLA 5% pièces
Rez: séjour, cuisine, WC.

1er: 4 chambres, bains, balcon.
Sous-sol: cave, buanderie.

Prix exceptionnel.
Pour traiter 85 000.— (LPP).

Mensualité: 1100.—.

A£ft
Entreprise générale de construction

Rue des Casernes 18, 1950 Sion 4
Tél. (027) 203 71 71

Renseignements et visites
Tél. (078) 623 38 75.

036-066007

MONTHEY ou ENVIRONS

appartements ou villa
3-4 ou 5 pièces

Bonne situation et relativement récents.
Affaire traitée rapidement et avec discré-

tion, en cas de convenance.

S'adresser à F. Fracheboud
024 471 11 60 „„ „«>„,036-066697

A vendre à Sion, centre-ville

61/2 pièces 200 m2
4 chambres + 1 indépendante,
3 salles d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc + 1 garage.
Fr. 570 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. / \̂
www.sovalco.ch l/̂ T S v036-064175 \«/

Bramois à vendre
projet

petit immeuble

JTl rrrn o;~HDlirt:
S DIQ o- m
Tél. 027 203 14 41

036-066906

SALVAN
A vendre

charmante villa
individuelle

6 pièces
Cuisine très bien agencée

Séjour avec cheminée.

Saxon
Cherche

Noes-Sierre

atelier-bureau
380 m2

http://www.mici-international.net
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.groupecei.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:sophi.immobilier@bluewin.tii
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


Quand les castors s en mêlent
Ce ne sont pas des animaux dangereux. Ils causent parfois quelques dégâts en hiver.

Un couple vient de s'en prendre à des arbres fruitiers à Granges.
près avoir débarqué
sur le golf il y a trois
ans, un couple de
castors s'est taillé
une bavette dans les

arbres fruitiers de deux proprié-
taires de Granges.

Dans la région appelée les
Crêtes des Junggers en bordure
du canal, quatre pommiers de
Robert Sartoretti ont été section-
nés à la base ainsi que quatre
autres de Joseph Dubuis. Toute
une lignée de pommiers ont
également perdu leurs branches
devant l'appétit des castors.

Excédé par la situation
Un peu excédé par la situation,
Joseph Dubuis s'est résolu à
contacter Clément Burgener,
garde-chasse puis le Service de
la chasse et de la pêche. «C'est
la troisième fois que ça arrive,
j'avais mis des barrières et des
treillis mais ils ont été enlevés.

la troisième fois que ça arrive, un drame, c'est embêtant, j' ai
j'avais mis des barrières et des demandé au Service de la chas-
treillis mais ils ont été enlevés, se et de la pêche qu 'ils fassen t
On va un peu loin avec ces cas- des portes en métal dans le ca-
tors, ils sont trop nombreux nal. Il faut essayer de diriger les
dans la région. Ce n'est pas un castors dans une région bien
problème grave pour moi mais définie , nous ne sommes pas
quand on a une propriété on au Canada ici.»
aime qu 'elle soit en ordre. Je ne
sais pas comment je vais reçu- Un treillis sera posé
pérer ces arbres», précise Jo- Une commission Pro Natura
seph Dubuis. ainsi que du Service de la chas-

Quant à Robert Sartoretti se et de la pêche s'est déjà ren-
qui possède environ 120 ar- due sur les lieux. «C'est un cou-
bres, il ajoute: «Je n'en fais pas pie dans un biotope qui a cau-

MISSION

Voyage à partager

Regard d'un soir à la frontière iranienne. m

¦ Envie de rêve? A vélo à tra- 16 000 kilomètres,
vers les plaines hongroises à Un <<diapoMenU)) va per.pied dans le pays de Dracula, mettre aux s

F
pectateurs d/dé.plonger dans la poésie des Bal- œuv± m £ la hotQkans bulgares puis longer la mer avant d> en  ̂ £Noire jusqu à la frontière armé- spécialités, A* progVamme:meime' A ' n « • x »« i Hongrie, Roumanie, Bulgarie,Samedi 2 fevner, à Mission, Turquie, Grèce et Italie. Cdans le val d Anniviers, Frédén-

niie fnrrlnnipr Pt Vvan Çrhaffnpr Le samet)l 2 février, diapomenu au res-que Loraonier et ïvan ocnarmer taurant Le cho|aïc a Mfss|on Réserva .partageront leur voyage de tions au (027) 475 31 91.

. IUU

sujet.

La propriété de Robert Sartoretti a perdu quelques arbres f r u i t i e r s
nf devant l'appétit des castors. nf

se les dégâts. Ils ne devaient en ses ainsi que la pose du treillis
principe pas franchir le canal seront à la charge de l'Etat. Les castors en Valais autrefois présent en Valais mais
mais ils ont utilisé des petites . . . . . .  ¦ Le Valais compte la deuxiè- j " a été «terminé. En effet , on
marches construites pour les Animal pacifique me j on 

P le mangeait le vendredi parce
touristes. Nous allons simple- Les castors ne causent que peu . ? A y A 

¦ qu il était considère comme un
ment poser un treillis pour les de dégâts en Valais avec une icn "H "-,̂  T 

avec env
!r„on poisson de par les écailles qu'il

empêcher de traverser le canal, moyenne de 3150 francs par 1 a" individus. Les premiers la- porte sur sa queue.
, ,.,. A A année de dédommagement chers de castors originaires de

Nous n utilisons pas de ré- ^^ 
Ils 

vimA 
prin

6
cipale. la Drôme ont été réalisés en II fait aujourd'hui partie d'une

pulsif à odeur mais U arrive ment } ^  ̂
r 1973 fj ans |e |jt fj u Trjent, pu js espece protégée et l'on ne peut

a r̂PrSe",S ^ereux PCJ l'hoi. à Pouta Fo„B„a. Le cas,», étai, h d—. '
tenaJ, biologiste au Senta '̂ TZ^n^Smsde la chasse et de la oêche rongeurs pacijiques.

v ' Les dégâts sont souvent dus à été éjectés du groupe familial et veau territoire» conclut Ivon
Tous les dommages eau- des castors subadultes qui ont sont à la recherche d'un nou- Crettenand. Grégoire Praz

007 s'embouraeoise
1 y a une semaine, le 21 jan-
vier passé, nous annoncions
la réception de Roger Moore,

neront leur troisième concert l'occasion de pouvoir jouer à
annuel qui a lieu traditionnelle- l'extérieur du conservatoire»
ment en février. Neuf jeunes confie-t-elle. «C'est l'Espace in-
musiciens interpréteront des jL ^| terculturel sierrois qui nous of-

ripr tant 1 P rpnprtnirp nnp Ipnrc ln& s%mmsf s%~ Ĵs\mmmmm A I „ .:.. t .  „,.,J ;».- 

CONFÉRENCE

a été reçu bourgeois d'honneur de Randogne.uiyeuib u nui 11 leur ue Kdnuuyne.

lement reconnue au sein de leur
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Mon nom est Bora, VW Bora.
• Non, l'opération Bora n'a pas été commanditée au nom ment digne des marines et participé, grimée, a des missions

de sa majesté. Cette Bora va comme un gant à tous ceux qui quasi suicidaires.
trouvent le calibre de la Golf un peu juste , celui de la Passât Des doigts d'or ont taillé son costume sur mesure et cela
un rien excessif. Côté technique, la Bora recèle des surprises vaut pour la berline comme pour le break. Ce qu'elle boit?
de taille car les ingénieurs VW sont têtus, carrés, ignorent les Essence ou diesel. Chambré ou frappé. Mais avec modération,
gadgets et peaufinent le travail. La Bora a subi un entraîne- C'est tout dire !

tf ÏFÈkLa Bora Variant. Ikv VjJ
m^ A. -Mm
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~
-SM? INSTITUT CENTRAL

\ammm m̂*m̂  ̂ M s y-^ DES HÔPITAUX VALAISANS

t£ Ĵ ZENTRALINSTITUT
A i . i ^̂ ^mm  ̂ DER WALLISER SPITÀLER

Achetez! cherch,\ ,, ,.. , , ' .un(e) Informaticien(ne) diplôméeNe rêvez plus
en tant que Spécialiste Soutien

Technique PC
Profil désiré : Informaticien(ne) avec maîtrise et expé-
rience dans : la gestion des systèmes d'exploitation tels
que Windows NT ou 2000, la maintenance des PC, les
explorateurs Web, la suite Microsoft Office.
Langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Le cahier des charges détaillé peut être demandé
auprès du service du personnel
(Email : servke.personnel@ichv.vsnet.ch) Tél. 027 603 47 00

1951 Sion 3.

\/n+rû fVckrl i+ Priv /A

0800 800

; centraled

Wir suchen den /̂ &§\
besten Service-Techniker 

^̂
*̂̂

^J= ŝim Unterwallis 
^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^und Waadt. /̂ ^^T— 3=Éi ^̂ '"̂

 Sind S'e

der Profi, ^7̂ y der mit Haushalt-
apparaten fc=̂  und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
Sion, Montreux, Romont, teilweise
Fribourg
Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkâufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• Zuverlàssigkeit und den Willen zur

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• mùndliche Deutschkenntnisse erforderlich
• Alter: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst:
• echte Selbstândigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen
• ein angenehmes Team und gute Sozial-

leistungen

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dern Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG
CH-6275 Ballwil LU {1 C U D I  fl
Telefon (041 ) 449 77 77 \J t ïl Im I \J
Telefax (041 ) 449 77 76 Gastgewerbe und Haushalt '

L'Association TREMPL'INTERIM
organisateur d'emplois temporaires pour chômeurs

met au concours les postes suivants:

Maître socioprofessionnel
70 à 100%

ou personne avec CFC disposée à suivre une formation MSP

Mécanicien sur cycles
50 à 70%

Conditions d'engagement
• diplôme d'une école sociale ou CFC;
• disponibilité, dynamisme, imagination;
• aptitude à travailler en équipe;
• domicile sur l'une des 22 communes de la région.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec les renseignements d'usage (CV, certificats,
prétentions de salaire) doivent parvenir avec la mention «offre de
service» au secrétariat Rebord Edgar S.A., rue du Simplon 14, case
postale 896,1920 Martigny, jusqu'au 15 février 2002.

036-067259

Sion
Société commerciale cherche

secrétaire de direction
pour emploi de longue durée.

Très bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit.

Vous recherchez un poste stable, êtes capable de travailler
de façon indépendante et dynamique, vous appréciez le tra-
vail en équipe et les contacts humains.

Nous vous proposons une activité diversifiée et enrichissante
qui implique le sens des responsabilités.

Faire offre détaillée avec photo et curriculum vitae sous
chiffre S 036-65352 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

mailto:service.personnel@ichv.vsnet.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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BASKETBALL - COUPE DE SUISSE

onthev n'v coupe pas!
Les Valaisans ont subi la supériorité et l'envie luganaise (95-75). La loi du plus fort

E n  

tête pensante, on
avait l'image d'un
Lugano en digestion
festive. D'une équipe
rotant encore les bul-

les du Champagne sylvestre.
C'était le 5 janvier, et Monthey
avait failli créer la sensation du
nouveau millésime. 94-91 pour
les Tessinois, victoire arrachée
sur un dernier essai de Lisicky.
Hier soir, on s'était dit que
cette équipe-là devait avoir la
langue pendante après les ef-
forts fournis la veille en coupe
Saporta. Et que l'occasion était
à nouveau belle pour allumer
une mèche à sensation. Pan
sur l'allume-cigare! Lugano fut
simplement européen et Mon-
they... petit Suisse.

Un rythme
continental
pour Lugano
Déception? Oui. Pour les dits
ci-dessus. Objectivement pour-
tant, rien à dire. Rien à contes-
ter. Rien à raminer. L'intenable
Mite, ressuscité depuis ses ex-
flientes performances avec

se creusa lentement mais sûre-
ment, Williams bouclé ne réus-
sissant son premier panier qu'à
la 18e minute. A la pause res-
tait un minime espoir: la possi-
ble fatigue tessinoise.

L'illusion dura cinq minu-
tes. Cinq minutes à l'issue des-
quelles Porchet et Williams his-
sèrent le jaune et vert à quatre
longueurs. 57-53. Le rêve se
désembrumait. Alors, Monthey
perdit sa lucidité, son sang-
froid , sa patience. A ses tirs
précipités et à ses pertes de
balles, Lugano répliqua par
Stevic (quatre sur quatre dont
deux à trois points). Et l'histoi-
re de ce quart de finale de cou-
pe dévoilait déjà son issue. Lo-
gique. Méritée. Indiscutable.

La volonté
K.__J.I 

L'étonnant, dans cette
lauvaise affaire valaisanne,
est que les Tessinois ga-
rèrent en équipe. Puissante,

|j| Lugano (50)
H Monthey (36)

bien sûr. Mais en équipe avec
esprit, rage, foi, grinta. Et que
ces qualités-là, souvent collan-
tes à la peau chablaisienne,
éclipsèrent un Monthey certes
volontaire, mais qui ne put al-
ler au-delà de lui-même. Pour
espérer battre Lugano, chaque

Coup
de gueule!
¦ En 1989, Monthey avait dé-
croché la ligue nationale A

mains. «On est gentil tout
p lein», s'exclama Etienne Mu-
dry. «Il nous a manqué la rage
collective. Quelqu 'un qui, sur le
terrain, pousse un coup de
gueule. Prenez George: il était
chaud. Il ne fut  pas beaucoup
servi, mais le ballon, il faut
aussi le vouloir.» Le coach sé-
dunois enchaînait avec Fer-
nandez: «Cette rage, il l'a. Pour
lui. Mais il faut aussi la com-
muniquer à l'équipe.» Bref la
lune pleine... d'amertume.
«Lugano a eu plus d'intensité,
de réussite... et Stevic. Il nous a
tué. Pourtant, on était bien re-
venu. Mais une agression sur
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Sur son trente et un!
L'entreprise Claude Voutaz S.A. souffle, cette année, ses 30 bougies.
MARTIGNY Elle est à l'image de son «géniteur»... cette entre- pour laquelle, chaque produit PARQUET IN est unique, par-
prise octodurienne qui a pris ses quartiers à la rue du Châble- tant inimitable. Tél. (027) 722 69 68.
Bet, dans la zone industrielle martigneraine. Adepte du bon Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
goût, du conseil et de la qualité, elle ^^__ .'. 

^̂ ^̂ ^a su fidéliser, au cours des ans, une _^̂ ^̂ *"^~~î)eM:lWC;r'k
clientèle qui n'hésite pas à franchir 

^^^^^̂ ^̂ Hle seuil de cette Mecque de la Ê̂ 9PH fMWÊ m̂Mmoquette, du tapis , du parquet... ^̂ 1 *̂  W\m
lorsqu 'un rendez-vous avec la com- r-*f,-gL ! 

^̂  
. mÊ

pétence et le savoir-faire d'un pro a -,-xJf j ' ttjr'"
des sols s 'impose. En effet, c 'est en ^L -~j f pfj Am
1972 que Claude Voutaz, ce Ëy!, WÊrnÊ WÊÊÊ m\ W JJÈ
Sembranchard de souche — avec la 1 »J™I«M M wHxMcomplicité de son épouse — pose les TO  ̂ . fA
bases de sa propre maison de revê- lÊ L̂A i m
tements. Avec, à la clef, un succès JÊ& ' M*mgrandissant qui reflète un profes- ^̂ ^̂ ¦MT^̂ ^ ;̂̂ ŒiïiK3̂ &-'r:=si?ŝ ^? IPÉJHr I
sionnalisme à toute épreuve. BĴ ^F?̂Aujourd'hui, Claude Voutaz et son || m ¦ 1 iJÊ
fils Ralph peaufinent le parquet sur
lequel se déploie le tapis rouge des
grandes occasions, des grandes cir-
constances. . M î B

Expo, rénovation
et noblesse du boisCl IIUUIC33C UU UUIi

Le Nie millénaire est, plus que jamais,
placé sous l'ère de la rénovation. Et A 'a rue du Cbâble-Bet M, à Martigny, Claude Voutaz et son fils Ralph vous invitent à
dans ce domaine, ce pro des sols visiter leur exposition (tous les après-midi) et à trinquer (chaque vendredi) à la santé et
octodurien excelle. Afin de vous au 30e anniversaire de leur entreprise. idd
imprégner de cette atmosphère qui 
fait la part belle au renouveau de votre appartement, de CADEAUX D'ANNIVERSAIRE
votre bâtisse, de votre résidence... l'entreprise Claude Voutaz ^ . .. ,, . , ..
c A „™,c s,»/*-* à ciiî r,r,Q,- i±™ ,c i0c ,nrir Vv,î ;\ , ,r,Q =irQ ,-1'éW Durant cette année d'anniversaire, et ce chaque vendredi,S.A. vous invite a sillonner (tous les après-midi) une aire d ex- ^
position fort attrayante. Là, vous resterez béat d'admiration claude et RalPn v°utaz vous invitent à trinquer à la santé
devant le label PARQUET IN. Ses produits sont le fruit d'une de leur entreprise. En outre, un BON DE 50- (non cumu-
longue expérience et du doigté de ses maîtres du bois qui |ab|e et à la validité illimitée) peut être échangé lors de
œuvrent, encore et toujours, de façon artisanale. Découvrir ,,„+„„ „,„, u,:« ^^k,+ /JA,, C» mn N <->,,,„+ =,, 

^,r,r,̂ i. . .  I, , , . 1, , , . votre prochain achat (des Fr. 200.-). Quant au grandet admirer ces œuvres d art, c est effectuer un voyage a tra- r

vers une multitude de suggestions liées à l'histoire et aux concours national des pros des sols - une Smart a gagner!
différentes cultures de l'univers. Et les planchers en bois de - il est on ne peut plus d'actualité, puisque l'urne de la

^7'.'
1' =»«"">¦ lu

T^ ¦ ? ÎT iJ - ";" votre prochain achat (dès Fr. 200.-). Quant au grand:t admirer ces œuvres d art, c est effectuer un voyage a tra- r

ers une multitude de suggestions liées à l'histoire et aux concours national des pros des sols - une Smart a gagner!
lifférentes cultures de l'univers. Et les planchers en bois de - il est on ne peut plus d'actualité, puisque l'urne de la
a «Série Antique», par exemp le, résultent d'une grande chance attend Votre coupon de participation jusqu 'au
echerche. Leur surface, métamorphosée par le temps, a été - 5 avr-.i 2002
evisitée. recréée selon un orocédé manuel. C'est la raison ! 

