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Drame à Sion: il 1
Une fois son forfait accompli, le meurtrier - un Valaisan de 30 ans -
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LaiaoS„df ŝ A Saint-Maurice, des ados se sont glissés dans la peau de réfugiés.
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Exercice scolaire concluant au terme d'une semaine consacrée à l'exil.
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L'écologiste Guy
Borgeat ne mâche pas
ses mots pour évoquer , i!i^=t .|̂ -, ^., r|
le feu vert accordé par .  ̂ Ç ' .
le Grand Conseil aux f: < :.
canons à neige.
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valaisans et leurs j
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de Cadieux — "~" ""
L'entraîneur
d'Octodure n'avait
jamais travaillé avec

pSonneis, d'où f\ as vraiment facile, la vie de réfugié! Même en leur aura été épargné. L'espace d'une demi-journée,
quel ques tiraillements M J  suisse Les élèves du cycle d'orientation de pour tous ces jeunes, la fiction a soudainement rejoint
au sujet des hora,^ 

Saint-Maurice viennent d'en faire l'expérience, la réalité. C'est teUement vrai que des témoins de

CINéMA Scènes de guerre, cavalcades dans le sillage de pas- l'exercice, croyant à un rapt d'adolescents, ont alerté
Défilé de stars seurs, ' promiscuité et injustice, pas grand-chose ne la police. PAGES 2-3
Le 52e Festival du film
de Berlin débutera _ , 
demain mercredi. 
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Le reclassement
Par Vincent Pellegrini

mM Le dialogue entre les civilisa-
tions est l'un des thèmes traités par le
World Economie Forum 2002 (WEF) .
Plus d'un orateur a de fait mis en évi-
dence que les Etats-Unis pèsent d'un
tel poids sur le monde que les rap-
ports d'équilibre censés fonder le dia-
logue planétaire ne sont plus respec-
tés. Cette problématique nouvelle
pour le WEF, même si elle fait l'objet
de discours verbeux, s'accompagne
d'une prise de conscience sur la né-
cessité de réduire la pauvreté dans le
monde. Les attentats terroristes du
11 septembre sont pour quelque cho-
se dans ce frémissement de commisé-
ration qui parcourt les pays riches et
leurs élites politico-économiques. Le
Forum de New York ne fait d'ailleurs
que mettre en évidence ce que Jean
Paul II ne cesse de répéter en avertis-
sant qu'il n'y a point de paix sans jus-
tice.

Le nouvel ordre mondial existe et
il est américain. Depuis l'implosion de
l'Union soviétique, les Etats-Unis ont
non seulement dollarisé la planète,
mais encore étendu leur modèle éco-
nomique au monde entier. Les Améri-
cains, qui ont renvoyé la Russie au
rang de moyenne puissance régionale,
n'ont plus d'interlocuteur capable de
les tutoyer, car même l'Europe n'est
pas à la hauteur. Philippe Richardot,
qui parle de «grand reclassement»,
avertissait récemment: «L'intérêt stra-
tégique commande à l'Europe de ne
plus s'élargir mais de se renf orcer, car
elle donne des signes de f aiblesse in-
terne. La survie de la civilisation euro-
péenne commande de ne pas accep-
ter la Turquie en son sein. Or, l'Euro-
pe s 'apprête à commettre cette double
erreur.»

Aujourd'hui, le WEF et Porto Alè-
gre parlent de mondialisation à visage
humain mais personne ne fournit la
clef qui permettrait de corriger les
nouveaux outils. Face à cette vague de
la globalisation, la Suisse a néanmoins
su tirer son épingle du jeu. Selon un
index publié par Foreign Policy et le
cabinet AT Kearney, l'Irlande était en
2000 le pays «le plus mondialisé» de-
vant... la Suisse qui dépasse largement
les Etats-Unis et passe même devant
des pays comme Singapour. Dire que
la Suisse est isolée est donc contraire
à la réalité. Davos mérite bien de re-
voir son Forum... ¦
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ouchez-vous!
Tout le monde à
terre. ' // s'agit
d'un bombarde-
ment!» Les sirè-

nes retentissent sans parve-
nir à couvrir le bruit des
bombes. Des familles entiè-
res qui préparent paisible-
ment le carnaval dans un
espace commun sont prises
au piège. Terrorisés, des
hommes, des femmes et des
enfants se retrouvent face
contre terre, tentant de se
protéger contre une attaque
aérienne surprise.

La guerre aurait-elle
éclaté à Saint-Maurice? Pas
vraiment. En fait , les élèves
de première année du collè-
ge de la Tuilerie (cycle
d'orientation) participaient,
ce dernier vendredi, à un jeu
de rôles. Des représentants
de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR)
leur ont proposé un scéna-
rio digne d'un film d'action
hollywoodien. Septante-cinq
élèves, de 12 et 13 ans, sont
entrés, l'espace d'une demi-
journée, dans la peau d'une
personne contrainte de
quitter son pays pour fuir la
guerre. L'exercice s'est révé-
lé si réaliste que, craignant
un rapt d'adolescents, des
voisins de l'école ont appelé
la police!

Un exercice tonique
La simulation du bombar-
dement n'est que la pre-
mière étape de l'exercice.
Les animateurs emmènent
d'abord les élèves dans les
locaux de la protection civi-
le, dans les sous-sols du
centre sportif. Explication
des règles du jeu et distri-
bution des rôles: les partici-
pants sont regroupés en
plusieurs familles. Tel ado
campe un père de famille
de 57 ans, telle jeune fille
un enfant de 3 ans, une élè-
ve devient mère de famille,
etc. Le jeu est volontaire-
ment tonique pour que
chacun éprouve des sensa-
tions fortes. A tout moment,
ceux qui le désirent peuvent
abandonner s'ils se sentent

dans l'incapacité de conti-
nuer. Il leur suffit de bran-
dir une feuille marquée de
trois lettres: «SOS». Une fois
les rôles répartis, les anima-
teurs demandent aux jeunes
de se bander les yeux. Ce
subterfuge permet de mieux
recréer les conditions réel-
les. Les ados peuvent égale-
ment s'imaginer plus facile-
ment les faits suggérés par
les gens de l'OSAR.

Course-poursuite
Ils dispersent ensuite les
membres des différentes
«familles». La simulation
peut alors commencer.
Tout démarre sur les cha-
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élèves du cycle d'orientation de Saint-Maurice ont partit

La mutinerie menace dans le camp de réfugiés. L'armée peine à maintenir Tordre
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peaux de roues: pétarade,
sirène, sifflets et bruits de
tuyaux heurtant le sol en-
gendrent un vacarme as-
sourdissant, recréant l'am-
biance d'un bombarde-
ment. Une fois les familles
reformées, les élèves peu-
vent enlever les bandeaux.
Ils sortent sous les encoura-
gements des animateurs:
«Dépêchez-vous! . Mettez-
vous à l'abri! Courez!» Ils se
réfugient ensuite dans une
cave pour échapper à des
soldats armés. Dans le noir,
les jeunes reçoivent la visite
d'un passeur leur pro-
posant de les emmener
dans un pays voisin.

D'âpres négociations s'en-
suivent. Pour atteindre la
frontière, ils traversent un
champ de mines. De l'autre
côté les attend un camp de
réfugiés. Ils y connaissent
des problèmes d'hygiène,
de nutrition. Le choléra
compte ses premières victi-
mes avant qu'un émissaire
norvégien vienne désigner
les réfugiés appelés à trou-
ver protection dans son
pays. L'exercice se termine
là non sans que quelques
injustices soient commises,
doublées de problèmes de
communication. L'anima-
teur leur parle en anglais. Il
leur fournit des formulaires

à remplir dans une langue
inconnue.

Débriefing essentiel
Finalement, les élèves se
rendent au premier étage
du collège de la Tuilerie
pour un débriefing. Cette
dernière partie leur permet
de partager leurs senti-
ments sur le jeu et de poser
leurs questions. Les anima-
teurs en profitent pour ap-
profondir les différents évé-
nements de l'exercice. Fina-
lement, deux d'entre eux
qui ont joué les exilés ap-
portent leur témoignage.
Fort, très fort! Oscar Riesco



s la peau de réfugiés
n exercice destiné à les sensibiliser aux problèmes de l'exil. Drôle de jeu de rôles!
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Ils ont 
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^Wjj ¦ «J'ai vraiment été surpris, je ne m 'attendais pas du tout à ça»,
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'pfà£mmm #-• i 'ance un élève en fin d'exercice.

