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¦ WORLD
ECONOMIC FORUM
Klaus Schwab
sollicité
Le Forum reviendra-t-il
à New York en 2004?
Les puissants ont
courtisé Klaus Schwab.
Quant au dialogue
entre pays riches et
pauvres, le fossé est
toujours profond.

PAGE S

¦ LPP
Geste pour
les bas revenus
Une commission du
National veut baisser
de moitié le seuil
d'accès à la
prévoyance
professionnelle. Une
nouvelle ouverture
pour les employés à
temps partiel.

PAGE 8

¦ TRIENT
Triplette
de présidentiables
Le 3 mars, les citoyens
de Trient éliront un
nouveau président.
Trois prétendants
visent le poste, dont
une femme.
Suspense. PAGE 15

¦ MARTIGNY
En avant
la musique!
Pour la première fois
depuis sa création,
voici trente-cinq ans,
le Prix de la Ville de
Martigny récompense
un musicien,
Christophe Fellay.

PAGE 18

¦ BANDE DESSINÉE
L'actualité
des bulles
De Londres en 1990
jusqu'à Crochet
aujourd'hui, Loisel a
su donner une
dimension carnée au
monde de Peter Pan.
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CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION-DIFFUSION
MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51
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uare
aux crocheteurs

d'e-mails !

S

avez-vous que votre boîte aux lettres électronique est aussi dangereuse que prati- cadre de
que? N'importe quel «hacker» peut s'y introduire en quelques instants et se repaître l'associai
de son contenu. Et - plus grave - il peut y déposer virus, vers et autres chevaux de pour toi.

Troie qui vont infecter votre ordinateur. Comment vous protéger? PAGE 13

CONTRÔLE SANITAIRE 
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SAINT-GINGOLPH j

^M Lors d'un contrôle sa- 
 ̂

¦_¦ La commune de 
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nitaire inopiné opéré par les Saint-Gingolph se distingue, ÊX f È ÀC
chimistes cantonaux, on a dans son district de Mon- |jp JMWÊ ¦re-découvert des traces d'anti- E__ __ -BlT  ̂ theY' Par son expansion dé- J B_ >
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ONU:
dans les plis de

la bannière étoilée
Par Pierre Schaffer

____ ¦ Adhérer ou non à l'ONU? Telle
est la question posée au peuple le
3 mars. Sur le plan de l'éthique de la
conviction, la réponse est sans appel:
l'adhésion s'impose parce que la
Charte des Nations Unies et l'organi-
sation qui l'incarne sont l'expression
achevée de la solidarité entre nations,
représentent l'avatar moderne de l'ef-
fort séculaire des peuples en faveur de
la création d'un ordre mondial, et fi-
nalement contribuent à rompre l'iso-
lement, préjudiciable à l'image de la
Suisse, par ailleurs engagée depuis des
lustres dans l'action humanitaire. Si la
cause est entendue sur le plan de
l'éthique de la conviction, l'est-elle
tout autant sur celui de l'éthique de la
responsabilité, c'est-à-dire de la capa-
cité de l'ONU à sauvegarder la paix,
mission inscrite au cœur de la charte
de 1945? L'objectivité commande
d'observer, et le constat est de nature
à perpétuer la critique gaullienne du
«machin», que la fin de la guerre froi-
de a simplement substitué au blocage
par le veto, l'action armée de la seule
superpuissance mondiale, celle des
Etats-Unis.

Avant la chute de l'URSS, le veto
soviétique bloquait toute action armée
des Nations Unies en faveur de la
paix. Il faudra l'absence fortuite du re-
doutable Vichinsky, représentant de
Staline au Conseil de sécurité, pour
autoriser l'intervention de l'ONU en
Corée, et dans son sillage, celle des
Etats-Unis. Mais sur tous les terrains
de la guerre froide , en Europe, en
Afrique et en Asie, l'ONU sera interdi-
te de toute action de paix. Aujour-
d'hui, le veto russe est levé, mais, hor-
mis les Balkans, le gendarme du mon-
de n'est toujours pas à Manhattan,
mais à la Maison-Blanche. L'Améri-
que conduit seule son opération de
police en Afghanistan, sans avoir
préalablement recherché de mandat
de l'ONU et son président a confirmé,
mercredi, une farouche volonté d'ac-
tion solitaire contre «la terreur».

Alors, adhérer à l'ONU pour être
dans le concert des nations? Sans
doute, mais, pour le reste, c'est-à-dire
l'essentiel, le drapeau des Nations
Unies se confond de plus en plus avec
la bannière étoilée des Etats-Unis. ¦
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isciculteurs Dli:
Un poisson suisse d'élevage sur six est «chargé» aux antibiotiques. C'est ce q

D

éception et
sans doute un
brin d'inquié-
tude chez le
chimiste can-

tonal. De l'agacement sû-
rement aussi, à la lumière
des récents contrôles effec-
tués en Valais. Le bilan des
analyses chimiques n'est
en effet pas favorable aux
poissons d'élevage de no-
tre canton, c est le moins
que l'on puisse écrire. «Les
résultats sont malheureu-
sement très au-dessus de la
moyenne nationale», con-
firme Célestin Thétaz. De
17% de salmonidés d'ori-
gine helvétique contrôlés
«positifs» à l'échelle du
pays, on passe à 50% pour
le Valais. Sur la douzaine
de piscicultures que comp-
te notre canton, six ont fait
l'objet d'une inspection
surprise. Trois stations
d'élevage étaient en ordre.
Dans trois autres, les ana-
lyses ont révélé que la
chair des poissons conte-
nait des antibiotiques.»

Alors, danger pour la
santé des consommateurs?
«Pas aux doses découvertes
qui s'inscrivaient encore
dans des valeurs de tolé-
rance; ce même si l'on sait
que l'ingestion d'antibioti-
ques par les humains peut
engendrer des risques de
résistances avec toutes les
incidences négatives que
l'on sait.»

Deux sections de la
Fédération valaisanne des
pêcheurs amateurs dans le
Valais romand et un pisci-
culteur professionnel dans
le Haut ont ainsi été épin-
gles, selon nos sources.

Pour le chimiste cantonal Célestin Thétaz, les pisciculteurs
valaisans doivent changer leur approche du traitement des
épizooties. ni

Précisons qu elles ne sont
pas celles de l'Etat dont le
serviteur rappelle qu'il est
tenu au secret de fonction.

Les vertus
de l'autocontrôlé
Comment le chimiste can-
tonal interprète-t-il ces ré-
sultats suisses et valaisans
peu flatteurs? «Il faut cher-
cher l'explication dans les
aliments qui sont fournis
aux truites d'élevage, mais

aussi dans le traitement de
l'eau. Les fabricants propo-
sent aujourd'hui une
nourriture «sur mesure»,
qui répond aux différentes
épizooties dont peut souf-
frir le cheptel piscicole.
Maladie identifiée , il suff it
alors de passer comman-
de.»

Hantés par la psycho-
se des épidémies, certains
pisciculteurs ne craignent-
pas, à la moindre alerte,

de pratiquer des traite-
ments à titre préventif ,
pensant sans doute qu'ils
constituent une assurance
tout risque pour leurs pro-
tégés.

Souvent bénévoles,
formés sur le tas, ces éle-
veurs-là tombent des
nues, quand on leur dit
qu'ils violent l'ordonnance
fédérale issue de la loi sur
les denrées alimentaires.
«Parce que mettre à l'eau
ou sur le marché une truite
en parfaite santé relève de ' „ . . .,
leur responsabilité, selon le eu affaire un Jour ou ' ai
principe de l'autocontrô- ,,. __ . __ • •
le», ajoute Célestin Thétaz. ^irc-ses ̂ erioses -

Mais attention! Qu'on ,a furonculose et la cory.
soit bien clair: si la loi in- bactériose pour ne citer
terdit la vaccination du qu'elles - se traitent géi
poisson, elle ne proscrit lement à l'aide d'antibio
pas l'usage des antibioti- ques, chez nous du moin
ques; mais seulement lors- Les sulfamides retrouvi
qu'une maladie se déclare dans |a chair de certaine
et a condition de respecter tmjtes ana, ées Vfi£certains délais d attente . t. ¦ ,. . .
entre l'application du trai- ciatl°" des chimistes car
tement et la commercial!- naux de Suisse sont Prec
sation du poisson ou sa ment des antibiotiques. I
restitution dans les eaux poissons l'ingèrent via le
publiques à des fins de granulés de leurs alimen
pêche. «Comme tout éle- Chez l'homme, les sulfan
veur, souligne encore le
chimiste cantonal, le pisci-
culteur est d'ailleurs tenu
légalement de posséder un
carnet dans lequel il inscrit
les traitements auxquels
son cheptel a été soumis,
carnet qu 'il doit pouvoir
présenter en cas de con-
trôle.»

Reste qu'aux yeux de
l'Association des chimistes
cantonaux de Suisse, à qui
l'on doit ces contrôles
inopinés, le recours aux
antibiotiques doit être
l'exception. Pas la règle.

Michel Gratzl

ques, di
fectieux
alors da

¦

bretzels !Gare aux
7.1. ¦ Qui a eu l'idée d'offrir au prési- 1er fédéral Piene Aubert qui avait of-

dent des Etats-Unis des bretzels fert à François Mitterrand, pour la
pour le thé? Personne ne savait jus- première visite en Suisse d'un prési-
qu'à ce jour fatidique qu'il est possi- dent de la République française, un
ble de s'étouffer en croquant ces dé- dessert délicieux avec un coulis aux
licieux biscuits salés. Enfin , tout est couleurs vert et bleu prohibées par



ans les mailles du filet
èle une enquête conduite par les chimistes cantonaux à travers tout le pays. Le Valais montré du doigt!

•
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Les truites traitées aux antibiotiques doivent se refaire une santé avant de retrouver hameçon du pêcheur ou couteau du poissonnier. n.

«Cest d'abord une affaire d'
Le pisciculteur professionnel de Vernayaz a sa vision

L e  
recours aux antibioti- ratoire à des f ins d'analyse. Par- pénétrer dans ce bastion, au-

ques? Il est inévitable dans ce que le diagnostic n'est sou- quel notte homme se consacre
une pisciculture. Le problè- vent pas évident.» quatre heures par jour, sept

me n'est pas dans leur usage ou jours sur sept, il faut montrer
non, mais dans le respect scru- Montrer patte blanche. Ou plutôt pieds
puleux des doses prescrites par patte blanche désinfectés. Une précaution sa-
les fabricants d'aliments. Il faut Pisciculteur? Un vrai métier nitaire à renouveler chaque fois
aussi suivre certains protocoles, que notte interlocuteur T.B. que le visiteur change de sec-
mais surtout ménager un temps - il souhaite conserver une teur, qu'il passe des bassins ré-
suffisant aux poissons, après certaine discrétion, craignant la serves aux truites farios à ceux
une absorption médicamenteu- confusion avec ses homologues abritant des «arc-en-ciel» ou
se, pour leur permettre d'élimi- alpagués - a appris chez un des cristivomers.
ner naturellement toute trace de professionnel du Bas-Valais,
produits. Ne pas craindre égale- habilité à former de futurs éle- Deux fois en deux ans
ment d'alerter le Service canto- veurs. T.B est en poste depuis L'an dernier, la station a prô-
na/ de la pêche qui pourra éven- deux ans à station d'élevage de duit sept tonnes de poissons de
tuellement décréter une mise en Vernayaz qui appartient à la mesure pour quelque 270 000
quarantaine. Avec prélèvement section des pêcheurs amateurs truitelles. Tous ces salmonidés
d'échantillons et envoi en labo- du district de Martignv. Pour ont reioint les eaux du district. Pr

.1

de l'usage des antibiotiques.
promises à la pêche, puisque
telle est leur vocation.

éthiaue»
Des maladies? «J 'en ai con-

nues. En 2000, la furonculose a
frappé dans certains bassins.
On a traité le poisson durant
sept jours, selon les doses pres-
crites. L'an dernier, p lus grave,

?. notre p isciculture a enregistré
^^. 

une sep
ticémie 

hém
orragique

fchfr virale. Avant même-le diagnos-
tic de Berne, qui allait s'avérer
exact, j'ai pris sur moi de dé-
truire le cheptel incriminé.

- , He ureusement , c'était en f in de
saison. Le préjudice n'a pas été
trop important.»

Vous avez dit responsable?
iésinf ectant. ni Michel Gratzl

Quid du consomma
.¦ Les investigations sanitaires conduites ces derniers m<
cantonaux - leurs résultats surtout - n'ont pas laissé M
sible. C'est que le géant de la distribution s'approvisionn
de truites fraîches à raison de 80% à partir de la product
là même qui enregistre des statistiques antibiotiques peu
Sa porte-parole zurichoise souligne que les contrôles serc
delà des tests de qualité auxquels le poisson est régulier*
particulier pour ce qui concerne la traque médicamenteu:
Pour le concurrent Coop, la stratégie commerciale est dif
fournit essentiellement sur le marché étranger. Chez Coo
qui propose annuellement à sa clientèle quelque deux ce
tes fraîches, ou vendues comme telles, 90% de la march;
majoritairement du Danemark, de France et d'Italie (ces |
les mêmes que pour Migros).
Quant à la production indigène, elle est commercialisée ;
bourgeon vert. Les producteurs sont des pisciculteurs ins"bourgeon vert. Les producteurs sont des pisciculteurs in;
lac Bleu, le deuxième dans le canton d'Argovie, le troisii
culièrement respectueux des normes bio - et pour caus
toute la confiance de Coop, dans un marché en constan
plaît-on à souligner.
On l'a dit, les piscicultures mises à l'index par le chimist
affiliées dans deux cas sur trois à la Fédération valaisàn
amateurs. Ces stations d'élevage-là n'ont guère fait cou
sommateur, puisque leur production est destinée à la p.
vement, non au marché alimentaire frais. Reste le troisii
pro du Haut qui vit de son activité. Lui doit déjà avoir ti
déconvenue. Il sait aussi que l'Etat va maintenir la près:
à l'avenir ce genre de contrôle surprise.

echeurs
que au con-
1ive exclusi-
iculteur, un
ons de sa
.oursuivant

MG



Restons sur «les défensives»!
¦ Après des chiffres positifs en matière d'activité économi-
que et le statu quo de la Fed, le marché des actions américai-
nes a poursuivi sa hausse, sans toutefois permettre d'afficher
une performance positive au mois de janvier.
Les places européennes et suisses ont été prises entre les bon-
nes performances des places américaines et le recul du mar-
ché japonais, du yen et de l'euro. Quoi qu'il en soit, la volatili-
té est restée très forte.

En Suisse
Les valeurs défensives étaient là pour permettre à notre princi
pal indice boursier de terminer décemment. Le SMI a clôturé à
6234.60 pratiquement flat.
Novartis a annoncé vendredi matin une excellente nouvelle;
un comité de la FDA (autorités américaines) a recommandé
d'approuver le Zometa, médicament permettant de soigner un
grand nombre de tumeurs cancéreuses. Ce dernier devrait de-

H_________-_--i _-_- .HH fil ¦_¦

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baiss
4M Technologies N 24.15 Quadrant N
Asklia Hold N 17.85
SIP N 16.25
Cie Vaud. Elect. P 12.83
Card Guard N 10.32
Esec Holding N 7.02
Beau-Rivage N 5.26
Zehnder P 4.93
Amazys N 4.76
Nextrom I 4.30
Amazys N 4.76 ABB Lt<
Nextrom I 4.30 Proprie

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.50 1.53 1.57 1.66 1.96
EUR Euro 3.26 3.24 3.21 3.28 3.50
USD Dollar US 1.76 1.78 1.80 1.98 • 2.48
GBP Livre Sterling 3.83 3.85 3.87 4.02 4.43
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03

/IOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.60 1.62 1.67 1.79 2.09
3.35 3.36 3.37 3.41 3.63
1.86 1.89 1.92 2.08 2.57
4.04 4.05 4.06 4.19 4.60
0.05 0.08 0.09 0.09 0.10

venir un «blockbuster» et permettrait à Novartis d'augmenter
ses ventes d'un milliard de francs suisses d'ici à 2005.
Roche a regagné également du terrain même si la société n'a
rien annoncé de spectaculaire. Lors d'une rencontre avec la
presse, les responsables du groupe ont tracé des perspectives
optimistes concernant la croissance des ventes dans le domai-
ne de l'oncologie, où Roche est le numéro deux mondial.
Rèntenanstalt/Swiss Life affichera pour l'exercice 2001 un bé-
néfice annuel nettement au-dessous des prévisions. Le conseil
d'administration a décidé par conséquent lors de sa réunion
du 28 janvier de mettre en place à la demande de la direction
un programme drastique de réduction des coûts de 20%, qui
devrait déjà se répercuter sur les résultats de l'année en cours.
Le conseil d'administration proposera vraisemblablement de
renoncer à un dividende, du moins c'est ce qu'il en ressort du
communiqué de l'entreprise.
Deux facteurs ont contribué de manière décisive aux mauvais
résultats. La chute des cours du marché des actions ainsi que
le taux minimum de 4% ordonné en Suisse dans les caisses de
prévoyance, un taux qui ne correspond pas à l'environnement
actuel en matière d'intérêt.
Le «Profit warning» que Rentenanstalt a publié n'aurait pas
franchement dû étonner le marché. Manfred Zobl, le CEO de
la société, a déclaré que le résultat serait nettement inférieur
au montant prévu de 570 millions de francs suisses, mais qu'il
n'y aurait pas de perte nette. Les coûts devront être réduits de
20% et des places de travail pourraient être supprimées. Le ti-
tre a lourdement chuté et a abandonné Fr. 80.— en cours de
séance pour clôturé à Fr. 562.—.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Quadrant N -15.42
Rentenanstalt N -10.08
Day Interactive -9.28
Cicorel N -8.29
Sulzer N -7.82
MOB N -7.69
E-Centives N -7.40
Cementia BP -6.81
ABB Ltd N -6.44
Proprietary Ind. -6.25-D.Z?
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Indices
31.1 1.2

SMI 6237.3 6234.6
SPI 4265.15 4261.93
DAX 5107.61 5097.06
CAC 40 4461.87 4455.56
FTSE100 5164.8 5189.7
AEX 500.92 501.37
IBEX35 8050.4 8171.1
Stoxx 50 3584.17 3605.85
Euro Stoxx 50 3670.26 3683.15
DJones 9920 9907.26
S&P 500 1130.2 1122.19
Nasdaq Comp 1934.03 1911.26
Nikkei 225 9997.8 9791.43
Hong-Kong HS 10725.3 10691.25
Singapour ST 1786.89 1781.42

Blue Chips
31.1 1.2

ABB Ltd n 14.75 13.8
Adecco n 89.55 92
Bâloise n 143 140
Ciba SC n 108.75 109.75
Clariant n 32.5 32
CS Group n 65.75 64.8
Givaudan n 543 550
Holcim p 364.5 362
Julius Bar Hold p 554 570
Kudelski p 91.95 94.65
Lonza Group n 1070 1057
Nestlé n 371 373.5
Novartis n 58.65 58.75
Rentenanstalt n 625 562
Richemont p 33.8 33.15
Roche BJ 113.75 114.25
Seronop-B- 1370 1415
Sulzer n 294 271
Surveillance n 310 313
Swatch Group n 29 29.65
Swatch Group p 134.75 138
Swiss Ren 155 150.25
Swisscom n 494 489.5
Syngenta n 92.3 94.5
UBS AG n< 77.5 78.8
Unaxis Holding n 165.25 169.75
Zurich F.S. n 334.5 335

Nouveau marché
31.1 1.2

Actelion n 67.5 69
BioMarin Pharma 20.5 21
Crealogix n 33.6 33.25
Day Interactive n 14 12.7
e-centives n 1.08 1
EMIS Tech, p 40 40.45
Jomed p 36.9 37.6
4M Tech, n 13.25 16.45
Modex Thera. n 5.68 5.6
Oridion Systems n 7 6.77
Pragmatica p 5 5
SHLTelemed. n 20 20.4
Swissfirst p 168.75 168
Swissquote n 29.95 29.9
Think Tools p 22.95 22.4

Small and mid caps
31.1 1.2

Affichage n 639 630
Agie Charmilles n 94 94
Ascom n 10 19.3 19
Bachem n -B- 90.45 88
Barry Callebaut n 171 167.75
BB Biotech p 108.5 110
BCVs p 271 272 d
Belimo Hold. n 505 480
Bobst Group n 46.75 46
Bossard Hold. p 30 30.5
Bûcher Holding p 1150 1120
Card Guard n 24.7 27.25
Converium n 78 75
Crelnvest p 400 392.5
Crossair n 49.5 49.8
Disetronic n 1047 1047
Distefora Hold p 3.5 3.48
Edipresse p 485 489
Elma Electro. n 139 120 d
EMS Chemie p 6500 6370
Fischer n 300.5 304
Forbo n 497.5 494.5
Galenica n -A- 305 305 d
Galenica n -B- 1500 1500
Geberit n 353 360
Hero p 198 202
Jelmolip 1863 1855
Kaba Holding n 397 392
Kuoni n 442 442
Lindt n 9375 9395
Logitech n 72.5 73.8
Michelin p 458 468
Micronas n 31 30.8
Môvenpick p 520 510
OZ Holding p 137 137
Pargesa Holding p 3505 3535
Pharma Vision p 199 198
Phonak Hold n 40.25 39.4
PubliGroupe n 280 281.5
REG Real Est. n 98.75 99.7
Rieter n 372 371
Roche p 137.5 137.5
Sarna n 1270 1290
Sauter n 24.6 25
Schindler n 2475 2490
SIG Holding n 169.75 167
Sika Finanz p 360 360
Sulzer Medica n 90 91.75
Synthes-Stratec n 1110 1103
Unioestion 94.5 92.05 d

Fonds de placement
1.2

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 265.25
'Swissca Portf. Fd Income 118.67
•Swissca Portf. Fd Yield 137.73
'Swissca Portf. Fd Balanced 159.09
'Swissca Portf. Fd Growth 192.83
•Swissca Portf. Fd Equity 229.09
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.83
•Swissca MM Fund CHF 1390.62
•Swissca MM Fund USD 1641.72
•Swissca MM Fund GBP 1954.98
•Swissca MM Fund EUR 1756.39
•Swissca MM Fund JPY 108088
•Swissca MM Fund CAD 1561.27
•Swissca MM Fund AUD 1464.62
•Swissca Bd SFr. 93.05
•Swissca Bd International 100.2
•Swissca Bd Invest CHF 1064.73
•Swissca Bd Invest USD 1094.75
•Swissca Bd Invest GBP 1315.64
•Swissca Bd Invest EUR 1272.35
"Swissca Bd Invest JPY 116463
•Swissca Bd Invest CAD 1200.99
•Swissca Bd Invest AUD 1194.92
•Swissca Bd Invest Int'l 105.2
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.22
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.86
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.04
'Swissca Asia 75
"Swissca Europe 203.35
•Swissca North America 190.7
•Swissca Austria EUR 72.7
'Swissca Emerg.Markets Fd 110.95
•Swissca France EUR 34.6
•Swissca Germany EUR 129.45
•Swissca Gold CHF 603
•Swissca Great Britain GBP 183
•Swissca Green Invest CHF 109.6
"Swissca Italy EUR 100
•Swissca Japan CHF 65
•Swissca Netherlands EUR 54.5
"Swissca Tiger CHF 70.3
'Swissca Switzerland 246.4
"Swissca Small&Mid Caps 196.65
"Swissca Ifca 271
"Swissca Lux Fd Communi. 234.12
"Swissca Lux Fd Energy 502.02
"Swissca Lux Fd Finance 495.61
"Swissca Lux Fd Health 589.08
"Swissca Lux Fd Leisure 364.2
"Swissca Lux Fd Technology 258.75
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.05
Small and Mid Caps Europe 92.54
Small and Mid Caps Japan 8610
Small and Mid Caps America 104.21
Dekateam Biotech EUR 27.17
Deka Internet EUR 12.04
Deka Logistik TF EUR 29.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.63
CS PF (Lux) Growth CHF 152.52
CSBF(Lux) Euro A EUR 109.2
CS BF (Lux) CHF A CHF 272.26
CS BF (Lux) USD A USD 1079.98
CS EF (Lux) USA B USD 667.87
CS EF Japan JPY 4956
CS EF Swiss Blue Chips CHF 175.17
CSEF Tiger USD 634.78
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 187.51
DH Cyber Fund USD 91.76
DH Euro Leaders EUR 102.03
DH Samuraï Portfolio CHF 159.01
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 177.14
DH Swiss Leaders CHF 82.72
DH US Leaders USD 94.73

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.4
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1492.49
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1783.34
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1622.1
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1103.4
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.01
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.18
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 154.81
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.26
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6229
UBS (Lux) EF-USA USD 81.62
UBSlOO Index-FundCHF 3864

BEC

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

31.1 1.2

PARIS (Euro)
Accor SA 41 40.85
AGF 52.35 51.15
Alcatel 17.6 17.68
Altran Techn. 51.75 51.5
Axa 21.46 20.83
BNP-Paribas 108 109.1
Carrefour 57 57.55
Danone 134 133.5
Eads 13 13.2
Havas 8.55 8.44
Hermès Int'l SA 177.3 176.2
LafargeSA 98.6 101.9
L'Oréal 78.8 78.3
LVMH 46.7 47.2
Orange SA 8.53 8.35
Pinault Print. Red. 119.7 119.4
Saint-Gobain 165.5 168.5
Sanofi Synthelabo 77.8 76
Sommer-Allibert 57.5 0
Stmicroelectronic 35.95 35.85
Suez-Lyon. Eaux 33 33.3
Téléverbier SA 21.8 22
Total Fina Elf 162.9 165
Vivendi Universal 49.72 49.98

Astrazeneca Pic 3250 3331
BP Pic 548 554
British Telecom Pic 224.5 236
Cable & Wireless Pic 266 269.5
Celltech Group 729 750
Cgnu PIc 826 819.5
Diageo Pic 824 848
Glaxosmithkline Pic 1689 1672
Hsbc Holding Pic 793 790
Impérial Chemical 330.5 324
Invensys Pic 114.5 116
Lloyds TSB 757 745
Rexam Pic 428 427.5
Rio Tinto Pic 1390 1414
Rolls Royce 158 160
Royal BkofScotland 1785 1827
Sage group Pic 240.75 246.5
Sainsbury (J.) Pic 392 390.75
Vodafone Group Pld 52.25 154.25

(Euro)
ABNAmro NV 20.13 20.3
Aegon NV , 27.1 25.97
Akzo Nobel NV 49.83 48.95
Ahold NV 29.8 29.4
Bolswessanen NV 9.98 9.91
Elsevier NV 13.58 13.54
Fortis Bank 26.77 26.85
ING Groep NV 29.1 28.79
KPN NV 5.55 5.52
Qiagen NV 22.3 22.55
Philips Electr. NV 31.58 31.77
Royal Dutch Petrol. 57.4 58.3
TPG NV 24.07 24.74
Unilever NV 65.1 66
VediorNV 13.26 13.5

(Euro)
Adidas-Salomon AG 78.5 79.25
Allianz AG 260.5 258.5
Aventis 80.5 78.8
BASF AG 45 44.8
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.6 35.7
Bayer AG 37 37.3
BMW AG 42.4 42.3
Commerzbank AG 19 19.2
Daimlerchrysler AG 47 46.8
Degussa AG 32.11 32.2
Deutsche Bank AG 71.7 72.5
Deutsche Post 15.04 14.9
Deutsche Telekom 17.06 16.68
Dresdner Bank AG -42.3 42.5
E.on AG 59 59
Epcos AG 45.8 46
Kugelfischer AG 13.21 13
Linde AG 49.5 51.3
Man AG 26.7 26.7ManAG 26.7 26.7 spXc -rp ml6 ,137
Métro AG 37.8 38.25 Te„_. ,__,. 3] _„ 305
Mûnchner Rùckver. 274.3 274.2 ..,. . ._  ,_ ._
SAPAG 162 163.5 „ . L 

,' ,„. , . . ,, Unisys 12.5 12.43
Schenng AG 64.4 66 ,, . ,_ , _ „.,_
c- \r _. __ _ n< United Tech. 68.73 70.05Siemens AG 68.85 69.1
Thyssen-Krupp AG 16.45 16.75 Verizon Comm. 46.35 46.6

VW 55 5 55 3 Viacom -b- 39.99 38.25
Walt Disney 21.06 22.45
Waste Manag. 28.82 25.13

T( .I. Vf . /V,.» - Weyerhaeuser 58.32 57.93lUKYU iYen. Xer0_ 1133 1108
Casio Computer 465 460
Daiwa Sec. 627 585
Fujitsu Ltd 815 773 AI ITRF Q
Hitachi 839 809 MU IR"

Honda 5320 5340 PLACES

31.1 1.2

Abbot 57.7 57.44
Aetna inc. 34.38 34.71
Alcan 38.86 38.32
Alcoa 35.85 35.15
Am Int'l grp 74.15 73.25
Amexco 35.85 35.1
AMR corp 24.94 24.12
Anheuser-Bush 47.27 47.7
AOL Time W. 26.31 25.99
Apple Computer 24.72 24.41
Applera Cèlera 20.9 21.05
AT SiTcorp. 17.7 17.33
Avon Products 49.2 49.74
Bankamerica 63.03 61.36
Bank of N.Y. 40.98 40.6
Bank One corp 37.5 36.83
Barrick Gold 17.19 17.33
Baxter 55.83 55.5
Black & Decker 41.16 40.89
Boeing 40.95 41.46
Bristol-Myers 45.37 44.5
Burlington North. 28.24 28.45
Caterpillar 50.28 50.52
ChevronTexaco 83.8 85.37
Cisco 19.8 19.21
Citigroup 47.4 46.49
Coca-Cola 43.75 44.68
Colgate 57.15 57.15
Compaq Comp. 12.35 12.1
Corning 7.97 7.6
CSX 40 39.69
Daimlerchrysler 40.56 40
Dow Chemical 29.54 29.56
Dow Iones co. 51.75 51.35
Du Pont 44.17 43.58
Eastman Kodak 28.4 28.25
EMC corp 16.4 15.8
Exxon Mobil 39.05 39
FedEx corp 53.55 53.55
Fluor 32.05 31.62
Foot Locker 15.5 15.17
Ford 15.3 14.9
Genentech 49.45 49.99
General Dyna. 89.56 89.45
General Electric 37.15 36.85
General Mills 49.55 48.83
General Motors 51.14 51.11
Gillette 33.3 33.45
Goldman Sachs 86.98 85.4
Goodyear 23.88 23.69
Halliburton 13.75 13.9
Heinz H.J. 41.4 41.36
Hewl.-Packard 22.11 22
Home Depot 50.09 49.4
Honeywell 33.61 33.68
Humana inc. 12.45 12.88
IBM 107.89 108
Intel 35.04 34.67
Inter. Paper 41.78 41.77
ITT Indus. 53.09 53
Johns. 8. Johns. 57.51 57.6
JP Morgan Chase 34.05 32.16
Kellog 30.86 30.73
Kraft Foods 37.06 36.85
Kimberly-Clark 60.3 60.25
King Pharma 36.4 34.7
K'Mart 1.49 1.55
Lilly (Eli) 75.1 74.79
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 64.08 64.84
Merck 59.18 59.43
Merrill Lynch 50.98 50
Microsoft corp 63.71 62.66
MMM 110.8 113.27
Motorola 13.31 13.18
PepsiCo 50.09 50.12
Pfizer 41.67 42.15
Pharmacia corp 40.5 40.3
Philip Morris 50.11 49.73
Phillips Petr. 58.47 59.03
Sara Lee 21.15 21.33
SBC Comm. 37.45 36.96
Schlumberger 56.39 55.2
Sears Roebuck 52.84 52.4
SPX coro 114.16 113.7

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Kiaus bcnwao sollicite
Le World Economie Forum reviendra-t-il à New York en 2004?

Quant au dialogue entre pays riches et pauvres, le fossé est toujours profond.

SWISS

Examen minutieux

T

enues de ski mis à
part, New York res-
semble toujours plus à
Davos. 40 000 policiers
font partie du comité

de réception. Les journalistes
sont minutieusement fouillés
aux endroits stratégiques. Qu'Es
portent le béret ou le stetson, le
couvre-chef est suspect. On le
leur ôte pour repérer ce qu'il ca-
che. Il est jusqu'aux paquets de
cigarettes pour ne pas résister
au courroux du détecteur de
métaux, allez savoir pourquoi.
Le peuple new-yorkais, lui,
prend son mal en patience. Les
premières manifestations ont
lieu, mais elles sont pacifiques et
relativement discrètes. Elles ser-
vent de répétition au grand défi-
lé des antimondialistes, prévu
aujourd'hui, et ont lieu entre la
5e avenue, le quartier ultra-chic
qui abrite la tour Trump, et le
palais de l'ONU, lui aussi sévè-
rement gardé.

Coalition d'activistes
A quelques pas de l'ONU juste-
ment, des activistes réunis sous
la bannière de «The eye of Da-
vos» (l'œil de Davos), une coa-
lition d'écologistes (Amis de la
terre) et de tiers-mondistes
(Déclaration de Berne) , tien-
nent sagement leurs assises.
Ambiance baba cool: queues

Le président du World Economie Forum, Klaus Schwab (à droite), en compagnie du chancelier allemand
Gerhard Schrôder. keystone

de cheval et tresses rasta cô-
toient les blancs chignons. Là,
comme par hasard, on entre
comme dans un moulin. Les
intellectuels ne font-ils plus
peur à personne ou l'Etat juge-
t-il au contraire qu'ils ne valent
pas la peine d'être protégés? La
presse américaine, en tout cas,
les ignore superbement. Elle
préfère nettement parler de la
secte falun gong. Heureuse-
ment, Kaspar Villiger est là. Le

président de la Confédération
s'est souvenu que le forum «est
avant tout une invention hel-
vétique». Comme son collègue
Leuenberger en 2001, il a ré-
pondu favorablement à l'invi-
tation et a prononcé un dis-
cours de circonstance. Oui,
l'Etat doit réfléchir aux problè-
mes sociaux, non, la mondiali-
sation n'est pas le diable! L'as-
semblée l'écoute poliment
avant de se remettre aux cho-

ses sérieuses: la dette, 1 Argen-
tine, l'eau, les barrages, les
centrales nucléaires, les expor-
tations d'armes. Et, accessoire-
ment, la garantie des risques à
l'exportation, une institution
étatique pas si innocente que
cela puisqu'elle cautionne des
projets souvent hasardeux en
termes socio-écologiques.

Des débats souvent de
qualité, il faut le dire, et desti-
nés à interpeller le millier

d'hommes d'affaires et de po-
liticiens qui refont leur propre
monde quelques pâtés de mai-
sons plus loin. Mais comme à
Davos, le dialogue est absent.
En tout cas pour l'instant. Et
Porto Alegre semble encore
très loin.

Journalistes isolés
Une impression de coupure
avec la société civile que ne fait
qu'accentuer l'isolement dans
lequel on a confiné les journa-
listes. Parqués à l'Hôtel Inter-
continental, ils n'ont pas de
contact direct avec les partici-
pants au Forum économique.
Certes, avec le départ du «pré-
sident intellectuel général»
Claude Smadja, la manifesta-
tion est devenue moins pédan-
te, plus sincère, peut-être. Mais
l'information ne s'en limite pas
moins à quelques points de
presse et à la transmission
d'échanges verbaux triés sur le
volet par circuit de caméra in-
terne.

Champion de la médiatisa-
tion, Klaus Schwab en est par-
faitement conscient. Alors pour
donner le change, il propose
aux journalistes un petit sucre.
S'ils le veulent, ils peuvent as-
sister au spectacle qu'il offre à
ses invités en son antre du
Waldorf Astoria: Quincy Jones,

¦ Le contrat de travail passé
entre Mario Corti et SAirGroup
est passé à la loupe par le com-
missaire au sursis concordataire,
Karl Wuthrich. Celui-ci décidera
ultérieurement des conséquen-
ces à en tirer. La marque Swiss
est aussi à l'examen.

Selon la SonntagsZeitung
de dimanche dernier, Mario
Corti aurait touché à l'avance
un salaire de 12,5 millions de
francs sur cinq ans avant son
entrée en fonctions en tant que
président du conseil d'adminis-
tration et CEO de l'ex-SAir-
Group, en mars dernier.

Dans son rapport hebdo-
madaire publié vendredi, le Concrètement, le groupe
commissaire au sursis annonce en voie de liquidation pourrait
qu'il examine actuellement les exiger de la nouvelle compagnie
rapports de travail entre SAir- le versement d'une somme
Group et Mario Corti, ainsi que d'argent pour l'utilisation de la
tous les autres paiements dont marque. Selon certains spécia-
celui-ci peut avoir bénéficié, listes, celle-ci aurait une valeur
Dans un deuxième temps, les pouvant atteindre jusqu'à 500
faits seront soumis à une exper- millions de francs. ATS
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Paul Simon et Henri Salvador
sur la scène du plus grand hô-
tel du monde. Et Bono qui ré-
cite sa leçon de charité mon-
dialiste. Une occasion inespé-
rée de fouler la même moquet-
te que les leaders du monde.

Schwab encensé
S'il revenait sur terre, même
Louis le Quatorzième en bave-
rait. La presse, elle, trouve
réussie la prestation'opération
de Klaus Schwab. L'Allemand
de Cologny est l'homme grâce
à qui New York retrouve son
orgueil de capitale économique
du monde. Dans les colonnes
des journaux américains, Giu-
liani et Bloomberg, l'ancien et
le nouveau maire de New York,
ne trouvent plus assez de mots
pour encenser le maître de Da-
vos. En termes à peine voilés,
ils le pressent d'abandonner
Davos après 2003. .Alors, New
York en 2004? Klaus Schwab,
assure l'agence de presse...
Bloomberg - qui, celle qu'a
créée le maire... - y réfléchirait
sérieusement.

A la place de Kaspar Villi-
ger, Joseph Deiss et Pascal
Couchepin, nos trois ministres
présents à New York, je me fe-
rais du SOUCi. De New York

Christian Campiche
La Liberté

tise juridique, au terme de la-
quelle le commissaire décidera
des conséquences à tirer.

