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FORUM «DE DAVOS»

Esprit où es-tu?
Par Pascal Vuistiner

__ ¦__ «Allez skier en Suisse, mais lais-
sez le Forum économique ici.» Cette
petite phrase assassine lancée jeudi
soir par Michael Bloomberg, le nou-
veau maire de New York, a eu le don
d'irriter la délégation suisse. Comment
les Américains peuvent-ils se montrer
si ingrats envers un pays si gentil qui a
eu la bonté de leur offrir le Forum en
signe de solidarité après les attentats
du 11 septembre? Même si Pascal
Couchepin, ministre suisse de l'Eco-
nomie, a parlé de plaisanterie et que
Klaus Schwab, patron du Forum, a
promis que Davos serait de retour en
Suisse en 2003, la question de l'avenir
de ce type de rencontre internationale
mérite d'être posée. Davos et la Suisse
n'ont-ils tout simplement pas perdu
ce que certains considéraient comme
un fleuron , comme une carte de visite
de la Suisse? Créé il y trente ans, le Fo-
rum de Davos est de plus en plus con-
testé. Le fameux esprit de Davos souf-
fle-t-il encore, alors que la moitié au
moins de la planète manifeste contre
la globalisation, contre la mondialisa-
tion? Le dialogue existe-t-il encore
lorsque l'on connaît le prix d'entrée à
ce club très fermé de puissants? Il fal-
lait être bien naïf pour penser que
New York n'allait pas nous voler Da-
vos. Si l'édition 2003 semble sauvée,
les éditions suivantes ne se déroule-
ront vraisemblablement plus en Suis-
se. La faute à Klaus Schwab qui ne
rêve que de capitales mondiales et
d'ambitions démesurées pour son Fo-
rum. La faute à la Suisse qui a traîné
les pieds pour assurer la sécurité d'une
manifestation qui était un peu la der-
nière illusion d'un pays qui croyait
compter. Si Davos, ou New York, ou
tout autre forum de ce type ne par-
vient pas à mieux intégrer les préoccu-
pations de toute la planète, à quoi sert
ce genre de rassemblement? Pourquoi
payer 10 millions pour créer pendant
une semaine un ghetto sécurisé pour
nantis? La Suisse risque de perdre Da-
vos. C'est inscrit, car notre pays ne pè-
se plus grand-chose. Après l'affaire des
fonds juifs, la débâcle de Swissair, les
échecs des candidatures olympiques,
le mythe helvétique fera-t-il encore
longtemps recette à force de s'isoler,
de refuser de participer, d'attendre?
Mais où donc se cache le fameux es-
prit de Davos? ¦

Suisse-ONU: u
Les citoyens diront le 3 mars prochain s'ils veulent ou non rallier les Nations Unies,

ainsi que les y invite notamment le patron des Affaires étrangères, Joseph Deiss
Retour en trois étapes sur une histoire tumultueuse, jamais totalement figée

1. La sérénité préonusienne
ouvementée, la marche d appro-
che de la Suisse vers l'Organisation
des Nations Unies! On y trouve de
méchants blocages, mais aussi des
progressions fulgurantes. La situa-

tion ne reste jamais longtemps figée. Voyez les vo-
tations fédérales. Elles connaissent une alternance
fascinante d'échecs et de succès.

1920: ça commence bien. L'ONU n'existe pas
encore, mais lès vainqueurs de la Première Guerre
mondiale mettent sur orbite la Société des Nations
(SDN), qui en est la préfiguration. A l'arraché, le
peuple approuve le 16 mai l'adhésion de la Suisse
au terme d'une bataille phénoménale. Résultat:
Rfi QO/ rio mil

Motta grand vainqueur
La majorité des cantons est infime. Onze can- . 
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tons et demi acquiescent, dix et demi refusent M \
(ils ne sont encore que vingt-deux) . w. MÊÊ

La totalité des cinq Etats romands de l'épo-
que (Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genè-
ve) figurent parmi les acceptants. Ils sont épau- Giuseppe Motta f ut le grand artisan de la victoire de 1920. Mais celle-ci f ut acquise à l'arraché.
lés par le Tessin, Berne, Lucerne, Unterwald
(Obwald et Nidwald), Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, Grisons, Thurgovie. Le conseiller fédéral ^mm- mm _ ¦ MA -  ̂ ¦ _ ^m^. mm _
tessinois Giuseppe Motta , nouveau patron des ^S m # 1% #___^'______à 1mW mmm\mf mmrmm\ wMm\ M m m̂mmMAffaires étrangères, sort grand vainqueur de ^F Jkm ll #̂ l[ WS 
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Ils sont donc alémaniques, les cantons op- , ... . - ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ _^
ncirmi onv Ho, rionv Râip P . H P 7n . .r4 . pet nnp /A Nations, les vainqueurs !____¦_¦________ ^
surprise. Mais une partie de la Suisse alémani- * ™ de la Seconde Guerre
que de l'époque - encore très proallemande - mondiale (Etats-Unis, Union so-
perçoit la Société des Nations comme une ma- viétique, Grande-Bretagne,
chine montée contre l'Allemagne vaincue. France et Chine) lancent en

. , ., r.™ , . _,,. 1945 l'ONU. La Suisse reste àEt puis, la première SDN est loin d être um- Vémt de 
_
es Q ^^verselle. Au début, on n y trouve ni 1 AUemagne, mai_ devient 0ÊenaÉÏ|m 1 Union sovieUque naissante, m les Etats-Unis

(qui n'y entreront jamais). Le coup Schwarzenbach!
L'opposition d'une partie de la Suisse alé-

manique tient aussi à cela. Il n'empêche, en
1920, c'est gagné.

Echec fracassant
Hélas! Mille fois hélas, la SDN ne parviendra pas
à empêcher le déchaînement de la Seconde
Guerre mondiale. Boudée par les Etats-Unis qui
l'avaient pourtant suscitée, désertée par l'Aile- national et Banque mondiale),
magne, l'Italie et le Japon - grands responsables Elle devient même l'une des Cinq votations fédérales 1976: c'est non à un prêt
du conflit - elle ne survivra pas à cet échec grandes contributrices de incroyablement disputées do- de 200 millions à l'Association
meurtrier. Georges Plomb / ROC l'ONU (470 millions de verse- minent cette épopée. Et ça internationale de développe-

La Liberté ments par année!). commence mal. ment (AID-IDA), filiale de la

Dès les années nonante, elle se
joint à toutes les sanctions non
militaires. Elle adhère aussi à la
quasi-totalité de ses institu-quasi-totaiite de ses institu- \mmr V y" m w m
tions spécialisées, fonds, pro- 4H _____ X_-___-_»_____ ! ___H6_______ !
grammes et instituts ainsi „ „ n de sj èd James schwarzenbach s'était f ait lequ aux instituons de Bretton 
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troupes pour des opérations de service est volontaire. Et la par-
maintien de la paix, le gouver- ticipation à des actions de
nement pouvant les mettre à combat destinées à imposer la

M w U at ¦ ___ -** _É ¦ ¦ ¦ disposition de l'ONU ou de la paix est exclue.
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exploits de 1986 et 1994.
raient usage de leurs armes, C'est le conseiller fédéral Sa-

----Pa-fijpy ~ ~ 'J|MHIH||B___PH__________________ Pour les conseillei's fédéraux d' envoi dans un discours célè- exige le projet , qu 'en cas de lé- muel Schmid, nouveau pauon
Ernst Brugger, patron de l'Eco- bre de .1966. A l'époque, aux gitrme défense. L'engagement y de la Défense, qui gagne le
nomie. et Pierre Graber. minis- oreilles de certains, il fit scanda- serait volontaire. duel. GPb

angères, qui le.
nennent le dossier, cette aeiaite
se situe dans le droit fil des ini- Un certa
tiatives des années septante Puis, le n.

mm i9»o: c est non a i aonesion 1970). Le p
à l'ONU. Le rejet est encore plus sorQt en 1

Ŵ" SmWitl éclatant. Le 16 mars , 75, 7% du prj t je j-gi^,
__r  ̂ Jf mTmW peup le refuse , aucun canton a0uverneme

Jf j k l  ____ n'accepte. Il s'agit de la premiè- Parlement,
. . . . . . .  re tentative d'adhérer aux orga- romnati hléus une quinzaine d années, c est Christoph Blocher qui nes centraux. Au Conseil fédéral, P

mmf ie la lutte antionusienne. key elle avait pourtant fait r0bjet de Ce ne _
vingt années d'intenses prépara- majorité du

ue mondiale, prêt destiné Le rejet claque le 13 juin par tifs. Trois patrons des Affaires tion - où 1
pays pauvres. Le référen- 56,4% de non. Seuls Bâle-Ville, étrangères (Willy Spuhler, Piene Blocher se 1
victorieux est lancé par un Tessin, Neuchâtel et Genève ap- Graber et Piene Aubert) s'y suc- gne par K
in James Schwarzenbach. prouvent. C'est un coup dur cédèrent. Spuhler donna le coup l'échec. Et il
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3. Le dégel
¦ 1992: la fortune change de Kaspar Villiger (Défense) et
camp. Le 17 mai, c'est oui au Flavio Cotti (Affaires étrange-
Fonds monétaire international res) tentent en vain de sauver
(FMI) , à la Banque mondiale et le projet. C'est le grand retour
à l'ensemble des institutions de
Bretton Woods.

Les deux volets sont ap-
prouvés à des majorités voisines
(55,8% et 56,4% de oui). Les
cantons opposés, tous germano-
phones, s'appellent Uri,
Schwytz, Obwald, Schaffhouse,
Appenzell (les deux demi-can-
tons).

Blocher se retrouve du côté
des perdants. Le vrai vainqueur
s'appelle Otto Stich. Et il est mi-
nistre des Finances.

de Christoph Blocher, qui em-
poche la partie.

Schmid bat Blocher
2001: nouveau tournant. C'est
oui, le 10 juin, à l'armement
des soldats suisses en mission
de paix à l'étranger.

Le projet, qui reprend
l'idée de 1994 sous une autre
forme, passe la rampe de jus-
tesse (51% de oui). Dix cantons
sur vingt-trois l'approuvent et
r-olo euffit par îl c 'arrit rl'nno r_ ___

TQ Garnitures de I



Le carnaval e New Y ont
Entre les deux forums, les thèmes se rejoignent mais le courant ne passe toujours pas

algré la forte
présence poli-
cière, il y avait
de la joie et de
l'humour same-¦ w m i numour same-

di dans les mes de New York.
Les slogans des 8000 manifes-
tants n'étaient pas si loin des
préoccupations des invités du
WEF sur lequel souffle une brise
plus consciente des dangers de
la globalisation.

Porto Alegre, Davos, New
York, même combat? Face aux
inégalités dans le monde, la
mondialisation est-elle le remè-
de absolu? Et d'abord quelle est
la définition de la mondialisa-
tion? La méfiance qu'elle inspire
souvent découle-t-elle unique-
ment du ressentiment que
beaucoup de gens éprouvent à
l'égard de la superpuissance

Huit mille manifestants ont défilé sagement samedi dans les rues
de New York. Ils n'avaient pas le choix, vu la forte présence
policière. Key

américaine, comme l'a relevé à
New York Zaki Laidi, du Centre de la cité grisonne, mieux
de Recherches Internationales à adapté à la concentration. Il se
Paris? Deux camps s'affrontent à réjouit du retour du Forum
ce sujet dans l'antre du capita- économique à Davos l'an pro-
lisme. Des petites phrases distil- chain. Il prône le dialogue
lées par ci par là indiquent que avec les organisations non
les sensibilités divergent, selon gouvernementales. Mais il
que l'on appartient au clan des n'est pas prêt à désavouer les
mondialistes purs et durs ou à schémas traditionnels sur la
celui des mondialistes «éclairés», question de la mondialisation.

Anton Cottier d'un côté Bono de l'autre
Pour les premiers, il n'y a rien Moins catégorique, Laurent Fa-
à espérer de Porto Alegre. «Le bius ne veut pas jeter l'oppro-
Forum social ne recherche pas bre sur Porto Alegre. On le sent
le dialogue. Il ne voit pas que au contraire prêt à entamer le
la globalisation est un facteur dialogue avec les militants an-
d'accroissement du bien-être timondialisation réunis au Bré-
général, il ne faut pas la remet- sil, «La France», confie le mi-
tre en question.» C'est l'avis du nistre de l'Economie et des Fi-
Fribourgeois Anton Cottier. Le nances, «tient le même langage
président du Conseil des Etats dans les deux enceintes, à sa-
a rencontré plusieurs partiel- voir que la globalisation a de
pants qui lui ont vanté les ver- bons mais aussi de mauvais
tus de Davos par rapport à côtés. Il convient donc de la
New York, notamment le cadre maîtriser et de l'humaniser.»

passe mieux qu'en 2001 à Da-
vos. Il semble aussi plus cohé-
rent. On ne se contente plus de
grandes phrases creuses sur la
nécessité de changer le monde.
Désormais, on essaie de s'atta-
quer aux racines du mal.

L'Amérique en baisse
George W. Bush a de la chan-
ce. Les attentats du 11 septem-
bre le rendent pour le moment
intouchable dans son pays.
Sans eux, tous les yeux se-
raient braqués sur son rôle
dans l'affaire Enron, la plus
grosse faillite de l'histoire.
Mais l'Amérique, et c'est tout
le paradoxe de ce Davos à New
York, sent le vent du boulet.
Pour la première fois, son lea-
dership est contesté.

Symbolique est le débat
qui a opposé vendredi dernier
le PDG de McDonald's Jack
Greenberg au' secrétaire géné-
ral de la Ligue des Etats arabes
Amre Moussa. «Dans les pays
arabes, nous éprouvons de la
colère, après le 11 septembre,
même si celle-ci n'est pas diri-
gée contre les Etats-Unis en
tant que tels mais contre leur
manière de gouverner», a dé-
claré ce dernier.

La stabilité du monde et la lut-
te contre le terrorisme, ajoute-
t-il, sont indissociables de l'ai-
de aux pays pauvres.

En venant plaider côte à
côte, chemise ouverte, la cause
de l'Afrique, le patron de Mi-
crosoft Bill Gates et le chan-
teur Bono appartiennent in-
contestablement au même manière de gouverner», a dé-
courant. (Après ma visite à claré ce dernier.
Jean Paul II, je suis ici avec le , , . .
„n„n A., *ntr,.,n~n „n.,~ _,»-,_,„ «LBS AmeriCUinS «6 ^0^"pape du software pour propo- „„ , , r,? „, i il sentent que 4% de la p ovula-ser un plan Marshall pour . i»* -*™ «¦<- _ » w»1»
l'Afrique Un agenda en trois Uon mondiale mais ils sont
points: la dette, le sida et le responsables de 25% de la pol-
commerce», a souligné samedi If o n  atmosphérique», a ren-
An.,nn + 1., ^nnnn 1 n InnAn* A„ ChCH tiC SOH COtC Klimi NaidO,devant la presse le leader du __• -. _ _, __ ¦ ¦ .

TJ2 un activiste sud-africain domi-
° ' cilié aux Etats-Unis.
Le message passe mieux Alors Porto Alegre et New
Manipulation ou action de York même combat? Samedi le
marketing? Le doute est tou- Forum social a mis une nou-
jours de mise mais une chose velle fois en cause la légitimité
est sûre: le message des organi- de la dette du tiers monde. Il a
sateurs du Forum économique institué le premier tribunal in-

s!» Exactement le but que

ternational de la dette, chargé Mais on peut toujours rêver,
de traquer les pratiques con- De New York Christian Campiche
damnables. Il y a peu de chan-  ̂Liberté
ce que le Forum économique
s'empare de la proposition. Lire également en page 6

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE PROTHÈSES

Retouches socialistes Un règlement
¦ Le groupe socialiste des entre les cantons est indispensa- 0^)U_T jill TjPj lT  IVIetilCcI¦ Le groupe socialiste des entre les cantons est indispensa- 0^)U_T !!_)U_ Z6_T IwleClICcIChambres fédérales a exprimé ble. Le groupe a également des
samedi de grandes réserves face doutes quant à la cantonalisa- B u Sulzer Medka a  ̂ • fédérale Kathleen
à 'a "S P?ré<Iuatlon

1
fi1?11- tion des tâches sociales' trouvé un terrain d'entente avec O'Malley a rétabli la suspensioncière (NPF) qui occupera le Par- j ^Vi les avocats des plaignants amé- des plaintes individuelles, levéelement lors; de la session de Dans 1 affaire de la débâcle ricains dans l'affLTdes prothè- il y a peu, contre Sulzer. Elle du-pnntemps. Selon lui, la NPF de- de Swissair, le groupe estime ses de hanches et de genoux dé- rera jusqu'au 22 février. Aumeure un bncolagç sans une que 1 établissement des respon- fectueuses Avec la p^ticipation cours

J
des semaines à wniï, iesharmonisation fiscale Sous sa sabdites par la Commission de df, Sulze_ fe £  ̂ des d  ̂dforme actuelle, la NPF ne par- gestion du Conseil des Etats res- déd ements devrait s-éle. magements devra_ent être misviendra pas a réduire vraiment te un objectif essentiel. La com- ver à m rnMard de dollars, soit au point. La juge prendra uneles inégalités intercantonales, ni mission doit bientôt entendre emhm 1? ^^ de franc _ 

^^ m^e  ̂maja compenser adéquatement es les anciens responsables de suisses. Les plaintes des particu- chain sur le devenir de la propo-santes stmetureUes entre les Swissair. Cette procédure per- Uers restent suspendues. sition.agglomérations et les régions met d avancer au rythme sou- , ,  , '•.:.
périphériques. Pour ce faire, une haité, note le groupe socialiste. , ^a proposition de règlement nrnnnsitinn nnnupllp dp
harmonisation fiscale matérielle ATS des dédommagements signée La proposition nouvelle de
harmonisation fiscale matenelle ATS 

dans la nuit de vendredi à smne- dédommagement prévoit une
PUBL1CITÉ di à Cleveland (Ohio) a fait pas- iomme de <luel(lue .200 00°

ser le montant global de quel-  ̂

su
?
sses 

 ̂Patient' f,n
I 1 que 780 millions à un milliard Plu,s des frais fn cas de nouvelle

~«V™_. L • de dollars, comme l'ont fait sa- opération. Sulzer Medica avait
Nous OlirOnS bien plUS voir les deux entreprises. Les auparavant offert 50 000 francs a
n.. ' .,™ h,r.n„. nnnr a^r.r coûts pour Sulzer Medica se chaque patient plaignant.

montent à 725 millions de dol- o_ i__ __ i.

dollars, ainsi que 200 millions de
dollars de couverture d'assuran- Jusqu 'ici, en raison des dé-
ce. Jusqu 'ici Sulzer avait refusé, fauts des prothèses de genou ou

http://www.ferrierlullin.com
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Le printemps prend ses aises
Records de douceur à nouveau battus en Suisse.

SWISSAIR GROUP GLACIERS DES ALPES

Sale ère
pour Mario Corti

C

haud, très chaud.
Généreusement en-
soleillée, la Suisse a
connu de nouveaux
records de douceur

ce week-end: le mercure a at-
teint dimanche 21,3 degrés à Va-
duz et 18,4 à Sion. A l'approche
de carnaval, les stations de ski
constatent déjà des conditions
de printemps.

La journée d'hier a été la
plus chaude. A Altdorf, le ther-
momètre a affiché pour la pre-
mière fois depuis cent ans un
extraordinaire 19,7, selon Mé-
téosuisse. En Suisse romande,
les températures sont générale-
ment restées inférieures à celles
de samedi.

En effet , le mercure avait
alors battu des records et affiché L'Aar étonnamment accueillante pour un début février... key

Les rumeurs sur le salaire de
Mario Corti, 12,5 millions
de francs nour cina ans^77̂ 7777777 7Z 

nées 70, la surface des glaciers qu'en 1970. Les résultats provi- H'»"™  ̂VUIÂ H""'. =  ̂'"
pavé-id ' aSS! KoSi/dS s'est réduite d'un  ̂

dans soires de l'étude, réalisée à l'ai- tœ) I initiative pour une adhe-
AnLn.,n~ 1- nu7nin„n nn ...nnV- l^C ÛXAD., 6Î PrCSQUC d'iUl tiCtS dC tilmagCS 831611113 6̂5, fflOIl- ^^  ̂^ SUISS6 3 ' ONU. LC

ÎS t̂SSÎlr nJ^J" en Suiŝ  tient toutefois qu'à ce jour leur débat a opposé la conseillère
n ™t 1̂ " F1WËÉ '' L'hebdomadaire allemand superficie a déjà reculé de 30% d'Etat genevoise Martine

dre KudSskT estimT qu'ïz ne M 1L&, Welt am So"" taS Publiait hier en Suisse' si cette tendance de- Brunschwig Graf au conseiller

faut pas trop charger» le P3tron JE IXol k \f .j^* , Provisoires
c 

du vait se poursuivre , la fonte des 
îaî™t

S
Tefdéféaués ont es-Ho Q«Hcc air rrn.m ___ ¦ W World Glacier Monitoring Servi- glaces serait bien supérieure à naiement , les délègues ont es

Marhfcort? a nris les cho ï I ce ^GM^> basé à Zurich- «Le 50% d'ici à 2025> Prévoit M-  ̂T \
e5

™kurS et leS 
!""Mario Corti a pris tes ctio- «¦ mm recul des glaciers est encore p lus Haeberli terets de la Suisse seront plus

ses en main au moment OU plus f  W\  \\ recul uns glaciers esi encore puis ndeuem. effirarpmpnt H pfpnrin . an .Pin
personne ne voulait le f3ire, 3 Y *m\ W Rapide que ce que nous avions Selon lui, les glaciers des r^N^u'à Kritii
rappelé M. Kudelski d3ns une imagine jusqu ici», a f ume m TUpes pourraient disparaître f I' SmW KS fc
intpnripw nnhlipp nar dimnn •"̂amW-. joumal le directeur du projet , d ici 3 .3 moitié de Ce Siècle de- M i unanii nie, icb ucicyucbinterview publiée pai aiman wilfried Haeherl i ià ATS ont par ailleurs dit non à l' ini-che.ch. «Cest comme si Ion vous Mario Corti. keys tone wiirneo tiaeDeru. ja. Aia 

tiative pour une durée du tra-demande de devenir capitaine . vail de trente-six heures pardu Titanic alors qu 'il est en et M Blocher se dit persuade semaj ne initiative;selontrain de cow/er», estime l'entre- que les acûonnaues n 3ur3ient 3»viw»w MU I __ ->-»IIM 
^  ̂  ̂inadaptée aux réapreneur vaudois qui compte jamais accepté de payer plus de Trai^QrH-irfQ nr^tllîtQ lités 

des 
différentes branchesaussi parmi es administrateurs 12 millions de francs sans ga- If CH^pU-T U> tJ_TCll_U __ l_> économiques et à la méthodede la nouvelle Crossair. «Il y a rantie en cas de faillite. • . de négociation entrebeaucoup d'interférences dans ce ¦ Les transports publics ont été cipé à l'action. Seuls les bateaux partenaires sociauxdossier et il faudra attendre Manque de transparence .gratuits hier dans le sud du Tes- faisant la navette entre Lugano P

quelques mois avant d'avoir le Le tribun zurichois fustige au sin pour la deuxième fois en et Campione d'Italia ne faisaient r»pllx fn:<. nil : nn,.rrecul nécessaire pour y voir plus passage le manque de transpa- deux semaines. La mesure a été pas payer les billets. ueux TOI UI p
clair», plaide M. Kudelski dans rence des sociétés cotées en prise par le Conseil d'Etat pour La journée radieuse et tiède 'es femmes socialistes
le journal dominical romand, bourse. Il estime que les salai- réduire le smog, en hausse ces a incité les Tessinois du sud du Les femmes socialistes suisses
Par contre, pour le conseiller res de leurs dirigeants de- derniers jours. Si la situation ne canton à utiliser les trolleys, les recommandent de voter deux
national Christoph Blocher vraient être fiés à des objectifs s'améliore pas, le gouvernement cars postaux et les trains. Si la fois oui lors des votations du
(UDC/ZH), l'affaire est claire. Si précis et soumis à l'approba- pourrait envisager un dimanche teneur de particules fines en 3 mars . Elles estiment que
les rumeurs devaient se confir- tion des actionnaires. Dans la sans voitures. Comme il y a suspensions (PM10) ne devait l'initiative pour une durée de

quelques mois avant d avoir le Le ttibun zunchois fustige au sin pour la deuxième lois en et Campione d Italia ne taisaient npnx f__ i« _ nui nnurrecul nécessaire pour y voir plus passage le manque de transpa- deux semaines. La mesure a été pas payer les billets. ueux TOI UI p
clair», plaide M. Kudelski dans rence des sociétés cotées en prise par le Conseil d'Etat pour La journée radieuse et tiède 'es femmes socialistes
le journal dominical romand, bourse. Il estime que les salai- réduire le smog, en hausse ces a incité les Tessinois du sud du Les femmes socialistes suisses
Par contre, pour le conseiller res de leurs dirigeants de- derniers jours. Si la situation ne canton à utiliser les trolleys, les recommandent de voter deux
national Christoph Blocher vraient être fiés à des objectifs s'améliore pas, le gouvernement cars postaux et les trains. Si la fois oui lors des votations du
(UDC/ZH), l'affaire est claire. Si précis et soumis à l'approba- pourrait envisager un dimanche teneur de particules fines en 3 mars . Elles estiment que
les rumeurs devaient se confir- tion des actionnaires. Dans la sans voitures. Comme il y a suspensions (PM10) ne devait l'initiative pour une durée de
mer, les conditions offertes à foulée, M. Blocher compte por- deux semaines, l'offre des pas diminuer dans les jours à travail réduite tombe à pic
Mario Corti relèveraient de l' «ir- ter l'affaire devant les Cham- transports publics gratuits a été venir, le Gouvernement tessinois pour promouvoir l'égalité en-
responsabilité» et de la «stupidi- bres fédérales, mais ne sait pas bien accueillie. pourrait décréter une interdic- tre hommes et femmes.
té», critique-t-il dans Le Temps encore comment. Contrairement au 20 janvier tion générale de circuler diman- Les trente-six heures de travail
de samedi. Les salaires élevés Quant à l'intéressé, il con- dernier, la Société de navigation che prochain dans le Sottocene- hebdomadaires favoriseraient
doivent récompenser le suce.
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une allure printanière à Fahy carnaval, les stations restent
(JU) et à la Chaux-de-Fonds optimistes malgré la neige de
avec respectivement 17,9 et 15 printemps qui domine déjà. A
degrés. Il avait fait un petit peu Leysin, quinze pistes sur seize
moins chaud sur le Plateau avec sont ouvertes et la station vau-
12 degrés à Genève et 10 à Lau- doise parle de «bonnes condi-
sanne. tions». La chaleur empêche

toutefois les canons à neige
Ski de randonnée d'entrer en fonction.
Les rayons du soleil n'ont pas
snobé les hauteurs. A 3600 m, L'Office du tourisme de
au Jungfraujoch , le mercure a Verbier ne cache pas une cer-
affiché plus un degré samedi, taine appréhension à l'appro-
Dimanche le Pilatus a atteint che des vacances de carnaval,
les dix degrés et le soleil a en- Les pistes sont bonnes en ma-
couragé les skieurs de randon- tinée mais, dès midi la neige
née. L'un d'entre eux, un hom- s'alourdit et il faut monter très
me de 48 ans, a perdu la vie sa- haut pour accéder à des pentes
medi dans les Grisons, emporté agréables. La station, satisfaite
par une avalanche. de son taux d'occupation, pri-

A quelques jours de l'arri- vilégie les balades et les ran-
vée des premiers vacanciers de données à raquettes.