QSl/M Même si le ton est resté relativement léger, frisant parfois la fran-
ty><:' che rigolade par moments, certains ont cependant connu quelques

Û

^̂ *̂tl| ' frayeurs: «Ça n'était qu'un jeu, mais j 'ai eu peur. Surtout lorsque
l'on nous a bandé les yeux.»
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L'exercice s'est révélé si réaliste que des voisins de l'école, craignant un rapt d'adolescents, ont appelé la police. léon maiiiard

Un exercice percutant
Le responsable de l'opération soumis au petit jeu... des questions.

Q

uatre animateurs se sont forces et leurs faiblesses. Fina- forts . Il est donc important Q1
partagé les tâches. Deux lement, nous voulons rappeler ^L qu'ils puissent partager leur ex- bri
pour stimuler les adoles- que l'exil est un droit. Dans la pérignce, ce qu'ils ont ressenti. vè

cents, leur donnant la marche à population, on assimile souvent Cette partie leur permet aussi „;{
suivre à l'aide de porte-voix; les requérants d'asile à des per- gt de poser des questions. Enfin , ...
deux autres déguisés tour à tour sonnes qui séjournent illégale- les témoignages apportés par
en militaire, passeur, douanier ment dans notre territoire. Ce 

^
m deux animateurs, eux-mêmes r&

et policier pour les besoins du qui est faux. jjlfc, • requérants d'asile, illustrent ce P°
jeu. Jean-Daniel Muller , respon- Pourquoi avoir procédé Jr  ̂ M\ I11'0111 vécu les élèves et leurs
sable de l'exercice, a coordonné sous forme de jeu? j|l ¦ permettent de faire le lien avec Le
les différentes parties du jeu , se Le jeu de rôles est un outil mVMsm mht, ¦ ^a réalité. sic
chargeant de dispenser la théo- pédagogique percutant. Au lieu M \wikmmm\ Réalisez-vous souvent ce f ,c
rie aux élèves. Interview. d'avoir une grande introduction MMMMMMMMMMMM genre d'exercice? j eQuel message essentiel ex cathedra d'une heure ou Jean-Daniel Muller, le responsa- Notre groupe travaille sur ,
voulez-vous transmettre? deux, à travers une simulation, ble de l 'exercice. léon maiiiard toute la Suisse romande. Nous

r un certain des sentiments proches de ceux que d un jeu. Dans un certain d'interventions par an
tions objecti- vécus par des personnes en exil, sens, ils avaient raison. Mais nous rendons égaler
que de l'exil. Le débriefing est-il vrai- quand on revient sur l'exercice des écoles normales,
rer qu'il s'agit ment nécessaire et à quoi sert- en leur expliquant toutes les de soins infirmiers, vc
c forcé. N'ou- il? étapes, ils prennent conscience lice. D'autres groupes
mère les éti- Un jeu de rôles sans dé- des problèmes rencontrés par s'occupent de la pa
)our qualifier briefing n'a aucune valeur. A les exilés. Durant cette demi- alémanique et italienr

: vécu un certain Propos recueillis par ^ ' ^ 
inements assez Oscar Riesco

PUBLICITÉ 

http://www.panaimmob.ch


Encore une bonne nouvelle...
l^Ê^ ŝ ŝéS^ :̂X -s haussières com^e jeudi 

dernier, vendredi le marché
actions reste très circonspect quant à l'impact de la reprise f fJ*™™ a la balsse' les valeurs fmancieres entraînant
conjoncturelle sur les résultats d'entreprises, en raison de e bS" ¦3W - , „ •„_„ , .. . . .
la dégradation des marges. Par ailleurs, les facteurs d'in- \, euro est revenu a 0.8620 contre dollar après des signes
quiétudes liés aux pratiques comptables (Enron, Tyco, Wil- d amélioration dans le secteur manufacturier en Europe. Le
liams) ou les difficultés financières de certains grands grou- yen se redresse également (133.00 USD/JPY) après avoir
pes (KMart, Worldcom, Global Crossing) rendent les
investisseurs inquiets sur les profits du
1er trimestre 2002, et ce d'autant que les entreprises ris-
quent d'amplifier les provisions pour risques au premier et
deuxième trimestre 2002, reportant à 2003 leurs perspecti-
ves d'amélioration des résultats. Les résultats du dernier
trimestre déjà publiés, soit 70% des valeurs du S&P 500,
montrent un recul de 24% en une année et les investis-
seurs s'attendent à un recul de 7,7% pour les prochains
trois mois. Alors que l'ensemble des secteurs progresse (cy-
cliques, technologiques, opérateurs télécom) lors de séan-

teste un point bas a 135 la semaine dernière.
La réunion des ministres des Finances et banquiers cen-
traux des grands pays du G7 devrait ramener sur le devant
de la scène la question de la faiblesse du yen et de la vi-
gueur du dollar.
Du côté des valeurs
Nous avons constaté, une fois de plus, que les valeurs dé-
fensives étaient très bien entourées. Roche, Nestlé, Syngen
ta et Novartis. Cette dernière a annoncé qu'elle avait l'in-
tention de réduire ses activités dans le secteur «Nutrition
diététique et fonctionnelle», cette activité représente un
chiffre d'affaires annuel d'environ 850 millions de francs.
De plus, la FDA a donné son accord pour l'utilisation éten-
due du «Gleevex» (médicament traitant la leucémie), aux
Etats-Unis.
Sulzer et Sulzer Médica ont trouvé un accord à l'amiable
avec les victimes des prothèses défectueuses et leurs avo-
cats. Les deux sociétés vont payer un montant total d'envi-
ron un milliard de dollars. Le marché a très bien salué la
nouvelle puisque ces dernières se sont adjugé une remon-
tée d'environ 10% pour la Sulzer et plus de 20% pour la
Médica.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en %
Cementia BP 26.73
Sulzer Médica N 20.98
Calida N 16.66
Sulzer N 10.70
Escor P 7.88
E-Centives N 6.00
Starrag N 5.20
Batigroup N 4.83
Also Hold N 4.25
Inficon N 3.98

TAUX D'INTÉRÊTTAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.50 1.53 1.56 1.69 2.00
EUR Euro 3.21 3.22 3.26 3.28 3.49
USD Dollar US 1.72 1.76 1.77 1.91 • 2.37
GBP Livre Sterling 3.80 3.89 3.83 3.98 4.32
JPY Yen 0.01 0.04 0.04 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CF

Proprietary Ind. -33.33
Distefora N -16.66
Zwahlen P -16.52
Asklia Hold N -13.63
Tornos Hold. N . -13.04
Modex Therap. -8.92
Christ N • -8.33
4M Technologies N -8.20
Jungfraubahn P -8.00
Cie Vaud. Elect. P -7.82
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Indices Fonds de placement
1.2 4.2 4.2

SMI 6234.6 6196.6 BCVS SwiSSCa

Euro Stoxx 50 3682.69 3622.11
DJones 9907.26 9687.09
S&P 500 1122.2 1094.44
Nasdaq Comp 1911.24 1855.52
Nikkei 225 9791.43 9631.93
Hong-Kong HS 10691.25 10721.32
Singapour St 1781.42 1758.15

Clariant n 32 31.1
CS Group n 64.8 62.E
Givaudan n 550 558
Holcim p 362 360.5
lulius Bar Hold p 570 55C
Kudelski p 94.65 92.55
Lonza Group n 1057 1039
Nestlé n 373.5 373.5
Novartis n 58.75 59.3
Rentenanstalt n 562 546
Richemont p 33.15 33.4
Roche BJ 114.25 115.5
Serono p -B- 1415 1410
Sulzer n 271 300
Surveillance n 313 321
Swatch Group n 29.65 28.75
Swatch Group p 138 131.5
Swiss Ren 150.25 148.5
Swisscom n 489.5 491.5
Syngenta n 94.5 96
UBS AG n 78.8 75.9
Unaxis Holding n 169.75 164.25

Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 265.25
•Swissca Portf. Fd Income 118.67
•Swissca Portf. Fd Yield 137.73
•Swissca Portf. Fd Balanced 159.09
•Swissca Portf. Fd Growth 192.83
•Swissca Portf. Fd Equity 229.09
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.83
•Swissca MM Fund CHF 1390.62
"Swissca MM Fund USD 1641.72
"Swissca MM Fund GBP 1954.98
•Swissca MM Fund EUR 1756.39
•Swissca MM Fund JPY 108088
•Swissca MM Fund CAD 1561.27
•Swissca MM Fund AUD 1464.62
•Swissca Bd SFr. 93.05
'Swissca Bd International 100.2
•Swissca Bd Invest CHF 1064.73
•Swissca Bd Invest USD 1094.75
•Swissca Bd Invest GBP 1315.64
•Swissca Bd Invest EUR 1272.35
•Swissca Bd Invest JPY 116463
•Swissca Bd Invest CAD 1200.99
•Swissca Bd Invest AUD 1194.92
•Swissca 8d Invest Int'l 105.2
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.22
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.86
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.04
"Swissca Asia 75
•Swissca Europe 203.35
'Swissca North America 190.7
•Swissca Austria EUR 72.7
•Swissca Emerg.Markets Fd 110.95
"Swissca France EUR 34.6
'Swissca Germany EUR 129.45
•Swissca Gold CHF 603
'Swissca Great Britain GBP 183
•Swissca Green Invest CHF 109.6
"Swissca Italy EUR 100
•Swissca Japan CHF 65
•Swissca Netherlands EUR 54.5
•Swissca Tiger CHF 70.3
"Swissca Switzerland 246.4
•Swissca Small&Mid Caps 196.65
•Swissca Ifca 272
•Swissca Lux Fd Commun!. 234.12
'Swissca Lux Fd Energy 502.02
'Swissca Lux Fd Finance 495.61
"Swissca Lux Fd Health 589.08
"Swissca Lux Fd Leisure 364.2
'Swissca Lux Fd Technology 258.75
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.05
Small and Mid Caps Europe 92.54
Small and Mid Caps Japan 8610
Small and Mid Caps America 104.21
Dekateam Biotech EUR 27.17
Deka Internet EUR 12.04
Deka Logistik TF EUR 29.1

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

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

Nouveau marché

Actelion n 69 69.5
BioMarin Pharma 21 20.95
Crealogix n 33.25 33.2
Day Interactive n 12.7 13
e-centives n 1 1.06
EMTS Tech.p 40.45 41.45
Jomed p 37.6 35.45
4M Tech, n 16.45 15.1
Modex Thera. n 5.6 5.1
Oridion Systems n 6.77 6.55
Pragmatica p 5 4.9
SHL Telemed. n 20.4 20.6
Swissfirst p 168 167.75
Swissquote n 29.9 30
Think Tools p 22.4 23.25

Agie Charmilles n 94 93.5
Ascom n 10 19 19.45
Bachem n -B- 88 87
Barry Callebaut n 167.75 161
BB Biotech p 110 108
BCVs p 271 272 d
BelimoHold. n 480 485
Bobst Group n 46 46.75
Bossard Hold. p 30.5 30.5
Bûcher Holding p 1120 1100
Card Guard n 27.25 28
Converium n 75 76
Crelnvest p 392.5 397.5
Crossair n 49.8 48.65
Disetronic n 1047 990
Distefora Hold p 3.48 2.9
Edipresse p 489 491.5
Elma Electro. n 139 120d
EMS Chemie p 6370 6400
Fischer n 304 298
Forbo n 494.5 490
Galenica n -A- 305 305
Galenican-B- 1500 1520
Geberit n 360 360
Hero p 202 200.25
Jelmoli p 1855 1800
Kaba Holding n 392 388
Kuoni n 442 420
Lindt n 9395 9300
Logitech n 73.8 71
Michelin p 468 451
Micronas n 30.8 28.65
Môvenpick p 510 515
OZ Holding p 137 136
Pargesa Holding p 3535 3560
Pharma Vision p 198 197
Phonak Hold n 39.4 38
PubliGroupe n 281.5 275
REG Real Est. n 99.7 98.8
Rieter n 371 366
Roche p 137.5 140.25
Sarna n 1290 1265
Saurer n 25 24.6
Schindler n 2490 2510
SIG Holding n 167 165.75
Sika Finanz p 360 355
Sulzer Médica n 91.75 111
Synthes-Stratec n 1103 1105
Unigestion 94.5 94.5
Von Roll p 3.8 3.85
Walter Meier Hld 1100 1100

NEW YORK
($US)

BEC Swissfund CHF 327.95 
M 

? M32 ]411 Ericsson Im 45.4 45.5
BEC Thema Fd Divert. C USD 66.16 Mi tsub. Tokyo 748000 727000 Nokia 0YJ 2726 26'6
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New York: libertés rognées
Et ce qui devait arriver arriva: la presse se tailla.

D

avos à New York.
Klaus Schwab, en
pratiquant la dis-
crimination parmi
les journalistes, a

joué avec le feu. Mais il s'est
brûlé. Le scandale a éclaté
quand un journal américain a
été interdit de distribution
pour avoir révélé cette entorse
à la liberté de la presse.

Klaus Schwab a joué avec
le feu, il s'est brûlé. En venant
à New York, le maître de Davos
prenait un risque sérieux, celui
de perdre le contrôle de la si-
tuation et c'est ce qui est arri-
vé. Le FBI, les 40 000 flics mul-
tiethniques de New York ont
pris les choses en main. A
l'américaine, c'est-à-dire avec
un mélange de bonhomie et de
force, ils ont contraint le Fo-
rum économique à céder aux
contraintes draconiennes de

La Suisse emmenée par Kaspar Villiger a tout fait pour tenter de ramener le WEF à Davos. Mais la
Chine et d'autres pays s'y intéressent beaucoup... keystone

aussi le quotidien Le Temps
ainsi que le magazine Bilan
représentés par leurs direc-
teurs-rédacteurs en chef.

Situation absurde
De l'autre côté, les «méchants»,
les «petits», les peigne-culs,
quoi. Parqués à l'Interconti-
nental attenant au Waldorf
mais complètement isolés du
lieu de la grand-messe de
Klaus Schwab. Parmi eux l'en-
voyé de votre quotidien préfé-
ré...

Mais le ver était dans le
fruit, qui a fait éclater le scan-
dale dimanche quand The
Earth Times, un journal new-
yorkais spécialisé dans la cou-
verture événementielle (il a
couvert Davos l'an dernier
avec la bénédiction de... Klaus
Schwab), a sorti un article cri-
tique consacré aux journalistes
exclus du Waldorf, justement.

Le problème est qu'en
aHnnfant nnp mpsiirp dp rétnr-

le badge blanc, le sésame per-
mettant d'accéder au saint des
saints, le Waldorf Astoria, siège
des débats, donc l'endroit où
tout se passe. Parmi les heu-
reux élus, nos confrères de la
télévision, de la radio, mais

l'usini
157 ]
2002.

BÂLE

Novartis
vend
Ovomaltine

nutrition diététique et fonc-
tionnelle sont un symbole de

¦ Novartis a annoncé hier
qu'il avait l'intention de vendre
ses activités dans le secteur nu-
tritionnel. Il cherche ainsi à se
séparer, entre autres, des mar-
ques Ovomaltine, Caotina,
Isostar et Céréal. Le groupe
helvétique entend concentrer
ses efforts dans le domaine de
la santé, avec le secteur phar-
maceutique comme activité
principale.

Le secteur de la nutrition
diététique et fonctionnelle,
dont Novartis veut se séparer,
représente un chiffre d'affaires
annuel de quelque 850 millions
de francs. Son désinvestisse-
ment devrait être achevé en
l'espace de six à douze mois,
selon le groupe suisse.