Par ailleurs, Swissair pour-
rait exiger des royalties pour
l'utilisation de la marque Swiss
par la nouvelle compagnie aé-
rienne. Un spécialiste de la pro-
priété industrielle sera chargé
de vérifier si le nom choisi par
Crossair est susceptible de por-
ter atteinte aux droits de Swis-
sair en matière de marques,
étant donné la ressemblance
entre les deux noms. Si c'était le
cas, SAirGroup défendra ses
droits, annonce Karl Wuthrich.

V
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Les exportations de l'industrie horlogère suisse ont
progressé de 3,5 % à 10,6 milliards de francs en 2001

¦ 4M TECHNOLOGIES

Mésentente
UBS-Deutsche Bôrse
Deutsche Bôrse s'apprête à
prendre le contrôle de l'inté-
gralité de la société luxem-
bourgeoise de règlement-
compensation (clearing)
Clearstream. Opposée à cette
concentration, l'UBS est sur le
point de retirer une partie de
ses avoirs. L'alternative favori-
sée par l'UBS est Euroclear,
institut concurrent de
Clearstream basé à Bruxelles.

Recapitalisation
de 66 millions
La société 4M Multimédia
Masters & Machinery S.A.,

. , ,  ... ... horlogère suisse (FH) vendredi par conséquent encore diffici- le remplacer. M. Pasche est di-La société 4M Multimedia dans  ̂ communiqué. Pour, les, constate ainsi la FH, qui recteur de la FH depuis 1993

tueHement en sursfs mnm 
l'année en cours, l'association n'entrevoit un redressement également, a indiqué Alain

ta i re v itali \ faîtière s'attend «au mieux à que «vers la f in de l'année». Le Blanchi, chef du service d'in-
h„,.'„,,. An ce ™;iL.,. An flirter» avec les résultats de comportement des consom- formation de l'association faî-hauteur de 66 millions de J„..1 . r , . . ,,. u> , .,, , . _ __.
fra ncs au maximum. La déci- 200L mateurs américains sera deter- tière de 1 horlogerie. ATS
sion formelle sera prise le 22
février _

COMMERCE EXTERIEUR

" AIconclu Excédent de 1,7 milliard
Au terme d'intenses marchan-
dages, les 144 Etats membres ¦ La balance commerciale de sont essoufflés au fil des mois, milliards de francs (contre
de l'OMC ont donné vendredi la Suisse a bouclé 2001 sur un La zone rouge a été atteinte en +10,6% et + 7,1% en 2000) . «Ces
leur accord au lancement des excédent de 1,7 milliard de août et la descente nominale résultats sont toutefois remar-
négociations décidées en no- francs , contre un déficit de 2,1 s'est accentuée pour atteindre quables face aux difficultés
vembre à Doha. Le directeur milliards de francs en 2000. La un maximum de -15% en dé- conjoncturelles que rencontrent
yeiierdi ue i uiviv. présidera les croissance aes imponauons er cemure. i_e prix ues aurais a nos principaux partenaires
travaux du comité des néqo- des exportations s'est toutefois augmenté de 1,6%, contre 6% commerciaux», précise le DFF.
ciations commerciales (CNC). fortement ralentie au 2e semés- en 2000. Cela s'explique en Là aussi, c'est au cours de
Les pays en développement tre, devenant même négative. «Le grande partie par l'évolution la seconde partie de l'année
(PVD), notamment l'Inde , le frimas conjoncturel a déployé des valeurs moyennes des biens que la progression nominale et
Pakistan et la Chine , plus des ses effets jusque dans le com- de consommation, particulière- réelle des exportations a ré-
pays africains et latino-améri- merce extérieur de la Suisse», a nient des médicaments. Les im- gressé. Les prix ont augmenté
cains, ont bataillé ferme pour indiqué vendredi le Départe- portations de biens de consom- de 2% sur l'année. Cette haus-
obtenir des concessions. Ils ment fédéral des finances (DFF) mation et de produits énergéti- se est due au renchérissement
voulaient éviter d'être margi- dans un communiqué. Les im- Ques °nt enregistré un vif essor de biens de consommation,
nalisés par les grandes puis- portations ont progressé de nominal et réel. notamment des médicaments.

L

'industrie horlogère suisse
a atteint un nouveau re-
cord en 2001. Ses exporta-

tions ont progressé de 3,5% à
10,654 milliards de francs. La
branche n'échappe néanmoins
pas au ralentissement économi-
que: la tendance à la baisse est
réelle depuis plusieurs mois. La
valeur totale des exportations
horlogères s'inscrit ainsi en re-
cul de 13,7% sur le seul mois de
décembre, indique la Fédération

L'horlogerie «subit la con-
joncture économique avec un ef-
fet retardé par rapport au creux
de la vague apparemment at-
teint par les grandes économies
de la p lanète», précise la FH. La
reprise attendue pour le second
semestre de l'année en cours se
répercutera donc avec un cer-
tain retard sur la branche.

Mois difficiles
Les mois à venir s'annoncent

minant, avait commenté Fran-
çois Habersaat, président de la
FH.

Changement de président
Par ailleurs, la Fédération hor-
logère suisse changera de pré-
sident à la fin juin, lors de sa
prochaine assemblée générale.
En place depuis 1993, François
Habersaat donnera sa démis-
sion. Le conseil de la FH pro-
pose Jean-Daniel Pasche pour
le remplacer. M. Pasche est di-



RENTENANSTALT

Mesures d'économie
¦ Confrontée à des problèmes
de manque de rentabilité, la
compagnie d'assurances
Rentenanstalt / Swiss Life va met-
tre en œuvre un programme
d'économies portant sur 700
millions de francs. Ce program-
me de réduction massive des
coûts va entraîner des licencie-
ments et des suppressions
d'emplois, a annoncé vendredi
Marie-Therese Guggisberg, sa
porte-parole.

Les résultats 2001 de la
compagnie se situent nettement
au-dessous du bénéfice attendu
de 300 à 400 millions de francs ,
a expliqué Marie-Therese Gug-
gisberg.

Le bilan est toutefois resté
bénéficiaire. Pour cette raison, la
compagnie entend réduire d'un
cinquième ses charges de 3,4
milliards de francs, sans préciser
les secteurs touchés. AP

EOS rachète Salante S.A
Lonza Group S.A. cède ses parts. Paysage électrique valaisàn simplifié.

C

ette opération nous
permet de consolider
notre position d'hy-
drauliciens en Valais
et en particulier dans

le Bas-Valais», a indiqué hier
Jean-Pierre Blondon, directeur
général d'Energie Ouest Suisse.
Il commentait l'achat par sa so-
ciété de 50% de la société hy-
droélectrique Salanfe SA.

Déjà actionnaire de Salanfe
SA à hauteur de 50%, EOS de-
vient donc son unique proprié-
taire. Salanfe S.A. produit entre
100 et 110 millions de kWh par
an. EOS, qui produit annuelle-
ment 2 milliards de kWh, aug-
mente ainsi sa production de
2,5%.

C'est Lonza Group S.A., qui
a cédé sa part de la société,
dans le cadre de sa politique de
vente de son secteur énergie.
Une politique qui tend au re-
centrage sur ses activités chimi-
ques et biotechnologiques. Le
contrat de vente a été signé
vendredi et EOS n'a pas désiré
divulguer le montant de la
transaction. Selon un commu-
niqué d'EOS, cet accord illustre
la volonté de collaboration en-
tre EOS et Lonza Group SA. et
permet de simplifier la structu-
re du paysage électrique valai-
sàn. EOS gérait déjà l'exploita-
tion technique des installations,
soit le barrage de Salanfe, les
stations de pompage et l'usine
de Miéville. Cette acquisition
s'inscrit dans le cadre de la

PUBLICITÉ

Avec le rachat du barrage de Salanfe, EOS, qui produit annuellement 2 milliards de kVilh, augmente
ainsi sa production de 2,5%. ni

stratégie de développement de fin des années quarante, le r
la production électrique en Va- barrage de Salanfe occupe d
lais voulue par EOS. avec sa société treize person-

nes. La transaction signée hier à
Treize employés n'aura aucune incidence pour q

T T  ._"_'•' -i . ces collaborateurs, ni sur le q«Une société de partenaires, fonctionnement du site, a ga- v
c'est très bien, mais il est p lus ranti EOs. Il y a plusieurs an- s
facile de gérer une société lors- nées, Salanfe SA. avait réalisé b
qu'on en est entièrement pro- d'importants travaux en d
priétaire. Cela étant dit, nos re- amont du barrage après avoir t.
lotions avec Lonza ont été ex- vidé ce dernier. But de l'opé- t
cellentes», a encore précisé M. ration: boucher dans le bassin r,
Blondon. Mis en service à la versant - et non pas sur le bar-

rage! - des fissures situées
dans la roche naturelle.

Ces failles faisaient perdre
à la société d'importantes
quantités d'eau, avec un man-
que à gagner évident. Ces tra-
vaux n'ont pas permis de ré-
soudre complètement le pro-
blème, comme le confirme le
directeur général d'EOS: «Ces
travaux n'ont pas permis de
tout colmater, mais nous som-
mes satisfaits à 50%.»

Gilles Berreau

es Immobilières
-.— 1 vente

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

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

036-065423

INDUSTRIE SUISSE

Climat morose
¦ L'industrie suisse a subi un
ralentissement plus fort que
prévu au dernier trimestre 2001,
et le creux du cycle n'est pas. en-
core atteint, affirme l'UBS. Les
entreprises prévoient de suppri-
mer des emplois. Ces compres-
sions d'effectifs s'inscrivent dans
le sillage de la baisse de produc-
tion des sociétés, la première
depuis l'automne 1999. En pré-
sentant dans un communiqué
les résultats de son sondage tri-
mestriel auprès de 350 sociétés,
l'UBS qualifie le fléchissement
constaté au 4e trimestre de «ra-
pide», l'essoufflement ayant dé-
buté à l'automne.

L'avenir à court terme est
morose également: l'indicateur
conjoncturel UBS indique une
contraction du produit intérieur
brut de 0,3% pour le 1er trimes-
tre 2002.

((Aucun stimulant n'est à es-
pérer dans l 'immédiat, pas plus
de la demande domestique

qu 'étrangère», selon le numéro
un bancaire suisse. Les ventes
se sont contractées d'une année
à l'autre tant en Suisse que sur
les marchés étrangers. La marge
de manœuvre pour une hausse
des prix de vente est en outre
devenue étroite, en particulier
pour les entreprises d'exporta-
tion.

Côté perspectives d'em-
plois, l'avenir à court terme est
bouché: «de janvier à mars, au-
cun secteur n'annonce un besoin
supp lémentaire de main-
d'oeuvre», note la banque. Seule
l'horlogerie espère pouvoir
maintenir le niveau de ses ef-
fectifs.

Malgré la forte dégradation
des affaires à court terme, l'in-
dustrie suisse devrait retrouver
le chemin de la croissance au
plus tard à partir du milieu de
l'année, à l'instar du reste de
l'économie mondiale. ATS

 ̂Ries sa
©_&&&!_*__ £; m 37ÎOrl
garage simple, double, enterré
ou souterrain, avec beaucoup
de possibilités
livré clé en mains sur fondation
offre sans engagement

Bureau de vente:

Alfred Kalbermatrer. 3942 Niedergestein
tél./fax 027 9342648 Natel 079 4016951

kîes sa zurzach
usine de garages en béton
8222 Beringen SH
tél.052.6852820 fax 052.6853283

178-719555

apprentis «électricien de réseau»
• Vous êtes en phase de terminer avec succès les trois ans du

cycle d'orientation.
• Vous obtenez de bons résultats en mathématiques:
• Vous avez tout particulièrement de l'intérêt dans les

domaines liés à l'électricité.
• Vous avez de bonnes aptitudes physiques et manuelles, et

appréciez le travail sur le terrain.

• Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une bonne for-
mation durant trois ans, dès cet été à Sierre.

Les offres manuscrites, avec les documents usuels, CV, photo
et copies du carnet scolaire du cycle, sont à adresser jusqu'au
20 février 2002 à Sierre-Energie S.A., ressources humaines,
case postale 842, 3960 Sierre. Tél. 027 451 19 19.

036-057623

660 m2

Bordure de route.
Equipé.
Fr. US.-/™2

Tél. 079 247 30 10.
.036-067767

ssuper discounts
Anzère

cherche

des Mayens à Vercorin

Sandra Borer-Pecorini
et sa nouvelle équipe

sont heureux de vous accueillir
à l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria

Son chef Jean-Bernard Michellod
vous propose

la Bacchus ou
la chinoise à Fr. 22.-

ainsi que ses autres spécialités.
Paolo vous propose

ses pizzas dès Fr. 12-
tous les jours sauf jeudi.

Fermeture hebdomadaire:
le jeudi dès 14 h.

Pour renseignement ou réservation:
tél. 027 455 12 79.

expert/e dans le secteur formation
(80% ou 100%)

gérante

Vous êtes prët/e à assumer avec compétence, empathie et dévoue-
ment les tâches suivantes:
- organisation de la formation en matière de gestion pour membres du comi-

té et de la direction CRS/ASS;
-formation et perfectionnement du personnel des associations cantonales,

conseils et assistance dans les domaines de la formation et des prestations;
- direction de projet et participation à des groupes de travail;
- contacts avec les organisations partenaires.

Si vous possédez:
- une formation de base solide dans l'une des professions soignantes, plus

une formation complémentaire en pédagogie, évent. en gestion;
- une expérience professionnelle de plusieurs années, ainsi qu'une expérien-

ce de la formation des adultes et de la gestion de projets;
- une parfaite maîtrise de votre langue maternelle, le français ou l'allemand, et

d'excellentes connaissances de l'autre langue;
- une maîtrise de l'informatique,
votre offre nous intéresse.

Vous faites preuve d'assurance et d'esprit d'équipe, d'autonomie dans vos ac-
tivités, d'un talent d'organisateur, d'une bonne flexibilité afin de vous per-
mettre de travailler pour deux institutions.

La formation et l'instruction des non-professionnels, ainsi que la création de
prestations en faveur du public, comptent parmi les nombreuses tâches dont
s'acquitte la Croix-Rouge suisse (CRS). Afin qu'elles portent leurs fruits auprès
de la population, à travers les associations cantonales, elle attache une gran-
de importance à la formation et au perfectionnement des branches profes-
sionnelles. Elle met donc l'accent sur cet aspect tant en ce qui concerne les
formateurs que pour les responsables de secteurs au sein des associations
cantonales.
Sur ce plan, le Secrétariat national des associations cantonales Croix-Rouge
(SNAC) œuvre en étroite collaboration avec le Secrétariat central de l'Alliance
suisse des samaritains (ASS). Pour compléter notre équipe à Berne, nous
cherchons pour le 1"' avril 2002 ou date à convenir un ou une

mettre de travailler pour deux institutions.

Vous sentez-vous séduit/e par notre offre? Remplissez-vous les conditions re-
quises? Vous intéressez-vous aux questions médico-sociales? Si oui, faites
narvpnir vntrp (.anrlirlafuri. H'iri au 1!_ -AvriAr 2002 à la Crniv-Rrinrip SIIISLQR.
Service du personnel, Rainmattstrasse 10, case postale, 3001 Berne, à l'atten-
tion de M™ Sandra Zurbuchen.

Mmc Gerda Vionnet, chef du service Promotion de la santé CRS, «031/387 71 11,
se tient volontiers à votre dispositionpour tous renseignements.

Croix-Rouge suisse
Sdiweizeiisches Rotes Kreui «îu

Croce Rossa Svlzzera

005.169O99/BOC

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à Centrale PAM, rue de l'Industrie 17,

~ 1950 Sion.
036-068074

)onsable _!!!!!ZZ__Z___ZI_-_--Z_Z_ZZ__ZZZ_ZZ___Z__Z

ableaux électriques. 
R E S P E G E Z

institut
de beauté
80 m1, 4 cabines.
Faire offre sous chiffre
R 036-68029 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion

036-068029

6WLO/UO
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Veyras
A vendre
attique duplex
672 pièces
200 m1, confort,
grand garage, cave.
Dans immeuble
de 4 appartements.
Tél. 078 614 98 96.

036-067744

Fully
Terrain pour villas

A vendre ou à louer
Valais central
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PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE MUMM

Geste pour les bas revenus ¦ ADHÉSION A L'ONU

Une commission du National veut baisser de moitié
le seuil d'accès à la prévoyance professionnelle.

¦ ADHÉSION (bis)

¦ SF DRS

Les 
bas revenus et les

travailleurs à temps
partiel pourraient ob-
tenir à l'avenir plus fa-
cilement un deuxième

pilier. La commission compé-
tente du National souhaite
baisser de moitié le seuil d'ac-
cès à la prévoyance profession-
nelle, à 12 360 francs par an.
Par 16 voix contre 5, la com-
mission de la sécurité sociale
s'est ralliée au projet de sa
sous-commission, a indiqué
son président Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH) vendredi devant la
Ui CbbC. -„,„ £ Ë£m—mm̂ mmmEmm]

La version de la première a^_____________ -__-___ïi __¦_______________________________ ¦
révision de la loi sur la pré- Pas moins de 115 propositions divergentes étaient sur la table, a
voyance professionnelle (LPP) dit Toni Bortolluzzi (au centre), président de la commission, keystone
retenue par la commission de-
vrait coûter quelque 900 mil- cait toujours 8% des hommes toutefois diminuer. A l'instar
lions de francs supplémentai- et \QJ % des femmes du 2e pi- du Conseil fédéral, la commis-
res aux employeurs et aux tra- iier mais on permet à 11,6% de sion souhaite réduire par éta-
vailleurs, contre 300 millions travailleurs en plus d'y accéder, pes le taux de conversion de
pour celle du Gouvernement. Cette mesure correspond à l'avoir vieillesse des rentes, ac-
Le seuil d'accès ne s'appliquera l'évolution du marché du tra- tuellement fixé à 7,2%.
que pour un seul salaire. vaU) a relevé Meinrado Robbia- Mais, alors que le gouver-

Par 13 contre 9, la com- m (PDC/TI) . nement planifiait un passage à
mission a rejeté un modèle de Ces 20 dernières années, la 6,65% d'ici 2016, elle préfère li-
«compromis» fixant le seuil à proportion d'employés à temps miter la baisse à 6,8% d'ici
18 400 francs mais permettant partiel a doublé de 15 à 30%. 2023, tout en maintenant le ni-
d'additionner plusieurs rêve- Ce phénomène touche notam- veau de prestations pour les
nus. Ce projet, qui pourrait en- ment les femmes, dont une sur bas revenus pendant la période
core avoir des chances devant trois n'a actuellement pas ac- transitoire,
le plénum, permettrait d'inté- ces au 2e pilier. Le modèle Les prévisions concernant
grer 4 à 5% de travailleurs en adopté par la commission as- la croissance de l'espérance de
plus, mais il serait trop compli- sure en outre un meilleur ni-
que à gérer, a expliqué Chris- veau de prévoyance profes-
tine Egerszegi (PRD/ZH). sionnelle pour plus de 40% des

travailleurs.
Davantage d'assurés
En abaissant le seuil d'accès de Baisse des rentes
24 720 à 12 360 francs, on ex- A l'avenir, les rentes devraient

vie ont été revues à la baisse, a quences des différents modèles
dit Mme Egerszegi pour justi- proposés. Elle poursuivra ses
fier cette proposition. La com- travaux lors de sa prochaine
mission ne s'est toutefois pas séance en février,
encore définitivement pronon- Le débat en plénum s'an-
cée et a demandé à l'adminis- nonce d'ores et déjà vif. En en-
tration d'éclaircir les consé- tamant ses travaux, pas moins

«Contribuables» contre
L'UDC est montée une nouvel-
le fois aux barricades contre
l'ONU. Un «comité de contri-
buables», emmené par quatre
de ses conseillers nationaux, a
basé vendredi son argumenta-
tion sur les coûts pour la Con-
fédération d'une adhésion à
l'organisation. Pour le Gouver-
nement, les coûts supplémen-
taires atteindront 60 à 70 mil-
lions de francs par an. En fait,
ils seront de 90 millions de
francs, a affirmé le comité.

Patrons pour
L'Union patronale suisse rejet-
te l'initiative pour l'introduc-
tion de la semaine de 36 heu-
res. Soumettre la durée du
travail au diktat de l'Etat est
une atteinte à la liberté éco-
nomique, écrit son comité
vendredi. L'Union patronale
appelle en revanche à voter
oui à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Un nouveau refus ac-
centuerait l'isolement de la
Suisse «et nous ferait passer
aux yeux du monde pour un
pays non solidaire et un peu
ridicule».

Nouveau
rédacteur en chef
Ueli Haldimann, 49 ans, a été
désigné rédacteur en chef par
intérim de la télévision aléma-
nique SF DRS. Il succède im-
médiatement à Filippo Leute-
negger, libéré de ses fonctions
il y a deux jours. Le directeur
de la télévision alémanique va
continuer à chercher un candi-
dat. Cette nouvelle nomina-
tion ne se fera pas avant la fin

de 115 propositions divergen-
tes étaient sur la table de la
commission, a dit M. Bortol-
luzzi. Certaines branches, com-
me la restauration, s'opposent
notamment à la réduction du
seuil d'accès. ATS

de I année

¦ PORRENTRUY

Haro sur le soja
Greenpeace veut empêcher

un renouvellement d'autorisation des OGM.

G

reenpeace a affiché ven- sation dans un communiqué. demande de prolongation n'a
dredi d'immenses singes L'autorisation provisoire été déposée. Or, Monsanto a
sur la façade de l'Office délivrée au soja transgénique de déposé un telle requête dans

fédéral de la santé publique la société Monsanto par l'OFSP les délais, a indiqué à l'ats Lo-
(OFSP) à Berne. Avec cette ac- il y a cinq ans est échue vendre- renz jj ess, porte-parole de l'of-

¦ m dredi d'immenses singes L'autorisation provisoire été déposée. Or, Monsanto a déflagration, a indiqué la police d'usage du transformateur, le des devis e} retirait ensuite
VJ sur la façade de l'Office délivrée au soja transgénique de déposé un telle requête dans tessinoise. Les blessés ont été courant a été interrompu. La ses honoraires avant tout tra-
fédéral de la santé publique la société Monsanto par l'OFSP ies délais, a indiqué à l'ats Lo- transportés à l'hôpital mais, se- circulation routière a été pertur- vail - Le montant détourné at-
(OFSP) à Berne. Avec cette ac- il y a cinq ans est échue vendre- renz HesS) p0rte-parole de l'of- Ion la police, ils ne devraient pas bée en périphérie de Bellinzone, teint que|que 90° 0°° fra ncs'
tion, l'organisation écologiste di. L'office n'ayant pas rendu de fice L'ancienne autorisation avoir été grièvement atteints, les feux de trafic ne fonction- Le tribunal a ordonne son ar-
exige que l'office ne renouvelle nouvelle décision à son sujet , ce reste donc valable jusqu'à ce L'explosion, probablement due nant plus. ATS restation immédiate car
pas l'autorisation de soja produit est interdit affirme que ja nouvelle demande soit l'homme est actuellement do-
transgenique au groupe amen- Greenpeace. Or, «l OFSP n a pas 

^^^ Un examen anoro- micilie en France.
cain Monsanto. En placardant cru bon d'informer le commerce f ,. ' , .Yv. M LUGANO
trois singes chinois avec le mes- de l'interdiction ou de l'autori- î°ncU f }  f? col£s' a precise _ .-/ # ¦ CASSE AUX CFF

S(0£SS?OTO - sation de veme de ce sô  ï îSSï Avions en difficulté 50 000^cs de butin
voit rien n'entend rien ne dit Examen en cours la présence de séquences de Des inconnus ont volé de l'ar-
rien», Greenpeace stigmatise Selon l'OFSP, l'organisation gènes interdites, dénoncée par ¦ Pour la deuxième fois cet hi- matinée, deux avions étaient gent et des chèques de voya-
l'inertie des autorités sanitaires, écologique se trompe car l'or- Greenpeace. La décision de- ver- des vois ont dû être annules restés cloués au sol et deux vols ge d'une valeur de 50 000
Les autorités n'ont pas réagi à donnance sur la procédure vrait être rendue ce trimestre, °u, retardes vendredi matin a avajeilt été reportés. Des trois francs au tota l dans le bureau
d'alarmantes études sur le soja d'autorisation prévoit qu'une annonce un communiqué de aéroport de Lugano-Agno, en vojs q^ étaient attendus en ma- des ^FF d Adliswil (ZH) dans
transgénique, critique l'organi- autorisation échoit si aucune l'OFSP. ATS r

J
aiS0Iî du brouillard. En début 

^^ à . fe  ̂  ̂
la nuit de jeudi à vendredi.

d après-midi, le trafic aenen ,, ., % , 7. .. . , Pour s'emparer du butin , les.oct nr,m,-iic_ dévie sur F aéroport milanais de u . K . ,_ ""' '.s est normalise. • _¦ _ _._ malfrats ont du emporter le
LA POSTE Les décollages et atterrissa- Malpensa, le second a ete annu- coffre-fort , d'un poids de 400
_ -* - - - „ - ges ont pu reprendre normale- le et le troisième a dû être retar- ki |os
R£Cli@ITI@nT OT hâUSSG tl6 TâflTS ment vendredi vers 13 heures> a dé' La plupart des Passa§ers ont
¦*wï#iWi " B^M ¦*• ^*- ¦ AmaAmaAmAmWmml mmmmmi mJmamm ¦¦•__? indiqué un porte-parole de la pu s'embarquer avec quelques g TRAFIC DE DROGUE
¦ A narrir Hn îp r avril i« mi«. = mm™, «ktfrp _«„ran. îott™ . n„ H » 19 ft-anrc .«mra«.. compagnie Crossair. Durant la heures de retard. ATS . . .  ,ll4 .¦ A partir du 1er avril, les suisses, comme «lettre assuran- lettres) ou de 12 francs (express- compagnie Crossair. Durant la heures de retard. ATS Vaud lutte
clients de la Poste qui voudront ce». post et colis). L'envoi en prove- Les petits dealers aqissa

' JL U. LUI l l V - U V b U L l

que. Cette nouvelle règle touche francs celui c
les envois suivants: argent, mé- restant au mêtaux précieux, pierres précieuses ment s> eu?ectlnon montées, chèques, cartes de , . . . ., . *. .¦ '- ¦ . ; destinataire.

le destin
l'envoi p

BELLINZONE Pseudo-architecte
„ condamne

EyCI__ll̂ _l____l̂_in 
Un 

Pseudo-architecte ajoulot
^**î" -_w.__P_.wi ¦ de 3Q ans a été condamné à
¦ Une explosion s'est produite à un court-circuit, a eu lieu peu 21 mois d'emprisonnement
vendredi après-midi dans la ca- avant 16 heures. EUe a causé un P0"! «coquene, aDUS de
bine d'un transformateur de la début d'incendie qui a pu être confiance et gestion déloyale,
centrale électrique tessinoise, si- maîtrisé par les pompiers appe- \ Prornettait la construction
tuée près de Bellinzone. Trois lés en renfort. de maisons a un prix tortaitai-
ouvriers ont été blessés par la A la suite de la mise hors J .e fl *e n.6*1611161111 en dessous
déflagration, a indiqué la police d'usage du transformateur, le des devis e} retirait ensuite
tessinoise. Les blessés ont été courant a été interrompu. La ses honora ires avant tout tra-
transportés à l'hôpital mais, se- circulation routière a été pertur- va. Le monta!?î„ ^°urrne at"
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isième homme
a 

M Cheveux des colliers, le rninistre qui cla-
en brous- que la porte dès qu'il n'est plus
saille, pau- en phase, le revenant du grand
pières mi- coma, l'homme qui ose encore
closes re- ^

es mots de (< République» et de
eard sempi- «nation», ne craint pas d'affron-
ternellement ter Cohn-Bendit en duel> 1>rlom.

f. ' 
U1 pas seulement la ville d'Adamo.ligne bleue ¦v

des Vosges, hussard noir d'une Sera-t-il président? Non,
République qu'il veut aimer bien sûr: ce sera Chirac ou Jos-
avec l'intransigeance d'un saint pin, bipolarité oblige. Mais le
Just ou d'un Carnot, onctueux trublion franc-comtois pourrait
emmerdeur, tel est Jean-Pierre bien jouer, dans la campagne de
Chevènement, 63 ans le 9 mars ce printemps, ce rôle singulier
prochain, le plus intéressant, et qu'on n'a plus vu depuis la bril-
de loin, des hommes politiques lante irruption de Lecanuet en
français vivants. Celui qui pose 1965: celui de ™i troisième
les vraies questions, avec le plus homme' Enfant chén des so,nda-
d'intelligence, de culture histori- §es' J J0Ult' ces temps' d une

que, l'idée la plus claire de ce P0?̂ 6 
 ̂

commence a

lue doivent êtte, selon lui, la donner des 
^f 

au

f 
deux

M . . , „, , ,, ' , promis du second tour. Un suc-mission de 1 école, le rôle de 
 ̂̂ ^  ̂̂ ^1 Etat, le sens du mente, la place 
 ̂

et .̂ 
_es 

^de la France dans 1 Europe. Le ennemi
_ libéraux-libertaires,

meilleur? Ça n'est pas très diffi- sojxante-huitards proudhoniens
cile! De Gaulle, Mendès France, ou golden boys de la finance
Mitterrand, Defferre sont morts, mondialisée, voire (oh, si !) les
Qui, aujourd'hui, peut encore deux à la fois, bref tout ce petit
prétendre, peu ou prou, nous monde qui voulait faire de lui,
rappeler ces statures-là? Un lors de la campagne européenne
seul: l'onctueux emmerdeur de de 1999, un homme du passé,
Belfort, le loup solitaire, ennemi un ringard, un homme fini.

Le CCI., une institution
sans frontière !

Nouvelles de la Vallée cTAoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
|__^^ epuis désormais Mais les surprises ne sont rer notre niveau de connais- suivre un régime alimentaire,

D

epuis désormais Mais les surprises ne sont
dix-sept ans, le de loin pas finies. En effet , le
Groupe culturel in- samedi 13 avril, l'historien et
ternational, qui siè- voyageur Léonard-Pierre Clo-
ge en Valais à Mar- suit présentera pour le CCI. à

tigny, se sert de la «culture» la Médiathèque-Valais - Image
pour véhiculer un message rela- et Son: C'était il y a 90 ans...le
tionnel et convivial multiethni- Titanic. Un revival du jour de
que. Il est évident que les ré- son tragique naufrage: exposi-
gions de proximité italienne et tion, films, diapos, maquettes,
française ont l'opportunité de divers documents, etc. Par la
partager les innombrables et di- même occasion, la ieune

Cette popularité de 2002 a
un sens, elle a des causes pro-
fondes. En ces temps où tant de
repères semblent fondre au so-
leil de la globalisation libérale,
les Français ont peut-être la
nostalgie des tableaux noirs et
des bonnes vieilles craies blan-
ches, des cartes du monde, avec

ineni. 4L11 _u_c.__ ie uicauc uc -uui__3
les grandes batailles de l'Histoire
de France, c'est ce monde-là
que Chevènement symbolise,

continents en couleurs et mers Les Français en ont tout simple-
bleues, affichées dans les clas- ment la nostalgie. Il y a, dans
ses. Le compas en bois, la gran- cette candidature-là, un goût si
de règle graduée, aplatie, rouge romanesque de paradis perdu,
et blanche, le parfum des en- Ne SOus-estimons pas la puis-
cners. Les livrets de calcul les sance poIitique  ̂tel ressort:
fables a apprendre, es redac- toute la te gaullienne, par
ttons sur i automne, à la rentrée. exemple) en est imbibée Les

On leur avait promis un peuples, n'en déplaise aux so-

monde orthonormé, avec une
rose des vents, des rivières et
des affluents , un Tarn et un
Mont Gerbier-de-Jonc, un Loir
gaulois plus beau que le Mont
Palatin, on leur avait raconté
une histoire somptueuse, riche
de quarante rois, puis d'une Ré-
volution devenue un modèle
pour le monde, puis d'une
aventure impériale qui aura fait
rêver les plus grands: Cha-
teaubriand, Hugo, Stendhal,
Balzac, et jusqu'à Malraux. En-
fin, cette République, indivisible,
égalitaire, ouvrant à tous les
écoles, prônant le mérite, le tra-
vail. . .

Fils de deux instituteurs,
enfant de ces marches de l'Est

ciologues matérialistes, ont aussi
besoin qu'on les fasse rêver.

Homme du passé, homme
d'avenir: c'est en puisant dans
ses racines qu'on avance. Face
au discours amnésique, sans re-
lief de tant de politiques français
d'aujourd'hui (et jusqu'au plus
haut niveau, Elysée comme Ma-
tignon), voilà un homme qui a
le courage de nous dire des cho-
ses. On aime ou pas, on approu-
ve ou non, mais on se trouve au
moins face à un programme
clair et précis: réaffirmation des
grandes valeurs républicaines,
primat du politique sur l'écono-
mie, priorité à l'école, égalité des
chances, encouragement du
mérite et du travail, ouverture
sur le Maghreb et la Méditerra-
née, affirmation d'une authenti-
que politique arabe de la Fran-
ce, d'Alger à Bagdad, en passant
par une Palestine enfin recon-
nue comme Etat, résistance à
l'impérialisme et à la pensée
unique des Américains. L'héri-
tier des valeurs profondes du
gaullisme, aujourd'hui, ça n'est
plus Jacques Chirac: c'est Jean-
Pierre Chevènement. Si j'étais
Français, c'est à lui, au premier
tour, que j'accorderais ma con-
fiance. Pascal Décaillet

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


Israël en état aierce
Ariel Sharon et Georg W. Bush mettent la pression sur Arafat

lors qu'Israël était
en état d'alerte hier
par crainte d'atten-
tat, l'étau se resser-
rait de plus en plus

autour de Yasser Arafat. La pres-
sion paraît plus que jamais dou-
ble, tant le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon et George
W. Bush semblent sur la même
longueur d'onde.

M. Sharon a indiqué avoir
l'intention de demander au pré-
sident américain George W.
Bush, qu'il doit rencontrer jeudi
à Washington, d»ignorer Arafat,
de le boycotter, de n'avoir aucun
contact avec lui et de ne lui en-
voyer aucune délégation». «Nous
n'avons pas exploité encore tou-
tes les possibilités de pression
sur Arafat», a ajouté M- Sharon
dans une interview au quoti-
dien Yediot Aharonot. Il a réaf-
firmé que le président palesti-
nien resterait confiné à Ramal-
lah, en Cisjordanie, tant qu'il
n'aurait pas cédé aux exigences
israéliennes. M. • Sharon exige
notamment l'arrestation des
meurtriers du ministre israélien
du Tourisme Rehavam Zeevi.
Selon Israël, ils se trouvent à
Ramallah.

Maison-Blanche
critique
La réponse de la Maison-Blan-
che n'a pas tardé. George W.
Bush a une nouvelle fois criti-
qué M. Arafat, qui «doit faire
du meilleur travail». Le prési-
dent américain a estimé qu'il
devait faire des efforts pour ar-
rêter le terrorisme et la violen-
ce. M. Bush a tenu ces propos
en recevant le roi de Jordanie

ENSEIGNEMENT EN ITALIE

Le projet Berlusconi controversé
LA HAYE

Un seul procès
pour Milosevic¦ Le gouvernement italien de

Silvio Berlusconi a adopté hier
un projet de loi-cadre sur l'en-
seignement primaire et secon-
daire.

Le texte, critiqué par les
syndicats, veut offrir une certai-
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L'accent est aussi mis sur
les stages, les langues étrangè-
res et l'informatique. La scolari-
té sera obligatoire jusqu'à 12
ans, au lieu de 11 ans, et de
nouvelles filières spécialisées au

Ils craignent également que
l'école publique fasse les frais
d'efforts en faveur du privé. «Le
marché et les revenus de chaque
famille détermineront le niveau
d'instruction. Le message est
sans équivoque. Se sauve qui
peut», a accusé le secrétaire gé-
néral de la Cgil-Enseignement,

¦ Slobodan Milosevic aura fi
nalement un seul et unique pro
ces, au lieu des deux initiale

rait deux procès, l'un correspon-
dant aux événements du Koso-
vo, prévu pour le 12 février, et

Abdallah
Interrogé par le journal

«Maariv» s'il regrettait que M.
Arafat n'eût pas été «liquidé»
en 1982, M. Sharon a répondu:
((Absolument , mais nous nous
étions engagés à ne pas le fai-
re», estimant que si cela avait
été le cas «notre situation se-
rait bien meilleure aujour-
d'hui» .

Il a toutefois assuré

qu «aujourd hui, nous n avons
nulle intention d'éliminer p hy-
siquement Arafat ni de déman-
teler l'Autorité palestinienne
car cela porterait tort à Israël».

Dans le même temps, 1 ar-
Sharon chute mée et la police étaient hier en
Dans ce contexte politique de état d'alerte renforcée de
ligne dure, la popularité de M. crainte de nouveaux attentats.
Sharon a baissé cette semaine, «Il y a toujours de graves me-
de huit à dix points, pour la naces d'attentats et nous fai-
première fois depuis plusieurs sons de grands efforts pour

mois. Mais il garde le soutien
d'une majorité relative d'Israé-
liens, selon un sondage réalisé
cette semaine et également pu-
blié par le Maariv.

-à-
it
po-

la-

scè

aéliens est à

neutraliser des kamikazes», a
déclaré à la radio publique le
chef d'état-major, le général
Shaoul Mofaz.

Bombe découverte
Il a affirmé que l'armée et les
services de sécurité avaient
réussi à déjouer depuis le dé-
but de l'Intifada en septembre
2000 80% des tentatives d'at-
tentat et arrêté 1700 suspects
palestiniens. Une bombe d'as-
sez forte puissance a d'ailleurs
été découverte et neutralisée
dans la nuit de jeudi à vendredi
dans une banlieue israélienne
de Jérusalem. Un porte-parole
de la police a indiqué que les
forces de l'ordre étaient en
«état d'alerte maximale». Les
barrages et les patrouilles ont
été renforcés sur les routes me-
nant de la Cisjordanie à Jérusa-
lem-Est, annexée et occupée
par Israël. A Jérusalem même,
la police, secondée par l'armée,
a déployé d'importantes forces
notamment dans le centre de
la partie ouest de la ville où des
militaires étaient postés tous
les cinquante mètres sur l'artè-
re principale de la rue Jaffa,
près du marché central.