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandit pour vous!

ner/Sc
V60i\tAr-C>8<U>

ALU: véranda pour restaurant , véranda, jardin d'hiver, pergola, fer
meture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres ,
portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
?A°res.intérieurs.(à bandes verticajes! stores plissés^).. 

tv www.espaceplus.ch - Ë-MÀÏL: info@espacepius.ch

Adoptez nos

VOLETS en

wr
Chauffage
Maîtrise fédérale Prestataire
1950 SION 4S2000
Tél. 027 7 322 40 80
Fax 027 / 322 40 84

Une équipe de professionnels à votre écoute, qui saura
vous conseiller.
Une exposition de 600 m2 où vous trouverez un grand
choix de cuisines et d'électroménagers.
Ensemble, nous créerons votre cuisine de demain.

I . EXPOSITION
INUISERIE H&HiM . Route du Levant 1

Charpente . vt^v Menuiserie
Tél. (027) 721 65 75 ^&r >

 ̂
Fax (027) 721 65 76

| MAISON FONDÉE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny
www.buchardbois.ch

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION

I 'ATf I If D * Moquettes

DUWS :sr
PAPIQiPQ NT ^ stores à lamelles

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40

Besoin de personnel...
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
Tél. 024/471 66 62 027/723 37 23 027/322 17 18 027/946 64 47

%f Tf) GINI NETTOYAGES SION

Dominique Werlen
Natel: 078 638 53 64.

Lutte contre la vermine du bois,

Tél. bureau: 027 203 58 50

mérule, capricorne, vrillette, etc.
Hydro - micro gommage - micro sablage

E-mail: ga56@bluewin.ch

htiuwerk
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

Le meilleur pour votre confort
parquet Bauwerk!

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de

ceux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols

http://www.buchardbois.ch
mailto:ga56@bluewin.ch
http://www.espacepius.ch
mailto:info@espacephis.ch
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arter
Dès le premier entraînement en vue de la descente de Saint-Moritz

l'Autrichien annonce la couleur. Cuche et les Suisses distancés.

DESCENTE D'ARE
Entraînement
annulé
¦ Le premier entraînement

L

eader de la coupe du
monde de la spéciali-
té, Stephan Eberharter
a signé le meilleur
temps de la première

séance d'entraînement en pré-
vision de la descente messieurs
coupe du monde de Saint-Mo-
ritz de samedi. Sur la nouvelle
piste Corviglia qui accueillera
les championnats du monde
l'an prochain, l'Autrichien a
laissé tous ses poursuivants à
une seconde et plus. Meilleur
Suisse, le Grison Ambrosi Hoff-
mann s'est classé septième
avec l'57 de retard sur l'Autri-
chien.

«Il nous a déjà tous assom-
més», relevait dépité Franco
Cavegn, dix-huitième à plus de
deux secondes. Deuxième der-
rière Eberharter, Fritz Strobl
accusait en effet une seconde
de retard alors que le Français
Pierre-Emmanuel Dalcin, troi-
sième, en comptait l'14. Eber-
harter a pratiquement eu au-
cune peine à s'adapter" à une
piste dessinée par l'inévitable
Bernard Russi où les concur-
rents passent de 0 à 130 km/h
en l'espace de cinq à sept se-
condes dès le départ, au «Frei-
fall», frissonnant comme lors
d'une véritable chute libre...

Seizième à près de deux

Didier Cuche. Deux secondes à ratrapper sur Stefan Eberharter, à gauche. keystone

secondes, Didier Cuche sera une piste où il a manqué de Avec ses mouvements de ter-
sans doute contraint de dispu- points de repère. «Je me suis rain marqués, la p iste ne per-
ter les trois entraînements sur perdu au milieu de la descente, met pas la moindre erreur de

trajectoire.»
«J 'aime cette piste et cet en-

droit. Il me rappelle de bons
souvenirs», avouait Hoffmann,
chronométré à 131,3 km/h au
passage du «Freifall», soit la vi-
tesse la plus élevée. Vainqueur
l'an dernier à trois reprises,
deux fois en descente et une
fois en super-G, en coupe
d'Europe dans la station gri-
sonne, Hoffmann a devancé
Markus Herrmann (8e) ,
deuxième meilleur Suisse avec
son dossard 37, tandis que
Daniel Zuger a lui aussi réussi
une performance de choix
avec son dossard 58 (lie) .

Saint-Moritz. Résultats du 1er
entraînement en vue de la des-
cente de samedi comptant pour
la coupe du monde messieurs: 1.
Stephan Eberharter (Aut) V40"88. 2.
Fritz Strobl (Aut) à 1"00. 3. Pierre-
Emmanuel Dalcin (Fr) à 1 "14. 4. Pa-
trick Staudacher (Aut, no 41) à 1"24.
5. Lorenzo Galli (It, no 47) à 1"29. 6.
Klaus Krôll (Aut) à 1"38. 7. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1"57. 8. Markus Herr-
mann (S, No 37) à 1"58. 9. Werner
Heel (It, No 51) à 1 "64. 10. Jùrgen
Hasler (Lie, No 42) à 1"65. 11. Daniel
Zùger (S, No 58) à 1 "79. Puis les Suis-
ses: 16. Didier Cuche à 1"97. 18.
Franco Cavegn à 2"01. 25. Paul Acco-
la à 2"33. 35. Konrad Hari à 2"61.
42. Bruno Kernen à 2"94. 50. Steve
Locher à 3"65. 64 participants; Rolf
von Weissenfluh a chuté. Sl

reggei
(Ail).
conçu

en vue de la descente dames
de samedi à Are (Su) a été an-
nulé en raison des fortes chu-
tes de neige de la nuit précé-
dente. Les 30 cm de neige fraî-
che n'ont pas permis aux orga-
nisateurs de préparer la piste à
temps. Les descendeuses dis-
poseront tout de même de
deux séances d'entraînement,
celle de vendredi ayant été
scindée en deux. Sl

rm

éià

winte.
m

Mike Tyson sans licence
¦ Mike Tyson a perdu un com-
bat important, à Las Vegas, en se
voyant refuser sa licence par la
commission du Nevada et donc
le droit d'affronter le Britanni-
que Lennox Lewis, champion du
monde WBC et IBF des poids
lourds, le 6 avril. Le verdict n'a
pas laissé plané le doute: 4-1
contre Tyson. La commission
n'a pas seulement revu le com-
portement de Tyson une semai-
ne plus tôt à New York, lorsqu'il
avait provoqué une rixe sur le
podium de présentation du fu-
tur combat en compagnie de
Lewis, puis lancé un chapelet
d'obscénités verbales et gestuel-
les à l'assistance. Elle a aussi pris
en compte ses anciennes fras-
ques. Sl

Mike Tyson, au centre, entre le consultant Shelly Finkel, à gauche,
et l'attorney Bob Faiss. Il semble se faire bien du souci à l'annonce
de la décision de la commission du Nevada. keystone

MONTHEY - VILLARS

Les Valaisans

BOXE TENNIS

ri

TOURNOI DE TOKYO
Martina passe
¦ Quatre jours après avoir
perdu le titre des «internatio-
naux» d'Australie , Martina
Hingis a renoué avec la victoire
en huitièmes de finale du tour-
noi WTA de Tokyo. Opposée à
l'Allemande Marlene Weingart-
ner, elle n'a pas connu le
moindre problème pour l'em-
porter en deux manches, 6-1
6-2, n'abandonnant que trois
jeux à sa rivale.

Tokyo. Tournoi WTA. 1er tour:
Elena Dementieva (Rus, 7) bat Saori
Obata (Jap) 6-3 6-3. Alexandra Ste-
venson (EU) bat Katarina Srebotnik
(Slq) 6-1 6-4. Silvia Farina (It) bat Ta-
tiana Panova (Rus) 6-4 7-5. 2e tour:
Martina Hingis (S, 1) bat Marlene
Weingartner (AH) 6-1 6-2. Sandrine
Testud (Fr, 4) bat Barbara Schett (Aut)
7-5 7-5. Sl ¦

Risi-Betschart



SNOWBOARD

voiono VIK aux
manche qualificative du Giant X Tour 02 a vu 100 apprentis et gymnasiens

lutter en vue de la grande finale de Leysin.
La première

Le  

Giant X Tour 02 a vé-
cu mercredi 30 janvier
sa première manche
qualificative dans la
station des Crosets.

Cette compétition de snowboard
a réuni près de 100 étudiants,
apprentis et gymnasiens valai-
sans ou tessinois. Si certains
sont venus juste pour le plaisir,
la majorité espérait secrètement
décrocher une des places pour
la grande finale qui se déroulera
à Leysin au début du mois de
mars. Afin de soutenir la mani-
festation et dans le cadre d'un
partenariat «prévention - sécuri-
té» plusieurs riders profession-
nels ont également participé au
festivités. C'est ainsi qu'on a pu
voir une belle finale VIP rem-
portée par Martin Volorio de-
vant José Canon et Nicolas Oes.

Les compétiteurs luttant
pour une place lors de la finale
de Leysin avaient le choix entre
un boarder X se déroulant en
deux manches chronométrées
plus une finale ou alors une
épreuve de quarterpipe. Cette

Sourires tant sur le podium des garçons que celui des filles

Creusets,

o. balmer

dernière a regroupé 31 boarders
et a vu la victoire du régional
François Wermeille de Cham-
péry. La seconde place est reve-
nue à Alex Evéquoz devant le
Tessinois de Bellinzone Dario
Lanfranconi. L'épreuve de boar-
der X a débuté le matin avec
deux manches chronométrées à
la suite desquelles les seize meil-
leurs se sont retrouvés l'après-
midi pour les finales. Chez les
filles, la victoire est revenue à la
Sédunoise Pascale Dumoulin
devant Severina Rimmel de Bel-
linzone et Sophie Borgeaud qui
avait pourtant réalisé le meilleur
chrono du matin.

Pas de surprise chez les gar-
çons puisque Martin Volorio a
dominé tout le monde. Déjà
meilleur temps lors des épreuves
chronométrées du matin, le
Martignerin a remporté toutes
les manches de l'après-midi y
compris la finale VIP. La deuxiè-
me place est revenue à François
Nantermod de Saint-Maurice et
Etienne Wehren. C

PREMIERE LIGUE NATIONALE MASCULINE

A Bôsingen,
Martigny cède
au tie-break

FJAE

F2

M

artigny sort d une belle
série: en effet, le néo-
promu valaisan a aligné

six victoires d'affilée; et lors du
dernier match, les Octoduriens
avaient disposé de Cossonay,
l'un des favoris de ce champion-
nat. C'est donc sans complexe
que Martigny s'est rendu ce
week-end dans l'antre du leader
Bôsingen: celui-ci avait la ferme
intention de gommer l'affront
subi en terres valaisannes, puis-
que les Fribourgeois y avaient
essuyé leur unique défaite de la
saison.

Début au ralenti
Martigny tourna au ralenti en
début de partie contre des ad-
versaires animés par l'esprit de
revanche, et concéda la pre-
mière manche 25-20. Mais les
Octoduriens élevèrent leur ni-Octoduriens élevèrent leur ni- une place d'honneur. Samedi à "l™?. ,. , ^!. „ ,Q „ ,„
veau de jeu et réalisèrent deux 20 heures, Martigny jouera à /̂JgT* 3

_
-! i StaS !! £S ïsets sans commettre la moin- domicile pour la dernière fois Fully - Derborence 1 3-1 3. Môrel 12 28-23 12

dre erreur, affichant même une cette saison et recevra le VBC Orsières - Ayent 1-3 4. Naters 12 17-28 8
réussite insolente tant en dé- Montreux Les Valaisans Massongex - Orsières 3-1 5. Bramois 10 14-25 6
fense qu'à l'attaque à l'image s-étaient ^^3 i

ors 
du match 

Srence ^'liesch F'tal S ' ""*" * ™ '
de Deslarzes qui transperça re- „«„ ir, „„+ nQttQma„t ™™ 

ueroorence 1 hescn i- tai i 1
gulièrement le bloc fribour- aller, mais ont nettement pro- viège l .Fully 3-0 FJAW
geois. Malheureusement, la su- psse depuis, et on sait que les c,asseme„t Résultat5
périorité tactique de Bôsingen JJ™ jocau? aurcf a c<*™ \ ^\ l 

3
,n Monthey - Orsières 2-3

fit la différence au début du de bien faire devant leur public -g61 ; Ayent - Sion 3-2
quatrième et cinquième sets: Pour ce dermer match a la 4 Chalais 13 31-15 18 ^fment
grâce à des services smashés maison... 5 Massongex 13 22.28 12 1. Martigny 8 ïïMI 14
bien placés, les joueurs locaux 

__
„.. . ,,....«. ,.•., ««à 6. Ayent 12 22-24 10 ¦ / q .,„ ..

creusèrent un écart au score H B°s'"9e" (25 15.15 25 15> 
J 

Rarogne 12 17-24 10 J; g^ lfl
9 JJ 1J

que les Martignerarns ne par- H Martigny (20 25 25 20 11) J. Resch Ral 11 12-29 4 5 Um  ̂
g fr22 2

viment jamais à combler, et Notes: Spielhalle. Quarante-cinq spec- 1o! Derborence 1 12 11-34 2 6. Derborence 1 1 - 3 0
s adjugèrent le match. tateurs. Arbitres: M. Leibundgut et S. _ .__

Collaud. Durée: cent minutes. Marti- F3 rJBt
Pierre Maloutas: gny sans Blanc et Morard. Résultats Résultats
«NOUS avons fait Bôsingen: Portmann (cap.), Neuru- Cham.-Leytron - Martigny 2-3 Fiesch F'tal - Bramois 2-3

de mauvais Choix» rer, Aerni, Karatsch, Hâfliger, Demeyè- Bramois - Cham.-Leytron 1-3 Bramois - Bngue-Glis 3-0
„. , , . re, Fahrni, Trap, Steinmann (lib.). L-La Souste - Brique-Glis 2 0-3 ClassementQi loc innonrc iraldicanc com. . ' ~. L. LU ^wuj ii. u"i)̂ ^IIJt - ,

Coach: s. Slepcevic. Môrel - Sion 2 0-3 1. Viège ! 8 24-116
¦ ¦ .- n r _  / _ _ _ \  -r .J. « i - i p . . '. 4 - i  i n—__:- o 10 n 11

car nous avons fait de mauvais
choix à de mauvais moments.
Un handicap de 5 points con-
cédés au début des deux der-
nières manches nous fu t  fatal.
Mais nous n'avons jamais rele-
vé autant de ballons en défense
qu'aujourd 'hui. Il ne nous a
manqué qu 'un peu de clair-
voyance. Au match aller, Bô-
singen nous avait peut-être
sous-estimé et n'avait pas joué
au même niveau que dans cette
partie.»

Ambitions à la hausse
En tout cas, Martigny a revu
ses ambitions à la hausse: grâ-
ce à leurs bons résultats, les
Octoduriens font désormais
partie du quarté de tête, et en-
tendent bien se battre pour
une place d'honneur. Samedi à
20 heures, Martigny jouera à

Résultats
Naters - Rarogne 3-2
Naters - Viège 1-3
Môrel - Rarogne 3-1
Classement

O 10- J \L
R 1Ç-1R fi

VOLLEYBALL

Résultats et classements
1LNM

F4

Résultats
VBC Lutry-Lavaux - VBC Et.-Genève 3-0
VBC Montreux-VBC Colombier 3-1
VBC Bôsingen - VBC Martigny 3-2
Classement
1. VBC Bôsingen .13 36-14 24
2. VBC Cossonay 12 29-15 18
3. VBC Martigny 13 31-18 18
4. VBC Montreux 11 26-19 16
5. VBC Lutry-L. 2 12 22-21 10
6. VBC Colombier 13 20-31 10
7. Lausanne UC 2 11 22-24 8
8. VBC Et. Genève 11 9-31 2
9. VBC Aigle 12 13-34 2

1LNF
Résultats
VBC Fribourg - VBC Ecublens 3-2
TSV Dùdingen - VBC Aigle 3-0
WC Brigue-Glis - VBC Serv. Star Onex 1-3
Volley Sensé - GE Elite VB 3-2
Classement
1. Volley Sensé 13 m. 24 points
2. VBC Fribourg 12 m. 18 points
3. TSV Dùdingen 12 m. 16 points
4. VBC Ecublens 13 m. 16 points
5. VBC Aigle 12 m. 12 points
6. VBC Cheseaux 2 12 m. 8 points
7. VBC Serv. Star Onex 13 m; 8 points
8. GE Elite VB 12 m. 6 points
9. VBC Brigue-Glis 13 m. 4 points

Sion 2 - L-La Souste 3-0
Classement

1. Sion 2 11 33- 2 22
2. Savièse 10 26-10 16
3. Brigue-Glis 2 12 24-26 14
4. Cham.-Leytron 12 23-21 12
5. Martigny 12 22-25 12
6. Bramois 11 21-21 10
7. St-Nicolas 11 18-26 8
8. L-La Souste 12 15-27 8
9. Môrel 11 9-33 0

Résultats
Derborence 2 - Saxon 3-0
Sierre - Derborence 2 3-0
Saxon - Sion 3 2-3
Monthey - Naters 3-1
Nendaz - Sierre 0-3
Classement
1. Viège 2 9 27- 9 18
2. Sierre 10 28- 9 16
3. Monthey 9 22-11 12
4. Naters 9 18-16 10
5. Saxon 10 16-26 8
6. Derborence 2 10 16-22 6
7. Sion 3 9 11-25 4
8. Nendaz 10 8-28 2

FJBW
Résultats
Savièse - Nendaz 3-0
Saxon - Derborence 0-3
Savièse - Cham.-Leytron 3-1
Fully - Sion 3-2
Classement
1. Savièse 9 24-10 14
2. Cham.-Leytron 9 23-10 14
3. Derborence 9 20-11 12
4. Fully 8 18-13 10
5. Sion 8 17-13 8
6. Nendaz 8 3-21 2
7. Saxon 9 0-27 0