«Nos marques du secteur

qualité et bénéficient d'une for-
te implantation sur le marché»,

M GENÈVE

http://www.ibc-broker.com
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Pepsi et 7up
50 cl -.25 de moins
Orangina
50 cl -30 de moins 

JUSQU.À ÉpU|SEMENT
gjgigggggj a DU STOCK !
JUSQU'à éPUISEMENT Fondue moltlé-m
DU STOCK! toute prêteUU J5IUUI\! «»•«¦«. j#. «

Tous les petits pains 2 X 800 g
au beurre précuits _ ^̂ mm.
l'emballage de 

^
M I *MW M̂\

12 pièces ^L^B

4«4U au lieu de 6.- | M ĵJ

JUSQU'À ÉPUISEMENT au '¦eu de 25,
DU STOCK!
Gaufrettes surfines
le lot de -~—'
3x150  g

4*ZU au Heu de 6.30

Miel américain et
miel de fleurs
-.80 de moins

Tous les thés
en emballage
de 100 sachets
-.50 de moins

Toutes les pâtes
Agnesi (sèches)
en paquets de 250-500 g
à partir de 2 emballages
-.30 de moins l'un

Actilife Balance Emmental doux
. ftA les 100 g
I «OU au lieu de 2.10 JLW JE mf\

Tous les yogourts ^W'\mV
de 500 g
(sans les Bio)yoa i io  i^o L-HÎ I; aamm

-.40 de moins au |jeu de 18Q TOUS les cafés instantanés
fmmmmmmmmfmmm - en sachet
ïï3gjaBSgggaa| Gruyère et emmental (sans M_ Budget)
JUSQU'à éPUISEMENT râpes 100 g-.80 de moins
DU STOCK! le sachet de 120 g 200/550 g 1.60 de moins
Shampooing Curl Care 1.90 au lieu de 2.40 rYomn|-.
en duopack de exemple.
2 x 300 ml Voncafé Noblesse

4 QA  100 g
¦ 9V au heu de 6.40 --m, — —

MaWW mmmZXM
M̂tinH

Tous les repas MÈMëêMMII
surgelés Vite Fait

1.60 de moins ¦ m
Exemple: Jfe wMMmmmmmMMm

Légumes mélangés J|
Bretagne, 750 g

au heu de 5.

ŵ  ̂ fcfcT Î I ¦
au lieu de 6.30 Èfëk-- . 7- }

w ¥ Wk m̂

Tous les riz
en paquet de 1 kg

-.60 de moins
Exemple:

Actions d
Tous les woks

jusqu'à 57- 10.- de moins
à partir de 58- 20.- de moins

Exemple:
Poêle wok, 30 cm

¦
au heu de 58

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU
STOCK!

Aliment pour chat Xirah
le lot de 8 x 100 g

en sachets 1.50 de moins
en barquettes 1.60 de moins

Exemple:
Xirah Menu avec du veau

60
au lieu de 7.20 ^B



.2 au 11.2
Tous les articles
de peinture et
de bricolage

Ravensburger*

20%
de réduction

Exemple:
Technique de transfers

(art. n° 7451.601)
22.40 au lieu de 28-

4m

bus les collants
iminins Classîcs

jusqu'à 3.80
-.50 de moins
à partir de 4-
1.- de moins

(sauf les articles
bénéficiant déjà
d'une réduction)

Exemple:

Lingerie de jour M
pour femme

Lifestyle
(emballages ^̂ ^̂ ^B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I bleus et jaunes) I
Exemples:
Slip maxi

(art. n° 8153.207)

475 

 ̂mumuum
au lieu de 9.50 AMM

Slip midi M
(art. n° 8153.204) J P - j

^325 W B m
au lieu de 6.50 I M

j — «̂¦gaiidji iiûn ûi m r J 
fil ^B ^F

m̂mm\ W  ̂ W¦̂ y è̂> ~̂~ m̂m\ I W^
A+< <sa\\K \mmmA mmmmmmmmmi

oms 
f. Tout l'assortiment Secure

ChSntôS llflfc Jft ' \m  ̂ T , *^aamZj r 
#



Bertarelli investit aux Etats-Unis
Il veut renforcer Serono et dupliquer le succès européen.

Conseil fédéral. ATS

D

epuis son implanta-
tion dans l'Arc lé-
manique, «Serono a
fait école» en per-
mettant la création

d'un second pôle pharmaceuti-
que en Suisse. Aujourd'hui, la
stratégie du groupe genevois
s'appuie aussi sur la réussite
aux Etats-Unis.

«L'objectif de Serono est de
dup liquer sur le marché améri-
cain le succès obtenu en Euro-
p e», explique dans un entretien
à l'ats Ernesto Bertarelli, prési-
dent et directeur général. L'en-
treprise mise sur le Rebif, utilisé
pour le traitement de la sclérose
en plaque, domaine dans lequel
elle est devenue leader mondial
hors Etats-Unis, en moins de
quatre ans.

Outre-Atlantique, Serono
est déjà leader dans le domaine
de l'infertilité et de la cachexie
liée au sida avec 30 à 35% des
ventes consolidées du groupe.
Son ambition est de réaliser
dans cinq ans, au moins la moi-
tié de son chiffre d'affaires total
aux Etats-Unis.

Rebif leader en 2006
«Ce sera un peu p lus difficile ,
notre arrivée ayant été retardée
par la concurrence», rappelle
Ernesto Bertarelli. Outre Bio-
gen, actuellement en tête sur
le marché américain avec son
propre produit, Serono se
heurte à Shering via son distri-

STATISTIQUES BILATERALES

Les mariages sont en net recul L'UE veut accélérer
¦ Pour la première fois depuis -5,2%. Seul 1999 avait connu un enfant a continué de pro - |eS CllSCUSSI ^)nS1913, le nombre des mariages a une hausse, beaucoup de cou- gresser et a atteint pour la pre-
nettement reculé l'an dernier en pies ayant choisi la date symbo- mière fois 11% en 2001. La part fg  L'Union européenne (UE) Représentants suisses et eu-
Suisse. Seuls 35 000 couples ont lique du 9.9.99 pour convoler. d'enfants de nationalité étran- Veut entamer immédiatement ropéens se sont rencontrés lundi
convolé en justes noces, contre II faut remonter au début gère s'est pour elle réduite d'un des discussions sur la fiscalité de à Beme DOUr la troisième fois39 758 en 2000. La baisse atteint de la Première Guerre mondiale point, à 26,5%. l'épargne et accélérer celles sur . . .
12%. pour retrouver un recul d'une Enfin, le nombre de décès k fraude douanière, dans le ca- J^

8,, ca<T , ,
6S, <<bUat™

Chaque mois de 2001, sauf ampleur comparable à 2001. Le a lui aussi reculé pour s'établir dre des négociations bilatérales bls>> - ûs ont étudlé dans le det£ul
en août, le nombre de mariages nombre des mariages était tom- à 60 500, soit une baisse de bis. Bruxelles attend toutefois *es mandats de négociation
a été inférieur à celui de l'année bé de 26 800 en 1913 à 19 500 en 3,2%. Cette tendance est plutôt des «signaux plus clairs» de la adoptée la semaine passée par le
nror*pr!onto cnlnn lpo ootîma. 1 Ql ̂  mrant np prïTiTiailrp lin PC- nnp onrnrîco pn npnpral r\n C.înnA f^ „., -..,:l CAJÂ..~] ATCprécédente, selon les estima- 1915, avant de connaître un es-
tions publiées hier. L'Office fé- sor fulgurant et s'inscrire à
déral de la statistique (OFS) ne 34 975 en 1920.
peut apporter aucune explica-
tion au phénomène. Naissances

Ernesto Bertarelli, à gauche, avec l'équipe du Défi Cup America, Russel Coutts, Jochem Schuemann,
Michel Bonnefous, GrantSimmer. keystone

buteur américain Berlex, et à de francs) , il devrait doubler
une société israélienne, Teva. d'ici à cinq ans.

Troisième groupe biotech-
nologique mondial, Serono Dans I attente
réaffirme ses ambitions améri-
caines. «Nous voulons devenir
leader sur le marché du traite-
ment de la sclérose en plaque
d 'ici à 2006. Nous visons 30 à
40% de parts du marché amé-
ricain.» Actuellement d'un
milliard de dollars (1,7 milliard

L'obtention auprès de la Food
and Drug Administration d'une
homologation (Biologie License
Application) pour le Rebif de-
vrait être la prochaine étape,
espérée vers le milieu de l'an-
née. «A terme, le Beta Interfe-
ron pourrait devenir le domai-

une surprise. En général, on
s'attend à une stagnation, voire
à une légère hausse à cause du
vieillissement de la population,
écrit l'OFS.

ne thérapeutique le plus im-
portant pour Serono», recon-
naît Ernesto Bertarelli.

Le groupe genevois s'ap-
puiera aussi sur ses acquis de-
puis sa cotation il y a dix-huit
mois au New York Stock Ex-
change (NYSE) . «C'est une ex-
périence très positive qui fut
l'une des opérations les plus
réussies en 2000, faite au bon
moment», souligne le prési-

Suisse

dent de Serono.
«Nous avons noué de nom-

breux contacts dans les milieux
scientifiques et industriels, la
presse spécialisée et financière.»
Grâce à son entrée en bourse
réussie outre-Atlantique, l'en-
treprise pourra «quand ce sera
nécessaire», y lever de nou-
veaux capitaux.