Grogne
militaire
Parallèlement, le chef d'état-
major israélien a averti que les
officiers qui refuseraient
d'obéir aux ordres pourraient
être «relevés de leur comman-
dement» par leurs supérieurs.

Le général Mofaz faisait ré-
férence aux 52 officiers et mili-
taires qui ont indiqué dans une
pétition publiée en janvier
qu'ils refuseraient désormais
de servir dans les territoires pa-
lestiniens occupés. Ceci consti-
tue un véritable appel au refus
de servir dans ces régions. ATS

nt
j .

nens oni tente depuis
maines de le discrédit

¦ BERLIN
Contacts téléphoniques
Les ravisseurs de Daniel Pearl,
ce journaliste américain du
Wall Street Journal enlevé le
23 janvier au Pakistan, ont eu
des contacts téléphoniques
avec des responsables gouver-
nementaux indiens.

¦ BRUXELLES
Nourriture contaminée
Quelques semaines après la
découverte d'aliments conta-
minés pour volaille et porcs, le
Gouvernement belge a annon-
cé hier que des traces de pro-
duit cancérigène avaient à
nouveau été trouvées dans de
la nourriture porcine produite
par la même entreprise.

¦ GREYSTONE
Bombe désamorcée
Les soldats britanniques ont
désamorcé hier une bombe
qui avait été placée sous une
voiture appartenant à une
femme enceinte de sept mois,
dans la ville de Greystone, en
Irlande du Nord..

¦ AMSTERDAM

Les princes
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Le Nouvelliste

L'outillage électrique,
ça vous branche?

Gage d'innovation et de qualité au niveau inter-
national, Robert Bosch compte quelque 197000
collaborateurs travaillant dans plus de 50 pays.
En Suisse, notre compagnie figure parmi les prin-
cipales entreprises spécialisées dans le commer-
ce de gros, avec au premier plan les pièces déta-
chées et le multimédia pour l'automobile, sans
oublier l'outillage électrique. Et c'est précisément
afin de renforcer notre équipe responsable des
ventes d'outillage électrique sur le site soleurois
de Zuchwil que nous sommes à la recherche d'un

séries
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insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 2 <i:
rapide , simple et
efficace.
www.publlcltas.ch

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6

Conseiller spécialisé dans
l'outillage électrique
(bâtiment et construction)

Votre tâche
• Présenter et vendre en collaboration avec

nos partenaires l'outillage électrique et les
accessoires utilisés dans le domaine du
bâtiment et de la construction;

• Fournir aux collaborateurs de nos
partenaires commerciaux les informations
concernant nos différents produits;

• Organiser la formation des revendeurs;
• Couvrir l'ensemble de notre gamme lors

d'expositions nationales et régionales;
• Rayonner dans toute la Suisse.

Ayant suivi une formation dans les métiers du
bâtiment ou effectué un apprentissage dans la
quincaillerie, vous alliez le sens de la vente à un
solide bagage technique. Personnalité hautement
motivée, vous faites preuve de souplesse et sa-
vez travailler en toute autonomie. Toujours au
service du client auquel vous répondez en fran-
çais et en allemand, vous êtes aussi créatif à vos
heures et n'hésitez pas à prendre des initiatives.

Vous cherchez une activité à la fois variée et tour-
née vers la vente, vous permettant de mettre en
évidence vos talents de représentant et d'organi-
sateur? Vous aimez vous déplacer et appréciez
le contact quotidien avec la clientèle? Alors fai-
tes-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

Robert Bosch SA, Service du personnel
Industriestasse 31, 8112 Otelfingen
Sabine Prokop, téléphone 01 847 14 13
e-mail: sabine.prokop@ch.bosch.com
www.bosch.ch

BOSCH

La Banque Raiffeisen
de Conthey

engage tput de suite ou à convenir

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

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

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

(MS Office: Word, Excel...)

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

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

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

de toutes les opérations s'y rattachant.

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

Banque Raiffeisen
de Conthey
M. PUTALLAZ Charles-Albert DAIITiriZIQCM
Rue Centrale 57 Ê ££S«
1964 Conthey
www.raiffeisen.ch

036-066438

M 

L'Hôpital régional de Martigny
MARTIGNY cherche pour son équipe de réception
ENTREMONT et d'accueil:

un(e) réceptionniste à temps partiel
Profil souhaité:
—titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou jugé équivalent;
— langue maternelle française avec maîtrise des langues allemande

et anglaise;
— bonnes connaissances de l'informatique;
— quelques années d'expérience à la réception d'un établissement

hospitalier ou d'un hôtel avec le sens de l'accueil, une grande flexibilité
et appréciant le travail en équipe;

— nationalité suisse ou permis B/C.

— bonnes connaissances de l'informatique;
— quelques années d'expérience professionnelle;
— nationalité suisse ou permis B/C.
Nous offrons:
— un travail varié dans un cadre agréable et motivant
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3 CARNAVAL

Pour compléter notre équipe de service
après-vente, entretien et réparation

de machines de cave

Nous cherchons

1 électromécanicien
ou

1 mécanicien MG
connaissances en électricité

avec CFC

sachant travailler de façon indépendante.

Faire offre avec dossier à

Qama Y Cave
Avenue Max-Huber 20

3960 SIERRE
036-067644

Boutique «Chez Lise»
Verbier

Décoration d'intérieur
cherche

pour son atelier

1 tapissier-décorateur
avec CFC

Personne dynamique sachant travailler
de manière indépendante.

Faire offre avec CV et photo à
Boutique «Chez Lise» 1936 Verbier.

036-067893___ -_o,o__

Salon de coiffure moderne
à Sierre

cherche

un(e) coiffeur(euse)
créatif(ve) et dynamique.
Entrée le 1er mars 2002.

Faire offre sous chiffre M 036-66972 à
Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion.

036-066972

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche, pour l'Hôpital de Gravelone,
un(e) ergothérapeute diplômé(e)
A l'hôpital de jour du service de méde-
cine gérontologique, réadaptation et
soins continus.
Activité variée au sein d'une équipe
dynamique.
Temps de travail: 80% (4 jours par
semaine).
Entrée en fonctions: le 8 avril 2002 ou
à convenir.
Renseignements: Mme Nathalie Héri-
tier, responsable du service d'ergothé-
rapie.
Faire offre avec documents usuels à M.
B. Savioz, administrateur. Hôpital de
Gravelone, 1951 Sion.
Tél. 027 321 21 81, fax 027 323 13 94,
www.aravelone.ch
L* _rt _*rt -_ _¦_-_ _**¦. _ _ !  _-\^_^^t% tr s—\r\Dernarg.saviozigcnr.cn 036-066353

Studio d'architec
+ G. COMINA S.A. ¦
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Les comoats ont cesse
A Gardez le gouverneur se retire

propriété dAI-Jazira et CNN

de sécurité de l'ONU d'étendre
4500 soldats doivent lui être af- Affaire tribale

la mort.
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prenare les mesures aaequa-
tes pour punir les organisa-

L e s  
combats ont pris

fin dans la ville de
Gardez, dans l'est de
l'Afghanistan, aux pre-
mières heures hier.

Les forces du gouverneur de la
province de Paktia, qui incarne
l'autorité du nouveau pouvoir
à Kaboul, se sont retirées.

Dans la ville, les tribus af-
ghanes victorieuses s'affairaient
à enterrer les morts et à soigner
les blessés victimes des com-
bats, après la défaite des forces
fidèles au gouvernement de
Hamid Karzaï.

Les forces du gouverneur
de Paktia, le pachtoune Pads-
hah Khan Zadran, nommé par
le Gouvernement intérimaire
afghan, ont laissé Gardez, si-
tuée à 120 km au sud de Ka-
boul, aux mains de leurs adver-
saires. Cela après deux jours de
combats qui ont fait une cin-
quantaine de morts dans les
deux camps. Ces violences
soulignent la difficulté pour le
Gouvernment afghan d'impo-
ser l'unité et d'instaurer la sta-
bilité dans un pays ravagé par
vingt ans de guerre.

Karzaï en voyage
Au moment où se déroulaient
les combats à Gardez, Hamid
Karzaï a demandé lors de sa vi-
site aux Etats-Unis au Conseil

le mandat de la Force interna-
tionale d'assistance à la sécuri-
té (ISAF) au-delà de Kaboul et
de ses environ. Il a réitéré cette
demande à Londres auprès du
premier ministre britannique
Tonv Blair.

Il n'a cependant pu arra- Selon le ministre afghan des
cher de promesse de Tony Affaires étrangères Abdullah
Blair qui a souligné les «limi- Abdullah, quelque 600 000 à
tes» de l'engagement britanni- 700 000 Aghans, encadrés par

Porto Alegre se profile
Séminaires, conférences, ateliers: le forum entame ses travaux.
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structuration d'un réseau in-
réuni plus de 30 000 per- „.»«*»¦ ternational. ATS

sonnes, le Ile Forum social L
mondial de Porto Alegre est 7̂-L émWÊtÊentré hier dans le vif du sujet. BRÉSIL
Les participants vont s'atteler à
la construction d'un «autre
monde», à travers des confé-
rences, séminaires et ateliers.

Quelque 700 ateliers, 100
séminaires et 28 conférences
plénières sont prévus en quatre
jours de débats. Les thèmes
iront du commerce mondial
aux multinationales, au contrô-
le des flux financiers, à la dette
extérieure des pays du Sud, en
passant par l'emploi et l'éco-
nomie solidaire. Une conféren-
ce spéciale bilatérale Afrique-
Brésil est également agendée.

Quelques-uns des 13 000
délégués et 50 000 participants
venus de 150 pays seront alors

Les troupes de Karzaï ne sont pas arrivées à leurs fins à Gardez. Les combattants s'accordent un peu de répit

que dans cette force. L'ISAF di-
rigée par la Grande-Bretagne a
un mandat de six mois, limité à
la capitale, Kaboul, et au total

rectes. Les combats avaient éclaté
Les partisans d'une nou- dans la périphérie de Gardez

velle force au mandat révisé et mercredi lorsque les soldats du
étendu estiment que 10 000 à gouverneur de la province
35 000 hommes seraient néces- avaient tenté de désarmer des
saires pour sécuriser le pays, hommes fidèles à Saïfullah. Le

des chefs locaux, portent des la population avait fui la ville,
armes, une situation héritée de Le commandant des trou-
vmgt-trois années de guerre. pes rebelles, Haji Saïfullah,

lendemain, les deux camps
s'étaient affrontés à l'arme
lourde. Des bâtiments officiels
avaient été pris et une partie de

l

avait affirme qu il avait ete élu
gouverneur de la province de
Paktia par les différentes tribus
pachtounes de la ville de Gar-
dez avant que le gouvernement
intérimaire ne nomme Zadran.

Retour des réfugiés
Ces conflits locaux n'ont pas
empêché le retour spontané de
réfugiés afghans de s'accélérer.
Plus de 100 000 d'entre eux ont

)pil. keystone

regagné l'Afghanistan au cours
du mois de janvier. Au total,
depuis le mois de novembre,
plus de 170 000 Afghans, réfu-
giés au Pakistan et en Iran,
sont rentrés spontanément
chez eux, a indiqué le porte-
parole du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR), Ron Redmond. En ou-
tre, plus de 67 000 personnes
déplacées à l'intérieur de l'Af-
ghanistan ont regagné leur ré-
gion d'origine, dont 48 000 à
Kaboul. ATS

Manuel Tomare accusé
de «tourisme politique»
¦ Bisbille au Forum social ration de M. Tomare. Il a affir-
mondial de Porto Alegre. Le mé dans les colonnes du quoti-
maire de Genève, le socialiste dien que le maire de Genève
Manuel Tomare, a accusé plu- était «un vagabond» qui vient
sieurs dirigeants, dont l'ancien au Brésil «faire du tourisme po-
mme de droite de Sao Paulo, litique», «sans un minimum de
Paulo Malufi , de piller les res- crédibilité ou d'autorité» pour
sources de leurs pays. l'accuser.

Alors que 1000 représen- «C'est vrai. J 'ai porté ces ac-
tants de cités du monde entier cusations», a confirmé à l'ats
_*1 /-_ . -_ r.+-+/-* _ _-_»"-+- _-. _ -. I rt /-»»•- r./". nn A rrr^n n A nnn r\i ' I V-v»**-. *-_»- _-_ T _-_ ï-V- _ r_ . »*/- _ t-i /-_ucuaucucii- uc la ^nac en rugcii- _ ._a--uci luiiicuc. i_c mcmc uc
fine , Manuel Tomare a dénoncé Genève s'est toutefois dit sur-
cette semaine les politiques cor- pris par la violente réaction de

ghan, a annonce nier son in-
tention de poursuivre en justi-
ce CNN pour avoir diffusé
sans autorisation une inter-
view d'Oussama ben Laden
réalisée par un de ses journa-
listes.
«Le conseil d'administration
d'Al-Jazira est irrité par ce que
CNN a fait (..J et nous allons
la poursuivre en justice», a
déclaré à l'afp le directeur
d'Al-Jazira, Mohammad Jas-
sem Al-Ali.
Il a cependant tenu à souli-
gner que sa chaîne n'avait pas
l'intention de «rompre ses re-
lations» avec CNN. «La bande
vidéo (de ben Laden) est une

ou toute autre chaîne n'a pas
le droit de diffuser» une telle
cassette sans accord préala-
ble, a ajouté M. Ali. Il a souli-
gné à ce propos que la chaîne
américaine avait obtenu une
copie de cette cassette «de
manière illégale. Nous n'avons
pas fourni cette bande à
CNN.» L'interview, dont des
extraits ont été diffusés jeudi
soir par CNN, a été recueillie
par un correspondant à Ka-
boul d'Al-Jazira, qui ne l'a ja-
mais exploitée.
•sur rpttp ra<; .P1+P pnrpnktrppiur cette cassette, enregistrée
en octobre dernier, soit après
les attentats anti-américains
du 11 septembre, ben Laden
jure de poursuivre son combat
rnntrp IPC Ftatc-I Inic hicmi'à

_iur ie bue IIUKIIICL UC <U .IM, ie

que sa cnaine auan «rompre
ses relations avec CNN et

jamais ren-
ie cef anciei
vreuve au 'i

AFGHANISTAN



Trois candidats ambitionnent de suc-
céder à Victor Gay-Crosier à la prési-
dence de la commune de Trient....15se retrouvent devant le tribunal 14
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Surfer sur le web et communiquer via sa messagerie électronique
c'est s'exposer aux virus, au piratage et au vol d'informations.

ment, un expert est tout à fait

ÉLECTION If A A t_Trient sifflera trois fois!
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scénario peut être applique à
n'importe quelle grande socié-
té», confie M. Leytens.

Mais il existe aussi des
hackers qui s'infiltrent dans un
but «positif». «Ils tentent de
trouver des failles dans divers
systèmes et préviennen t ensuite
l'administrateur», explique M.
Leytens. «Si ces failles sont in-
connues, ils préviennent l'édi-
teur du logiciel. Le but est donc
de trouver des trous de sécurité
et de les corriger. Malheureuse-
ment, ces hackers sont plutôt

L

'informatique fait de
plus en plus d'adeptes.
Le nombre de surfeurs
sur l'internet augmente
de façon impression-

nante, tout comme les utilisa-
teurs de messagerie électronique
(e-mail). Si l'on s'aventure sur le
réseau des réseaux, cela peut
donc représenter des risques.
François-Xavier Leytens, expert
en sécurité informatique, expli-
que: «Chaque ordinateur con-
necté à l'internet est exposé à des
dangers. Ils se présentent sous
forme de virus, de piratages et
de vols d'informations. Les cau-
ses de cette recrudescence du pi-
ratage informatique sont dues à
l'explosion de l'internet et de
l'interconnexion des ordina-
teurs, un phénomène qui a pri

rares.»

Installer des logiciels
et faire appel
à un expert
Pour éviter de rencontrer ces
problèmes, il est possible
d'installer des logiciels ou de
prendre un abonnement au-
près d'un éditeur. Technique-

vilégié les ventes au détriment
de la sécurité. La passivité des
utilisateurs à se prémunir contre
les attaques, leur méconnaissan-
ce et leur manque de responsa-
bilité en sont aussi des causes.» ^^m m̂M capable de sécuriser un réseau.

^¦̂ËÊÊL "̂ a difficulté 
est 

d'avoir suffi-
^^^^Ê 1̂ ***̂ somment de compétences pour

comprendre la partie du réseau
tivité, souvent répréhensible, nécessite un matériel de pointe. nf qui est vu\nérable, la partie

«¦™~_ «La difficulté est a avoir suff i-
Des virus pour détruire, ^̂ m̂Am-X ^̂  ̂ somment de compétences pour
pcninnnpr nu nipnpr comprendre la partie du réseau«(j iuu.iei uu pieyei N'est pas hacker qui veut. Cette activité, souvent répréhensible, nécessite un matériel de pointe. nf mi est vulnérable, la partieIl existe trois types de virus: les _ • __ 

• J > I •
A 7 lr i , , , . ,  , , , ... applicative, car, aujourdhui,virus ûestrucuts, les vers ou boite aux lettres électronique. Il se présente sous forme de préjudice n est donc pas des n importe qui. Pour un utilisa- }es „ius ™os riSqUes sont au ni-chevaux de Troie et ceux que Les vers ou chevaux de Troie, message à la chaîne qu'il faut pires, mais il reste très embê- teur privé, le risque d'être es- veau applicatif et concernent1 on appelle les canulars. Tous de ja même manière que les renvoyer à un maximum de tant. pionne est faible. Mais pour les essentiellement le cryptage etont des buts bien définis et ar- -^g destructifs, ont pour but personnes. Il enregistre les entreprises, le risque est ma- les mécanismes, comme la ges-nven en gêner jusqu a vo e d'ouvrir une ^flC^ door (porte adresses de tous les destinatai- Pas de secrets jeur. «Une entreprise peut très tion des clefs de cryptage et leur

'1 rt n n . ' _ .  dec arrière) qui donne un accès à res, ce qui permet aux person- pour les hackers! bien faire parvenir un message validité», souligne M. Leytens.
tructif s sont des netits mor- votre ordinateur. Une fois acti- nés désirant envoyer des mes- Le piratage des données de- qui comprend une pièce jointe «L'internet est un outil extraor-
ceaux de codes qui p euvent être v^' toute Personne disposant sages publicitaires non sollici- vient un problème de plus en contenant un cheval de Troie à dinaire, le tout est de savoir ce
intégrés à vos programmes par de m°yens spécifiques pour tés de se créer une jolie base plus fréquent. Il faut savoir que l'un de ses concurrents. Une que l'on fait et comment on le
les hackers (p irates)» , indique vérifier la présence de ce virus d'adresses e-mail. A relever 90% des données comprises fois le message ouvert, elle peut- fuit.»
M. Leytens. Une fois dans vo- Peut exploiter cette porte ou- que les problèmes causés par dans un ordinateur ne sont pas accéder à son système dans son ProP°s recueillis par
tre système, ils se chargent de verte afin de pénétrer dans vo- ces virus concernent essentiel- confidentielles et que 98% des intégralité, consulter son carnet Christine Schmidt
détruire ou d'effacer vos fi- tre système. Enfin , le virus le lement la perte de données messages électroniques ne sont d'adresses, son courrier, sa ^^«¦n-__i_____
chiers , voire d'inonder votre plus répandu , c'est le canular , stockées dans l'ordinateur. Le pas cryptés , donc lisibles par comptabilité et ses offres... Ce >—-M-HTHi.'-'-'-Hl i n . nii-_-l

Lfart d'aider: ça s'apprend
Un film et une conférence inscrits au menu de Malévoz.

¦ 'affirme qu 'une formation à m MjHj avec l'assistance et s'adresse né qui mobilise beaucoup d 'in- cette fameuse résilienqe, cette
I la relation d'aide doit s'ap- tant aux professionnels qu'aux tervenants de la relation d'ai- capacité qu'ont certaines per-

J 

affirme qu une formation a avec l assistance et s adresse ne qui mobilise beaucoup a m- cette tameuse resiuenqe, cette
la relation d'aide doit s'ap- tant aux professionnels qu'aux tervenants de la relation d'ai- capacité qu'ont certaines per-
puyer autant sur la con- ¦ personnes plus simplement in- de.» Pour illustrer ses dires, le sonnes de transformer leursnaissance de soi et la capacité de 

 ̂ téressées par le sujet. spécialiste explique s'être mis
tirer prof it de sa propre expé- 7 . , { h recher̂  d'exemples vécus douloureux en expérien-
nence que sur les savoirs consti- Le besoin de réparation contemporains de pratiques ce, leur octroyant par là même
tues dans la démarche scientifi- - , J> Loin d être exagérément vulga- ,. j ,  'fondées en Driorité un rayonnement , voire un sta-
tue.» Ces propos appartiennent m m risé, le discours de Charles a aiae' r°naees'. en . P™me' + +  

y . ' .
de droit à Charles Chalverat, 1 •JL. Chalverat permet de s'interro- non sur le savoir scientifique tut particuher. Ar.ane Manfr.no
conférencier invité dans le ca- ger sur les rapports subtils qui înterve-
dre des Rencontres du mardi à peuvent s'établir entre forma- n,ant,' mais
l'hôpital de Malévoz, le 5 février teurs et personnes en forma- p, tot . . sur PUBLICIT é ; 
à 19 heures. Ils traduisent , tion. Mais pas seulement, puis- l aut°rite de _______^_ -—
mieux que force paroles , l'on- M ; ' que de l'observation des gué- ce 5leimer > MM Bflj n5M A [""W"- ®
verture donnée par ce spécialis- mVJ M risseurs, d'une situation popu- autonte nee gl A H LJ I LJ
te de la relation d' aide , proies- / %$Jm laire extrêmement simple , le ?
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JUSTICE
L'avalanche qui souffle les toits
Les protagonistes de la violente coulée
du 25 février 1999 à Loèche-les-Bains
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Changer son rapport au monde
Le stress et la dépression sont d'importants facteurs de risque cardio-vasculaire.

C'est ce qui a été clairement démontré par le professeur Patrice Guex hier à Quadrimed.
Probabilité cumulative

3%

I

ssu du service de psychia-
trie de liaison du CHUV à
Lausanne, le professeur
Patrice Guex était présent
hier au congrès Quadri-

med de Crans-Montana, ras-
semblant plus de 800 médecins
sur le thème des pathologies cir-
culatoires. Son séminaire consa-
cré à l'impact du stress et de la
dépression sur les maladies car-
dio-vasculaires a fait salle com-
ble.

Etudes récentes
Un grand nombre de patients
consultant les généralistes
souffrent en effet de problèmes
fiés au stress et à la dépression.
Pendant longtemps les cardio-
logues niaient le fait que ces
derniers pouvaient entraîner
des complications cardio-vas-
culaires. Suite à des études ré-
centes et à l'expérience du pro-
fesseur Patrice Guex, il a été
clairement démontré que le
taux de mortalité est 5 fois su-
périeur parmi les déprimés
survivant à un infarctus. Par
ailleurs 6 à 10% de diagnostics
de troubles paniques ont une
atteinte coronarienne. «La dé-

dé mort chez les survivants
d'un infarctus à 3 ans:

Source: Service de Psychiatrie de liaison Prof. P.Guex

Personnes avec Personnes avec Personnes avec stress chronique,
" low stress " et plus de 12 ans faible niveau isolées socialement et niveau
support social d'éducation d'éducation socio- économique faible

pression peut être considérée
comme un stress chronique. On
peut maintenant mesurer les
effets des hormones de stress
sur la tension artérielle ou la
fréquence cardiaque. On re-
marque également une in-
fluence sur les obstructions co-
ronariennes, les arythmies et
même les lipides. Les dernières
recherches montrent également
que l'abdomen est constitué
d'un tissu nerveux très impor-

tant et que des problèmes de
côlon pourraient être dus au
stress», précise le professeur
Guex.

Comportement et stress
Il est également prouvé qu'un
certain type de comportement
entretient le stress et augmente
les risques d'infarctus. C'est le
cas de ce que les médecins ap-
pellent le comportement de ty-
pe A ou hostile. C'est un peu

Le professeur Patrice Guex.

l'homme d'affaires qui s'est fait
tout seul. La personne a un
grand besoin de reconnaissan-
ce sociale, elle est impatiente et
a une réaction hostile par rap-
port à son milieu. Elle s'est
toujours débrouillée seule et
n'a besoin de personne. «Elle a
la mâchoire tendue vers le suc-
cès, elle fonctionne sur la grati-
fication extérieure et tout
s'écroule lorsqu'elle n'en béné-
f icie plus. Il en résulte un mini-

nf

stress chronique qui peut
aboutir à l'épuisement précé-
dant souvent l'infarctus. On
trouve également un risque ac-
cru d'artériosclérose, d'angine
de poitrine, de mort subite par
arythmie ventriculaire», préci-
se le professeur Guex.

Education et stress
Le stress entraîne un altération
du système neuro-végétatif,
une tension musculaire, une

hyperventilation ainsi que des
changements vasculaires.
Néanmoins, il n'y a pas que les
hommes d'affaires qui risquent
des complications cardio-vas-
culaires. Une étude a prouvé
que plus le niveau d'éducation
est bas, plus les risques de dé-
cès sont élevés trois ans après
avoir eu un infarctus. Les ou-
vriers sont donc également
stressés.

Changer de vision
du monde
Le maître mot pour inverser la
situation est de changer sa re-
lation au monde, ne plus vivre
dans l'urgence et retrouver le
sens du temps: «Les gens doi-
vent retrouver un nouveau
rapport à leur corps. Ils ne sont
pas deux yeux posés sur un
guéridon mais ils doivent ap-
prendre à se créer un espace
personnel et d'apaisement. Il
faut surtout réintroduire du
temps et ne pas se laisser pren-
dre par le stress imposé par les
autres. Notre système social est
d'ailleurs largement responsa-
ble de cet état», conclut le pro-
fesseur Guex. Grégoire Praz

Avalanche sous la loupe
Les protagonistes de la violente coulée du 25 février 1999 à Loèche-les-Bains

se retrouvent devant le Tribunal du district de Loèche. Jugement lundi.

Cest au tour
de Gilbert Varga
de jeter l'éponge
¦ Nous avons relaté dans notre
édition d'hier que Tibor Varga
avait claqué la porte de son fes-
tival qui s'appellera désormais
Festival international de musi-
que de Sion Valais. Tibor Varga
ne s'entend en effet pas avec le
nouveau président du festival,
Jean Bonvin. Ce dernier a le
soutien de la ville et du conseil
du festival. Toujours est-il que
cette mésentente pourrait dé-
boucher cet été sur deux con-
cours internationaux de violon,
soit le concours officiel et celui
que Tibor Varga persiste à orga-
niser sans le soutien de la ville
de Sion. Ce serait le comble du
ridicule... De fait, l'annonce par
le festival d'un concours de vio-
lon présidé pour les cinq années
à venir par le violoniste et chef
d'orchestre Shlomo Mintz a mis
le feu aux poudres. Hier, c'est le
fils du maître hongrois, Gilbert
Varga, qui a en effet annoncé
dans un communiqué sa démis-
sion à cause de cet engagement.
On notera que Gilbert Varga est
directeur artistique du festival. Il
a expliqué hier qu'il se voyait
contraint de démissionner de
ses fonctions avec effet immé-
diat. Il a expliqué: «En effet , la
présidence de l'Association du nom, de continuer à en assumer charge du chef de la cellule de
festival, par un abus de pouvoir la responsabilité et à en mainte- crise. Le juge rendra son verdict
manifeste, a pris des engage- nir le succès.» Vincent Pellegrini lundi prochain.

Pour le procureur, le res-
PUBLICIT é ponsable des avalanches de la

i commune s'est rendu coupable
r\ l]B ftK I C m i C r i l lD d'emploi d'explosifs par négli-

^^V "t p L t t -jULr L L U D  gence. Il aurait dû, au préalable,

^
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J l U I N  C.,. I pour évacuer ira habitants et

_W_______ -^__I__K__ 1 m^\ I I \ _F _____ _S ̂ T fermer la route. En 
outre , le res-

Gilbert Varga. idd

ments importants et à long ter-
me envers un artiste, sans con-
sultation préalable du directeur
artistique, ceci en violation des
statuts qui non seulement le
chargent d'être le garant de la
qualité musicale et artistique,
mais également lui confèrent la
responsabilité de la sélection des
artistes. D'autre part, avec une
minorité du conseil de l'associa-
tion, le directeur artistique est
de l'opinion que c'est à Tibor
Varga, désireux de maintenir le
concours de violon qui porte son

I lf p PC ponsable n 'était pas détenteur
w m ___¦ 11 I d'un permis de minage comme

1 exige la loi. Le procureur s est
également étonné que la com-

î H II mune n'ait pas veillé à ce qu'il
Jf d i . j  soit en possession de la forma-

tion adéquate.
Des débats entre l accusa-

Greens d'été) tion et de la défense, il est res-

Le  
25 février 1999, en plein

cœur de l'hiver des ava-
lanches, Loèche-les-Bains

avait de nouveau fait la une des
journaux suisses. Peu avant
9 heures, une violente coulée
s'était abattue vers l'avant de la
station, soufflant les toits et en-
dommageant cinq bâtiments. Il
avait fallu évacuer 123 résidents.
Heureusement, l'énorme coup
de vent n'avait fait ni morts ni
blessés.

L'affaire a été traitée, hier,
devant le Tribunal de district de
Loèche présidée par le juge
Amédée Steiner. Le procureur
du Haut-Valais Ferdinand
Schaller a demandé une peine
de quatorze jours avec sursis de
deux ans et une amende de 1000
francs contre le responsable
communal des avalanches. C'est
lui qui avait été la cause de la
violente coulée du 25 février
1999.

Le procureur a également
requis une amende de 500
francs contre le chef de la cellule
de crise de Loèche-les-Bains de
l'époque. Enfin , il veut faire
mettre les trois quarts des frais
de justice à charge du responsa-
ble des avalanches, et un quart à

La violente avalanche du 25 février 1999 avait arraché des toits à I entrée de Loèche-les-Bains. keystone

lanches et Me Ignaz Mengis
pour le chef de la cellule, ont
tous deux demandé l'acquitte-
ment de leurs clients (voir enca-
dré). Le premier s'est basé sur
un rapport d'experts, qui expli-
que notamment qu'il était rai-

FESTIVAL TIBOR VARGA



i rient simera Trois TOIS
Trois personnes veulent succéder à Victor Gay-Crosier à la présidence de la commune.

T

rois prétendants sont
à l'heure actuelle en
lice dans la course à la
succession de Victor
Gay-Crosier à la prési-

dence de la commune de Trient.
Il s'agit du vice-président Jean-
Claude Meillard, de l'ancienne
municipale Aloïse Balzan et de
Biaise Nicolet. Si les deux pre-
miers nommés ont leurs papiers
à Trient, Biaise Nicolet, lui, est
domicilié à Martigny-Combe.
Directeur commercial au sein de
Transport Martigny Régions
SA, il a été en son temps con-
tacté pour ses qualités de ges-
tionnaire, aptitude jugée «indis-
pensable» dans la conduite des
affaires d'une commune, si pe-
tite soit-elle, par le président
sortant.

Le vendredi 8 février , la po-
pulation de Trient est conviée à
une soirée d'information, au
cours de laquelle elle aura tout
ldisir d'entendre les motivations
des candidats annoncés, cela
avant l'élection proprement dite
prévue en date du 3 mars 2002,
jour des votations fédérales.

Qui sera le futur président de la commune de Trient? Réponse le 3 mars prochain. ni

Ancien député suppléant, Biaise
Nicolet, 41 ans, avait été la pre-
mière personne contactée en
vue de la succession de Victor
Gay-Crosier. Depuis, deux au-
tres prétendants, Aloïse Balzan

et Jean-Claude Meillard, sont
sortis du bois. «Cette double
postulation ne remet pas ma
candidature en question. Je la
maintiens hors de tout contexte
politique, étant entendu que

l'on m'a approché pour que je
m'occupe de la gestion de la
commune de Trient.»

Vice-président depuis une
année, Jean-Claude Meillard es-
time qu'il a un rôle à tenir à

Trient «où je suis domicilié et
compte bien f inir mes vieux
jours. Ma motivation vient du
fait qu 'une importante frange de
la population a manifesté le
souhait que je me porte candi-
dat.»

Quant à l'ancienne munici-
pale Aloïse Balzan, elle déclare
simplement «aimer son village
et qu 'il ne doit pas revenir à une
personne de l'extérieur d'assu-
mer la conduite des affaires
communales. Nous devons être
capables de nous gérer nous-mê-
mes.»

«Tout est ouvert», affirme
Victor Gay-Crosier, dont l'in-
tention de renoncer en cours de
mandat, pour des raisons pro-
fessionnelles, avait été claire-
ment exprimée lors de l'assem-
blée primaire de juin 2000. Le
président sortant estime que
«les jeux sont loin d'être faits.
Dans la matinée du 3 mars, les
citoyens désigneront un nou-
veau conseiller communal.
L élection présidentielle au systè-
me majoritaire se fera dans
l'après-midi. Chaque membre de

l'exécutif pourra se porter candi-
dat.»
Jusqu'au 30 juin 2002
Vice-président de Trient de
1985 à 1992 et président en
fonction depuis 1993, Victor
Gay-Crosier mettra un terme à
ses engagements politiques le
30 juin 2002. «Je garderai un
souvenir enrichissant de mes
nombreuses années passées au
service de la collectivité. J 'au-
rais bien aimé poursuivre mon
mandat jusqu 'au bout. Hélas!
mes occupations professionnel-
les ne me permettent plus de
disposer du temps nécessaire à
la conduite des affaires com-
munales», explique-t-il. Victor
Gay-Crosier attend de son
successeur qu'il soit à l'écoute
de ses concitoyens, qu'il sache
faire preuve de disponibilité.
«Si nécessaire, je suis prêt à lui
assurer ma collaboration, à lui
faire prof iter de l'expérience
que j 'ai acquise au fil  des ans»,
confie-t-il. Charles Méroz
Assemblée d'information le vendredi
8 février à 20 h à la salle communale
de Trient.

GRAND CONSEIL

Zigzag parlementaire L.6 RéSCdU Sa 11 té Vit
Le PDC du Centre l'emporte sur la commission à l'avantage

¦ On sait que les cantons de
Vaud et de Neuchâtel se sont
unis pour la promotion écono-
mique sur les marchés lointains.
Questionné hier à ce sujet au
Grand Conseil, Jean-René Four-
nier, chef du Département de
l'économie, a expliqué qu'il est
effectivement plus logique de
regrouper les promotions éco-
nomiques cantonales pour pros-
pecter un marché comme les
Etats-Unis par exemple. Jean-
René Fournier a déclaré: «Ces
accords entre Vaud et Neuchâtel
nous intéressent et nous allons
examiner comment le Valais
pourrait s'associer à cette pro-
motion économique romande
sur les marchés lointains. Il faut
cependant attendre pour voir
quel schéma sera mis en p lace.»

Transport en hélicoptère
de Bernard Rappaz
La députée Marie-Christine
Zen Ruffinen a demandé si le plainte pénale,
transport en hélicoptère de
Bernard Rappaz de Genève à Redevances hydrauliques:
l'hôpital de Martigny le 27 jan- le canton gagne
vier a été fait aux frais du con- au Tribunal fédéral
tribuable. il lui a été répondu Le député Norbert Brenner a
que ça n'était pas du tout le p0Sé une question concernant
cas, Bernard Rappaz assumant _ l'impôt spécial sur les forces
les frais de son transport. hydrauliques. On rappellera

-• -„_ . .  que 60% de la redevance hy-
Procureurs a I étroit draulique sont perçus par le
dans leurs bureaux canton. L'on notera également
Les députés UDC Oskar Frey- que le Parlement fédéral a aug-
singer, Jean-Bernard Héritier et mente ladite redevance. En Va-
Gilles Bellon ont déposé la lais, l'augmentation de l'impôt
question suivante: «Nous cons- hydraulique a été attaquée ju-
tatons que le Bureau de l'égali- diciairement par les grandes
té siège dans une superbe villa sociétés hydroélectriques. Mais
sise sur l'avenue Ritz. Quant au le Tribunal fédéral a statué le
développemen t durable, il a 17 janvier sur cet objet et il a
A-ni ,  n 7'-,..,.._. -_..... «- -..V-..- An '. n* A 1 -. J i_.* -* 4.1£aison de rejeté les recours administra

un service aussi important?»
Wilhelm Schnyder a notam-
ment répondu que les locaux
précités «avaient obtenu l'agré-
ment des nouvelles autorités
judiciaires».

Poules
«scandaleuses»
On se souvient que l'associa-
tion ACUSA (Association contre
les usines d'animaux) avait at-
taqué l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf. ACU-
SA avait notamment dénoncé
dans une brochure tous ména-
ges «le scandaleux élevage des
poules pondeuses de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf».
Le président du gouvernement
Wilhelm Schnyder a répondu
hier que ces accusations
étaient complètement fausses.
Il a annoncé aussi que le di-
recteur de l'Ecole cantonale
d'agriculture avait déposé une
plainte pénale.

Par  
97 voix contre 9 et 22

abstentions, le Grand
Conseil a définitement

donné, hier en deuxième lectu-
re, le feu vert à la création du
Réseau Santé Valais.

Cet appui, plus massif que
lors de. la première lecture (78
oui contre 20 non et 6 absten-
tions) s'explique pour deux rai-
sons. La première est évidente, il
y avait 24 députés de plus lors
de la deuxième lecture. La se-
conde a surtout permis à une
douzaine de députés de trans-
former leur opposition en
abstention. Et cette raison n'a
rien à voir avec la substance du
Réseau Santé puisqu'elle con-
cerne la répartition financière
entre le canton et les communes
des charges d'exploitation que
M. Prix veut transférer des assu-
reurs vers les collectivités publi-
ques.

Dans un premier temps, le
Parlement avait décidé de répar-
tir équitablement cette charge
nouvelle de 11 millions de

non par le Conseil fédéral du
recours des assureurs contre la
recommandation de M. Prix de
pénaliser les hôpitaux valaisans
pour cause de non-transparen-
ce comptable.