5. Riddes 7 15-15 6
6. La Combin 7 11-16 4
7. Salvan 8 12-19 4
8. Vouvry 8 4-24 0 ,

Groupe 2
Résultats
Uvrier 2 - Sierre 0-3
Sion-Vétroz 1-3
Martigny - Nendaz 3-2
Classement
1. Martigny 7 21- 4 14
2. Sierre 7 16- 9 10
3. Nendaz 7 18- 9 8
4. Vétroz 7 19-12 6
5. Charrat 6 9-12 6
6. Sion 7 9-16 4
7. Uvrier 2 7 1-21 0

Groupe 3
Résultat
Bramois - Chalais 2-3
Classement
1. Conthey 6 16- 7 10
2. Uvrier 1 5 13- 7 8
3. Flanthey-Lens 6 12-11 8
4. Savièse 6 15-10 6
5. Chalais 6 9-14 4
6. Evolène 6 9-16 4
7. Bramois 7 10-19 2

FJC
Résultat
Massongex - Sierre 3-0
Classement
1. Massongex 6 15- 4 10
2. Sion 5 6-12 4
3. Sierre 5 7-12 2

M3A
Résultats
Fully 1 - Sierre 3-1
Herren Oberwallis - Sierre 3-0
Fully 1 - Sion 3-2
Ayent - Cham.-Leytron 2-3
Classement
1. Fully ! • 8 24- 9 16
2. Flanthey-L. 8 23- 8 14
3. Herren Oberw. 9 22- 9 14
4. Cham.-Leytron 9 18-18 8
5. Sion 8 12-18 4
6. Ayent 9 9-24 4
7. Sierre 9 5-27 0

4. Cham.-Leytron 9 18-18 8 Jeudi 31 janvier
5. Sion 8 12-18 4 20.00 Martigny - Fully 2 M3B
6. Ayent 9 9-24 4 20.30 Sion 3 - Viège 2 F4
7. sierre 9 5-27 0 20.45 Bramois - Port-Valais M3B

Vendredi 1er février
M3B 20-00 viè9e 1 " Fiescn F'tal F2
_ . ... 20.30 St-Nicolas - Môrel F3
Resu tats ,. 20.30 Sierre - Saxon F4
Monthey-Martigny 3-0 20.30 Sion - Sierre M3A
Port-Valais - Nendaz 3-0 20.30 Nendaz - Derborence M3B
Classement 20.45 Monthey - Derborence 2 F4
1. Fully 2 8 24- 4 16 Samedi 2 février
2. Nendaz 7 15- 9 8 10.30 Nendaz - Fully FJBW
3. Port-Valais 7 14-10 8 13.30 Sion - Derborence FJBW
4. Monthey 8 12-17 8 14.00 Naters - Nendaz F4
5 Derborence 8 12-20 6 14.00 Savièse - Saxon FJBW
6. Martigny 9 13-24 4 15.30 GE Elite VB - Brigue-G. 1LNF
7. Bramois 7 11-17 2 16.00 Martigny - Ayent FJAW

16.00 Massongex - Sion FJC
16.30 Sion 1 - Ayent F2

11 ¦¦ j '* xx. 17-30 Bramois - Sion 2 F3
VOlley-detente IS.OO Fully - Massongex F2
crn„na 1 18.00 Martigny - Brigue-G. 2 F3uroupe ' 18.00 Flanthey-L. - Fully M3A
Résultats 20.00 Orsières - Chalais F2
Bagnes - La Comb'in 3-1 20.00 Martigny - Montreux 1LNM
Monthey-Salvan 3-1 , di . fé :
Vernayaz - Vouvry 3-0 20.30 Gym H. Sion - VBC Môrel C. V!
Bagnes - Salvan 3-2 20.30 Savièse - Derborence 1 C. V!
Classement MarrraAi  £ isxxir'lsxr
1. B
i. s
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Match de reines
à Savièse

Pour les consignes
tél. 079 417 68 37

036-067340

Grande surface
sédunoise
cherche

partenaires
Ecrire sous chiffre
Q 036-67266 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-067266

S.à r.l.
en pleine expansion
cherche

partenaire
financier
à raison de
Fr. 60 000.—
Confidentialité requise
et garantie.
Tél. 079 748 02 06

036-067383

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

036-066539

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène, Manuella 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

• Prix exceptionnels pour les articles de marque
• Vaste choix d'appareils d'occasion
• Régulièrement de nouvelles arrivées
Rua AD la Pnctn O 1 Q"} (\ Martinnu tal t ï t l  7

Lors
de vos achats

Remise en forme!

Contrôler
son poids!
Nutrition sportive!
Quelle solution?

Tél. 01 560 41 56 -
tarif local.

036-064579

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-06123C

nnnr

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

SODEVU
Office Valaisan ^» L/ „_ .,•„
de Cautionnement^ giCreaCl

OI 
SA

TÉL. 027/ 327 35 50

DEMAIN VENDREDI 1er février 2002
RÉOUVERTURE

du Café-Restaurant

LE BRAMOISIEN
1967 Bramois - Tél. 027 203 11 03

Les nouveaux tenanciers

I ILSE HASLER et I
SERGE PERRENOUD

vous offrent le verre de l'amitié demain
de 17 à 19 heures

Ambiance musicale avec Alain Théier

Bienvenue à tous

H GENERALlI T̂—^NefaH Assurances / .. .  „ \
l traditionnelle j

Eddy Théodoloz V Menu du jour J
Natel (079) 690 63 26 -̂—_—-̂

FENDANT _ 
¦ 
Jfii jJF* ""̂

^̂̂ JfcT
DAM6 de ÔI0N X ^mJ ^bî-éuxrcata^

ek ùe ©mxribrtllrm J
LES FILS DE CH. FAVRE JU DEL GENIO Giovanni /

Ĵ l Rte de Vissigen 44 
- 1950 Sion .̂ r

SION -^-ftfc. Tél. + fax 027 203 32 02 Jg\T3"̂ -̂ .- J&

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscriptions

ECOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en

entreprise en arboriculture fruitière et ornementale, architecture
paysagère, culture maraîchère et floriculture

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d'entrée : 7 mai 2002
- délai d'inscription : 15 avril 2002
- rentrée scolaire : 26 août 2002
- durée des études : 4 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC, inscription

dans l'une des cinq branches de l'horticulture correspondant à
la spécialité du certificat obtenu

- délai d'inscription : 30 juin 2002
- rentrée scolaire : 29 juillet 2002
- durée des études : 11 mois

ECOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en

entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d'entrée : 7 mai 2002
- délai d'inscription : 15 avril 2002
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GIE ou... pour un nouvel art d'habiter

FENETRES

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOUVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17
Nom:
Pr énom:
Adresse:
Localité:
ifïiZX "ZZZZIZZZZZIZZZZZZZZZZZZ!

Maîtrises fédérales

v̂ ŝ- "̂
pour*"'"

Rue de la Drague 23
Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09

info@delezefreres.ch - www.delezefreres.ch

Service d'interventions
d assainissement

après sinistres

"t* XTIAAA/ ERIC MICHELOUD
\MJ{JZ/)AI&>V,'*A"'  ̂ . .-t Responsable technique

Hj Mn  * ~ *  GROUPE HM SA
Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
hettoyage après sinistres C/\li 1950 Sion
Location de déshumidificateurs "•M ** j x .  . Q27 / 2Q3 5000
Location d'aéro-chauffages r C \ \  Natel : 079/408.94.57
Debarrassage du mobilier J* î VI Fax. : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.michelOUd.net

(ÉNOVATION DE ODS

SCHM IDT
CUISINES ET BAINS

r̂ ./v i

http://www.renobad.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://WWW.micheloud.net
mailto:energy@admin.vs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.minergie.ch


Rue Centrale 2 • CP 3960 Sierre
Tél. (027) 455 14 71
Fax (027) 455 48 24

Nous cherchons (région Valais central)

• maçons CFC
• menuisier CFC (pour atelier)

• tapissier-décorateur
Date d'entrée: tout de suite ou

à convenir, places à l'année

Contactez Hélène Hertzog
036-067269

BOUTIQUE

LACOSTE
Av. de la Gare 2 - SIERRE

cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Entrée: 15.2.2002 ou à convenir.

Tél. (027) 455 18 83
ou (079) 220 71.83

(demandez M. François Mabillard)
036-066445

aJUsjoD
Rue Centrale 2 • CP 3960 Sierre

Tél. (027) 455 14 71
Fax (027) 455 48 24

Nous cherchons (région Valais central)

Ferblantier couvreur
Monteur en chauffage

Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir, places à l'année

Contactez Hélène Hertzog
I 036-067274

HÔT€Lrû* fl
 ̂PORT€UM|

D'OCTODUR€^
MARTIGNY

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

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Recherchons:

• apprenti dessinateur
en construction métallique

• apprenti constructeur
d'appareils industriels type B
(charpentier sur acier)

Offres par écrit, s.v.p.,
à l'adresse ci-après:

REVAZ S.A., P.F. Caroppo
CP 1147, 1950 Sion

036-067056

Salle polyvalente

Vendredi 1er février 20C
20 heures
(Ouverture des caisses dès 1

/ +  
'ALCAN '•

Alcan Aluminium Valais SA
Nous cherchons .
pour le développement
de procédés et de produits - * - rf
laminés à Sierre un Î GnieUT OG

développement
Automotive
Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à la pointe
de la technique, essentiellement dans les secteurs de l'automo-
bile, des transports et des applications industrielles.

Votre mission
Vous contribuez au sein d'un team d'ingénieurs au développement
de produits et à l'optimisation de procédés dans le domaine de la
tôle de carrosserie automobile. A ce titre vous fournissez le sup-
port technique nécessaire à la vente, assurez les liens entre la
production et le client et gérez les projets de développement pour
les nouveaux produits en étroite collaboration avec nos centres de
recherche en Suisse et à l'étranger.

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/HES, orientation mécanique ou science
des matériaux et disposez, si possible, de bonnes connaissances
des techniques de mise en forme et d'assemblage des métaux.
Vous travaillez volontiers en team et savez faire preuve d'entregent
dans vos contacts avec la production et les clients. Vous êtes de
préférence de langue maternelle allemande et apte à communi-
quer en anglais et en français. Age idéal 25 - 40 ans.

Ce défi vous intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer
au développement de produits à haute valeur ajoutée, appelez
M. Pierre Perren ou mieux, faites parvenir sans tarder votre dossier à:

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 5410
Case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis pierre.perren@alcan.com

REPUBLIQUE ET W CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

LA POLICE GENEVOISE
ENGAGE

DES GARDES (hommes et femmes) pour
LA POLICE DE LA SECURITE INTERNATIONALE

Principales conditions d'admission 3Èj JH 
^• être de nationalité suisse: ^K S H

• avoir entre 20 ans et 35 ans; ^K JÉJ V
• posséder un CFC (3 ans) ou une formation d'un xSammmW r̂niveau équivalent; AW Ŵ ^̂^̂^
• avoir effectué l'école de recrues dans une troupe U WUOI.ICF.

armée (hommes); j f l  mV Gr™,-r
• jouir d'une excellente santé et d'un bon niveau

d'instruction Vos missions
les connaissances linguistiques (anglais) seront • protéger le personnel des
un avantage; représentations diplomatiques

• bénéficier d'une bonne moralité et d'une très et les bâtiments;
bonne condition physique;

• taille minimale • protéger les installations
165 cm pour les hommes aéroportuaires, les avions au
160 cm pour les femmes; sol et le territoire de l'a'éroport;

• être titulaire du permis de conduire cat. B, dès
l'entrée à l'école. • contrôler les migrations;

Conditions cadres • assurer les services spéciaux
• L'engagement se fera sur la base de la législation de sécurité;

genevoise actuellement en vigueur.
• Sous réserve de l'octroi des subventions • contrôler les personnes et les

fédérales. véhicules aux abords des zones
• Horaires irréguliers de sécurité.

¦ UN SERVICE AU COEUR DES EVENEMENTS ET UN LIEN PRIVILEGIE
ENTRE LE MONDE DE L'AVIATION, LE MONDE DIPLOMATIQUE ET

LA GENEVE INTERNATIONALE
Délai d'inscription : 15 février 2002

Pour tous renseignements : 022 / 308.82.00 & Internet : http://police.geneve.ch

r>----------------------------i
Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir, sans engagement, |
la documentation et les formulaires d'inscription. La Conseillère d'Etat

chargée du
NOM : PRENOM : AGE: ( Département de
.„„,.„„,. Justice, Police
ADRESSË : et Sécurité :

-NPA,LIEU : TEL : j Micheline SPOERRI
A retourner au : CENTRE FORMATION POLICE "Recrutement PSI" • DJPSRue_de_i_a Fontenette, 18 - 1227 CAROUGE/GE I

m SUPER LOTI
" 30 000.-
s h 45) du Tennis-Club Châteauneuf-Con

PROMOTIONS CHEZ ADECCO VALAIS
La Direction d'Adecco Ressources Humaines SA à Lausanne a le
plaisir d'annoncer les nominations suivantes au 01 janvier 2002.

SION Anne-Françoise Vernez SION Jean-Jacques Bourban
Directrice de succursale Responsable de succursale

commercial & Cadres

fr% •-"?

m

ei

mailto:contact@porte-octodure.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://police.geneve.ch
http://www.adecco.ch


ATHLÉTISME

Les valaisans devant
Plusieurs athlètes du canton se sont illustrés lors du cross du Mont-sur-Lausanne

La saison en salle
a débuté

CONCOURS CHALLENGE 2002

Inscrivez-vous
dès maintenant

U n  

cross à l'anglaise
qui a réuni près de
sept cents partici-
pants de bonne va-
leur et dans une

ambiance de fête a conquis le
public massé dans les endroits
stratégiques du parcours de
1400 m. Comptant pour la
coupe de Suisse des courses à
travers champs, cette épreuve
dotée d'une très belle planche
de prix, a prouvé que le cross
est le moyen idéal de prépara-
tion pour les compétitions sur
route ou sur piste. Les adeptes
de tout le pays ont répondu
présent.

Podiums pour Carruzzo,
Gex-Fabry et Ramuz
Lors de la course des dames,
sur 5600 m, la surprise est ve-
nue de Régula Zahno-Jungo de
Dùdingen qui l'a emporté en
21'10 devant Christina Carruz-
zo du CA Sion, 2e en 21'22, et
Sandra Annen, du club organi-
sateur, 3e en 22'23. L'état du
parcours n'a pas avantagé
Christina Carruzzo moins puis-
sante que sa rivale dans cette
boue collante.

Chez les hommes, sur la
distance de 9 km 800, c'est
l'Ethiopien de Genève Eticha
Tesfaye qui a dominé l'épreuve
en 33'04 devant un fantastique
Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny, 2e en 33'22, et Chris-
tophe Stauffer de Corcelles, 3e
en 33'44. Le parcours a parfai-
tement convenu à Alexis très à
l'aise dans la glue et déjà en
très bonne condition physique.

D'autres athlètes du Vieux-
Pays ont rempli leur contrat à
l'image des deux Sédunois Ma-
thieu Vouillamoz, 9e en 34'52,
et David Valterio, 10e en 34'54.
Stéphane Rouiller du CABV Sp f f l̂ ^l
Martigny a terminé 16e en -

 ̂ A Ĵ$&
35'34 et Pierre-Joseph Gex- MmmL *~.mmmTËmlmMmBsmM&
Collet, du même club, 20e en Alexis Gex-Fabry: une belle deuxième place chez les hommes, bussien
37'52.

Sur la distance courte de
4 km 200, signalons la belle vic-
toire du Fribourgeois Nicolas
Berset en 13'23 devant Olivier
Gloor du CA Broyard, 2e en
13'31, et Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny, brillant 3e
en 13'40. Frédéric Reynard, du
CS 13-Etoiles, a pris la quatriè-
me place en 13'50. On trouve
un peu plus loin François Mi-
chellod, du CABV Martieny,

de René Schmidli du CA Sion
et le dix-huitième de Basile
Reynard du CS 13-Etoiles.

Relève: du talent
à travailler
Chez les juniors, sur 5600 m,
relevons la méritoire neuvième
place de Daniel Bumann
d'Uvrier-Sports en 20'54.

Jean-Pierre Theytaz, du CA
Sierre, a terminé lie en 21'09

Wellbergen (2e en 15'05) et Co- CA Sion la 13e en 15'04.
rina Appius (3e en 15'13), So-
phie D'Andrès, du CABV Marti- Cnez les f51168- Caroline
gny, a pris une excellente qua- Ruffiner du Lauf Team a termi-
trième place en 1515. Fanny né à me honorable douzième
Cheseaux, de la même société, Place en 8'23 Pour 2160 m-
a terminé 21e en 17'29. Les jeunes Sabine Kuonen

Jeunesse: des promesses
Dans la catégorie des cadets B,
Jérémie Glassey du CA Sion a
pris un très bon quatrième
rang en 13'45 pour 3880 m de-
vant. Mathias Casser du Lauf
Team a pris la 10e place en
14'35 et Paul Schallbetter du

La  
saison en salle a débuté à

Macolin par une réunion
de courses hommes et

dames qui a connu un beau
succès.

Certains athlètes de notre
canton ont fait le déplacement
et réussi de belles choses à
l'instar de Floriane Reuse du
CABV Martigny qui a pris le
deuxième rang de la finale B du
60 m haies en 9'16. Elle a égale-
ment réalisé 812 sur 60 m de-
vant sa camarade de club Cora-
lie Michelet en 8'38.

Du côté masculin, sur 60 m,
Christian Perraudin du CABV
Martigny a réussi 7'22 sur 60 m
haies et Bertrand Luisier de la
SFG Conthey a établi une belle
performance en courant la dis-
tance en 8'40 puis en 8'42 en fi-
nale A, qui lui a valu la cinquiè-
me place.

Meeting de saut
à Ovronnaz
La FVA par 1 entremise de son
chef technique, Nicolas Toffol,
a également mis sur pied un
meeting de saut, au Centre
sportif cantonal d'Ovronnaz.

Pour une première, ce fut
une réussite.

Au saut à la perche, c'est
Bertrand Luisier de la SFG
Conthey qui l'a emporté avec
un bond à 4 m 00. Il a précédé
François Roserens du CABV

du Lauf Team (6e), Johann Va-
rone du CS 13-Etoiles (5e) et
Georgette Kâmpfen du Haut-
Valais (Ire) complètent ce bril-
lant palmarès qui tend à con-
firmer le très bon travail ac-
compli dans les sociétés de no-
tre canton.