Regrouper les énergies
«Nous sommes la première so-
ciété biotechnologique euro-
péenne, nos concurrents sont
aux Etats-Unis, nous devons y
être aussi», résume le prési-
dent de Serono. Le groupe
vient d'intégrer ses opérations
américaines de recherche, de
marketing et de vente sur un
seul site. «Le dynamisme créé a
surpassé nos attentes.»

La même logique conduit
le projet du futur siège gene-
vois. «Avec les années, certaines
activités ont été éparp illées en-
tre le centre-ville et Plan-les-
Ouates.» L'objectif est de créer
«une sorte de campus permet-
tant de mieux communiquer,
de réunir des énergies nouvel-
les». L'ex-site industriel de Sé-
cheron devrait accueillir 1200
collaborateurs en 2005 et 1800
en 2008.

Pour son développement
futur, le groupe table aussi sur
un équilibre entre les dépen-
ses de recherche et les profits
nets. «Notre objectif n'est pas

d'être présent dans tous les do-
maines thérapeutiques mais de
spécialiser nos ressources, en
devenant les meilleurs sur
quelques créneaux.»

L'infertilité, la sclérose en
plaque, le métabolisme et les
hormones de croissance sont
des priorités pour Serono.
L'arthrose ou le traitement des
inflammations du système di-
gestif, des domaines en déve-
loppement. «La recherche re-
présente 20 à 24% de nos mar-
ges par rapport aux ventes et ce
ratio devrait être maintenu.»

Terreau romand
L'Arc lémanique a tous les
atouts pour accueillir des colla-
borateurs étrangers. «Il faut
continuer de travailler pour at-
tirer de nouveaux cerveaux en
Suisse, accroître les autorisa-
tions de travail, faciliter l'arri-
vée des expatriés. C'est crucial
pour le développemen t d'entre-
prises de haute technologie
comme la nôtre.» Le «terreau
romand» avec les Universités
de Genève et Lausanne ainsi
que l'EPFL permet «de garder
et d'attirer de nouveaux ta-
lents», conclut Ernesto Berta-
relli. Dans ce contexte, la
grande force de Serono, c'est
«une taille raisonnable, avec
des structures souples et réacti-
ves.» ATS/Françoise Lafuma

BER

menée par les Etats-Uni;
pourrait se le demander
son souhait émis récemme

•», selon

¦ LAUSANNE
Roland Frey
retrouve la liberté
L'ancien syndic de Corsier
(VD) et administrateur délégué
du Vevey-Sports Roland Frey a
été relaxé hier. Son incarcéra-
tion n'est plus justifiée par les
nécessités de l'enquête, a in-
diqué le juge d'instruction Ni-
colas Cruchet.
Roland Frey aura passé vingt-
cinq jours en détention pré-
ventive. Le notable vaudois a
été arrêté le 11 janvier dernier
à la suite d'une plainte du co-
mité du Vevey-Sports, club de
football de première ligue

été reçu hier matin par le se-
crétaire d'Etat du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Franz von
Dâniken, a indiqué le DFAE
dans un communiqué. Les dei
niers développements de la si
tuation au Proche-Orient ont
été au centre des discussions.

¦ SCHOFTLAND
Dispute meurtrière
Une Suissesse de 46 ans est
décédée des blessures infli-
gées par son mari après une
violente dispute dans la nuit



de bovins
vers l'Allemagne

L'embargo a entraîné un manque à gagner de 25 à 37,5 millions de francs

P

our la première fois
depuis près de six
ans, la Suisse a pu à
nouveau exporter
des bovins vers un

pays de l'UE. Quatre têtes ont
en effet été livrées vendredi
dernier en Allemagne, a an-
noncé hier l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). L'Irlande et le
Portugal ont aussi mis fin à cet
embargo décrété par crainte de
l'ESB qui a entraîné un man-
que à gagner de plus de 25 mil-
lions de francs.

«On peut désormais penser
que l exportation sera autorisée
prochainement dans tous les
pays de l'UE», a estimé Chris-
toph Jaggi, de l'OVF. Des cas
d'ESB ayant été constatés dans
la plupart des pays européens,
l'Allemagne, mais aussi l'Irlan-
de et le Portugal autorisent en
tout cas à nouveau les impor-
tations de bovins suisses. Ven-
dredi dernier, quatre bovins de
la race brune, deux holstein et
un red holstein ont ainsi été
exportés vers la Bavière via la
douane de Kreuzlingen.

Depuis 1996, les pays
membres de l'Union euro-
péenne (UE) bloquaient leurs
frontières aux importations de

i i-jrn
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bovins suisses par crainte de
l'encéphalopathie spongifor-
me bovine (ESB). Des scientifi-
ques anglais avaient alors af-
firmé que l'agent pathogène
responsable de l'ESB pouvait
éventuellement être transmis à
l'être humain.

Manque à gagner
de plusieurs millions
Auparavant, la Suisse exportait
chaque année entre 10 000 et
15 000 bovins vers de nom-
breux pays. Sur la base d'un
prix moyen de 2500 francs par
tête, les exportateurs ont ainsi
perdu entre 25 et 37,5 millions
de francs en raison de l'embar-
go-

Si l'Union européenne el-
le-même n'a jamais interdit les
importations de bovins en pro-
venance de la Suisse, les pays
membres ont chacun pour leur
compte émis des interdictions
d'importer ou refusé de déli-
vrer les autorisations, en dépit
des succès obtenus par la Suis-
se dans sa lutte contre l'ESB, et
malgré d'intenses négociations.
De nombreux pays non euro-
péens ont suivi et pris des me-
sures semblables. Dans les an-
nées 1999 et 2000, quelque

JXc

fédérations
M d'élevage bovi
M et l'OVF. L'im

^'̂ L JS portation de bo
vins en Suiss

1»; jgjj reste par ailleur
HLL j  théoriquement

autorisée , mais
"' --'• -- - : -: - . .- :;- ru- :¦-: , :¦ - - des condition

La levée de l'embargo des exportations va permettre d'enrayer un important bien précises
manque à gagner. keystone Les contingent

nécessaires
1700 vaches, génisses et tau- de montrer à la Commission n'ayant pas encore été mis au
reaux ont tout de même pu européenne les mesures prises enchères, l'importation rest
être exportés vers le Kosovo. contre l'ESB. Parmi elles figu- difficile en raison de taxe

Importations délicates
La Suisse a dans la foulée en-
trepris une analyse des risques
pour s'aligner sur les pays de
l'UE. Il s'agissait notamment

PUBLICITÉ

1

rent notamment 1 interdiction
totale des farines animales de-
puis décembre 2000, l'intro-
duction de tests spontanés ou
des systèmes d'identification
permettant de déterminer la
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provenance <
chaque animal.

Dorénavan
les bovins e:
portés doive:
être accomp;
gnés d'un pass>
port. Ce doci
ment suisse a é
élaboré conjoii
tement par
banque de doi
nées sur le tral
des animaux, 1

douanières élevées. Les coi
tions d'une libre ouverture
frontières ne sont pas en<
réunies, selon Jurg Jordi, po
parole de l'Office fédéral
ragriculture.
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e comoatunouaaet
Le président Bush défend un projet axé sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure.

e président George W.
Bush a présenté hier
devant le Congrès des
Etats-Unis un projet de
budget prévoyant de

fortes augmentations dans trois
domaines principaux: la lutte
contre le terrorisme, la sécurité
intérieure et la relance de l'éco-
nomie. Le projet de loi de finan-
ces pour 2003 atteint 2130 mil-
liards de dollars soit 3,7% de
plus que pour l'exercice 2002 tel
qu'il a été voté. Le budget de la
défense va notamment augmen-
ter de 48 milliards de dollars soit
une hausse de 14,5%, ce qui
constitue la plus forte hausse
enregistrée depuis 1982, alors
que Ronald Reagan était à la
Maison-Blanche.

Pour trouver les ressources
nécessaires à cette inflation de
moyens, le budget prévoit paral-
lèlement des réductions fortes
dans les infrastructures routiè-

res, la distribution des eaux,
ainsi que le recours au déficit
budgétaire. Plusieurs centaines
de projets dans l'éducation et la
santé passent à la trappe.