GLACIERS DES ALPES

Fonte alarmante
¦ La fonte des glaces est plus Jusqu 'à présent, les cher-
rapide que prévu dans les Alpes, cfieurs estimaient que la taille
selon les premiers résultats des glaciers serait deux fois
d'une enquête. Depuis les an- moins importante en 2025

i lac de Lugano n'a p

sée

Trafic calme
Loin des pistes mais côté route,
le trafic est resté plus ou moins
fluide ce week-end. Deux heu-
res d'attente ont toutefois été
signalées samedi à la gare de
chargement des voitures de la
Furka à Realp (UR). Malgré ce
calme, les routes ont fait same-
di deux victimes. A Bussigny-
près-Lausanne, un accident a
coûté la vie à une automobilis-
te. Après s'être arrêtée à un cé-
dez-le-passage, la conductrice
s'est engagée sur la route sans
voir une voiture qui arrivait à
sa gauche. Un second accident,
à Zurich, a causé la mort du
passager d'un véhicule dont le
chauffeur a perdu le contrôle.

ATS

Un oui et un non
des libéraux

Les délégués du Parti libéral
suisse (PLS), réunis samedi à
Berne, ont massivement ap-
nrnuvp (56 vnix nnnr S rnn-

un partage équitable des res-
ponsabilités entre hommes et
femmes tant dans l'éducation
des enfants que dans l'entre-
nrise. selon un communiaué

¦ VIGNETTE
Un sur cinq!
Quatre automobilistes sur cinq
n'avaient pas leur vignette
2002 lors d'un contrôle de la
police bâloise vendredi soir
sur l'autoroute A 2. Des 144
automobilistes contrôlés, 114
ont écopé d'une amende de
100 francs en plus du prix de
la vignette qu'ils ont été obli-
gés d'acheter sur place.

¦ LOTTO
Sacré veinard
La Loterie à numéros a fait un
nouveau millionnaire samedi.
Le gagnant du Swiss Lotto
empochera 3 306 588 francs.

¦ COLLISION
Voiture de police
emboutie
Une voiture de police circulant
avec le feu bleu enclenché a
été emboutie par un véhicule
qui débouchait d'un «stop»
peu après 3 heures dans la
nuit de samedi à dimanche en
ville de Fribourg. L'automobi-
liste de 23 ans a été surpris,
indique la police cantonale.
Personne n'a été blessé. Les
dégâts atteignent quelque
18 000 francs.

¦ COLLISION (BIS)
Voitures de police
embouties (DIS;
Une course-poursuite s'es
mal terminée pour la poli*
zurichoise tôt dimanche n
tin. Deux véhicules des fo
de l'ordre cantonale et mi
pale se sont emboutis en
tant d'intercepter l'auto p
chassée à un carrefour. Di
policiers ont été blessés.

utte contre les sala
discriminés,
dé par l'ancien c
léral Otto Stich, le j
'engagement de IV
pour les femmes



Une dette «odieuse»
L'Argentine au centre du Forum de Porto Alegre.

La  

dette et l'Argentine
ont été au cœur des
débats ce week-end au
Forum social mondial
de Porto Alegre. Le

premier tribunal populaire in-
ternational de la dette a jugé
que ce fardeau pesant sur les
pays pauvres est «illégitime, in-
juste et insoutenable». Lors du
«verdict» rendu samedi soir, les
jurés ont considéré la dette à
l'unanimité comme «odieuse».
S'en prenant au FMI, à la Ban-
que mondiale et au G-7, les or-
ganisateurs ont préconisé la
création d'une véritable cour
internationale chargée de re-
mettre en cause sa légitimité.
Organisé en marge du Forum
social, le Forum parlementaire
mondial (FPM) a exprimé sa so-
lidarité envers l'Argentine. Il a
estimé que ce pays est le meil-
leur exemple de la faillite «du
credo néolibéral». C'est la sou-
mission aux exigences des insti-
tutions financières internatio-
nales qui a provoqué la réces-
sion, ont martelé les parlemen-
taires.

Une autre résolution a vi-
vement critiqué la politique des
Etats-Unis. Il s'agissait d'une
réponse aux menaces proférées
par le président George W.
Bush à l'égard de l'Iran, de
l'Irak et de la Corée du Nord
dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme.

Les parlementaires ont
aussi épingle la conception de

Les manifestants argentins dénoncent l'état de leur économie dans
un concert de casseroles, au forum

Washington sur la Zone de libre
échange des Amériques (Alena),
prévue dès 2005.

Mugny à la tribune
Quelque 1115 parlementaires
de 40 pays avaient fait le dépla-
cement, avec cette année en-
core une forte prédominance
de l'Amérique latine et de l'Eu-
rope. La représentation des au-
tres continents est restée sym-
bolique. Ce déséquilibre a été
critiqué par le Genevois Patrice
Mugny, coprésident des Verts
suisses. «On a parfois l'impres-
sion que cette rencontre est lit-
téralement squattée par les Eu-

de Porto Alegre. keystone

ropéens et les Latino-Améri-
cains», a-t-il déclaré.

Selon le conseiller na-
tional écologiste, cette situa-
tion est fâcheuse alors que
l'un des objectifs du forum
consiste à établir des réseaux
mondiaux. Il a proposé de
mettre en place des forums Dimanche, lors d'une con-
continentaux ou régionaux férence organisée par la Mar-
pour émettre des propositions che mondiale des femmes, el-
qui seraient débattues dans le les ont souligné qu'à l'heure
courant de l'année par les au- actuelle, la situation des Afgha-
tres forums. nés était l'exemple «le plus

criant de l'indifférence ou de la
Le secret bancaire tolérance de l'intolérable» de la
attaqué violence faites aux femmes.
Le secret bancaire suisse a éga- ATS/AFP

PUBLICITÉ 

lement été attaqué à Porto Ale-
gre. Pour le conseiller national
socialiste Rudolf Strahm, la
Suisse n'a jamais eu la force de
modifier son système bancaire
pour lutter contre l'évasion fis-
cale: «Chaque fois qu 'elle a agi,
c'est à cause de pressions exté-
rieures», a-t-il affirmé.

Au cours d'un atelier sur
les paradis fiscaux, Sven Gie-
gold, universitaire suédois ba-
sé en Allemagne, et Philippe
Hersel, d'Attac Allemagne, ont
décrit les effets néfastes de la
mondialisation dans le domai-
ne du pillage fiscal. Ils ont ap-
pelé la communauté interna-
tionale à faire pression sur la
Suisse. Pour Attac Allemagne,
l'Union européenne ne devrait
plus conclure de nouvelles né-
gociations avec la Suisse aussi
longtemps que le secret ban-
caire existe.

Le cri des femmes
Samedi, des femmes du monde
entier ont défilé au son de sif-
flets pour dénoncer toutes les
formes d'intégrisme.
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PAKISTAN

Daniel Pearl
l'incertitude
¦ Le corps découvert diman-
che près de Karachi n'est pas
celui du journaliste américain
Daniel Pearl qui a disparu le 23
janvier au Pakistan, a annoncé
lundi matin le chef de la police
de Karachi. Plusieurs chaînes de
télévision avaient auparavant
annoncé sa mort. «Nous avons
montré ce corps aux collègues de
M. Pearl et ils ont confirmé que
ce n'était pas celui de Daniel», a
dit Tarik Djamil. La chaîne
américaine MSNBC a fait la mê-
me annonce, peu après avoir
rapporté sa mort. La chaîne de
télévision Fox est également re-
venue sur les. mêmes informa-
tions rapportées plus tôt. Le
Département d'Etat américain a
indiqué pour sa part ne pas être
en mesure de confirmer ce dé-
cès. La police pakistanaise a
multiplié ce week-end interpel-

lations et recherches sur le ter-
rain, sans pour autant avancer
de manière significative sur la
piste des ravisseurs du journa-
liste. A Karachi, la police main-
tenait dix personnes en garde à
vue après en avoir relâché deux
après interrogatoire. «Nous véri-
fions leurs ordinateurs, leur
courrier électronique et nous les
interrogeons», a déclaré le chef
de la police de la ville, Tariq Ja-
mil.

Daniel Pearl, 38 ans, cor-
respondant du Wall Street Jour-
nal basé en Inde, enquêtait sur
des personnes pouvant avoir
des liens avec le réseau terroris-
te al-Qaïda d'Oussama ben La-
den. Il avait disparu alors qu'il
s'apprêtait à rencontrer à Kara-
chi le chef d'un groupe islamis-
te radical, Mubarak Ali Shah Gi-
lani Shah. ATS/AFP/Reuters

ITALIE

Nanni Moretti tance
la gauche
¦ Le réalisateur Nanni Moretti,
enfant chéri de la gauche ita-
lienne, vient de passer un savon
aux hommes politiques qui l'en-
censaient. Lors d'un meeting qui
réunissait samedi soir à Rome
les chefs de l'opposition, Nanni
Moretti s'est emparé par surpri-
se du micro pour se livrer à une
critique en règle du centre-gau-
che, accusé d'avoir offert la vic-
toire à Berlusconi en mai der-

nier en menant une campagne
«timorée». «Berlusconi sait com-
ment parler aux tripes de ses
électeurs, vous, non.», a-t-il
ajouté. L'ancien président du
Conseil italien Massimo D'Ale-
ma a quitté la scène avant que
le réalisateur eut fini de parler,
mais nombre des milliers de
militants réunis sur la Piazza
Navone ont applaudi le réalisa-
teur. AP

Marie-Danielle EBENER
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.
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¦ CORSE

au moins 44 morts dans le centre duUn séisme

urquie trembleVillas plastiquées
Deux attentats, qui n'ont pas
fait de victime et qui n'ont
pas été revendiqués, ont en Un séisme tait au moins 44 morts dans le centre du pays.
partie détruit deux villas en
construction appartenant à
des gendarmes dans la nuit de ¦ a terre a une nouvelle 
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pas été revendiqués, ont en un séisme Tau au moins w morts aans ie cenire ou pays.
partie détruit deux villas en
construction appartenant à
des gendarmes dans la nuit de ¦ a terre a une nouvelle 
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¦ ALGÉRIE commerces sont fermés, une ca- Sultandagi, située à une trentaine de kilomètres au sud de l'épicentre de la secousse, est la localité la «n JjjL n.-. i„ rrn\ntn An r(_

tostrophe majeure a été évitée», p lus touchée kevstone ™d&ees- 1JcUls> >? crainte ae re-
Onze personnes a souligné le ministre turc des Phclues' les médecins de l ho-
massacrées Travaux publics, Abdulkadir 

 ̂ ^ors^ et l'effondré- Villages en ruine voisines ont subi le même sort. fi to t̂t S"
Onze personnes ont été tuées AKcan, rappelant que la lur- ment de plus de 15Q bâ{i_ Sultandagi est située à une Au total, 26 personnes ont été blissement
et neuf autres blessées, same- ^ie est ^r16^

81

^ t f ments. Peu après, un couple trentaine de kilomètres au sud blessées en sautant de fenêtres
di en début de soirée, à un | Anatone au iNora et risque a de septuagénaires a été retrou- de Boldavin, épicentre de la se- et de balcons dans le secteur La Grèce, dont les relations
faux barrage sur la route na- ,ut mc"mer" û enregistrer un yé mQit _

ous leg décombres cousse. Dans cette dernière vil- du séisme. Les rues de ces vil- avec la Turquie restent ten-
tionale un , à la sortie de Mé- seisme dévastateur. 

^^ imirieui-ie de deux éta- le, qui se trouve dans la région les et villages étaient jonchées dues, a proposé son aide, com-
déa, au centre de l'Algérie, a Près de sept heures après ges. A Sultandagi, la localité la d'Afyon à trois heures de route de pierres et de carcasses me elle l'avait fait en 1999. Le
annoncé dans la nuit de same- la secousse survenue à 9h 11 plus touchée, les sauveteurs de la capitale Ankara, 15 bâti- d'animaux, tandis que des in- chef de la diplomatie grec
di à dimanche l' agence de heure locale (8 h 11 en Suisse), creusaient les gravats à l'aide ments et les minarets de quatre cendies consumaient quelques George Papandréou a exprimé
presse officielle APS. L'attaque le vice-gouverneur de la pro- de pelles ou à mains nues mosquées se sont écroulés. maisons. la «solidarité» de son pays et
de Médéa porte à une soixan- vince d'Afyon Halil Ibrahim pour tenter de retrouver des De nombreuses maisons Le Gouvernement turc, ac- ses «profondes condoléances»,
taine le nombre de personnes Turkoglu a annoncé la mort de survivants. de briques dans cinq localités cusé dans un passé récent Suzan Fraser/AP
tuées dans des violences en
Algérie depuis le 1er janvier, ^___ 

__ 
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nés de touristes étrangers blo- 
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Pays bas- moins interrogés dimanche. Ils mais restait tendue. Le bilan des

qués depuis six jours à Mada- ^k que était 
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voie d être 
Grande-Bretagne: ont commencé à s'apaiser , mais surviennent une semaine après affrontements était difficile à
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INFORMATIQUE
Premiers succès
Sion dès le 5 mars, le mardi à 19h
Martigny dès le 13 mars, le mercredi à 19h
Monthey dès le 25 février, le mardi à 19h

Traitement de texte Word (base)
Sion dès le 11 février, le lundi à 19h
Martigny dès le 18 mars, le lundi à 19h
Monthey dès le 17 avril, le mercredi à 19h

Tableur Excel base
Sion dès le 13 février, le mercredi à 19h
Martigny dès le 12 février, le mardi à 19h
Monthey dès le 5 mars, le mardi à 19h

Tableur Excel avancé
Sion dès le 7 février, le jeudi à 19h

Access base
Sion dès le 13 mars, le mercredi à 19h
Monthey dès le 12 avril, le vendredi à 19h

Internet base
Sion dès le 20 février, le mercredi à 18h
Martigny dès le 8 février, le vendredi à 19h
Monthey dès le 14 mars, le jeudi à 19h

Internet avancé
Monthey dès le 13 février, le mercredi à 19h

Utilisateur PC 1
Sion dès le 7 février, en journée
Martigny dès le 4 février, en journée
Monthey dès le 4 février, en journée

Utilisateur PC 2
Sion dès le 18 février, en journée
Martigny dès le 4 mars, en journée
Monthey dès le 4 mars, en journée

WebPublisher
Sion dès le 4 avril, le jeudi et samedi

Winbiz
Sion dès le 3 avril, le mercredi à 19h
Martigny dès le 26 février, le mardi à 19h
Monthey dès le 15 février, le vendredi à 19h

Winbiz - salaires
Sion dès le 22 mai, le mercredi à 19h

Outlook
Sion dès le 11 mars, le lundi à 19h

Photoshop
Sion dès le 16 avril, le mardi à 19h
Martigny dès le 1 er mars, le vendredi à 19h

Maîtriser. Windows
Sion dès le 28 mars, le jeudi à 19h

Introduction à Windows seniors
Sion dès le 19 février, le mardi à 8h45
Monthey dès le 20 mars, le mercredi à 13h30

FORMATION
Comptabilité I
Sion dès le 8 avril, le lundi à 18h
Monthey dès le 9 avril, le mardi à 20h15

Comptabilité II
Martigny dès le 26 mars, le mardi à 20h

Analyse transactionnelle
Sion dès le 18 février, le lundi à 20h
Formation à l'écoute et à la relation d'aide
Martigny dès le 8 février, le vendredi à 19h
L'art de la métaphore
Martigny dès'le 21 mars

Sensibilisation à la dynamique de groupe
Martigny les 11 et 12 avril, dès 9h

Média Training
Martigny les 8 et 9 février, dès 9h

Histoire de l'art I
Sion dès le 21 février, le jeudi à 20h

JEUNES
Cours d'appui niveau CO
Allemand 1ère et 2e année
Sion dès le 26 février, le mardi à 17h
Martigny dès le 26 février, le mardi à 17h
Monthey dès le 27 février, le mercredi à 18h

Français 1ère et 2e année
I Sion dès le 2 mars, le samedi à 9h30

Martigny dès le 2 mars, le samedi à 9h30
Anglais 1ère et 2e année
Monthey dès le 25 février, le lundi à 17h
Math
Martigny dès fin février
Monthey dès le 15 mars, le vendredi à 17h

Offres d'emploi

m̂\A[%J Un conducteur
de travaux /

ZLEHâ Un chef de chantier
(pour la sécurité)

Vnilç Vi<_n<_fi . io-. H'nno _tvr,_tri_tn_

_ alleman
deuxième

un électricien
en électroménager

DANSES
Danses de salon
Sion dès le 15 mars, le vendredi à 19h3C
Martigny dès le 13 mars, le mercredi à 20h
Monthey dès le 23 mars, le vendredi à 20h15

Danses de salon avancé
Martigny dès le 8 mai, le mercredi à 20h

Danses de salon spécial mariage
Sion dès le 1 er mars, le vendredi à 20h

Danse orientale I
Sion dès le 6 février, le mercredi à 20h30
Martigny dès le 26 avril, levendredi à 20h15

Danse orientale II
Sion dès le 4 février, le lundi à 20h30

Rock'n roll
Sion dès le 1 er mars, le vendredi à 18h30
Martigny dès le 6 février, le mercredi à 20h

Salsa I
Sion dès le 18 mars, le lundi à 17h45
Martigny dès le 8 mars, le vendredi à 18h
Monthey dès le 23 février, le samedi à 9h

Salsa II et avancé
Sion dès le 26 mars, le mardi à 20h30
Martigny dès le 8 mars, le vendredi à 19h

LANGUES
Anglais
Cours compact (3x par semaine)
Sion dès le 18 février, à 9h
Martigny dès le 11 février, à 9h
Monthey dès le 11 février, à 9h

Cours Club (1x par semaine)
Travel
Sion dès le 5 mars, le mardi à 19h30
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h4_
Monthey dès le 22 mars, le vendredi à 18h

Cours à examens (1x par semaine)
CAE
Martigny dès le 13 février, le mercredi à 18h

Proficiency préparation
Martigny dès le 9 février, le samedi à 9h

Allemand
Cours compact (3x par semaine)
Sion dès le 18 février, à 9h
Martigny dès le 11 février, à 9h
Monthey dès le 11 février, à 9h

Cours Club (lx par semaine)
Débutant
Martigny dès le 12 février, le mardi à 19h

Français
Cours Compact (3x par semaine)
Sion dès le 18 février, à 9h
Martigny dès 11 février, à 9h
Monthey dès le 11 février, à 9h
Italien
Cours Club (1x par semaine)
Travel
Sion dès le 5 mars, le mardi à 20h
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h30
Espagnol
Cours Club (1x par semaine)
Débutant
Martigny dès le 18 février, le lundi à 19h
Travel
Sion dès le 8 mars, le vendredi à 18h
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h30
Monthey dès le 22 mars, le vendredi à 18h

PLEINE FORME
Body Sculpt - CAF - Figurama - Body toning
M Pump - Step - High low aérobic - Latino
Step - Latino aérobic - Gym dos - Stretching

Tir à l'arc
Sion dès le 12 avril, le vendredi à 18h30

Golf initiation-débutant
Sion dès le 18 mars, le lundi à 17h

Golf avancé
Sion dès le 22 avril, le lundi à 18h30

Self-défense
Sion dès le 5 mars, le mardi à 18h

Self-défense pour femme
Martigny dès le 22 mars, le vendredi à 20h30
Monthey dès le 2 mars, le samedi à 10h30

S E R V I C E

BIEN-ÊTRE
Maquillage et visagisme
Martigny dès le 9 février, le samedi à 9h
Monthey dès le 13 mars, le mercredi à 20h

Soins de la peau et maquillage
Sion dès le 21 février, le jeudi à 19h

Maquillage "toutes occasions"
Sion dès le 11 avril, le jeudi à 19h

Couleurs et style
Sion dès le 28 mars, le jeudi à 9h
Martigny le jeudi 28 février, à 9h

Sophrologie
Sion dès le 7 mars à 20h
Martigny dès le 23 avril, le mardi à 20h15

Yoga débutant
Sion dès le 7 février, le jeudi à 19h30
Martigny dès le 16 avril, le mardi à 17h

Gym dos
Martigny dès le 7 février, le samedi à 9h

Bien être par le massage
Sion dès le 3 avril, le mercredi à 20h30

Massage des zones-réflexes
Sion dès le 27 février, le mercredi à 20h
Dynamisme et santé
Monthey dès le 7 mars, le jeudi à 20h

ATOUTS

m

U-)o-uo/.:---_

ARTS DE VIVRE
Photo I
Martigny dès le 4 avril, le jeudi à 20h

Photo II
Sion dès le 7 février, le jeudi à 20h

Pastel sec
Sion dès le 25 mars, le lundi à 20h

Dessin et peinture
Martigny dès le 21 février, le jeudi à 20h

Sculpture sur bois
Sion dès le 4 mars, le lundi à 19h

Art floral
Sion dès le 14 février, le jeudi à 14h et 20h
Martigny dès le 6 mars, le mercredi à 19h45

Art floral spécial Pâques
Sion dès le 12 mars, le mardi à 19h

Déco nature
Sion dès le 2 avril, le mardi à 20h
Martigny dès le 19 février, le mardi à 19h30

Déco-nature "Pâques"
Sion dès le 5 mars, le mardi à 20h

Bricolage "miroir"
Sion dès le 4 mars, le lundi à 20h

Bricolage "pochoir"
Sion dès le 25 février, le lundi à 20h

Bricolage "technique de serviettes"
Sion dès le 11 mars, le lundi à 19h

Cuisine de tous les jours
Sion dès le 5 mars, le mardi à 19h
Martigny dès le 21 février, le jeudi à 19h

Gastronomie
Sion dès le 12 février, le mardi à 19h
Martigny dès le 18 mars, le lundi à 19h

Haute gastronomie
Sion dès le 11 mars, le lundi à 19h

Cuisine chinoise I
Sion dès le 21 février, le jeudi à 19h

Cuisine chinoise II
Martigny dès le 20 février, le mercredi à 19h
Cuisine italienne
Sion dès le 20 février, lemercredi à 19h
Martigny dès le 12 mars, le mardi à 19h

Dégustation des vins I
Sion dès le 28 mars, le jeudi à 19h
Monthey dès le 8 mars, le vendredi à 20h

Dégustation des vins II
Sion dès le 7 mai, le mardi à 19h

JOUEZ
VOS

www.ecole-club.ch

Le Triage forestier: Chandolin -
Saint-Luc - Vissoie engage

1 forestier-
bûcheron

CFC
Renseignements: tél. 079 659 21 57

Les offres détaillées sont à adresser
jusqu'au 15 février 2002

au Triage forestier:
Chandolin - Saint-Luc - Vissoie, 3961 Saint-Luc

036-068207

J'ACHETE
Surplus de stock

Tous produits
Paiement Cash

Alimentation - Boissons - Vins -
Outillage - Vêtements - Jouets - etc.

aux usines et grossistes
magasins et distributeurs

fournisseurs et revendeurs
Tél. 079 460 61 63 ou
Centrale des achats

Tél. 024 445 38 61, fax 024 445 42 60
196-092548

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon et de

bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,

(O (027) 322 48 88.
036-066113

Ne restez pas Spectateur
_P_ _̂_

devenez aCteilP

pour un monde plllS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom 

Prénom 

Rue ¦

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
» 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soutenue por l'éditeur

ç̂5* *s_>Wl iPfffii
v P̂ X*? w \*M\W \wpim} p (m) M ' M WV_I

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

http://www.ecole-club.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.valais.ch


Crans-Montana s'éclate
Les Snowgames de Crans-Montana ont rassemblé près d'un millier d'adolescents en furie.

La  

deuxième édition des
Snowgames (jeux de
neige) a triomphé ce
week-end à Crans-
Montana. Ambiance

très fun et rasta sur la piste des
Verdets où se sont déroulées
deux activités chaudes, le ski-
cross et le water-slide. A plus de
2000 mètres d'altitude, un grou-
pe de musique skunk, The
Strange Ones, a également
chauffé l'ambiance par un con-
cert pétillant et dénudé sur la
tenasse du Bar L'Amadeus 2006.

Stratégie
touristique
Le ski-cross a attiré cette année
370 participants contre 50 l'an
passé. Quatre concurrents s'af-
frontent sur une piste de des-
cente dont les deux plus rapi-
des passent le tour suivant.
Crans-Montana fait partie
d'une compétition au niveau
suisse avec Grindelwald, Elm et
Zweisimmen. Mais c'est sur-
tout le water-slide qui a connu
un engouement extraordinaire
ce week-end. L'idée est simple.
On aménage un bassin artificiel
rempli d'eau et les concurrents
doivent prendre assez de vites-
se sur une rampe de neige
pour franchir le plan d'eau
sans couler. Une centaine de
participants se sont éclatés
comme des petits fous, certains
fnicpnt rie» cuni-rVioc ficmroc

5
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iboggan des ne

•âm ges s est déroute sami
Zinal. H a vu la participatio
71 équipes venues de tou
Suisse. Son initiateur Cl
Etienne a été récompensi
tous ses efforts: «Je ne m'a
dais pas à un tel succès! Poi
coup d'essai c'est un couv

É
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Le temps des masques \Ë
ii a abattu —\ Le coup d'envoi des festivités de carnaval a été \f j
ier dernier donné aussi bien à Monthey qu'à Saint-Maurice, Le Noil
us 11 |= Châteauneuf ou Naters 12-14-16 Lundi <
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___P̂ ' ___l i_w?_ËLe Water-Slide Contest, des figures époustouflantes, très très fun. m JRB

d'autres se sont trempés dans francs entièrement couvert par image fun et récréative de la ment des activités jeunes dans
la bonne humeur. Un local les sponsors, ces animations station. «C'est l'app lication de la station», précise Walter Lo-
était à disposition pour se ré- fun font partie d'une stratégie l'étude Vision stratégie Crans- ser, directeur de Crans-Mon- ^^

M^^^*^^» mmw.M
chauffer. claire de Crans-Montana Tou- Montana 2000 qui concluait à tana Tourisme. Et ça fonc- The Strange Ones très réchauf -

Avec un budget de 20 000 risme oui désire donner une la nécessité d'un dévelovve- tionne. Gréqoire Praz f és. nf

je de toboggan des neiges, Zinal a joué à zigzag succè
hommes, femmes et enfants Principaux . à Nicolas Blatti et Gilles Epi-
confondus, ont dévalé la piste résultats neY de Grimentz, en 33"64.
gelée à vive allure, avec de gros Enfants de 8 à 16 ans: en ^n catégorie 4 bouées,
éclats de rire à la clé. Le par- catégorie 2 bouées, la médaille c'est l'équipage intitulé Nous
cours comprenait neuf virages d'or est revenue à l'équipe 1m a remporté la descente en
répartis sur une distance de 472 composée de Johan Walther et 32"72-
mètres. En nocturne, la descen- Virgile Genoud de Zinal, en Adultes: en catégorie 2
te étant plus rapide, des tapis 32"68 ; la médaille d'argent à bouées, le titre national est re-
de freinage ont été installés au Jonathan Graz et Johan Rochat venu à l'équipe de Jean-Chris-
milieu du parcours. Il n'y a eu du Mont-sur-Lausanne, en tophe Genoud et Claude Peter
aucun incident. 32"78 et la médaille de bronze de Zinal, en 32"82.