Paul-André Roux a été
soutenu par deux radicaux
dont le groupe, en première
lecture, avait soutenu la com-
mission. Narcisse Crettenand
voit dans le Conseil d'Etat le
principal responsable de l'or-
nière dans laquelle se trouve la
planification hospitalière, c'est
donc à l'Etat de prendre le
max. Quant à Albert Arlettaz, il
s'insurge contre la tendance
actuelle qui verrait l'Etat
transférer toujours davantage
de charges vers des communes,
ce qu'a contesté, avec quelques
exemples à l'appui, le grand ar-
gentier Wilhelm Schnyder.

La position des groupes
d.c du Haut et chrétien-social
du Haut ne faisaient pas l'om-
bre d'un pli. Ils suivraient sans
discussion Paul-André Roux,

est
'ea

Thomas Burgener conteste
également cette argumenta-
tion de Paul-André Roux qui
affirme que l'Etat prend les
pleins pouvoirs en matière de
santé et fait passer les com-
munes à la caisse. Dans un
premier temps, rappelle Tho-
mas Burgener, le Conseil
d'Etat voulait mettre entière-
ment à charge des communes
la facture soustraite aux assu-
reurs par M. Prix puisque les
hôpitaux sont responsables du
défaut de transparence. Et
c'est en signe d'apaisement
que le Conseil d'Etat avait ac-
cepté que 50% soient pris en
charge par la caisse cantonale.

Mais, les explications de
MM. Burgener et Roux n'ont
rien pu contre la vague parle-
mentaire communale: la pro-
position 80/20 de Paul-André
Roux l'emporta contre le 50/50
de la commission par 62 voix
contre 58 et 7 abstentions.

e des communes.
Nains ou géants !
Au demeurant, tous les grou-
pes, à part l'UDC obstinément
négative, souhaitèrent, malgré
quelques réticences sceptiques,
bon vent à ce Réseau Santé Va-
lais sur lequel ils fondent le
double espoir d'un retour à la
sérénité du climat hospitalier et
surtout d'une application de la
planification hospitalière dans
un souci de qualité et d'effi-
cience économique.

Le premier pas dans cette
direction sera franchi tout pro-
chainement lors de la nomina-
tion par le Conseil d'Etat des
sept membres du Conseil d'ad-
ministration du Réseau que
certains espèrent «sept géants
aux bottes de sept lieues» alors
que d'autres n'y voient que
sept nains derrière lesquels se
réfugie un Thomas Burgener
déguisé en Blanche Neige.

Roland Puippe

I
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VEYRAS

270 000 francs
à trouver

A Veyras , la chapelle Sainte-Agnes, classée monument historique,
mérite quelques soins qui vont débuter au printemps. w

¦ A Veyras, les travaux pour ré-
nover la chapelle Sainte-Agnès
vont débuter même si le finan-
cement n'est pas complètement
bouclé. L'an passé, le canton du
Valais a délivré à la chapelle
Sainte-Agnès de Veyras le titre
de «monument historique»
d'importance locale. En termes
financiers, cela signifie que l'Etat
s'engage à verser 15% de la som-
me prévue pour la rénovation
du monument. Dans la cas de la
chapelle Sainte-Agnès, ce mon-
tant s'élève à 57 000 francs puis-
que le coût total de rénovation
avoisine les 385 000 francs.
Comme la commune de Veyras
a promis de verser le même
montant que le celui de l'Etat, il
reste aux responsables de cette
rénovation à trouver encore
270 000 francs! «C'est un mon-
tant important. Mais nous vou-
lons foncer. Les travaux vont
commencer dès le printemps et
nous allons tout entreprendre
pour trouver cette somme», s'ex-
clame Jean-Christophe Antille,
vice-président de Veyras et res-
ponsable du département cul-
turel de la commune.

Gravure
de Gérard de Palézieux
Parmi les différentes initiatives,
il faut signaler celle du très cé-
lèbre artiste Gérard de Palé-
zieux qui a réalisé gratuitement
une gravure de la chapelle dont

PUBLICITÉ

la vente sera intégralement af-
fectée aux travaux de rénova-
tion. «Nous avons huilante
exemplaires que nous vendons
450 francs pièce», explique
Jean-Christophe Antille qui a
également fait différentes de-
mandes de subvention à des
organes comme la Loterie ro-
mande. Les responsables du
projet comptent aussi sur la
générosité des personnes de la
région. «Cette chapelle possède
de nombreux joyaux artistiques
et elle a aussi été le lieu de re-
cueillement du poète Rainer
Maria Rilke. Pour lui rendre
hommage, elle doit être restau-
rée complètement.» Si les tra-
vaux vont débuter au prin-
temps, toutes les personnes
intéressées sont invitées à ve-
nir le 2 mars 2002 pour décou-
vrir sur la place tous les trésors
artistiques de la chapelle
Sainte-Agnès. Quant à l'affec-
tation de ce heu, les idées ne
manquent pas. «Il convient
parfaitement pour y organiser
des mariages dans l'intimité,
des baptêmes. On peut imagi-
ner une fête particulière lors de
la Sainte-Agnès ou alors des
expositions lors du festival Rai-
ner Maria Rilke.»

Vincent Fragnière
Toute personne intéressée à participer
financièrement à la rénovation de la
chapelle Sainte-Agnès peut utiliser le
compte CCP 17-120107-1.

La Suisse neutre peut adhérer
à une organisation universelle.
L'ONU est universelle.
La Suisse, fière de sa neutralité,
doit faire entendre sa voix en I

g

devenant membre à part entière. |

Val  I L̂ _Ĥ _H

¦-niniri'iiiinivi iTi-irr-iiiTii-|--i'n-iiiHiiiiiir"_irirr-«-niirniiT_ir-irriirrii'iiiirni------i

Première à Salquenen
Les vignerons et encaveurs de Salquenen ont suivi un cours organisé

pour l'obtention du premier label de qualité du vin en Suisse.

Les 
vignerons et enca-

veurs de Salquenen
sont conscients de la
qualité de leurs pro-
duits, mais ils veulent

aller encore plus loin: obtenir un
label de qualité dont les normes
sont draconiennes. Chaque pro-
ducteur a la possiblité d'y parve-
nir, ce label attestant de l'excel-
lente qualité des produits et of-
frant la garantie que la produc-
tion, la gestion, ou les
prestations de services en faveur
du client répondent à des critè-
res précis, se démarquant claire-
ment de ceux en vigueur dans
d'autres régions viticoles de
Suisse.

Une aventure
C'est ainsi- qu'est née l'idée
d'organiser ce cours rassem-
blant 26 personnes, dont les
enseignants. Il s'est déroulé sur
deux jours et a été mis sur pied
par Pascal Zenklusen, directeur
de l'Office de communication
de Salquenen, en collaboration
avec Suisse Tourisme. «Nous
voulons mettre le vin en con-
nexion avec le service à la
clientèle, d'où l'idée de créer un
concept Salquenen», explique
Amédée Mathier, président de
l'Office de communication.
«Nous avons déjà des normes
très sévères au niveau de la vi-

les participants au premier cours organisé à Salquenen pour l'obtention du label de qualité du vin. ni

gne et de la cave, mais nous es-
sayons d'apporter un petit
p lus.» «Pour nous, c'était un
peu une aventure», confie
Daniel Beerli, l'un des ensei-
gnants de ce cours. «C'est la
première fois que les encaveurs
font une démarche pour obte-
nir ce label de qualité à Sal-

m̂èW
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quenen, et c'est aussi la pre- ainsi qu'à une procédure d'au-
mière fois que tous se sont réu- tocontrôle. Les premiers labels
nis pour suivre ce cours.» pourront être décernés en jan-

vier 2003 après évaluation des
Premiers certificats résultats. Par la suite, des véri-
en 2003 fications périodiques seront ef-
Les établissements qui souhai- fectuées pour garantir le main-
tent obtenir le label seront sou- tien du niveau de qualité,
mis à un contrôle par des tiers Patrick de Morlan

¦¦GŒSD-M La recherche du temps passé
¦ SIERRE

Crans-Montana dévoile son histoire au travers d'une
rétrospective photographique de ses moments forts.

¦ MOLLENS
ONU

I SAINT-LUC

Accordéon et violon
Ce soir à 20 h 30 aux Halles
Berclaz, spectacle Marc et Li-
sa, accordéon et violon de
deux musiciens issus de Saint
Pétersbourg.

Aujourd'hui, conférence-débat
organisée par le comité des ci
toyens engagés La Suisse et
l'ONU politique avec la parti-
cipation de J.-P. Vuilleumier,
T. Schmidt et R. Pilliez au Res-
taurant Le Panorama, dès
15 h 30. Entrée libre.

Exposition
Le peintre français J.-C. Perrin
expose à la galerie du Rac-
card, vernissage aujourd'hui
dès 17 h.

Moments de détente sur le Haut-Plateau

J

usqu'à fin février, se tient à ¦¦
la bibliothèque du Haut-
Plateau une exposition de

photos de Crans-Montana du
début du siècle. On y voit des
paysages oubliés depuis long-
temps, tel Y-Coor en 1900, ou
l'Hôtel du Parc à ses début, lui
qui fut le premier hôtel de la
station.

On y voit des images ennei-
gées, qui font envie en ces
temps de disette. Le bob, le fu-
niluge, le moto skijôring sur le
lac de Grenon ou encore les
gosses de l'institut Fleur des
Champs jouant, accompagnés
des bonnes sœurs.

Multiples clichés d'un
temps disparu sont exposés par
les bons soins de la Médiathè-
que Valais - Image et Son; cela à
l'occasion du vingtième anniver-

médiathèque valais

Des photOS du temps passé à découvrir. médiathèque valais

saire de la bibliothèque du thécaire, Stéphanie Bonvin. A
Haut-Plateau. Exposition très vi- voir, le détour en vaut la peine,
sitée, comme le relève la biblio- Maurice Gessler
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L'ONU ne reconnaît aucun
statut particulier !

Elle ne peut accepter i
les exigences propres f
de notre neutralité ! s
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Les douces

soirées
thaïlandaises

avec M. Phasukkee
de Bangkok

Petite carte aux saveurs Siam
Uniquement le soir

Prière de réserver votre
table au (027) 455 25 35



Verser des millions
en pure perte?

Comité contribuables contre l'adhésion à l'ONU
Président: Hans Kaufmann , spécialiste en finances
et économie, conseiller national , 8907 Wettswil/ZH
CCP: 87-583441-5

Cinq grandes puissances dominent l'ONU. N'y ont droit
à la parole de poids que quelques fonctionnaires ou
diplomates grassement payés. Le peuple suisse n'y aurait
plus rien à dire; il devrait accepter et appliquer
les mesures dictées par le palais de verre de New York.
Et il faudrait de plus verser annuellement et sans
fin des millions pour cela? fl
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Orchestrez le ciel
Portez-vous candidat/e à la formation de

contrôleur aérien (h ou f)

i

Les contrôleurs aériens de skyguide gèrent et surveillent le trafic dans le ciel
suisse. Au service des pilotes, ils jouent les premiers rôles pour garantir la
sécurité et la fluidité de la circulation dans notre espace aérien. 24 heures sur
24, ils coordonnent les vols civils et militaires et veillent au respect des dis-
tances minimales prescrites entre les avions. Grâce à eux, le ciel est sûr.

Devenez contrôleur aérien, une profession passionnante, à l'abri de la réces-
sion économique, idéale pour les jeunes qui ont le sens des responsabilités.

La formation de trois ans environ au skyguideTraining Center de Zurich et
dans les divers centres opérationnels associe théorie, simulation et appren-
tissage au poste de travail.

Vous pouvez vous porter candidat/e si
- vous avez terminé avec succès und école supérieure commerciale ou

technique ou un apprentissage équivalent,
- vous avez entre 19 et 27 ans,
- vous êtes citoyen/ne suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Voulez-vous en savoir plus sur la profession dé contrôleur aérien? Consultez
notre site internet ou demandez notre documentation,

skyguide
Recrutement et sélection
Case postale 795 1215 Genève 15

Téléphone 022 417 43 10/43 19 . .
Fax 022 41745 16 # #

*

rek.utierung@skyguide.ch i • i • •
www.skyguide.ch ->-xV  & U I Cl G • •

. . •

Donc

à l'adhésion à l' wHwpolitique
www.onu-non.ch

bois de f
(foyard)

Location
Costumes
Carnaval

A vendre

toutes dimensions sur
place ou livré à domicile.

Tél. 079 214 07 88

017-553673

V21 o4br>Ub7 Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
' pour tout renseignement complémentaire.

___>_______ La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
Mîlj|2llMïiîl______ différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
?̂™"™!?"TTTT ~ deuxième langue officielle au moins sont requises.intérêt très La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures

avantageux! féminines.
N'hésitez pasl D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants

Annalo.l de 'a Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie«ppBie_ i Staempfli S.A., case postale, 3001 Beme, tél. 031/300 63 42,
V/otre conseiller: e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.

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

Centre d'analyse et de prospective
En tant que collaborateur/trice nouvelle-
ment engagé/e, ayant le sens de l'analyse
politique et le talent de la communiquer par
écrit, vous serez responsable de la rédac-
tion d'études et de prises de position,
notamment sur les pays islamiques d'Asie
(Caucase, Iran, Asie centrale, Asie du Sud
et de l'Est). Pour ce poste exigeant, nous
demandons un diplôme d'études universi-
taires complètes (relations internationales,
histoire, études islamiques, études litté-
raires, etc), connaissance des institutions
politiques, disponibilité à travailler en
équipe et ouverture d'esprit. Connaissance
personnelle de la rég ion et expérience
professionnelle en rapport souhaitables.
En plus de la maîtrise de deux langues
officielles et de l'anglais, des connaissances
linguistiques des régions en question
seraient un avantage, mais pas essentielles.
Le poste est en principe limité à deux ans,
prolongation envisageable.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général ,
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/325 81 56,
Monsieur Georges Martin

Radio et télévision RTV
La section Médias nationaux et internatio-
naux, division RTV, s'occupe de tous les
dossiers concernant les diffuseurs de
programmes radio et télévision: demande
de concession, surveillance du respect des
dispositions légales et de la concession,
moyens techniques de diffusion et finance-
ment des diffuseurs. Pour compléter notre
équipe, nous recherchons un ou une juriste
de langue italienne ayant de très bonnes
connaissances de français, qui sera char-
gé/e du traitement des recours administra-
tifs, de l'évaluation des demandes de
concession ainsi que de questions géné-
rales concernant les médias. Vous êtes
licencié/e en droit ou avocat/e, vous béné-
ficiez d'une expérience pratique dans le
domaine du droit administratif et de la LP,
et vous avez des connaissances des mé-
dias. De plus, vous êtes à l'aise dans la
rédaction de textes juridiques en italien
et en français.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032/327 55 44, Peter Marti

Services du Parlement
Le service Informatique et technologies
nouvelles des Services du Parlement
recherche un développeur programmeur.
Vous possédez une formation solide en
informatique, et plusieurs années d'expé-
rience en tant que développeur d'applica-
tions complexes; d'autre part, vous êtes
familiarisé avec l'emploi de JAVA, C++ et
XML. Rigoureux, motivé, flexible et autono-
me, vous avez également le sens de l'écou-
te et de l'a relation. Les Services du Parle-
ment ne sont pas concernés par le projet
Nove IT.
Lieu de service: Berne
Services du Parlement,
service du personnel. Palais fédéral,
3003 Berne,
S 031/322 97 02, Hanna Balsiger Linder

Drection OFCOM Direction générale des douanes
L'Office fédéral de la communication propo- Division du personnel,
se à un/une traducteur/trice de langue Monbijoustr. 40, 3003 Berne,
maternelle française un poste de traducteur mario.gervasi@ezv.admin.ch,
au sein du service linguistique francopho- pascale.halm@ezv.admin.ch

Diverses

Rénovations
sanitaire
chauffage
carrelage
parquet
peinture

Prix sans concurrence.
Damiano Cavallo Sion

Tél. 079 220 27 41.
dacavallo@hotmail.com

036-066595

Carnaval
location-

vente
costumes
Adulte-enfant

Tél. 027 322 03 59.
036-066939
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ski avec
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culture

le samedi
2.02.2002

a La Berra
-Fribourg

ne. Vous serez chargé/e de traduire de l'al-
lemand et de l'anglais vers le français des
textes variés et ardus, ainsi que d'assurer la
coordination et la bonne marche du service.
Vous avez un diplôme de traducteur ou une
formation équivalente, une parfaite con-
naissance de l'allemand et de l'anglais et
une bonne culture générale. De plus, le
monde des télécommunications et des
médias électroniques vous intéresse. Nous
demandons de réels talents d'organisateur,
plusieurs années d'activité professionnelle,
l'aptitude à travailler en équipe, de la
flexibilité et la maîtrise des outils informa-
tiques. Nous vous offrons des conditions
d'engagement intéressantes, de vastes
possibilités de formation continue et une
activité dans un domaine en pleine expan-
sion.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032/327 59 78, Caroline Gex

Politique et commerce services,
marchés publics
Définition et représentation de la position
suisse lors de négociations internationales
sur les services (OMC, UE, OCDE). Suivi des
développements juridiques et économiques
dans le secteur des services, notamment
des télécommunications et de la société de
l'information en Suisse et à l'étranger.
Entretien de contacts avec des entreprises,
des associations, des autorités et des
organisations internationales. Facilité de
contact, sens des responsabilités, habileté
à négocier; maîtrise de l'allemand et du
français (oral). Licence en droit avec bonne
connaissance des questions économiques
ou licence en économie avec bonne con-
naissance des questions juridiques. Expé-
rience professionnelle dans le secteur des
services considérée comme un atout. Très
bonnes connaissances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Section d'infrastructure
et d'organisation
Nous cherchons un/une responsable pour
développer le projet GEKO-OFS (introduc-
tion de GEVER) et pour diriger sur les plans
technique, humain et organisationnel notre
centre de compétences en matière d'archi-
vage. Ce poste comprend les tâches sui-
vantes: direction de projet, management de
la gestion traditionnelle et électronique des
documents écrits, assistance (organisation-
nelle/opérationnelle) aux archivistes, ges-
tion des règlements d'organisation et du
plan structurel des activités, gestion/archi-
vage des documents, instructions/conseils
aux utilisateurs des archives. Nous cher-
chons une personne expérimentée (expé-
rience DMS, WF etc.) ayant déjà dirigé des
projets, dotée d'une personnalité souple
mais affirmée, prête à s'investir dans sa
mission et à assumer une charge de travail
importante, capable de s'intégrer dans un
service et possédant des compétences
sociales élevées. Langues: allemand/fran-
çais.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032/713 60 30, Michel Dysli

Section Observation du marché
Nous recherchons pour les domaines
Viandes et œufs ainsi que Fruits, légumes
et pommes de terre, 2 collaborateurs/trices
fiables. Votre domaine d'activités comprend
les contacts avec les fournisseurs de don-
nées, l'acquisition d'informations concer-
nant les prix, l'établissement de mises en
demeure, le contrôle des annonces des
prix, leur codification et leur conversion.
En outre, vous participez à la rédaction du
Bulletin mensuel du marché de la viande et
des œufs ou du Rapport sur le marché des
légumes, des fruits et des pommes de
terre. Cette activité indépendante requiert
une formation commerciale ou une autre
formation équivalente, du goût pour les
chiffres ainsi que de bonnes connaissances
de l'allemand et du français. Si vous aimez
assumer des responsabilités et que vous
vous intéressez au fonctionnement du
marché, n'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture
personnel, 3003 Berne,
www.blw.admin.ch

Des marchandises du monde
entier - votre profession!
En collaboration avec nos partenaires, vous
contrôlez l'importation et l'exportation de
marchandises de commerce. Au bureau,
vous contrôlez attentivement et rapidement
les papiers d'accompagnement; dans les
halles et sur les véhicules de transport,
vous vérifiez par épreuves des marchan-
dises de tout genre. Conditions à remplir:
Suisse/Suissesse ou autorisation d'établis-
sement (permis C); âge idéal: 18 à 32 ans;
école secondaire supérieure achevée ou
apprentissage d'au moins 3 ans, de préfé-
rence dans le domaine commercial ou
technique; souple quant au lieu de travail.
Notre offre: formation de base d'un an avec
salaire intégral; activité intéressante et
variée au service de la collectivité; possibili-
tés de développement et de perfectionne-
ment; travail en équipe; prochain début de
la formation: août 2002. Informations
complémentaires: www.douane.admin.ch.
Demandez la documentation de candida-
ture par e-mail ou carte postale.
Lieu de service: Diverse frontière régio-
nale de la Suisse

http://www.blw.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
mailto:mario.gervasi@ezv.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
mailto:dacavallo@hotmail.com
http://www.onu-non.ch


Musicien récompense
Le Prix 2001 de la ville de Martigny remis à Christophe Fellay.

D

epuis sa création en
1966, jamais le Prix
de la ville de Marti-
gny n'avait été re-
mis à un musicien»,

a relevé jeudi soir à l'Hôtel de
Ville César Conforti, conseiller
municipal en charge de la cul-,
ture. «Lorsque l'on connaît l 'im-
portance de la musique dans
notre canton, ce n'est que justice
que de consacrer un musicien
qui est aussi un créateur et un
homme de spectacle», a-t-il
poursuivi en annonçant la re-
mise du prix 2001 à Christophe
Fellay.

Fulliérain originaire de Ba-
gnes et installé à Martigny,
Christophe Fellay a insisté" sur
l'importance de ses racines
dans la musique, soulignant
qu'il avait décidé de vivre à
Martigny «car j 'ai besoin d'être
ancré et de vivre dans cette cul-
ture».

Une culture qui 1 a mené à
diverses explorations électro-
acoustiques au départ de sa
batterie. Véritable démiurge
d'un univers sonore insolite,
Christophe Fellay fait se côtoyer
et s'entremêler sons électroni-
ques et acoustiques générés par
les peaux et cymbales de la bat-
terie.

Notamment compositeur

Christophe Fellay a offert une
petite démonstration de son ta-
lent jeudi soir à Martigny. nf

de la musique de la journée va-
laisanne d'Expo.02 , Christophe
Fellay devrait sortir un nouvel
album «Improove» avant d'en-
chaîner sur une nouvelle tour-
née. Joakim Faiss

Artistes primés
¦ Maurice Chappaz (littérature, 1966), André Donnet (histoire,
1969), Raphaël Girard (ethnologie, 1975), Oscar et Michel Darbellay
(photographie, 1978), Fondation pro Octoduro (1981), Paul Messerli
(peinture, 1985), Adrien Pasquali (littérature, 1989), Léonard-Pierre
Closuit (1991), Fondation Louis Moret (1995), Marie Gailland (pein-
ture, 1998), Christophe Fellay (musicien, compositeur, arrangeur,
2001).

En roue libre
Du Bourg à La Poste, le 9 juin, la rue sera réservée aux adeptes du roller

Les 
avenues du Grand-

Saint-Bernard et de la Gare
rien que pour eux! Les

adeptes du roller seront gâtés le
9 juin prochain avec la première
journée consacrée à cette activi-
té en ville de Martigny.

La rue sera ainsi fermée à la
circulation entre la place du
Pré-de-Foire, au Bourg, et La
Poste. Un parcours pour les dé-
butants permettra aux néophy-
tes de faire leurs premiers tours
de roues. Les plus chevronnés
s'affronteront sur un circuit en
boucle de trois kilomètres au
départ de la place Centrale, cen-
tre nerveux de la manifestation.
Cette journée du roller consti-
tuera l'événement phare de l'an-
née pour la Jeune chambre éco-
nomique (JÇE) qui fêtera offi-
ciellement ses 35 ans le 8 juin.
Outre celle du roller deux autres
commissions seront à la tâche,
pour le traditionnel panorama
et, nouveauté, «Un jouet à
Noël». Une action qui sera mise

Le 9 ju in  prochain, Martigny accueillera tous les adeptes du roller. ni

en place à l'automne pour ré- par exemple à son actif les pro
colter des jouets auprès des en-
fants de la région, en faveur
d'autres enfants d'ici. Organisa-
tion bénévole, apolitique et sans
lien religieux, la JCE est ouverte
à chacun. A Martigny, la JCE a

r '

Comme cette année la journée
du roller et l'action «Un jouet à
Noël». Joakim Faiss
Renseignements au (079) 433 30 58.

jets du Théâtre de l'Alambic, de
la tour de La Bâtiaz, ou du mar-
ché du jeudi. Lancer des projets
et des actions à caractère social,
économique ou humanitaire fait
partie des objectifs de la JCE.

=; PUBLICITÉ 
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ABATTAGE DES PEUPLIERS

La sécurité, toujours !

Le reboisement s'inscrira dans le cadre d'un important projet de
restructuration des digues de la Dranse. ni

¦ «Nous allons continuer à
tronçonner les peup liers dont
l 'état sanitaire n'est pas accepta-
ble.» Vice-président de la com-
mune de Martigny, Olivier Du-
mas confirme que l'opération
entamée l'an dernier sur les
berges de la Dranse va se pour-
suivre en 2002, «cela pour des
questions de sécurité de la popu-
lation». Les arbres de la rive
droite de la rivière sont frappés
par la limite d'âge. Dans la zone
concernée, située entre le quar-
tier de La Bâtiaz et le Rhône, les
plus vieux peupliers atteignent

en effet 80 ans. Une action de
reboisement des digues et de
végétalisation de la zone agrico-
le est en projet. Elle sera inté-
grée dans le cadre d'un impor-
tant programme de restructura-
tion des deux kilomètres de
berges entre le pont CFF et le
fleuve. Une mise à l'enquête
publique interviendra prochai-
nement. La facture s'élèvera à
quelque six millions de francs ,
montant largement subvention-
né par la Confédération et le
canton du Valais. CM

PUBLICITÉ 

¦ LE CHÂBLE
Karaoké
Une manche éliminatoire du
Concours cantonal de karaoké
aura lieu ce samedi 2 février
dès 20 h 30 au Café du Com-
merce, au Châble. Deux autres
épreuves sont prévues le 8 fé-
vrier à L'Azimut, à Saint-Luc,
et le 16 février au Café Cen-
tral, à Nax.

¦ LA TZOUMAZ
Des rendez-vous
Lundi 4 février, 10 kilomètres
«à fond la luge» (rendez-vous
à 16 h 30 à Savoleyres); mardi
5, randonnée à raquettes ou à
peaux de phoque (17 h 30 de-
vant l'OT); mercredi 6, visite à
la ferme (17 h 00 devant
l'OT); jeudi 7, descente aux
flambeaux (16 h 30 à Savoley-
res). Renseignements au
(027) 306 18 51.

G E R T S C :

QUINZAINE
SUD -AMÉRICAINE

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak

/*:•
¦
. DROGUERIE

M&. B.CRETTEX
\mr^W Tél. 027/722 12 56
L___3____- Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

http://www.lenouvelliste.ch


«La quête du bonheur»
C'est le thème que propose, le 3 février, la Journée de l'apostolat des laïcs.

Q

uoi de plus ac-
tuel que la quê-
te du bonheur?
Et qui ne désire
pas être heu-
reux et voir cel-

les et ceux qu'il aime heu-
reux? Mais il y a bonheur et
bonheur, et celui que pro-
pose de rechercher à l'occa-
sion de la Journée de l'apos-
tolat des laïcs, dimanche
3 février, la Communauté
romande de l'apostolat des
laïcs, la CRAL, est exigeant
mais combien exaltant! Si ce
dimanche est placé sous le
thème de La quête du bon-
heur, c'est toute notre vie
qui est appelée à être re-
cherche du vrai bonheur,
celui dont la pierre angulai-
re est le Christ. Le bonheur
n'est jamais tout fait, sur
mesure, assuré une fois pour
toutes: il est quête de tous les
instants, relève la brochure
éditée par la CRAL - qui re-
groupe vingt-quatre mouve-
ments de laïcs de Suisse ro-
mande - pour la Journée de
l'apostolat des laïcs. C'est un
chemin, la trame de l'histoire
des hommes. Il conjugue justi-
ce et humilité, bien loin de la
rentabilité et de l'efficacité. Il
est attention à Dieu et au pro-
chain, invitation à changer son
regard sur le monde. Il est ap-
pel sans cesse renouvelé à
nous mettre en route.

La Communauté romande de l'apostolat des laïcs a recherché le vrai bonheur, celui dont la pierre angulaire
est le Christ. \n

Un bonheur qui est
d'abord don de soi
Ce bonheur que Dieu donne, il
n'est pas au rabais, il est «large,
vrai, il sent bon les grands es-
paces», écrit Mgr Pierre Farine,
évêque auxiliaire à Genève et
délégué de la Conférence des
évêques suisses à l'apostolat
des laïcs. Mais il «ne peut s'ac-
complir que dans l'offrande de
soi d'abord».

Pour que nous y goûtions,
il doit donner sens à notre
existence, nous engager jus-
qu'au don de nous-mêmes
afin que, en dépit des souf-

frances et des revers, nous ai-
dions les autres à réaliser leur
bonheur: «Ce qui importe, c'est
que les autres puissent être un
peu plus heureux.» Pour Mgr
Farine, le bonheur «est une
quête de tous les jours, une
marche parfois pénible vers la
découverte et le service de l'au-
tre. Il demande abnégation,
créativité, collaboration, conni-
vences. Le bonheur est une
merveilleuse entreprise, une
aventure qui vaut la peine
d'être vécue.» Enfin, «le bon-
heur c'est un don de Dieu. Dieu ici et ailleurs. Il y aurait de quoi
est le compagnon de chaque baisser les bras! En ce diman-

instant: Il nous donne de voir
tout ce qui peut être changé,
amélioré et surtout II nous
donne la force et l'audace de
l'accomplir.»

Un bonheur qui
invite au dépassement
Sur le chemin du bonheur, les
impasses sont nombreuses: ce
sont toutes les questions que
pose notre monde en souffran-
ce, toutes les victimes de la
course au profit , de la pauvre-
té, de l'injustice, des inégalités

che de l'apostolat des laïcs,
Jésus nous répond par les
Béatitudes: elles dessinent
un monde où l'être passe
avant l'avoir, où la miséri-
corde remplace la rancune,
où la justice est respectée
dans un partage plus équita-
ble des biens et des respon-
sabilités.

Osons-nous répondre à
l'invitation des Béatitudes?
Croyons-nous vraiment
qu'un monde fondé sur ce
programme est possible au-
jourd'hui, dans les ténèbres
de l'actualité? Osons-nous
proposer à nos contempo-
rains le bonheur exigeant de
l'Evangile, celui d'un monde
réconcilié et délivré des ten-
tations de la richesse, du sa-
voir et du pouvoir? Il revient
aux laïcs de le faire dans

leurs milieux de vie et de tra-
vail: à eux de planter des grai-
nes d'humanité dans les do-
maines politique, économique,
social et religieux. La justice
dans le monde commence par
la justice chez soi, la paix avan-
ce dans le monde dans la me-
sure où elle progresse à travers
les engagements concrets que
prennent les laïcs. Et le bon-
heur est contagieux. C'est à
cette contagion qu'invite la
Journée de l'apostolat des laïcs
2002.

Geneviève de Simone-Cornet

CHEMINEMENT DE FOI

La Famille Myriam
famille spirituelle

¦ La Famille Myriam a été fon-
u Canada sur la côte nord
uébec par S. Jeanne Bizier
79. C'est une famille spiri-
de consacrés à la fois con-

lative et missionnaire. Elle

JMJ

Trois lettres
et c'est tout?
¦ «Si vous êtes ce que vous de-
vez être, vous mettrez le feu au
monde», avait dit Jean Paul II
aux jeunes rassemblés lors de
la XVe Journée mondiale de la
jeunesse à Rome en août 2000.
Le feu, oui, mais pas un feu de
paille. Aujourd'hui, les effets
positifs de la JMJ se ressentent
de plus en plus. Dans notre
diocèse, de nombreuses initia-
tives sont nées. Les jeunes de
nos régions ont le feu.

¦ SAINT-MAURICE
Conférence
Alexandre Jollien parlera sur
le thème Eloge de la faiblesse
vendredi 8 février à la Maison
de la Famille.

i}.;. -

SAINT-MAURICE

(024) 4861111.

Retraite de carême
Le Fr. Michel Gall commentera
ce thème sous le titre Carême,
pèlerinage du désert à la joie
de Pâques au Foyer francis-
cain du 13 au 17 février.
Inscrivez-vous: Foyer francis-
cain, 1890 Saint-Maurice. Tél.

http://www.jmj.ch


Saint-Gingolph séduit les Vaudois
La population augmente rapidement depuis deux ans. Explications.

- 
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La  

commune de Saint-
Gingolph peut se tar-
guer d'enregistrer la
plus importante pro-
gression du district en

termes démographiques. Ce
qui n'est pas sans importance
pour la commune la moins ha-
bitée de la région.

Avec 725 habitants au 1er
janvier dernier, les statistiques
gingolaises prennent l'ascen-
seur. Us étaient 634 au début
1990.

Un chiffre qui a progressé
gentiment par la suite, avec
une nette accélération ces deux
dernières années, comme le
confirme Michel Beytrison,
président de commune.

M. Beytrison explique que
la population a augmenté de
2 à 3% annuellement durant la
dernière décennie, avec un
saut de 10 à 11% en 2000 ainsi
que l'an dernier. Ce dernier
tient à corriger la fausse im-
pression que donnent les chif-
fres statistiques précédant
1990. «Nous prenions alors en
compte aussi certains permis
d'établissement et les réfugiés.
Saint-Gingolp h n'a donc pas
passé de 728 habitants en 1980
à 634 en 1990.»

Impôts et le lac !
«Le phénomène de ces deux
dernières années s'explique par
l'arrivée de gens venant du
canton de Vaud. Une situation
que connaît aussi Port-Valais.»
Des Vaudois qui viennent chez
nous pour des motifs fiscaux,
tout en jouissant de l'avantage
non négligeable de pouvoir vi-
vre au bord du Léman. Il s'agit
en majorité de personnes acti-
ves, les retraités ne représen-
tant que 30% de ces arrivées.

«Il y a aussi des gens de

Saint-Gingolph et ses impôts attirent du monde. i__

Port-Valais qui sont venus ha-
biter chez nous», précise Mi-
chel Beytrison.

Est-ce à dire que la com-
mune de Saint-Gingolph est
fiscalement avantageuse pour
les Valaisans eux-mêmes?
«Bien que nous ayons diminué
récemment nos impôts avec un
taux ayant passé de 1,5 à 1,35,
c'est avant tout notre paraf is-
calité qui représente un attrait
réel. Si l'on compare les taxes,
nous sommes bien moins chers
que l'ensemble des communes
de la région.»

La comparaison est crian-
te avec le Valais central quant
à la taxe des ordures, qui passe
de 70 francs à Saint-Gingolph
à 180 francs dans certaines
communes du Centre.

L'immobilier suit
Comment Saint-Gingolph gè-
re-t-elle ce nouvel afflux en
termes immobiliers? Assiste-t-
on à une pénurie de logements
à louer, comme c'est le cas no-

tamment à Val-d'llliez? «Il n'y a
pas eu d'augmentation sensible
du nombre d'habitations. Mais
le récent lotissement a permis
d'accueillir pas mal de monde.
Pour la suite, il y reste encore
sur la commune deux ou trois
appartements de libre. En ou-
tre, un immeuble est en projet.
Il va sans dire que la demande
concerne bien plus la location
que l achat. Le maj re de Sajnt.Gingo|ph frontière. «Il ne sert plus à rien

Reste le problème des se- Francei Raymoncj peray( sjgna|e que les douaniers français res-
jours en été. Il nous faudrait une augmentation de sa popu- tent cnez nous- Nous a^ons
une quinzaine ou une vingtai- |ation de 

¦_ 
trois QU tre donc perdre des emplois et des

ne de logements supplémentai- mojs gL  ̂demier recense. ménages,
res pour satisfaire les deman- 

 ̂ cëa flfô , dedes de vacanciers potentiels.» _• _ • , , •¦'- "' ¦_¦¦ • . .
¦ _ -r _ . faut savoir nue hcaumiin de sonnes oui ne feront n us tour-

Côté emploi, début 2001
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font Pas déclarés comme nale.» Soit plus d'une dizaine

emplois, dont 8 établissements f 
îels' afin d éviter des problèmes de personnes,

du secteur secondaire, «zli.ec la
crise du début des années no-
uante, aucune entreprise du se-
condaire n'a fermé, mais on a
assisté bien entendu à un redi-
mensionnement à la baisse des
effectifs , notamment dans le

Source: Commune de St-Gingolph ©infoclaiva

génie civil où l'on est passé de en main a jouée aussi un rôle
10, 20 employés à 3 ou 4 per-
sonnes par entreprise.» L'arri-
vée dans la région de certaines
sociétés vendant des villas clé

dans ce phénomène. Source:
commune de Saint-Gingolph
et office de la statistique.

Gilles Berreau

(024) 494 22 44

SION

Une ode à la vie Curé dans la tourmente
Entrons dans la ronde d'Ernesto, écolier sans maître, Intéressante conférence donnée à la Médiatèque Valais.

imaginé par Marguerite Duras, au Théâtre de Valère. r* 'e /̂e
n
ff^fG

smes felt fi liBËISH 9MÉ
a pluie d été est une perle
peu connue de Marguerite

_____ Duras. Certains auront
peut-être lu le livre ou vu le
film qui en fut tiré. Un film dé-
fini comme «un f ilm comique
infiniment désespéré dont le su-
jet aurait trait à la connaissan-
ce». Pour rédiger le portrait
d'Ernesto, Marguerite Duras
s'est inspirée d'une seule phra-
se trouvée dans un album d'en-
fant et offerte par un ami pro-
che: «Je ne retournerai p lus ja-
mais à l'école, parce qu 'à l'école
on m'apprend des choses que je

période située entre 1848 et
1851, où la capitulation du Va-
lais lors de la guerre du Sonder-
bund conduit le canton dans un
vaste processus de change-
ments. La présentation de Gilles
Fellay s'intéressera aux implica-

¦ SION
des biens paroissiaux. Se greffe
ront encore des questions poli Les P'tits loups en piste

Dimanche aura lieu au jardin
des Neiges de Sion la 5e
édition du championnat des

¦ CONTHEY
Assemblée générale

ciaires, peûUons seront au me
nu de ces temps chargés. la course, inscrip

17 h 30 et 19 h

PORTES-DU-SOLEIL

Neige en
suffisance
¦ Grâce aux dernières chutes
de neige - 30 cm le jeudi 24
janvier et 15 cm à 1800 m d'al-
titude le dimanche 27 janvier -
les conditions de ski sont tou-
jours bonnes dans les stations
des Portes-du-Soleil.