Jean-Pierre Terrettaz

Martigny (3 m 80) et Basile
Kohler du Lausanne-Sports
(3 m 80 également).

Chez les filles , Sarah
Schmid du CABV Martigny a
récolté l'or avec 2 m 60 devant
Maude Kung du CARE Vevey,
deuxième avec 2 m 40.

Au saut en hauteur, Ber-
trand Luisier de Conthey a
réussi 1 m 85 devant Florian
Rittiner de TV Naters (1 m 80)
et Yannick Crettenand du
CABV Martigny (1 m 80 égale-
ment).

Du côté des dames, c'est
Cynthia Jaccoud du CA Sion
qui s'est éléevée le plus haut
avec 1 m 58 devant les deux
Vaudoises Ellen Sprunger (1 m
55) et Nathalie Grandjean (1 m
50).

En longueur, Jean-Philippe
Barras du CA Sierre-DSG a
bien entamé sa saison avec un
bond à 6 m 96 devant Olivier
Berger de Cortaillod, deuxième
avec 6 m 88, et Claude-Eric
Poffet du CA Sion (6 m 62).

Du côté féminin, on signa-
lera la belle victoire de Joëlle
Mazalto du CA Broyard avec
5 m 30 devant Cynthia Jaccoud
du CA Sion (5 m 07) et ses ca-
marades Eve Amez-Droz (5 m
06), Gaëlle Fumeaux (5 m 02),
Nathalie Turin de Nyon (5 m
01) et Jennifer Grinzinger du
CABV Martigny (5 m 00) .

Jean-Pierre Terrettaz

clubs sportifs. Des personnes
issues du sport de haut niveau,
du journalisme sportif et des
milieux économique et politi-
que veillent à ce que les ga-
gnants soient choisis pour leurs
compétences et sans paru pns.
Les projets sont uniquement
appréciés sur la base de la do-
cumentation et des dossiers de
candidature fournis .

Clôture des inscriptions:

COURSE
A PIED
31e Course du soleil, Sierre
Organisation: Club athlétique, Sierre,
Date: 17 mars 2002.
PROGRAMME
10 heures: écoliers C, 1993 et après, 1
km 550; 10 h 10: écolières C, 1993 et
après, 1 km 550; 10 h 25: écoliers B,
1991-1992, 1 km 550; 10 h 35: éco-
lières B, 1991-1992, 1 km 550; 10 h
50: écoliers A, 1989-1990, 2 km 700;
10 h 55: écolières A, 1989-1990, 2 km
700; 11 h 10: cadets B, 1987-1988,2
km 700; 11 h 15: cadettes B,
1987-1988, 2 km 700; 11 h 15: cadet-
tes A, 1985-1986, 2 km 700.
11 h 40: distribution des prix pour les
catégories écoliers(ères), cadets(ettes)
B et cadettes A.
12 heures: populaires 1, sans limite
d'âge, 2 km 700; 12 heures: populai-
res 2, sans limite d âge, 5 km 400; 12
heures: walking, marche rapide, 2 km
700; 12 heures: juniors, 1983-1984, 5
km 400; 12 heures: cadets A,
1985-1986, 5 km 400; 12 h 05: fem-
mes, 1963-1984, 5 km 400; 12 h 05:
femmes 1/1962 et avant, 5 km 400;
12 h 30: hommes, 1982 et avant, 10
km 700; 12 h 30: vétérans 1,
1953-1962,10 km 700; 12 h 30: vété-
rans 2,1952 et avant, 10 km 700.
Distribution des prix depuis la catégo-
rie populaires vers 15 h 40.
Renseignements sur internet:
www.chez.com/casierre ou Pascal Mo-
rard, Longs-Prés 32, 3960 Sierre, tél.
027 455 93 60, e-mail: pascal-mo-
rard@netplus.ch

SKI ALPIN
Course animation cadets
à Verbier
Course: cadets.
Date: dimanche 10 février.
Organisation: SC Alpina Verbier.
Inscription: M. Jacques Bruchez, fax
027 771 30 70, jusqu'au mardi 5 fé-
vrier à 18 heures.
Distribution des dossards: 7 h 30 - 8 h
15, Hôtel Au Vïeux-Valafs.
Piste: stade de Savoleyres.
Reconnaissance: 8 h 45 - 9 h 45.
Premier départ: 10 heures.
Deuxième course: une heure après la
fin de la première course.
Distribution des prix: trente minutes
après la fin de la course.

Activité des skis-clubs
SC Derborence
Sortie à skis du 2 février
à Nendaz
Départ à 8 heures précises.
Inscriptions chez Fabrice Sauthier au
346 35 01. Dernier délai vendredi 1er
février.
Les enfants skient en groupe J + S.
Le No 090010600010134 vous rensei-
gnera dès 6 h 30.
Sortie à skis du 3 février
Départ à 8 heures précises.
Inscriptions chez Fabrice Sauthier au
346 35 01. Dernier délai vendredi 1er
février.
Journée initiation surf et carving.
Le No 090010600010134 vous rensei-
gnera dès 6 h 30.

http://www.chez.com/casierre
mailto:rard@netplus.ch
mailto:lenge@zh.sanitas.com


Audrey
fête ses 18 ans.

Cela ne se voit pas...

M 'W <9?*

Joyeux anniversaire!
036-065743

Départ pour une
seconde jeunesse.

Bon anniversaire!
i
—'*¦ ¦¦>' '?-

Ta famille.
036-066223

Véhicules Rencontres

Achète I Jeune femme,
voitures, bus la quarant3ine,
et camionnettes sentimentale, gentille,
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© 079 321 15 65

036-059835

douce et affectueuse,
avec un garçon en âge
scolaire, cherche âme

sœur pour relation
sincère et platonique,

avec voiture.

Monsieur
vous êtes

financièrement
autonome, si possible
en mesure d'assister

mon fils dans sa
scolarité et faire

du sport.
Vous aimez les

promenades, la nature
et les sorties.

Tél. 079 383 68 92.
036-067002

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

036-060488

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

•Jf»

d'occasion,
en très bon état
Tél . 027 767 12 78. Î ^̂ SéeP *̂  Tél ' 

027/203 
70 8Ç

036'066212 Ĵ ^=. r%i«- mmtrm -̂  Natel 079/413 58 OSA^gl «DIS RIO» P̂ ^̂ ^l Pf^J p̂w Rte de Riddes 87 - 1
Achète tOUS |4lVÂ\s CP 1493 -1870 MONTHEY 2
Voitures, bus, /ë> € 5 ^-̂  ̂ CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch
camionnettes \ £®k<y * • ¦

*• ¦
W iT^s^ Association suisse

sts impXnc, \\ 
pour la prévention la détection 

R PC DEfT P 7  Z* »Termes. r, \\ le traitement de la violence | "% î _ mmJ Ji fmmM 
m m̂m ^̂ ^mm \ fj

Tél. 079 449 07 44. vj) et des abus sexuels envers les enfants
036-066258 I ^£/ 

31.01.1962 - 31.01.2002
2 x 20 ans chacune.

Joyeux
anniversaire!

LSÛ , ? Ĵ MI -, -wj
éë T•çf 5 ï'éy

jS

Ta sœur.
036-067051 '

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

SODEVU
Office Valaisan .̂ VS *̂.A^de Cautionnement̂  (̂ -CTeai 

ICD 
SA

TÉL. 027/ 327 35 50
•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

O ROC Cl
d'occasions toutes marques

ats pius wns ou vonures
(marquées avec autocollant)
\  ̂ jfc mSk T '̂ m m imiJJÉSfml AN
J 1 DE GARANTIE INTÉGRALE
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omme dema

http://www.disno.ch
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La recette... du bon goût Défenestration... du bruit et du froidMajo confectionne votre cuisine ¦-.. £ _ , . „
sur mesure <<^a fenetre cr,ez Roccabois, c est le bon choix!»

CHARRAT La neige — cette grande «timide!» — le froid, la options, au point qu'elles ne déparent pas les façadesCHARRAT La neige — cette grande «timide!» — le froid, la options, au point qu'elles ne déparent pas les façades d'im-
douceur jouent à cache-cache avec une saison hivernale meubles protégés. Tél. (027) 746 20 20.
2001-2002 qui souffle, effectivement, le chaud et le froid. ' n ' „ , ... „ ... . . ... .
Mais lorsque le mercure atteint des «sommets»... dans la Par RaPhael Bolh' redacteur Publicitaire NF

domaine, l'entreprise Roccabois S.A., à Charrat, en connaît

\*w *

Devis sans engagement î>
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous:

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

www.udryf.ch

ïitot cu\
^

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@udryf.ch
http://www.udryf.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch


Siviez / Nendaz g
Occasion à saisir!

Studio s
avec balcon sud, au bord des pistes

de ski.
Fr. 75 000.-.

Tour-St.-Martin S.A.
1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 289 55 60 ou
tél. 027 207 28 18, fax 027 288 31 48

www.tour-st-martin.ch

Les occasions certifiées
Marque Afin. Prix CHF

Alfa Romeo 146 1.7 16V L 1995 9 250 -
Alfa Romeo 146 2.0 Ti 16V 1999 21 200-
Alfa Romeo 147 1.6 16V
Distinctive 2001 22 650 -
Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V S 1997 17 450-
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V
Selespeed 2000 33 950-
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1997 24 500.-
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V Q
System 2000 38 250-
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V 2000 41 750.-
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V 1999 34 750.-
Audi Coupé S2 quattro turbo 1992 18 750 -
BMW 525 i.A. 1988 5 750-
Chrysler Voyager SE 3.3 1994 10 750-
Daihatsu Terios 1.3 16V 4x4 1998 17 500.-
Fiat Barchetta ABS 2001 24 750-
Fiat Brava 1.6 16V SX 1997 13 000-
Fiat Bravo 1.6 16V SX 1999 14150.-
Fiat Cinquecento Sporting 1995 6 250-
Fiat Coupé 2.0 20V 1998 20 650 -
Fiat Coupé 2.0 20V turbo 1997 21 250 -
Fiat Crama 2.0 i.e. 16V 1993 6 950.-
Fiat Marea1.816VELX 1997 11250 -
Fiat Marea Weekend 1.8 16VHLX 1999 17 250.-
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 2001 23 950.-
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 2000 21 250.-
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 2001 24 750.-
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 1999 21 250.-
FiatMultipla 1.6 16V ELX 1999 14 750.-
Fiat Punto 85 Stile 1998 11250-
Lancia Kappa 2.4 LS 1997 18750.-
Lancia Lybra 2.0 20V LX 1999 28 500-
Lexus IS 200 1999 29 750-
Renault Mégane Scénic2.0 RT 1997 16 250 -
Suzuki X-90 1.6 16V 1997 12150.-
Volvo 850 2.5 GLT 20V 1994 10 600-
VW Golf 2800 VR6 1992 8 500-

036-067189

ITAMMM

¦ M , ÎOO OOO ARTICLES
STOCK
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Salle polyvalente II 1 1 / 1 1
Vendredi 1er février 2002 L W W F\ \
dès 20 h 15 ™w " w ' "

1er loto chalaisard
Organisation: Ski-Club de

#

www.lenouvelliste.ch M^F • • •
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Votre nouveau
steak-house à Sion

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

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

loi ï̂ïûn
U È) W 100% WIR Sion
JÊÊm APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ ggl̂
René MABILLARD <KÏi§ |PWl

http://brasilia.pagesjaunes.ch =̂ JJ¥ ĴS I

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

yiHSSEV
r énergie

Journée
de ski

neige de
culture
samedi

2.02.2002
a La Berra
-Fribourg

. Donnez
'̂ f* de 

votre
sang

H =J. J h i ; I =Wî  i li i*

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

wmSSSS

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

SODEVi\L
Office Valaisan .̂ / J . .
de Cautionnement̂  (̂ .CreaCICn sA

SB Z55EE 353 TÉL o27/ 327 35 50

LASER À NIVEAU
AUTOMATIQUE
[2 AXES]
ino _

VESTE

http://www.jknnonces-YS.ch
http://www.champsec.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


tnivrante
Elle a la rareté d'un diamant elle a la valeur d'un diamant, mais... c'est un champignon!

Le  

plus prestigieux des
champignons, le plus
caché aussi, la truffe
mérite sans aucun
doute le titre de «Dia-

mant noir» dont l'a gratifié Bril-
lât-Savarin.

Snobisme culinaire pour
certains, véritable passion pour
d'autres, la truffe noire suscite
depuis toujours intérêt et débat.
Outre son parfum enivrant et
ses soi-disant propriétés aphro-
disiaques, le mystère des origi-
nes de la truffe contribue sans
aucun doute au succès de cette
dernière. Très difficile, voire im-
possible à cultiver, on attribuait
l'apparition de la truffe aux
coups de tonnerre, à la foudre,
et même, à cause de sa couleur
noire, au diable!

Dans l'Antiquité déjà. Grecs
et Romains appréciaient cet in-
grédient. On le retrouve au me-
nu de mariage de Charles VI et
Isabeau de Bavière, il adoucit le
séjour de François 1er dans les
prisons espagnoles de Charles
Quint et depuis, ce champignon
tient la vedette, des tables des
grands aux grandes tables d'au-
jourd 'hui.

Un diamant
dans un bel écrin
Au Relais du Mont-d'Orge,
Bernard Ricou fait la fête à la
truffe noire. De janvier à fin fé-
vrier, il propose un menu dé-
gustation «tout truffe» . De la
langoustine poêlée aux chips

Chaîne prestigieuse
L'Ermitage de Bernard Ravet à Vufflens prend place dans le guide 2002 «Relais et Châteaux»

l a  t-hsCm-f Qarnryr/4 Dix-nu f/irm/n/i I-* *s. *-Av. -.*--,+.',-.*, de la langoustine à la

J e  
suis très f ier d'être reçu

dans les Relais & Châteaux
(R&C) . C'est l'aboutissement

d'une longue attente!» Une lon-
gue attente qui, avouée par Ber-
nard Ravet, l'un des meilleurs
chefs de Suisse, traduit parfaite-
ment le niveau exigé par la
grande chaîne internationale,
regroupant quatre cent soixan-
te-neuf membres établis dans
cinquante et un pays différents.

Cette venue au sein des
R&C valait bien un repas d'ex-
cellence à l'Ermitage de Vuf-
flens. Ceci d'autant plus que la
sortie du guide de la chaîne
réunissait autour d'une table fi-
ne, comme il est d'usage, quel-

La langoustine poêlée
aux chips de violette,
à la truffe fraîche
et vinaigrette balsamique
à l'huile de Méthamis

La truffe noire, merveilleux diamant gustatif. idd

de violette, à la truffe fraîche et
vinaigrette basalmique à l'huile
de Méthamis, au filet mignon
de veau, crème fondue aux
truffes et risotto au jus, en pas-
sant par le bar de ligne rôti sur
sa peau aux truffes noires et
pluchettes de céleri au jus de
poulet crémé, avec une petite
escale à Meaux pour une dé-
gustation de brie aux truffes et,
pour terminer, (plaisir suprê-
me!), à un gâteau au chocolat,
cœur coulant à la truffe , Ber-
nard Ricou vous surprend. Un jouer le jeu de la qualité et de
menu découverte, où le chef ne la performance.
joue pas la facilité. La truffe est Auvergnat d'origine, Ber-

ici au service des autres ali-
ments. Elle magnifie la matière
première sans l'écraser, elle se
décline à tous les temps, à tous
les modes, sans jamais lasser...
On l'apprécie salée, sucrée et
même... en fin de repas, on rê-
ve de recommencer.

Dans leur nouveau cadre,
Anita et Bernard Ricou se sont
donné les moyens de réjouir
leurs clients. Ils se sont entou-
rés de collaborateurs qualifiés,
enthousiastes et décidés à

naid Ricou a commencé par
une école hôtelière en Haute-
Loire, un séjour chez Paul Bo-
cuse lui ouvre les portes de la
grande cuisine. Paul Bocuse
l'emploie cinq ans durant, il
l'envoie dans différentes pla-
ces. Bernard Ricou, passionné
et avide de savoir sait tirer pro-
fit de cette expérience. Il se re-
trouve aujourd'hui aux com-
mandes d'une belle maison, il
met tout en œuvre pour satis-
faire la gourmandise et l'exi-
gence de ses hôtes.

Respectueux des saisons,
au printemps, il travaillera
l'agneau de lait et le cabri. At-
tentif à la santé des consom-
mateurs, il privilégie les huiles
de première pression, les légu-
mes du moment et l'équilibre
alimentaire. Le service est affa-
ble, les prix plus que raisonna-
bles, deux arguments de plus
pour une visite gourmande.

France Massy

Ingrédients
pour quatre personnes
16 langoustines fraîches
2 pommes de terre violettes
24 g de truffes noires de Mé-
thamis
5 cl de vinaigrette à l'huile de
truffe et vinaigre balsamique
1 petit bouquet de ciboulette
émincée finement
80 g de saladines.

Décortiquer les langousti-
nes en prenant soin de conser-
ver le corps entier.

Inciser délicatement le dos
sur 2 mm pour enlever le
boyau. Réserver au frais.

Préchauffer la friteuse à
180°.

Eplucher les pommes de
terre, les rincer, les couper
dans le sens de la longueur de
l'épaisseur d'une chips.

Blanchir les chips deux
minutes. Attendre que la tem-
pérature de la friteuse remonte
à 180° et les replonger une mi-
nute. Egoutter sur du papier
absorbant et saler.

Poêler les langoustines au
beurre clarifié très chaud une à
deux minutes. Déglacer avec la
vinaigrette de truffes et egout-
ter en réservant le jus.

Monter les chips et les lan-
goustines par étage, finir au
sommet avec un petit bouquet
de saladine.

Assaisonner avec le jus de
déglaçage.

Parsemer de truffe hachée
fin et de ciboulette. Servir aus-
sitôt.

aoroet
à la truffe
11 d'eau
800 g de sucre
200 g de truffe fraîche ha-
chée.