A vendre Offres d'emploi
3 planches à dessin avec plateau pivotant,
pieds réglables, dont 2 avec pantographes
et une avec bras à dessiner. Prix Fr.
500.-/pièce, tél. 027 322 74 63.
8 stères de fayard + bois divers, tél. 076
310 16 03.
A Sion, à liquider gros stock d'instruments
de musique neufs et d'occasion: à prix sacri-
fiés (20-50% de rabais): pianos classiques, élec-
troniques, Keyboards, orgues, amplificateurs,
sonos, micros, guitares, batterie percussion car-
naval. Pour visites: tél. 079 220 71 54.

Alpage région Grand-Saint-Bernard
cherche une personne responsable d'un
troupeau de génissons et du gîte d'étape de la
Tsisette. Date d'engagement de juin à fin sep-
tembre. Inscriptions et renseignements auprès
de l'administration communale de et à 1945
Liddes. Délai d'inscriotion: 22 février 2002.

Sierre, 3 pièces + cuisine séparée, dernier
.- ¦¦ .-— . étage , avec ascenseur , balcon. Fr. 120 000 -, tél.

_ ... _._.. ... ... • ¦ Sierre, 37- pièces rénové + studio.A + A + A Acheté au meilleur prix véhicules f 
, 5Q 000.-, tel 079 301 28 47.d'occasion, exportation, tel. 078 603 30 20. 

 ̂
: 

-— TTT TT, : n TT— Sion, 47- pièces, bon état, centre ville, 105 m2,A + A achète au meilleur prix voitures et bus, 3e ét  ̂
Fr 266 000 té| 027 322' go 02selon modèle, tel. 079 638 27 19. _ ! 

La Muraz-Sion, à vendre villa 57. pièces avec
terrain de 580 m2, situation calme dans la ver-
dure. Fr. 520 000.-, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch
Martigny, appartement 47i pièces (110 m!)
dans petit immeuble, 2 blacons, cheminée,
quartier tranquille à 5 minutes du centre, avec
box voiture, Fr. 320 000-à discuter, tél. 078 622
36 49.

Sion, appartement 47i pièces, Petit-Chasseur
Fr. 245 000.-. A discuter, tél. 027 398 36 65.

Sion centre, chambre indépendante avec
lavabo, WC + douche en face, Fr. 250 - tout
compris, tél. 027 322 25 14.

Sion, Bramois à louer villa contiguë avec
pelouse 47i pièces. Loyer subventionné:
Fr. 1179- + charges. Renseignements et visites:
tél. 078 623 38 75. 
Sion, bureau 27i pièces, rue des Vergers 1.
Fr. 575 - charges comprises, tél. 079 409 14 87.
Sion, vieille ville, 17» pièce, cadre XVIe mobi-
lier moderne et style. Cuisine avec coin à man-
ger et bain séparés, équipés, grand confort,
caveau, tél. 027 322 02 14.
Vernayaz, appartement 27J pièces au 1er, Fr.
540 - + charges, place parc à disposition, tél. 024
466 34 46.

Agencement de boutique: comptoir, caisse
enregistreuse, corbeilles, meubles à rayons,
divers meubles. Prix à discuter, tél. 079
220 58 30.
Bahut valaisàn, année 1800, 170 cm,
Fr. 3000.-, tél. 079 611 27 36.

220 58 30 Achat de véhicules toutes marques.
! Paiement cash. CAR CENTER ARDON.

Bahut valaisàn, année 1800, 170 cm, Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél.
Fr. 3000-, tél. 079 611 27 36. 078 609 09 95.
Bois de cheminée à couper sur propriété. Achat-vente occasions toutes marques,
tél. 079 352 03 12, à Sion. Gaiement cash. COV-centre occasions Valais, tél.

Achat-vente occasions toutes marques
paiement cash, COV-centre occasions Valais, tel
027 322 55 82 ou tél. 079 301 09 04.Doujuliet-Valençon, 1600 m' + 700 m2 pinot

sur fil de fer, tél. 027 483 23 66.

Elévateur gerbeur électrique levage 1250
kg à 2 m 60, Fr. 3400.-, tél. 079 637 47 55.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER, Ardon, tél. 079
628 55 61, tél. 078 609 09 95.

Fendeuse à bois verticale — 12 t, moteur à
essence Honda, pour bûches de 1 m. Traînée,
crochet d'attelage à boule. Prix net Fr. 5900.-.
Idem 161, Fr. 6800-, tél. 024 472 79 79, bureau
Collombey, (www.brandalise.ch).

Louis XV, bois de rose marqueté: vitrine, ter, tél. 027 322 82 25.
commodes, table à écrire, petits meubles,
bibliothèque, secrétaire. Miroirs dorés.
Nombreux bibelots français et chinois. Tapis
semi-anciens. Tableaux, etc. Facilités.
Revendeurs exclus. Tél. 021 728 78 94.

Citroën Saxo Monaco 1.1, expertisée 12.01
65 000 km, 5 portes, radio-K7 neuf. Prix à discu

Paroi de salon en chêne, avec vaisselier,
modulable, Fr. 500.-, tél. 079 433 31 51.

Fiat Seicento 1999, orange, 15 000 km
Fr. 7500 -, pneus été-hiver, tél. 079 657 92 78. Venthône-Sierre, vigne 6040 m2, bordure de

routes, fendant et pinot, tél. 079 301 00 45.Paroi de salon en chêne, avec vaisselier, Fr. 7500.-, pneus eté-hiver, tel. 079 657 92 78. Venthone-Sierre vigne 6040 m; bordure ae EsCa,a, çosta Brava, villa 9 personnes, pisci
modulable, Fr. 500.-, tél. 079 433 31 51. Ford Focus Trend Combi 2.0 ABS, antipatina- routes, fendant et pinot, tel. 079 301 00 45. ne tennis garage, Fr. 500.-/Fr. 1500.- semaine

-,_,.„¦ . - <u_...fc KI-,.., ¦._,,--¦ A._ . 9e. clim> radio-k7 16 CD, pneus (été-hiver) mon- Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2, lei
^
û ooa aaj  ̂

Paroi murale Z éléments blanc nacre, état tés sur jantes, env. 15 000 km, Fr. 20 500 -, dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-, France, appartements et villas, toutes granae neur, .r. -.bu-, tel. u/_ ... si u. tél. 079 510 40 00. tél. 079 220 37 59. deurs, mer et arrière-pavs. Aussi Espagne e'

Ford Focus Trend Combi 2.0 ABS, antipatina-
ge, clim, radio-k7 16 CD, pneus (été-hiver) mon-
tés sur jantes, env. 15 000 km, Fr. 20 500 -,
tél. 079 510 40 00.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000 -,
tél. 079 220 37 59.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.chPour collectionneur, divers objets anciens

(horloge, téléphone, etc.), tél. 078 801 38 09.

Poussette, pousse-pousse et divers acces-
soires, marque Inglesina modèle 1999, en
excellent état, Fr. 250.-, tél. 027 323 62 10.

Salon beige d'angle en tissu valeur
Fr. 2700 -, cédé Fr. 500.-, tél. 079 675 40 00.

Mitsubishi Lancer break diesel, 1993,
100 000 km, Fr. 4900.-. Très propre, tél. 027
744 66 66, tél. 078 796 66 00.

Sierre Bernunes 420 m2 pinot, 420 m2 fendant
1re zone, arrosage fixe, tél. 027 322 48 30.

Passât Variant Trendline, jantes alu, tempo-
mat, pack technique, peinture métal, 03.2000,
115 000 km, Fr. 23 000-, tél. 079 221 05 60.

Cherche à acheter maison, région Conthey-
Aproz, tél. 079 402 91 89.

Saillon, 1-8 personnes, dès Fr. 400-, tél. 027
744 26 25, tél. 076 544 94 24.

Superbe blazer en laine rouge foncé neuf,
marque Basler T 42, tél. 027 346 24 60.

Suzuki Samuraï, cabrio, 1994, 92 000 km, Fr.
7000 -, expertisée, bon état, tél. 079 226 75 28,
tél. 027 483 34 75.

Cherche à Vercorin, chalet ou appartement
dans chalet, bon ensoleillement, vue dégagée,
tél. 079 658 27 53.Table valaisanne à rallonges 180 cm, table

ronde à rallonges 110 cm, tél. 079 220 34 74.
¦ ¦ "'" Tri
Hi-Fi - TV informatique

Une table en chêne massif avec 2 tiroirs en
parfait état. Prix à discuter, tél. 024 471 23 07.

Toyota Avensis Verso Turbo diesel du 10.01
monospace, puissant, économique, options,
accessoires, équipée hiver, entretiens gratuits,
garantie, Fr. 36 500- (neuve Fr. 44 800.-) cause
imprévu, tél. 079 437 66 14.

Couple cherche maison ou appartement 5 p.
avec terrasse région Saint-Maurice max.
Fr. 1400 - en location ou Fr. 200 000- à l'achat,
tél. 079 412 83 78, tél. 024 485 13 11.

Carte graphique: ATI RADE ON 7200 pour tous
les ordinateurs avec port AGP. Prix à discuter,
tél. 027 346 79 37.Une table valaisanne plateau fixe, noyer, avec

2 tiroirs, dim. 180 x 80 + 6 chaises rembourées,
cuir véritable. Prix à discuter, tél. 027 776 15 47. Toyota Celica 2.0 16 V, excellent état, experti-

sée, année 1988, 200 000 km, Fr. 3800-, tél.
027 203 52 38.

Monthey, cherche à acheter ou à louer attique
37. ou VU pièces, tél. 079 459 21 53.

VW Coccinelle 1967, Fr. 600.- pour bricoleur
ou pièces, tél. 027 455 74 07.

HHH Deux-roues WÊÈ MHmmo location offre US
f__ -  rhcyritc

A louer vignes ou faire travailler,
Châtaignier FulTy, chasselat gamay, 1100 m2, tél.
027 778 12 92.

Aprilla Custom Classic 125, env. 16 000 km
1996, expertisée, sacoches cuir, Fr. 3000 - à dis
cuter, tél. 079 769 47 56, tél. 027 722 63 36.

A louer à Sierre, cité Aldrin A, joli apparte-
ment 27. pièces meublé, en très bon état.
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 700- charges com-
prises. Consultez notre liste des objets à louer:
www.regieantille.ch Renseignements Régie
Antille FiduSierre S.A., rue Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. 027 452 23 23, fax 027 452 23 33, e-mail:
rp.antille@tvs2net.ch

Cage pour hamster complète, longueur 66
cm, largeur 33 cm, hauteur 65 cm, Fr. 25.-, tél.
027 722 80 41. '
Cherche chiot femelle de petite ou moyenne
race, tél. 079 461 39 85.
Privé cherche bon(ne) cavalier(ère) pour
partager pension manège de Sion, tél. 027
322 76 89 (soir). 

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

Immo-vente

Achète vos bandes dessinées à bon prix.
Bonzo! Vergers 14, 1950 Sion, tél. 027
322 50 01.

A remettre à Chippis salon de coiffure mixte 3
places. Libre tout de suite. Prix intéressant. Tél.
027 455 65 35, tél. 078 605 65 35.

Chalais, centre village, appartement rénové
3 pièces, tout confort, Fr. 700 -, tél. 027
458 28 33.

Achète ancien fourneau pierre ollaire rond
et meubles, même époque, non restaurés,
tél. 079 204 21 67.

Dame modèle pour examen 2e année coif-
feuse cheveux droits pour coupe et permanen-
te, tél. 079 514 19 07.

A vendre à Sierre, résidence Longs-Prés,
magnifique appartement récent de 27i
pièces avec loggia, balcon, 1 grande cave, gale-
tas, 1 place de parc Int. Fr. 220 000 -, tél. 079
628 03 12.

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

Personnel pour la taille des arbres frui-
tiers, tél. 027 746 32 21, heures repas.

Amitiés rencontres

Une selle pour vélomoteur type Yankee
marque Dieffe turbo (2 places) neuve ou occa-
sion, tél. 027 395 23 72, tél. 078 849 66 12. 

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000 -
tél. 079 205 0 205

Place de parc dans garage collectif, à louer à
l'année. Quartier Gravelone, Sion, tél. 027
322 82 25.

Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts
discrets, personnels, sans intermédiaires: tél. 027
566 20 20/www.lignducoeur.ch

Un atomiseur d'occasion pour sulfatage de
vignes, tél. 027 458 12 91.

Chippis, terrain à bâtir 757 m2, zone villa, tel
079 389 93 11.

Muraz-Sierre, studio meublé, tél. 027
455 59 75.

Dame cherche à faire des heures de repas- Granges, attique 37. pièces à terminer, plein
sage à son domicile, tél. 027 203 12 16. |ud
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3 ! Fr. 200 000 - également grand attique 2V.
Homme avec patente VD-VS cherche poste à pièces, Fr. 240 000.-, tél. 079 446 37 85. 

£
S
R?5

S
i
a
7
b'litéS danS 'a restauration' téL °76 Granges, spacieux 47, pièces plein sud, état

de neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
Retraité dynamique cherche à temps partiel disposition des pièces, ascenseur grand balcon
divers petits travaux manuels, administratifs ou vue, place de parc. Fr. 260 000.-, tél. 079
autres, tél. 079 214 26 56. 44b i /  Bb' 
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2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). IA |\|05_U.
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au T T̂^̂ | [

moyen du coupon ci-contre.
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. —j-
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—L

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. Texte
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 —-
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MADTIRMV R Hn Rhône A 097 799 in AP.

Fully, à vendre bel appartement 4V. pièces dans
immeuble résidentiel avec cave + garage + place
de parc, Fr. 338 000.-, tél. 027 746 40 92.

Saint-Germain, Savièse, attique 47> pièces,
dans maison de 2 appartements, terrasse 50 m2,
nia. oc Ho narr tel n.7 . . . A . 1fi any hpurac Hpç
repas. A louer costumes de carnaval, divers
Savièse (Granois), charmant 27i pièces neuf,
plain-pied dans villa. Spacieux et lumineux, ter-
rasse, belle vue, places de parc, cave. Fr. 650-
charges comprises. Libre des le 1.04.2002, tél.
079 606 30 82.
Sierre, avenue du Marché 3 à louer 2'U
pièces, avec cave. Fr. 815- charges comprises.
Libre dès le 1er mars 2002. Tél. 079 286 19 42.

thèmes pour groupes, sociétés, guggen ou
individuel, Fr. 35- pièce pour toute Ta durée du
carnaval, tél. 027 767 13 53.

Audi A6 2.6 Quattro Avant, 1994, 170 000 km.
climatisation, toit ouvrant, crochet, tél. 021
791 67 27, tél. 076 560 89 25.

Fiat Punto HSD 75, 42 000 km, 1996, 5 portes,
ABS, bleue, expertisée, Fr. 8000.-, tél. 078
623 20 73.

Uvrier, dans immeuble de 4 appartements,
attique 67: pièces + cave, garage, places de
parc, Fr. 450 000.-. Directement du propriétaire,
tél. 027 458 12 04.

Bed and Breakfast Switzerland Edition
2002, 250 familles en Suisse attendent votre
visite, Fr. 20- + port, tél. 027 456 20 06
www.bnb.ch

Mercedes Classe A160 Elégance, 56 000 km,
vert métallisée, excellent état, toutes options +
coffre sur toit, pneus neufs, 1re main. Prix à dis-
cuter, tél. 079 239 83 77.

Vouvry, belle villa mitoyenne par les garages,
6 pièces, 1992, tout confort. Cédée Fr. 480 000 -
GECO Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch).

Frontignan, 27_ pièces, 5-6 lits, grande terras-
se, vue mer, proche plage, prix modéré, tél. 021
963 15 44 ou tél. 079 627 18 75.

Ardon à vendre magnifiques appartements
d'environ 150 m' et 70 m! dans petit immeuble
de haut standing, endroit calme, pour moins de
Fr. 2500.-/m . tél. 079 408 75 34.

Sion, joli 37: pièces traversant, séjour plein
sud, balcon, chambres parquet, 2 salles de
bains, ascenseur, parc. Fr. 190000-à discuter,
tél. 079 446 37 85.

Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne 2e
étage, 4 chambres, jardin. Ecole à proximité. Fr.
385 000.-Tél. 027 323 38 18, tél. 078 626 71 89.

tel, -v3 f»o J/ o_ . Cherche à louer dès que possible apparte-
Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne 2e men}  * ou.4'/J. P„iènC" j,-M '̂9nv- A contac-
étage, 4 chambres, jardin. Ecole à proximité. Fr. ter: C. Payot, tél. 079 205 38 34. 
385 000.-Tél. 027 323 38 18, tél. 078 626 71 89. jeune couple de médecins, 1 enfant cherche
Sion-Gravelone, appartement 57: pièces, Fr. *°"t
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280 000.- à remettre en état. Pour pfus de ren- 9^9 S7 38 
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seignements, veuillez appeler au tél. 027 ____ ; 
322 76 03. Snortive or of. cherche à louer aonartemenl

Jeune couple de médecins, 1 enfant cherche
tout de suite appartement 2 ou 3 pièces,
quartier Vissigen ou Champsec, tel. 079
219 87 38.

Sion-Ouest, bel appartement 37: pièces,
tout confort, 5e étage, place de parc,
Fr. 250 000-, tél. 027 323 25 89, tél. 079
718 40 21.

Cherche à acheter terrain à construire
Crans/Lens pour chalet, tél. 079 212 16 85.

Vias Plage villa 6-8 personnes (garage, TV, lave
vaisselle), plage de sable. Dès Fr. 350.- semaine
tél. 032 710 12 40.

Grône, studio, Fr. 350- charges non comprises
tél. 079 628 05 25.

A - .«-...A,Monthey, appartement duplex 47: pièces
dans maison ancienne rénovée, 1er étage, che-
minée, 2 salles d'eau, pelouse, place de parc,
cave, galetas. Fr. 1700-charges comprises. Libre
dès 1.07.2002. Tél. 024 471 53 08, tél. 079
708 97 34.

—_¦_¦__¦ _ Mlli I ¦ I il«VlllJ ^l.̂ -- :-_______-____-l_W

Datsun Stanza 1800, 116 000 km, 1983, pour
bricoleur, tél. 079 674 42 27.

Tél. (079) /^\\
220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch

I I

Sion, 37: pièces avec terrasse, Fr. 850- charges
comprises, libre 1.03.2002, tél. 078 616 08 16.

Sportive prof, cherche à louer appartement
de 27: pièces à Saillon, tél. 076 390 74 30.

Islande. Recherche personnes pour un voya
ge 4 x 4 en Islande. Entre 2 et 4 semaines juin
juillet, tél. 079 346 44 51.

Antiquaire achète anciens: meubles, grands
lustres, tableaux, grands tapis anciens (même
usés), appartement complet, tél. 021 728 48 19,
tél. 079 607 50 49. 
Bois de feu scié, à vendre, livraison à domicile,
tél. 079 628 06 57. 

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, P/V-E, PiVM

Etudions toutes propositions
_ArfC_____2_i : 027/322 24 04

www .mlcl.lnHrnoHonal.n_
Acheteur, recevez aroluilemenl noire mooa- ine d'offres

Sion - Gravelone - Situation de 1er ordre
Villa moderne de 77_ pees

Vue imprenable s/châteaux, tranquillité.

Rens. 027 322 16 07. .36-065934

Sion
200 m du Grand-Pont

spacieux 272 pièces
dans immeuble récent.

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

Tél. 079 221 05 59.
036-068002

Chamoson
centre village

dans immeuble récent
proximité de tous les commerces

et services

3Vz pièces moderne
Fr. 250 000.—.

Tél. 079 221 05 59.
036-068001

A vendre
Sierre-Glarey, villa mitoyenne 6 pees,
bain/WC, douche/WC, enambre a lessive,
cave, galetas, garage fermé + places de parc,
jardin, Fr. 470 000.—
Tél. 079 205 12 67. ,__ -,_,«185-015286

SAILLON

CHAMOSON

le dernier
appartement 4'. 2 pièces, 141 m2
1 garage, 3 places de parc, 1 cave, 1 terrasse,
1 pelouse privative dans un petit immeuble

de 5 appartements,
Disponible mai 2002.
Prix Fr. 397 000.—

appartement 4V: p., 139 m2 ou
57: p. duplex-attique 220 m2

1 couvert à voiture, 2 caves, 1 buanderie,
terrasse 65m2 dans un petit immeuble

en terrasses de 6 appartements.
Prix dès Fr. 385 000.—.

Tél. 027 322 02 85.
036-068242

A vendre
à Saint-Léonard
café avec
appartement
situé au cœur du village
avec 1 appartement de
3_ pièces et plusieurs
chambres
aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

036-064147

___________J____éI__I__1

•

Affaire à saislrl
A vendre à
Châteauneuf-Conthey
appartement
41/. pièces
au dernier étage, com- i '
prenant 3 chambres, 2
salles d'eau, 1 balcon, 1 ',
grande cave, 1 place de
parc, grande pelouse.
Cédé Fr. 220 000.-.

036-064116

Tél. (079) /7SL\\
220 21 22 (/>\) ¦"'
www.sovalco.ch 
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urisun raDDOix :e119
La brigade blindée 1 de l'armée suisse, placée sous l'égide du brigadier Jean-Jacques Duc,

s'est réunie vendredi à Sion. Petit bilan et grandes perspectives d'avenir.
nouvelle composition de la bri-
ctoAa V\linH__ .o 1 uf^atta siviviAa

La  

brigade blindée 1 est
composée d'environ
5500 hommes prove-
nant essentiellement
des cantons de Berne,

de Fribourg, de Genève, du Ju-
ra, de Neuchâtel, du Valais et
de Vaud. Elle est considérée

sera la dernière fois que la bri-
gade blindée 1 fera service dans
sa composition actuelle. Cer-
taines formations vont nous
quitter, d'autres seront dissou-
tes. Comme le dit l'adace nn-t_ _ .  ^Ul unie t_ UU L U-.Llg _ fj u-

pulaire, on ne fait pas d'ome-
lette sans casser d'œufs et on ne
f ._ r. _> _* _'_ n/i. _*f _ tvt s\ y. .-i'- - - . w- _*f .n

comme le fer de lance du corps
d'armée de campagne. Une
partie de la brigade a été réu-
nie vendredi à Sion pour assis-
ter au rapport de son supé-
rieur, le brigadier Jean-Jacques
Duc.