Les hauteurs de neige va-
rient de 10 cm dans les stations
à 105 cm au sommet du do-
maine skiable.

Actuellement, la quasi-to-
talité du domaine skiable est
ouverte, soit 90% des 279 pistes
balisées.

Les liaisons interstations,
ainsi que les retours au centre
dés villages, sont assurés et
permettent aux skieurs et aux
snowboarders de profiter plei-
nement de leur journée de
montagne.

Outre le ski, les stations
proposent aux vacanciers de
nombreuses activités, du para-
pente aux raquettes à neige, en
passant par les promenades en
calèche, les baptêmes en traî-
neaux à chiens ou les parties
de tir à l'arc en forêt. OR

¦ LEYSIN
Conférence
de Jean Troillet
La commission culturelle de
Leysin et l'ESS reçoivent ce
soir, samedi 2 février, à 20 h à
la salle du Nord, Jean Troillet
pour une conférence publique.
Après la projection de deux
films, Everest en snowboard
et Tentative de record de l'At-
lantique, Jean Troillet répon-
dra aux questions du public.
La conférence se terminera
par une séance de dédicaces.
Renseignements au téléphone

Idd



SKI ALPIN

raae oe
juillet. La descente et le géant
coupe du monde en Suisse.
________¦______¦________ _______ i# _«_ î-___i_____________ i Des réactions surprises

Steve Locher passe les dernières portes
il veut s'engager avec le sourire.

Des f irmes m'ont proposé
un contrat, mais la vente ne
me plaît pas.» Un cours de for-
mation sur trois ans l'attend à
Fribourg.

', Sion
s d'ac-
_asée à
s avec

_ÛK

r

te, vous êtes pouponné sans
aucun souci d'organisation. Ce
sera terminé.» Le rythme de la

projet avec ma jurriiim suuuui.
de sa carrière en coupe du monde. Son prochain virage le mènera vers un autre chemin sur lequel Corinne, ma sœur aînée, est

swiss ski p lutôt paniquée parce qu 'elle
pense que je ne supporterai pas
ce changement,

à une assemblée par exemple.
Je préfère un milieu restreint.» Dans le milieu, j 'ai parlé

Levi
éducateur sportif succédera au skieur dès le 1e'
de Saint-Moritz sont ses dernières courses de

. CORVIGI

Ine i

S

teve Locher tire sa ré-
vérence. Le skieur de
Salins (34 ans) cessera
la compétition au ter-
me de la saison. Après

quinze ans de coupe du monde
dans une aventure commencée
lors du géant de Todtnau en
1987.

Le virage sera définitive-
ment pris le 1er juillet lorsque
débutera son engagement au
sein de l'association Sport pour
toi. «Je travaillerai comme édu-
cateur sportif au côté de Fran-
çois Mercury, fondateur de l'as-
sociation», explique le médaillé
de bronze des championnats du
monde de 1999.

«Le social m'a toujours atti-
ré. J 'ai répondu favorablement
aux nombreuses sollicitations
venues d'organisations comme
Terre des hommes ou des foyers
pour personnes handicapées du-
rant ma carrière.»

Œuvrant en collaboration
avec la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies, Sport pour toi
offre la possibilité aux person-
nes en difficultés face à l'alcool
ou à la drogue de pratiquer un
sport.

Une deuxième vie
Mercury, champion national
multiple en haltérophilie, et
Locher encadreront cette acti-
vité. Initiateur d'un projet né il
y a quatre ans, Mercury est un
ancien camarade d'école.

Un second moniteur était
devenu indispensable pour
l'épauler. «François m'a con-
tacté depuis deux ans déjà. J 'ai
ionné mon oui définitif au

ps dernier après une et Sierre sont les centre
de réflexion. Le sport tivité de Sport pour toi 1
ement apporté. L 'heure Sion. «Nous travaillon
^connaissance a sonné chaque personne indivi
lent où je suis toujours ment. Une approche c
e santé. plaît. Je ne suis pas à l'a

année i
m'a telh
de la n
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_r e i
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ms aussi des Stépl
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"Zjâ Des professionnels au service de personnes handicapées ou âgées

XÉa_ _y I Jacquy Dubuis 
^ \̂ /» \_J»^ \

VENTE ET LOCATION

Une grande gamme de moyens auxiliaires '-7771
Exposition ouverte du lundi au jeudi d e 1 4 h 4 5 à 1 7 h
ou sur rendez-vous ^^̂ Ê7
Conseils à domicile

Ch. de Pratifori 5,1950 Sion - Tél. 027 323 91 08 - Fax 027 323 91 09

Â çi iocieie
$* ffl J ITijr - du carnaval
de Loèche - La Souste

f .  ¦ r . r

Samedi 2 février 2002
Musique et ambiance carnavalesque dans
tous les établissements publics de Loèche et
de La Souste, concours de masques au restau-
rant Taverne à La Souste.
19 h 45: concert des guggenmusiks
Schnëggu-Schrënzer et lllgrabu Krachar au
Dilei à La Souste.

Dimanche 3 février 2002

Grand cortège
14 h à Loèche-Ville, suivi de la «minestrone»m n a Loecne-viue, SUIVI ae ia «minestrone» «._,,_.-« „*  ̂ + Fr. 28 000.- parking intérieur.

p°pulaire PUBLICITAS 027/329 51 51 Téi 079 221 05 59
16 h à La Souste, suivi de la «minestrone» 036-06_o_5

populaire et concert de guggenmusiks,
musique et ambiance carnavalesque >_____________________________^____^___________________ --________________________ ,
dans tous les établissements publics de _ . _-¦¦¦% eLoèche et de La Souste Centre-ville A REMETTRE
Concours de masques au Restaurant . •¦ ,nr,ar *oman*Elite à La souste. jo.i appan_n.eni pour raison fin de bail, commerce

_ _ _ . .._ .._- •  ___.„, de 5 pièces d'agencements de cuisinesLes 3 - 7 - 9 - 10 février 2002 l4. m. en cours avec exDosition Réaion SionMusique et ambiance carnavalesque dans d'achèvement. avec exposilion. Kegion _.lon.

tous les établissements publics de Loèche et Ev. cédé à l'état Excellentes conditions.

 ̂
La Souste. Ascen°e_r.

uvre 
Faire offre sous chiffre P 036-67839

036'065498 1 
^

ra
0
g
7
e
9 447 42 00 à Publicitas, case postale 1118, 1951 SION.

036-067762 036-067839

______ 

Prix exceptionnel!
Sion

Ch. des Collines

- 4Vz pièces
dans résidentiel.

Fr. 397 000.—
+ Fr. 28 000 — parking intérieur.

fcïï \ • '___._&

mmàr m m m  W A f m m m  Mm m m m  mWmwmWwmwmmm.

Immobilières vente

Immeuble dans les vignes
372 pièces
entièrement refait.

Fr. 168 000.—
Echange possible contre terrain.

Tél. 079 374 37 70.
036-067972

Cherche à acheter
vieux chalet

Région Les Haudères, Villaz,
La Sage ou La Forclaz

Faire offre sous chiffre F 036-068075
à Publicitas SA, case postale 1118, 1951 Sion.

036-068075

Sj^lrrihoffK^Gerance sA
A vendre

à Châteauneuf-Conthey
à proximité des écoles et des commerces

superbe appartement
de 41/. pièces en duplex

avec pelouse privative.
www.imhoff.ch

036-067721

rHja^îmhoffK^GerancesA
A vendre

à Sion-Champsec

STUDIO de 23 m2
à proximité du centre-ville.

Fr. 110 000.-.
www.imhoff.ch

036-067719

S a V i è S e  www.saviese.ch
Oberhalb Savièse ( 1'820 m ù.M. )

zu verkaufen
1'322 m2 BAULAND

inkl. Weekend-Haus , Zufahrt ,
ruhige, sonnige, idyllische Lage,

am Waldrand mit schôner Aussicht
K A U F P R E I S  : Fr. 152'000.~

W e i t e r e  O b j e k t e  a u f  A n f r a g e

tttilwjj pa*^ SIERRE
B̂ ^̂  ̂ rue Edmond-Bille

maison individuelle
avec cave, garage, local indépendant, cuisine
avec terrasse, salle de bains, séjour,
2 chambres, galetas.
Fr. 210 000.-.

036-064462

Chamoson
Centre village

dans immeuble récent
proximité de tous les commerces et services

moderne et spacieux
472 pièces

2 balcons,
Fr. 295 000.—.

Tél. 079 221 05 59.
036-067999

Sion
200 m du Grand-Pont

spacieux Th pièces
dans immeuble récent.

Fr. 217 000.—
+ Fr. 28 000.— parking intérieur.

Tél. 079 221 05 59.
036-068002

Avec un jour de retard
1er février Tsique

65 pyjamas
Bon anniversaire

_____ % vm

SI
Si vous le croisez, payez-lui

un goron tempéré. ,
Tes copains.

036-067890

Marlyn
f ête ses

20 ans
ce soir

V* ^T
 ̂îwjjr

I- "x ¦¦ *̂  |
Si vous la croisez, offrez-lui

une smirnoff.
Joyeux anniversaire!

036-068083

Joyeux anniversaire Il fête aujourd'hui ses

30 ans
7 Mf '̂

Offrez-lui un bon C.S.,
il adore!!!

Heureux anniversaire.
036-067499

Roger!

60 ans et pas une ride.
Merci pour ta recette, à savoir:
en février, profiter de carnaval
en juillet: prendre un bain dans

le bisse du Merdenson

22.7.1967
036-067679

Si vous croisez
ce sympathique couple

y H
a

Ne manquez pas de les
f é l i c i ter car ils  f êtent

aujourd'hui leurs

50 ans de mariage!
Leurs enfants.

036-491611

Yvonne
on t'as reconnue,
bas les masques!

111
9 9

| 

Joyeux anniversaire
pour tes 70 ans!

Ta petite famille.
036-067728

Bonne fête à

Charly
Le petit boucher du coin

¦-J> _____^ ĤB

I *';***
60 ans et toujours

aussi beau et sympa.
Dew'ne?

036-065733

VOLETS m
www.castella-sa.ch

Aluminium thermolaqué §__1
de première qualité

(13,2 kg au m2)
FABRICATION

sur mesure pour rénovation I
et bâtiment neuf

Devis sans engagement -1^1
VOLETS DU RHÔNE n=T|

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-dTlliez
Tél. 079/347 33 31
Fax 024/477 33 11 [ IHi |

http://www.imhoff.ch
mailto:sion@imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:sion@imhoff.ch
http://www.saviese.ch
http://www.kenzelmann.ch
mailto:info@kenzelmann.ch
http://www.azif.ch
http://www.castella-sa.ch
http://www.lenouvelllste


e Valais a un avenir -
Il est symbolisé par les minis (14 ans), qualifiés pour la finale de la coupe.Bibi-Torriani 19

en mars prochain. Cette génération est très talentueuse.
_ .i

_ c a
17.30

r. -l ¦ -1- _ _ . '_¦ _ _ ¦ 17.45

P l a  
fois _|

__
||
__
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__

HHH|̂  ̂ Jde son histoire, la se- 3. Bienne * 32 19 1 12124-
lection valaisanne 4. viège * 32 18 1 13134-
des minis participera 5. Grasshopper * 32 16 3 13 132-
au tournoi final de la «• Ajoie * 32 13 415136-

coupe Bibi-Torriani à Seewen. lT n* ¦ *|l 3 3 lo 1
__ 'T • -j . ,. 8. Thurgovie 32 11 3 18 99-Le rendez-vous est agende aux ——- 

23 et 24 mars prochain. A la tê- }  J*. Ie 3? ? . .. .!"
te de cette équipe, que l'on dit IL'̂  i a Sierre + . 32 ,5 ] ,26 \
talentueuse, on retrouve Mar- % 

' 
/" 2^ = q- . ¦ T\ P y

l_lfr - ' Mm^:mmmA Mm. ;;,-*krM'_F ^____^ __r ^H + = élimine de la course auxtin Lôtscher , 1 une des ancien- L?" '*_B^\ ¦ Ï_P.W/' W^ W**H BrT j. ¦ ĵ~ Q*̂ __.^^ Q offs
nés grandes figures de Graben. Btwf^St ^  ̂

'i,4̂
mf F l̂f â ':s-^î' mj ^^^-mm' % r - ' ' *• ilA ses côtés , Clément Favre, W f̂ S *  9 < : "tiS. 9 IJ",̂^ )! çV A - '• /»% 1  ̂I i r i l PPascal Praz et Frédéric Bitsch- W^Â ^ f̂ - 'A -3 vfiC "*̂ - - . * f^V ¦ J 

L,UUC
non __¦ _¦ _£ .̂ * ¦*'_f 4 ! * ¦ ¦ *¦ l lmmTJri _^ _̂_» m. _______________¦_______ _ _>¦ ¦
Pascal Praz et Frédéric Bitsch- ¦ «g? ^ 

v*yv A i "-jif. ^^' ' • f^r '• uv,uc
nau _.. .. lû *̂  '• * _A__ ( â"tà*- ' * - - A •¦ _^é É» «L «â, /WA_I Tour final

La coupe Bibi-Torriani est I ''- A_L. ' -/ "5K _P^^ L* "_____*¦* ̂ __fc_P^ *#fï _-_- -ÉJr ^  ̂ rl'une des compétitions les plus '7 ¦*9mm* A^'.S _î. * ;̂ ^5#
_3_ 

Q _________ ___.
prestigieuses en Suisse. Elle est - 

^km^S  ̂ tmjff î?' |> : 1 L ÎÎS ScSduKuS'
9"

réservée aux minis, soit aux IW_*«'f\!h_fcJ* '-_À__* '' __k_ '̂  _k 20.15 F. -Montagnes - Star Lsne
joueurs nés entre 1988 et 1989. SÉLlwHI _PÇ__ _TN ___ _2P  ̂____É#Ë H ?_»? lHl Saas Grund - Tramelan
Voici quelques années, Thibaut |v _n __U____r _^_^2_ ________ffii _M _w __ * î̂ _/5_i_B _____ 1 ¦? __ ____ ri t
Monnet et Cédric Métrailler S5__S ra*ll*_C'_ _ £ _ _ t e_ i  Ml ____TTYI ___k_M_ll ¦ 11 

Classement
avaipnt lr.rcrpiT.pnr rlnminp IP 1S _-^ J>H_ __________r _ff 1 tt* 3̂ ĴI ^̂̂ IMB »________¦ _¦ ___ 1. Star Laus. (17) 4 3 1 0  16-10 24avaient largement domine le IV^Cfba^I _M_f__H MIÉPHP *"̂ ^̂ ^̂ »! I_l 2. 

Octodure 
(14) 4 3 0 1 18-10 20classement des compteurs A M  gil \-L  &4P -J ^L\W 1 3 Guin (14) 43 2 0 2 15-15 18

clans cette épreuve. Aujour- »g Hk _ . J \W c *M 4. Fr. -Mont. (14) 4 2 0 2 11-12 18
d'hui, plusieurs Valaisans sem- 4P**̂ "̂  ' *$ 5. Moutier (12) 4 2 1 1 12-14 17
blent disposés à prendre le re- yjtffc 6. Forward (15) 4 1 0 3 12-14 17
lais. Deuxième à l'issue des aPfë'W - J& ' v ï 7' Saas'( .' i13! 4 1 ° 3 1W1 15
trois tournois qualificatifs , la <& a Tramelan <12> 4 , n  10"17 14

sélection valaisanne sera très ŝsc^rr̂ " Entre Parenthèses moitié des
, ... _ _ • •*¦" points de la qualification ,ambitieuse à Seewen. v M
¦ Les sélections. Dans un Tour ?e relégation
premier temps, l'association Ce soir
valaisanne écrit aux clubs afin 20.00 Sion - Neuchâtel Y.S.

rLilionrc imionrc Hano r-pttp La sélection des minis a obtenu le meilleur résultat jamais réalisé lors de la coupe Bibi-Torriani. Elle peut viser très haut. idd Classement

trS__he d'à e Les sectionnés ' 1,Villa rs . (11) 3 2 ° 1 9"915
sont réunis en camn Finale Pour quelciues week-ends devant eux. «Ils sont au-devant 2. Neuchâtel ( 6) 2 1 0  1 11-6 8

ment, un peu plus dpune ving- ainsi que quelques entrée- ¦ d'une période délicate. Mais \  ̂\ f  ] \ J j J ;J ]
taine de joueurs sont retenus ments en semame, lesquels se ja i  notamment deux lignes
pour prendre part aux tour- déroulent généralement à JT d'attaque très performantes. Ils "™ dXq™ifi catioT "
nois «La sélection est faite Sierre- <"cl' on trouve toujours m peuvent réussir, à condition de .
d 'une année à l'autre puisque une solution- En out''e> géoS™- tout donner lors de chaque en- _____¦__¦_____________________¦
certains des loueurs nés en p hiquement, c'est idéal pour traînement et lors de chaque
1988 étaient déjà avec nous des i0liew's Qlli viennent de match. Par rapport à l 'année ¦HOVmPP fW Ĥ Ĥ
l'an passé, explique Martin tout ^e canton.» A ce titre, on passée , j 'ai surtout le sentiment m*U|̂ |j|
Lôtscher. 'Cette saison, par relèvera que les clubs de Sierre MH que le nivea u général du grou- ' , . . . . . . . . .
exemple, nous avons déjà inté- et de Viège sont les plus repré- WÊSM %. pe est p lus élevé.» ¦ L adversaire: Ajoie est imprevisi-
gré quelques 1989. Mais le jeu- «entés. ¦ Quel objectif? A Seewen, le Jle depuis quel que temps. Capable de

A . A ' - _. IT • . *• 1 T Àm u,il ,_ro v„_a _ 0. __„iJ. > tenir en échec Servette aux Vemets , ilne doit comprendre qu une se- ¦ Un vrai potentiel. Tous Valais sera 1 une des équipes a cUrt0Ut atre dvnamité oar ses adlection n'est pas un abonne- âgés entre 13 et 14 ans, la plu- battre. «On avait terminé sixiè- p . . , .. y .. P
vprssirçs hn huit DsrtiGS cêttp 3nnpp

ment. Des joueurs peuvent être part des sélectionnés ont inté- 
 ̂

me l 'année passée. Maintenant, . . ' . , K ' ,
exclus, d'autres peuvent revenir gré une cellule sport-études. an J7 /flMt vouloir aller un peu . . P "
après flfo/r été écartés. On ne De ce fait, ils sont très bien I plus loin. On discutera des ob- " " „
ferme jamais les portes.» préparés physiquement et jectifs à atteindre avec toute ¦ Les étrangers: très longtemps,
¦ Les entraînements. Un pre- mentalement. «Surtout, ils ont H l 'équipe lors d'une prochaine Ma

^

in Be/9
e™ a d0

^

1116 
du 

casque
mier camp réunit tous les se- pris confiance en eux. Avant, I AU réunion. On doit se fixer des et des eP^ '

es le 
classement 

^ 
des

lectionnés à Loèche-les-Bains on partait battus face à des se- buts communs. Ce qu 'on a réa- comPteurs ' 0r' l! est désormais rejoint
durant l'été. «Durant cette se- lections comme Berne ou Zu- Usé jusque-là, c'est très bien. par Jesse Bélanger. Lui _ qui att'c,hait

maine, on peut former une rich. Aujo urd 'hui , on sait *S ĵ Mais il ne faut  pas s 'arrêter à ^!ne mo. enr ]e ûe f ̂  Points e" det)Ut

vraie équipe aussi bien sur la qu'on peut les battre.» Martin cette deuxième place. Ayons de sa'son n a
f
r6j  e..c'ue neu poin

glace que dans l'esprit.» Durant Lôtscher estime que plusieurs une mentalité de vainqueur.» °JS .es neu dernieres rencontres.
l'hiver, la sélection se retrouve sélectionnés ont un bel avenir Martin Loetscher a repris du service derrière le banc. nf Christophe Spahr est .. rnornent ?ue cnoislt e9ale "

ment Aïoie oour être moins oerfor-
1 niver, 1a sélection se retrouve seiecuonnes ont un oei avenir martm Loetscner a repris au service aernere le oanc. nf uinstopne bpanr ., , -,— -..—.- -_ -.-

ment Ajoie pour être moins perfor-
mant. En outre, Heaphy, blessé, n'est

SÉLECTION VALAISANNE ______________P7ÎTffTT5____H_____ pas à 100% de ses possibilités. Dans
__ __ Itt liliiUi l le Jura , on cherche un étranger de

iJflQ UTOOIG r VrâimGITlT ï ¦ L'adversaire: Grasshopper est deux buts à Bâle mardi - combien de surj5titut
* invaincu depuis quatre journées. De- joueurs seront appelés par le parte- ¦ Ketola: samedi passé, on l'a vu

¦ Dès la saison prochaine, ces l 'instar du Sierrois Alexandre battre de ce projet. «Les bons ré- puis le début de l'année , il a engrang é naire zurichois des Lions pour les traîner la jambe pour monter les esca-
jeunes évolueront en novices. Passe, ont des offres. C'est regret- sultats enregistrés dans la Bibi- °?ze Points sur les seize mis en Jeu ' play-offs? Selon la réponse, son ad- Iers de la Litternahalle Mard i, a Ol-
Les meilleurs d'entre eux ali- table.» Torriani doivent nous inciter à C est ' une ' sinon léc Iui Pe en forme versaire potentiel en quarts à toutes ten ' » a quasiment avale les marches
menteront la sélection romande, Partant de là, n'est-il pas aàr. En réunissant les clubs on du moment 0n ne domine pas GE les raisons de se faire du souci ou... P0"', rejoindre la tribune de presse. Le
les autres poursuivront leur pro- envisageable d'inscrire une se- °um peut.être connaissanc

'
e de S

Tc
e et L

t
a C aux-de-Fonds par ha- d.-nvisa ^

er une partici pation pour ,es Suédois se porte de mieux en m.eux.
gression au sein de leur club, lection valaisanne en cham- „mhlp mp <; au'il tera diff icile à sara- .f n outre , les ^uncnois visent la demi-finales. \ \mmtf- -Malhpn rpmpmpn . IP Valai . TIP n.nnnat nnvirp<; PIïIP Q? T 'IHPP Piouivines quu SKIU UIJJ IUUS U quatrième p ace. Même SI 6S aff uen- , , ,  . , . „ , _ _Maineureusement le valais ne pionnat novices élites. L idee résoudre Ainsi qu <m sem.t.u ^ J mnHe^ l'avanta ¦ L'observateur: André Peloffy se-
compte aucune formation en fait son chemin, même si elle , ,_ 1;rp nrp . AP, rhlh. p t Ap . ŒS ™1 P us 9ue modestes, l avanta- > \
éUtes. Des quatre actuellement sera difficile à réaliser. «Comme deS ™ deS ~f 

e
\ 

des 1* & ^ glace en play-off est toujours " «ten les tribun« de Graben ce or

en top, il pounait même n'en toujours, les clubs sont cons- mo?ms ^anœrsh 
II 

faut sa- bon à prendre. 0 murmure u p u r m ,  dans jgj ĵ
rester que deux l'hiver prochain, cients qu 'il faut  réaliser quel que V01r ^e le Valais ne 

P
eu

^ 
?as ¦ L'occasion: Sierre se rapproche fou ee

; 
aPP ser sa 
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au bas 
clu < _ -y'̂  Élk

Dès lors, le risque de voir ces chose dans ce sens. Mais de là à mscnre une eclulPe en cham" gentiment de sa première victoire de contrat ^e lui P
ro

Pose Sierre - RièL
jeunes stagner, voire quitter le concrétiser... On en a déjà discu- Plonnat sous cette appellation. |'ann ée. s'il entend ne pas devoir at- ¦ Le chiffre: Chris Bélanger , l' ex- ^1 

 ̂¦̂ïcanton est ttès important. «On té p lusieurs fois.» L'AVHG passe- La formation doit être emegis- tendre septembre prochain , il doit sai- traordinaire défenseur de Grasshop-
sait que certains joueurs haut- ra toutefois aux actes puisque le trée sous Ie nom d'un club , le sir cette occasion. Les incertains: les per , a réalisé 47 points . Soit quasi- jk_g®> __ii_____y Hff,
valaisans notamment sont allés 20 février prochain, Didier Ca- HC Sierre-Valais par exemple. A attaquants Wobmann , Grégoire et ment autant que les quatre étrangers /m\ Th M
à Zoug, explique Willy Lerjen, chat convoquera les principaux ce niveau-là, déjà , les problè- Mares , touchés mardi soir, ainsi que utilisés par Sierre cette saison, les-
président de l'association valai- clubs - Viège, Sierre, Sion, Mar- mes ne manqueront pas de sur- Constantin , sont tous incertains. quels ne comptabilisent , en tout, que Heldstab et Viège se rendent à
sanne (AVHG). D 'autres, à tigny et Monthey - afin de dé- gir. . CS ¦ La question: à l'instar de Varis - 59 points. CS Ajoie. mamin



Une demi
Dour Octodure ?

Les Valaisans peuvent, dès ce soir, se qualifier pour les play-offs
¦ L'adversaire: Moutier, cinquiè-
me, est en embuscade derrière le qua-
tuor de tête. «Depuis Noël, c'est pro-
bablement l'équipe qui a réalisé le
meilleur parcours», estime Paul-André
Cadieux. «Moutier est très fort à do-
micile. Mais il peut aussi surprendre à
l'extérieur. Ce qui importe, c'est de
prendre le match en mains d'entrée et
de montrer qui est le patron sur la
glace.»

¦ Les pénalités: celles concédées à
Morges, mardi, irritent le «boss» va-
laisàn. «On a passé tout le troisième
tiers en situations spéciales au lieu de
gérer tranquillement cette fin de
match. On aurait pu passer un troisiè-
me tiers en toute quiétude.»

¦ Les play-offs: ils se dessinent
gentiment pour Octodure quand bien
même il reste six points en jeu et que
la situation ne s'est pas encore décan-
tée. Mais un succès, ce soir, propulse-
rait probablement les Valaisans en de-
mi-finales. «On doit gagner de notre
côté et compter aussi sur les autres
confrontations. Tout est encore très
serré.»

¦ La grippe: elle fait des ravages
en Suisse romande, dans les écoles et
dans les... vestiaires. «Jeudi soir, trois
joueurs manquaient à l'entraînement.
Ce soir (réd.: hier soir), ce seront
peut-être trois autres.» Paul-André
Cadieux, lui-même, n'est pas bien du
tout depuis le début de la semaine.
«Je reste tranquille au maximum et
me rends à la patinoire au dernier
moment.»

¦ Les candidats: officiellement, la
ligue romande possédait, hier, les
candidatures pour la promotion en
LNB de Forward Morges et d'Octodu-
re. Star Lausanne et Guin le sont, de
toute évidence, également. Dans le
groupe 2, Langenthal ambitionne de
retrouver la LNB après dix-huit ans de
disette en première ligue. Le club ber-
nois, qui dispute actuellement les
play-offs, a reçu le feu vert économi-
que de la part de la ligue nationale,
ce qui est loin d'être le cas de toutes
les formations. CS

Benoît Moret et Octodure reçoi-
vent Moutier au Forum. mamin

lim 2700 J. Verbeeck J.-M. Monclin 20/ 1 2mDa7a

a-Du-Lupin 2700 A.Thomas J.-P. Marmion 25/1 0a9a1a

12/ 1 Dm2m7a

UNIHOCKEY

IUUIIIUI |J\S|-FU_cm c
SIERRE
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¦ Le quatrième tournoi popu-
laire de Sierre se déroulera du
22 au 24 mars à la salle omnis-
ports. Il est ouvert aux joueurs
non licenciés uniquement.
Seules 48 équipes seront ac-
ceptées. Durant les trois jours
de compétition, diverses ani-
mations - rock, danse moder-
ne, arts martiaux, etc. - agré-
menteront le programme, Il se-
ra également possible de se
restaurer. Les matches qualifi-
catifs se dérouleront vendredi
et samedi, le dimanche étant
réservé aux finales sous forme
de play-offs. Toutes les équipes
recevront un prix, la formation
vainqueur élites passera un
week-end à Paris.
Catégories
Enfants: (1990 et plus jeune).
Adolescents: 1986-1989.
Elites: 1985 et moins jeunes.
Dames: toutes.
Inscription: auprès de Fabrice
Theytaz, CP 917, 3960 Sierre.
I 1AI • . i » 1 O ? _ _  _ . _ * _ _

¦ _ ¦•¦
_L»CltU. 1J JLCVJLICJL.

PMUR chev<
Demain 1 Kinder-Jet

2 French-Man 2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 25/1 SmOaDm

3 Galion-De-Jiel 2700 D. Locqueneux J.-L. Dersoir 10/ 1 2a2a3a

ia-Volo 2700 B. Piton L.-C. Abrivard 14/1 6a7aRa

-Du-Hauty 2700

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois

5
2700 P. Ferré P. Ferré 15/ 1 0a0a7a 1Q - L'étranger de service. 14

Notre jeu
13*
11*

J.-P. Bizoux 45/1

8 - Ne l enterrons pas „„,,_ ..L. _ Jzs .___ r- EP *_. M çA  ̂ c

» 
1° «-"̂  2700__ R KorpT G. Holter monn J3/1_ 5aDa 

 ̂

jouM4 ^

 ̂

., 
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HOCKEY SUR GLACE

SNOWBOARD

BOARDERCROSS

Des courses
ouvertes à tous
P

our la septième fois, le
Rocket-Club Snowboard
des Crosets organise le di-

manche 3 février son boarder-
cross, une discipline qui trouve
de plus en plus d'adeptes.

Les skieurs n'ont pas été
oubliés, puisqu'ils pourront
aussi s'affronter sur ce parcours
d'obstacles, une catégorie leur
étant réservée.

Les organisateurs, qui dans
un premier temps pensaient ou-
vrir la piste au public avant les
compétitions, ont dû y renoncer
afin d'éviter de la détériorer. La
piste, qui a nécessité plus de
vingt-huit heures de prépara-
tion, sera identique à celle utili-
sée mercredi pour le Giant X
Tour.

Même s'il est possible de
s'inscrire sur place, plus de cent

trente concurents sont déjà par-
tants dans les deux disciplines.

Porter un casque est la seu-
le exigence pour pouvoir amor-
cer les virages inclinés, les tun-
nels et les obstacles du parcours

SKI ALPIN

PETANQUE
INTERCLUBS 2001-2002

Matches du dernier
tour qualificatif

INTERCLUBS
2001-2002

¦ Les équipes de Sion 1, de
Martigny 1, du Robinson et de
Riddes sont d'ores et déjà
qualifiées pour les quarts de
finale.

Mathématiquement encore
neuf équipes peuvent prétendre
à l'une des quatre places restan-
tes. Sauf catastrophe, les équi-
pes de la Iiennoise S et de Mar-
tigny 2 devraient accompagner
les équipes déjà qualifiées.

Pour les deux dernières pla-
ces, les équipes de Morgins,
d'Abricot Boule, des Quatre-Sai-
sons 1, de la Plâtrière, de la
Iiennoise F, des Quatre-Saisons
2 et des Cadets C caressent en-
core l'espoir de poursuivre la
compétition.

Morgins - Les Quatre-Sai-
sons 1, à Monthey le mercredi 6
février; La Fontaine - Abricot-
Boule, à Fully le jeudi 7 février;
La Iiennoise S - La Patinoire 2, à
Sierre le jeudi 7 février; Martigny
2 - Les Cadets R, à Martigny le
mardi 5 février; La Plâtrière -
Sion 2, à Molignon, le mardi 5
février; La Iiennoise F - Les
Quatre-Saisons 2, à Sierre le
mercredi 6 février; Les Cadets C
Venthône, à Martigny-Croix le
vendredi 8 février. GROF

Résultats de la sixième ronde: La
Patinoire 2 - Morgins, 1 victoire à 6, 1
point à 4; Les Quatre-Saisons 1 - La
Liennoise S, 2 victoires à 5, 2 points à
3; Riddes - La Fontaine, 6 victoires à
1, 4 points à 1; Le Lion - Martigny 2,
3 victoires à 4, 2 points à 3; Le Robin-
son - La Plâtrière, 2 victoires à 5, 2
points à 3; Venthône - La Liennoise F,
1 victoire à 6,1 point à 4; Les Quatre-
Saisons 2 - Les Cadets C, 5 victoires à
2, 3 points à 2; La Patinoire 1 - Marti-
gny 1, 5 victoires à 2, 3 points à 2.

Classements
Groupe A M V D P
1. Riddes 6 29 13 12
2. La Liennoise S 5 25 10 15
3. Morgins 5 20 15 11
4. Abricot-Boule 5 18 17 13
5. Les Quatre-Saisons 1 5 14 21 11
6. La Fontaine 5 10 25 9
7. La Patinoire 2 5 10 25 8

Groupe B
1. Le Robinson 5 20 15 14
2. Martigny 2 4 19 9 12
3. Le Lion 5 13 22 11
4. La Plâtrière 4 14 14 10
5. Les Cadets R 4 13 15 9
5. Sion 2 4 12 16 9

Groupe C
1. Sion 1 ' 5 26 9 17
2. Martigny ! 5 25 10 17
3. Les Quatre-Saisons 2 5 21 14 14
4. La Patinoire 1 6 19 23 13
5. La Liennoise F 5 17 18 12
6. Les Cadets C 5 14 18 12
7. Venthône 5 4 31 6

Deux slaloms
FIS messieurs
à Veysonnaz
¦ La station de Veysonnaz
veut à nouveau des courses de
coupe du monde. Elle ne re-
chigne pas pour autant à met-
tre sur pied des courses de
moindre envergure. Lundi et
mardi, elle accueillera deux sla-
loms FIS messieurs sur la piste
de l'Ours. A l'exception des sé-
lectionnés pour les Jeux olym-
piques de Sait Lake City, tous
les meilleurs Suisses seront au
départ. On pourra notamment
voir à l'œuvre Marco Casanova,
Daniel Défago et Silvan Zur-
briggen, trois coureurs qui se
sont déjà illustrés cette saison
en coupe du monde, ainsi que
les jeunes Valaisans Daniel Al-
brecht, Grégoire Farquet et Ro-
bi Perren, tous trois récents
médaillés des championnats de
Suisse juniors. Le programme
définitif des courses sera établi
demain soir. GJ

1
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une contre ra
Après plus de dix ans de jeu commun et de nombreux titres
Corinne et Mélanie se retrouvent face à face ce week-end

Les 
destinées de Corin-

ne Saudan et de Méla-
nie Cleusix vont se
croiser l'espace d'un
week-end. Elles ont

conquis sept titres de cham-
pionnes de Suisse, sous les
couleurs du BBC Martigny et
de la sélection valaisanne.

Certainement les deux
joueuses les plus titrées du Va-
lais. Pourtant samedi, elles
joueront l'une contre l'autre
dans le derby qui oppose Mar-
tigny à Helios. Rencontre.

Votre équipe s'est-elle
spécialement préparée pour
cet événement?

Corinne (Helios): on s'est
bien préparées surtout tacti-
quement, car Martigny est
l'équipe la plus offensive du
championnat. Il faudra limiter
leur espace offensif.

Mélanie (Martigny): rien
de spécial, comme d'habitude
nous nous préparons norma-
lement, mais en général la tac-
tique spécifique s'élabore le
vendredi. •

Et comment vous êtes-
vous préparées personnelle-
ment?

Corinne: un peu plus de
repos, car nous avons un
week-end à deux matches.

Mélanie: du sérieux et de
l'entraînement.

Comment appréhendez- se méfier. Elles sont capables
vous ce match? de battre n'importe quelle

Corinne: sans pression au- équipe,
cune, très contente de jouer Et leurs points faibles?
devant notre public de Vétroz. Corinne: la salle et les
Malheureusement nous ne chevilles des joueuses ,
jouons pas assez souvent à Mélanie. k ue d> ex.Bresse J aime cette salle. La érience en LM Mes _ont ^salle des Creusets ne nous £eu plus jeunes ,convient pas. ~. ,

. . .. . . . Qu est-que vous attendezMélanie: ce week-end est de cette ren̂ ontre?particulier, car on dispute _ . ,
deux matches. Il faut prendre ConTJ., une bonne
un match après l'autre. C'est agressivité défensive, contenir
un derby, mais finalement il y les ^

ttaques de Melame'
en a tellement. Pour Marie
Cardello, il y a le match de di-
manche à Lausanne son der-
nier club.

Le week-end passé, nous
avions joué Bellinzone, l'an-
cien club de Désirée, un derby
aussi. Je suis surtout très dé-
çue de ne pas jouer contre ma
sœur Sandrine.

Quels sont selon vous les
points forts de vos adversaires
respectifs?

Corinne: la confiance, le
contingent et quarante mat-
ches sans défaite, une équipe
qui vole de succès en succès.

Mélanie: elles sont supé-
rieures en taille. Quoiqu'avec
l'arrivée de Genevière Swe-
dor... Elles ont malheureuse-
ment perdu de peu de points se retrouveraient à Martigny
contre Bellinzone et il faudra selon une source sûre... MSB

tre

Mélanie: je veux ressentir
cet esprit qu'il y a eu face à
Bellinzone.

Là c'était extraordinaire. Il
nous manquait la sécurité, car
Pamela et Désirée étaient bles-
sées. Et nous avons gagné.

Le résultat?
Corinne: venez voir le

match et vous le saurez.
Mélanie: je ne fais jamais

de pronostic, mais je veux ga-
gner tous les matches.

Reverra-t-on un jour Mé-
lanie et Corinne sous le même
maillot? Selon l'agent présent
lors de l'interview, Mélanie
jouera à Helios jusqu 'à la fin
de la saison 2002-2003, alors
que Corinne sera à Troistor-
rents. En 2003-2004, les deux

F

LNAM: FRIBOURG-MONTHEY

Le rendez-vous des exclus
P

remier match du troisième
tour, premier choc, première
surprise: ce derby, toujours

chaud, mettra face à face deux exclus.
De la coupe.