Dans son projet de budget,
le président Bush propose d'éta-
ler sur deux années de plus -
jusqu'en 2010 - son programme
de réduction d'impôts. Les deux
principaux bénéficiaires des al-
légements de taxes sont les so-
ciétés et les hauts revenus dans
l'espoir de stimuler l'investisse-
ment. La majorité démocrate au
Sénat a déjà bloqué par le passé
des projets similaires.

Le volet des dépenses pour
l'exercice 2003 - qui commence
le 1er octobre prochain - se veut
patriotique jusque dans sa pré-
sentation: il est recouvert d'une
housse tricolore rouge, blanche
et bleue, représentant le dra-
peau américain. Certains criti-
ques de radministration répu-

blicaine glissent malicieusement cier avec les démocrates sur les
que le rouge symbolise plutôt le grandes lignes du budget, à
retour du déficit... condition de ne «pas faire de

Après quatre années d'excé- concessions en matière de sé-
dent budgétaire, la plus longue curité» et de mettre les moyens
période d'excédent en septante «pour gagner la guerre contre la

«W.» Bush veut de l'argent pour sa croisade

AFGHANISTAN

Iran hausse le ton
L. catégoriquement démenti
hier avoir aidé les taliban et les
hommes d'Al-Qaïda à fuir l'Af-

tendre qu'ils pourraient être des l'arme du pétrole par l'Iran, avait accepté de se rendre à
cibles potentielles de la «guerre deuxième producteur de Moscou au début du mois de
antiterroriste» qu'il a lancée. l'OPEP, pourrait conduire à une mars.

ÉTATS-UNIS
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Le Front démocratique pour la libération de la Palestine jure de venger la mort de ses militants

Cinq morts dans cette épave calcinée

risquait de se transformer en a1
désastre pour l'Etat juif. re

Le 28 janvier, le président n
du Parlement Avraham Burg p

avaient annoncé qu'ils refuse-
raient dorénavant de servir
dans les territoires palesti-
niens. En septembre 2001, un
groupe de 62 lycéens avaient
annoncé leur refus de «partici-
per à l'occupation des Palesti-
niens» lors de leur service mi-
litaire. Treize Israéliens ont été
emprisonnés pour refus de
servir depuis le début de l'an-
née, selon le mouvement paci-
fiste israélien «Profil nouveau».

Permis de tuer
Le gouvernement semble pren-
dre ces critiques au sérieux. Se-
lon l'édition d'hier du quoti-
dien Haaretz, les services juri-
diques de l'armée israélienne
ont établi des règles pour la
politique controversée de li-
quidation d'activistes palesti-
niens. Désormais seuls les ka-
mikazes présumés pourront
être assassinés. Le bureau du
procureur général de l'armée a
écarté les assassinats pour
venger d'anciennes attaques et
affirmé que de telles opéra-
tions étaient permises en cas
«de preuve solide» contre un
activiste qui planifie ou est sur
le point de mener un attentat,
selon le Haaretz. Même dans
ce cas-là, la liquidation ne doit
avoir lieu que si l'Autorité pa-
lestinienne ignore la demande
israélienne d'arrêter le sus-
pect, ou si les tentatives d'Is-
raël de le capturer échouent.

avait dénoncé l'occupation is-
raélienne des territoires, affir-
mant qu'«im peuple d'occu-
pants, même s'il a été amené à

occuper (des territoires) contre
sa volonté, finit pas être changé
et défiguré par les tares de l'oc-
cupation. En d'autres termes
plus durs, messieurs les dépu-
tés, l'occupa tion corrompt», a-
t-il souligné en s'adressant aux
parlementaires. La fronde
s'amplifie au sein de l'armée
même où des officiers refusent
de se plier aux ordres.

.La semaine aermere, une peci, ou si les tentatives a is-
cinquantaine d'officiers et sol- raël de le capturer échouent,
dats du cadre de réserve ATS/AFP/REUTERS

TUNNEL DU MONT-BLANC

PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

C

inq militants palesti- sant peuple» , a-t-il ajouté ,
mens ont été tués Le commandant Khaled
hier dans la bande Abou al-Oula, responsable pa-
de Gaza dans une lestinien de la sécurité à Gaza, a
explosion probable- expliqué que la voiture dans la-

ment due à un missile tiré par quelle se trouvait les militants
l'armée israélienne. Cette atta- tués avait été touchée par un
que intervient alors que de plus missile tiré par un hélicoptère
en plus de voix s'élèvent en Is- israélien. La voiture, qui se
raël pour critiquer la politique trouvait sur une route près du
du gouvernement. camp de réfugiés de Rafah, a

Le Front démocratique été réduite à l'état d'épave cal-
pour la libération de la Palestine cinée.
(FDLP) , auquel appartenaient
\r.r, ,,;„ *;„„„ „ jaa.x ,-i„ i„„ „„„„„,. Climat H'nnnncitinnClimat d'opposition

Cette apparente nouvelle «atta-
que ciblée» réduit encore l'op-
timisme qui aurait pu naître de
la rencontre surprise, la semai-
ne dernière, du premier minis-
tre israélien, Ariel Sharon, avec
des responsables palestiniens,
la première du genre depuis
l'élection de M. Sharon il y a
un an. L'attaque intervient éga-
lement dans un climat de criti-
ques naissantes en Israël con-
tre la politique du gouverne-

ica vu,LLinca, a. jui e uc ica vcngci.
De source proche de la sécurité
israélienne, on a confirmé sans
plus de précision que l'Etat hé-
breu était à l'origine de la mort
des membres du FDLP, mouve-
ment faisant partie de l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine.

Interrogé dans son quartier
général de Ramallah en Cisjor-
danie où il est privé de toute li-
uene uc mouvement, le piesi-
dent palestinien Yasser Arafat a
iugé oue cette action prouvait ment." Le général de réserve

Ami Ayalon avait averti vendre-
di à la télévision que l'occupa-
tion de terres palestiniennes

qu'Israël ne souhaite pas d'ac-
calmie. Israël «veut la poursuite
de l'escalade contre notre puis-

Réouverture reportée
Un morceau de la voûte s'est effondré sur la chaussée.

a réouverture du tunnel du II ajoute que «la date de Selon les premières consta- l'effondrement. Des ouvriers
Mont-Blanc, initialement réouverture du tunnel sera déci- tations, cet effondrement pour- sont chargés de faire tomber les

L 
Mont-Blanc , initialement réouverture du tunnel sera déci- tations , cet effondrement pour- sont chargés de faire tomber les I f _, Li££Af \4\m C-y|»%i iH.r\.̂prévue pour les voitures à dée après que ces travaux aient rait être la conséquence de la restes de béton tandis que plu- L. "I Ivl Jwl lUllvîl

partir du 9 février, a été reportée été effectués et que le comité de secousse sismique d'une ma- sieurs équipes vont sonder sur
de trois semaines environ, à la sécurité ait donné son feu vert, gnitude de 3,2 sur l'échelle ou- les 11,8 kilomètres du tube, la ¦ Didier Schuller, l'homme re- Schuller, mais on devine le pi
suite de l'effondrement d'un au regard de l'ensemble des verte de Richter, enregistrée sa- voûte pour s'assurer qu'il cherché par toutes les polices de lote de la torpille. Le Gouver

l r. . l , • J . > ' _ _1. . .1 . 1 . al  1 1 _ • , 11 . . 1 r- T- — 'jîa.^:.. U: J j. T i— _- i .* _ J morceau de voûte sur la chaus- exercices de sécurité». medi soir dans les Alpes du n'existe pas d'autre plaque fra- France, n'était pas, hier, dans nement Jospin négocie dans
sée. Le dernier des cinq tests de Norc1, L'éPicentre de ce séisme gilisées, a indiqué hier l'ATMB. l'avion de Saint-Domingue, l'ombre avec Schuller un scé-

sécurité - un exercice de médi- ava*{  ̂s'
tu^ au SU(^"est de ^a Pour ^e ministre Jean-Clau- Mais il l'a dit et répété: il rentre nario de retour: menottes à

Le Ministère français des cajjsation _ Drévu initialement station de Valloire (Savoie), à la de Gayssot, «ces derniers élé- en France. Roissy, brève incarcération
ttansports n'a pas précisé la da- 