\j .___ <_ f j uà u une ut me _ uc
400 000 hommes à une de
100 000 voire 120 000 hommes
sans dissoudre des formations
et sans licenciements prématu-
rés de certaines classes d'âge»...
«Les services d'instruction des
formations s'étaleront prati-
quement sur l'ensemble de
l'année. L'effort sera de faire
pour chaque formation un état .
des lieux complet concernant
l'instruction et les introduc-
tions du nouveau matériel.
Nous devons connaître à fond
l'état de la brigade avant sa
transformation... Il ne s'agit
pas de construire l'Armée XXI

Satisfaction
Lors de cette rencontre, le bri-
gadier Duc a notamment relaté
les activités et les missions ef-
fectuées en 2001 par la brigade
blindée 1. «Les services accom-
plis ont permis de faire pro-
gresser l'instruction dans pas-
sablement de domaines, a indi-
qué le brigadier Duc. Je suis
satisfait de ces services, tout en
stigmatisant le fait que certains
domaines, à savoir les rensei-
gnements, le p lan horaire et
l'utilisation des armes d'appui,

l'Armée XXI pour la brigade
keystone

Le brigadier Jean-Jacques Duc a notamment présenté les conséquences de
blindée 1.

sur des bases vacillantes de
présentent encore de nombreu- La dernière des blindés présenté les objectifs pour l'an- l'Armée 95.»
ses lacunes.» Le brigadier Duc a également née 2002, et spécialement la Christine Schmidt

JL %̂ M _. ¦ ¦ LUMIÈRE DE L'ESPOIRA9: trois sur cinq *£„.,
Le troisième tronçon autoroutier du Haut-Valais va s'ouvrir bientôt. ¦ So"s .!e ?°%m 

^
si'°» «

,i .¦ , > i x r~ ' , r- /-A -k -M - perpétuité, le groupe d entrai-
II reliera Loeche a Gampel. Pour 640 millions. de Lumière de .'espoir o.gan_-

se ce mardi 5 février un cortè-
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__ __ • ¦ i ge aux flambeaux à Berne. Leautomne passé, le Depar- tur tracé aboutira aux environs Cette participation leur pn„r j  A milliar-k rendez vous est orévu à 17tement cantonal des de la gare de Gampel-Steg, qu'il permet de disposer de la plate- rour *'4 mimaras 

heures à la gare sortie Neuen-transports, de l'équipe- évitera par un nouveau tunnel forme actuelle des CFF, en cor- ¦ La construction de l'auto- gasse (escalator, nuis le défilément et de l'environnement dans le rocher. niche sur le cours du Rhône. route dans le Haut-Valais se L iusou'au Palais fédéral Sur;-- . ~* - V" " i . 7 v ? f r7 • ,uuie Ud,, !' Ie "t" 1-™'™ * ira usqu'au Palais fédéral. SurCDTEE) annonçai officiellement En heu et place de la voie fera en cinq troncons: sierre - la P
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e fédérale se trouverontle feu vert pour la construction Le tronçon de Loeche a de chemin de fer, il est prévu Loèche Loèche . Gampe|f d informations relatives à ladu troisième tronçon autorou- Gampel et a Steg sera dans le d'y construire a route canto- c, '\ y,^ Viènp^' t i„7 ir. ™7t™_ ÏL„7,, «L i«

tier dans le Haut-Valais. Celui prolongement de celui qui tra- nL Cela permettra à l'A9 de S*'. w£ E ? RHnuï 
" 

™«LïX£ri- ™,£qui part de Loèche-Est et il verse le bois de Finges, en cours passer en tunnel et galerie cou- ^ffi^S^?, fi 
¦ KK H P I XT f f  P

Lutira aux communes de de construction. ïerte sur 4,2 Momèttes, sous le Le .out est budgétise a 2 36 Lumière de l espom
Gampel et de Steg. tracé de la route cantonale ac- P..'""*5 de francs Pour 34< 8 ^^ ĴS^ Z ZPrès de 1,5 milliard tuelle L'autoroute ressortira à kilomètres: a comparer aux souhaite montrer que le be-

lomèïê eTTrd
11

 ̂
: Les 4,6 kilomètres de traversée l'entrée ouest de La Souste. 1,715 milliard des 57,7 kilo- som de piote^on^e la popu-

Sue 640 rriiîLs^ta entt
+
e Sierre et Loèche coûte- Avec le nouveau tronçon, m

^ êts
B

vaî2!
a
|'autoroute ™* p̂ la TévTsïon̂ de *te

A ,-h,„ii . i„ _ .-„„.,,„. n*Ann ront dans les 560 millions de ce sont près de 1,5 milliard de uans le t>as-vaiais i autoroute ,-.„„„«£,<,.,.;, .,,,._ ,*•......__ AnActuellement, les travaux prepa- ,. . . . .  . . . _ _ • __ • _, m,*,t_ in miiiinnc H_, fr_m,-c Constitution lors d actes de__ . . „_ „„ . ' * y francs. A quoi il convient travaux autoroutiers et ferro- a coute ^u millions de îrancs „/ ;--,„„-ratoires sont en cours. ,, . . i lr„ ¦„¦ , • • • _ .. ., - - „ _ i„ numx .-„ J-„. I.U -,„ \;. violences ou de sévicesd ajouter les 150 milhons de viaires qui sont attribues à l est le kilomètre, dans le Haut-va- sexueis T es flambeaux brûle-Le tracé évitera le cône de francs que les routes nationales immédiat de Sierre, si l'on lais, il en coûtera 68 millions " mémojre A e tous JLa Souste par un tunnel, puis il paient aux CFF pour construire compte 560 millions pour Sier- le kilomètre. innocents enfants ou femmesse déportera de l'autre côté de la le tunnel à double voie de Sal- re - Loèche, 250 millions pour Trois tronçons sont en cours : t HjSDaru su i+e >. A es S A
plaine pour suivre le cours du quenen à Loèche. Le coût total la double voie des CFF et la de construction. Il reste à ob- 

^ces sexUeis et des actes deRhône. Ce faisant, il longera les de l'ouvrage des CFF est bud- nouvelle gare de La Souste et tenir les autorisations pour violence Cinstallations actuelles du golf 18 gétisé à 250 milhons de francs 640 millions pour le tronçon ceux rje Gampel à Vièqe et de
trous de Loèche-La Souste. Con- et les Routes nationales en Loèche - Gampel. viens fine .t à VIPHP F<;t »0"/ t0"s renseignements, s'adresser a

_. r i j  _i , _¦ _ nnm v i i  r. i _ -i ¦ viege-uuesx d viege-cbi. Anita Chaaban, Postfach 559, 9470ûnuant le long du fleuve, le m- prennent 60% a leur charge. Pascal Claivaz Buchs ou anita.chaaban@bluewin.ch
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Ils lianearaerrc «i
Les pêcheurs sierrois adoptent des mesures restrictives pour l'exploitation des lacs alpins

C'

est dans une salle de
gymnastique de Ver-
corin comble que
Dany Perruchoud,
président de la com-

mune de Chalais, a présenté ses
vœux de bienvenue. Dans son
rapport de gestion, Olivier Car-
dinaux, président des pêcheurs
sierrois, s'est exprimé à propos
de la pisciculture et des crues
qui ont encombré le Russen.
«Les travaux effectués avec une
alimentation provisoire ainsi
que la mise en eau catastrophi-
que du nouveau canal ont ren-
du difficile l'exploitation de la
pisciculture. Son avenir est in-
certain. Actuellement, la situa-
tion est au poin t mort.» Quant
au déplacement du gazoduc à
Chippis, la section a réclamé
une indemnité de 10 000 francs
étalée sur trois ans pour les

dommages provoqués par les
travaux de correction. La ré-
ponse n'est pas encore connue.

Le président a relevé que

ypid, la oci.uu_ - a leuiaiiic uw«
! indemnité de 10 000 francs Olivier Cardinaux, président de pom
ée sur trois ans pour les la section sierroise, nf

HAUT-VALAIS

gouilles moins tempérées afin
que les poissons mordent
mieux à l'hameçon.

L'assemblée a approuvé le
projet de fermeture des lacs de
Lona, Armina et Noir dès le
premier dimanche d'octobre.
«Le but de cette initiative est
économique. A ce jour, le repeu-
p lement de ces lacs s'effectue en
fin d'année avec des transports
en hélicoptère. Pour 300 kg de
poissons, la facture s'élève à
2000 francs et ce coût est dispro-
portionné. A l'avenir, l'empois-
sonnement s'effectuera par des
véhicules privés», commente
Olivier Cardinaux.

du Valais sera renouvelée. Une
hausse de 40 francs du permis
de pêche est envisagée. Le
montant passera de 160 à 200
francs, soit une augmentation
de 20 francs pour l'Etat et 20
francs pour la fédération.

A la suite des contrôles du
laboratoire cantonal (cf NF du
2 février) des cours d'instruc-
tion seront organisés à l'inten-
tion des pisciculteurs.

Si la pollution des rivières
et canaux a été moindre l'an
passé, la vigilance reste de mise
notamment lors de l'épandage
des herbicides et des vidanges
des produits de sulfatage. En-
fin, le cormoran et le héron
sont dans le collimateur des
pêcheurs. L'an dernier, les dé-
gâts à la faune piscicole ont été
considérables.

Permis plus cher
Dans son intervention, Roger
Théier, président cantonal, a
annoncé qu'en 2003 la conven-
tion liant la fédération à l'Etat

l'organisation des journées de
pêche pour les écoliers du cycle
est une belle initiative. Il a pro-
posé de choisir à l'avenir des Charly-G. Arbellay

MOBBING

Démission d'un directeur à Sierre
aliste du Val

ajouté que le Conseil d'Etat
BjJjPg.—JA |_ji_J - | avait accepté la démission du

mZSamaaiaaaa*****9* directeur et que ce dernier avait
pris une retraite anticipée. VP

A Naters, la légende des Tueurs de dragon remonte à la nuit des temps. nf

V

endredi soir peu medi , les enfants ont eu droit à temps. Le comte Jocelyn VI est £ ŷ^̂ *J| «¦ 
avant 9 heures, le leur propre cortège, très recher- l'héritier du héros, Jocelyn, qui ¦ çICDDC
comte Jocelin VI a ché, qui a entraîné plus de 800 aurait, au Moyen Age, occis j 'tKKt L'Ecole de commerce de Sierre a perdu son directeur. Un poste mis
ouvert officiellement «petits fous» par les rues de Na- l'horrible bête dans une caverne Soirée projection au concours. m
le temps des fous sur ters. des hauts de la commune. n ft. Projection vidéo au Forum'

la place du Marché à Naters. Ce La légende des Tueurs de béra ainsi les habitants du d'art contemporain ce lundi PUBLICITé 
faisant, il lance le carnaval dans , it6c__ uc Uc_ __ K._ U ,_ u«_ „ , -_i . soir à 19 h oar l'artiste Pau -
le Haut-Valais. dragons remonte a la nuit des bourg. Pascal Claivaz ^1̂ ^™ ^.."^^^ f \  ftj I ILe carnaval de Viège a dé- 3%l I ̂ S^SwV~¦ W M MMmarré, lui , le lendemain samedi. ¦CRANS-MONTANA _¦_____________________________ __¦____ ____¦ ¦ _______________ ___________U ____ ¦
Celui de Brigue ouvrira officiel- BRIGUE, ..„,..,,.. ,,,. .. Monta.) fierez -«^K^ ^>L^i^ ^g^r —^^i-—-^>^^^^^lement ses portes jeudi pro- |t|_-̂  _#**¦*¦ I _«^_M__^ iviuiu yumci c. ¦__Hg iV -̂________--______l m̂mum
chain, avec la Casbah et la remi- l^ /̂UVeclU l /̂CI /̂ Rassemblement international \ I
se des clefs de la ville au Grand  ̂ de montgolfières au lac Gre- J^7^^_______ |
Turc. ¦ Désormais la ville de Brigue d'appartenance et de relier non aujourd 'hui. I

A Naters, le vice-président aura son propre logo, aux cou- plus intimement encore les V \ I
Hans-Josef Jossen a donné offi- leurs noir et jaune qui la carac- secteurs principaux de la ville: ¦ ZINAL ^^ ^m̂  ^*A __-̂  L=_,
ciellement au comte Jocelin VI térisent. Brigue, Glis, Gamsen et Eriger- Bienvenueles pleins pouvoirs sur la com- La présidente Viola Amherd bad, qui s'étendent sur un ter- . , . , . . _ . _ » »
mune pendant dix jours. a l'intention de regrouper l'en- ritoire assez dispersé. En même Aujourd hui dès 17 h, vin DéfGIKJOIIS 11 OS intérêts !

Deux ou trois mille person- semble des activités de la cité du temps, il veut donner de la cité chaud de bienvenue offert par
nés sont venues assister au Simplon sous une identification du Simplon une image dyna- 'e Restaurant de Sorebois , de- j ^ Suisse Souveraine et indépendante
grand moment sur la place du collective. Cela se nomme «cor- mique. monstration de parapente et ' • ' __ *__. i • . v 7 .
Marché. porate design». _, ¦.. concours . doit pouvoir défendre ses intérêts

romand a déposé la semaine
dernière au Grand Conseil une
question concernant le mobbing
exercé selon eux sur certains en-
seignants par le directeur de
l'Ecole de commerce de Sierre.
Les socialistes précisaient: «Le
directeur incriminé a été démis
de ses fonctions récemment. Ce-
pendant, selon nos informa-
tions, la personne mise à pied
est toujours payée car en état de
maladie mais il ne serait pas
prévu de la licencier. Nous de-
mandons par conséquent au
chef du DECS de nous dire quel-
les mesures ont été effectivemen t
prises à rencontre du directeur
et s'il a été licencié oui ou non.»
Répondant à cette question, le
conseiller d'Etat Claude Roch a
expliqué vendredi qu'une com-
mission d'enquête dirigée par le
vice-chancelier s'était occupée
du cas et qu'un rapport avait
été rendu. Il a déclaré que le di-
recteur avait renoncé à sa fonc-
tion et que son poste avait été
mis au concours. Claude Roch a

Ils pourchassent le dragon

mailto:brig@nouvelliste.ch
http://www.suisse-onu.ch


rtoaoss: l'heure du choix
Le bras de fer opposant la commune à l 'Association Motocross Martigny

sur l'exploitation de la piste située en zone nature se durcit.

V

ent de nlus ne ol

A  

l'heure actuelle,
l'exploitation de la
piste de motocross
n'est pas conforme à
l'affectation du p é-

rimètre, classé en zone nature.
Nous ne pouvons pas accepter
de continuer dans ces condi-
tions», martèle Olivier Dumas,
vice-président de la ville de
Martigny.

Du côté de l'Etat du Valais,
on est d'accord de poursuivre
les discussions liées au main-
tien des activités motorisées au
coude du Rhône à la condition
expresse que la commune de
Martigny, en guise de compen-
sation, s'engage à libérer une
parcelle voisine et à la classer
en zone nature. «C'est possible,
mais une telle démarche entraî-
nerait des frais supp lémentaires
que la commune n 'entend pas
supporter et qui devraient être
p ris en charge par l'Association
Motocross Martigny.» Le main-
tien de la pratique des sports
motorisés au Verney implique
l'affectation du secteur en zone
d'intérêt général. Selon Olivier
Dumas, «l'association devrait

condi

station de premier secours

ciles pour des bénévoles? «De-
puis deux ans, nous constatons
une baisse de l'effectif d'environ
10 à 15 personnes», note Isabelle
Udry, secrétaire de la section
des samaritains de Martigny,
dont les membres étaient réunis
vendredi en assemblée généra-
le. «La relève manque car les dé-
parts, dus aux nombreuses dé-
missions de ces dernières années,
ne sont pas renouvelés par des
arrivées.»

Cette baisse dans l'effectif

par l'Association suisse des sa-
maritains. «Pour obtenir une at-
testation, il faut désormais faire,
en vlus des auatre cours var an-

;ertijïcat po

\e a des personnes p

ÀmWŝmmmW^^ **̂ w <*&?'¦ cinq jours par année. Cette p iste pages.»

r -J f̂ * »̂ ^____i S^T f 
en charge les frais liés à cette ter la législation en vigueur.

j é̂wlWM "~ ' | " i in_ rr_ga*Wfel 
^M____É op éra tion. Dans le cas contraire, L 'exp loitation d'un terrain se

nous nous verrions contraints de doit d'être conforme à l'affecta-
Jj j  renoncer à la pratique de ce tj on de la zone qui le concerne.

sport au coude du Rhône.» Oli- L 'ensemble ' des frais découlant
La piste de motocross du Verney est située dans un périmètre classé en zone nature. La commune de vier Dumas insiste sur le fait £m cnangement ^e zone y
Martigny n'entend pas poursuivre l'exploitation dans ces conditions. nf que «le degré de nuisance est „ - _, -_ „„„ ra,„Hf „ „,„ 1.

considéré comme très élevé dans comPn7 ceux manJs aux ™"
la zone» et qu'il s'attend à de mux. préparatoires a cette modi-

alors passer par le stade de la jusqu'au 15 février, l'autorisa- «que les services compétents de nombreuses oppositions. fication, ne seront en consé-
mise à l'enquête avec tous les tion d'exploiter le site est sus- l'Etat du Valais acceptent le Pour le vice-président, la quence pas pris en charge par la
risques que cela suppose» . ceptible d'être prolongée à con- principe du transfert de zone et position de la commune est très collectivité publique.»

Accordée à titre provisoire dition, selon le vice-président, que le club de motocross prenne simple: «Nous entendons respec- Charles Méroz

: E MAR N Branson fête la Saint-Ours
m

IdliSITie Comme chaque premier samedi de février depuis sept ans, Branson s'anime
Û ^̂ ^̂ _ _̂ le temps d'une journée afin d'honorer saint Ours, patron du village.

. put
cive e

d organisation. '-J—Am
Marietta Althaus, présidente , nf Samedi, la fête avait com- J
âgées, et l'examen, à repasser me un avant-goût de carnaval
tous les deux ans, peut en rete- Pmsclue les habitants ont ouvert
nir certains autres. Tout cela leurs caves ou garages, transfor-
créé une situation paradoxale mes Pour l occasion en bars ou f |
car on demande à des bénévoles en. /estaurants. «Chaque pro-
de se professionnaliser», précise P[ietmre de cf, mu chmit. ur}
Marietta Althaus pour qui la theme P°ur decom ^n inte-
présente situation exigerait dé- neur * chacun sert une speciah-
sormais deux services, l'un plus Ie cf mff e àl^ente \ aJ°ute
professionnel et l'autre plus Sandra Motùer-m

^
chard

^
Tout _____________________________ ^___V_____M___________ ^__ .__U_.._H

Sîl^î' pitnSïp r? tion musicale a été ÏÏsurevJÏ CÀst aux jeunes méritants du village, Julien Taramarcaz, JuliaMartigny doit en tout cas se re- 
£ 

, l'honneur du couper de ruban.nouveler si elle veut continuer à ^ „  ër°uPes locaux, i ccno aes J > I f

pouvoir répondre aux sollicita- F°Uateres, un gr0Upe foMon- _ ,- -
dons des sociétés locales à as- clue P^gais- le chœur d en" ment les festrates> le village de cet honneur. Christian Rc
surer les cours aux élèves con- fants Les Enchanteurs et de jeu- Branson a accueilli les années été sacré champion vala
ducteurs et la formation des au nes musiciens et accordéonis- précédentes des personnalités 2001 de moto trial dans la c
très samaritains. Caroline Fort tes' comme Roger Moore Gilbert gorie experts Julien Tarai]

Montagne ou Lolita Morena. caz a obtenu le titre de ch

 ̂̂ rm^J'̂ I^^Jnm^ Couper de ruban Pour 
l'édition 

2002, ce sont de pion cantonal et romandne samaritains peuvent se renseigner ¦ 
' r

au 722 48 27 ou au 723 32 67. Prochain Pour le traditionnel couper de jeunes sportifs et musiciens cyclocross en 2001 et 2002.
cours, le 4 mars. ruban oui inaugure officielle- méritants du villase oui ont eu vid Meunier est un adeoti

» E:



«Tous P. Troll» a Saint-Moss
Le carna agaunois a trouvé un thème qui va faire du bruit

Irrévérencieux et farceurs, les Trolls

Ce  

carna sera un petit
pas pour l'humanité,
mais un grand pas
pour la trollité. On
sera tous P. Troll»,

lance le speaker de la soirée à
l'assistance en délire. Le ton est
donné. Nous sommes vendredi
soir, l'ambiance est torride au
Roxy. Les carnavaleux agaunois
viennent d'introniser leur nou-
veau prince, le grand «P. Troll».
Cette année, comme un pied de
nez au carnaval montheysan
qui a choisi pour sujet le gigan-
tisme, les Saint-Mauriards mi-
sent sur les petits trolls, ces être
de légendes, minuscules, mais
oh combien bruyants! Qui
mieux que leur roi, connu sous En ouverture de cérémonie, Bouillon Force "4, qui présida
le pseudonyme de 110, en réfé- l'amicale des anciens princes a aux réjouissances de l'an der-
rence à sa taille, pouvait incar- intronisé deux des siens d'un nier. A noter que ce dernier est
ner cette édition qui a démarré seul coup. Celui de l'édition appelé à une autre fonction très
sur les chapeaux de roues. 2000, de la Coste de Maille, et importante dans le cadre du bal

agaunois ont un cri de ralliement très... distingué! nf

nègre du lundi soir.

Le nez des trolls
C'est dans un décor alpestre,
fait de sapins et de champi-
gnons, sans oublier une tron-
çonneuse effectuant un passa-
ge aussi inopiné que bruyant,
que le comité emmené par An-

a gelo Miccoli a présenté ses
trolls des bois. Des êtres vifs,
malicieux et farceurs, laids et
puants, verticalement contra-
riés pour ce qui est de leur tail-
le... Avec en prime une intelli-
gence nettement en dessous de
la moyenne. «Prenez-les pour
p lus bêtes qu 'ils n'y paraissent,
car ils le sont!», entendit-on

ida vendredi son. Lorsqu'ils sont
er- malades, les Trolls se soignent
est à base de produits naturels: la
rès vigne et le tabac. Ils détestent
bal l'eau, que ce soit pour la boire

l'avis du prince 2002 du carnaval
de Monthey.

Marcel 1er, alias Hirsute 1er
pour les uns, ou «Bwubwubwu
1er» pour les connaisseurs, peut
vous certifier que ce dernier sa-
medi fut très chaud et sec à
Monthey. Un samedi qui a per-
mis de lancer les festivités qui
débuteront le 7 février à la Cas-
talie pour se terminer le 12 avec
le jugement du bonhomme hi-
ver, sur le thème du gigantisme.

Samedi, le comité présidé
par Jean-Charles Vemaz a pré-
senté le prince qu'on sort cette
année. Marcel 1er, que Le Nou-
velliste rebaptise volontiers Hir-
sute 1er, a répondu avec cir-
consnection aux nombreuses

de Monthey

centrale,
tt jugés d

Le prince P. Troll a la taille de I emploi. Mais pas la couronne! nf

ou se laver. Et cela se sent! En- ront de fil conducteur aux fes-
tourant le prince, juché sur un tivités de ce début février. Du
trône géant et arborant une 8 au 12) Saint-Maurice propo-
couronne lui tombant sur le se  ̂programme bien rodé,
menton, une nuée d Agaunois Et âce à m comité ^s étaient grimés en trolls plus end) outre son ési.vrais que nature. Grimaçants a d * Romain ^souhait, irrespectueux mais . ., n , , . „ Y ' . \
joueurs, ils sont facilement re-  ̂

Cf ™  Co
Af

az' 5
tePha"

connaissables à leur nez aux ™ Gex-Fabry, Alain Vignon,
proportions bergeraquiennes. 'eremy Coutaz- pfnck Cham-

martin, Sylvain Alonso et Vir-
Ainsi donc, les trolls servi- ginie Délez. Gilles Berreau



A vous maintenant!

A vous de tester maintenant la Fiat

Stilo! Et, si la chance est avec vous,

vous gagnerez une Fiat Stilo Abarth

d'une valeur de 34900 francs -

signée par Michael Schumacher et

Rubens Barrichello. Renseignez-

vous auprès de votre agent Fiat.

Attachez vos ceintures!

a 

2 ans de garantie. Sur toutes les Fiat neuves,
kilométrage illimité, voiture de remplacement,
dépannage et assistance.

Véhicules Fondation pour
enfants de la rue

2 jours ouvrables
avant parution

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

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

036-067945 I I
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J'achète
CASH

CCP 19 - 720 - 6

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés Rens. 027/722 06 06

www.molpourtolt.ch

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler Michel Plchon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet, jour de parution à 16 h. Tarif de publicité TVA en SUS
(stagiaire), Jean-François Albelda . (stagiaire); Cathrine Klllé-Elsig. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
Antoine Gessler (rubrique Internationale). r Caricaturiste: Henri Casai (infographie). jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
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Elle a coiffé
Sainte Catherine!

t. _̂_^nB_____P

" / .'._. _̂

// ne lui manque que
le costume de Savièse...

036-067926

Hello ma petite Maya,
25 ans, ça se butine,

le miel va couler à flots

O

on t'aimmmeuhh!

aW7\
-___Éfc '>/-_-_¦¦ m̂AÉrniL

P.S. Cette fois, maman,
je  ne t'ai pas loupée.

Je t'aime...

036-068183

Délai nour
transmission
au iexte

et des photos à
PUBLICITAS:

http://www.garagedechampsec.ch
http://WWW.fi0tstilo.com
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.molpourtoit.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch


heure
Lé quartier de Châteauneuf-Sion a fêté carnaval ce week-end

La Sainte-Agathe a été célébrée vendredi soir par les hommes du feu sédunois

¦ CHÂTEAUNEUF

M_^ ourquoi attendre le
_̂_H m*r\ vi _H _-.*.»*»"¦- niT.il *

¦_ I _*\¦_¦_¦»
MU glCUlU UCL-UClVcU cuuia

r

ies enrants pianent
d'impatience pour se
masquer? Pour cette

raison, mais aussi pour animer
leur quartier, un comité du car-
naval de Châteauneuf a été créé
en janvier 2001. «Nous nous or-
ganisons pour obtenir les auto-
risations et les concessions né-
cessaires, de même que le con-
sentement des p lus proches voi-
sins de la manifestation pour
mettre sur pied notre carnaval,
indiquent les membres du co-
mité, menés par Dominique
Dekumbis. La première édition
s'est déroulée en février 2001.»
Le deuxième carnaval de Châ-
teauneuf-Sion a eu lieu ce
week-end et a connu un vif
succès, spécialement auprès des
chérubins qui ont pu participer,
samedi après-midi, à un con-

_
Les enfants sont venus nombreux, samedi après-midi à Château-
neuf, pour participer au concours de masques. nf

samedi après-midi , a un con- ¦BH ĴPlK\l9B_____ l̂HFS9rT. Prétés Par 
les 

quatre guggen- musiciens de la troupe Fotzel-
cours de masques. Quant aux musiks invitées, les Peinsacliks scheibe. de Hintigen, sans ou-
adultes, ils ont pu se trémous- Pour cette deuxième édition du carnaval de Châteauneuf, quatre cliques ont été invitées. Pendant la d'Hérémence, Eksapette de blier les Nounours d'Evolène.
ser sur les airs endiablés inter- pause, les musiciens prennent la pose. nf sion, la Jeunesse de Bière, et les ChS

«Pompe Story» chez les pompiers
I l  

n'y avait ni fumée, ni feu,
ni alarme vendredi soir à la

World Trade Center. Ces inter-
ventions démontrent que notre
activité est vaste et que multi-
ples sont les tâches qui nous
sont confiées. »

m caserne des pompiers de
Platta, à Sion. La seule fumée
perceptible fut celle de la chou-
croute garnie qui a été servie

Cours de taille
Deux cours de taille de la vi
gne sont organisés à l'Ecole
cantonale d'agriculture, de-
main et mercredi, de 8 à 12

Toujours fidèles
Des distinctions ont été remi-
ses au sergent Jean-Pierre Rey,
au caporal Jacques Simon, au

aux hommes du feu pour la cé-
lébration de la Sainte-Agathe, et
quel fumet!

La Sainte-Agathe, c'est Toc- au caPoral Jacclues Simon' au ZZZ "T,,,7m7\
casion pour les pompiers de | \J caP°ral Pascal Crettaz- au ca" '"^f ™ ( ^
partager une soirée placée sous WLjM [ LUÈ Poral Yves Dalfollo, à 1 aspi- 606 76 40.
le signe de la bonne humeur, de rant Gérald Dubuis, à l'aspi-
la convivialité, avec une touche rant Patrice Ebener, au sapeur ¦ SION
d'ironie et quelques blagues WmmÉ Jean-Etienne Allet et au sapeur Pat innnol
bien envoyées. C'est aussi l'oc- ; ., Stéphane de Riedmatten pour cnïre rationnel
casion pour plusieurs pompiers iteM dk anS de services; au Pre" et émotionnel
de troquer leur uniforme pour ¦̂ ¦¦B__ï__________ __-_--_________________ mier-lieutenant Nicolas Coupy Une con férence ayant pour
un costume de scène et d'assu- De gauche à droite, le président de la ville de Sion, François Mudry, le capitaine Eric Senggen, le pre- f  .a" premier-lieutenant An- thème |g bon fi des émorer la traditionneUe revue satyri- mier-lieutenant Roland Vaquin, le premier-lieutenant Paul-André Oggier, Me Frédéric Delessert, prési- dre Koem& Pour ""# ans de 

tions aura |ieu demain mardj àque. Cette année, les «pompiers dent de la commission f eu de la Municipalité de Sion, et le commandant Philippe Morard. nf services; au capitaine Eric
comédiens» ont choisi de paro- Senggen pour vingt-cinq ans ^u n a i auia rrançois-Aavier-
dier une célèbre émission de té- Deux cent trente-trois peurs-pompiers de Sion, Phi- t feu du garage du Mont à Sion, de services et enfin au pre- Bagnoud , à l'HEVs de Sion
lévision. C'est ainsi que Pompe interventions uPPe Morard, de présenter le le début d'incendie d'un silo à mier-lieutenant Paul-André (route du Rawyl). Elle sera
Story a été diffusée en direct par _ j rapport de l'année écoulée, sciure dans une menuiserie ou Oggier et au premier-lieute- . animée par le Dr Claude Vuis-
la chaîne M69! A n'en pas dou- Mais la Sainte-Agathe, c'est «Durant l'exercice écoulé, nous encore un feu de cave dans un nant Roland Vaquin pour soz ,
ter, l'indice d'écoute a battu aussi l'occasion pour le com- avons été confrontés à des si- immeuble locatif à Sion, tren- trente ans de services. 