Si la défaite de Monthey à Luga-
no (95-75) appartient à la logique,
celle de Fribourg, jeudi soir chez lui
face à Genève (68-70), fut encaissée
comme une sorte de catastrophe.
«Une gifle», expliqua Patrick Koller.
«A réchauffemen t déjà, j'ai vu que
mes joueurs n'avaient pas le feu dans
les yeux», déclara-t-il à notre confrè-
re de La Liberté. «Un jour sans cœur.
On n'avait pas cette envie», rajoute
Maxime Jaquier.

Des déclarations qui rappellent
étrangement celles d'Etienne Mudry,
déçu de la prestation chablaisienne
au Tessin: «Les victoires passent par

le cœur!» Même «combat», même is-
sue, même amertume.

Cet après-midi, c'est donc deux
formations avides de réhabilitation
qui entameront la dernière ligne
droite d'avant-play-offs. «On part à
égalité de chances», pense même le
coach sédunois. La déduction se
rapporte évidemment à cette élimi-
nation en coupe dont le tirage des
demi-finales - ironie du sport - aura
lieu à Sainte-Croix à la fin de la ren-
contre...

Un partout
Malgré tout, et peut-être dans un
degré d'intensité encore supérieur,
ce Fribourg-Monthey reste un des
«hits» de la saison. «Un réel p laisir»,
s'exclame Mudry. «Une de ces ren-
contres qui vous font avancer.» Plus,

c'est vrai, que le forfait imposé à
Carouge par la fédération suisse
pour non-paiement de 35627 fr. 20
(20-0 pour Riviera et deux points
retirés aux Genevois).

Bref. Aux confrontations direc-
tes, Fribourg et Monthey sont à
égalité: 84-83 à Reposieux, 86-78 à
Sainte-Croix.

La «belle» devrait donc l'être,
puisque les deux équipes auront la
revanche au coin des dents. A acé-
rer. Christian Michellod

Zivkovic-Gibala (à droite): Monthey
attend plus de son Bosman. Qui doit
réagir avec conviction. A Fribourg,
c'est l'occasion belle. bussien ----¦B. ' _______________________ m w\
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Loyer à discuter.
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HOPITAL I RÇj MARTIGNY
l__3IONAL _____ <̂ ÉH ENTREAWONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche, pour son équipe de
réception et d'accueil.

un(e) réceptionniste
Taux d'activité: 50%l -UX U clC.IVII.i_ : DU 70
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé

équivalent
- langue maternelle française avec maîtrise des langues

allemande et anglaise
- bonnes connaissances dé l'informatique
- quelques années d'expérience à la réception d'un établis-

sement hospitalier ou d'un hôtel
- nationalité suisse ou permis B/C.
De plus, vous aimez le contact, avez le sens de l'accueil, une
grande flexibilité et appréciez le travail en équipe.

Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable et motivant
- possibilité de formation continue
- salaire et conditions de travail selon le GEHVAL

http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.neuewarenhaus.ch




FOOTBALL AMERICAIN

SKI ALPIN FOOTBALL
ARE FC SION

atriocisme ex sécuritéau __\_FU__ti ¦ ums ^i_ __»^ v̂__i i
La finale du Super Bowl sous haute surveillance à La Nouvelle-Orléans

Les 
Rams de Saint-

Louis sont les grands
favoris du Super Bowl,
la finale du cham-
pionnat professionnel

américain (NFL), face aux Pa-
triots de New England sur un
fond justement très patrioti-
que, dimanche à La Nouvelle-
Orléans.

La NFL a d'ailleurs habillé
le logo de son 36e Super Bowl
d'une carte des Etats-Unis
peinte aux couleurs nationales,
en souvenir des attentats du 11
septembre. Et le drapeau ayant
survécu au drame du World
Trade Center flottera dans le
Superdome durant l'hymne
national.

Pour veiller sur ce specta-
cle sportif, la sécurité sera aussi
à son maximum, voire même
encore plus renforcée depuis
l'affaire du passager suspect,
jeudi dernier, à l'aéroport de
San Francisco.

Avant cet incident, le di-
recteur du Bureau pour la sé-
curité intérieure américaine,
Tom Ridge, avait prévenu
qu'une tentative d'attaque ter-
roriste lors du Super Bowl

L 'ombre du 11 septembre n 'en finit pas de planer sur les Etats-Unis qui bétonnent leur sécuritén'était pas exclue. «Je ne serais
pas surpris qu'ils essaient. Je ne
pense pas qu 'ils le feront. Nous
sommes prêts», a averti M. Rid-
ge. «On fait tout ce qui est pos-
sible pour réduire la possibilité

Quartier et les fouilles minu-
tieuses auxquelles devront se
soumettre avec patience les
spectateurs à l'entrée d'un Su-
perdome entouré d'un immen-
se grillage, où seront postés
gardes armés et caméras de
surveillance, et s,ur lequel pa-
trouilleront des avions de com-
bat.

Une fois à l'intérieur, les battu les Patriots. Et parce que
milliers d'heureux élus de- les Patriots, déjà vaincus à
vraient, selon les pronosti- deux reprises (1986 et 1997), ne
queurs, assister au sacre des présentent pas les atouts capa-
Rams, qui visent un deuxième blés de contenir une attaque
titre (2000) pour leur troisième flamboyante des Rams, organi-
participation. Parce que ces sée par Kurt Warner (quarter-
derniers ont en effet dominé back). Qui dit Super Bowl dit
depuis le début de la saison ré- aussi super dollars, ceux versés
gulière, durant laquelle ils ont par les grandes marques pour

d'une surprise.»

Surveillance
et patience
Tout, ce sont les 5000 policiers
qui patrouillent le French

keystone

obtenir une place dans les pla-
ges réservées aux publicités
durant la retransmission. Si la
moyenne est légèrement en
baisse, elle culmine tout de
même à 1,9 million de dollars!

L'Amérique aura aussi à la
pause son traditionnel specta-
cle dont l'invité vedette sera
cette année le groupe U2. SI

TENNIS
TOURNOI DE MILAN

Roger Fédérer
pour une revanchede c f̂ne Premier rendez-vous

RA%#-R6||A __ " ̂  ^ ^
on disputera son premier la coupe d'Afrique des nations serait

* match amical dimanche. Les Sédunois sur le point de rallier Tourbillon avec
¦ Corinne Rey-Bellet a renon- affronteront Lausanne à Fully. Coup un engagement en poche. Léonard
ce à prendre le départ des deux d'envoi à 15 heures. Plusieurs joueurs Karlen, directeur technique du centre
épreuves figurant ce week-end seront testés par Laurent Roussey, de formation licencié à fin décembre,
au programme de coupe du l'entraîneur sédunois, lors de cette a été contacté par les dirigeants sédu-
monde, à Are en Suède. La Va- rencontre. Un ieune attaouant turc de nois oour un retour. «Je n'ai donnémonde, à Are en Suéde. La Va- rencontre. Un jeune attaquant turc de nois pour un retour. «Je n'ai donné sedski n'ont été opposés qu'une na|e: Martina Hingis (S, 1) bat
laisanne a ressenti des dou- 20 ans, Izmet, un demi français, Vaz aucune réponse. Je sais pourquoi j'ai seule fois par le passé. En octo- Tamarine Tanasugarn (Tha) 6-3
leurs au bas du dos, à l'issue QJ ans), et trois éléments connus à été licencié, je veux savoir pourquoi jfi -^ bre 1999, l'Anglais s'était imposé 6-2. Monica Seles (EU, 3) bat
du slalom géant de jeudi. EUe a Tourbi||oni Fur0/ Moukwe,|e et simf0i .„ veut me reprendrej) Un ami suisse 6-4 6- 3 en demi-finale du tour- fl

^
dra Stevenson (EU) 7-6

quitte la Suède hier et a imme- sont à |a recherche d>un contrat alémanique du club a rencontré Gil- noi de Vienne- Fedfrer avait bat Sandrine Testùd (F. 4) 6-4diatement passe des examens fN(m ̂  déamm œflp semj ne  ̂m vendr_ di demier „ ne ., jt pue a cette occasion la premiè- 6.3. Anna Kournikova (R[is) batmédicaux a son arrivée en r ,. , . , . ,, . , , , ^̂ 11 re demi-finale de sa carnere Ann p Krpnw fl ux) fi-4 fi- . SI
Suisse. Ces examens ont révélé "" Fur° nouveau>>' confie ' .techm; f d un afnt 

f Joueur
; 

Le* d*ux dans un tournoi ATP. ^
une hernie discale entre la ein- cien sedunois - "Son lestement hommes ont parle du centre de for- P*W?
quième vertèbre lombaire et le est sans comparaison avec les pedor- mation où cet homme d affaires serait ^LS Ifl Martina Hingis HOCKEY - 2e LIGUE
sacrum. Pour l'instant, il n'est mKes fomies îusclu'id Dans ces Prêt à investir' A condition W* le di" en demi-finales à Tokyo Nendaz finaliste
pas possible de savoir si la dispositions il devient un plus.» Les recteur du centre s'appelle Léonard Roger Fédérer continue sa route Malgré m début de match 

,̂ Ï,,V,*M- ¦¦¦ ¦«¦»«=

skieuse valaisanne pourra se essais ne sont Pas terminés. Un atta- Karlen qui lui-même ne souhaiterait à Milan. En demi-finales, il ren- Dje_i laborieux avec deux Château-d'Œx - Nendaz-Mt-Fort 2-6
rendre à Sait Lake City. Une quant yougoslave est attendu la se- plus travailler avec les responsables contrera le maître serveur Greg breaks concédés lors de ses Trois"chênes " M- -Crans 2-1
décision interviendra ces pro- maine prochaine. Un élément offensif de son licenciement. Nouvelles affai- Rusedski. keystone ttojs premiers jeux de service,
chains jours au vu de l'évolu- congolais participant actuellement à res à suivre. SF Martina Hingis s'est aisément OLYMPISME
tion du traitement qui lui sera ¦ Roger Fédérer (ATP 13) est qualifiée pour les demi-finales CAI ¦ wort"administré. toujours en course pour défen- du tournoi WTA de Tokyo. La r,SM v« *
Entrainement de la descente de ÉQUIPE NATIONALE dre victorieusement son titre à Saint-Galloise s'est imposée à BOITie 2010samedi. 1re manche: 1. Petra Hait- . w m ... ¦ ¦_•- ¦ Milan Le Bâlois s est qualifié 6-3 6-2 devant la Thaïlandaise
mayr (AH) 52"69. 2. Renate Gôtschi l a  ÇÂ|p/T| ni1 CIA Kl 11*11*1 pour les demi-finales du tournoi Tamarine Tanasugarn (WTA ¦ Le Conseil exécutif de Swiss
(Aut) à 0"13. 3. Hilde Gerg (Ail) à ¦"*« «_» _̂.^%_MWi ¦ V__^T I^Vl

l II I de la cité lombarde en s'impo- 26). Samedi, Martina Hingis Olympic Association a décidé

^.œll'aMJ à
'
oril: ¦ Kôbi Kuhn a dévoilé la liste (Bari , 30/12), Patrick Muller (Lyon , d^tVttaSVmén^en S t T^TnS^T" ̂  

* TT" ïï ?° *
*

*
**

6. Catherine Borghi (S) à 0"60. 7. Mi- des joueurs sélectionnés pour le 26/27), Yvan Quentin (Zurich , 32/40), S^ ^W Û -  
TT??

-fT^' ™T"" T* r "P*?**™ *%**¦
chaela Dorfmeister (Aut) à 0"78. 8. r ' r1'pntra>nprr.Pnt H P l' . nui Ra Phaël Wicky (Hambourg, 25/35), f

8 ^gsian vuF (V ii rencon se 6.4 6.3 de la Française San- ne a 1 organisation des JO de
Tamara Muller (S) et Christine Spon- camp .den^nement 

de 
1 équi- 

 ̂̂ ^ {^ m2%
« .

 ̂
_
g|| trera samedi soir à 20 heures le drine Testud (WTA 14). 2010. La demande de Berne

ring (Aut) à 0"86.10. Mélanie Suchet P? nationale du 8 au 14 lévrier à weg._ (Co|ognei 29/11) _ Marco Zwys. Bntannique Greg Rusedski (ATP 0n voit mal comment la (avec Montreux) ne détient pas
(Fr) à 0"96. 11. Brigitte Obermoser Chypre. Cette sélection est mar- sia (Bâle. 31/11 , . 30) . La demi-finale du haut du Milanaise nourrait emnêcher encore la Qualité de candidatu-" -/iy \_ *wl-* | * * l J I I / _  1 *1  I I . . I i r ' i > T »  . w \J | 1 | | LL1 L \jlll L/v ..ilVjl _-- . _ _ .* _/ _ _ _ • lu \J _ .  _ .__ . L _* _ . _ - _ - _ -J..l _l-.V.l.l.ll.\.là quée par le retour de Stéphane tableau opposera l'Italien Davi- Martina Hineis de discuter une re. Selon les nouvelles règles de

se reprendre pour enlever sans
aucune discussion les deux der-
nières manches.

Roger Fédérer et Greg Ru-
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5 Cortèges - Spectacle pyrotechnique - 40 Guggenmusiks - 9 Bals (Les Disjonctes - Chris Alexander
D.J. Othello - Karaoké - Dallas) - Spectacles Enfants (Gilles Thoraval - Clown Basket) - Tentes - Forains - Stands ...

Hfl VALAISProtégez vos biens
Devant la recrudescence de Alarme d'appartement à
vols et de cambriolages proté- partir de 990.- firs
gez votre famille, votre maison Alarme pour villa ou
et vos biens. Nous vous propo- commerce
sons un système d'alarme À partir de 2450.-fre
adapté à vos besoins Installé. 

Devis et démonstration
sans engagements. HOME PROTECT
Tel. 024 722.73.50 C/O PYROPE SA
NAT 079 355.30.89 1920 MARTIGNY

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

VAUD

Snack ISTANBUL S.àr.l
Chez Yasar, spécialités orientales, fête son
3e anniversaire (15 ans d'expérience)

Aujourd'hui 1 boisson offerte
Doner Kebab, poulet Kebab, boissons
Berek viande et végétarien, Baklavas

Rue des Mayennets 3, à côté du cinéma LUX, SION
Tél. 027 323 79 05 036-442882
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M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022/361 27 41

hifi - sono - matériel DJ - gra
___
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vous pouvez <_uin(- i.er en pius sur un uuupit. UB .UU mu. une gidiiue énergie niciigie uca uc.uni. Alternative i_ars S.A.
C. levolo

pleins de modestie: c 'est la CRD. Découvrez-la chez votre concessionnaire Chrysler Jeep le plus proche. 72, Av. de Grandson
tél.' 024/445 53 63
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!.J__.....__afill_i0fe.i5i_Bll̂ e.._ I m ¦ m ¦

-flWSPJIlfl a«x petits oiseaux

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carnaval-sion.ch
http://www.emil-frey.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences:-permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fer. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 3 0 - 1 5  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gèn. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

AA - Al-ANON - Alateen

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret : du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr 'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 3991444. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 78 11.

HR____L___B ^E_____L___i
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ORSIERES: sa 19.00. di 9.30. BOURG-

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabè: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai- Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado- 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes- 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
se, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 9.00, 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
11.00 et (hiver) 19.00, en semaine tous les Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
jours à 9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
me 19.00, di et fêtes 10.30. CORIN: je sions en langues étrangères: ital. di
9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte- 19.00, di. 10.00.
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), ^̂ ^̂ B-V__H____________________
19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa
dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: 19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
des enfants 9.45.

_¦ _ i . _ _ _ _ l t T l l i _  ____

SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di

17.00. U FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00.
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa-
roisse catholique, sa 18.00; di 11 h 30 et
18 h. Eglise réformée, di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Vérolliez: di 15.15. SAL-
VAN: Les Marêcottes: chapelle catholi-
que sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. .

19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgéoi- £
nes.l' 1- Je 20-1

J
5 ce!iule; di cult,e 1,™°;

sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et Monthey, av. du Crochetan 3, (027)
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, 485 19 00- Dl culte 9.45, garderie, école du
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine di, je étude bibl., prière 20.00, sa gpe jeu-
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. nés. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦n 63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.

Sogiva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes
™ 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, du di, ma 20.00 étude bibl. et prière. Mar-
route des Prisses 4, 398 23 10. Bus Sion li- tjgny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
gne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vê- 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
pres, di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me ,_ du di di 19 Q0 iè -_ 20 00 étud_
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S
7 nn Info bibl. Monthey: centre Agora, r. de la Ga-

de^éoloqie re 20' 1 er éta9e. m & 39. Di 10.00 culte,
MARTIGNY: Communauté orthodoxe garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat club enfants.
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle ¦|BPVBVH_|_ BI9BBBBB |
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois ainsi qu'à Pâques et aux mmm'
douze fêtes majeures de l'année liturgique. Eglise néo-apostolique. Communauté
Pour les vêpres et les autres offices, (027) de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
395 44 64 - 9.30, je 20.00. Comm. de Sierre , r . Centra-

le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
L̂JlJ ï̂ ĵŒuïIjy3IIIja| Jésus-Christ des saints des derniers

-. ... ,. . . . . . .  jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di

Ss^^afd^r̂ S : ^O.prétrise-SDS 10.0 école di 1050
10.15 culte . sainte cène. Lavey-Saint- ***•»¦ R' P'e_;FLe,ur' 2A 2e' 'T. ?__" ., "
Maurice: 10.30 culte + sainte cène. Vl1 .' Sm"- 323 83 71, miss. 322 39 71.
Monthey: 10.00 cuite. Vouvry: culte au Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte + 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
sainte cène. Montana: 10.15 culte fran- ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
çais + sainte cène. Sierre: 10.00 culte ble, 10.30 culte.

français + sainte cène, 17.00 culte alle-
mand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand + sainte cène. Verbier: sa 18.00
culte, di 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur (027) 458 42 91. Di 9.30 culte,
garderie, école di., en semaine groupe de
maison, sa: groupe jeunes. Sierre, av. Pla-

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mee Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. Ter je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences. Réunion ouv. le dernier
je du mois. Don Bosco: sa à 18 h, Centre
F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29, 1er et.,
toutes les réunions ouvertes. Croix-d'or:
Centre d'accueil, bâtiment service social,
me 18-20 h. MARTIGNY: groupe Auro-
re: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. le 5e lu du mois + sur de-
mande. SAXON: groupes du Rhône:
centre protestant (sous-sol), r. du Village,
sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 76712 70. SAINT-MAURICE:
L'Améthyste, je à 20 h au Foyer francis-
cain. MONTHEY: groupes Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: Groupe
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol. BRIGUE: 923 77 02, me dès 20 h, Buf-
fet de la Gare (salle conférences .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
dez-vous 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 45515 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE

PARENTS - ENFANTS

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, (027) 323 12 16. Permanence so-
ciale et juridique: lu, ma, je de 14 à 18 h;
me sur rendez-vous; ve de 18 à 21 h. Ani-
mations diverses et cours de français gra-
tuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-
son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
étage. Informations: Groupes valaisans
d'entraide psychiatrique au (024)
473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
11-17 h, les cartons sont à retirer au local
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 923 35 26 et 923 83 73.

Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, (027)
455 54 53, (079) 652 58 67, je 14 h - 18 h
et sur rendez-vous. SION: r. des Remparts
6, (027) 322 92 44, sur rendez-vous.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, (027)
722 87 17, (079) 652 58 67, lu 14 h - 18 h
et sur rendez-vous. MONTHEY: r. du Fay
2b, (024) 471 00 13, sur rendez-vous.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00

MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduo, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 0C

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mee Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91

SANTé
Santé au travail: ligne d info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: (079) 583 18 21,

MESSES ET CULTES

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éducation
sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10, (027)
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: r. des Remparts 6, (027)
323 46 48, ma et ve dès 14 h, lu, me, je
dès 14 h 30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, (027) 722 66 80, ma 17 h - 19 h, me
15 h - 17 h, je 16 h - 18 h ou sur rendez-
vous. MONTHEY: r. du Fay 2b, (024)
471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: rue des Vergers 1, c.p. 1950
Sion, perm. tél. (027) 321 22 77, lu, me, ve
14-17 h. Rendez-vous (079) 409 14 87. .

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens indiv.,
groupes thérapeutiques. (027) 456 44 56,
(024) 472 76 32, si non-rép. (026)
424 02 22. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80. heures bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS : sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous: MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00- 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h -12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle , Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, (027) 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-vous 024/471 17 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30,
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 455 43 33.
SION: 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.
Emotifs anonymes: (079) 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 481 56 92.

mailto:info@actionjeunesse.ch


¦ CONTHEY

¦ CHAMOSON

¦ CHANDOLIN

¦ FINHAUT

¦ LEYTRON

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Du 2 février au 3 mars. Heures d'ou-
verture: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 15 à 21 h.
Bruno Bonnaz. En présence de
l'artiste le samedi 2 février de 20 à
22 h.
Présence de l'artiste les dimanches
de 16 à 18 h et sur rendez-vous au
(079) 753 44 51.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 24 février 2002.
Tous les jours de 15 à 19 h.
Jusqu'au 6 février 2002: fermé le lu
et le ma.
Ouverture sur demande pour grou-
pes.
Entrée libre.
Gypaète barbu. Programme inter-
national de réintroduction du gypaè-
te barbu.

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.
¦ MARTIGNY

¦ SEMBRANCHER

¦ MONTANA

SIERRE

¦ MORGINS

MANOIR
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © (027) 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
Appareils et archives musicales;
bibliothèque. lier et paysagiste.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren- B SAINT-MAURICE
dez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 9 juin, tous les jours de 10
à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
20 h.

MEDIATÈQUE
Renseignement au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 28 février. Ouverture tous
les jours de 10 à 18 h.
Exposition de photographies qui s'in- g
titule «Au-delà des frontières».

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © +41 (27)
721 22 30.
Jusqu'au 10 mars. Ouvert tous les
jours de 14 à 18 h sauf le lundi.
«Outremer 3072», Claire Kœnig,
Christine Sefolosha.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © (027) 722 93 44. _
Jusqu'au 2 février. Tous les jours y
compris week-end 9 h 30 à 12 h -
14 h 30 à 19 h 30. Samedi 2 février
jusqu'à 12 h 30.
Exposition - Visite.

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition-vente des aquarelles de
Maïte Pignat.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © +41 (27)
485 81 81.
Jusqu'au 30 avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Liz Malzach-Gernet, aquarelles.
¦ MONTREUX

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

__ i_ .nB- .iM .

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.

La Fondation Pierre Gianadda propose une rétrospective Van Dongen tous les jours de 10 à 18 heures
jusqu'au 9 juin. pfo |itteris zurlcri

Exposition intitulée «Cloches et ca
niions».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre anima

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au ® (027) 606 46 70.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements: © (079) 754 60 46.
Jusqu'au 3 février, me-sa de 14 h à
18 h 30, di de 15 h 30 à 18 h 30.
Salvador Moreno, peintures.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ve-di de 14 à 17 h.
Janvier et février 2002: fermé.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques.

MAISON DE COURTEN

Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
Pendant l'hiver le musée Rainer Ma-
ria Rilke est fermé.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements: © (027) 455 08 80
Jusqu'au 2 février.
Ouverture: me-ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.
Bernadette Bagnoud. Accrocha-
ge de janvier, avec des œuvres de
Théodore Strawinsky.

GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements: © (027) 455 77 81
Jusqu'au 17 février.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 h,
sauf le mardi.
Mathys, sculptures.
Manuelle Béguin, lavis, dessins,
gravures.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 16 mars . Lu-ve 14-18 h, sa
14-17 h.
Irène Pijoan.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © (027) 603 74 00.
Du 2 février au 7 avril, de 10 à 20
h.
Exposition de photographies de Pa-
trice Schreyer.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
3 (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements au © (027) 322 52 53.
Jusqu'au 9 février. Du lu au ve de
16 à 19 h, sa et di, de 14 à 18 h.
Expo photos de Philippe Delalay,
Gérard Georges, Rafaël Moral, Eddy
Pelfini, Steve Quarroz, Manuela
Thurre, Nadine Vianin et Christian
Zufferey.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (Q27) 322 43 51.
Jusqu'au 23 février. Me à ve de 14 h
30 à 18 h 30, sa de 10 à 12 h et
14 h 30 à 17 h et sur rendez-vous.
Jérôme Rudin, peintures.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert: ve-di de 14 à 17 h.
Janvier et février: fermé.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

SION

¦ MONTREUX
¦ TERRITET

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Pas de visites guidées pendant
l'hiver.
Reprise le 12 mars 2002.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Fermé jusqu'au 12 mars 2002.

ECOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 1er mars 2002.
Ouverture du lu au ve de 8 à 22 h, ¦ TRIENT
sa de 8 à 12 h, fermé le dimanche. ' 

HÔTEL DES GLAC|ERS  ̂
troupe des Cabotins interprétera

_:,„__ . H_ i_c_.ni. et,,.,..,. M0TEL D" GLACIERb En attendant Madonna.Œuvres de Joseph Staiano. Les m3 i me et ve, de 17 à 19 h, les
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE sa et di, de 15 à 18 h. HSION
Place de la Majorie 12, «Espace Mont-Blanc et les sen- __ TITUéA TD_
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70. tiers à thème». PETITHEATRE
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée -TR__ I .T..RR- WT _ 

Renseignement aui © (027) 32 45 69.

gratuite le premier dimanche de cha- 
¦ TROISTORRENTS Vendredi 1er février, a 20 h 30.

que mois. GALERIE DE LA TINE Georges Feyde
c
au- !<Léon'e 

f
Présentation des collections Exposition des œuvres d'Edouard « avance», «Feu la mère de

«Le Valais, de la préhistoire Vallet (1876-1929), maître de la Madame».

à la domination romaine». gravure suisse. Gravures, dessins, af- PETITHÉÂTRE
Animation. fiches. Ensemble unique de plus de Renseignements au © (027) 323 45 69.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la — CAIIIèCCpremière fois au monde la fabuleuse ¦ SAVIESE
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

THÉÂTRE DU VIEUX-QUARTIER
Renseignements au © (41 21)
961 1132.
Jusqu'au 17 février (sauf le 1er fé-
vrier) . Ma-sa à 20 h 30, me, je et ve
à 19 h, di à 17 h.
«La bonne planque», avec Miche-
line Dieye, Gilles Thibaut, Nathalie
Pfeiffer , Dominique Wûrsten, Jac-
ques Vassy et Jean-Philippe Weiss.

THÉÂTRE LE BALADIN
Vendredi 1er, samedi 2 février
à 20 h 30.

¦ VERBIER

70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 75 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

Vendredi 1er, samedi 2 février,
à 20 h 30.
«Léonie est en avance», et «Feu
la mère de madame». Pièces de
Georges Feydeau, interprétées par
Marie Bornet, Sandrine Chevalley,
Fabienne Germanier, Joël Grau, etc.
Mise en scène de Françoise Gugger.

TEATRO COMICO
Renseignements au © (027) 321 22 08.
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche
février, à 20 h 30.
«Guernica», pièce de Fernando Ar-
rabal, présentée par le Théâtre des
Etangs de Brume, avec Bernard Sar-
toretti, Ingrid Sartoretti, etc. Projec-
tions d'Isabelle Favre.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Samedi 2 février, à 20 h 30.
«Le Valais en pièces déta-
chées». Lectures de textes de l'écri-
vain valaisàn Raymond Farquet, par
la Compagnie Opale.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au (027) 203 55 50.
Mercredi 6 février, à 20 h 15.
Cinémir: «Les ailes du désir».
Fiction de Wim Wenders (Allemagne
1987).

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au <D (027)
323 45 61.
Mercredi 6 février, à 20 h 30.
«La pluie d'été». De Marguerite
Duras. Théâtre de la Passerelle, Li-
moges.
Vendre des billets: Ticket Corner.

CHAPITEAU DE L'ÉCOLE
DE CIRQUE ZÔFY
Renseignements au © (027) 327 22 33.
Vendredi 8 février, à 20 h.
«Charivari». Spectacle donné par
les élèves de la formation Anima-
tion, mise en piste et conception des
numéros par Zygmut Biegaj et So-
phie Albasini.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 31 mars 2002.
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h
Olsommer chez les privés.
¦ VEVEY

MUSÉE JENISCH
Jusqu'au 7 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h 30.
Mireille Gros émergence.

¦ MONTREUX
NED
Renseignements au © (021) 961 25 40.
Vendredi 1er février. Ouverture des
portes à 21 h 30.
Gutter Queens + Six Rich Dead,
punk rock.
Samedi 2 février. Ouverture des por-
tes à 21 h 30.
La Famille Bou + guest, pop et ¦ DORÉNAZ
song.
Vendredi 8 février. Ouverture des
portes à 21 h 30.
Kruger + Clone, hardcore night.
Samedi 9 février. Ouverture des por-
tes à 21 h 30.
ORS Massive + ORS Sound Sys-
tem, reggae night.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).
¦ SAINT-MAURICE

¦ SION

¦ ZERMATT

SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE
Renseignements au © (027) 322 02 70.
Dimanche 3 février à 17 h.
Audition des élèves de l'Ecole
supérieure de musique Tibor
Varga de Sion. Classe de M. J. J.
Balet, musique de chambre avec pia-
no. Œuvres de Beethoven, Franck et ¦ SION
Brahms.

ÉGLISE PAROISSIALE
Vendredi 8 février, à 20 h 30.
Concert: Camerata Vivaldi.
Au programme: Vivaldi, Telemann et
Corelli.

MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers sièdes et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Six séances, les mardis, de 18 h à
19 h 30, les 19 février, 12 mars et
23 avril.
Introdudion à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers: M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève et
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande - Espace 2.
Entrée libre.

CENTRE VILLE
ET PLACE DE LA PLANTA
Jeudi 7 et vendredi 8 février
dès 20 h.
Rencontres-Animations: Carnaval
de Sion. Cortège aux flambeaux,
concert des guggens, avec effets py-
rotechniques, parade des guggens,
soirée dance avec DJ Othello, bal
musette avec Christ Alexander.

AULA F.-X. BAGNOUD
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
Renseignements au © (027) 32413 48.
Mardi 5 février, à 20 h.
Conférence: «Du bon usage des
émotions». Conférencier: Dr Clau-
de Vuissoz, médecin et thérapeute
en analyse transactionnelle.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements et réservations au
(024) 471 62 67.
Mardi 5 et mercredi 6 février à
20 h 30.
«La cour des grands», par la Cie
Jérôme Deschamps et Mâcha Ma-
keieff.

Attention!

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


¦ BRUNO HEITZ
Au bout du canal
Hubert, détective-épicier à
Beaulieu-sur-Morne, s'est vu
confier par son frère, le gros
Bertrand, une mission des
plus périlleuses: retrouver sa
belle-sœur Rose. Aux der-
nière nouvelles, celle-ci se
serait réfugiée au Chili! Mais
ne voilà-t-il pas qu'il croise
un Rgoulon dans le «Blanville -
Saint Nazaire», via Paris...
Au bout du canal, Bruno Heitz,
Ed. Seuil.

¦ REPLAY
La fin... et le début
Troisième et dernier chapitre
d'une histoire qui commence
par... le début, ou la fin. C'est
selon. Dernier volet, toute-
fois, de l'histoire de Don
Walden. A regret, tant le
couple Sala et Zentner fonc-
tionne à l'unisson. On ne
peut que leur souhaiter de
renouveler l'expérience!
Replay, La fin et le début,
Sala - Zentner, Ed. Casterman.

¦ LAX
Le Choucas
n'en mène pas large
Trois albums en guise d'intro-
duction au personnage du
Choucas. Et puis voilà que
débarque le quatrième de la
série! Parfait! Jubilatoire!
Notre drôle d'oiseau s'envole
pour l'Amazonie, après une
courte halte à Madère. Les
ambiances jouissent de cou-
leurs surprenantes et les per-
sonnages sont truculents!
Le Choucas n'en mène pas large, Lax,
Ed. Dupuis.

¦ ISAAC LE PIRATE
Les glaces
A peine auréolé de rAlph'Art
du meilleur album à
Angoulême, Isaac le pirate
poursuit sa folle destinée.
Blain explore ses person-
nages et les habillent de sen-
timents, souvent contradic-
toires, pour mieux les
fragiliser, les humaniser.
La couverture à elle seule
est une merveille.
Isaac le pirate. Les glaces,
Christophe Blain, Ed. Dargaud.

LE MOT MYSTÈREj — ¦ Lardé PaumeA|9|e Lierre Pétunia
Lime Potier

S Lion Prairie
Baron Lourde Prêle
Bruit Primat

M Proue

Définition: plante à fleurs jaunes, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

BD - L'ACTUALITE DES BULLES

LOISEL

Peter Pan - Crochet
¦¦ I «Le moindre faux pas et
tout est foutu. Si le lecteur perd
le f il de l'histoire alors il revient
à sa réalité de lecteur, et c'est ce
qui peut arriver de p ire. On doit
le prendre par le bout du nez,
l'emmener là où l'on veut l'em-
mener et lui faire vivre lui-même
l'aventure.» Pour Loisel, une his-
toire est surtout une affaire de
séduction. Et son Peter Pan rien
manque assurément pas. Voilà
maintenant plus de dix ans, le
premier tome, Londres, paraît
en 1990, que l'auteur nous tient
en haleine avec émerveille-
ment. Mais pas seulement.
Loisel observe et scrute l'aspect
sombre de ses personnages et
donc de leur personnalité. Il s'y
implique personnellement. «Si
c'est drôle je ris, si c'est triste je
serre les dents...» Indiscutable-
ment l'émotion est au rendez-
vous. Le chef-d'œuvre écrit par
Sir James Matthew Barrie au
début du siècle, s'en trouve

PAR IVAN VECCHIO

vents d'ouest

exalté, bouleversé, et pour ainsi
dire réinventé. Un cinquième
volet à la hauteur de nos espé-
rances, donc. De nos espéran-
ces d'adultes, autant que de nos
désirs d'enfant. Suite et fin dans
le prochain épisode: Destin.
Peter Pan, Crochet, Loisel,
Editions Vents d'Ouest.

MCCAY

Les cœurs retournés
____ ¦ Deux ans après La balan-
çoire hantée, Jean-Philippe
Bramanti et Thierry Smolderen
reviennent sur le devant de la
scène avec Les cœurs retournés,
second opus de la très atypique
et non moins superbe biogra-
phie consacrée au créateur de
Little Nemo: Winsor McCay. Ce
deuxième épisode s'ouvre, au
sens propre comme au figuré,
sur la Cité Blanche. Bâtie en
moins de deux ans, la World's
Columbian Exposition de 1893,
va profondément influencer la
vie culturelle américaine des
années à venir. Par ses immen-
ses structures néoclassiques aux
vastes perspectives, la grande
exposition émerge telle une illu-
sion au-dessus des marais de
Chicago. Winsor McCay s'iden-
tifiera totalement à cette archi-
tecture «festive», sortie des rêves
les plus fous. «Il n'est pratique-
ment pas une page de Little
Nemo où ne soit cité, par une

delcourt

coupole, une statue, ou une enfi-
lade de colonnes ornementée, le
style typique de la Columbian
Exposition.» La part de fiction
qu'introduit Smolderen tout au
long du récit est, quant à elle,
magistrale.
McCay, Les cœurs retournés,
Smolderen - Bramanti, Editions Delcourt.

C R E E

SOCRATE LE DEMI-CHIEN

-__¦ «Ce sentiment de saisir le réel
pour vous le livrer en l'abîmant le
moins possible est vraiment jubi-
latoire.» Socrate est un chien. Plus
précisément un demi-chien. Rien
de plus normal lorsque l'on a pour
maître un demi-dieu! Socrate,
donc, est moitié chien, moitié phi-
losophe. «Ma p hilosophie consiste
à ne rien faire. Quand j'ai faim, je
mange; quand j'ai sommeil, je
dors. Je suis mon maître où qu'il
aille, ce qui m'évite de prendre des
décisions.» Johan Sfar et Chris-
tophe Blain se la jouent cette fois
en solo, sans lîrondheim (Donjon
Potiron-Minet) et sans Brigitte
Coppin (Des animaux fantas-
tiques) . Mais revenons à notre
demi-chien! «Toutes les femmes
me caressent. Toutes les femmes ne
caressent pas mon maître.»
Héraclès en tire profit en confiant
une mission secrète à Socrate:
épier les conversations des
femmes. Déçu par ce que lui rap-
porte Socrate sur l'amour, Héra-

r.'.. ..i .

dargaud

clés et son chien embarquent
pour Ithaque afin de découvrir à
quoi ressemble l'amour indes-
tructible et fidèle. Pénélope y
attend Ulysse, et elle seule semble
avoir su préserver la constance de
son foyer!
Socrate le demi-chien, Héradès,
Sfar - Blain, Editions Dargaud.

¦ LES OUVES NOIRES
Adam Harishon
Alors que Sfar s'applique
de façon très subtile à déve-
lopper les personnages de
Josué et du petit Gamaliel,
tout en introduisant celui de
Adam Harishon, Guibert
réussit l'impensable: illustrer
un paillasson en fer! On reste
sans voix devant tant de
talent...
Les olives noires, Adam Harishon,
Guibert - Sfar, Ed. Dupuis.

¦ LE LEGS DE L'ALCHIMISTE
Joachim Overbeck
Nouvelle collection, «La Loge
Noire», qui se propose de
traiter de l'ésotérisme.
Tanquerelle aux dessins et
Boulard pour le scénario et
les couleurs, relèvent le défi
de fort belle manière. Dessins
et découpages des plus effi-
caces avec en prime, une
sacrée dose d'humour!
Le legs de l'alchimiste, Tanquerelle -
Hubert, Ed. Glénat.