 ̂mat[n dans le tunnel a été limite des départements de Sa- ments confirment, s'il en était Ce spécialiste de l'arnaque pour tenir compte de son re-
te de réouverture de l'ouvrage. - à â t  ¦¦ voie et des Hautes Alpes. besoin, qu 'il est de la responsa- en tout genre, kamikaze des par- tour volontaire, au contraire de
«Le GELE (groupement européen 

^
p p 

c incident selon des bilité V^lique de ne pas préci- tis de droite, candidat contre Sirven de l'affaire Elf qui, lui,
d'intérêts économiques) du tun- ' tprhn 'ripns d hât ' ent sur piter la réouverture quelles que Jean-Pierre Chevènement à Bel- est resté muet comme une
nel du Mont-Blanc, et la société Environ un demi-mètre eu- tecnniciens °u patinient sur puissent être les pressions exer- fort, puis conseiller général des tombe, alors que les déclara-
Autoroutes et Tunnel du Mont- be de béton et de gravats ainsi place' , pourra", ef Vt %-y cées>>- Un avis Partagé par M. Hauts-de-Seine, le département tions matinales de Schuller au
Blanc (ATMB) ont pris la déci- qu'une rampe d'éclairage sont ^î^6

 ̂H P réhniSement
" Lévy' qui a assuré que sa socié" le plus riche de France' où & îuge seront a 14 heures dans la

sion de faire exécuter immédia- tombés dimanche sur la route, »c d i enuiun ue i euuiuemeiu. té et son homologue italienne mène des campagnes à l'améri- presse du soir.
tement des travaux pour le con- entre les garages (abris) 14 et r~e pre™ere exPemse a en et- étaient d'accord pour dire que carne, avec son compère Balka-
fortement d'une partie de la 15, à environ 4660 mètres de la * , r6Ve.eH ^t 

provienarait 
^ tunnel ne peut pas rouvrir ny, condamné à l'inéligibilité, Schuller qui a négocié, à

voûte ou des fissures sont appa- tête française, a-t-on expliqué à bétonnière. tant qUe ja stabilité complète et mais réélu sans problème à la tous égards, son retour, va dé-
rues dans la journée de diman- l'Associated Press de source Dès hier matin, des ou- incontestable de la voûte n'est mairie de Levallois, en mars der- vider l'écheveau des HLM des
che», a indiqué le ministère proche des autorités françaises, vriers ont entrepris de purger la pas assurée. nier, a occupé pour le compte Hauts-de-Seine, du clan Pas-
dans un communiqué, sous couvert de l'anonymat. voûte de béton où s'est produit Thierry Boinet - AP de Pasqua, président du Conseil qua, du financement du RPR,

général, le poste de directeur de sous l'œil torve du présidentIjVlH/lUl, AU ^-"JUlaU 
UU UaU.UUI.UUJ. 
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M i r C D I A  l'office de HLM où la justice l'a sortant, toujours décidé à ne
IM I V3 b KIA rattrappé, il y a sept ans et laissé pas entrer en campagne.

filer dans les Caraïbes, via Ge-
mm^ ¦ gf A T nève. L'affaire Schuller va être
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'est un Bernard Rap-
paz requinqué, quoi-
que encore un peu
amaigri, qui recevait
les nombreux jour-

nalistes invités lundi dans sa fer-
me de Saxon. La moustache à la
[osé Bovet, assis devant la che-
minée, l'apôtre du chanvre rap-
pelle ses combats pour les éner-
gies douces, l'agriculture bio et
chante les mérites du chanvre.
Avec un argument censé tou-
cher la presse: «Si je n'étais pas
aussi médiatiaue. si ie ne vous

oiseaux à ma fenêtre... Je suis
un prisonnier politique, j 'ai
fait la grève par conviction, je
ne buvais aue du thé et du caf é

Luiiui uau

jeunes Val

U n  
quaruer carme, sous un

soleil quasi printanier.
Dans la cour, deux fem-

mes causent sur un banc. Plus
loin, des enfants jouent: à gau-
che, c'est le jardin d'enfants, à
droite, l'école primaire. Seules
.1 r t.. . _ i_ _  

dans cet immeuble, rempli sur-
tout d'une population de famil-
les et de tranquilles retraités

iraient P. et T., deux
aisans de 30 et 20 ans.

Un couple quille, sans his

r-
di

Rappaz: «Messieurs les députés, évitez-moi la

la dépénalisation du cannabis. fait, la justice a déjà dit qu'elle
coussins avant d intervenir lui reprochait «aussi et surtout
pour que l'affaire soit qualifiée Sur le plan des faits, il as- d'écouler du chanvre à fumer
de grave. Cette fois, justice et sure qu'on lui reproche d'avoir et, p lus récemment de confec-

àààààmmm. m m

mamin acnete pour z 114 zuo nancs a
IlldlIIIII A

Rappaz dont il assure qu'il a
tionner et vendre du hoschich», toujours respecté le «code
accusation qu'il passe presque d'honneur» (pas de vente aux
sous silence... François Reus- mineurs) de la CSC. Rappaz
ser, président de la Coordina- ajoute «la police intoxique les
tion suisse du chanvre (CSC), a médias en leur jetant des chif-
confirmé avon été un des fres fantaisistes par communi-
clients de Rappaz à qui il a que de presse». Jean Bonnard

es scieroses et
. -Cia. rlr...!i.„



«Le SDOrt doit s'adapter
#la ure et non i inverse»

Président de Pro Natura Valais, l'écologiste chablaisien Guy Borgeat qualifie
de «carnavalesque» l'acceptation massive par le Grand Conseil, en fin de semaine dernière

d'une nouvelle réglementation sur les canons à neige.

au

e Grand Conseil valai-
san a massivement ac-
cepté jeudi dernier -
111 oui contre 5 non et
10 abstentions - la ré-

glementation sur les canons à
neige {Le Nouvelliste du 1er fé-
vrier 2002). L'homologation de
la Confédération est cependant
encore nécessaire. Une partie
pas gagnée d'avance, selon le
Parti socialiste, compte tenu du
caractère trop permissif des dis-
positions arrêtées. En effet ,
adoptée une première fois par
le Conseil" d'Etat en avril 2001,
la réglementation a fait l'objet
d'une nouvelle décision, moins
restrictive, en octobre dernier.
C'est cette seconde mouture (fi-
che D. 10) qui a séduit les dé-
putés.

Le Bas-Valaisan Guy Bor-
geat qualifie de «carnavalesque»
la décision du Grand Conseil.
«Il s agit là d une politique à
court terme sans la moindre vi-
sion écologique, tempête le pré-
sident de Pro Natura Valais.

mère aont cène ncne u. tu a
été rédigée, c'est de la fumiste-
rie. Pensez. Le document fait
trois pages alors que, sur le mê-

allié du chauffeur. Le

w\sa

C'était il y a dix ans. mécaniques ont donc entrepris sociétés de remontées mécani-
On nous a dit alors: ces ins- de la remplacer. Il faut savoir ques du canton sous perfusion

tallations n'ont qu'un but, ser- qu'au cours du XXe siècle, le ré- alors qu'il faudrait consentir
vir d'appoint à l'enneigement chauffement climatique a at- des investissements démentiels
naturel sur de faibles tronçons, teint les 2 degrés en hiver, dont P°ur acheter ces canons à neige
Où en est-on aujourd'hui? Des un degré et demi sur les vingt générant des coûts d'exploita-
dizaines et des dizaines dernières années. Résultat, la li- don insensés. Qui réglera l'ad-
d'installations sur des dizaines mite pluie-neige est remontée dition? Le contribuable?
et des dizaines de pistes. On de 200 m depuis 1960. Et l'on Que iaut-& donc faire,
commence même à utiliser les s'attend au même impact dans alors?

http://www.lenouvelliste.ch


biience, on tourne
Canal 9 se lance dans la fiction.