^^^^^^^^^^^^^^^^tous les records ce soir-là. mandant du corps des sa- tuations délicates, comme le te-six jours après l'attentat du Christine Schmidt ^^^^^^^^^^^^^^^B

tn route avec «Le Kacmque»
L'Association IMC Valais a pris possession d'un nouveau bus.

I l  est bleu. Il est tout neuf. Il Sandoz Family Office , de la Lo
est équipé pour transporter Recherche bénévoles tives qui pourraient assurer un terie romandei de ïa Zurich AsI l  

est bleu. Il est tout neut. Il Sandoz bamûy Office , de la Lo-
est équipé pour transporter Recherche bénévoles tives qui pourraient assurer un terie romande, de la Zurich Ai-
des personnes en fauteuil MB î ¦ L'Association IMC Valais or- proje t de loisirs pour nos mem- surance, du Crédit Suisse et sur-

roulant. Le nouveau bus de l'As- qanise des rencontres des loi- bres. De plus, l'année prochai- . tout des collaborateurs de la
sociation valaisanne en faveur Zt„ Hp. ̂ M He< WPPI. PnH. ne' nous célébrerons le 40e an- Banque UBS. Denis Grangier,
des nersonnes infirmes moteur ' !*_fc_  ̂ _ .'¦_ - :_ .:,; • niversaire de l'Association IMC emnlové de la banaue et resnon-

ues avanta



FOOTBALL
Sion domine Lausanne
Pour sa première sortie amicale à Fully, en
guise de préparation pour le tour final,
Sion a battu Lausanne (3-1) 20

SKI ALPIN

u u DIETER BARTSCH

i/nin lo nmi\/ol c°rtM nnamM
j M — W  ̂ ^^^V ll ^^^ l IB I ̂Hk_______r V_______ ll «v  ̂

¦ Swiss-Ski a éteint l'incendie minée. Son contrat comprend
mmW ^BB^^ I I ^BBJB ^^Bl __B __B ^^B_  ̂.̂ ^^_B mmW ^^^P _¦ q^ COuvait dans le feuilleton une clause à la performance. «le

Dieter Bartsch. L'Autrichien a calme est ainsi assuré avant les
H 

 ̂
été reconduit dans ses fonctions Jeux olympiques», lâchait Jean-

^^^ ^^^ ̂  ̂̂  ̂ ^  ̂ ^^^ ^^ 
de chef de l'équipe suisse mas- Daniel Mudry, directeur de

«
^^^

H 
^

BIBW BĴ , j^É̂ ^̂ ^̂  I ^^^  ̂̂  ̂̂ _̂__P _̂____̂ ^  ̂_B_P*^__.̂ __k Swiss-Ski.

|" |Ç|̂ ^̂ | U 
DÉFAGO ET VON GRUNIGEN

Déceptions
Double vainqueur de la descente et du géant de Saint-Mori tz, Stefan Eberharter ¦ Michael vpn Grùnigen (wo que quelques portes avant vam-

domine le ski masculin. Aussi fort que son célèbre compatriote blessé. J™* Sfryr tsT wàuhemcmp de vi '
Des résultats moyens. Le Ber- Son petit frère Daniel avait

r
tefan Eberharter a ef- BJBJBJBJBJBJBJBJBJBJBJBJBJ \ ¦ &% nois soi8ne toujours un coude été éliminé sur le tracé initial
face l'ombre insidieu- très douloureux qui le handica- après un excellent premier
tefan Eberharter a ef-
facé l'ombre insidieu-
se d'Hermann Maier
A l'heure où Hermi-

mmW nator dore sa con-
valescence sous le soleil de Mia-
mi, le double vainqueur de
Saint-Moritz s'apprête à fondre
ses nouveaux titres de gloire
dans le métal olympique. Cinq
victoires en descente, trois en
super-G et une en géant, la cou-
pe est pleine à cinq jours de
l'ouverture des JO. Eberharter a
conquis samedi sa première
boule de cristal en remportant la
coupe du monde de descente.
«Je ne pensais pas devenir aussi
performant en descente», avoue-
t-il. «Cela ne marchait pas très
bien pour moi dans cette disci-
p line au milieu des années no-
uante.» Une tardive reconnais-
sance du destin à 33 ans.

en coupe d'Europe
La carrière du skieur de Sturm
est loin du fleuve tranquille.
Entre 1992 et 1993, le cham-
pion du monde de super-G de
Saalbach en 1991 collectionne
les blessures. De la fracture de
la clavicule à la déchirure des
ligaments croisés du genou.
Banni de l'équipe autrichienne
de coupe du monde, il se re-
lance en coupe d'Europe. Ses
parents et des connaissances
financent son entraînement.
«Personne ne me connaissait à
l'époque», lâche-t-il amer.
'Aujourd'hui tout le monde me

evicnon. La victoire au classe-
ment général et de la descente
en coupe d'Europe le relance ^^m%k:
dans les portillons de coupe
du monde lors de la saison
1997-1998. Après trois ans
dans l'ombre de Maier, il se .___ -_.
débarrasse enfin d une en- Stefan Eberharter a fêté ce week-end ses huitième et neuvième succès cetcombrante étiquette de Pouli-
d°r- mais j' ai conquis la deuxième», «J 'avais concrétisé un rêve en l'ai

a déclaré le Neuchâtelois. «Ste- partant pour Nagano. Cette em
Les centièmes fan est très, très fort cette année fois je sais que je peux faire dre
de Cuche parce qu 'il a dû supporter de quelque chose.» Un deuxième noi
Comme lors du super-G de nombreuses deuxièmes p laces Helvète souriait dans l'aire mê
Garmisch, deux petits centiè- derrière Maier. J 'espère vivre la d'arrivée. Tobias Grùnenfelder me
mes ont séparé Didier Cuche même évolution la saison pro- avait oblitéré son billet pour bill
de Stefan Eberharter. «Je n 'ai chaîne.» La préparation des Sait Lake City. Quinzième du
pas perdu la première p lace, bagages attendaient le Suisse, premier super-G de Garmisch,

Géar

pe en compétition. Le Valaisàn
avait fait l'impasse sur la des-
cente samedi. De grands coups
de poing sur son casque ont ac-
compagné son arrivée en
deuxième manche. «Ça n'a pas

DESCENTE

Une affaire autrichienne



'heure américaine
Cuche, Eberharter et les autres favoris des épreuves olympiques décollent ce matin
en direction de Sait Lake City. Le premier adversaire s'appelle le décalage horaire.

es gladiateurs du cir-
que blanc changent
d'arène. De Saint-Mo-
ritz à Sait Lake City.
Dix mille -kilomètres

tion électrique pour la muscu-
lature sera un p lus, mais sans
nécessité puisque nous serons
en phase de récupération après
deux jours de compétition. Si
les prescriptions de sécurité en
vol l'autorisent.»

Première classe
pour Eberharter
Les Suisses auront l'avantage
d'un vol direct sans escale par
rapport à leurs concurrents au-
trichiens. Eberharter et ses pe-

de voyage et huit heures de dé-
calage horaire à digérer. Le
temps d'adaptation sera mini-
mal pour les héros du week-
end grison. Le vol spécial affré-
té par Swiss Olympic décolle ce
matin à 8 heures de Zurich
pour un atterrissage prévu dix
tours d'horloge plus tard et un
entraînement de descente pro-
grammé dès jeudi. «Nous
avons préparé nos athlètes

tits copains autrichiens transi-
teront par Atlanta ou Washing-
ton. Mais en première classe
ou en business. «Un gros avan-
tage car vous pouvez vous cou-
cher.» Cuche et ses coéquipiers

dans la mesure des moyens au-
torisés», explique le docteur
Vaclav Dvorak de l'équipe
suisse masculine. «Chaque
athlète a reçu de la mélatonine
qui accélère le changement du
biorythme sommeil-éveil avec
le passage à l'heure, américai-
ne. Elle diminue l'effet du jet-
lag. Chaque coureur est libre
de l'utiliser ou non. Il s'agit
d'une recommandation déter-
minée par nos précédents voya-
ges aux Etats-Unis.» La prépa-
ration a commencé à Saint-
Moritz. «Boire en grande quan-
tité est essentiel. Nous avons

occuperont la classe économi-
que. Sauf quelques chanceux.
«La catégorie de voyage est dé-
terminée par Swiss Olympic»,
confie Jean-Daniel Mudry, le
directeur de Swiss Ski. «Si
quelques billets de la classe bu-
siness seront disponibles, ils se-
ront attribués en priorité aux
descendeurs.» Principal contra-
dicteur des Autrichiens en
descente à Saint-Moritz, Kris-
tian Ghedina a bien géré ses
problèmes dorsaux. «Je ne
crains pas les séquelles du
voyage en avion», avouait l'Ita-
lien. «Je me sens de mieux en
mieux. Mon amie a rêvé cet été
que je gagnais deux courses
durant l'hiver. C'est fait pour

mis en garde nos skieurs depuis
p lusieurs jours de la nécessité
de boire deux à trois litres par
jour. Même chose durant le vol
en raison de l'air sec et de l'al-
titude de Sait Lake City.» Les
Autrichiens ont même poussé
la dose jusqu 'à six titres quoti-
diens. «Il importera également
de bouger durant le vol. Dor-
mir ne serait pas très productif

la première (n.d.l.r.: à Val Gar-
dena en décembre) , je pense
très fort à la seconde.» Bon
voyage.

durant un voyage de pur. Uti- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ De Saint-Moritz
User un appareil de stimula- Vaclav Dvorak, docteur de l'équipe de Suisse masculine, est aux petits soins pour les athlètes. keystone Stéphane Fournier

Gôtschi dans un rêve as»;
L'Autrichienne remporte la descente et le combiné à Are. E£ rt^i

Le slalom revient à Laure Pequenot. bien à sait m

R

enate Gotschl a connu un m\mamWMmmW MWmW:Mmmmmmï JT~ i% ¦ ' iEmî9 diaux» de Sankt Anton, Selina La Valaisàn- EE
week-end presque parfait _a^£ 

' |̂ I... ..>— 
_, 

Heregger (2e à 0"08) a permis neaannon-
à Are. Gagnante de la des- ^^^^, ' *T êm aux Autrichiennes de réussir, cé sa déci- '̂'̂ mamZàf/T mm

cente-sprint de samedi, l'Autri- ^^^<*___ enSn, un doublé cet hiver. Elle sjon de se £a Valaisannechienne a enlevé le second com- HBM rtE^mmmm^^^^tm̂ ^1 _____ est mont^e Pour 'a première ren(jre en sera du voyage
biné de l'hiver, grâce à sa onziè- 5S  ̂ . ^s ^e sa carrière sur un po- Tj t^ , . 

^ Sait Lake City.
me place lors du slalom de di- '? * Jr.- dium de coupe du monde. , m „„ , , , ',

i __ ' i - ..A-T _«R)lBn rr, • • _ .. „,,„ -,, „T_ i- du 19:30 de berthoudmanche, remporte par la B! % »i__î_2_B!l-2 Troisième (a 0 67), 1 Italienne ,
Française Laure Pequegnot. Elle ;||f Isolde Kostner a réussi le meil- *a
se replace ainsi dans l'optique W (m leur «chrono» en finale. Soutirant
du classement général de la M M § M Catherine Borghi (4e) avait ^1 7?fe 

f
cale

; Çormne
coupe du monde. M J I échoué à six centièmes, seule- Rey-BeUet avait quitte la Sue-

Laure Pequegnot est sans 
^  ̂

Hl ¦ ment, du premier podium de de vendred1' ou elle "eJait
aucun doute la meilleure slalo- H__________S sa carrière. La Vaudoise avait participer aux courses d Are,
meuse du monde actuellement. ^^ égalé sa meilleure performance P

our 
Passer 

des 
examens mé-

Elle a nettement dominé ^W WJ$ Za personnelle, qu'elle avait éta- dicaux a Zurich. Son médecin
l'épreuve suédoise, s'imposant ^^W f a A È^ ^  bIie en novembre 2001 en des- ne voit 

aucune 
contre-indica-

avec 1"25 d'avance sur l'Améri- 
 ̂ ^O0" cente a Lake Louise- Un résul- tion à une participation aux

caine Kristina Koznick et 1"35 ^ ifil llC  ̂ tat qu'elle n'avait pas entière- Jeux olympiques,
sur la Suédoise Ylva Nowen: Im ïgaTM ment confirmé: «Je n'étais ja-
«J 'étais très surprise de ma pre- m

^ *̂%^** 
ma

^s ^n- Entre 8 dixièmes et 
LJ^I+mai/t"mière manche (n.dl.r.: 1"37 ^|y |_i 1"3 des meilleures. Et à chaque nalUTiayr

d'avance sur sa dauphine) et '̂  ̂̂  ̂' ______ ___________ > fois j' avais une explication lo- ï l'lf Î'trlî l'lPcroyais même à une erreur de -„_,_, rx*„hi _ ._, -_,...,_.._, -/,,,, i, ,/,„«r_, _.„ .-._,__ ._,»,.,..* „_;.,_:,,I gique. J 'ai également connu des ¦**-¦ m€Mt
„I,.™„™ T̂, n T„; „.. in n̂n neia*e Gotschl se replace dans la course au classement général, ap °  ̂,,/ ychronométrage. J ai eu le trac r " problèmes de santé.» j m  L'Allemande Petra Haltmayravant la seconde manche.» , Les sentiments de Cathe- (26 ans), victime d'une chute

L'Appenzelloise Sonja Nef termine à un quinzième rang City. L ancienne championne rine Borghi se partageaient en- iors de la première manche de(5e) a signé à nouveau un bon un peu décevant, alors que la du monde de la spécialité a tie joie et déception: «C'est ja descente couoe du monderésultat dans ce qui reste sa Bernoise Marlies Oester a con- triomphé pour la troisième fois vraL ]e suis en même temps , ?
deuxième discipline. Pour la nu l'élimination. «j r Ĵ Ĵ>«*** heureuse et déçue. 

Car 

je ne entre la clavicule et le stemum.quatrième fois de 1 hiver, elle a . un Don présage pour elle - suis pas loin du podium pour T aa{ma „tn Hn _ ,npr r HP 1„
figuré parmi les cinq premières: Et de 22 après ses succès en 1999 et la deuxième fois. Ce ne serait if E„ ! 7~ ALITIZ77



TENNIS

La quarantième
de Martina Hingis

La Suissesse remporte le tournoi de Tokyo
en battant, difficilement,

Monica Seles en trois sets.

Un e  
semaine après

avoir connu une
terrible déconvenue
en perdant les «in-
ternationaux»

d'Australie à Melbourne, contre
l'Américaine Jennifer Capriati,
Martina Hingis a renoué avec la
victoire. La Suissesse a en effet
remporté la finale du tournoi
WTA de Tokyo, épreuve dotée
de 1,2 million de dollars, en pre-
nant le meilleur en trois sets, 7^6
4-6 6-3, sur une autre Américai-
ne, Monica Seles.

Martina Hingis a porté ainsi
à quarante le nombre de ses vic-
toires sur le circuit pour soixan-
te-deux finales jouées. Elle a
également signé son deuxième
succès de ce début de saison
après celui obtenu en janvier à
Sydney. En fait, depuis la reprise
et son retour d'une pause de
trois mois due à une blessure, la

Fédérer s'i
netti.

Saint-Galloise a aligné quatorze
victoires pour une seule défaite,
à Melbourne précisément.

En vraie pro
Indéniablement, Martina Hin-
gis avait craqué à l'open d'Aus-
tralie, comme souvent aupara-
vant en grand chelem. Mais il
faut bien reconnaître qu'on ne
peut pas reprocher à la Suis-
sesse de mal faire son travail.
Plus d'une joueuse aurait cer-
tainement renoncé à se rendre
à Tokyo afin de se donner du
temps pour digérer le morti-
fiant échec de Melbourne, où
elle avait galvaudé quatre bal-
les de match contre Jennifer
Capriati. Pas elle.

Et cet affrontement contre
Monica Seles n'aura pas été de
tout repos pour la tête de série
No 1. Dans la première man-
che en effet , Martina Hingis

trouvait les ressources néces-
saires pour revenir d'un cin-
quième en pressant l'Américai-
ne sur sa ligne de fond et s'as-
surer le gain du set 8-6 au tie-
break. Dans la deuxième man-
che, Seles faisait le break au
septième jeu mais Hingis reve-
nait encore à 4-4 pour perdre
derrière son engagement et la
deuxième manche sur le servi-
ce de sa rivale.

Tout était à refaire pour la
Suissesse, qui ne baissait pas
les bras. Elle réussissait un
break d'entrée pour mener 2-0
et ne devait plus dès lors ac-
corder la moindre chance à
l'Américaine de revenir. En 1 h
38', elle signait contre Monica
Seles sa quatorzième victoire
pour quatre défaites seule-
ment, une semaine seulement
après avoir déjà dominé l'Amé-
ricaine en demi-finale à Mel-
bourne. SI

Fédérer

incline face à Sangui

tente, le Bâlois s est incline en
finale du tournoi ATP de la cité
lombarde devant Davide San-
guinetti (ATP 87). Le joueur de
Viareggio a offert au tennis ita-
lien un succès presque inespé-
ré à Milan dix ans après la vic-
toire d'Omar Camporese de-
vant Goran Ivanisevic. Cette
défaite est déjà la cinquième
que Roger Fédérer essuie en fl-

sedski (ATP 30), a, en effet , me-
né 4-2 30-0 au premier set.
Mais il perdait ce septième jeu
sur une faute en revers avant
de s'incliner 7-2 au jeu décisif.

¦

CYCLOCROSS
f i

pour signer un premier presque impossible à Moscou
c à 2-1. Dans ce quatrième en coupe Davis contre les Rus-
Federer devait commettre ses. Avec seulement trois jours
double-fautes qui ont pe- de préparation sur terre battue,

es lourd. A 3-1, il galvau- sera-t-il en mesure d'inquiéter
ensuite cinq balles de Yevgeny Kafelnikov et Marat

c avant de perdre onze des Satin? SI

HIPPISME

, avait dû se contenter d'un
vingt-sepueme ran

Les résultats

(26,901 km/h). 2. Tom Vannoppen
(Be) à 3". 3. Sven Nijs (Be) à 6". 4.
Richard Groenendal (Ho) à 10". 5.

¦ ATHLÉTISME

¦ HOCKEY SUR GLACE

Un Valaisàn
troisième
Belfaux FR. Cross national
(8,5 km): 1. Jacques Rerat
(Porrentruy) 28'20"5. 2.
Daniel Weber (Neirievue) à
2"9. 3. Samuel Lovey (Marti-
gny) à 48"7.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Un Canadien
à Bienne
Le HC Bienne a engagé l'atta-
quant Cody Bowtell (28 ans)
jusqu'à la fin de la saison. Le
Canadien arrive en provenan-
ce de Bad Nauheim, équipe de
2e division allemande.

Quatrième
blanchissage
pour Gerber
Le gardien international suisse
Martin Gerber a fêté son qua-
trième blanchissage de la sai-
son, à l'occasion de la victoire
de Fârjestad contre Timra
(3-0). L'ancien gardien de
Langnau a retenu les
18 shoots adressés en sa
direction.

Si Martina Hingis remporte son deuxième tournoi cette année. aP Un recora ae suisse
Le Thurgovien Gerry Strasser a
établi un nouveau record de
Suisse lors du meeting inter-
national en petit bassin d'Us-

treize derniers points de cette
finale.

itui îiiaui uasse, -cuiicui
e Swiss Life Challenge, un<
uve avec changement d<



5-14
Au tiercé
pour 14 fr

7 9 25-37 22
7 10 20-32 19
5 12 23-42 17
6 13 18-34 12

¦ TENNIS
Bacsinszki,
une «petite As»
La Lausannoise Timea Bac-
sinszky (12 ans) s'est imposée
dans le tournoi des «Petits
As» de Tarbes.

Bacsinszky a battu en finale la
Russe AI issa Kleibanova 7-5
7-5. Le Zurichois Robin Ros-
hardt (13 ans) a connu moins
de réussite contre l'Américain
Dylan Arnould dans la finale
des garçons.

¦ ATHLETISME
Deux records
du monde
Au meeting en salle de Stutt-
gart, la Russe Svetlana Feofa-
nova au saut à la perche avec
4 m 71 et l'Ethiopienne Berha
ne Adere avec 8'29"15sur le
3000 m ont établi deux nou-
veaux records du monde.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Sélection mondiale
victorieuse
La sélection mondiale a rem-
porté le AH Star Game en dis-
posant de son homologue
nord-américaine 8-5. SI

ANGLETERRE
Arsenal - Southampton 1-1
Derby County - Tôt. Hotspurs 1 -0
Everton - Ipswich Town 1 -2
Fulham - Aston Villa 0-0
Leicester City - Chelsea 2-3
Manchester United - Sunderland 4-1
Newcastle United - B. Wanderers 3-2
West Ham - Blackburn Rovers 2-0
Leeds United - Liverpool 0-4
Middlesbrough - Charlton Ath. 0-0

Classement

1. Manchester U. 26 16 3 7 64-35 51
2. Newcastle 25 15 4 6 48-32 49
3. Liverpool 26 14 7 5 38-24 49
4. Arsenal 25 13 9 3 50-30 48
5. Chelsea 25 11 10 4 45-25 43
6. Leeds United 25 11 9 5 35-27 42
7. Aston Villa 25 9 10 6 31-28 37
8. Charlton Ath. 25 8 9 8 30-30 33
9. Fulham 24 7 11 6 23-23 32

10. Tôt. Hotspurs 25 9 5 11 35-34 32
11. West Ham 25 8 7 10 29-41 31
12. Ipswich Town 25 8 6 11 34-34 30
13. Southampton 25 9 3 13 30-38 30
14. Everton 25 7 7 11 26-32 28
15. Sunderland 25 7 7 11 20-30 28
16. Middlesbrough 24 7 6 11 22-31 27
17. Blackburn R. 25 6 7 12 32-34 25
18. B. Wanderers 25 5 10 10 29-42 25
19. Derby County 25 6 4 15 18-42 22
20. Leicester City 25 3 8 14 17-44 17

4 Infante-Du-Loir 2100 H. Sionneau | A. Sionneau | 5/1 | 9a8a2a

F. Souloy 20/1 8m4m0a

P.-M. Enault 18/1 8a7a1a

A. Laurent 8/1 Oa3aDm

A. Laurent 15/1 9a9a5a

2 Hocco-Darche 2100 J. Verbeeck

3 Ismael-Du-Pont 2100 J.-Y. Rayon A. Rayon 16/1 9a9a6a

2100 F. Leblanc F. Leblanc 20/1 Da4a6a

2100 S. Hardy S. Hardy

ribault 25/1 4a3a0a

Notre jeu
5*

14*
4*
8
7

11
10

bois.
11 - Le Suisse Humbert
réussit bien.

10 - Conseillé de bonne

5 Gatsby-De-La-Motte

6 Islero-De-Bellouet

Gitan-De-Mai 2100 A. Laurent

2100 B. Piton

Sion fait des essais
Hier, à Fully, les Valaisans ont battu Lausanne en match amical.

Charnot, les Sédu-
nois ont disputé
leur première ren-
contre amicale. Les

km W entraînements ont
repris le 21 janvier, mais les Sé-
dunois, qui peaufinent leur con-
dition physique, n'avaient ren-
contré qu'à deux reprises les
sensations du terrain, sur le sta-
de Saint-Martin de Leytron.
Pour cette rencontre, Roussey
avait aligné durant la première
période une grande partie des
titulaires qui lui avaient permis
d'obtenir un magnifique sixième
rang, à quatre exceptions près.

Dans les buts, le portier des
U21 Nicolas Beney semble paré
pour saisir sa chance et devenir
titulaire en LNA. Son remplaçant
sera le jeune prodige Johnny
Léoni (18 ans). Au poste de troi-
sième gardien, Gregory Bisco (22
ans, ex-Conthey, Salquenen et
Bramois) effectue un essai. En
défense, le solide Nigérian Yene-
mi Furo, de retour au club à ti-
tre d'essai, tout comme Sylvain
Moukwelle (ex-Lugano) et An-
thony Sirufo (tous deux entrés
en seconde période), pourrait
former en compagnie de Hotti-
ger et Grichting un trio défensif
de choc.

A mi-terrain, le rôle de me-
neur de jeu était occupé par le
Français Patrick Vaz (1978) for-
mé à Bordeaux et qui jouait au
Portugal la saison passée. Doté
d'un esprit créatif mais en man-

Vernaz s'efface provisoirement devant Margairaz. lafargue

que de repères, il est difficile de luait auparavant à Galatasaray, a
porter un jugement objectif sur fait l'unanimité. Roussey a ap-
sa valeur. A revoir. Par contre, précié. «Il cherche la profondeur
l'attaquant belge d'origine tur- comme les remises. Très intéres-
que Izzet Akgiil (1982), qui évo- sant.» Akgtil semble posséder

les atouts nécessaires pour faire
oublier Julien Poueys, auteur de
12 buts cet automne, parti à Se-
dan durant la pause.

Pour l'heure, aucun accord
n'est tombé avec ces joueurs à
l'essai. Du reste, ces prochains
jours , un Congolais, un Came-
rounais et un Yougoslave, tous
à vocation offensive , rejoin-
dront la formation sédunoise, à
titre d'essai. Prochain rendez-
vous fixé à dimanche prochain
15 heures à Aigle où Sion af-
frontera Etoile Carouge.