Mélanger le tout et lais-
ser urer vingt-quatre neures
au frais. Mettre en sorbetiè-
re. Ajouter 50 g de marc de
truffe à la fin.

onomie-Loisirs

¦Nies c

rien n est plus agréa
culent reoas servi

mailto:m.pellaud@publicitas.ch
http://www.relaischateaux.com


Ine grande aventure
près la sortie d'un livre sur les noms
e lieux de Bagnes, l'heure des souve-

A la tête de I Orchestre de la Suisse romande
Maurice Jarre interprète ses plus belles musi-
ques de films au Victoria Hall de Genève 35irs et du bilan s'imnose 34

CONCERT
Musique d'images

MUSIQUE

«From Lausanne. Switzerland»
Après un enregistrement postapocalypse à New York et une tournée marathon américaine,

Favez sort son dernier album. Rock'n'roll.
e 16 septembre 2001,
dans le tumulte et l'at-
mosphère de fin du
monde que l'on devi-
¦ ne, le groupe lausan-
Favez arrive à New York
y enregistrer une seconde

fais. Du climat ambiant le grou-
pe a extrait l'urgence, donné de
l'intensité et du poids à From
Lausanne, Switzerland, son der-
nier album. Témoins involon-
taires d'un basculement de
l'Histoire, les Favez sont au-
jourd 'hui de retour en Suisse.
Rencontre avec Guy Borel (gui-
tare) et Yvan Broccard (basse).

From Lausanne, Switzer-
land, c'est une réaction natio-
naliste après le 11 septembre?

G.B. Non, on avait déjà
parlé de ça bien avant. C'est pas
nationaliste. Juste un gag sur le
[ait que toute la scène alternati-
ve vient principalement des
Etats-Unis. Quand tu parles de
la Suisse aux Américains, en gé-
néral ils ne savent pas où c'est
mi confondent avec la Suède.
Ils sont très sectaires et n'écou-
fffi qu'une scène. Celle de

Washington, celle de Boston...
Le titre du CD est une façon de
dire: «Ecoutez le disque, qu 'il
mnne de Washington, de Cali-

fornie, ou d'ailleurs.»
Musicalement, c'est plus

brut que Gentlemen start your
engines, l'album précédent.
)'où vient ce durcissement?

Y.B. On ne se rendait pas
ompte à la composition qu'il
liait être si différent. On pen-
ait effectivement faire quelque
hose de plus moustachu, mais
ce point-là, c'est aussi le ré-

ultat de la production. Et c'est
»ien. On voulait que ça sente
on le rock'n'roll.

C'était réfléchi comme dé-
narche?

e uu p enuquei. oiuyua esi
an des Sept samouraïs, de
iawa, qu'elle visionne

Favez sera en concert, entre autres dates, le 16 février au Ned de Montreux, le 1er mars au Silver de
Payerne, le 9 mars à l'Undertown de Meyrin, le 15 mars au Frison de Fribourg. m

G.B. Non, les morceaux
sont juste venus de façon plus
agressive. Entre les deux al-
bums, on a beaucoup tourné,
fait beaucoup de dates dans
beaucoup de pays. On a donc
joué de manière de plus en plus
cohérente, de plus en plus «de-
dans», ce qui nous a donné les
moyens techniques de faire
quelque chose de plus agressif.

C'est votre deuxième al-
bum enregistré à New York
avec lohn Agnello. Une colla-
boration fructueuse...

G.B. On a beaucoup appris
avec lui il y a deux ans sur
Gentlemen, start your engines.
Sur ce qu'il fallait améliorer, sur
comment donner les moyens à
notre son d'être plus puissant.
C'est pour ça qu'on avait espoir
de retravailler avec lui.

Vous avez enregistré juste aussi stricts qu'on l'avait enten
après les attentats du 11 sep- du ou lu.
tembre et sillonné le pays.
Quelles sont vos impressions?

G.B. On arrivait à un mo-
ment exceptionnel. On a vécu le
relèvement nationaliste des
Américains vraiment depuis
l'intérieur. C'est assez choquant
de voir un mouvement aussi
fort sur un pays aussi grand. Tu
fais 1000 kilomètres et tu re-
trouves les mêmes slogans, les
mêmes drapeaux, les mêmes ' ' .. dans le Sud, c'était assez dur. vous plaît...
pancartes partout ^n a environ Au Texas, il y a des clubs dev v , 25 000 kilomètres, tout en bus. rock partout, mais tout le mon- ,G-?- B_,ien sm' sinon on au"

Vous n avez pas eu trop de 0n a traversé 35 Etats sur 50. de s'en fout parce que le même rmt lache dePms longtemps.
problèmes pour prendre c'était long, mais souvent on soir, il y a de gros groupes qui Propos récueillis par
1 avK)n. coupait les distances en deux: la jouent tout près. Par contre, à Jean-François Albelda

Y.B. On a pris le premier moitié après le concert jusqu 'à Sait Lake City, Favez avait déjà Favez, From Lausanne Switzerland,
vol à repartir depuis la Suisse 2 heures du matin, puis l'autre joué l'an dernier. Il y a eu un stlckman Records, 2002 .
pour les Etats-Unis. Les contrô- moitié. Le pire, c'est que dès la effet bouche à oreille et le club l,mwmmmww9mmmnTm!mmm mmxles de sécurité n'étaient pas nuit tombée, il fait trop sombre était plein. C'était incroyable. ŴWHBWHil'^MHlBamî^
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Les communistes
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Zuo-Yi , commandant la défen-
se de Pékin pour le Parti na-
4.:~_~i:.4.~ J.. /-.._ .— :_* _ i

G.B. Les contrôles se fai-
saient aussi à la tête. Il y avait
un choix subjectif à la base.
Avec une barbe, on était dans
une file, bien rasé, on était dans
l'autre. Moi, j'étais mal rasé et
j 'avais une casquette. On a con-
trôlé ma casquette...

La tournée, c'était 30 da-
tes, tous les soirs une ville.
Epuisant?

A^l

pour lire ou jouer au game boy Vous arrivez à vivre dé-
dans le bus. cemment de la musique en

C'était quel genre de salles, tournant autant?
des clubs comme on en trouve „ „ ,, . ,. -, G.B. Non, on a tous un job

" 
G.B. On a joué dans des \temPs 

^

el Le 
groupe gé-

clubs qui font des groupes tous nere de plus en plus d argent
les soirs. Quatre ou cinq par niais doit supporter de plus en
o«;v t«n„^^+ ii ,> „„ o T * ;i 

w,, 
Plus de dépenses. On a toujourssoir tellement il y en a. La, il n y t , . . K . , -, i .„„„,v „ ,,, ., •. t ¦ / réussi a subvemr a nos frais rn-avait pas d hébergement m de „ ,

„„ „ff „w n ., „„„;* ,!>„„*,.„„ ternes, a payer nos loyers pen-repas oftert. Il y avait d autres , M > M -. H •
personnes qui essaient de sou- dant 

^
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on 
etait P

as 
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t
tenir la scène, des «kids» qui f̂ nd  °n n

K
e J oue Pas on es

ont entre 16 et 22 ans et organi- °bhêe de bosser. On aurai
sent des concerts à domicile, beaucoup de chance si pendant
font des pâtes pour les musi- une f nee °n Pouvait ne Pas

• r e avoir besom de travailler...ciens...
Y.B. La première semaine Mais ce mode de vie-là

Surdoué
Etrange et fascinant roman que «Le dernier samouraï», signé

i elle, les romans devraient
e écrits dans toutes les lan-

m
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LIVRE

Une grande aventure
Après la sortie d'un livre sur les noms de lieux de Bagnes,

l'heure des souvenirs et du bilan s'impose.

URGENCES
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS

PHARMACIES
DE SERVICE

N

ous sommes satis-
faits de l'intérêt des
gens de Bagnes
pour notre ouvrage
des noms de lieux

de la commune. A une année de
la sortie du livre, soutenu par les
autorités, on peut sans peine
dresser un premier bilan posi-
tif.» Pour Jean-Pierre Deslarzes,
coauteur de ce magnifique vo-
lume de trois cents pages, re-
censant plus de trois mille six
cents noms de lieux situés sur
la plus grande commune de
Suisse, le bilan passe par une ri-
chesse de souvenirs iÉustrés par
la passion d'une équipe.

«Nous avons mis vingt-cinq
ans pour mener à bien notre re-
censement et réaliser ce recueil»,
poursuit notre interlocuteur.
C'était effectivement en 1975,
sous l'impulsion de Willy Fellay,
qu'Hilaire Dumoulin et Jean-
Pierre Deslarzes décidèrent de
recueillir tout un pan de leur
patrimoine. «Nous avions la
conviction qu'il fallait protéger
ce trésor toponymique, sous pei-
ne de le voir disparaître à ja-
mais au f i l des ans.»

Une Alouette militaire
Cette conviction profonde éta-
blie, il restait juste à réaliser le
désir. Ce qui ne fut de loin pas
aisé. «Finalement, nous som-
mes partis de rien. Nous
n'avions aucune référence.
C'était la grande aventure.» Et
nos trois compères de décider
des prises de vue de l'ensem-
ble du territoire. «Avec la pho-
tographie, nous pouvions resti-
tuer le lieu-dit et ses caractères
et inscrire directement les noms
des sites.» Une formule qui of-
fre l'avantage d'une forme

5

6

^™ mmW 1̂ Montana, 481 2418. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» , Vamlly Sky

Entourant le président de la commune de Bagnes Guy Vaudan, on trouve de gauche à droite: Willy
Fellay, Jean-Pierre Deslarzes et Hilaire Dumoulin. m

plus vivante et moins rébarba-
tive que la carte traditionnelle,
mais se devait d'employer de
grands moyens.

Ce fut là, l'affaire d'Hilaire
Dumoulin. Une affaire qui fut
réglée grâce à l'engagement
d'hélicoptères et même
d'avions privés. «Finalement,
par l'entremise d'un brigadier
bagnard, nous avons pu comp-
ter sur les services d'un hélicop-
tère militaire, une Alouette»,
précise Jean-Pierre Deslarzes.

Et l'avenir?
Restait encore à réaliser la ré-
colte de tous les noms de lieux.
«C'est là qu 'a commencé, en

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. TAXIS
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29. Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale, re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

fait, la tournée des villages.»
Des soirées sont organisées où
des «diseurs» sont invités. «Nos
informateurs furent des per-
sonnes qui connaissaient par-
faitement bien le territoire
pour y avoir vécu une partie de
leur vie active.» Des bergers de
montagne, des gens qui al-
laient au foin sur les «commu-
naux», au bois ou «en champ
les vaches», des gardes-chasse,
des chasseurs, des bracon-
niers, des gardiens de cabane,
tout ce petit monde va se re-
layer.dans la quête des noms.

«Parfois, ils n'étaient pas
d'accord entre eux. Il aura fallu
cinq à six hivers pour venir à

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive^Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
des Alpes, 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri
ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 16 18. Ver
nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74.72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

bout de cette tâche.»
Dans la foulée, et surtout

dans un esprit d'exactitude, la
sympathique équipe enregistra
trois CD, annexés au livre,
avec tous les noms prononcés
en patois par les fameux «di-
seurs». Au-delà de cette réali-
sation finale, les trois amis en-
visagent un prolongement à
leur histoire. «Nous voulons
réaliser un CD-ROM qui unira
l'image et la prononciation ori-
ginale des lieux.»

Affairé à suivre!
Ariane Manfrino

Les personnes intéressées par le livre
sur Les noms de lieux de la commune
de Bagnes, Toponymie illustrée peu-
vent se le procurer à la commune de
Bagnes (tél. 027 777 1100).

BOURG (027) 455 01 18
Vanill a Sky
Ce soir jeudi 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!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Astérix et Obélix: mission
Cléopâtre
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Chris-
tian Clavier, Gérard Depardieu, Moni-
ca Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard
Darmon.

¦MB^MMHHMi SION BI ĤHHHH^MM
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Astérix et Obélix: miss ion Cléopâ tre
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le peupl e migra teur
Ce soir jeudi à 19 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

From Hell
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
Version française.
D'Allen et Albert Hughes, avec Heather Graham, Johnny Depp.
Jack l'Eventreur revu et corrigé par les frères Hughes, avec un casting
prestigieux, tourné dans les bas-fonds de Londres.

¦ LUX (027) 32215 45
Tanguy
Ce soir jeudi à 18 h 30 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 jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz, Cameron Diaz, Tom Cruise.
Oubliez tout ce que vous savez sur amour-haine-rêves-travail-jeu-amitié-
sexe et ouvrez seulement les yeux.

¦ LES CEDRES (027) 322 15 45
Pauline & Paillette
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans
Version française.
De Lieven Debrauwer, avec Dora van der Groen, Ann Petersen.
Pauline, 66 ans, est incapable de se débrouiller seule. A la mort de Mar- 1
tha, qui s'en occupe, elle devient une charge pour ses deux sœurs.
Grand Prix du public Cannes 2001.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Tony Scott, avec Robert Redford,
Brad Pitt.
L'important n'est pas comment vous
menez le jeu... mais jusqu'où le jeu
peut vous mener.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

¦ CASINO (027) 72217 74
Astérix et Obélix: mission Cléopâtre
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier et Gé-
rard Darmon.

¦ CORSO (027) 722 26 22

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8

10 Sion: Pharmacie Buchs, 32210 30. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ansH Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, : 
^̂  Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22. 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- Avec Tom Cruise, Pénélope Cruz, Kurt Russel et Cameron Diaz.

11 ' Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex, na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) Un thriller sophistiqué.
I -I I I I I I I I (024) 463 33 15. 220.36 45. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station

Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de Laval- centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) . - ' •¦
Horizontalement: 1. On peut la consommer à chaud, elle et laz), (024) 471 72 44. 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
parfois meilleure froide 2 On les enaaae oour le meilleur et le Ai9|e: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024) 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è,
ire - Sorti du jeu. 3. ^n̂ -̂ P̂ ^uS' 463 33 15 + "' d" ̂  **"« 

m)  

T̂ ^ ^diï £ ' 
y

0"™*"» 
rl , 

(024) ™ U 6°
lage peut le masquer - Prénom masculin. 5. On lui connaît un gratuit 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 oo Ver- Astérix et Obélix: mission Cléopâtre
tout petit débit - Corps halogène. 6. Souhaitez-lui bon appétit! ¦̂ ^̂ ¦trTTfVT T̂TtnHHHl 

bier: 

May 

Taxis 

<24 h sur 24)l 71] 77 71, fax Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
- Note au choix. 7. Un mec sans courage et sans énergie. 8. On ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i 771 77 72 ' Le châble; Taxi A|Pina.776 22 7tx rnn Jinitai
doit v faire la oreuve de ses connaissances - Pour pxnrimpr un Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- son aigirai.

sous
y
eméndu Kr tenir le cou il doit être en béZ lO Saint Jean Bosco (1815-1888) «hey: «KW* 024/47

! 
41 41

,°" taxi" S gné Alain Chabat: une comédie incraVablement drôle' avec un «̂  i
Accumulation de toxines - Signe de reprise. 11. Cernées. A Turin, dans le Piémont, (Italie), saint Jean tZs ^̂^ ^^Oi fiZ  ̂„„,,, » *. «i **. au„ i. romB Mn„,a M j
verticalement: 1. On ne le voit pas parler, et pourtant! 2. BOSCO comesseur, Tonaateur ces saiesiens et rou|ant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) ci l'architecte Jamel- le druide- Claude Rich et les Gaulois Gérard DeoaiBois ferré - A mettre à l'écart - Voie routière. 3. Drame nippon des filles de Mane-Auxihatrice, guide par 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 9/ t rï. • ?¦ n '
- Courbes allongées. 4. Massif bernois - Pronom personnel. 5. saint Joseph Cafasso. Apôtre extraordinaire aieu et Lnnstian uavier.
Moitié sénarép - Pas tniiiniiK facile à rénarpr - I P buffle nui de la jeunesse , organisateur Sans égal, écri- smsmmaxmmxmmxmmxmmxmxmssx,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,— _—. .-.. i~-.\ M-,. •,* ,
suffit à rafraîchir. 6. Une manière de prendre ses jambes à son vam a la P|ume feconde ' bâtisseur , dont ¦JJjMjjJ  ̂

¦ *"*?¦" ^^> *'
cou. 7. Grand seigneur. 8. Le chef des ouailles - Cours espa- ' enorme rayonnement dure toujours. Son vanilla iKy
gnol. 9. Médecines douces. inspirateur: saint François de Sales, qu'il in- _ Tïrane Ce soir jeudi à 20 h 30 14a

voque constamment: «Que sa douceur et sa c„ „,„i„„„„ti„„ J,, y,„Am, Umn,Mn,«..•« • _ J . x . t. r iln M ianuïar En pro ongat on du c nema Montneo o.
cm iiTinu nu ICII DDcrcn«rr chante me guident en toute chose.» Sa pe- CJU M janvier *, .  « . m _ , . , , ,  , . .t .

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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CINÉMA

Films suisses
à Clermont-Fenrand

Le Genevois Georges Schwizgebel a remporté il y a quinze jours le
Prix du cinéma suisse 2002. i. bonvin

¦ Clermont-Ferrand accueille
son 24e festival du court métra-
ge du 1er au 9 février. Ce pano-
rama mondial du jeune cinéma
s'attardera notamment sur des
productions du Portugal et de
Chine. Sept films suisses ont été
retenus, dont quatre en compé-
tition.

Cette manifestation est la
plus importante du genre au
monde. Elle programme plus de
300 films et le marché, organisé
en marge, en présentera 3300.
Avec 130 000 spectateurs en
2001, ce festival de cinéma est le
plus couru de France, après ce-
lui de Cannes. Le directeur de
lAgence suisse du court métra-
ge, Philippe Clivaz, outre les
sept films du programme offi-
ciel, emmène 50 autres produc-
tions suisses. Elles seront propo-
sées aux acheteurs du marché
du film.

Suisses en lice
La jeune f ille et les nuages du
Genevois Georges Schwizgebel
a été retenu avec cinq autres
réalisations pour la soirée
d'ouverture de vendredi. Cet
ouvrage poétique, qui raconte
en cinq minutes les aventures
de Cendrillon, a remporté il y
a quinze jours le Prix du ciné-
ma suisse 2002 dans la catégo-
rie court mé-
trage.

La Suisse est aussi présen-
te avec Poochi première réali-

sation d'Alexander Meier et à
Reise ohne Riickkehr septième
ouvrage d'Esen Isik. Dans la
compétition nationale, qui
rassemble près de 70 films, se
trouve l'animation Nosferatu
Tango du Genevois Zoltan
Horvath, une coproduction
franco-suisse.