¦ ANGOULEME 2002
Le palmarès
C'est à Martin Veyron, prési-
dent de ce 29 Festival, que
revient le mérite d'avoir intro-
duit deux nouvelles nomina-
tions: l'Alph'Art «dessin» et
rAlph'Art «dialogue». Et par
la même occasion, celui
d'avoir supprimé deux catégo-
ries pour le moins sectaires:
les Alph'Art «humour» et
«étranger». Bien vu!
¦ Grand Prix de la ville:
François Schuiten
¦ Meilleur album de l'année:

Avant d'exposer leurs têtes
tranchées à la population
¦ Dans les années septante,
lors de mon premier voyage en
terre marocaine, la place Djema
el Fna était une vaste gare rou-
tière encombrée de taxis bleus
brinquebalants. Ces indestructi-
bles Peugeot 404 emportaient
vers les bleds environnants son
lot de Berbères aux cabas dé-
bordant de bonnes affaires. Il y
régnait une animation bien plus
agréable qu'au siècle passé où
les sultans suppliciaient les bri-
gands et les récalcitrants avant
d'exposer leurs têtes tranchées à
la population. Actuellement,
l'esnlanade est devenue le lieu

Isaac le pirate de Blain (Dargaud]
¦ Meilleur dessin: Tardi pour
Le Cri du peuple (Casterman)
¦ Meilleur scénario: Mariane
Satrapi, /Je__po_s2(L'assodation)
¦ Meilleur dialogue: Kaz pour
Terrain vague (Cornélius)
¦ Meilleur premier album:
Matthieu Blanchin, Le val des
âmes (EgocommeX)
¦ Alph'Art Jeunesse: Trolls de
Troyde Arleston et Mourier (Soleil)
¦ Prix du public: Le ai du
peuple de Tardi (Casterman)
¦ Prix de la critique: Howard
Cruse pour Un monde de dif-
férence (Vertige Graphie)
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MUSIQUE

«Communiquer, ma passion»
«Il quinto mondo», le nouvel album de Jovanotti, arrive dans les bacs. Rencontre

«Il a été
élu»
¦ Jovanotti ne partage pas

Ses 
disques se vendent

comme des petits
pains, ses tournées
ont des allures de
triomphes. Lorenzo

Cherubini, alias Jovanotti, ne se
la joue pas star pour autant. Il
mène, dit-il, «une vie très nor-
male», avec femme et fillette,
dans le petit village de 1000 ha-
bitants où il a grandi. «Ma po-
pularité mé fait p laisir, elle n'est
jamais un obstacle», dit-il en-
core. Comme la musique, elle
représente pour lui un outil de
communication. Car Jovanotti
ne perd pas une occasion d'ex-
primer ses opinions dans ses
chansons.

Vos textes ont souvent une
forte connotation sociale.

Cet aspect de la vie m inté-
resse beaucoup. La politique
m'intéresse, comme l'histoire
de mon époque, savoir ce qui se
passe, connaître plus ou moins
les mécanismes de l'économie.
La justice, le respect des per-
sonnes ou de la nature sont des
valeurs assez naturelles chez
moi. Depuis que je suis devenu
père, elles ont pris une forme
différente, elles sont plus défi-
nies... J'ai commencé la musi-
que parce que j 'avais envie de
communiquer. En même
temps, je ne fais pas ce métier
dans le but de parler des va-
leurs qui m'intéressent, elles
sont plutôt une source d'inspi-
ration. Dans l'Antiquité, les ar-
tistes faisaient des allégories; je
cherche à faire la même chose
en utilisant un langage mo-
derne.

Une chanson peut favori-
ser une prise de conscience?

Si je ne pensais pas que
mon travail puisse avoir ce
pouvoir de changement, je fe-
rais autre chose. Je serais politi-
cien ou économiste (riresY.

L

'écrivaine sédunoise vient
de publier son cinquième
ouvrage aux Editions A la

Carte à Sierre: Où tremble la
lumière. Une nouvelle étape
dans le parcours déjà étoffé
d'Andrée Pfefferlé qui nous of-
fre un recueil de haute qualité
poétique, fidèle à la quête
qu'elle mène depuis plusieurs
années.

Musicienne de profession ,
Andrée Pfefferlé a entamé un

les idées politiques de Silvio
Berlusconi. Il se garde toute-
fois d'accabler le nouveau
maître de l'Italie.
«Il a été élu par les gens,
donc le problème n 'est pas
Berlusconi lui-même, mais le
fait qu'il ait été élu, ce qui
veut dire que le problème est
enraciné dans la société. Dia-
boliser un seul homme n'est
jamais juste, selon moi. Ber
lusconi est le fruit d'une his
toire qui a conduit jusqu'à
lui...»

En véhiculant des valeurs,
vous vous sentez une responsa-
bilité?

Non, je ne le vis pas com-
me ça, je crois qu'il n'y a pas de
responsabilité chez les artistes.
Mon unique responsabilité,
c'est d'être moi-même, d'être
celui que je suis dans ce que je
fais.

L'amour est votre autre
grand thème d'inspiration.

C'est mon autre grand sujet
d'intérêt (rires)\ L'amour m'in-
téresse non pas tellement dans
le sens romantique ou senti-
mental, mais comme clé de
compréhension de la réalité,
l'amour dans le sens humanis-
te... Je crois que l'amour est une
force énorme de transforma-
tion, c'est la valeur avec laquel-
le je me sens le plus en relation.
Les valeurs institutionnelles
avec lesquelles j 'ai grandi - la
famille, la patrie, l'honnêteté -
ne sont rien face à cette valeur-
là.

Comment vivez-vous la
sortie d'un nouvel album?

Aujourd'hui, je me sens au
début d'un nouveau cycle, donc
je suis tendu et excité, un peu
comme avant un grand événe-
ment, un mariage (rires). C'est
quelque chose que ta as décidé,
que ta veux faire, tu es content
mais en même temps ta as un
peu peur... Musicalement, ce
disque est très différent des
précédents. Il est beaucoup
plus funky, beaucoup moins
technologique, il est fait uni-
quement avec des vrais instru-
ments. Il ne s'insère pas dans
un son à la mode; c'est un dis-
que libre, de ce point de vue...
Plus j 'avance, plus j' ai des dou-
tes: les possibilités de choix
augmentent, et donc les doutes
aussi (rires) . Je vis bien avec ces
doutes, ils ne m'écrasent pas.
Mon travail est très beau; on
parle ici de choses très légères,
de doutes légers, qui concer-
nent la musique. Par rapport à
ceux qui ont un vrai travail, dur,
ce n'est rien, je suis un privilé-
gié. La musique, je paierais
pour en faire (rires), alors, être
payé pour en faire, c'est quel-
que chose d'exceptionnel.

Si tout cela s'arrêtait?
Quand ta fais l'artiste, ta

fais l'artiste toute ta vie, que ta
aies du succès ou pas. Avoir
moins de succès, ça peut m'ar-
river, mais je n'arrêterai jamais
d'être un artiste, même sans
succès. Est-ce que je serais heu-
reux de la même manière? Je ne
sais pas, je ne suis pas toujours
heureux. Tu peux aussi être
malheureux avec un disque nu-
méro un dans les classements.

Entretien
Manuela Giroud

// quinto mondo, Soleluna Mercury /
Universal.
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Jovanotti va enregistrer cinq ou six titres de Quinto mondo en espagnol, pour le marché
hispanophone. g. st- _noi

POESIE

intemporelle
Andrée Pfefferlé publie un recueil de poèmes abouti

vie, âme et cœur, la lumière de
la poétesse sédunoise nous en-
traîne en des chemins étroits
qui font découvrir des univers

te apparaissent pourtant certai-
nes touches de nostalgie ou de
mélancolie.

Romantisme
et symbolisme
On sent chez Andrée Pfefferlé

lai

http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap 79579666 11.35 C'est
pas sorcier 1587956 12.05 Vive le ci-
néma 282 .821 12.20 Zoom avant
8925579 12.45 Le 12:45 / Météo
97951918

14.00
15.30

16.50

17.05

17.35
18.20

18.45
18.55

19.20

19.25
19.30
20.05

Planète nature
Amérique du Sud.
La jungle
amazonienne aiaess
Rosa Roth 151444
C'est mon choix

7216598
Sacrés farceurs

231024
e si de la tosose
Concert à Lucerne
Medicopter 9587376
Drôles d'animaux

8184685
MétéO 3077647
Le fond de la
corbeille (1/2) 6716579
Loterie à numéros

9362289
L'image sport 9387598
Le 19:30/Météo 548821
Le fond de la
corbeille (2/2) 5434547

7.00 Euronews 91908111 7.50 Fan
de sport 88953685 8.00 C'est mon
choix 19191192 8.50 Quel temps fait-
il? 78720519 9.10 Cadences: Georges
Prêtre en répétition 39166956 10.15
Svizra Rumantscha 86942579 10.40
Ski alpin: Descente sprint dames, 1 re
manche En direct d'Are 33269043
11.40 Ski alpin: Descente messieurs.
En direct de Saint Moritz 55154005

12.50
13.10

14.00
14.25
14.45

15.10
15.35

16.15
17.00
17.45

18.30
19.15

19.30

20.05

1

Vive le cinéma 37074032
Ski alpin 89839647
Descente sprint
dames, 2e manche
Les Zap 94897376
Sabrina 4555231 .
Une maman
formidable 25755043
Cosby Show 35212050
Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 53268111
V.I.P. 52296463
L'immortelle 11008395
Manguinnis, flic ou
VOyOU 33996444
Largo Winch 53100239
Images suisses 195545512314 . ..
L'anglais avec
Victor 29509463
Videomachine 84673821

6.45 Info 50136579 8.58 Météo
370412550 9.00 Jeunesse 91603463
10.20 30 millions d'amis 82461005

11.10
11.15

12.45
12.50

13.25

14.10

15.05

15.50
15.55
16.55
17.50

18.55

Météo 52298463
Noces royales aux
Pays-Bas 4509491s
A vrai dire 72195340
Météo/Le journal

92652314

Reportages
Noces royales aux
Pays-Bas 57324753
Alerte à Hawaii
L'île aux requins

36855598

Flipper 87140840
Décompression
Juste pour rire 29953227
Dawson 97133192
Angel 27053314
Sous le soleil
Parole d'honneur

49590550

Le maillon faible
27824376

Météo/ Le journal
57850444

6.10 Chut! déconseille aux adultes 6.00 Euronews 30638821 7.00 MNK
62194444 7.00 Thé OU café 53514666 52099024 8.00 Animax 57847734 8.50
7.50 Terriblement déconseillé aux La bande à Dexter 84921005 9.45 La
adultes 96465395 9.00 Carrément dé- ruée vers l'air 71111192 10.15 Outre-
conseillé aux adultes 10520260 11.05 mers 31778821
La gym des neurones 50825918 10 45 Saga.Cités 5193322711.40 Les Z Amours 50838482 _ •. _ _ _ ¦_•_ u-11.15 Bon appétit, bien sur
12.15 Le juste euro. Jeu 70628647

44367173 11i35 Le 12/14. Titres et
12.55 Meteo/Journal 68199314 Météo 15574111
13.15 L'hebdo du 12.25 Le 12/14 99470937

médiateur 85799250 13.25 C'est mon choix pour
13.35 Meteo/Consomag le week-end 31112302

96778869 14 55 côté jardins 25272340
13.45 Savoir plus sur santé , 52Q Keno , g864685

46248598 15.30 Côté maison 22927239
Nouveau regard sur 16.00 La vie d'ici 2333091a
les 9ros , 18.15 Un livre un jour

14.30 C est ma tribu 42754395 11945321
14.35 Rugby 99340802 18.2o Questions pour un

France Italie champion 55042043
16.55 Rugby 42229024 1850 Le 19/20 ,618305 o

Ecos,se 20.00 Le 6,56/Météo 51207753
Angleterre 20.15 Tout le sport 766H685

18.55 Union libre 1725791s 20.25 C'est mon choix ce
20.00 Journal 79351239 soir 73360579
20.35 Talents de vie 33194955
20.40 Météo/Loto 5992027-

4.40 M6 Music 23485258 6.55 M6
Kid 79834444 8.55 M6 boutique
32718685 10.00 Achats & Cie
24227550 10.35 Hit Machine
73993444

12.05 Fan de 75515250

12.35 Les anges du bonheur
19660531

13.35 L'homme traqué
Téléfilm de Geoff
Murphy 14971376

15.20 Los Angeles Heat
Sale temps pour les
fliCS 57757024

16.15 Zorro 64192840
Le renard et le coyote

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir
Un petit déjeuner trop
lourd 57638869

17.40 MotOCOpS 57324686
18.40 Caméra café

49069937
19.10 Turbo/ Warning

45801208
19.54 Six minutes/Météo

469606734

20.05 Plus vite que la
musique 74097579

20.40 Cinésix 37501395

6.50 Terres et fêtes 72816937 7.15
Les guerriers de la nuit 29225869
8.10 A vous de voir 19862024 8.40
La semaine de l'économie 58970685
9.35 Les maternelles 28893685 11.05
Urgence jeunes 43035173

12.00 Silence ça pousse!
18155314

12.20 Face à l'apocalypse
12235531

13.15 Carnets de Chine
58403314

13.35 On aura tout lu!
18831289

14.35 Un été chez les grizzlis
74220579

15.30 Planète insolite 14128537
16.35 La dernière vie de

Nirmala 90792239
17.30 Le maître des génies

31681869
18.05 Le magazine de la

Santé 38219598
19.00 Le forum des

Européens 545203
20.00 Le dessous des cartes

902579
20.15 Un job sanglant

Le polar, l'auteur et
son privé 218463

20.40
Eurosong 2002

20.50
La fureur de
la Star Academy96966956

Finale suisse
Neuf finalistes suisses se pré-
sentent ce soir. Le gagnant
représentera la Suisse au
Concours Eurovision de la
chanson 2002, qui aura lieu
le 25 mai à Tallinn en Esto-
nie.

22.10 Côté court 556S0314
Bonne chance
Trophy; Douce nuit

22.30 Fan de sport 86388227
Le 19.30 /Météo (R)

61940734
Festival de jazz de
Montreux 2001

99672531 2.05
TextVision 7359204a 3^55

4.20

63655482
Divertissement présenté par
Nikos Aliagas.
Pour ce rendez-vous spécial,
l'animateur reçoit quelques-
uns des élèves de la Star Aca-
demy: Jenifer, Mario, Olivia,
Jean-Pascal, Patrice, Carine,
François, Amandine, Cécile,
Djalil et Gregory.

New York, unité
spéciale 57317173
Les coups
d'humOUr 67487048
Reportages: Les
derniers bidasses

59263463
Très chasse 99505395
Histoires naturelles:
Etre Landais 40050334
Musique 41443937

20.55
Quelques jours
avec eux 57268260
Divertissement présenté par
Jean-Luc Delarue.
Ce sont quelques jours passés
au plus près des stars, dans
leur intimité professionnelle,
au moment crucial où ils
peaufinent les spectacles, les
chansons, qui vont enchanter
le public...
23.15 Tout le monde en

parle 55131432
1.50 Journal / Météo

67498154
2.10 Union libre (R) 30377239
3.15 Premier rendez-vous

(R) 40309043
3.45 Thé ou café (R)

46930840
4.20 Les Z'Amours 15698840
4.50 Paul-Emile Victor

22103802

23.50
0.10

0.40

1.30

2.00

20.50
La trilogie
du samedi

Faut pas rêver 22 35
Népal: fin de trafic à
Samundradevi; France: 23.30
l'hôtel de l'Ermitage

93755753
Météo/Soir 3 95505734 1,14
e mi-temps: Magazine 1.15
du rugby 37084647 2.30
Petit Paul à Korhogo 3.00

86222314

Saga-Cités: Mon pays
m'a banni 23327375
Sorties de nuit 45274395 4.00

Dark Angel
Portée disparue.
Avec Jessica Alba

142134314
Le caméléon
Equipe de déminage.
Avec Michel T. Weiss

37001937
Buffy contre les
vampires 37713043
Profiler 33943321
Vent d'angoisse;
A double tranchant
MétéO 411802840
Hit Machine 41555579
M6 MÙSlC 11281937 0.15
Festival des Vieilles
Charrues: Best of
anglais. Concert

75494685 1.15
M6 MUSlC 63266227

20.25
Justice de femme

74564482
Film de Claude Michel Rome,
avec Clémentine Célarié.
La déchirure; La traque
Un étudiant à Paris est tué
par balles dans un bar. Pour-
quoi? Pourquoi la police bâ-
cle-t-elle l'enquête. Véroni-
que, sa mère, veut retrouver
le meurtrier...

23.50 Arachnophobie
Film de Frank
Marshall, avec Jeff
Daniels 8129227 22.50

1.35 Le 19:30 (R) 3308154
2.05 Le fond de la 23.20

corbeille (R) 37373661
2.40 Le 22:30 Sport (R)

24297222 0.05

20.55
Les fleurs
de Maureen 8.420802
Film de Dominique Baron.
Nous sommes dans la ban-
lieue pauvre de Bordeaux, au
bord de la Garonne. Rosalie
est une vieille dame qui passe
ses journées à la fenêtre, à
regarder la vie.;.

20.45
Dans le sillage
d'Ulysse 36O6024
Doc. de Jean Baronnet.
L'archéologue Schliemann et,
après lui, le traducteur Victor
Bérard ont cru à la réalité
géographique de l'Odyssée. A
leur suite, Jean Baronnet se
lance sur les traces d'Ulysse
de retour de la guerre de
Troie et retrouve chacune des

de sa longue épopée...

Metropolis 5945550
Inca de Oro 5345535
Téléfilm de Patrick
Grandperret
Rock contre la montre

3309661
Doc. de Gilles Elle
Cohen
Les Bouffons (R)

67484116

étapes

21.45
22.40

8.00 Journal canadien 71917734
8.30 Les Niouzz 76923734 9.05 Ar-
chimède 74531666 9.45 Paroles de
clips 94458208 10.25 Génies en her-
be 76390869 10.55 Découverte
23411531 11.20 Zone science
23435111 12.05 Griffe 60364024
13.05 Reflets Sud 85350208 14.15
Jeux de rôles à Carpentras 86699227
16.30 Sport Africa 94625005 17.05
Pyramide 17660647 17.30 Questions
pour un champion 84906666 18.15
Double-le 58988444 20.00 Journal
La Une 28612550 20.30 Journal
France 2 99380550 21.05 Union libre
13395840 22.15 Envoyé spécial
51522840 0.00 Journal suisse
84983715 0.30 Soir 3 67776883

BU »TJÉ_________ ¦
8.25 Récré Kids 75428314 10.15
Football mondial 47803005 10.45 To-
kyo 35636376 11.30 H20 65632591
12.00 Glisse N'Co 91745024 12.25
Papilles 40220227 12.55 Téléachat
94959753 13.50 Pendant la pub
28596289 15.30 Formule 1 11093463
16.20 Au gré du vent 52208208
17.05 Reilly, l'as des espions
11095444 17.55 Histoires extraordi-
naires 84967173 18.55 Téléachat
73987260 19.05 Flash infos 89129043
19.40 Michael Hayes 51454442
20.25 Téléachat 30698024 20.35 Pla-
nète animal 81598043 21.30 Planète
terre 38844109 22.30 Meurtre avec
préméditation 43598937 0.00 Pen-
dant la pub: Véronique Genest et
Flavie Flament 22920512

Pas d'émission le matin 12.00 Shé-
rif, fais-moi peur! 32753024 12.50
Friends 52901579 14.10 Brigade des
mers 37927260 14.55 Ouragan sur
Miami 87095550 16.35 Un flic dans
la mafia 57287821 17.20 Dragon Bail
GT 68302918 17.45 Stars Boulevard
32763024 17.50 Stars Boulevard
32755005 17.55 Attente mortelle
60917043 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 10030444 19.55 La vie de
famille 68634192 20.20 Ciné-Files
51681482 20.35 Winter People. Film
de Ted Kotcheff avec Kurt Russell,
Kelly McGillis 93945840 22.25 Der-
rick 99823666 23.30 Le Renard
65013550 0.35 Aphrodisia 80637845
1.20 Téléachat 72680593 3.20 Der-
rick 53618970

6.15 Aviateurs 11859666 7.10 US Air
Force, son histoire 84960666 8.00 La
légende des bateaux volants
43963869 9.00 Danger 72926145 9.50
Utopia 48397482 10.55 Histoires de
la mer 73651 in 14.00 Galère
70184043 15.45 Des enfants russes
en Italie 57096227 16.05 Ike et Mon-
ty, deux généraux en guerre
33398604 17.05 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 62938821 18.55
Les confréries étudiantes américai-
nes 68791173 20.45 Portraits de
gangsters 78811032 21.35 L'Améri-
que des années 50 28222014 22.30
Ike et Monty, deux généraux en
guerre 81602227 23.30 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
64185482

7.00 Eurosport matin 3609024 8.30
Snowboard. Coupe du monde FIS
932227 9.00 YOZ 933956 9.30 Ski.
Coupe du monde 7134666 10.15
Rallye 3242685 10.45 Ski. En direct.
Descente sprint dames. Coupe du
monde 2299622 11.45 Ski. En direct.
Descente messieurs 7146111 13.15
Ski. En direct. Descente sprint dames

2905005 14.30 Tennis. En direct.
Tournoi messieurs de Milan 287395
16.00 Tennis. Tournoi féminin de
Tokyo 462024 18.00 Tennis. En di-
rect. Tournoi messieurs de Milan
646024 .19.30 Watts 819463 19.45
Euro 2002. Handball 3337937 21.30
Boxe 5587173 23.45 Eurosport soir
4074444 0.00 Golf 306951 1.30 Ral-
lye 7616816

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00 La
météo des neiges 11.02 Adrénaline
11.30 Balzane 11.50 Makila 12.00
Nouveaux portraits valaisans: pré-
sentation des candidat(e)s 13.00
Théâtre Interface 14.00 Par ici la
sortie! 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, l'intégra-
le de la semaine 21.30 Par ici la sor-
tie! 21.45 Adrénaline 22.15 Balzane
22.45 Makila 23.30 Théâtre Interfa-
ce

7.20 Basket américain 53718005
8.20 Un de trop. Film 52978260 9.55
Encore + de cinéma 49520821 10.05
Galia 24712918 12.00 Grolandsat
24864579 12.40 En aparté 25963424
13.30 Partir avec National Géogra-
phie 82346550 14.30 Le Quinté+ la
grande course. En direct de l'hippo-
drome de Vincennes. 67162208 15.00
Invisible ennemi. Film 97857802
16.35 H: le making of. Doc 56079918
17.00 Football: Montpellier-PSG
41428840 19.30 + Clair 84838463
20.30 Le cours Florent 83100173
21.25 H. Comédie 76366685 21.50
Grolandsat 48392685 22.10 Samedi
sport 15833983 0.15 Passions à
Saint-Domingue 34301951

¦m
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue-
blos de dios 8.30 En otras palabras
9.00 Especial 10.00 TPH 11.00 El
conciertazo 11.30 Redes 12.30 As-
turias paraiso natural 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Escala Catalunya
14.00 Bricomania 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Escuela del
déporte 16.45 El secreto 18.00 Ca-
nal 24 Horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.40 El tiempo
noche 21.45 Informe semanal 23.15
Noche de fiesta

¦SD U2JI
7.00 Euronews 8.00 Colazione con
Peo 10.35 Ulisse 11.25 Crocevia
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Scandalo a Filadelfia. Film
14.45 S-Club 7 in Miami. Téléfilm
15.15 Settimo cielo 16.00 Telegior-
nale flash 16.10 James e la pesca
gigante. Film 17.25 Bravo Benny
18.00 Telegiornale 18.05 Natura
arnica 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto
19.35 Eclettica 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Finale Svizzera Euro-
song 2002 22.20 The Sentinel. Télé-
film 23.05 Telegiornale 23.25 Mes-
saggi di un killer. Film 0.55 Textivi-
son

7.30 Ma che domenica! 9.40 Club 7
in Los Angeles 10.15 L'albero azzu-
ro 10.45 La casa dei nostri sogni.
Film 12.30 Check up 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea bianca 15.15
Parlamento 15.50 Easy Driver 16.25
Rai uno spot 17.00 Tgl 17.15 II
tocco di un angelo 18.00 A sua im-
magine 18.20 Varietà 19.00 Passa-
gio a Nord Ouest 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport 20.40 La bella et la
besthia. Varietà 23.30 Telegiornale
23.40 La grandezza délia vita quoti-
diana. Film

7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
na 10.05 Spéciale Europa 10.35
Terzo millennio 11.30 Varietà in fa-
miglia 13.00 Tg2 giorno 13.25 Rai
Sport. Dribbling 14.00 Top of the
pops. Musicale 15.00 Roswell 15.55
Horizon 16.40 Jarod il camaleonte
17.30 Sabado Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 JAG 20.00 Zorro
20.20 Lotto 20.55 Vite violate.
Drammatico 22.40 Dossier 23.25
Tg2 notte 23.55 Prosa 0.40 Misteri
nel collège. Thriller

EZH WAiUM ¦- . »] _¦
8.00 Wetterkanal 9.20 Piccobello
10.00 Die Hochzeit des Jahres
13.50 Tagesschau 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.15 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50
Architec Tour de Suisse 18.10 Lûthi
und Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahienlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum

8.00 Wetterkanal 9.20 Piccobello 8.40 Tagesschau 8.45 Die Schône 8.45 Hochzeit im niederlândischen
10.00 Die Hochzeit des Jahres und der Prinz aus Amsterdam 14.30 Kônigshaus 14.00 Kaffeeklatsch
13.50 Tagesschau 14.05 Rundschau Wunderland 2002 15.10 Tagesschau royal 14.30 Italienreise. Komôdie
14.50 Arena 16.15 Schweiz-Sûd- 15.15 Sportschau extra: Weltcupu 16.05 Salto postale. Comedyserie
West 17.15 Voilà 17.30 Gutenacht- 16.30 Europamagazin 17.00 Tages- 17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50 schau 17.03 Ratgeber: Gesundheit 17.45 Mach mit 17.54 Tagesmillion
Architec Tour de Suisse 18.10 Lûthi 17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau 18.00 Logbuch der Schôpfung. Rei-
und Blanc 18.45 Samschtig-Jass 18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommer- he 19.00 Heute/Wetter 19.25 Hallo
19.20 Zahienlottos 19.30 feld. Arztserie 19.42 das Wetter Robbie! Série 20.15 Rosa Roth. Kri-
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum 19.51 Ziehung der Lottozahlen mi 21.45 Heute-journal/Wetter
Sonntag 20.05 Art on Ice 2002 19.58 Abendvorschau 20.00 Tages- 22.00 Hochzeit im niederlândischen
21.40 Tagesschau 21.55 Sport Ak- schau 20.15 Verstehen Sie SpaB? Kônigshaus 22.15 Sportstudio 23.30
tuell 22.35 Very bad things. Film Show 22.15 Tagesthemen 22.35 Eurocops. Krimi 0.20 Die Sopranos.
0.10 Tagesschau/Meteo 0.20 Sport Das Wort zum Sonntag 22.40 Die Krimiserie 1.10 Heute 1.15 Im Zei-
Aktuell 0.50 Wiederholungen Schône und der Prinz aus Amster- chen der Schlange. Krimi 2.55 Wie-

dam 23.10 Heut'steppt der Adler. derholungen
Gala 0.10 Tagesschau 0.20 Siam
Sunset. Komôdie 1.50 Tagesschau

¦E___3_3_______i KHjfli MM' L .B
Sunset. Komôdie 1.50 lagessenau

¦E___3_3_______i KHjfli MM' L .B
5.55 Kinderprogramm 10.30 Ski al- 7.30 Made inPortugal 8.30 A Sr' 20.45 Opération Brinks. De Marvin
pin: Weltcup 14.20 Ein Zwilling das Aguas 12.30 Reporter RTP Chomsky, avec Car! Betz, Stephen
kommt selten allein. Série 14.45 03 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla- Collins (1976) 22.30 Cinglée. De
Aii-ria Tnn 40 1.  ._ rtnplpçç m__t_ 1_ nn _ ?-____ 1_ nn Atl_ n_ _ - _ _ ; _  D;_ _.,_ . D_ .k- _ c.r_; -__ . i
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7.00 Les Zap 4206357 9.25 Ski alpin.
Slalom dames, Ire manche. 8728680
10.10 Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs, 1 re manche 7047390 11.05 Le
maître des génies 1533135 11.35
Droit de cité: Abattage rituel: faut-il
l'autoriser à nouveau? 88986241

12.45

13.10
13.55

14.45

16.35
16.50
17.15
18.05

18.30
18.50
19.30
20.00

Le 12:45-Météo
179951

Dawson 357333e
Boston Public

4366680 13.10 Ski alpin. Slalom géant
Cadences 8745932 messieurs, 2e manche
Danse. Prix de 48817135
Lausanne 14I1Q Hippisme 49734955
Sacres farceurs 1,5319 CSI Zurich. Swiss
Malcolm 9749551 ClassicStargate 625845 16 3„ Les enfants du ô|ePrix de Lausanne ¦;_._ .._

Racines "S. Doc. de R. Verdina.
Dimanche sport 2237208 "-25 Les Zap 57968574
Le 19:30-Météo 704H6 _ „ __ . L,ucky Luke; Renada
Mise au point 1805 Hlstoire sans fm
Un appartement à Le nouveau nom; •
6000 francs par mois, Filou, le petit vilain
ça vous va? Nouvelles canard; Angela
thérapies: exprimer sa Anaconda 74759225
colère; Le hockey- 19.25 L'anglais avec
business débarque en Victor 34541222
SuiSSe 413785

7.00 Euronews 91971067 7.40 Fans
de sport 22938222 8.00 Le fond de la
corbeille 19181715 8.35 Quel temps
fait-il? 38351777 9.00 Euronews
84947883 10.00 Messe 84958999
11.00 Les mystères de l'Ouest
50235715 11.55 Vive le cinéma
61463086

12.10 Ski alpin. Slalom
dames, 2e manche

25769116

6.35 TF1 info 14955845 6.40 Jeunes- 6.10 Chut! déconseillé aux adultes 6.00 Euronews 30605593 7.00 MNK
se 72312067 8.00 Disney ! 28638027 62161116 7.00 Thé ou café 52644796 53573319 7.35 Bunny et ses amis
9.45 Météo 78226609 9.50 Généra- 8.05 Rencontre à XV 17288715 8.30 42373390 8.40 F3X: Le choc des hé-
tion surf 91168680 10.15 Auto Moto Voix bouddhistes 17048932 8.45 Is- ros 59579628 10.00 C'est pas sorcier:
71925796 10.50 Météo 33165512 lam 52650135 9.15 A Bible ouverte Comètes et astéroïdes 22060116
10.55 Téléfoot 48759241 37229628 10.00 Agape 22066390 10.30 Echappées sauvages: Le re-

12.00 Champions de demain 
10-30 Jourdu Seigneur22°816°9 tour du rhinocéros 25435319 11.25

20505116 110° Messe 51161131 12/14 Titres et météo 20234883

12.03 Météo 320505116 11-50 Interligne 75502406 12.25 Le 12/14 23712154
12^05 Attention à la marche! 1205 Cnanter la vie 13-20 Anne Le Guen

19629785 53262951 Fatalité. Film de
12.50 A vrai dire 72159795 12-55 Loto-Journal Stéphane Kurc, avec
13.00 Le journal-Météo ,,,- ,. ¦ A 

68,66°86 Fanny Conttencon.
18091574 13'15 J ai rendez-vous avec _ 31197593

13.25 Walker Texas vous-Meteo 14.50 Keno 986oi84_
Ranger 28569883 *,«.,«„_.__.„. 15.00 Cyclo-cross 4215339c
Témoin silencieux 13.45 Vivement Championnat du_ _ _ _ , • _ _ _ ¦_ dimanche 18181970 ______14.20 La loi du fugitif , j té. G monde
Combat truqué 75058796 16.00 Nash Bridges 16-10 Rugby 3,075057

15.10 FBI Fam.ly 7,453785 Trafic de femmes „ nn 
rla"de " Galles

Rave party 25554512 1800 ExPlore 38006425
16.00 Les experts 25575357 15,50 J.A.G. 73152932 Méditerranée, les

Panique en plein ciel 17.35 Le numéro qaqnant requins rôdent...
66447135 18.50 Le 19/20-Météo

16.55 Vidéo gag 63912154 18.10 C'est ma tribu 3l933357

17.55 Le maillon faible 11928154 20.15 Tout le sport
62499845 18.15 Stade 2 67792999 76688357

18.50 Sept à huit 38783834 19.20 Vivement dimanche 20.25 Lucky Luke 7332095-
20.00 Le journal-Météo prochain 31231203 Fantôme et

79332154 20.00 Journal-Météo 79331425 cornemuses

8.15 L'étalon noir 94623628 8.45 7.15 La bataille de la pyramide
Rintintin junior 53198574 9.10 Studio 29285241 8.10 Dessinateur de ban-
sud 45742609 9.40 M6 Kid 53054048 des dessinées 30012965 8.45 Les fo-
11.15 Grand écran 45570951 11.45 lies de l'opérette 19819932 9.15 Une
Turbo 35454512 histoire de l'édition 58927593 10.10

,., . Ubik 72670661 11.05 Droit d'auteurs
12.20 Warnmg 45190951 43002845
12.25 Premier secours: 12.00 Carte postale

Intervention a haut gourmande 93911512
risque 18347241 12.35 Arrêt sur images

13.15 L'oiseau de paradis 57055086
Téléfilm de Peter 13.30 L'enfance dans ses
Deutsch, avec Katja déserts 68207932
Weizenbôck. 5,9053,, 14.05 Yves Parlier 41955057

16.50 E=M6 spécial 15.05 Une course de vitesse
Les colères de 62121661
l'hiver 85891932 16-05 Un siècle

18.55 Sydney Fox, d'immigrations en
l'aventurière France 50253135
La légende du 17.00 Les refrains de la

« loup-garou 43530883 „ ,„ memoire 25338241

19.50 Belle et zen 77170999 ]"? ï* $T" 3™
19 54 Six minutes 18.05 Ripostes 38279970ix mmuies 

^
QQ Maestro 173338

_ _ _ _ _ _   ̂
4696734°5 Léon Fleisher joue20.05 E=M6 74057951 Rave| '

20,40 Sport 6 87578067 19.45 Arte Info-Météo 7361,6
20.15 Danse 746593

21 études à danser
20.45 Thema

Drôles de malades

E S v Sis

20.00
Cadenceslaaences 18902334
Wanda Landowska: une vi-
sion exceptionnelle
21.00 Histoire vivante

4,087154
Docteur la mort.
Wouter Basson a le
regard inexpressif d'un
fonctionnaire de la
mort. Il doit pourtant
répondre de huitante-
cinq chefs
d'accusation, tous plus
effrayants les uns que
les autres...

21.50 Droit de cité (R)
46462608

22.50 Dimanche sport
17651319

23.25 Le19:30-Météo
99706241

0.40 TextVision n 847297

20.55
Héros malgré lui

58999628
Film de Stephen Frears, avec
Dustin Hoffman.
Un homme vit de petits tra-
fics, jusqu'au jour où l'avion
d'une journaliste s'écrase sur
la route, endommageant sa
voiture. Il parvient alors à ex-
traire plusieurs personnes des
décombres...
22.55 Contre-courant

Magazine 17306135
23.50 Journal-Météo 96578680
0.10 Contre-courant 42892932
1.05 Vivement dimanche

prochain 983ioo48
1.40 Savoir plus sur santé

67213932
2.35 Thé ou café 10075509
3.25 Le numéro gagnant

40372999

20.50
Guet-apens 63628338
Film de Roger Donaldson,
avec Alec Baldwin.
Expert en cambriolage, Doc
Me Coy travaille en duo avec
son épouse, la belle Carol.
Alors qu'autour d'eux tra-
hisons et tromperies sont de
rigueur, leur amour et la con-
fiance qu'ils s'accordent mu-
tuellement les protège contre
la corruption ambiante...
23.00 La fureur du juste

Film avec Chuck
Norris. 8215479e

0.50 La vie des médias
98010452

1.08 MétéO 318884661
1.10 Don Quichotte. Opéra

89832512
3.10 Histoires naturelles

80143319
4.05 La vie est belle 88439357

20.46
Raccrochez,
c'est une erreur

100870609
Film d'Anatole Litvak, avec
Barbara Stanwyck.
22.10 Le pouvoir du rire

Reportage de Ludo
Graham. 381715

22.40 Malades
imaginaires 1545593
Doc. de M. Reggiani.

23.35 Malades de peur
Doc. de V. Mathur.

9685067

0.05 Meurtres en sourdine
(R) 9076988

1.45 Metropolis (R) 69741549

20.50
Zone interdite

98781593
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
La rage de vivre.
Après un accident, comment
retrouver le courage, l'éner-
gie, le moral nécessaires pour
se battre, oublier la souffran-
ce, réapprendre à marcher, à
penser, à se souvenir? Repor-
tages: La vie à bras-le-corps;
Amnésie: la vie au présent
22.54 Météo 497371970
22.55 Culture Pub 45427491
23.25 Cyberella 33921609
0.55 Sport 6 94125244
1.04 MétéO 485609203
1.05 Turbo 95357947
1.35 M6 Music 22135845
2.35 Fan de 50843845
2.55 Fréquenstar: Jean-

Marie Bigard 8O833777

20.55
Inspecteurs
associes

¦ w

81497574
Série avec Warren Clarke.
La vie en roses.
Un homme d'affaires soup-
çonne l'un de ses employés
de vouloir l'assassiner. Pascoe
enquête et découvre que cet
employé est lié, par le passé,
à des morts suspectes qui lui
ont été à chaque fois bénéfi-
ques...
22.35 Météo-Soir 3 51412661
22.55 France Europe

Express 45997932
0.05 Breezy 71513391

Film de Clint
Eastwood, avec
William Holden.