Jean-Marcel Foli

B
Sion (2)
Lausanne (0)

Charnot, 1000 spectateurs. Arbitre:
M. Etter, assisté de MM. Barraud et
Salzgeber.
Buts: 15e Deumi 1-0; 36e Moreira
2-0, 73e Ojong 3-0, 82e Chaveriat
3-1,
Sion: Beney (65e Bisco); Furo (72e
Tcheutchoua), Hottiger, Grichting (86e
Lochmatter); Deumi (46e Moukwelle),
Vaz (46e Sirufo), Piffaretti (46e Ma-
razzi), Ekobo (76e Perdichizzi), Vernaz
(46e Bridy); Akgûl (46e Ojong), Morei-
ra (63e M'Futi). Entraîneur: Laurent
Roussey
Lausanne: Zetzmann; S. Margairaz
(76e Studer), Meyer, Teixeira; Zambaz
(46e Lutsenko), Karlen (46e Ures), X.
Margairaz (46e Wittl), Yoksuzoglu
(68e Isaias), Meoli (39e Iglesias); Port-
mann (63e Gomes), Chaveriat (88e
Udovic). Entraîneur: Umberto Barberis.
Notes: Sion privé de Duruz (convales-
cent après opération au genou), Lau-
sanne sans Charbonnier (blessé). 7e:
tir sur la transversale d'Akgiil.

F. Souloy

2100 P.-M. Enault

FRANCE
Montpellier - Paris St-Germain
Lens - Monaco
Bastia - Lille
Bordeaux - Lorient
Guingamp - Auxerre
Lyon - Metz
Troyes - Rennes
Sedan - Sochaux
Nantes - Marseille

Classement

Uens 23 15 6 2 '
2. Lyon 23 13 4 6 '
3. Auxerre 22 10 9 3 _
4. PSG 24 9 12 3 3
5. Troyes 22 10 5 7 _
6. Lille 23 9 8 6.
7. Bordeaux 23 9 8 6 _
S.Montpellier 23 7 10 6 _
9.Sochaux 24 8 7 9 2

10. Monaco 24 8 6 10.
11.Nantes 24 8 5 11 ;
12. Marseille 24 6 9 9 ;
13. Bastia 24 8 3 13 i
H.Sedan 22 6 8 8 _
15. Guingamp 24 6 7 11 _
16,Rennes 24 6 6 12 _

23 15 6 2 40-15 51
23 13 4 6 45-24 43
22 10 9 3 29-20 39
24 9 12 3 31-17 39
22 10 5 7 28-22 35
23 9 8 6 27-23 35
23 9 8 6 21-18 35
23 7 10 6 21-18 31
24 8 7 9 30-30 31
24 8 6 10 26-27 30
24 8 5 11 24-29 29

9 9 22-28 27
3 13 24-34 27
8 8 25-25 26
7 11 22-39 25
6 12 23-36 24

24 6
24 8
22 6
24 6
24 6

17 Mot . 21 6 2 13 14-29 20
24 5 5 14 33-51 20i_ . .orient

A L'ÉTRANGER
ITALIE ESPAGNE ALLEMAGNE

0-0 Inter Milan - Torino 0-0
1-0 Bologna - Venise 1-1
1-0 Brescia - Parma 1-4
2-1 Fiorentina - AS Roma 2-2
0-0 Juventus - Lecce 3-0
4-1 Piacenza - Chievo Vérone 2-2
1-1 Udinese - Perugia 0-0
2-1 Hellas Vérone - Atal. Bergame 3-1
3-1 Lazio - AC Milan 1-1

Classement

1 33-14 44
2 41-15 43
2 36-17 43
6 39-31 37

1. AS Roma 21 12
2. Juventus
3. Inter Milan 21 12
4. Chievo Vérone 21 11

5. AC Milan 21 8 9 4 30-23 33
6. Bologna 21 9 5 7 22-22 32

7. Hellas Vérone 21 9 4 8 30-31 31
8. Lazio 21 7 8 6 28-18 29
9. Torino 21 7 6 8 24-25 27

10. Udinese 21 7 5 9 29-34 26
11. Perugia 21 7 5 9 23-29 26
12. At. Bergame 21 7 4 10 27-37 25
13. Parma 21 6 6 9 28-32 24
14. Piacenza 21 6 5 10 26-29 23

9 4 8 30-31 31
7 8 6 28-18 29
7 6 8 24-25 27

5 9 29-34 26
5 9 23-29 26
4 10 27-37 25
6 9 28-32 24
5 10 26-29 23

15. Brescia
16. Lecce
17. Fiorentina
18. Venise

La Corogne - Alaves 0-1
Majorque - Celta Vigo 0-1
Real Sociedad - Villareal 2-1
Rayo Vallecano - Seville 2-1
Ténériffe - Barcelone 0-6
Espanol Barcelone - Real Madrid 2-1
Betis Seville - Valladolid 2-0
Malaga - Las Palmas 1-1
Osasuna - Real Saragosse 0-0
Valence - Athletic Bilbao 2-1

Classement

1. Celta Vigo 23 10 10 3 42-25 40
2. Real Madrid 23 11 7 5 40-26 40
3. Valence 23 10 9 4 27-20 39
4. Alaves 23 12 3 8 23-19 39
5. La Corogne 23 11 4 8 35-30 37
6. Betis Seville 23 10 7 6 25-21 37
7. Barcelone 23 10 6 7 37-21 36
8. Ath. Bilbao 23 9 8 6 31-32 35
9. Seville 23 9 6 8 38-29 33

10. Valladolid 23 9 5 9 25-36 32
11. E. Barcelone 23 8 5 10 27-36 29
12. Las Palmas 23 7 7 9 24-20 28
13. Malaga 23 6 10 7 25-27 28
14. Osasuna 23 7 7 9 21-27 28
15. R. Saragosse 23 8 4 11 23-33 28
16. Villareal 23 7 6 10 25-28 27
17. Majorque 23 7 5 11 27-30 26

Schalke 04 - Borussia Mônchen. 2-0
Hambourg - TSV Munich 1860 2-1
Cologne - Kaiserslautern 0-1
Werder Brème - VfB Stuttgart 1 -2
Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-1
Hertha Berlin - Fribourg 1-1
Nuremberg - Energie Cottbus 2-0
Bayern Munich - B. Leverkusen 2-0
Hansa Rostock - St-Pauli 1-0

Classement

1.B. Dortmund 20 13 4 3 34-14 43
2. B. Leverkusen 20 13 3 4 46-26 42
3. Kaiserslautern 20 13 2 5 41-25 41
4.B. Munich 20 11 4 5 37-16 37
5. Werder Brème 20 11 3 6 33-23 36
6. Schalke 04 20 10 5 5 30-22 35
7. Hertha Berlin 20 9 6 5 31-26 33
8. VfB Stuttgart 20 8 7 5 25-19 31
9. Munich 1860 20 9 3 8 30-32 30

10. Wolfsburg 20 7 5 8 34-30 26
11. Hambourg 20 6 5 9 27-33 23
12. Fribourg 20 5 7 8 25-31 22
13. H. Rostock 20 6 4 10 18-27 22
14. B. Mônchen. 20 3 8 9 19-30 17
15. En. Cottbus 20 4 5 11 17-36 17

18. R. Vallecano 23 6 5 12 27-38 23
19. R. Sociedad 23 6 4 13 28-35 22
20. Ténériffe 23 6 4 13 16-33 22

nrig. m/Aïr

16. Nuremberg 20 4 4 12 16-35 16
17. Cologne 20 3 5 12 11-32 14
18.Sankt Pauli 20 2 6 12 21-38 12

AUTOMOBILISME

RALLYE DE SUÈDE

Le patron
est-
Finlandais
¦ Le Finlandais Marcus Gron-
holm (Peugeot 206 WRC) a ré-
gné en maître absolu sur le ral-
lye de Suède, deuxième épreu-
ve du championnat du monde,
à l'issue duquel le pilote est ar-
rivé en vainqueur, dimanche à
Karlstad.

Les écarts sur ses poursui-
vants immédiats, son compa-
triote et équipier de Peugeot,
Harri Rovanpera, l'Espagnol
Carlos Sainz (Ford Focus
WRC), et le tenant du titre, le
Britannique Richard Burns, sur
l'autre 206, sont impression-
nants. Et suffisent à mettre en
évidence l'immense domina-
tion de Gronholm tout au long
d'une épreuve marquée par
des changements de surface,
de la neige et la glace, à un ter-
rain mêlant boue et revêtement
verglacé en raison du redoux.

Domination dun homme,
d'une équipe Peugeot déci-
dément imbattable en Suède
avec une troisième victoire
d'affilée à Karlstad, l'issue ne
faisait plus de doute, dimanche
matin, avant même l'ultime af-
frontement.

«Nous n avions aucune
pression au départ de la der-
nière spéciale, confiait d'ail-
leurs Timo Rautiainen, le co-
équipier de Gronholm. C'était
ce que nous avions p lanifié au
départ.» SI

http://www.longuesoreiiles.ch


«Je veux choisir mes joueurs» !5- f!
 ̂ Arbitres: MM. Pochette, Mauron et

Rebillard.

Si André Peloffy accepte de diriger Sierre la saison prochaine, il entend composer .îS '̂SSaS^̂J / ¦' i ¦. .¦ ¦. _J ' x ¦ mann 1-2; 2417 Hildebrand 1-3;son équipe. La situation pourrait se décanter ces jours.  ̂camenzind-Epmey 2-3. 53%~ ~ 
' J Hildebrand-Wanner 2-4; 54'16 Ba-

SIERRE-GRASSHOPPER _
- - •* ¦ _r m m D Olten (2 1 1)

Une vingt-septième défaite ¦**"*¦' 'm
** Kleinholz. 1820 spectateurs. Arbitres:

ssis à la droite de
Roland Habisreu-
tinger, le directeur
sportif , André Pe-
loffy a bien assisté

à la rencontre. Il était accom-
pagné de Gérald Métroz, son
agent. Si les deux parties sont
restées bien vagues quant à la
concrétisation de leur future
collaboration, on peut toutefois
estimer que l'accord pourrait
tomber rapidement. «De notre
côté, ça va dans le bon sens, lâ-
che Roland Habisreutinger.
Mais il reste des détails à ré-
gler. On se revenu probable-
ment mercredi.»

André Peloffy, quels en-
seignements pouvez-vous ti-
rer de cette rencontre?

C'est bien sûr insuffisant
pour se faire une idée. Je ne
connais pas les joueurs; je ne
sais rien de leur valeur. Cer-
tains ont-ils triché? Je vois
simplement une équipe qui se
bat avec ses moyens. Quand
bien même je ne connais pas
non plus les possibilités du
club, il y a une certitude. Si je
signe ici, il y aura beaucoup de
changements.

On croit savoir que l'une
de vos conditions est. juste-
ment, de pouvoir choisir vos
joueurs...

C'est effectivement l'une
des clauses que je veux voir fi-
gurer dans le contrat. J'ai tou-

bablement des mercenaires
expérimentés. Prenez Bélan-
ger! Lui, c'est un grand joueur.
Je le connais bien; je l'ai eu
avec moi à Zoug. Sinon, j'ai-
merais une équipe de battants,
des joueurs qui mouillent le
maillot et qui jouent pour
l'équipe. Je tiens beaucoup à
cet esprit de famille.

Qu'est-ce que vous inspi-
re Sierre?

Je connais de réputation
cette équipe depuis long-
temps. J'étais à Montréal lors-
que Jacques Lemaire a quitté
le Canada pour votre pays. Je
m'en souviens très bien.

Vous savez que les entraî-
neurs, ici, ne s'attardent pas...

Non, je n'en sais rien. Il en
est partout ainsi. Dans ce mi-
lieu, on est engagé pour être
limogé tôt ou tard. Ça fait par-
tie du boulot et il faut l'accep-
ter. Ce qui m'importe, c'est de
pouvoir composer mon équi-
pe.

Quels sont les atouts de
Sierre à vos yeux?

Ce club me fait penser à
Saint-Gervais, où j' ai joué.
C'est une petite ville qui se
mobilise derrière son équipe.
Il y a un réel intérêt pour le
hockey ici. Maintenant, il est
évident que le public veut du
changement. Depuis sa pro-
motion en LNB, Sierre n'a pas

drutt-Varis 2-5; 58'12 Tacchini 3-5.
mmmm^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^ A Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre , 6 x 2 '

contre Grasshopper.
bierre: Meyer; laccnmi , i-aust; ber-
tholet, J. Lussier; Favre, D'Urso; Ottini,
Constantin; Sermier; Grégoire, Glowa,
Clavien; Epiney, Camenzind, Silietti;
Posse, Brantschen, Melly; A. Lussier.
Notes: Sierre sans Wobmann et Mares
(blessés).

10. Sierre+ 33 5 1 27 82-169 11

André Peloffy (à gauche) pourrait bien trouver un accord avec son voisin, Roland Habisreutinger. t»ttei

¦ Trois, c'est le nombre d'ad- l'instar de son génial défenseur
versaires que Sierre a mis à la Bélanger, bien mïnimaliste. Tou-
raison cette saison. Trois, c'est jours est-il que si Sierre s'est
aussi le nombre de buts inscrits créé passablement d'occasions à
par les Valaisans face à Grass- partir de la mi-match, il est une
hopper. C'est la dixième fois, fois encore resté muet, ou près-
cette saison, que Sierre est resté que, devant le but adverse,
bloqué sur ce chiffre. Or, neuf Pour la deuxième fois cette



BASKETBALL -LNAF

Elles filent
du bon coton

Les filles d'Illiez retrouvent leurs sensations.
Deux matches, quatre points, et le derby contre

Promesses.Martigny en belle perspective

T

roistorrents a mis les
pendules à l'heure
chorgue. Deux mat-
ches à domicile, qua-
tre points bien encais-

sés et l'espoir qui redit bonjour.
Bien sûr, ce double week-end
lui offrit deux adversaires doux.
Mais les filles à Pierrot ont su fi-
ler du très bon coton. Et se sont
tricoté deux succès attendus
mathématiquement et superbe-
ment dessinés collectivement.

Le retour en forme de Fe-
riabnikova et l'esprit collectif de
Myriam Gex-Fabry ont redonné
des couleurs à une équipe qui
s'est parfois montrée pâle. Face
à Sursee hier, comme face à Ba-
den-Wetzikon la veille, le match
ne connut pas d'histoire. Pas de
suspense. Pas de doute. Deux
rencontres bien emballées, deux
victoires haut la main et l'espé-
rance. En vingt-quatre heures,
Troistorrents s'est repiqué au
jeu. Conséquence: il redevient
un des gros contradicteurs de
Martigny, qu'il affrontera same-
di prochain au Bourg.

«On peut battre
Martigny!»
«Les deux succès, d'accord. Malgré son envie jamais
Mais c'est surtout la manière prise à défaut jusqu 'à la der-

qui m'a p lu. On n'eut pas be-
soin de cravacher pour nous
imposer. L 'apport de Gex-Fabry
fut  important. Elle libère les f il-
les et montre l'exemple d'un
jeu collectif.» Pierrot Vanay ne
cachait pas son plaisir. Et son
ambition. «Nous sommes sur la
pente ascendante et je crois que
nous sommes les seuls à pou-
voir secouer le cocotier. C'est-à-
dire à pouvoir battre Marti-
gny.» Le derby à venir se pré-
pare à l'avance. Vanay ne perd
pas de temps.

Pourtant, détrompez-
vous! Sursee ne fut pas spécia-
lement une équipe facile à
manoeuvrer. L'engagement de
l'excellente Américaine Wal-
ker, le retour en short du duo
Kubillus-Aebischer, la prise de
pouvoir du coach Lôtscher
sont autant d'éléments qui
prouvent son désir de main-
tien. De gagner la bataille du
sauvetage dans laquelle est
aussi engagé Helios. A ce pro-
pos, le match direct program-
mé dimanche prochain à Vé-
troz vaudra son pesant d'in-
tensité. Une sorte de quitte ou
double et de choc de l'année.

nière minute, Sursee subit
donc la loi chorgue. Rapidité
d'exécution, systèmes appli-
qués jusqu'au bout du bout,
efficacité intérieure et exté-
rieure: Troistorrents n'a pas
balbutié son basket retrouvé.
Et démontré que si ses pépins
ont été digérés, il redevient un
vrai prétendant. Pour la qua-
trième place actuellement dé-
crochée et pour ce Martigny
indéboulonnable. Le derby de
carnaval promet à nouveau
des émotions. En avant, les
guggens! Christian Michellod

JU Troistorrents (43)
EU Sursee (24)
Troistorrents: Kurmann (3), Donnet
(3), Gex-Fabry (14), Feriabnikova (23),
Cudina (9), Eigenmann (2), Vanay (6),
Hauser (23). Coach: Pierrot Vanay.
Sursee: Odermatt, Iff (10), Fischer
(4), Kubillus (10), Muller (0), Van
Puyenbroeck (4), Wehrli (8), Aebischer
(2), Walker (24), Vogel (4). Coach:
Christof Lôtscher.
Notes: salle polyvalente. 160 specta-
teurs. Arbitres: Muntwyler et Gonçal-
ves.
Fautes: 13 contre Troistorrents; 14
contre Sursee.
Par quarts: 1er 21-11; 2e 22-13; 3e
21-22; 4e 19-20.
Au tableau: 5e 9-9; 10e 21-11; 15e
28-17; 20e 43-24; 25e 61-36; 30e
64-46; 35e 71-52; 40e 83-66.
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Feriabnikova et Troistorrents ont dévoilé leur vrai visage. Malgré l'excellente Walker et le battant
Sursee. A confirmer, samedi de carnaval, face à Martigny. bussien

SION-NEUCHATEL

La tête ailleurs
P

our les Sédunois, les cho-
ses sérieuses sont fixées au
12, 16 et peut-être 19 mars

prochain lors des play-outs face
au champion de deuxième ligue.
Pour l'heure, les Sédunois se
préparent à cette échéance capi-
tale comme le précise leur en-
traîneur Thierry Evéquoz, grippé
en la circonstance. «Depuis no-
tre dernier match à Villars (2-6
le 19 janvier), j 'ai donné une se-
maine de congé à mes joueurs
pour se ressourcer. Après quoi
nous avons débuté une prépara-
tion physique intensive en pré-
vision des p lay-outs. Celle-ci du-
rera encore une semaine et de-
mie. Nous ne devons pas nous
formaliser sur les résultats des
matches actuels. Chaque joueur
semble avoir compris le messa-
ge.»

Renforts en vue
Samedi face à Neuchâtel, une
nouvelle fois l'étroitesse du

.» Le salut
maintien,

ainsi que celui d'Olivier Ecœur
qui possède toujours sa licen-
ce dans le club de la capitale.

En août 2002, la glace de
l'Ancien-Stand sera opération-
nelle sous son toit. Quant à
l'équipe, si elle se maintient,
elle devra être reconstruite
pour évoluer en première li-
gue. Par contre si elle est relé-
guée, elle n'évoluera certaine-
ment pas en deuxième mais
plutôt en troisième ligue, faute
de joueurs. Le choix semble
simple.

Jean-Marcel Foli

BSion (0 1 0)
Neuchâtel (7 2 4)

Patinoire de l'Ancien-Stand, 100 spec-
tateurs. Arbitres. MM. Vuille, Zosso,
Besson.

Buts: 3e Brugger 0-1; 7e Batcher 0-2;
9e Riquen 0-3; 13e Mollard 0-4;14e
Mollard 0-5; 15e Castioni 0-6; 19e
Schneider 0-7; 29e Rimet 0-8; 37e Ri-
met 0-9; 40e Zahnd 1-9; 54e Van-
vlaenderen 1-10; 55e Schneider1-11;
56e Schaldenbrand 1-12; 58e Morillo
1-13.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sion; 5 x 2 '
contre Neuchâtel.
Sion: Barras; Schaller, Coppey; Bon
net, Massy; Zahnd, Imsand, Saudan

Neuchâtel: L. Wyss; P. V.
lo; Batcher, Balmelli; Riqi
Vanvlaenderen, Castioni,
Schneider, Jacot, Furrer; B
met, Bord; Schaldenbrand.
Marc Gaudreault.

Notes: Sion privé d'Evéquo

Cavegn retient Schwendeler et Moutier. bittei

devant le but. Et c'était plus fa- Bon arbitrage de M. Rochat, assisté
elle, car Moutier joue moins de MM Grossen et Hug.
ramnartaiiP Star» Buts: 1 14 l Hostettmann (Dick) 0-1,compact que btar.» ir43 T Moret (Mauron) ._._ yy u

Les paroles du gourou Ca- Cavegn (Schneider, Monnard) 2-1,
dieux ne sont donc pas tombées 16'04 Monnard (Ançay) 3-1 (Octodure
dans l'oreille de sourds. En ef- a cinq contre quatre). T- Moret <Ca"
fet, on a enfin pu voir assez ^egn) 4-1, 21'58 Ducommun (Dick, J.
nn. n̂^t .,„ ;„„„„ i A A 4. Hostettmann) 4-2, 36 24 Voui amozsouvent un joueur place devant (A , 5.2  ̂c 

_ (Monnard)
la cage d un Schupbach pas très 6.2, 37'! 6 Micaux (Meyer, p. Hostett-
à son affaire, et qui a rapide- mann) 6-3, 57'59 P. Hostettmann
ment cédé la place à Queloz. (Meyer) 6-4, 59'37 Ançay (T. Moret)
Récoltant ainsi une victoire qui 7"4 (ca9e vide )-
fait du bien, et que l'équipe Pénalités: 8 x 2' contre Octodure et
consacre à Thibaut Monnet, le- %&*$£''sSÏÏS.quel fêtait justement ses 20 Schvvery; P. Miche||0d, M. Schwei
ans. Jérôme Favre Mauron, Cretton; Formaz, Muchagat

T. Moret, Monnard, Cavegn; Ançay,

B 
Octodure (4 2 1) Michellod, Vouillamoz; Bj Mon
Moùtiér (12 1) Bonito, Bt Moret; 0. Moret, Bovif

Muller. Entr.: Paul-André Cadieux.

HOCKEY SUR GLACE

La bête noire vaincue
Octodure domine Moutier et se rapproche de la tête.

I l  
n'était pas facile pour Oc-

todure de jouer sa bête noi-
re, après s'être incliné face à

Star Lausanne et avoir livré une
prestation mitigée à Morges.
Mais les hommes de Cadieux
ont su prendre leur match à
bras le corps, même si la partie
avait plutôt mal débuté. Car,
bien que dominés, ce sont les
protégés de Dan Poulin qui ou-
vrent la marque par Jacques
Hostettmann, étrangement es-
seulé devant le but d'un très
bon Pierroz qui n'a, selon ses
dires «fait que ce que j 'avais à
faire ». Le jeune goalie n'en veut
pas pour autant à ses défen-
seurs d'avoir parfois manqué de
réaction. «La défense a bien
joué, même s'il reste quelques
lacunes.» Lacunes qui n'auront,
heureusement, pas trop porté à
conséquence, étant donné que
l'attaque octodurienne avait dé-
cidé samedi de concrétiser ses
occasions.

Mais rien n 'aura été facile
dans cette partie, comme en
convient l'inénarrable Titus, ca-
pitaine aux lones cours du
HCO. «Ça a été accroché tout le
long, Moutier est toujours resté
dangereux.» Le routinier du Fo-
rum, symbole de la réussite oc-
todurienne, a du reste réalisé
trois points. «On se crée toujours
beaucouv d'occasions, mais il v

Moser, Schwendeler; Lehmann, Heus
1er; Migy; P. Hostettmann, Meyer, Mi
eaux; J. Hostettmann, Villard, Dick
Ducommun, Borer, Schluechter. Entr.
Dan Poulin.

mrn**v<ppppp_ i
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^̂ P> FOCUS CARVING

5 portes • puissant moteur 1
• ABS et 4 airbags • contrôle
traction • jantes alu • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • vitres électriques • phares anti-
brouillard • peinture métallisée (8 teintes à choix)

la technologie en mouvement. ^B5H_fc

Mme Inès
Soutien - aide - conseils

Santé - amour à professionnel
0901 567 328

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/min. et sur R.D.V. à Sion
. C.p. 2-1845 Noville - Tél. (021) 968 19 37 _
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I £\.W 100% WIR Sion

LâSp APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ĵ« ||̂
René MABILLARD tfflffiJMiJr a1

http://brasilia.pagesjaunes.ch 7=̂ J ĵ5f I
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~ 1 Véhicules _. , .Location A hèt Consultatlons - Soms
HLIieie pour votr

_ ij ien.jtre I i-,.*:...* i _*,.-Costumes sïïj ît* «,_.«_,_,« cK*fcX,w et camionnettes maSSageS Ch. des Cygnes 6

Carnaval S"' relaxants sportifs
avant de vendre

^ par masseuse dipl. S3Una

027 3463067 | «1.079 449 37 37 
L D _ b_ ns Miège massages

tél. 021 965 37 37 Tél. 076 499 07 14. Sport ifs
1 ALI - "36-067501 relaxants

, , , K 036-062635 . „ , ,
\J\AZr Vt M̂^ y Sion, Institut Vital Accueil chaleureux

" v 
A.Là*- * _ . _x_ . A. Progin

La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

_^

L

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-RUSSEl

mmmmjAAAX COURS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE ¦ ATELIER D'ÉCRITURE I
FRANÇAIS-ALLEMAND ¦ ANGLAIS ENFANTS (dès 3 ans)

__ÏS_I

pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES

Imm obilièr es
vente

A vendre à
Sion-Ouest

maison familiale
5 pièces
terrain 500 m2.
Fr. 340 000.-.

1 Val Promotion,¦ Mme Sprenger,
tél. 027 323 10 93.

036-066272

Sion, Vissigen
à vendre

joli appartement
57: p. de 144 m2

Place de parc +
garage privé.
Tél. 078 874 31 11.

036-067823

Fully
Terrain pour villas

660 m2

Bordure de route.
Equipé.
Fr. 115.-/m'
Tél. 079 247 30 10.

036-067767
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www.publicitas.ch
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IMAM
ésultats
bourg 01. - Monthey
gano - Geneva Devils
ron - Reuss Rebels
. Lausanne - Boncourt
.iera - Carouge

lassement
.Fribourg 01. 19 16 3
.Lugano 19 15 4
. Monthev 19 10 9

LNAM

«Toubib or not toui »

Monthey avait le droit de perdre. Mais pas comme ça! Il fut humilié (102-72)
par un Fribourg beaucoup plus volontaire. Crise?