Une troisième section
compétitive, organisée pour la
première fois, propose près de
50 films de «création numéri-
que». Parmi eux, celui de la
Lausannoise Laurence Stajic
Heidi Island. Tourné au Japon,
il témoigne de la fascination
des habitants pour le célèbre
mythe helvétique: Heidi.

Films avec vaches
Dans des programmes an-
nexes, l'un célèbre des films
chinois, l'autre des oeuvres
portugaises. Un troisième, titré
«La Bovida,» présente 25 courts
métrages ayant la vache pour
point commun. Cette section
comprend Reines d'un jour du
Genevois Pascal Magnin et Ho-
ly Cow de l'Argovienne Brigitte
Haelg.

En plus des projections, le
public pourra visiter cinq ex-
positions. Il est invité aussi à
assister à diverses tables ron-
des et rencontres avec des
professionnels.

Philippe Triverio/ATS

LE MOT MYSTERE
Accès Echange Opalisé
Adextre Echoué Outrage
A9aml Exact
Amnios p
Ancien F Pagus
Ariser F)eur Pe|isse

Pichet
5 G Plier
Boeuf Genoux Préface
Boue Guet
Briser , Q 

H Quintal
- Hostie

Catch R 
Cerf j Rancune
Chaude |do|e Réélire

¦lion Regardé
.8 Inouï

Définition: transport de bois, 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.

E

!?!oï(1ue Malade I Disque MA,t Tissé
Dixième Trahir q q R y
Donax N Trappe A A A A

Se3 Nuit "SE" ilAi

E

^LAAAAAAA
5_ _E_ D_ _R_ _A_ _G_ _E_ _R_

|_ 0_ J_ J>_ _A_ _D_ _A_ _N_
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CONCERT

Quand la musique
fait son cinéma

A la tête de l'Orchestre de la Suisse romande, Maurice Jarre
interprète ses plus belles musiques de films, jeudi au Victoria Hall de Genève

T

rouver les cinq pre-
mières notes, c'est là
que réside toute la dif-
f iculté d'une musique
de f ilm», explique le

compositeur et chef d'orchestre
français , Maurice Jarre. «Je crois
à la mélodie et au rythme. Tout
le reste relève de l'habillage: les
harmonies, l'orchestration.»

Pour mettre sur pied ce
concert, Maurice Jarre dispose
de trois grandes répétitions
avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande pour «retrouver l'âme»
de ses plus beaux thèmes écrits
pour le cinéma. «Je suis très ex-
cité à l'idée de diriger pour la
première fois l 'OSR. Ne serait-ce
que par le fait que cet ensemble
fut  dirigé par le regretté Ernest
Ansermet.»

«Lara» devant les Beatles
Le film auquel on associe gé-
néralement Maurice Jarre est
«Le Docteur Jivago». Dès sa
sortie en 1966, ce long métrage
recueillit un succès phénomé-
nal. La chanson de Lara s'était
hissée en 1967 en tête de tous
les hit-parades, devant les pop
songs des Beatles. «Battre les
Fab Four fut  pour moi une ré-
compense bien p lus importante
qu 'un Oscar.»

Reste que Lawrence d'Ara-
bie a toujours été le film préfé-
ré de Maurice Jarre. C'est grâ-
ce à lui que le compositeur
français put rencontrer le ci-
néaste britannique David Lean
pour la première fois. «Au f i l
de nos collaborations, David
est devenu mon ami.»

«Lawrence d'Arabie»
Pour Maurice Jarre, Lawrence
d'Arabie s'inscrit comme l'un
des plus grands classiques du
cinéma. Car, au-delà de son
aspect grand spectacle, le film
suscite une profonde réflexion
chez le spectateur.

«La partition de Lawrence

O

^̂ ^̂ ¦̂¦( ¦̂̂ ¦Î HI T^k.X. IMHHHHHHHBHBH
Grâce à la musique du film Docteur Jivago, Maurice Jarre a connu un succès mondial. idd

d'Arabie me semble la plus dif- considérer comme une œuvre Zeffirelli était animé d'une
f icile à interpréter. Tant il y a collective, relève Maurice Jarre, grande foi pour tourner ce long
de rythmes qui s'imbriquent les Le compositeur n'est pas appelé métrage», se souvient Maurice
uns aux autres. Et dire que la par la production pour écrire Jarre.
production ne m'avait accordé une symphonie ou un concerto. Ainsi, l'homme qui habille
que six semaines pour compo- La musique doit être au service la pellicule de son génie musi-
ser deux heures de musique!» de la pellicule. D'ailleurs, elle cal rejoue, ce soir à Genève,

Les notes viennent gêné- ne représente qu 'un cinquième ces mélodies qui ont marqué
ralement se greffer au dernier de l'œuvre.» nos ™s. De Lawrence d'Arabie
moment sur la pellicule. D'où au Docteur J ivago. De Jésus de
la pression qui s'exerce sur les Le Christ de Zeffirelli Nazareth au Mod Max de Mil-
épaules d'un compositeur. «Jésus de Nazareth, par exem- ^^J T^Z ̂ w^tDans chaque film, Maurice v\e M „0Ur moi une succès- dorff au Wltnef  de Weir' L*
Jarre a toujours tenté de suivre ^on d 'e "toiles de 'peintres ita. Ĵ^cf ï rf S ™  v^tau plus près le réalisateur dans iiens de ia Renaissance L'eff et ™°™em du r inema' ,̂ .err*
sa HpmarrhP artktimiP î renaissance. L etret Tchernia. Emmanuel Manzisa démarche artistique dramatique était accentue par Concert 0SR/Jarre _ vj ctoria Ha„ Genè.

«La musique de f ilm est a le fait manifeste que Franco ve, 31 ja nvier à 20 h 30.

métisse-
M m \ ~m*,àt. .. mÊx. ~.. t .u

contre entre

pop sautillante, gentillette voix caressantej K-Reen c'est sic onpeut-être, dans un album léger tout cda <(Dimension)> à juste world,et aenen. On notera un «Por- 
 ̂ hie k  ̂musicaleque te vas» qui rappellera quel- dont la

F
chanteiSse est capable, contineques souvenirs ou un «couleur - , _ . „ „_,, wiiimt
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7.00 Les Zap 7124561 7.55 Teletub-
bies 9378615 8.20 Quel temps fait-il?
4236073 8.35 Top Models 6477290
9.00 Sale temps pour les mouches.
Film 4775180 10.25 Euronews

11.00 Les feux de l'amour
11.45 Lùthi et Blanc
12.20 Entrez sans sonner!

65303561
8387412
59660948
32317615

12.45

13.15

14.05

14.50

15.40
16.45
17.30

18.20
18.45

Le 12:45 / Météo
515325

Zig Zag café 4017677
La Fontanelle
Walker Texas
Ranger 217551 14.30
Les anges du 15.30
bonheur 3909412
C'est mon choix 3121054
DaWSOn 6837883
Un agent très
secret 3861615 17.25
Top Models 9193943
La poule aux œufs
d'or/Météo 8041 os 18.15
Tout en région 213370 19.30
L'image sport 8389i4i
Le 19:30/Météo 133696

19.00
19.25
19.30

7.00 Euronews 77495702 7.50 Fans
de sport 76292702 8.00 C'est mon
choix 20073122 8.55 Entrez sans son-
ner! 38005702 9.15 Quel temps fait-
il? 57984035 9.30 Euronews 82830344
10.30 Santé 95831899 11.25 Claude
Stratz, metteur en scène 59059677

Le schwyzerdùtsch
avec Victor 87442986
Les Zap 76583306
Teletubbies; Zorro;
Papyrus;
Watershipdown; Hey
Arnold
Euronews 39901509
Les Zap 9205757?
Les vampires;
Papyrus; Zorro;
Watershipdown; Hey
Arnold
Ski alpin 11930293

Slalom géant
dames, 1 re manche

18.15 Les Zap (suite) 49252783
19.30 L'anglais avec

Victor 67686783
Arriving at the Hôtel

19.45 Images suisses
17394035

19.55 Videomachine 2149357?

6.45 Info 49930528 6.50 Jeunesse
52897667 9.18 Météo 375579306
9.20 Allô Quiz 97769572 10.25 Ex-
clusif 25339257 11.03 Météo
358334832 11.05 Pour l'amour du ris-
que 58217122 11.55 Tac O Tac TV
24618073 12.05 Attention à la mar-
che! 70928696
12.50 A vrai dire 35505735
13.00 Le journal/Météo

45416561
13.55 Les feux de

l'amour 59054986
14.45 Un joli petit coin de

paradis 64618615
Téléfilm de Bill
L. Norton

16.30 Alerte à Malibu
Tombés du ciel 13051306

17.25 Melrose Place
L'accident 35232412

18.15 Exclusif 88101702
18.55 Le Bigdil 39705770
19.50 Vivre corn ça

40332829
19.55 Météo 55287770
20.00 Le journal / Du côté de

chez vous
Météo 94630412

6.30 Télématin 97969783 8.35 Des
jours et des vies 83089870 9.05
Amour, gloire et beauté 39911344
9.30 C'est au programme 85654716
11.00 Flash info 58340493 11.10
Motus 28803948 11.45 Les Z'Amours
28816412

12.20 le juste euro 62357122
12.50 Loto/Météo 15525493
13.00 Joumàl/Météo

45447431
13.55 Inspecteur Derrick

Poupée 61077211
15.00 Un cas pour deux

53949967
16.00 Commissaire Léa

Sommer '12178870
16.55 Des chiffres et des

lettres 35577351
17.30 Pyramide 93227702
18.05 Friends 72459523
18.55 On a tout essayé

81506752
19.50 Un gars, une fille

27463509
20.00 Journal 46867141
20.30 Question ouverte

22841851
20.45 Talents de vie 92045399
20.50 Météo 17953677

6.00 Euronews 91240899 7.00 MNK
31608219 8.45 Un jour en France
45409870 9.25 La croisière s'amuse.
2 épisodes 98510899 11.05 La vie à
deux 28824431 11.40 Bon appétit,
bien sûr 78935431 12.00 Le 12/14 /
Météo 15632783

12.25
13.50
13.55

15.00

16.00
16.30
17.35

17.50

18.15

Le 12/14
Keno
C'est mon choix

51124219
93520054

67477257 13.35
Questions au
Gouvernement 53935493
Chronique d'ici 29533493
MNK 53321783 15.30
A toi l'Actu®

83371851
C'est pas sorcier 16.25

25711035 17.30
Un livre un jour 17.55

82694073
Questions pour un 18.55
champion 93301754 19.54
La santé d'abord

82684696 20.05
19/20/ MétéO 46602528
Tout le sport 27470399 20.40
C'est mon choix ce
SOIT 13730783

18.20

18.45

18.50
20.15
20.25

6.50 Caméra café 25869257 7.00
Morning Live 24943141 9.15 M6 bou-
tique 45623257 9.55 M6 Music
30196716 11.54 Six minutes midi.
Météo 452733967 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 80872257 12.30 Météo
71170783

12.35 La petite maison dans
la prairie
Kezia 17520257
D'amour et de
courage 55553370
Téléfilm de
H. Gordon Boos
Destins croisés
Dernières notes

20392238

M6 MUSiC 53418899
Malcolm 37525515
Largo Winch
Rédemption 22071783
The Sentinel 43145035
Six minutes/Météo

412523275
Notre belle famille

45380696
Caméra café 34919ssc

7.00 Déluge 65957399
8.00 Debout les Zouzous

53870219
8.45 Les maternelles

66362696
10.10 Le journal de la santé

50156696
10.25 Affaires de goûts

50144851
10.40 Carte postale

gourmande 47760054
11.10 Les maîtres corbeaux

50382431
12.05 Midi les Zouzous

28171986
12.50 Demain... l'espace

43167870
13.45 Le journal de la santé

88733257
14.05 Nos deux marseillaises

70398783
15.10 La maîtrise du feu

44126967
16.05 Planète insolite 21435595
17.05 Fenêtres sur... 66546865
17.35 100% Questions

7329179E
18.05 C dans l'air 4454260s
19.00 Voyages, voyages
20.15 La mort blanche 39594s

20.05
Temps présent

374141
Reportage de P. Barrât.
Mondialisation:
Le dialogue impossible?
Seattle, Davos, Gênes, les mi-
litants anti-mondialisation ont
transformé presque toutes les
grandes réunions économi-
ques internationales en
champs de bataille.

21.05 New York 911 9963431
. Trop de souffrance;

Suivre sa voie
22.40 Cinémagie 88479696
23.15 Le 23.15 1919577
23.40 Profiler 7676141
0.25 Le 23.15 3915333
0.50 Tout en région 7390937
1.05 Temps présent (R)

8074937
1.55 Fans de sport 42252227

BSJSSBj
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RADIO CHABLAIS

IJgCT
8.00 Journal canadien 17918509
8.30 Autant savoir 42171696 9.05
Zig Zag Café 41519851 10.15 Les
enfants de la guerre 44216431 12.05
Des chiffres et des lettres 13921290
13.05 L'Hebdo 84765580 14.15 Les
enfants de la guerre. Téléfilm
19709325 16.30 Télétourisme
31634561 17.05 Pyramide 33840219
17.30 Questions pour un champion
67229344 18.15 Les ervfants de la
guerre. Téléfilm 83383412 20.00
Journal suisse 77449122 20.30 Jour-
nal France 2 29832764 20.40 Ques-
tion ouverte 37279696 21.05 Maha-
radjah Burger. Doc. 72919967 22.10
Journal 47590832 22.30 L'instit. Sé-
rie 62166290 0.00 Journal La Une
84949371

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 Frankenberg . Série 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau 6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15 7.00 Euronews 7.15 Colazione con 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe erschau 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.03 Forsthaus Falkenau. Série Curso de espanol 7.30 Telediario Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wbrter- 10-30 Bobby. TVFamiliendrama 10.50 Reich und schbn 11.35 Praxis matinal 9.10 Los desayunos 10.00 Montana 7.55 Quando bionda aura- Flash 10.50 Tuttobenessere 11.10
see 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12-00 Tagesschau 12.15 Buffet ¦ taglich 12.00 Tagesschau 12.15 Hablemos de nogocios 10.15 Curso ra 8.25 Natura Arnica 9.10 Euro- Dieci minuti 10.50 Che tempo fa
12.30 Mittagsmagazin 13.15 Mit- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages- Drehscheibe-Deutschland 13.00 Ta- de espanol 10.30 La aventura del news 11.05 Aroma de café 11.45 11.35 La prova del cuoco 12.35 II
tagsTalk 13.35 Hallo, Onkel Doc! schau 14-03 Wunschbox 15.00 Ta- gesschau 13.05 Mittagsmagazin saber  ̂

30 saber vivir 12.45 Es- Guadalupe 12.30 Telegiornale/ tocco di un angelo. Téléfilm 13.30
14.25 Ein Hauch von Himmel 15.10 <ï^m 15.15 Abenteuer Wildnis. 14.00 Heute 

in 
Deutschland 14.15 pafia de cerca 13 00 Telediario in- Meteo 12.45 Verso l'una in compa- Telegiornale 14.00 Economie 14.05

Der Fahnder. Krimiserie 16.00 Ein D°ku „ ,° F  9? "S0L Tages" D'sc°very if00,̂ 6;513?* ] l ] 2  ternacional 13.30 Asi son las cosas gnia 13.25 Aroma de café 14.20 La Ci vediamo in Tv 16.15 La vita in di-
Trio zum Anbeissen 16.25 Das Le- f*3"";15

v
Bn

h
Sa

f
nt "-«.Regiona- Streit um Dre, 16.15 Rjsiko 17.15 u „„ Sabef ganar U3Q Co,az6n signora in giaH,0 15 15 Jag . Awo. retta 1700 Tg1 1710 che tempo fa

ben und ich 16.55 Die Wunderbare ^̂ tTsO S^Angda 1̂ 49 il 
esïïon î" 50 Ein Fal "f"° «.00 Telediario 1 cati in divisa, 16.15 Un caso per̂ e 20.00 Telegiornale 20.35 

II fatt
o

Reise des Nils Holgersson 17.15 Jim 192o Ds Quiz mit Jôrg Pilawa fur zwei 19.00 HeuteMetter 19.25 15.50 El tiempo 15.55 Telenovela. 17.15 100% m compagnia 18.00 20.45 Vaneta. Carramba! 23.10
Knopf 17.30 Gutenacht-Geschichte ig!so Das Wetter 19.55 Bôrse im Samt und Seide. Série 20.15 Der Cuando seas mia 17.00 Los osos del Telegiornale 18.10 100% in compa- Tg1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg1
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Ers'ten 20.00 Tagesschau 20.15 Fas- groGe Preis. Live Quizshow 21.15 bambu 17.30 A ciencia cierta 18.00 gnia Diamo i numeri 19.00 II Quoti- notte 1.00 Stampa oggi 1.10 Un Un
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell nacht an Neckar, Rhein und Boden- Auslandsjournal 21.45 Heute- Telediario internacional 18.30 El diano Cronaca 19.30 II Quotidiano mondo a colori 1.40 Sottovoce
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Das see. Live 22.30 Tagesthemen 23.00 JournalA/Vetter 22.15 Berlin Mitte precio justo 19.30 ! A saco! 20.00 Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo
Bieler Superbike. DOK 21.00 Picco- Herz gewinnt 23.30 Winterkind. TV- 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El 20.40 Falo 22.10 Colombo. Téléfilm
bello 21.50 10 vor 10 22.20 Aesch- Familiendrama 1.20 ... und dennoch 23.45 Heute Nacht 23.58 Wetter tiempo 21.50 Cuentame 23.00 Esta 23.20 Telegiornale notte 23.40 Be-
U-..-U...- 11 "Èt\ lAJUnn L... r~~.~~ lûhon cia Mûlnrlram H t\t\ Cni/D I nimin Vrimteartc.  ne mî Uie.nr '.n n Ofi I ne \irtrne ninrl .ne, Mnrir _ I D.-iltrn Un.
UfciMU Z1.3U lu VUI lu x\x\.x\\J Mestn- rdiiiiiienuidmd i.zu ... uuu ueilliuui zjs.to neuie NdUll X\ï.DO vveutfl uemuu X. \ .DU lueiiidinc ».uu CMCI XD .X.\J leieyiuiuaie nuue AJ.HU DC -
bacher 23.20 When love Cornes leben sie. Melodram 0.00 SOKO Leipzig. Krimiserie es mi historia 0.30 Los libres hind the Music -1  Police. Doc.