20.50
Les Cordier
juge et flic 176680
Boulot de flic.
Le commissaire Cordier se
rend à une bijouterie qui a
été attaquée... Mais il doit ra-
pidement quitter les lieux du
cambriolage, car on vient de
retrouver, dans un square, le
corps d'une jeune fille...
22.35 Faxculture 8691339
23.40 Le Noël des tueurs

Film de S. Comwell.
25482883

1.15 Le 19:30 (R) 4309845
1.35 Mise au point (R)

2564390

2.25 Faxculture 311952s
3.25 Droit de cité (R) 7218O86
4.25 Dimanche sport (R)

,87883,9

7.00 Ça cartoon 35869593 7.45 Eva-
mag 77726406 8.10 Robert Redford
interview 9,046932 9.15 La ligne ver-
te. Film ,9,13864 12.30 Le Journal
462541,6 12.40 Le vra i Journal
69236425 13.35 La semaine des gui-
gnols 12804425 14.25 Le Quinté+ la
grande course: Vincennes 93104883
15.00 Hockey sur glace: AI! star ga-
me 97824574 16.35 Nostradamus.
Film 77424999 18.00 Mon voisin le
tueur. Film 30821226 19.35 Le Jour-
nal 45447116 19.45 Ça cartoon
60531319 20.05 L'équipe du diman-
che: Football: Nantes-Marseille
81106593 0.15 Football américain
35988075 4.00 Marquis de Sade. Film
54549029 5.35 Triangle maudit. Film

B:-_ i-_ffi
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 35364999 12.30 CinéFiles
37325970 12.50 Friends. 2 épisodes
88435574 13.35 Meurtre au 101. Té-
léfilm de Bill Condon, US 1991
26648154 15.10 Les anges de la cri-

Syu ûw B̂
8.30 Récré Kids 64550777 12.40 Té-
léchat 61228067 13.35 Planète ani-
mal 50967390 14.30 Planète terre
17988135 15.25 Michael Hayes
41701241 16.10 Formule 1 83756319
17.00 Papilles 17508628 17.30 Sud
39668999 18.50 Téléchat 98559574
19.10 Flash infos 89193628 19.30
Boléro 92994785 20.30 Une fille à
scandales 15510512 20.55 Exodus.
Film d'Otto Preminger avec Peter
Lawford, Paul Newman. 96723636
0.10 Dimanche mécaniques. Maga-
zine 10762162 1.35 Football mondial
97254723 2.05 Les roses de Dublin.

8.00 Journal canadien 71984406 8.30
A toi l'actu® 76990406 9.05 Faut
que ça saute! 24494067 9.30 RE-7
95054883 10.30 Va savoir 95030203
11.00 Chroniques d'en haut
95031932 11.30 Carte postale gour-
mande 26770845 12.05 Vivement di-
manche 60331796 12.30 Journal
85030154 13.05 Maharadjah Burger
85310680 14.15 Thalassa 48622154
15.30 Les carnets du bourlingueur
56483319 16.00 Journal 8791,135
16.30 Télécinéma 94692777 17.05
Kiosque 66784048 18.15 Vivement
dimanche 58955116 20.00 Journal La
Une 28689222 21.05 Faut pas rêver
13362512 22.15 Les petites bonnes
51595796 0.00 Journal suisse
84950487 0.30 Soir 3 67670655

i-j yi. -i^ij  J8Œ____2i__-___à___M " S_S_______2____I
7.25 L'effet bœuf 94466203 8.20 Ja-
pon, la fièvre de la baleine 34716593
9.15 L'hippocampe, petite merveille
des océans 23069222 10.05 Les mille
visages de Sherlock Holmes 75239339
10.55 L'Amérique des années cin-

8.30 Adnatura 126777 9.30 Ski. Sla-
lom dames. Coupe du monde
7101338 10.15 Ski.
messieurs. Coupe du
11.15 Rallye 7329777
m'Gliss 1643864 12

Slalom géant
monde 2438241
11.45 In Extre-
15 Ski. Slalom

6.00 à 7.30 et 7.30 à 9.00 Ac-
tu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 11.00 Théâtre Interface
12.00 Adrénaline 12.30 Balzane,
maoazine du cheval 12.50 Makila

Bl
8.00 Wetterkanal 9.00 St. Moritz
aktuell 9.25 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00 Philos-
ophie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Rascal, ein Frechdachs
im Maisbeet. Film 14.55 Prix de
Lausanne. Tanz 16.30 C'est la vie

lanc 2
I.20 I

0 Ta
tunde

und Trug.
21.40 Tages:
22.20 Klang
2002 23.:
23.30 Stern:
lungen

eltcu
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PRIX DE LAUSANNE

Danseur président
Chorégraphe de «Notre-Dame de Paris», le Suisse Martino Muller
préside le jury du 30e Concours international pour jeunes danseurs.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

J

amais je n'aurais pensé
devenir président», dé-
clare le chorégraphe
Martino Muller. «Mais
cela est arrivé dans ma

vie et j 'en suis très honoré.» Et le
chorégraphe argovien installé
aux Pays-Bas de poursuivre:
«J 'en suis d'autant plus ému,
qu'il y a vingt ans, je concourais
comme jeune danseur de 19 ans
dans ce même Prix de Lausan-
ne.»

Martino Muller se souvient
avoir été surpris de recevoir le
Prix suisse. Seulement après
dix-neuf mois de danse profes-
sionnelle dans son école privée
de Saint-Gall. Il ne savait pas
bien le français et, au terme de
la finale, il n'avait pas compris
ce qu'il avait gagné. C'est son
professeur, Marianne Fuchs,
qui devait finalement le lui ap-
prendre.

«Sincèrement, je n osais a
peine y croire. Car une amie de
la même école concourait avec
moi. A mon sens, elle était p lus
forte que moi. Mais elle fut  évin-
cée de la compétition après trois
jours déjà. Alors, je m'étais dit
que je n'avais p lus qu 'à me reti-
rer du concours...»

Mal lui en aurait pris, car
durant treize ans, Martino Mul-
ler a dansé pour le Stuttgart
Ballet et dans le Netherland's
Dance Theater. Et c'est à Karls-
ruhe que Martino Muller signa
son premier engagement com-
me danseur professionnel.

Martino Muller a dansé pour le Stuttgart Ballet et dans le
Netherland's Dance Theater. swissinfo/e. manzi

De danseur
à chorégraphe
Mais à 32 ans, Martino Muller
renonce à sa carrière de dan-
seur pour embrasser celle de
chorégraphe indépendant. Mo-
tifs: des douleurs dorsales et
aux genoux le handicapent de
plus en plus souvent.

Là à nouveau, il opère le
bon choix, puisque Martino
Muller signe la chorégraphie de
deux grosses productions artis-
tiques à succès. Un ballet en
Suède - Roméo et Juliette sur
une musique de Prokofîev -
qui, en dix-sept représenta-
tions, attire 15 000 spectateurs.
Et surtout, la comédie musica-
le francophone de Notre-Dame
de Paris qui, elle, a été vue par
3 millions de personnes.

Certes, il ne s'agit que de
variété française; «peu m'im-
porte », riposte Martino Muller,
«du moment que je peux es-
quisser ma danse moderne.
D 'ailleurs, j 'ai exigé de travail-
ler uniquement avec des dan-
seurs (et non des chanteurs-
danseurs) dans Notre-Dame
de Paris, afin de ne pas rabais-
ser le niveau chorégraphique.
Car c'est immanquablement ce
qui se produit quand on de-
mande aux interprètes de
chanter et danser à la fois.»

Valeur sûre
de la danse moderne
Preuve de la valeur montante
de Martino Muller: le très in-
fluent parolier canadien, Luc
Plamondon, l'a rappelé pour

chorégraphier sa nouvelle co-
médie musicale Cindy (Cen-
drillon version actualisée).

Reste que, cette semaine,
Martino Muller est touché de
voir défiler devant lui les cent
vingt candidats de ce 30e Prix
de Lausanne. «Je les com-
prends d'autant mieux que j 'ai
moi-même passé par là. Je me
souviens de cette profonde con-
tradiction qui m'habitait: don-
ner le meilleur de moi-même
tout en étant tétanisé par le
stress.»

Et dire que Martino Muller
avait commencé par le patina-
ge artistique. Il l'a pratiqué
durant huit ans. Mais à cause
de nombreux accidents sur la
glace, il a bifurqué sur la dan-
se. «J 'ai senti que je pouvais
vraiment faire quelque chose
dans cet art.»

En tant que président du
jury, Martino Muller ne man-
que pas de louer l'évolution -
très professionnelle - qu'a pri-
se le Prix de Lausanne. «Les
classes modernes sont venues
élargir la vision classique du
concours. L 'organisation du
prix est en contact très étroit
avec les meilleures écoles du
monde. Et elle se tient au cou-
rant du niveau exact des jeunes
danseurs dans chaque pays.
C'est impressionnant!»

Emmanuel Manzi

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Tanguy
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
Un film d'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier, Eric
Berger.

Vanill a Sky
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Un film de Cameron Crowe, avec Tom Cruise, Pénélope Cruz et Cameron
Diaz.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Dimanche à 14 h 30 12 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien, par Peter Jackson, avec Elijah
Wood.

¦ CASINO (027) 45S 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Moni-
ca Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

-_-_-------______-_--__-____-__-__ SION ________________________________¦__¦¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 45
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...

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin. Un conte animalier de haut vol. Superbe.

From Hell
Samedi à 19 h 15 et 21 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 15 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) 322 15 45
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.

Tanguy
Samedi à 19 h, dimanche à 17 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.

Vanilla Sky
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 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 CÈDRES (027) 322 15 45
Pauline & Paulette
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Lieven Debrauwer, avec Dora van der Groen, Ann Petersen.
Grand Prix du public Cannes 2001.

Spy Game - Jeu d'espions
Samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 Mans
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.

13 fantômes (13 Ghosts)
Samedi à 22 h 30 16 ans
Version française.
De Steve Beck, avec F. Murray Abraham, Tony Shalhoub.
Qu'est-ce qui est pire que de se retrouver enfermé dans une maison avec
un fantôme? Ne pas pouvoir s'échapper d'une maison hantée par 13 fan-
tômes...

__________________¦___¦¦ MARTIGNY %%%%%%%%%%%%%%%%%%*

¦ CASINO (027) 72217 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 14 h 30, 17 h et 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 peuple migrateur
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans

Horizontalement: 1. Sans céré-
monie (cinq mots). 2. Au régime,
mais très bien dans sa peau -
Manière d'apprendre ! Dans l'air,
ou dans l'eau. 3. Procède au dé-
pouillement - Têtes de bois. 4.
10 sur 10 en culture générale -
Découvre le palais - Matraqué
pour être connu. 5. Militaire che-
vronné - Sur la Saale - Queue de
taupe. 6. Faisait suer les fellahs -
Ecole publique - Attention, aye-
aye! 7. Couche au-dessus du sol
- Cinéaste et producteur améri-
cain. 8. Un peu diminuée - Pro-
pre au mufle. 9. Prix - Deux en
version latine - Ils ont un conseil.
10. Souvenirs des trépassés - Dé-
placée sur le sol. 11. Vieux pro-
priétaire américain - Doit être
abattu pour l'emporter - Consen-
tir. 12. Fait surface dans l'Atlanti-
que - C'est entendu! - Va et
vient dans le bois - Est sans ci-
ble. 13. Protégeait les tibias grecs
- A fait Paris-Strasbourg - Dou-
ble mixte. 14. Comme dans un
rêve - Ne se relève pas quand el-
le est tombée. 15. Pronom per-
sonnel - Faisant peau neuve -
Les perles de l'aurore.

Verticalement: 1. Sans mettre
de gants (trois mots). 2. Tête
couronnée - Ville de Belgique. 3.
Tête de bourrique - Baigne Se-
dan et Namur - Fin de soirée. 4.
Toujours dans le sillage d'une ve-
dette - Abri en pierre - Second
calife des musulmans. 5. Pas gra-
cieuse - Canne ferrée, dont la
poignée contient une pointe. 6.
Note de musique - Débitées par
un garçon bouché - Poussent à

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13

c'est selon! 10. Fait baisser le ni- Tu. 4. Edam. Ouessant. 5. Nélaton.
veau - Pas à faire en attendant. Cers. SS. 6. CL. Sa. Aho. Mai. 7. Ein.
11. Homme bouché - Coule en Gouets- T

_. '
8' F?"%?-f^

onie- _¦
_ ..;. ._ .!__ . ._;_,,_ . . T;_. ._, . renée. Eblouir. 10. Ceres. Uriage. Ai.Suisse alémanique. 12 Tint sou- „ Artésien U R S S  u |a v

y

vent tête a nos ancêtres - Pre- Cri 13 obtenir ESA Pot 14 Néréi.
nom désuet - Bas de gamme. 13. des. Ellora. 15. Risée. Alpaguer.
Possessif - Forcément surprenan-
tes. 14. Provoqua une ruée mé- ^*__¦___¦¦ _________.
morable - Force à rendre - Méri-
te une bonne correction. 15. ^̂ ^̂ g ĝ^̂ gg/f ^̂ ^̂
rhion Ha C_H _/_ .___ _ M_t H_nc Pr_ » .pn.atinn du .. innpiir

Vanilla Sky
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 14 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Version française. Son numérique dolby-digital.
Thriller au suspense incroyable de Cameron Crowe.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 322 10 30; di,
Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 78 76
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, (024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
(024) 467 04 04 + Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, (024) 485 30 75.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

De Jacques Perrin (Microcosmos).

Vanilly Sky
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Avec Tom Cruise, Pénélope Cruz, Kurt Russel et Cameron Diaz.

__________________________ MONTHEY __________________________

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 7 ans
Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie incroyablement drôle, avec un casting
pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire aux éclats avec la reine Monica Belluc-
ci, l'architecte Jamel; le druide Claude Rich et les Gaulois Gérard Depar-
dieu et Christian Clavier.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les accords ciel ouvert pris
dans la tourmente de la justice

L'arrêt de la Cour de Luxembourg, attendu avant l'été,
pourrait prêter à conséquence pour la Suisse.

une mère infanticide

On  
a gagné!», clame déjà

un proche de la com-
missaire européenne aux

Transports , Loyola de Palacio.
Hier , un des avocats généraux
près la Cour de justice de
l'Union, Antonio Tizzano, a es-
timé que les accords «ciel ou-
vert» que plusieurs pays de l'UE
ont conclus avec les Etats-Unis
sont en infraction avec le droit
communautaire. Si les juges
confirment cet avis - l'arrêt
tombera d'ici à août - la Suisse
risque elle aussi d'avoir des
problèmes...

En 1998, la Commission
européenne avait déposé des
recours contre huit des douze
Etats membres de l'UE qui ont
conclu des accords bilatéraux
«ciel ouvert», ou similaires, avec
les autorités américaines: l'Au-
triche, la Belgique, le Dane-
mark, la Finlande, l'Allemagne,
le Luxembourg, la Suède et la
Grande-Bretagne.

Ces ententes, estime
Bruxelles, lèsent gravement
l'Union et violent son droit. Ils
permettent en effet aux grandes
compagnies américaines d'ac-
céder facilement à l'ensemble
du marché européen, libéralisé,
mais imposent de nombreuses
restrictions aux compagnies eu-
ropéennes. L'allemande Luft-
hansa, par exemple, ne peut pas
embarquer à Londres des pas-
sagers à destination de New
Ifork une «clause de nationali-
té» réserve le droit d'effectuer
ce vol transadantique à quel-
ques compagnies britanniques.
D'autre part, les transporteurs
européens ne peuvent pas ef-
fectuer des vols entre deux aé-
roports des Etats-Unis, tandis
que les transporteurs améri-
cains disposent, dans l'Union
de la «cinquième liberté» (New
York - Londres - Francfort , par
exemple).

Les accords bilatéraux
sont discriminatoires
Alors que le secteur du
transport aérien européen est
en complète déliquescence,
BruxeEes réclame à cor et à cri
des Quinze un mandat qui lui
permettrait de négocier, au
nom de l'Union, un vaste ac-
cord de libéralisation avec
Washington. Il estime d'une
part en avoir la compétence,
d'autre part que les accords bi-
latéraux «ciel ouvert»,'basés sur

FRANCE

Sept ans requis contre
_. ¦ m 4 m m m

¦ L'avocat général Yves Boivin de sa famille accompagnés de
a requis hier une peine de cinq gendarmes,
à sept ans de prison à rencontre ((A mm humble avh> è,de Connne Justeau lors du pro- œ fai  lu et mtmdU i (xm
ces en appel de cette femme qui ine est m lmrde & n fmt
avait ete condamne a dix ans de Corinm ]mtem mmuve laréclusion criminelle pour infan- sodété des hommes>>t a expliquéùcide le 7 mars dernier par la Yves Boiviri) faisant référence àCour d assises de Loire-Atianù- la peine prononcée en première
^

U6
'T . ¦ . . , , .. instance.
Devant les jures de la Cour

d'appel d'assises d'Ille-et-Vilai- Ce dermer n a Pas P3*16 de
ne, l'avocat général a requis, à meurtre mais de blessures vo-
l'issue d'un court réquisitoire, lontaires ayant entraîné la mort:
une peine «qui ne doit pas être "f} wn ne démontre qu 'elle a eu
inférieure à cinq ans et supé- intention de la tuer et elle ai-
rieureàseptans». ma}1 son enf ant»> a-t-il souli-

I ___?+___ i"_-_ _ _ ï - _-_ nn TV _ T _- _ _ 1 1 _ _  _ _ _ ¦> +¦ KHCt

la nationalité, sont discrimina-
toires et donc contraires au
droit européen.

Les conclusions de l'avocat
général Antonio Tizzano, que
la Cour avalisera sans doute
(c'est ce qui se produit dans la
toute grande majorité des cas),
donnent en partie raison à
Bruxelles.

En insérant dans leurs ac-
cords des règles relatives aux
tarifs que les transporteurs
américains peuvent pratiquer
sur les liaisons intracommu-
nautaires et aux systèmes in-
formatisés de réservations, les
Etats de l'UE ont violé des
compétences de l'Union, relè-
ve-t-il. Par ailleurs, la clause de
nationalité est contraire aux rè-
gles européennes en matière
de droit d'établissement.

L'avocat général, en revan-
che, n'a pas été jusqu'à recon-
naître la compétence exclusive
des institutions européennes
pour négocier avec les Etats-
Unis. Autrement dit, si les ac-
cords bilatéraux devront être
amendés, ils ne devront pas
être dénoncés. Mais peu im-
porte, souligne le porte-parole
de Loyola de Palacio: «Des
pans entiers des accords de-
vront sauter; le p lus logique,
dans l 'intérêt de l'ensemble des
compagnies européennes, c'est
que tout passe au niveau de
l'Union.»

La jurisprudence
européenne
sera reconnue par Berne
La Suisse, dans ce contexte, a
des soucis à se faire, qui a elle
aussi conclu un accord «ciel
ouvert» avec les Etats-Unis, en
1995.

L'accord bilatéral sur le
transport aérien qu'elle a signé
en juin 1999 avec l'Union, et
qui devrait entrer en vigueur
cet été au plus tard, est en effet
« intégration-iiste» - les com-
pagnies suisses recevront le
statut de compagnies commu-
nautaires et pourront libre-
ment accéder à l'espace euro-
péen.

Berne, nous explique
Georges Panchard, responsable
des relations multilatérales à
l'Office de l'aviation civile, s'est
engagée à reprendre la plus
grande partie de l'acquis com-
munautaire dans le domaine
de l'aviation, y compris donc la

jurisprudence pertinente de la «On ne peut pas reprocher
Cour de justice de Luxem- aujourd 'hui à la Suisse d'avoir
bourg. conclu en 1995 un accord ciel

Cette reprise, poursuit le ouvert avec les Etats-Unis»,
fonctionnaire, sera automati- note Georges Panchard. Tou-
que pour la réglementation et tefois , reconnaît-il, si la Cour
la jurisprudence européennes de Luxembourg avalise les
antérieures à la date de signa- conclusions de son avocat gé-
ture de l'accord, en juin 1999. néral, «cette question pourrait
Elle sera en revanche examinée émerger des discussions au sein
au cas par cas, au sein du co- du comité mixte de l'accord sur
mité mixte Suisse-UE qui sera le transport aérien». C'est mê-
institué, pour les actes adoptés me plus que probable,
à une date postérieure. Tanguy Verhoosel

Le samedi 26 janvier 2002, nous a quittés subitement à l'âge
de 74 ans

Madame

Charlotte BEAUVERD
MARIÉTHOZ

Raymond DORSAZ

Font part de leur peine:
Son mari:
Georges Beauverd-Mariéthoz, à Monthey;
Ses enfants:
Micheline et René Blanchut-Beauverd et leurs enfants
Fabrice et David, à Collonges;
Serge et Sylvia Beauverd-Thomet et leurs enfants Damien et
Carole, à Albeuve, Fribourg;
La famille de feu Jean Mariéthoz-Fournier.

La messe de sépulture à été célébrée à l'église de Château-
d'Œx, le mercredi 30 janvier 2002.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. ose-oey.ia

Paulette Magnenat-Aebersold;
Vital, Julie et Marine Dorsaz;
Christophe, Carolina, Baptiste et Tobias Dorsaz;
Véronique, Christian, Estelle et Mélaée Périat-Dorsaz;
Margarete Obermeier;
Sœur Marie Claire du monastère de Géronde;
Bernard et Maité Dorsaz, leurs enfants et petits-enfants;
Jean et Simone Dorsaz, leurs enfants et petits-enfants;
François et Trudy Dorsaz, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre-Marie et Marie-Renée Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Danielle Dorsaz;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la tristesse de faire part du décès de

_D™rrv __ _r__tt_ rl Fini

enlevé à leur tendre affection le jeudi 31 janvier 2002.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges
(Genève), le lundi 4 février 2002, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il nous a quittés beaucoup trop vite,
mais dans nos cœurs il sera toujours présent.
Son sourire, sa gentillesse et son courage
M AJ.c sll sifî't-fwi /- /-_ _-»_'_ *1 f-_ *_ ï #__!»• _»_-_ ¦_/_ _¦» t_  _TI x-vi -f *_nous aiaeroni a continuer son cnemin.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur , ,

Marcellin Jj jfe-
VOUILLOZ

sa famille remercie très cha- WJ
leureusement toutes les .*/
personnes qui , par leur mAM /-_-,..
présence, leurs messages,

t
L Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien

S'en est allée réjoindre son
époux, après une longue ma-
ladie, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Marcelle
POSSE-
JORDAN

1929

Font part de leur peine:
Ses sœurs et beaux-frères:
Jeannette Gaillard-Jordan, ses enfants et petits-enfants;
Eugénie et Armand Gross-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants;
Hélène et Aimé Tavernay-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa nièce:
Cécile Greppi, à Lausanne;
La famille de feu Arthur Posse-Comby, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Riddes, le lundi
4 février 2002, à 10 heures. .
Marcelle repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 2 février de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur le vendredi 1er

février 2002, dans sa 80e année

Madame

Renée LAMPO-
VOLCKAERT

veuve d'Alfred
Font part de leur peine:
Marc et Marie-Hélène Lampo-Demarteau, à Dorénaz;
Nathalie, Françoise et Pierre-Yves Lampo, à Dorénaz et
Saxon;
Edith et Françoise Volckaert, filles de la Charité, à Paris;'
Jean et Jacqueline Volckaert-Warnotte, à Corseaux;
Muriel Volckaert, à Venise;
Dominique et Eric Margot-Volckaert, à Genève;
Véronique et Stéphane Stierli-Volckaert, à La Tour-de-Peilz;
ainsi que ses cousins, filleules , amis et amies, familles
parentes et alliées, en Belgique et à l'étranger.

L'ensevelissement aura lieu en Belgique.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Sembrancher '

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

T £ _DTi/_r_r^ivT____"_r.L-Cuiiue -Civiwi -̂ci
membre passif du club, père, beau-père, grand-père et
proche parent de nombreux membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .

t
La commission scolaire,

la direction et le personnel enseignant
des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire oart du décès de



t t
La classe 1965 de Bagnes La maison

de la Providence
a le regret de faire part du à Montaenier
décès de son contemporain
et ami a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

Pierre-Marie Monsieur
CASANOVA Pierre-Marie

036-068328 CASANOVA
, frère de Mmo Maryse Tarrago
T et oncle de Léonard Tarrago

et Marie Besse, nos fidèles
Les amis haut-valaisans employés. 036 068394

de mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Monsieur 4.

Rémy PITTELOUD
L'Ecole suisse

ont le regret de faire part de des rts de nei
son deces- à Nendaz
Pour les obsèques, prière de a le regret de faire part du
consulter l'avis de la famille. décès de

036-068405

^^^^^^^^^^^^^^ Monsieur
t Léonce EMONET

Le Parti beau-père d'Amandus Aina-
., , ... cker, membre du comité dedémocrate-chrétien l'école
de Sembrancher

a le regret de faire part du Pour 
J? 

obsèques prière de
.. ¦ ,° consulter 1 avis de la famille,deces de

036-068287

Monsieur
Léonce EMONET '

membre, ancien député, La classe 1962 d'Orsières
ancien président du parti. a je regret de faire part du

décès de
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Monsieur¦

 ̂
- ' ; . ; ' _ ; ; ; Léonce EMONET

papa de Corinne, contempo-
raine et amie.

La Coopérative laitière
VoUèges-Sembrancher- Pour les obsèques prière de

_. consulter 1 avis de la famille.
Levron ¦_______-_-_-__¦*_-_-____________-_---¦___-_---_-__-------¦

a le regret de faire part du j.
décès de

«. . . Le chœur mixteMonsieur T „ . „La Pastourelle
Léonce EMONET de Sembrancher

papa de Pierre, membre du a le regret de faire part du
comité. décès de

Monsieur
Pour les obsèques prière de Lé(mce EM0NETconsulter 1 avis de la famille.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ papa de Corinne, grand-
^^^^^ papa d'Elodie et proche pa-

+ rent de nombreux membres.

La classe 1961 .
de Sembrancher t

a le regret de faire part du Le Parti
décès de démocrate-chrétien

du district d'Entremont
Monsieur

Léonce EMONET ĉ
e
ès

re
d
g
e
ret de fake part du

papa de son contemporain Monsieuret ami Stéphane. 0 9̂, Léonce EMONET
ancien député et ancien

L'APEM président du parti.

a le profond regret de faire Pour les obsèques, prière de
part du décès de consulter l'avis de la famille.

Madame j.
Simone

DUPERTUIS Le chœur mixte
Polyphonia

maman de notre collègue de Vernayaz
André. 036-068289
__________________________________________¦__¦ a le regret de faire part du

, décès det
Madame

En souvenir de Simone
Joseph HUBER DUPERTUIS

dit Seppi maman de Patrick et proche
1992 - 2 février - 2002 parente de plusieurs mem-

Ayez une pensée pour lui en ores,
ce jour anniversaire ainsi ________________________________________________
que pour Elias Rappeler et
Georges Huber. _rgSt£--g^

g<__ .—-_-_

et ta petite-fille Julia. 
^—^__^^^^^^^_.

L'Ecole suisse de ski de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémv PITTELOUD
collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter avis de la famille.
036-06829'

t
La classe 1973 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy PITTELOUD

frère de Delphine, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-068324

t
En souvenir de
Marinette
TSCHOPP

&______i A\m rmmArmm\

wflf " -» _ . £fSfel

'* - _____

L 1 I
1932 - 1985

Ce 2 février, notre maman
aurait eu 70 ans. Maman, toi
qui es dans la paix du Sei-
gneur, veille sur tous les
tiens.
Nous te disons merci pour
tout ce que tu as construit,
uni et aimé.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le diman-
che 3 février 2002, à 10 h 45.

t "
La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

Joseph
VOUILLAMOZ

2001 - 3 février - 2002

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 9 février
2002, à 18 h 30.

Guy POTDEVIN

Un an déjà dans l'au-delà
Pourtant ici-bas tu es

toujours là
Il faut du temps pour

comprendre
Les accidents du bonheur
Mais il est impossible

d'oublier
La générosité de ton cœur.
Repose en paix, veille sur

moi.
Ta compagne, ta famille,

tes amis*_ __ ._. CU.JL_.10.

Onex, France, Bex, Saint-
Maurice.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le dimanche 3 février 2002, à
10 h 30.

En souvenir de

Madame
Cécile ROH

1982 - 2002

Le jour de ton grand départ,
Dans nos cœurs meurtris,
Nous ne pensions qu'à toi.
Fleurs fragiles, anges

d'espoir,
Allez lui dire que
Nous ne l'oublierons pas.
Toujours tu nous manque-
ras.

Tnn pnniiY tps pnfant .

Samedi 2 février 2002

Les fleurs de l amour que tu cueillais pour nous
En ces jours de tristesse, nous offrent leurs atouts.
Leurs pétales veloutés, leurs parfums enivrants
Ont aujourd 'hui p lus de valeur qu'un vrai diamant.

A. R

Le vendredi 1er février 2002
s'est endormie paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, après une longue
hospitalisation à l'âge de
79 ans

Madame

Flavie
BRESSOUD

famille

famille

famille

née D'ANDRES

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marie-Laure et Edgar Dubosson-Bressoud, à Troistorrents;
Olga et Paul Bruchez-Bressoud, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
Gaëlle Bruchez et son ami Alexandre, et Flavien Dubosson;
Sa belle-sœur, amie et accompagnante, son beau-frère:
Marie-Thérèse et Michel Bressoud-Conus, à Vionnaz, et

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Simone D'Andres-Biselx, à Sierre, et famille;
Lydie Pravato-D'Andres, à Fully, et famille;
Roger et Josiane D'Andres-Bender, à Martigny, et famille;
Marcelle D'Andres-Michelod, à Châteauneuf, et famille;
Olga Constantin-D'Andres, son ami Gérard, à Collonges, et

Josiane D'Andres-Roduit, son ami Martial, à Fully, et

Ginette et Elio Pravato-D'Andres, à Toronto, et famille;
La famille de feu Gilbert D'Andres;
Emma et Angelo Sabbadini-Bressoud, à Vionnaz, et famille;
Angeline et Gratien Vannay-Bressoud, à Vionnaz, et famille;
Emile et Lina Raboud-Comina-Raboud, à Monthey;
Clara Bressoud-Zimmermann, à Vionnaz, et famille;
Ses ami(e)s et visiteurs fidèles;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
lundi 4 février 2002, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Vionnaz, les visites sont
libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marie-Laure Dubosson-Bressoud

Les Neys, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Flavie BRESSOUD-
D'ANDRES

belle-maman de M. Paul Bruchez, chef du service de la
voirie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur

Marcelin
DROZ

Déjà dix ans que tu t'es
envolé pour un autre
monde.
Ta joie de vivre, ta gentil-
lesse, ta bonté, ton amour,



t
Viele Trânen gehen aufReisen

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Christian
LEUENBERGER

suite à un arrêt cardiaque à son domicile à Chalais.

Les familles dans la peine:
Son épouse:
Varina Leuenberger, à Chalais;
Sa fille:
Jacqueline Leuenberger, à Chalais;
Sa sœur:
Liliane Genoud et son ami Michel Zufferey, à Genève;
Son neveu et ses nièces:
Jean-Daniel Genoud, à Sierre;
Marie-Christine et Paul Katz-Genoud et leurs enfants, à
New York;
Anne-Dominique et Michel Florey-Genoud et leurs enfants,
à Sierre;
Sa belle-mère:
Gertraud Wagner, RFA Schw. Gmûnd;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Air-Glaciers

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de leur
estimé collègue et ami

Monsieur
é

Christian
LEUENBERGER

mécanicien d'aviation.

Il a vécu dans la discrétion et l'espérance.
1er février 2002. „_«.„_._, .036-06831S

t
A la douce mémoire de

Régis « Noëlie
MOTTET

2 juillet 1994 3 février 1997

t
S'est endormi dans la paix du Christ, le vendredi 1er février
2002, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Joseph-
Alexis jjr

^^ _̂__r ____

Font part de leur espérance: '—* ™

Son frère, ses sœurs et belles-sœurs:
Famille feu Lucien Moix-Barmaz;
Pauline Moix-Quinodoz et famille;
Amélie Moix-Charvet et famille;
Famille feu Jules Moix;
Famille feu Edouard Moix-Quinodoz;
Emile et Célina Moix-Moix et famille;
Marie Barmaz-Moix et famille;
Alice Pralong-Moix et famille;
Françoise Barmaz-Moix et famille;
Marthe Moix-Dayer et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le lundi 4 février 2002, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Martin, où
la famille sera présente le dimanche 3 février 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En Tes mains, Seigneur,
Je remets mon esprit.

Le père Urs Schenker, régional des marianistes de Suisse et
du Togo;
La communauté marianiste Chaminade, chemin de Pellier
10, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Karl et Aima Bachmann et famille, à
Wollerau, Schwytz;
Ses neveux et nièces à Villarlod et Neyruz (Fribourg) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edwin BACHMANN
religieux marianiste

survenu le mercredi 30 janvier 2002, au Centre de pneumo-
logie de Montana, dans sa 84e année et la 65e de sa
profession religieuse.

La messe de sépulture sera dite à la cathédrale de Sion, le
lundi 4 février 2002, à 10 h 30.
Dès le dimanche 3 février après-midi, notre frère reposera
dans la chapelle de la communauté marianiste, chemin de
Pellier 10, où une veillée de prière aura heu à 18 heures.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle de la
communauté marianiste, chemin de Pellier 10, le samedi
9 février 2002, à 17 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire une offrande
en faveur des missions marianistes de la région de Suisse,
CCP 19-7620-0.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la société Muller Production S.A.,
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon RICCIO
leur fidèle et estimé collaborateur, ami et collègue de
travail.

t
Je ne vous laisserai pas orphelins:
c'est moi qui veillerai sur vous.

Ont la grande douleur de faire part du décès de leur très
chère maman, sœur, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Nelly
PELFINI

BOVAY
veuve d'André

décédée subitement à l'hôpital
de Sion dans sa 84e année.
ueceuee suDiiemeiii a i _iup__a_
de Sion dans sa 84e année.

Ses enfants et petits-enfants:
Lydia et Daniel Pen__choud-Pe_fini , et leur fils Vincent, à
Montana;
Pierre-André et Josianne Pelfini-Ammann, à Genève;
Josiane et Eric d'Epagnier-Pelfïni , et leurs enfants Caroline
et Gilles, à Verbier;
Ses frères, sœur, beau-frère, belles-sœurs:
Alois Bovay, à Monthey, et son fils , à Bâle;
Gilbert Bovay, à Lausanne;
Raymond Bovay, aux Mayens-de-Riddes;
Yvonne Ratti-Bovay, ses enfants et petits-enfants, à Renens;
Olga Bovay-Défago, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Pierre Berson, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Jeannette Bovay-Sierro, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
La famille de feu Albert Bovay, à Vallorbe;
La famille de feu Othmar Pelfini , à Riddes;
ses neveux et nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Raboud-
Morand, Gaillard, Borgeaud, Rausis, Reuse, Jordan,
Delaloye, Meizoz et Perruchoud.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Riddes, le lundi
4 février 2002 à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'ancienne église, où la
famille recevra les visites, le dimanche 3 février 2002, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Entourée de l'affection des siens, s'est endormie paisi-
blement au home Saint-François, à Sion, le 1er février 2002

Madame

Caroline CHARVET
1906

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits et arrière-petits-enfants:
Claudine Torrent-Charvet, à Grône;
Les enfants de feu Mariette et Robert Rossier, à Grône;
Jeanny et Georges Bonvin, et leurs enfants, à Arbaz;
Renée Charvet, à Sion;
Georges et Eliane Charvet-Moix, et leurs enfants, à Saint-
Léonard;
Roger et Eliane Charvet-Barmaz, et leurs enfants, à Grône;
Gérard Charvet et son amie Hanny, à Sion;
Adelheid Charvet-Zurbriggen, et ses enfants, à Saas-Grund;
m n c i i  _-_ n___ p___ i T-îll ___ï i l .  !___ . o _ ^_- 1 _ _ ._ -< r « _ ¦_- _- _ i 11 ___o nr. _. _-**-_ *__ »_ . _¦»¦_- -ill i A_ "__ .



consomma
Et le consommateur

___¦ En plein cœur de la déprime
de décembre, un chiffre est passé ina-
perçu. C'est celui de la consommation
dp. m. nanes annlais. Les citovens de
la fière Albion ont dépassé toutes les
attentes des économistes. Au lieu de
consommer pour 4,6 milliards de li-
vres sterling (11 milliards de francs)
pour ce mois, ils ont dépensé plus de
5,5 milliards de sterling (13 milliards
de francs): une progression de 20%.
Pourquoi? Parce que le taux directeur
de la Banque d'Angleterre était au
plus bas: 4%. La solution semble tou-
te trouvée: abaissez massivement les
taux et la consommation remontera
massivement. En Valais, une dizaine
de milliards de francs dorment sur les
comptes d'épargne des différentes
banques et filiales. La Raiffeisen et la
Banque Cantonale ont accumulé des
fortunes, ces deux dernières années.

Supposons que les Valaisans dé-
cident de consommer 3% de ce pac-
tole chaque année, soit 300 millions
de francs supplémentaires. Avec un
produit intérieur brut valaisàn autour
des dix milliards, cela donnerait 3%
de croissance annuelle. Si l'on renou-
velle l'exercice durant trois ans, le
boom économique est programmé.

Alors, consommateurs du Valais:
allez skier, allez au restaurant, amu-
sez-vous, changez de voiture, de pai-
res de skis, de télévision, de coupe de
cheveux, renouvelez votre garde-robe,
payez-vous des entrecôtes. Mais fai-
tes-le à l'intérieur du canton.

Pascal Claivaz
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Prévisions personnalisées

Tpmnpratnrp . maximalps pt minimales liai IciCUIIUIICTempératures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).Source: Météo Suisse

Il faudra encore faire quelques danses de la neige avant de pouvoir à
nouveau en obtenir. Ce n'est en tout cas pas ce week-end qu'il va en tomber.
Le baromètre est au beau fixe et le thermomètre toujours au très doux. Aidé
par un courant de foehn, le mercure atteindra jusqu'à 16 degrés en plaine du
Rhône et 12 degrés à 1500 mètres. Quelques voiles nuageux passeront en
cours de journée et aujourd'hui et demain, mais rien de bien inquiétant.

Lever 07.53
Coucher 17.36

Une faible perturbation apportant surtout des nuages
passera dans la nuit de dimanche à lundi, puis un fort
courant d'ouest rétablira le beau temps. Un front plus
actif nous touchera mardi après-midi, nous promettant
de la neige, d'abord jusque vers 2000 mètres puis
jusque vers 800 mètres mercredi.

D_PII_- fl ___ l__ l_fM.
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^M Montagne, neige et soleil: une combinaison à laquelle il est
difficile de résister! On le voit bien sur les photographies de Max
Kettel (1902-1961). La magie des vacances y change un couple de
citadins en une variante de lézards qui, comme on le sait, n'ai-
ment rien tant que la lumière et la chaleur. Dès lors, tout est pos-

sible, tout peut se transformer. Les petites chaises de fer devien-
nent presque longues et les skis aux fixations pendantes, de con-
fortables appuie-tête. Aujourd'hui, les dermatologues déconseil-
lent de telles expositions. Mais ils n'ont rien contre celles des
photographies conservées, à l'abri des UV, à la Médiathèque Va-
lais - Image et Son à Martigny. JHP
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