<cQui est l'entraîneur?»
T „  rniocrirtn »c_ rincé»*- Pac nnr mi'il n'pct n_ ic çtr\or\to H'nn hac-

Ce  

Monthey-là ne fait
plus partie des can-
didats aux play-offs.
Mathématiquement,
oui. A ras le par-

quet, non. En deux matches,
difficiles certes, il est devenu
une équipe au ventre mou, à la
portée de n'importe quel ad-
versaire. Perdre contre Lugano
et Fribourg ne constitue pas un
déshonneur. Sur le fond. Mais
sur la forme, les gifles rougis-
sent ses joues et son ambition.
«Prends garde, tes valeurs fou-
tent le camp», s'exclama Etien-
ne Mudry après la défaite.
Carnaval approche. Et les Va-
laisans enfilèrent le masque de
circonstance. Drôle de gueule!

Henchoz,
au secours!
A Sainte-Croix, Monthey porta
la sienne. Jusqu'à sa mort. La
leçon d'envie reçue en coupe
au Tessin n'a pas débouché sur
une rageuse réaction. Clinique-
ment, son cœur ne bat plus.
«Toubib or not toubib!» Le mé-
decin David Henchoz devrait
se pencher sur le cas. Et il y a
urgence.

Car on ne vit pas non plus
un grand Fribourg. Mais Koller
et ses camarades, éliminés par
Genève en coupe, ont couru
l'orgueil au vent, l'amour-pro-
pre fouetté, le «soi» égratigné.
Avec une qualité qui tourne
parfois au défaut: une agressi-
vité au-delà des limites, par-
fois vicieuse, et que les gen-
darmes gris et couchés ne re-
levèrent même pas. Exemple
significatif et décisif. 15'48
(36-27): Matt Williams part en
contre et l'expérimenté entraî-
neur-joueur le fait trébucher
en retenant son pied. Sous les
yeux aveugles d'arbitres pro-
tecteurs. On frise le règlement
de comptes, on s'explique
avec les nerfs... et balle de côté
pour Fribourg. Une minute
plus tard, Williams écope
d'une faute antisportive justi-
fiée. Deux poids, deux mesures
quand même, et une pesante
incidence sur la suite du

LNAF
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Rien à faire pour Helios
Martigny était bien supérieur. Le score en témoigne (90-53).

A

vec une bonne infra- de Vétroz. De 19 à 22, le score jWt . ¦ ékf m , satisfaite mais c'est tout. La
structure et son équipe bascula trop largement en fa- pression défensive de Martigny
en devenir, Helios avait- veur du champion, 28 à 42. Les nous fut  fatale.» Corinne Sau-

*?¦ il de quoi répliquer face à Mar- illusions d'un débat passionné jj M| \ I | /"lli dan est réaliste. MSB
h tigny avec son banc étoffé et sa s'envolèrent. En deuxième mi- ft  ̂ \ \

place incontestée de leader? temps, les joueuses du prési- WL t n .„ 1 ©^1
n' ont iu_ . ;_ , rav -idin m,, , ._ .  dent Huser eurent bien un sur- - VA ^>*-J!TJM |j| rieiios (_ .8)
VJ V-Ol J-VJLULXV-- V-JUJ. VJ.l_.J_H_/ Vl LJU-i L/Ul

i i ;„„:,„„ >. u saut d'oreueil et Durent se lâ-¦ m_.e_L{uc_ imaoue» a. ui_ n u _ ,  cm- _. i>
pécha David de brûler la poli- cher- 

 ̂
rythme augmenta, 1 at-

H tesse à Goliath. Mélanie Cleusix mosphere s enflamma quelque
dut bien s'incliner devant Co- Peu e. aussï Quelques ois agre-

c , , . menterent la partie. Helios re-nnne Saudan sous le pâmer, . . . , „ K . , .„, .. 7 vint a 10 pomts, le meilleurmais la première nommée _ ,,r __ . . „; , , J ,, ,, moment d une partie ou Ionhaussa le ton d un cran en dé- 
^^ ^  ̂ p^ Mar.

-jes fense. Marie Cardello s y asso- ti confiance en tête, em-

chaud duel. «Cela fait partie
du jeu. Mais on perdit alors
notre lucidité. Et au lieu de
nous énerver contre nous-mê-
mes ou contre nos adversaires,
on s'en est pris aux arbitres.»
Parce que les joueurs sont
aussi des hommes...

Sans excuse
Mais attention! Ces instants
d'égarement expliquent la dé-
faite. Mais ne l'excusent pas.
Car Monthey, de bout en bout,
ne fut pas Monthey. Cette
équipe qui palpite, qui jette
son âme dans la bataille, qui
meurt ou vit au champ d'hon-
neur. «On a été dominé par-
tout. Offensivement , défensive-
ment, aux rebonds, dans l'or-
ganisation.» Et Fribourg, qui
mit la pression durant quaran-
te minutes, eut beau jeu, et fa-
cile, d'enfiler plus de cent
points à des Valaisans aux
nerfs à vif mais aux bras bal-
lants et pendants. Que leur
coach ne sut pas remonter.
Cette collective correction lais-
sera des traces.

De Fribourg
Christian Michellod

-«---,̂ . ¦_- m^p-v^H
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Monthey souffre. Williams aussi. Metz (7) ne veut pas
un masque du Lôtschental. Carnaval avant l'heure.

J-..S.I VI lHjJUUl l  l_/l _ >L L/UUVVl -. UU piU U U  XX -LA \j\J \. L/UU U U V L I L W  VA II - X U U .

les supporters, ni par les ket de foire d'empoigne,
joueurs. Mais par Etienne Mu- «C'est une sérieuse remise
dry lui-même. C'est dire si en question. Fribourg a fait ce
l'homme se met en cause. Cher- qu'il voulait. Nous, on manque
che des réponses. Et ne les trou- d'intensité. On vient pour jouer
ve pas. et c'est tout.» préféra se taire.

«On p leure devant l'arbitre Reste à trouver le pourquoi «Sinon, j'aurais la langue
au lieu de rendre le coup», là- du. comment. Les raisons de trop salée.» Le goût de l'eau
che-t-il même, alors qu'on sait cette abrupte chute de tension, d'amer. MiC

_____-__ -6_H3-HR

voir la douleur. Les Valaisans grimacent comme
bussien

«Oui, j'ai été très déçu par Mon-
they», avoua Sébastien Borter
au terme de sa belle performan-
ce. Florian Doche, le capitaine
du bateau devenu barquette et
qui ne joua que treize minutes,
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3 à la recherche des petits tra- g est accompli par la Ligue valaisanne contre Le Nouvd|jste
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La Tunisie c'est bien sûr ses plages et son
le désert vous tend ses bras pc

V

oyager en Tunisie et
ne rester que dans y J, ¦_ 1/ éÊmVf r''.-les hôtels de Djerba 7 .Ŵ 0̂ou de Zarzis? Impen- F/if -¦ . iNIW^___________

W sable, l'arrière-pays
tunisien présente des paysages
d'une grande variété. Dépayse-
ment garanti. Imaginez des du-
nes extraordinaires, une mer de
sable sur lequel joue le vent du
désert, des jeux de lumière au
fur et à mesure que le disque du
soleil décroît. Assis sur votre
chameau, vous vous prendrez
pour Lawrence d'Arabie et
qu importe les anacnronismes!
Le Sahara c'est aussi les villages
berbères au sommet des colli-
nes, les ksars édifiés à même la
roche, les habitations troglody- Un potier amical présente sa production
tes tels les Matmata. George Lu-
cas ne s'y est pas trompé, lui qui
y a tourné quelques scènes de sa
Guerre des étoiles. *Ç._^ Vl_j
Se mettre en condition
Mais avant que de jouer aux
hommes bleus, il s'agit de bien
préparer son voyage. De nom-
breuses agences proposent des
tours, la méharée étant désor-
mais promue au rang de gran-
de attraction touristique. «Le
meilleur moyen pour découvrir
l'arrière-pays est de partir à la S_tl_
découverte en 4x4», explique
Francine Rey de Royal Tours. ^—éAA
Les cohortes d'Européens -~ *~
s'enfonçant dans les dunes en -__ -__________________ »=__*-*¦. mt\ ». -
été a de la peine à donner un La cuisson du pain se f ait à l 'extérieur. ni
goût de solitude. Par contre engoût de solitude. Par contre en
hiver ou au printemps, les vagues naissantes du grand erg sulfureuse et ses séguias, l'exo- tôt tendance à vous inviter à Pour lui la nuit vient après le
voyageurs peuvent avoir la oriental, on comprendra en- tisme est total. L'oasis agit boire le thé et fumer la chicha jour et le jour succède à la nuit.
chance de se retrouver près- core une fois que le cinéma est comme une parenthèse exubé- jusqu'au bout de la nuit. Le Une nuit encore plus magique Glossaireque seuls dans une oasis. tombé amoureux de ce coin de rante dans l'aridité de la ré- temps n'a plus d'importance. où le silence se fait encore plus

terre. C'est ici qu'ont été tour- gion. Bien sûr que l'expansion silence. Contempler le ciel et ¦ Erg: éten
Le trajet jusqu'à Ksar Ghi- nées les plus belles scènes du touristique y a développé des Un retour sur soi avoir l'impression de toucher dans le dése

lane se fera donc en 4x4 sur film Le pa tient anglais. petites échoppes, mais tenues L'espace ne dévoile rien sinon les étoiles. Adieu soucis et va- Méharée: vi
une piste qui certaines fois se _ principalement par des Berbè- la grandeur du vide. Là on se gue à l'âme, le désert calme les dromadaires
fera désirer. Une petite aven- O temps suspends ton vol res, la courtoisie et le sourire y découvre. Et on se prend à en- douleurs. Reg:
ture qui donne l'illusion d'être Le désert est là, il enveloppe et ont leur place. Ici pas d'agrès- vier la vie d'Omar qui guide ses Pas étonnant que de tout m^e ,
un aventurier. Et quand Ksar envoûte. Ksar Ghilane, l'oasis sion pour que vous achetiez à dromadaires avec un mysté- temps il ait appelé les prophè- 

^Ghilane pointera à l'horizon, la plus saharienne du pays, tout prix une main de Fatima rieux langage fait de clics et de tes à la méditation. , ,
entre l'austérité du reg et les s'étire entre une source d'eau ou une djellabah, on aura plu- sifflements, sans précipitation. Didier Chammartin

Le plaisir par l'eau de mer
Vital

A deux heures de la Suisse romande, la thalassothérapie «à la tunisienne» 
^mêle exotisme, remise en forme et douceur de vivre. m\
Med

¦ L'été est si loin, le froid tel- ^. *¦» wsr j^ Modernisme le obligatoire avant toute cure tél.: (
lement pénétrant: le moment et traditions permet d'établir un bilan de Athéi
est venu de changer d'horizon, Les centres de th^sgothérapie santé et d'adaPter le P1-0^3™- née F
de recharger ses batteries. La 

¦ . , . , .  F me des soins. tél.: (, °. , _, -  • _ se sont résolument places sous ,~ ,cure de thalassothérapie est IP ' d 1 1 1 1 Vita l
une des grandes spécialités de Tel^emre adonte°le stvle s_ _ha- 
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ux caravanes se rencontrent dans le désert. nf

Un moment de réflexion au pied de Chenini. nf

nu

rana era
ord de mer, mais à l'intérieur des terres

f

r un ressourcement garanti.
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INSOLITE

Drôle de planète
Reinette parcourt le monde à la recherche des petits travers.

Pluie de chips
sur le Grand Lac salé
Il faut espérer que les ath-
lètes, et les spectateurs des
prochains Jeux olympiques
d'hiver de Sait Lake City,
qui se déroulent du 8 au 24
février, goûtent les pommes
chips. Après une erreur de
livraison, le comité organi-
sateur s'est retrouvé avec la
bagatelle de 27 146 cartons
de chips alors qu'il en avait
commandé... 584.

«Nous ne manquerons
pas de chips», a dit Don
Pritchard, chargé de la res-
tauration au sein du comi-
té organisateur qui se re-
trouve à la tête de plus de
1,3 milli on de sachets de
21 grammes.

Mais le comité n'aura
pas à payer pour cette er-
reur. D'ailleurs, General
Mill, fournisseur officiel et
producteur de l'amuse-
gueule, ne tient pas spécia-
lement à récupérer le char-
gement qui a nécessité pas
moins de vingt-cinq ca-
mions pour son transport.

De l'art d'accommoder
les restes...
Danius Kesminas n'en veut pas
aux critiques d'art. Et même, il
lui arrive de se servir d'eux
pour créer des œuvres. Té-
moin, l'épave d'une voiture
conduite par l'un de ses criti-
ques, Robert Hughes, qui avait
failli mourir dans l'accident,
s'est retrouvée présentée dans
un salon organisé à Perth en
Australie.

Dans cette exposition inti-
tulée «Elvis vient juste de quit-

ter l'immeuble» et consacrée est entré en collision frontale
aux légendes urbaines, la voi- avec une autre voiture. Trois
ture rouge de location de Hug- passagers de cette voiture
hes a été réduite à l'état de eu- avaient été également blessés
be à la façon du sculpteur dont un grièvement. Inculpé
français César. Elle trône aux pour conduite dangereuse,
côtés de cannes à pêche, d'ha- Hughes avait été relaxé mais la
meçons, de fragments d'une justice a fait appel,
plaquette de frein, d'une ca-
nette de bière et d'une paire Délinquants
de lunettes cassées. Celle-là et alcooliques s'abstenir...
même que portait Robert Hug- Avoir de l'argent ne suffira pas.
hes lors de son accident. La ^asa a renciu publique jeudi et soumise à une autre com-

Le critique âgé de 63 ans une liste des critères que de- mission,
rentrait de la pêche quand il vront strictement respecter les Marc Annouchi/AP

éventuels candidats au tou-
risme spatial.

Outre les millions
qu'ils devront débourser,
ces candidats devront, pour
être autorisés à visiter la
station spatiale internatio-
nale (ISS ou Alpha), satis-
faire à une enquête similai-
re à celle que subissent les
candidats à des postes dits
«sensibles» dans radminis-
tration américaine a décla-
ré Michael Hawes, le direc-
teur pour la Nasa du pro-
gramme Alpha.

I

Tout candidat dont la
vie passée ou présente fait
apparaître un comporte-
ment illégal ou que la mo-
rale réprouve ou encore
pouvant porter atteinte à
l'image de la station se ver-
ra impitoyablement écarté.
Même chose pour les adep-
tes de l'alcool, des drogues,
ou encore des médica-
ments. En outre, les candi-
dats devront impérative-

|&j ment parler anglais, subir
avec succès les examens
médicaux dont des tests

l psychologiques, ainsi que
des entraînements à Mos-

cou et Houston. Ils devront
également signer un code de
bonne conduite.

Michael Hawes a souligné
que ces critères ne signifient

, pas que la Nasa s'apprête à fai-
re voler des touristes ou des
journalistes, des comédiens ou
toute autre personne qui ne se-
rait pas astronaute profession-
nel. Cette question est à l'étude

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Vanilla Sky
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Cameron Crowe, avec Tom Cruise, Pénélope Cruz et Cameron
Diaz.
Oubliez tout ce que vous savez sur amour-haine-rêves-vie-travail-jeu-ami-
tié-sexe et ouvrez seulement les yeux!

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

.. .

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir lundi à 20 h 30
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

CAPITOLE
From Hell
Ce soir lundi à 20 h 15
Version française.
D'Allen et Albert Hughes, avec Heather Graham, Johnny Depp.
Jack l'Eventreur revu et corrigé par les frères Hughes, avec un casting
prestigieux, tourné dans les bas-fonds de Londres.

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

LES CÈDRES (027) 322 15 45
7-r___l SPy Game - Jeu d'espions _ .

_•____ . Ce soir lundi à 20 h 14 ans

________________________

(027) 322 32 42 jj-j
I

7 ans [j

(027) 322 32 42 f

16 ans

LE MOT CROISE URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
_ _ # _ _  i*-c ¦¦> cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
POLICE 11/ 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
pey 118 Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel (079)

" ** 628 60 90. Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
AMBULANCES 1 44 Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Centrale cantonale des appels. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépanneurs
..*_-..___._.. _».- _._. ___ »_ - de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Maurice: Au-
MEDECINS DE GARDE to-dépannage agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
0900 558 144 Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Monthey:
Centrale cantonale des appels. _24/47 .7u,._ ' ̂ lT/f7 ^7;,

panneS
_ .'„.

Cci'
dents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

MÉDECINS-DENTISTES 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 140 Membres TCS: 140

0900 558 143 TA vieTAXIS
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

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

CASINO

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

MARTIGNY

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir lundi à 20 h 30
Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier et Gé-
rard Darmon.

CORSO
Vanilly Sky
Ce soir lundi à 20 h 30
Avec Tom Cruise, Pénélope Cruz, Kurt Russel et Cameron Diaz
Un thriller sophistiqué.

(027) 72217 74

,'.. . 7 ans

(027) 722 26 22

14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


20.35
Box office
Pane e tulipani

236181
Film de Silvio Soldini, avec Li-
cia Maglietta.
Au cours d'un voyage en au-
tocar, une femme est oubliée
dans un restaurant étape. Un
peu vexée, et au lieu d'atten-
dre son mari et ses enfants,
elle décide de rentrer seule à
\a maison...

22.35
23.00

23.15
23.40
0.25
0.55
1.20

Spin City 238365
Un gars, une fille

326384

Le 23:15 2165346
Profiler 25386655
Rude Awakening 755452
Le 23:15 (R) 6314988
Tout en région (R)

4000655
Classe éco (R) 472309s

20.55
La vie au grand air

20.55
Spéciale
présidentielles

20.55
Police

7.00 Les Zap 9247471 7.55 Teletub- 7.00 Euronews 91875839 7.40 C est

bies 5638029 8.20 Quel temps fait-il? mon choix 19046181 8.55 Entrez
8669181 8.35 Top Models 4390094 sans sonner 66429182 9.15 Quel

900 Balko 7483029 10.35 Euronews temps fait-il? 96968891 9.30 Euro-

7671278 11.00 tes feux de l'amour news 98946013 10.10 Temps présent

«229384 11.45 Liithi et Blanc 1432452 30635407 11.00 Droit de cité
_ -. . , 85995617

12.15 Entrez sans sonner! ,, m _
-45487 12.00 Zoom avant . 91692988

12 45 Le 12-45-Météo 12 ,5 Le schwyzerdûtsch12 
978,5,62 avec Victor: Im Zoo

.- -r -r -7 f  27866568
¦Mi ï,9.?̂  ™ 12.30 Les Zap
14.05 Walker Texas Teletubbies; Zorro;

Ranger 539636 p _ .
14.50 Les anges du Watershipdown; Hey

bonheur 8533471 Arnold
15.40 C'est mon choix 1430 Euronews 35910926

7610568 15,30 Les Zap 75592,81
16.45 Dawson 5535310 Les Vampires;
17.30 Le Fugitif 5742617 Papyrus; Zorro;
18.20 Top Models 8128029 Watershipdown; Hey
18.45 La poule aux œufs Arnold; Pokémon;

d'or-Météo 392723 Teletubbies
19.00 Tout en région 5026,7 19.30 L'anglais avec
19.30 Le 19:30-Météo ,04723 Victor 22512355
20.05 Classe éco 426742 At the Railway

Trou d'air pour le Station; Phoning to
fabricant d'uniformes book a Table in a
de Swissair; World Restaurant
Economie Forum 20.00 Bancojass 15400181

20.05 Videomachine 3909,535

6.45 Info 88267094 6.50 Jeunesse
58787549 9.18 Météo 378203758 9.20
Allô Quiz 58229452 10.25 Exclusif
640570,3 11.05 Pour l'amour du ris-
que 6708689, 11.55 Tac O Tac TV
75499988

12.05 Attention à la
marche! 8897809?

12.50 A vrai dire 4555,433
13.00 Le journal-Météo

51166,62

13.55 Les feux de
l'amour 75938988

14.45 Crashs en série
Téléfilm de Mario
Azzopardi, avec
David Hasselhoff.

30709655

Alerte à Malibu
8907689,

Melrose Place
59062839

Exclusif 82687742
Le Bigdil 3506,297
Vivre com ça

16.30

17.25

18.15
18.55
19.50

20.00
MétéO 76577297 20
Le journal-Météo

79237655

81306278
Film de François Luciani, avec
Corinne Touzet.
Une santé de fer.
Sur une île bretonne, une jeu-
ne femme dirige La Claire,
une entreprise d'ostréiculture,
héritage de famille, avec ses
deux employés, Eric et le 23 30 Mots croisés 97727365
Muet... 0.05 Journal-Météo 7,693037
22.35 Y a pas photo! ,655,384 0.35 En route pour Sait
0.10 Rallye de Suède Lake 2,733549

75344834 1-45 Mezzo: La Santeria,
0.45 Exclusif ,3938563 tambours sacrés. Doc.
1.15 Du côté de chez vous „ ¦ , 59229029

18751389 *-  ̂
On aura tout lu (R)

employés, Eric et le

272783501 _ -_
86187297

Meteo
Sept à Huit
Reportages 501,5443 ,
Très chasse: lapin et
renard 8469347,

6.30 Télématin ,3036452 8.40 Des
jours et des vies 47206758 9.05
Amour, gloire et beauté 9,066278
9.30 C'est au programme 62378926
11.00 Flash info ,9560839 11.10
Motus 50788433 11.45 Les Z'Amours
50708297

12.20 Le juste euro 44330029
12.55 Journal 53,698,0
13.45 Consomag 9423247,
13.50 Inspecteur Derrick

22786384

Un cas pour deux
La Clé 48225365
Commissaire Léa
Sommer 26468384
Un livre 3756,075
Des chiffres et des
lettres 38784988
Qui est qui? 79778568
Friends 8434,984
On a tout essayé

57630384

Un gars, une fille
76575839

Journal-Météo 79235297

14.55

16.00

16.50
16.55

25611346
Présidentielles 1965-1995,
les surprises de l'histoire.
Film réalisé par Virginie Lin-
hart. Ce documentaire retrace
l'histoire des six élections de
la Ve République.
23.30 Mots croisés 97727355
0.05 Journal-Météo 7,593037

26967100
J'ai rendez-vous avec
VOUS 4,3,3742
Contre-courant ,o9648,o
24 heures d'info

47617758

6.00 Euronews 30509365 7.00 MNK 6.50 Caméra café 8,54,0,3 7.00 7.00 Éco matin 6101,988 8.00 De-
29822549 8.45 Un jour en France Morning Live 67,20433 9.15 M6 bou- bout les Zouzous 3,368520 8.45 Les
93255839 9.25 La croisière s'amuse tique 59800926 9.55 M6 Music maternelles 7,2,7636 10.10 Le jour-
38474926 11.05 La vie à deux 74043568 11.54 Six minutes Midi nal de la santé 6,043907 10.25 Affai-
50783988 11.40 Bon appétit, bien sûr 43863847, res de goûts 6,03,162 10.40 Fenêtre
"3,5,62 

12.05 Ma sorcière bien- sur... 865376,7 11.10 singe d'eau
12.00 Le 12/14. Titres et aimée: Un hoquet 43905988

Météo 7206H00 pernicieux 75537704 12.05 Midi les Zouzous!
]lll be 12/14 90446758 12.35 La petite maison dans 64483839
13.50 Keno 94228278 la prairie- Hélène 12.50 La maîtrise du feu
13.55 C'est mon choi ,_,_-,._. 69594346
„_, „„ , '9585839 13.35 Silence coupable 13.50 Le journal de la santé
15.00 Un amour secret Té|éfj,m d/Ne|son 

_
8354094

leietilm de BoDDy McCormick, avec 14.10 Une course de vitesse
.c :.__ *_ïn.' 

3"12013 Mariée Matlin. 14834891 41849452
"° MNK 37980100 15.15 Destins cr0isés 15.10 La dernière vie de17.35 A toi I actu® ... ... .Ni vu, ni connu Nirmala 25155,62

93510891 «/- «,_¦, !
17.50 C'est pas sorcier ient l .V r| . 32369°75 6-05 Urgence jeunes 521378,0

. La traversée du 16.05 Lois & Clark 7.05 Gaia 22334555

désert 23295487 „ nc "
uls cl°s 53850655 ".35 100% Questions

18.15 Un livre un jour 17.05 Le pire du 22324278
11816365 

Morning 87636636 18.05 C dans l'air 38173742
18.20 Questions pour un "« ï^

0
^- u 

"mi™ 19-0» Le magazine de
champion 75952549 1755 Larg° Wmch 73928425 l'environnement 202839

18.45 La santé d'abord 18>55 The Sentinel 75133758 19.45 ARTE info-Météo 142278
11806988 19M Slx mmutes-Meteo 20.15 Cunahà, la mort en

18.50 19/20-Météo 15137510 „'„ , , .', , ^
lim 

Amazonie 157926
20.10 Tout le sport 33032162 20.05 Notre belle famille Reportage de Roland
20.15 Loto foot-Foot 3 „_,_ .. x . 74951723 Garve et Axel Grothe

58,74655 20.40 Caméra café 87472839

20.50 20.40
A double La maison
tranchant si 733094 du Dr Edwardes
Film de Richard Marquand, _.., ...',, 453487
avec Glenn Close.Une nuit, Film d Alfred H1Chcock, avec

une riche héritière de San ngnd Bergman.

Francisco est assassinée dans ^e 
Dr 

Edwardes, e nouveau

sa somptueuse villa de la côte d"e?!îur de 
£ 

dm
^

e W
ouest. Pour le policier, chargé ^Zl^ l̂^L"An i'_,.,.„,â+_. i_. mJi ¦_,,,„_, un comportement bien etran-de I enquête, le mari, jeune 

 ̂ cha

__

e 
. ,.hpatron de presse qui tente de 

^e psychana|yse...
tout, est le coupable idéal... r ' '

22.30 Nos amis de la

84664471
Film de Maurice Pialat, avec
Gérard Depardieu.
L'inspecteur Maugin est char-
gé d'enquêter sur une affaire
de drogue et arrive ainsi jus-
qu'aux frères Slimane. Le plus
jeune est arrêté ainsi que son
amie Noria...

22.50 Météo-Soir 3 ,7954907
23.20 La vie comme un

roman 6,740345
Mâcha et Dacha. Film

Excess Baggage
Film de Marco
Brambilla. 64633278
Jazz 6: Gill Scott-

Banque 496,62
Documentaire de Peter
Chappell et Greg
Lanning.

0.00 Festival de Clermont-
Ferrand; François

de J.-C. Rosé et M.
Loizeau. Q.40
Ombre et lumière
Jorge Semprun 23,79495
La case de l'oncle Doc 1 3g

0.25

0.50

Héron: le précurseur
du rap 78094636
MétéO 4,1764636
M6 Music 41111723
Fréquenstar: Garou

98072292 1.4Q
U dottore. Doc. d'Eisa 2.40
Chabrol. 77783636

3.35 Turbo 78094948

20.30
Mohamed le Suisse

49593097
Chauffeur de taxi à Zurich,
Mohamed Berranem a 71
ans. Venu d'Algérie en Suisse,
il nous raconte son histoire:
de son enfance misérable
dans l'Algérie coloniale jus-
qu'à sa découverte de Paris,
puis de son installation en
Suisse à son mariage, son
existence n'a pas été facile...