BlpH -̂j ¦SES ;T-^\3TrK2 I : 
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7.55 Wiederholungen 10.10 Der 7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.45 20.45 Branle-bas au casino. De Ri- "î, , , .-'- A  77a MV^J e o jn ci ,,„„, „„i=, S i:n» n j  Aa ,. _... _ .  = . . „, .. ... . . „,_ c ... „ Jl . L J -ru r. .. r. 5.00 Le lourna du matin 8.35 On 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio revei 6.00 Ondes deBulle von Tolz. TV-Knmi 11.45 Km- Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 Desti- chard Thorpe, avec Steve McQueen, , „,« .. j- .. „,, , OK i„ m™™,», J» i, u,,™,. L n o n« , ¦ Jj  ,,„ „. <-. .. , ¦ „ ._ rvr. „„.,,. n j  ,. ,, „ „ nr ,y  -.-« .n n en pat e 9.30 Mordicus 11.06 Les 9.06 Les mémoires de la Musique choc avec Fonan 9.00 Les piedsderprogramm 14.55 Die Simpsons no Madeira 9.45 EXD 10.15 Bar da Jim Hutton 1961 22.10 Passage , H!? .,„,""£'"" 

¦¦•»<• "= Mni.upantps Hn Hknno 11 fn J i i *  . -u <<¦ nn r.,,,„ ,-¦ , , , ... r_ „_ ,. ,n->n n J «i ¦ . A nn .„ il ~ ..• L i r - J ?  dicodeurs 12.07 Chacun pour tous iu.ua Nouveautés au aisque n.ju dans e pat avec Joe e 11.00 Arc-15.20 Eine starke Familie 15.45 Liga 10.30 Praça da Alegna 14.00 pour Marseille. De Michael Curtiz, 
12 11 Salut les o'tits zèbres 12 30 Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Steeve 13 00 Débrava-Melrose Place 16.30 Himmlische Jornal da Tarde 15.00 Roseira Brava avec Humphrey Bogart, Michèle 
^ toUa^a mMo  ̂

1300 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi- ^s 16 OC Le Festival avec Sébas-Familie 17.15 Ski alpin. Weltcup 16.00 Emoçoes bravas 17.30 Junior Morgan (1944) 0.00 Mogambo. De Ĵ™  ̂a% j
™̂ ™

u
° que d'abord 16.00 Concert: Bartok; 
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LeS M n  ̂ v s .18.30 Caroline in the City 18.55 18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias John Ford, avec Clark Gable, Ava Çate °es arts U.JO lomoouaou, tien îu.ia

^
ces Menteurs avec ia

Neu im Kino 19.00 Dharma & Greg Portugal 19.00 Talk Show 19.45 Gardner, Grâce Kelly (1953) 1.55 52 jours 14.04 Histoire vivante .̂ .̂ musjca| nM JazzZ 
rah et Seb stien 19.00 Voix Cfl

7.10 Teletubbies 39941035 7.35 +
Clair 54055257 . 8.30 23. Film
51091764 10.10 Code inconnu récit
incomplet de divers voyages
59594257 12.05 Burger Quiz
35456306 13.15 Les guignols de l'in-
fo 94669073 13.30 Le Quinté-r la
grande course. En direct de l'Hippo-
drome de Vincennes 36115615 14.10
Esther Kahn 35041870 16.35 En
aparté 17314890 17.15 Dupley do
right 20251493 18.40 Daria 36249696
19.05 Le Journal 18405851 19.40 +
de sport 96616615 20.05 Burger Quiz
73983509 20.45 La confusion des
genres 11180344 22.20 Viva Las Ve-
gas. Doc. 50719122 23.20 Viva Las
Vegas! Schizopolis 36946141 1.00
Hockey sur glace 11796994

EUS EEEH nnm ESU ILLllJI
7.00 Go Cart Mattina 9.05 Cuori ru-
bati 9.30 Port Charles 10.15 Un
mondo a colori 10.35 Tg2 Medicina
33 10.55 Nonsolomodi 11.05 Néon
libri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.10 Sciuscia
17.00 Finalmente Disney 17.30 Car-
toni. Guru Guru 18.05 Meteo, TG 2
18.10 Sereno variabile 18.30 Spor-
tsera 18.50 JAG 19.35 Cuori rubati
20.00 Cartoni - aile 20 con Tom &
Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55 II
Clown. Film 22.45 Chiambretti c'e'
23.45 Tg2 notte/ Néon libri/Meteo
0.40 Eurogoal

3.JU Les IVIdUIldieb J.JU, O.JU,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous. La santé par les plantes,
chronique littérature, rubrique
gourmande, jeux, agenda 11.00,
12.00 Infos 12.30 Le Journal

20.25 20.55
Navarro yosossyoSki alpin 39114219

Coupe du monde
Slalom géant dames,
2e manche
Commentaire:
Marc Brugger, en direct
d'Are.
21.15 Les grands

entretiens 52332344
René Gonzales,
directeur du
René Gonzales, 22.45 L'écho de la peur
directeur du 92180595
Théâtre de Vidy par C. 0.25 Les coulisses de
Unger l'économie 7245223s

21.55 Hippisme . 22735219 1.15 Mode in France
CSI Zurich. Grand Prix 34435412
de Suisse 2.12 Exclusif - 276742967

22.50 Fans de sport/Tous sur 2.50 Le droit de savoir
Orbite 24552035 82112493

23.00 Zig Zag café (R) 3.55 Reportages 44974054
7195666? 4.20 Histoires naturelles:

23.45 Dieu sait quoi (R) Les hommes poissons
47662851 91629344

0.45 TextVision 32860343 4.50 Musique 1552323s

Film de Patrick Jamain.
Avec les loups
Une fillette a été tuée, près
de chez Navarro. Très vite le
racisme, la délinquance et la
pédophilie sont mis sur la sel-
lette et les suspects tout dési-
gnés...

10.35 Planète Terre 29737528 11.30
Murphy Brown 28803257 12.00 Ré-
cré Kids 87860509 12.50 Un seul
être vous manque 89767141 13.45
Téléachat 79238528 14.15 Les roses
de Dublin 86250054 15.10 Le Mas-
que 91502764 16.00 Champions de
la nature 53172783 16.30 San Ku
Kaï 16320580 16.55 X-OR 25629967
17.20 Les règles de l'art 23608904
18.10 Mister T 36485528 18.35 Ric-
ky ou la belle vie 72928509 19.10
Flash infos 49042752 19.30 Murphy
Brown 35867238 20.00 Ned et Sta-
cey 22553783 20.35 Pendant la pub:
Claude Chabrol 83205344 20.55 Une
qui promet 71581870 22.35 Boléro:
Jean-Marie Périer 14653219 23.40,
Pendant la pub 98239702

21.00
Envoyé spécial

80537986
Magazine présenté
par Françoise Joly.
Patrice Alègre: un tueur en
série oublié.
Reportage de Philippe Vissey-
rias, Sébastien Maloiseaux et
Nathalie Gallet.
Chine: la maladie des six
amours.
23.10 Campus 5423423?
0.45 Journal de la nuit,

MétéO 45777948
1.10 Nikita: Aimer, honorer,

chérir 7077323s
1.50 Y a un début à tout

(R) 81238219
3.45 24 heures d'info,

MétéO 48109290
4.05 Le juste euro (R)

91606493
4.35 Pyramide (R) 75421073

E3£l
Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 80074293 12.25 Ciné-Files
80959290 12.35 Le Ranch de l'espoir
98050219 13.25 Un cas pour deux
41576561 15.30 Le Renard 20512899
16.30 Derrick 95365961 17.35 Ciné-
Files 35709870 17.45 Des jours et
des vies 30050290 18.10 Top models
97062141 18.35 Brigade des mers
62139509 19.25 Le miracle de
l'amour 24310528 19.55 La vie de fa-
mille. Série 25680590 20.20 Friends.
Série 59164014 20.45 L'Inspecteur
Harry. Film de Don Siège! avec Clint
Eastwood 84870290 22.30 Retour
vers l'enfer. Film de guerre avec Gè-
ne Hackmann, Patrick Swayze
45360509 0.20 Rien à cacher
71383352 1.15 Téléachat 72661468

20.55
Le syndrome
chinois 82782257
Film de James Bridges, avec
Jane Fonda, Jack Lemmon.
En 1979 en Californie. L'en-
quête obstinée d'une journa-
liste de télévision qui veut in-
former l'opinion du grave ac-
cident survenu dans une cen-
trale nucléaire...

23.0023.00 Les dossiers de France
3 39004219
Les sites à risque:
danger partout

0.00 Météo/Soir 3 72824975
0.30 En route pour Sait

Lake City 82513913
1.20 Espace francophone

97422159
1.50 Ombre et lumière

20.50
Mauvaises
fréquentations

Espace francophone 2.15
97422159 2.30

Ombre et lumière
34491344

3.15

88052561
Film de Jean-Pierre.
Améris, avec Maud Forget,
Lou Doillon.
Echappant à la vigilance de
ses proches, une sage jeune
fille tombe dans les bras d'un
adolescent en mal de repères,
et ne recule devant aucun sa- 20.46
crifice pour faire la démons-
tration de son amour... ,i 50
22.40 Ados: Amour et 22.35

sexualité 23223305
E=M6 spécial: Les
colères de l'hiver

36952702
M6 MUSiC 67634412
Fréquenstar: Isabelle
Boulay / Linda Lemay

36807238
JaZZ 6 21052702

0.10

2.30

7.45 Vive dans les glaces 61180509
8.50 Les splendeurs naturelles
46126696 9.45 L'effet bœuf 85888870
10.35 Veillées d'armes 28637528
12.05 La poussière et la gloire
40362493 13.00 Vivre dans les glaces

18842342 14.00 Les splendeurs
94821290 14.55 24heures de la vie
d'une ville 39419257 15.50 Un remè-
de contre l'obésité 95401948 16.40
Japon, la fièvre de la baleine
42477832 18.25 L'Amérique des an-
nées 50 41338764 20.15 Histoires de
la mer 42598899 20.45 Veillées d'ar-
mes. Doc. 29970035 22.25 Veillées
d'armes: premier voyage (1/2)
55401257 23.55 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 77570948

7.00 Eurosport matin 4775141 8.30
Eurosport Collection 278580 9.30
Golf. Open de Phoenix 401696
11.00 Sailing World 332783 11.30
Olympic Mag. .335870 12.00 Foot-
ball: Maroc - Afrique du Sud ou Bur-
kina Faso - Ghana. Coupe d'Afrique
des nations 491344 14.00 Tennis. En
direct. Tournoi messieurs de Milan
84715870 17.00 Football. En direct.
Egypte Zambie ou Sénégal - Tunisie.
Coupe d'Afrique des nations 796275
19.00 Eurosport Collection 968122
20.00 Euro 2002. Handball 6069764
21.45 Slalom géant dames 4466561
22.45 Watts 2226306 23.15 Euro-
sport soir 4437783 23.30 Golf
457035 1.00 Rallye 2266915

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Nouveaux portraits valaisans: pré-
sentation des candidat(e)s 12.00
Short Cut (9) 13.00 Expo 02 (5)
13.30 Par ici la sortie! 13.45 Adré-
naline 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 Actu.vs, journal d'in-
formation 20.20 La météo des nei-
ges 20.22 Par ici la sortie! 20.35 In-
tersections et Rencontres, les por-
traits 21.30 Actu.vs, journal d'infor-
mation 21.50 Nouveaux portraits
valaisans: présentation des candida-
tes 22.50 Le travail et la santé (7)
23.00 Actu.vs, journal d'information
23.20 Short Cut (9)

20.45 Thema
Mahomet

Documentaire de
Chema Sarmiento
Celai et Youssef
Chema Sarmiento, T.
Celai et Youssef
Seddik. Suite et fin de
l'exceptionnel
documentaire sur
l'épopée du prophète
Mahomet, fondateur
de l'islam.
4. Le pouvoir et la
Mecque 100559580
5. Le Coran 709733
Un jour sans soleil
Film de Bent Hamer

3166122

Salomon et la reine de
Saba (R)

7213604
L'artiste du souffle (R)

10675046



| COMMONWEALTH
Le Zimbabwe sauvé
Le Commonwealth s'est abste-
nu hier soir de se prononcer
pour une suspension du Zim-
babwe de cette organisation
en raison de la répression con-
tre les médias et l'opposition.
La Grande-Bretagne souhaitait
pourtant une telle mesure. Le
Canada et l'Australie étaient
censés être favorables à une
suspension du Zimbabwe, où
une élection présidentielle est
prévue en mars. Mais plu-
sieurs pays africains ou asiati-
ques y étaient au contraire
hostiles. Comme pour illustrer
l'actualité de ces débats orga-
nisés dans la capitale britanni-
que, trois journalistes zimbab-
wéens ont été arrêtés hier à
Harare, la capitale du Zimbab-
we. Ils ont été interpellés pour
«rassemblement illégal» à l'is-
sue d'une manifestation.

ÉLARGISSEMENT
LUE pingre
Bruxelles a proposé aux Quin-
ze de consacrer 40,16 mil-
liards d'euros (60,24 milliards
de francs) entre 2004 et 2006
pour financer l'élargissement
de l'UE à dix nouveaux mem-
bres. Mais certains pays can-
didats ont déjà critiqué la fai-
blesse des aides pour leurs
agriculteurs. Les Quinze ont
pour objectif de terminer les
négociations d'adhésion pour
la fin 2002 de façon à ce que
dix pays adhèrent en 2004.

FAMILLE BUSH
Mouton noir
La fille du gouverneur de Flo-
ride Jeb Bush, nièce du prési-
dent des Etats-Unis, a été in-
terpellée pour s'être fait pas-
ser pour un médecin afin
d'acheter du Xanax, un anxio-
lytique puissant délivré uni-
quement sur ordonnance.
Noëlle Bush, 24 ans, a été in-
terpellée alors qu'elle tentait
de se faire délivrer ce produit
après avoir souffert d'une at-
taque de panique lundi soir. Si
elle est condamnée, elle risque
jusqu'à cinq ans de prison.
Noëlle Bush, qui aurait dû
commencer un nouveau tra-
vail mardi, a été arrêtée sept
fois pour excès de vitesse et
impliquée dans trois accidents
de la route depuis 1995.

Une parole de réconfort,
Un don, un message,
Votre présence,

Sont autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
ours de douloureuse séparation, lors du décès de

Michel Bruno
CRETTENAND CRETTENAND
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1res touchée, leur famille vous exprime sa reconnaissance et
'ous remercie sincèrement pour le soutien que vous lui avez
ipporté.

anvier 2002.

PANIQUE A L'AEROPORT DE SAN FRANCISCO

Chaussures explosives
¦ Des traces d explosifs ont ete
découvertes dans les chaussures
d'un passager hier à l'aéroport
international de San Francisco.
Des milliers de personnes ont
été évacuées et de nombreux
vols ont été suspendus. Le sus-
pect a réussi à échapper à la po-
lice.

Les agents de sécurité ont
découvert les traces d'explosifs
peu avant 16 h 30 suisses lors
d'un contrôle au terminal de la
compagnie United Airlines.
«Quand ils se sont tournés vers

l'homme, il avait disparu dans
la foule», a indiqué un respon-
sable. Le suspect été présenté
comme un homme blanc d'une
quarantaine d'années.

L'Administration fédérale
de l'aviation civile américaine
(FAA) a immédiatement ordon-
né la fermeture des portes
d'embarquement et la suspen-
sion des vols après avoir été
prévenue de l'incident. Des mil-
liers de personnes ont été éva-
cuées par précaution.

Les chaussures des passa-

gers sont surveillées de très près
depuis l'arrestation fin décem-
bre de Richard Reid, un Britan-
nique accusé d'avoir voulu
mettre feu à des explosifs dissi-
mulés dans ses chaussures du-
rant un vol Paris-Miami.

Ce renforcement des con-
trôles conduit les agents de sé-
curité à demander aux passa-
gers de retirer leurs chaussures
pour inspection ainsi qu'à pas-
ser sur les semelles des languet-
tes pouvant détecter des traces
d'explosifs. ATS/AFP

Une Europe catholique
et méditerranéenne

Les idées nouvelles d'un ministre italien

La 
ligne politique du gou-

vernement Berlusconi re-
noue avec la tradition eu-

ropéiste de l'Italie tout en intro-
duisant toutefois, quelques in-
novations tenant compte de l'air
du temps ttansalpin. Deux phra-
ses simples qui selon Rocco But-
tiglione, ministre des Affaires
Européennes et philosophe, ré-
sume à la perfection la ligne po-
litique et économique de l'actuel
Gouvernement italien. Ce politi-
cien dont les manières se situent
à mi-chemin entre celles des
technocrates et des jésuites et
qui ne fait nullement mystère de
ses racines (et de son attache-
ment aux valeurs démocrates-
chrétiennes) adhère lui aussi à la
vaste opération de marketing or-
ganisée par le président du Con-
seil Silvio Berlusconi.

L'objectif de cette «mesure»
est désormais connu de tous:
obtenir le dédouanement de
l'exécutif transalpin en Europe.
Jouant donc la carte de la soi-
disant transparence, ce philoso-
phe au physique proche de celui
de Fernandel et dont les yeux
sont éternellement levés vers les
deux, s'intenoge à voix haute
sur les grands thèmes européens
particulièrement en vogue à
l'heure actuelle.