21.30 Confidentiel 35255391
Biaise Cendrars

22.20 Images suisses 35097907
22.30 Le 22:30-Sport 225210,3
23.00 Bancojass ,8262s,o
23.05 Zig Zag café 995553 ,0
23.50 TextVision 22806988

edicin a
05 Ta2
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TmMmmm.mmm __J ~m -M-. .---_---_--_ AVIS MORTUAIRESTrop de jeunes —
[̂  _ ¦  ̂ ¦ T
^T^^^T^  ̂H ^^ L W t m m m m  mW^^aW ^ vous I1" ^

Ui avez Prodigué les soins avec compétence ei
mmAmW ^aMaamW m _̂___ F Ê̂ I ^M ¦ dévouement.
^^^^ ^^^ ^^ ^^* ^* A vous qui lui avez rendu visite et l'avez réconfortée par une

parole, un regard, un sourire.
SÏOn S'GDQSQG à fond A vous qm *Ui avez témoigné tant de sympathie par votre

i l  • i i i ¦ i • i ¦ ¦ présence, vos messages, vos dons.
dans le projet de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies. A vous qui avez célébré, chanté ia messe et adressé un

dernier adieu en si grand nombre.
ette fois ca v est' _________ <_ !______________ ¦ ^ vous tous' P3161118- anus et connaissances qui avez partagé

I . ¦' ¦ . ' xSÊÊÊm\ >7~ son immense chagrin,Après une vaste à I >. , ¦¦» „-n A v _ , ... , ÊA la famille de _»¦'. __ -__*.. ¦ - ¦ i

Tro

C

ette fois ça y est!
Après une vaste
campagne d'afficha-
ge en Suisse, un pas
supplémentaire en

direction des jeunes et de leur
consommation d'alcool est ac-
compli par la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies. Lancé
sous le slogan Les communes
bougent, ce projet, qui est coor-
donné au niveau national par
Radix et au niveau cantonal par
la LVT, a reçu l'aval de l'Office
fédéral de la santé publique.

«Le but, explique la respon-
sable de la prévention de la LVT
Catherine Moulin Roh, est d'en-
courager et de soutenir les com-
munes à mener une politique
innovante en matière de préven-
tion de la consommation inap-
propriée et excessive d'alcool.»
Durant deux ans, une option de
proximité, à travers une vingtai-
ne de communes de plus de
5000 habitants, se révélera prio-
ritaire.

En Valais, la LVT n'a pas
ménagé ses efforts. Il faut dire
que les chiffres concernant la
consommation d'alcool des

-éjÊÊÊ ¦. . _ son immense chagrin,
.V . I la famille de -_»¦- » -_--*- --¦ini n_jj

jÉpP^^  ̂ 7<***»
~~ C igjj S3__t3 L'Ecole suisse de ski La SAF, Société

• r—~~~ K ... J . *m de Grimentz d'agriculture, Fully
______¦¦_ ____k -_0«V-V>»«='""̂ _ .^H^^^^ ""¦¦¦¦¦¦¦¦ '***** ¦ a le regret de faire part du a le regret de faire part du

Catherine Moulin Roh et Claude Guntern de la LVT, un engagement sur le terrain en f aveur des jeunes , mamin décès de décès de
_ _ . Monsieur

adolescents valaisans sont plus Olivier RODUITqu inquiétants. Impressionnant ainsi qu 'en Valais 20% des per- Jr'irmin ÔA____\_VL1_N
Selon les chiffres officiels , _ .  . . . . ... . . . . .. sonnes hospitalisées entre 25 et nana HP rinminin,,» nr..™ ffl s de M. Pierre-Jean Roduit,

l'expérience d'ébriété au cours ¦ Face a la reallte des statlstl " 65 ans orésentent un oroblème P P A DomP^ue' notre son dévoué président, et pa-
SffiS^Z^S sîéSÏÏ ^s:J'abus d'alcool prend au- g llZTlll proportion 

PreSldent et coUaborateur- rent de nombreux sociéfai-
19,2% dans notre canton, con- jourd hu. une place de plus en attein t 50% chez les hommes Pour les obsèques prière de "*'
tre 119% en Suisse «On remor- p lus prépondérante dans les de- on . .„ . qn artr 

ruur ieb ousequeb, prière ue

que que l
™ 
So7d£s?Zit disions de nos autorités. C'est . 

entre 40 et 50 anS" consulter l'avis de la famiUe. Pour les obsèques, prière àe
cessé d'augmenter depuis douze ainsi que le Conseil d'Etat valai- Du côté des jeunes , l'Organisa- ¦""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" **•***•••••••••••" consulter 1 avis de la famille.

La classe 1969 de Fullyentre tes aeux sexes tions problématiques», a man- gens âges de 15
nent comblée. Quant daté la commission cantonale 1999». L'effet d. a le regret de faire part du

décès de
ouoie entre _ y«o et i uno, Dr iori1
de R.F>% à 17.4%.« TTn fi \. . . Monsieur

LVT sonne l'alarme. Une alarme '"ipressionnanrs . un constate, cents. papa ae leur ami et memore
qui a immédiatement sensibili- fondateur François Segond. contemporain et ami.
,., , „¦ . . 036-067889se la commune de Sion (voir ^^^^^^^ HHaa

encadré), première à s'engager chainement à Sion une confé- des Communes bougent. «En our ies 0Çseques, pnere de
dans la campagne. rence sur le thème Les jeunes et s'engageant à nos côtés, les vil- + consulter avis de la tamille.

«Notre travail va s'articuler l'alcool, un passage obligé? les pourront bénéficier de con- ¦_____________________________________________ ¦
selon de grands axes prioritai- «Si Ton excepte les négocia- seils et de documentation, d'un j?n souvenir de .
res», confirme Catherine Moulin lions menées avec d'autres com- soutien pour la réalisation ___ . H r_ AX7T_TÏ
Roh. Une collaboration avec les mîmes pour étendre ce projet, d'initiatives locales, de sémi- KOiana 1JAVUU
écoles (lvcées de la Planta, des nous voulons aussi intervenir naires de formation et d'ac- , . —„ , En souvenir de

tre urofessionnel) et les formation du p ersonnel des ca- nences au niveau cant

ocales est en route. «Cette ren- Même son de cloche pour prise en compte d'une réalité
•outre débouche directement sur les magasins où les vendeurs sur les méfaits de l'alcool au-
les actions de sensibilisation sur sont tenus d'appliquer la loi près des jeunes, mais aussi
e terrain, des rencontres avec la dans ce qui concerne la vente dans la population en général
NT, tant au niveau des ensei- d'alcool aux mineurs. (selon l'ISPA, un million d'in-

police de prévention routière "&s avantages diennement ou de temps i
igage aussi dans cette opéra- Loin de jouer les censeurs, Ca- temps) permettront d'améli
';.» Un spécialiste du Service therine Moulin Roh préfère rer l'état de la société en gén
rchiatrique enfance-adoles- user des mots prévention et rai et d'abaisser les coûts de
ice à Lausanne donnera pro- collaboration, dans ce projet santé. Ariane ManfriiLausanne uuimeia pro- couaoorauon, uans ce projet same. Ariane ivian.nno

4 février 2001
4 février 2002

^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ""************»***********************************¦•¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Un an que tu es si loin e
pourtant toujours si près d«

JL En souvenir de nntro . ™,r
J-.UU._ --U.- UJ U JULl lM oi pica uc

t E n  souvenir de notre cœur. 2001 - 4 février - 2002
Monsieur . - . . Déjà une année que tu n<

TT * r,TTï7îVTr_T Cette paix intérieure profon- Quittés
ins l'impossibilité de répondre personnellement à chacun Henri (jUiiJNOl de qui nous permet d'être Tu

q
es 

' g.  ̂ n(
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie 3 février 1998 consolé dans la détresse, elle n-avons te dire à
d'amitié reçus lors du décès de 3 février 2002 ne peut, venir des hommes, fa  ̂ t^mions¦

nA:i ^ . eUe doit surgir et eUe surgira ¥u resteras à jamais d;
§œur Déjà quatre ans, mais ton d une autre source. Cette nos cœurs

T% /r • Vil- .nrv iurmjrrr 
souvenir restera à jamais paix amène à une joie nou- Nous savons que de là-halX/l çifio Alliart Cï.V_TVfT. UA/TIH T grave dans nos cœurs et nos velle sans nous dispenser de . .„ J1...,

Olivier RODUIT
ançois begond. contemporain et ami



Va avec cette force que tu as...
L'Eternel est avec toi.

Juges 6/12-14.

Le mercredi 30 janvier 2002, est décédé, à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage et lucidité, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Sergio BERTOLAZZIMonsieur * esr
. f1001

Saint-Ame, ;

Claude SECOND l âëe e oa
M

Théodule à Sion, le mardi 5 février 2002, à 16 heures.
Ç___ï-rrij- _ »-___ r-\ _-______ . on c a r-\ ¦_-_*___! f i i *-___ if nim <-i_a TU 1 *_»+-#*<_t o Ci_ -**-» _-_ -_S lo

Claude SECOND

Madame1918

Font part de leur profonde tristesse: IVJlclJTlcl.
Son épouse: "¥ TA -PkTIkT A "¥ 7"Marianne Segond-Schuler, à Nendaz; Vz\__\ J_\_fY Y
Ses enfants:
François et Marie-Noëlle Segond-Guerif, à Nendaz; Font part de leur peine:
Jacques Segond, et ses proches, en Thaïlande; ges sœurs son f^re s
Ses petits-enfants: beaux-frères, sa belle-sœu
Karine, Eric et Anne-Laure Segond; ses neveux et nièces:
Ses frère et sœurs: Jacqueline et Fernand Voe
Anne-Marie Bianchi-Segond, à Genève; ^

nfants 
et 

petits-enfante;
Victor Segond, à Yverdon; Gratie,n 

? 
Angehne Vann

Betty Milliet-Segond, à Yverdon, et ses enfants Anne- entête et petits-entants;
Claude Schupach, et Jacqueline Milliet, et leurs familles, à ~aDy Vannay, a Vionnaz;
Neuchâtel- Jeanne et Roger PlSnat-V.

petits-enfants et arrière peti
Les familles alliées: Renée Pot-Vannay, à Vouvrj
Catherine et Jean-Marc Wiederrecht-Bovay, et leurs enfants Thérèse Guérin-Vannay, à
Nicolas et Laurent, à Bernex; enfants;
Anne-Lise et Jean-José Paccaud-Bovay, et leurs enfants „ . . .
Laure et Philippe, à Rolle; ,es .amueJS: ..
Olivier et Franca Bovay-Bortolon, et leurs enfants Nathalie, Lucienne, Anaïs, Kaymonde
Caroline et Valérie, à Vouvry. Ses filleuls et filleules, cousi

, , , _ , . " ' ,, - , , , ainsi que les ramilles pareSelon la volonté du défunt, le culte d adieu a eu heu dans
l'intimité, au temple protestant de Sion. La messe de sépUiture Sei
Ê̂mmÊamÊÊmmmmmmimmÊmmmÊmÊmm̂ mÊÊmamî m̂immmmmmmmmmmmmmmm Vionnaz, le mardi 5 févrie

L'incinération suivra à Sic
Le bureau d'ingénieurs CERT SA.  Maria repose à la chape]

à Sion, Martigny et Monthey sont libres,

a le regret de faire part du décès de .Adresse de la famille: rue

Monsieur Cet avis tient lieu de lettr.

père de son dévoué collaborateur François Segond.
036-067676

Les commi

JL ont le regret de faire ]

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de /^ r% f f \\|

uttes, que de souffrances dans ta v
ujours été une battante.
repos soit doux, comme ton cœur

vrier 2002 _*É___________ .~
l'hôpital

vlaurice. à _____

e. se

nd Voeffray-Vannay, à Vionnaz, le
ants;
s Vannay-Bressoud, à Vionnaz, le
ants;
inaz;
gnat-Vannay, à Vouvry, leurs enfai
ère petits-enfants;
i Vouvry;
inav. à Vionnaz. ses enfants et net

le et Charly, Edmée et Freddy;
sins et cousines;
ntes, alliées et amies.

a célébrée à l'église paroissiale
: 2002, à 16 h 30.
n sans suite et sans cérémonie.
le ardente de Vionnaz, les visit

lu Pavé 22, 1895 Vionnaz.

de faire part.

jurgeoisie d'Arbï

ces de

Nous avons le chagrin de faire paît du décès de

tv  ̂ I

enlevé à notre affection , le samedi 2 février 2002, dans sa
68e année.

Font part de leur peine:
Son amie:
Marguerite Linarello , à Sion;lUlU^UVllll. ___ ._V-_  *-_ «- . , M. _,-._ _ - ,

Ses enfants:
Marco Bertolazzi, en Italie;
Patrizia Bertolazzi, et son fils Alessandro, en Italie;
Rosana Bertolazzi, et son mari Roberto et leurs enfante
Luana et Germana, en Italie;
Luca Bertolazzi, à Sion;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, à Sion et en Italie;
Vincent et Mina Linarello, et leurs enfants Francesco,
Giovanni et Matteo, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-

Sergio repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 février , de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Même si la f leur s'est fanée, autour d'elle,
elle a semé un jardin d'amitié
et d'amour qui refleurira toujours.

S'est endormie dans la paix et ^m\mmma^m1l,mma\%mmmmm
l'espérance, à l'hôpital de
Martigny, le dimanche 3 fé-

Germaine K̂ M
GRANGE- B»|gUKAlM-rE.- WgF m
RODUIT i w  m

1923

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Julien Grange-Roduit, à Buitonnaz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Willy et Annelyse Grange-Oberson, leurs enfants Lionel et
Lena;
A J _  _ _ _  T _ X-V ! _ 1  T» _ _ ï _  _T1 1 _P _ _ _Armande et Jean-Daniel Pocl
Patrick, Karine et son ami Nicoli
Christiane et Fernand Grange-G
Josiane et Laurent Arlettaz-Gra
et Nathalie et leur fils Yannis. C.

Germaine SIGGEN- beile mère de M G

IVET

Madame „_..,_, . m„m„„ Agrand-maman d

DEV_\NTHÉRY Pour Ies obseciues> p™
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. La ç^ÇJ
Un merci tout particulier: des commerces et
- au curé Reynard; . , . .
- à la Maison du sauvetage; ont le regtet de f aae P8
- à Edmond Rudaz;
- au docteur Schmidlin;
- à la chanson L'Espérance et à l'organiste; ^_. -. #
- aux classes 1946 et 1953; f Cl f»r| lit
- à la maison Agrol; *"* **¦¦ VFiAi
- à Alcan Aluminium Valais; beUe-mère de M. Geon- au garage Bruttin Frères;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud; Pour les obsèques> priè- aux familles parentes, alliées et amies. ,

Réchy, février 2002.
-______________________________________________________......___....̂ _B.... _ La SPG, Socié

a l'immense tristesse di
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame I ^SH
élicie HOFER- Jk

cent Rebstein,
îonvin. ancien

résident, et

de consulter l'avis de la famille.

t
t la Sécurité sociale
ureaux techniques valaisans
du décès de

Madame

îonvin, ancien directeur et ami.

e consulter l'avis de la famille.

)édagogique genevoise
re part du décès de

Bernard e

as to
b

e



Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

i —- Rose-Marie
AMACKER-

FORNY
1938

a été enlevée à l'affection de
ses proches, le samedi
2 février 2002, suite à une
longue maladie supportée
avec un courage exemplaire,
à l'hôpital de Sion.

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Walter Amacker, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Carlo et Sylvianne Amacker-Ecofïey, et leurs filles Brenda et
Krystel, à Sion;
Nathalie et Alain Ammann-Amacker, et leur fils Cédric, à
Agarn;
Sa belle-maman:
Lina Amacker, à Agarn;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , nièces,
neveux, filleules et filleuls ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi 5 février 2002, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 février , de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
Les collaborateurs

de Siemens Building Automation, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie AMACKER
maman de Carlo Amacker, chef de bureau, et belle-maman
de Sylvianne Amacker, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Seigneur f it vour moi des merveilles__e oeigneui j u  puai inui ues ntviveines
Saint est son nom.

Le 1,49

verset du Magnificat décrit l'attitude profonde de

Sœur

Jeanne-Henri
SAUNIER

de Damvant JU

décédée subitement au soir du samedi 2 février 2002, fête de
la T.iirniprp Fllp Ptait dans sa ftfie annpp pt la fifl" rlp sa

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur B_____f^l__________ _̂_____H

NODARI (L . l\
1917

m. -___¦
B̂K 1- ¦ - -ti£i,-  ̂ mmmsurvenu à Montana le JM

3 février 2002 , muni des Jf ' ^^
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Léarco et Roberte Nodari Goppey, à Réchy;
Ruggero et Rita Nodari-Scalvinoni , en Italie;
Myriam et Pino Zezza-Nodari, à Sion;
Manuela et Thomas Kampouris-Nodari , à Rorschach;
Lori et Maurice Lucibello-Nodari, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Barbara et Raffaele et leurs filles Chiara et Asia;
Karim;
Franco et son amie Laure;
Stéfania;
Graziano et son amie Fulvia;
Tamara, Roberto, et leur fille Syria;
Tiziana et Pedro et leur fils Tiago;
Nicolas et son amie Claudia;
Antonio;
Gregory et Samantha;
Sa sœur:
Emma Santini-Nodari, à Rome;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi 5 février 2002, à 16 heures.
Silvio repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 4 février
2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Gabrielle Antille Gaillard et Jean-Paul Gaillard, à Cattigny;
Claude et Elisabeth Antille-Gachet et leurs filles Isabelle et
Sylvie et son ami Grégoire, à Sierre;
Gérard et Huguette Antille-Chabbey et leurs filles Corinne
et Valérie, à Thônex;
Christian Antille, à Blonay;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Georges et Bernadette Antille-Pitteloud et leurs enfants, à
Sierre et Lausanne;
Les familles de:
Feu Jean et Alexine Richardet-Antille;
Feu Charles et Lucette Antille-Martin;
Feu Charly et Olive Weissert-Antille;
Feu Jean et Laurence Antille-Filliez;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame ~~| 
HT^

Andrée
ANTILLE i U

née GILLIOZ

qui s'est endormie paisible-
ment le dimanche 3 février
2002, après une courte mala-
die et dans la paix du Sei-
gneur.

La messe d'ensevehssement aura heu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 5 février 2002, à 10 h 30.
Notre maman, belle-maman et grand-maman repose au
centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 février 2002, de 18 h 30 à
20 heures.
Vous pouvez, en son souvenir, penser à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
M,

Et puis, un jour il y a eu la guerre,
il a dû mettre son cœur en bandoulière.
Que c'est triste la vie, quand le destin
s'acharne à causer tant de chagrin.

A.R.

Le samedi 2 février 2002 est décédé des suites d'un accident
de chantier, à l'hôpital de Sion

Monsieur

Aleksa DURASOVIC
1949

employé Losinger Sion S.A.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Draga Durasovic, à Monthey;
Ses enfants:
Miljan et Predag Durasovic, à Monthey;
Sa belle-sœur:
Stana Durasovic et ses enfants Ornela, Aleksandar et Sava, à
Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture selon le rite orthodoxe sera célébré à
l'église paroissiale de Monthey, aujourd'hui lundi 4 février
2002, à 19 h 30.
L'inhumation suivra dans son village natal en Bosnie-
Herzégovine.
Aleksa repose à la chapelle ardente de Monthey.
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 26, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
du consortium de Cheilon à Arolla

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Aleksa DURASOVIC
leur estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Losinger Sion S.A., Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Aleksa DURASOVIC
leur estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Prenez et emportez ce que j 'ai!
Prenez et emportez ce que je suis!
D'autant moins me liera la vie.

Nietzsche

Est décédé tragiquement le
samedi 2 février 2002 à .

à Fully;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le mardi 5 février 2002, à 15 h 30.
Olivier repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 février, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Antenne
François-Xavier-Bagnoud à Sion, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Le Soroptimist International

Monsieur

t
Le Conseil communal de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier RODUIT
fils de M. Pierre-Jean Roduit, dévoué chef d'état-major de la
cellule catastrophes, ancien conseiller communal et ancien
commandant du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves
de l'Ecole de commerce de la ville de Sion

ont le profond regret dé faire part du décès de

Monsieur

Olivier RODUIT
professeur remplaçant, collègue et ami.

t
L'administration communale de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin SALAMIN
papa de Serge, employé au service de la voirie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1946 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin SALAMIN
papa de Romain, contemporain et ami.

La mort n'est rien, je suis seulement passée de l'autre côté.
Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre,

nous le sommes toujours.
Que mon nom soit prononcé à la maison,

comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte,
sans une trace d'ombre.

Je t'attends! Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien.

A vous tous qui nous avez H^________H__._______PF~:i!aidés à vivre l'absence et la
séparation, émue et recon-

Marie-Ange Ŵ t̂â* JE
CHARBONNET ME^JB

vous prie d'accepter ses re-
merciements les plus sin- 
cères.

Un merci tout particulier:
- aux abbés Ravaz et Lugon;
- aux docteurs Blanc, Cuénoud, Vogt; .
- aux infirmières du Centre d'hémodialyse de Sion:
- au personnel infirmier de médecine et chirurgie de

l'hôpital de Sion;
- au personnel infirmier de l'hôpital de Gravelone;
- au centre médico-social de Martigny;
- aux classes 1948 de Nendaz et Veysonnaz;
- à l'Association valaisanne des insuffisants rénaux (_WIR);
- au consortage et au comité de l'alpage Cômbyre-Meinaz;
- aux Pompes funèbres associées, par M. Georgy Praz.

Brignon, février 2002.

Firmin
SALAMIN

____,_._ -_ -_ -_ .  Wfc  UW<W_.__W _̂- —_-._-.--- ________ „,_._ -_ --_.-.-.— , -.- ._-- _ -W____ W, V». __ -.- ._._._._._._. -_.,

Alice Vouardoux-Salamin, à Grimentz, et famille;
Tlonîo ot T i i f i o  6a1*-_m1'n__17___iri-_n à Qiot-ro ot fdmîllo*

t
Au-delà des montagnes
maintes fois parcourues
nos souvenirs t'accompagnent
sur le chemin de l'éternité...

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le dimanche
3 février 2002, dans sa
87e année

Monsieur

1915
médaillé bene merenti

Font part de
Son épouse:

peme
Son épouse:
Aurélie Salamin-Antonier, à Grimentz;
Ses enfants:
Romain et Rica Salamin-Lauron, à Grimentz;
Gilberte et André Bonnard-Salamin, à Vissoie;
Serge et Ursula Salamin-Borcherding, à Grimentz;
Monique et Markus Horat-Salamin, à Villmergen;
Dominique et Sylvie Salamin- Charaudeau, à Grimentz;
Rita et Larbi Chérifi-Salamin, à Grimentz;
Ses petits-enfants:
Patrick Bonnard;
Joël Bonnard;
Thierry Salamin, et son amie Linda;
Mélanie Salamin, et son ami Michael;
Fabienne Horat;
Fabrice Horat, et son amie Natascha;
Caroline Salamin, et son ami Benoît;
Céline Salamin, et son ami Florian;
Florent Salamin;
Ludivine Chérifi, et son ami Valentin;
Lionel Chérifi;
Laetitia Chérifi;
Ses frères , ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs:
Valérie Tabin-Salamin, à Grimentz, et famille;
Hpnri pt - ~!- >H1P Salamin-f.pnnn<. à Siprrp pt famillp-

__-\ _ _ - - _  .̂i. __i-- v_ - v_ uuiuiuui A.» - -v . ,  _- i_._v._iy, v.1. miiiiii-,

Valérie Salamin-Epiney, à Grimentz;
La famille de feu Jules et Olive MeHy-Salamin;
La famille de feu Rémy et Marie Salamin-Genoud;
La famille de feu Pierre et Jeanne Salamin-Rouvinet;
La famille de feu Albert et Lucie Salamin-Savioz;
La famille de feu Herbert et Mariette Jossen-Salamin;
Norbert et Cécile Antonier-Revey, à Grimentz, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, le mardi 5 février 2002, à 15 h 30.
Firmin repose à la crypte de Grimentz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 février, de 18 h 30 à 20 heures.
"\Ti -fl /-_i ¦_»¦_-. *̂ i _-_ *¦-_ i ivAiinrir ~C t-i _>m iTT- .«-f _H rt Ci »-»-*-% i T-I ITAP _r1_rx«^__ >INI ÎICUIC. 1X1 LUULUUUCO. JL_.11 DUUVC1111 UC 1 11111111, VUO UUllO

seront versés à l'Association pour les handicapés mentaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.



es pd-
iur des
fantô-

puis le sommet de la Kuala Lumpur I ower, la quatrième plus

¦¦ Un adepte du «BASE Jump» (saut en parachute d'obstacles
naturels ou artificiels) prend son essor dans le ciel malaisien de-

Une quarantaine de «BASE Jumpers» venant du monde entier ont
effectué ce saut impressionnant. BASE est un acronyme reflétant
les principaux types de départ: Building (saut de bâtiment et de
gratte-ciel), Antenna (saut d'antenne et de pilône), Span (sauthaute tour de télécommunications du monde et la plus haute de

l'Asie du Sud-Est. Achevée en 1996, elle culmine à 421 mètres d'arche et de tablier de pont) et Earth (saut de falaise)1 Asie du Sud-Est. Achevée en 1996, elle culmine a 421 mettes, d arche et de tablier de pont) et Earth (saut de falaise) . JFA/AP

«__------------------_--M----^  ̂ . ' ' l . )M--MB---MIMW»-M--»W-y  ̂ |f-___B-_-_j

|A A f PVl'ïpf La météo sur le web Une faible perturbation arrivée cette nuit ne devrait provoquer que quelques Après une matinée nuageuse, les précipitationsc c ' c http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.50 gouttes tôt ce matin dans le Chablais et l'ouest des Alpes bernoises et arriveront mardi après-midi, entraînées dans un fort flux ]
meteo Coucher 1739 valaisannes. Ailleurs, le temps devrait rester sec. Les averses cesseront dès la de sud-ouest. Elles concerneront aussi bien les Alpes

Prévisions personnalisées f'n c'e matinée mais le ciel ne sera pas aussi bleu qu'il ne le fut ce week-end. \ valaisannes que bernoises. Elles se produiront jusqu'à
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