L'intégration du Maghreb
Oubliant sa prudence habituel-
le surtout lorsqu'il s'agit d'un
dossier délicat comme celui de
l'élargissement, Rocco Butti-

glione se laisse aller cette fois-
ci publiquement, à des consi-
dérations de type nouveau. Il
va jusqu'à évoquer la mise en
place d'une véritable «filiale»
de l'Union européenne consti-
tuée de membres associés, qui
marcheraient main dans la
main avec l'UE. Sur tous les
fronts bien entendu, tant poli-
tiques que sociaux ou encore,
économiques. En clair, le char-
gé des Affaires européennes se-
rait prêt à cligner sympathi-
quement de l'œil à un éventuel
rassemblement des pays du
bassin méditerranéen, plus,
une fédération virtuelle des
pays du Maghreb. Ainsi affirme
t-il, «nous ferions d'une pierre
deux coups: car nous renforce-
rions la coopération économi-
que et commerciale entre ces
deux blocs, Europe et Afrique
du Nord tout en combattant
p lus efficacement le terrorisme
et l'intégrisme islamique dans
ses bastions probables». Le
message est clair même si un
décryptage partiel est de ri-
gueur. Car Buttiglione ne peut
en aucun cas dire à voix haute
ce qu'il pense tout bas comme
beaucoup d'autres: le fossé
économique, social et politi-
que est trop profond pour que
le Maghreb puisse rattraper
rapidement 1 écart avec sa voi-
sine l'Europe effervescente. Le
virus de cet élargissement sau-
ce italienne qui a contaminé
un homme pourtant générale-

ment perméable, le pousse à
soutenir de toutes ses forces le
processus d'intégration de
Barcelone qui envisageait au
départ, une éventuelle coopé-
ration avec l'Argentine. Une
éventualité peu probable après
le crash de l'économie locale
argentine mais qui pour des
raisons historiques, séduit en-
core en coulisse certains poli-
ticiens italiens comme Rocco
Buttiglione. Mais l'élargisse-
ment accompagné de finance-
ments européens pour la mise
en place de cette nouvelle fé-
dération d'Etats maghrébins,
n'est pas le seul souci de ce
ministre. Affichant bien haut
les couleurs de ses convictions
tant politiques que religieuses,
Buttiglione met le pied sur
l'accélérateur en évoquant «les
caractéristiques primord iales»
de la future constitution euro-
péenne. Soit l'introduction
dans le texte original de la
charte, du caractère essentiel
des véritables racines culturel-
les et catholiques de l'Europe
d'hier donc de demain. Une
opération facilement réalisable
souligne le ministre philoso-
phe, grâce à l'envoi à Bruxel-
les, d'une délégation vaticane,
chargée de discuter avec le
triumvirat de la Convention,
des justes valeurs de l'Eglise
apostolique et romaine.

De Rome

Ariel F. Dumont

t
En souvenir de

André-Georges
FOURNIER

1992 - 31 janvier - 2002
Ceux qu'on aime et qu'on
porte dans son cœur ne
s'oublie jamais.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Tes enfants.

iste Rue de l'Industrie 13, Sion
redi, de 17 heures à 21 h 30
he de 17 h 30 à 21 h 30
75 11, Fax (027) 329 75 78

t
En ton souvenir

Adeline FOURNIER

2001 - 31 janvier - 2002

AVIS MORTUAIRES

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort
mais une délivrance.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone à
Sion, le mercredi 30 janvier 2002

Monsieur

Justin FOLLONIER
1928

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs, son beau-frère, sa belle-sœur:
Famille Adèle Dubuis-Follonier;
Famille Honorine et Henri Jacquod-Follonier;
Madame veuve Anny Follonier-Vincent;
Famille de feu Julien et Madeleine Follonier-
Pannatier;
Famille de feu Célestine et Germain Mounir-
Follonier;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Verna-
miège, le vendredi 1er février 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Justin repose au centre funéraire de Flatta où sa
famille sera présente aujourd'hui jeudi 31 janvier
2002, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

CRITTIN
Marcel Lily

Michel Georges
1976 - 2002 1997 - Janvier - 2002

"tl; \
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Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Henri
DUVERNEY

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
message ou leur présence,
l'ont entourée et soutenue
dans cette épreuve.

Un merci particulier:
au révérend prieur Daniel Bruttin;
à la communauté du Grand-Saint-Bernard
au docteur Louis Bonvin à Crans;
au centre médico-social régional de Sierre;
au Chœur d'hommes de Lens;
aux pompes funèbres Willy Barras SA.

Crans, janvier 2002

t
Une parole de réconfort,
Un don, un message,
Une prière, votre présence,

Sont autant de témoignages
qui nous ont aidés pendant
ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de
notre chère maman et grand-
maman

Madame

Lucie POTT
Très touchée, sa famille vous
exprime sa reconnaissance et
vous remercie de tout cœur
pour le soutien que vous lui
avez apporté.

Sion, janvier 2002.

t
La Grande Cible de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur PERRIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-06776C

t
En souvenir de

Hélène et Norbert
HÉRITIER

t t
Repose en paix, tes souffrances sont fin ies. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur,

ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent.Le mercredi 30 janvier 2002,
est décédé, dans la paix et la -^Ê t̂  ̂ Ses enfants:
sérénité M mL Thérèse et Jean-Luc Emery-Jacquier-Jollien, à Flanthey;

¦ Gisèle et Raymond Dubuis-Jacquier, à Savièse;
Monsieur ¦ J Marcelline et Vital Perroud-Jacquier, à Savièse;

-m /*-• i i '"' PS, 'Mr~<3/3?' Ses petits-enfants:Michel serse
Jean-Daniel et Sabine et leurs enfants;

PTTT 'FT Anne-Lise et Alain et leurs enfants;¦̂  *¦ -*• ¦!¦ *~* J- Jean-Bernard et Nicole et leurs enfants;
jo q-, Pierre-Antoine et son amie;

Rosita et son ami;
Font part de leur peine: I —- I Pierre-Samuel et Laeticia et leur enfant;
Sa chère épouse: Ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et nièces, ses
Céliane Pittet-Briguet; cousins et cousines;
Marie-Jo, Jacquy Crettaz et leurs enfants; ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
T-, .„ , c „ TOi, chagrin de faire part du décès deFamille de feu Hans Pittet; ° *
Famille de feu Louis Briguet; _ .  , ^^^^^^^^^^^^^Michel Mabillard et famille; Madame

ainsi que ses amis et connaissances. A -J g^ij ̂% o
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le T A #",/~\T TT¥J "Dvendredi 1er février 2002, à 16 h 30, précédée des honneurs à Jl\.Vj \,9 \J IJLJJA."16 h15 TArOTTTFRLe défunt repose à la crypte de Lens où la famille sera J-* *- -̂'̂ < "AJ-iJA V,
présente aujourd'hui jeudi 31 janvier 2002, de 19 à , , , '.- . . "" -
20 heures. enlevée a leur tendre

„. , affection le mercredi >̂k—mmYmWVeillée de prières a 19 heures. 30 j anvier 2002, dans sa j JP
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue 95e année, munie des
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2. sacrements de l'Eglise. U^^^^K^^^^^M

Cet avis tient lieu de faire-part. La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
—mmm̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmwmmm Savièse, le vendredi 1er février 2002, à 16 h 30.

Adeline repose à la chapelle de Granois où la famille sera

t 

présente aujourd'hui jeudi 31 janvier 2002, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aux Arts Ménagers Michel Mabillard
et ses collaborateurs à Crans-Montana *

ont le regret de faire part du décès de 1

Monsieur En souvenir de

Michel PITTET Nicolas GASPOZ
leur fidèle et dévoué collaborateur et ami dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

036-067591

Les nombreuses marques de
sympathie que vous nous ' ^^p̂ . ^ilavez prodiguées à l'occasion
du décès de notre cher 1/ 

^époux, papa, grand-papa et MW^ É̂L

SALAMOLARD jL ĵJL ÏSSSS
nous ont profondément JM Les cœurs qui s'aiment f inissent toujours par se rencontrer un jour.
touchés et réconfortés. Nous ¦̂^ ¦¦ KIÎ ^^^M
exprimons notre vive recon- Nicolas,
naissance, à vous particuliè- Deux messes d'anniversaire seront célébrées: une à l'égliserement: de Champlan, le samedi 2 février 2002, à 18 heures, et l'autre- amis venus témoigner votre sympathie lors de la veillée à u  ̂

de Saint.Martiri) le samedi 9 février 20o2) àd adieu; 18 heures- amis, collègues et connaissances, qui avez participé à la _J 
messe de sépulture; Î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Î ^^^M

- prêtres et diacre concélébrants;
- chanteurs et organiste; JL
- directeur et personnel du foyer Saint-Joseph, si dévoués et I

attentionnés;
- amis du «Club» et visiteurs du foyer; , , , , . ,
- docteur Thierry Charton; A la douce mémoire de
- M. Charles-Henri Eggs et employés; —^ 

¦¦ ,
- vous tous qui nous avez soutenus par un message, une AvOUCrtvisite ou une prière;
- vous qui avez offert un don aux œuvres proposées ou à \7T A lVTinVTcelle de votre choix. V JLT\1 il M.L \
A vous tous, merci! 1992 . m janvier _ 2QQ2

Au nom de la famille et des familles parentes et alliées: Qu'il est beau de laisser en
M™ Philomène Salamolard, ses enfants et petits-enfants, quittant discrètement cette

Dieu est Amour. terre- P^  ̂matin ensoleillé, %
1 T . l'empreinte de ses pas sur la 

^^Sierre, janvier 2002. ' route du bien , d'y avoir fait 
 ̂ l Am\

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
briller le rayon de lumière qui A

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm depuis dix ans nous guide et I\\IIIIIIIIIIII«_^R 
1 nous soutient.

Transmission d aVIS m0rtliair6S Les joies et l'amour que tu nous a donnés restent à jamais en
_ „. .. ....i, j  x- i» ¦ i J nous gravés. Ton doux souvenir chaque jour illumine nosDans impossibilité de confirmer arrivée de „ „*v „ff „„„ i„„ ^„„„0 J„ „„„ „iQ„„. *. . . .. , , ... . . .  cœurs et efface les traces de nos pleurs.chaque avis mortuaire soit de famille soit de r
société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous Ton épouse, tes enfants et petits-enfants, ta famille,
prions , par mesure de sécurité , de nous appeler après T ,, ,, ,, . , ,,, ,. , „ .
votre envoi (027) 329 75 11 , pour vous assurer qu 'il J* messe d anniversaire

^
sera célébrée à 1 église de Gnmentz,

nous 'est bien parvenu. - le vendredi 8 fevner 2002, a 19 heures.



t
Que de choses peuvent nous révéler les mains!
A suivre leurs lignes on peut y lire le destin.
Elles sont souvent le reflet de celui qui a beaucoup peiné,
Leurs paumes gardent l'empreinte d'un labeur acharné.

A. R.
Le mercredi 30 janvier 2002 , ——— 1est décédé à l'hôpital du m\m\ ^m.Chablais à Monthey, dans sa B W\
70e année, entouré de m f m
l'amour et de l'affection des
siens JE

Monsieur

Mario
FACHERIS uHi

retraité
Giovanola Frères SA.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Yole Facheris-Chioli, à Outre-Vièze-sur-Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Elena et Laurent Lattion-Facheris et leurs enfants Camille
et Lisa à Cugy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 2 février 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Une prière en présence de la famille aura lieu le vendredi
1" février 2002, à 19 heures.
Adresse de la famille: route de Champian 13,

Outre-Vièze, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc DÉFAGO
retraité AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-067760

t
La Banque Raiffeisen

de Val-d'Illiez-Champéry

i le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc DÉFAGO
secrétaire du conseil d'administration de 1948 à 1952, beau-
tère de M. Denis Mariétan, président d'honneur , et oncle de
vi. Paul Rey-Bellet, actuel président du CA.

Dour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-067760

tm%\
très touchée par les
îombreux témoignages de
ympathie et d'amitié reçus B| ̂ 1
ors du décès de

Madame

Irenice
CHARRUA | ¦.--;. > - |

it dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
emercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
irières, leur présence, leurs messages et leurs dons, l'ont
intouree et soutenue dans sa douloureuse épreuve.

•lartigny, janvier 2002.

t
Rendez grâce au Seigneur
Eternel est Son amour!

S'est endormie à l'hôpital de
Sierre, le mardi 29 janvier
2002, à l'âge de 91 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie K̂ ¦ 
JM

née MATHIER

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marie-Chantal Mathier, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Jean Ruf, à Genève;
Pierre et Michel Ruf-Nanchen, à Crans, et leur fils;
Roland et Marguerite Ruf-Imboden, à Sierre, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, en allemand, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi 1er février
2002, à 10 h 30.
Marie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 31 janvier 2002, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Lehner + Tonossi S JV. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie RUF
maman de leur collaborateur et collègue Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-067724

Un message, un regard, une présence, une fleur, un don-
tout est déposé au fond de nos cœurs et nous n'oublierons
jamais votre amitié.
La famille de

Madame

Thuy-Van EMERY
vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Yverdon, janvier 2002.

Très touchée par les
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
reçues lors de son grand
deuil, la famille de Kj* --fe..¦îpv "3 .̂

remercie sincèrement toutes Ŵ  -%\les personnes qui ont pris L2 JE
part à sa douloureuse f m W m \épreuve par leur présence, ŝ&mmmWMmmmmmm
leur message ou leur don et
les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et de Gravelone à Sion pour la qualité de leurs
soins;

- à Mme Hoffmann de l'hôpital de Champsec à Sion;
- au docteur Evéquoz, à Saint-Léonard;
- au centre médico-social de Sierre et environs;
- aux aumôniers hospitaliers;
- au curé Bernard Dussex à Saint-Léonard;
- à la société de musique La Léonardine;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à la société de tir La Cible;
- au consortage du Sillonin;
- aux pompes funèbres Théier à Sierre par M. René Favre.

Saint-Léonard, janvier 2002.

Charles
BOURBAN

t
Après une vie de labeur,
H s'en est allé rejoindre
ceux qu'il a tant aimé.

S'est endormi paisiblement,
le mercredi 30 janvier 2002,
entouré de l'affection des
siens, à l'hôpital de Sion

Monsieur

1913

Font part de leur très grand chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marinette Delacrètaz-Bourban, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Berthy et Jean-Paul Michelet-Bourban, à Sornard, leurs
enfants, à Nendaz et au Canada;
Thérèse et François Rossini-Bourban, à Aproz, leurs
enfants et petits-enfants, à Nendaz et Conthey;
Jacqueline Bourban-Praz, ses enfants et petits-enfants, à
Nendaz;
Monique et Albert Mariéthoz-Bourban, à Aproz, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Ayent;
Denise et Roger Baudin-Bourban, à Sornard, leurs enfants
et petits-enfants, à Nendaz et Conthey;
Les familles de
Feu Céline Follin-Bourban;
Feu Adèle Lathion-Bourban;
Feu Eugénie Bourban-Bourban;
Cyrille et Simone Bourban-Praz;
Odette Pitteloud-Bourban;
Lucia et Julia Bourban-Pitteloud;
Hélène et Roger Lathion-Bourban;
Feu Léon Bâriswyl-Fournier;
Feu Alice Giroud-Bâriswyl;
Feu Charles Mariéthoz-Fournier;
Feu Joseph Fournier-Délèze;
Feu Georges Fournier-Mariéthoz;
Ses filleules, filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 1er février 2002, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui jeudi 31 janvier 2002, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana Suisse

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOURBAN
beau-père de M. François Rossini, estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le revers
de l'AOC

IJJIIH - Pince... bistouri... ci-
seaux...
- Attention! La peau va se déchi-
rer. Essaie par l'autre côté...
- D'accord... Voilà... Ça vient...
- Bon. La ronde maintenant.
Un moment plus tard.
- OK. Au tour du scellé.
- Aïe! Mais ça pique ce truc-là!
Quelques minutes plus tard.
- Bon. Reste la bague. Elle est
bloquée par le tarse.
- Il faut amputer. Sécateur à vo-

. /aille?
- Non, pince coupante: on va
sectionner la bague.
Encore quelques instants... Clic.
- Et voilà! Opération réussie!
- Bravo! Seulement, on n'a plus
le temps de le cuire, ton poulet.
Je vais préparer des sandwichs...

C'est vrai: aujourd'hui, pour
se régaler d'un petit poulet de
Bresse AOC, il faut se lever tôt le
matin. Le nôtre, d'un poids de
1 kg 100, était bardé de quatre
étiquettes, de tailles et de formés
diverses. Total: 104,71 cm2 inti-
mement collés sur les 527,8
cm2 de l'aimable volaille, soit
19,84%. Un cinquième, quoi! Ça
vous en bouche une surface,
hein? Ajoutez à cela le scellé en
forme de pince, plus la bague, et
vous obtenez encore 15,4 cm2 de
tôle.

Bien sûr, ce fut un dîner de
roi, et nous applaudissons à
l'AOC. Mais respecter une volaille,
c'est déjà s'abstenir de coller des
étiquettes là où la peau est la
plus délicate. A cet égard, la mul-
tiplication des labels d'authenticité
ne présage rien de bon. Vous ver-
rez qu'on finira par insérer dans le
«raclette du Valais» un fil métalli-
que comme dans les billets de
banque. Jean-Paul Riondel

IH-M'WM
I p 31 ÎBnVÎer  ̂météo sur le web II a fait particulièrement doux hier en altitude, puisque le mercure a atteint Le soleil sera à nouveau présent demain, malgré des

JMMVICI http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.55 par exemple 11 degrés à Zermatt, 5 degrés au Grand-Saint-Bernard (2500 m) voiles de nuages élevés. Le mercure grimpera à
meteo Coucher '"3 et la limite du gel fut légèrement supérieure à 3000 mètres. Un faible front nouveau. Samedi, le soleil régnera en maître et la
Prévisions personnalisées fr°'d ̂ ait toutefois chuter le mercure en altitude ce jeudi. L'isotherme du 0 limite du 0 degré s'élèvera à nouveau vers 3000 mètres.

iiirMi InraHlMnll tplÂnhnnp degré s'abaisse vers 2000 mètres. Cette perturbation amène aussi des nuages Dimanche, soleil et passages nuageux se partageront le
Températures maximales et minimales pdl leiejJllUlie en cours de :0 mée majs ]e averses restent frès éparses, cje| et j| fera toujours très doux pour la Saison,
absolues a Sion (depuis 1961 J.soura: MétéoSuisse 09U0 D/D / /b  Fr.2.13/min (MétéoNews) ' r

Le temps en Suisse

¦¦ Dans Un re in ascolto - un roi à l'écoute - Armand Arapian Cette «action musicale» a été écrite par Lucciano Berio. Ce
est magnifique dans le rôle de Prospero qu'il joue au Grand compositeur italien, né en 1925, a construit son œuvre à partir
Théâtre de Genève jusqu'au 12 mars. d'une mosaïque de textes. C
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