Les auteurs du scénario, Joël Cerruti et Daniel Petitjean, se sont glissés dans la peau de leurs personna- Une infrastructure légère, avec un preneur de son et un cameraman pour ce sitcom. ni
ges. nf

D

ans le Café L'Helve-
tia, deux buveurs
regardent la télé
auréolés d'un nua-
ge de fumée de ci-

garettes. Rien de spécial. Sauf
que le nuage est artificiellement
produit par une machine. Et que
dans le dos des buveurs s'affaire
un cameraman. Canal 9 tournait
ces derniers week-ends le pre-

mier épisode d'un sitcom (co- n'en est pas moins soigné, avec
médie de situation, en jargon un matériel d'enregistrement du
franglais), une fiction maison, la son et de l'image sophistiqué,
première de la petite télé valai- un réalisateur et une monteuse
sanne. Sur le «plateau» improvi- professionnels. Quant aux co-
sé, le cameraman, Charles Wid- médiens, Joël Cerruti et Daniel
mann, a aussi coiffé la casquette Petitjean n'ont pas eu besoin de
de réalisateur, les scénaristes battre longtemps le rappel pour
tiennent quelques rôles, les co- obtenir la collaboration d'une
pains prêtent leurs voix ou leurs vingtaine d'artistes valaisans,
talents de bricoleurs. Le résultat tous bénévoles. En guest star, la

petite télé a même reçu la gra-
cieuse collaboration d'Yvan Fré-
sard, l'animateur acide de la
Soupe est pleine. «On l'a choisi
parce qu 'il a la tête de l'emploi»,
indique Joël Cerruti, pince-
sans-rire. Le bonhomme joue le
rôle du méchant intégriste, ves-
te de cuir et bouche pincée.

Tout se joue en décors na-
turels, entre café et kiosque du

sommet du Grand-Pont, prêtés
par des propriétaires complices
et déjà conquis. L'histoire? Sur
fond de divorce difficile (lui pa-
tron du bar, elle vendeuse de
revues), les auteurs ont brodé
des sujets d'actualité: le loup,
les scandales financiers , l'into-
lérance religieuse... Joël Cerruti
et Daniel Petitjean ont peaufiné
leur scénario pendant plus d'un

an. Sur présentation d'une pre-
mière mouture, Petitjean a mê-
me gagné un prix de la Société
suisse des auteurs, ce qui lui a
permis de terminer le gros
œuvre au soleil. Les auteurs
sont confiants: «On espère con-
vaincre les investisseurs avec no-
tre premier épisode. Si tout va
bien, trois autres devront sui-
vre.» VR

Chasseurs écolos
Les membres de la Diana de Conthey poursuivent

leurs activités pour donner une bonne image du nemrod.

Ce 
n'est pas parce qu'ils

chassent qu'ils ne sont
pas soucieux de la valeur

de la nature. Au contraire. Les
chasseurs de la Diana de Con-
they et son président, Raphaël
Papilloud, l'ont rappelé lors de
leur assemblée générale tenue
samedi à Erde. «Nos activités
ont toujours pour but de pro-
mouvoir une bonne image du
chasseur, a indiqué M. Papil-
loud. On dit toujours du chas-LUUU . W„ uu IUUJ UUI * uu ,nu>- Le ésident de h  ̂

de Conthey, Raphaël Papilloud, et leseur que c est un tueur, mais il doy*n des chasseurs, MarcelEmery, 90 ans.faut savoir qu en chassant, nous
jouons un rôle important dans Un âge avancé
la régularisation des espèces.» Et et toujours à l'affût «Quand je travaillais, je
les chasseurs ne sont pas tou- Cette rencontre a été égale- tamif  .pas j e temps de.f hasJ er-
jours à la chasse. Ils œuvrent ment l'occasion de remettre Une fois a la retraite, j  ai deci-
aussi à la création de biotopes, des distinctions à deux chas- de de f mre mon Perms- Je
comme par exemple le biotope seurs qui, par leur âge avancé, Criasse dans la région de Chan-
pour perdrix de Vétroz, et ont représentent les doyens de la dolin, dans le val d'Anniviers.
aussi organisé une journée dans Diana de Conthey. Il s'agit Ce que je préfère dans la chas-
le cadre du Passeport Vacances d'Auguste Favre, âgé de 80 ans, se, c'est l'ambiance et l'esprit de
afin d'informer et de sensibili- et de Marcel Emery, âgé de 90 camaraderie.»
ser les enfants. ans. Ce dernier a confié : Christine Schmidt

¦ VÉTROZ mai (les bons petits plats). Ces studio-théâtre Interface à Sion
Cours de aastronomie cours se déroulent au pavillon (zone industrielle) dans le ca-

,y de l'Association IMC Valais, dre de Cinémir. A voir: Les ai-
Dans le cadre de I Université au Botza - vétroz d e U [ ] A5 les du désir, réalisé en 1987.
populaire de Sion auront lieu - . g h 45_ |nscrjptjons et ren.
des cours de cuisine avec seiqnements au ¦ CONTHEY
Françoise Herren, aujourd'hui, (027) 32413 48. Le Feng Shui

rt
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TOTEM ENFANTS DE SION

Le carnaval des petits
¦ Pour les vacances de carna-
val, le centre de loisirs pour en-
fants, Totem Enfants, sis à la rue
de Loèche 23 à Sion, sera ouvert
de 14 à 17 h selon le programme
suivant: lundi 11 février, atelier
de bricolage avec confection de
masques pour les enfants à par-
tir de 4 ans (sans inscriptions);

Mercredi 13 et jeudi 14 fé-
vrier, atelier de magie pour les
enfants à partir de 6 ans (sans
inscriptions). De plus, jeudi à
15 h un spectacle de magie aura
lieu avec le magicien Dominic
Caprara.

Vendredi 15 février, sortie
luge à Thyon-Les Collons pour
les enfants à partir de 6 ans (ins-
criptions le plus rapidement
possible au (027) 322 60 69). Dé-
part à 13 h et retour à 17 h 30.

Les enfants sont attendus nombreux au Totem Enfants durant les
vacances scolaires. m

A relever aussi que le teatro credi 27 février à 14 h au Totem
due punti présentera un specta- Enfants. C
cle intitulé Zita la poule, mer- Renseignements au (027) 322 60 69.

PUBLICITÉ 
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Fusion annoncée
Les sections valaisannes de l 'Association suisse des cadres

(ASC) envisagent un regroupement de leurs forces.

Les  
antennes du Bas-

Valais et du Valais cen-
tral de l'Association
suisse des cadres (ASC)
ont en projet la créa-

tion d'une seule section pour le
Valais romand. Les membres
auront à se prononcer sur cette
fusion au cours des deux assem-
blées générales prévues ce mois
à Sion et Saint-Maurice. Direc-
teur romand de l'ASC, Bernard
Briguet estime «qu 'il s'agit là
d'une excellente initiative desti-
née à la mise en œuvre d'une sy-
nergie p lus efficace pour le Va-
lais. Une nouvelle section avec
des activités diversifiées permet-
tra de susciter l 'intérêt d'un
nombre plus important de ca-
dres valaisans.»

A l'heure actuelle, l'ASC a
un effectif d'une centaine de
membres dans le Vieux-Pays.
«L'an dernier, une dizaine de

Valaisans ont rejoint nos rangs.
Pour 2002, nos objectifs passent
par le développement de nos ac-
tivités en Valais et sur l'arc lé-
manique, à Genève et Lausanne
en particulier. Dans ces régions,
il est en effet p rimordial que les
sections se montrent ouvertes,
dynamiques et attrayantes»,
souligne Bernard Briguet.

Cette volonté de dynamiser
les activités sur sol valaisan s'est
concrétisée par l'établissement
de quatre accords de collabora-
tion avec des institutions canto-
nales, l'Ecole d'informatique et
de gestion de Sierre, Négopro
(école de vente et de marketing
à Sion) , Arniqua (école d'infor-
matique et de ressources hu-
maines à Sierre) et COFO Con-
seils & Formation à Martigny.
Un accord a en outre été conclu
avec Cambria Top Intérim, à
Martigny, pour le placement de

Bernard Briguet, secrétaire romand, et sa collaboratrice Roxane
Bruchez, de Martigny, présentent la nouvelle brochure éditée par
l'ASC. nf

cadres dans le domaine de la
construction. A l'intention de
ses membres, l'ASC déploie en
outre une intense activité en
matière de formation. Cette an-
née, cinq séminaires se dérou-
leront en Valais: le 11 avril à
Sion, le 25 mai à Sierre, le
13 juin à Sierre, le 3 octobre à
Sierre et le 14 novembre à Mar-
tigny.

ASC et CFF
Dans le domaine de la forma-
tion continue, l'ASC a conclu
un accord de collaboration
avec les CFF. «Il s'agit là d'une
première. Jusqu 'à maintenant,
cette offre de cours était uni-
quement réservée au personnel
de la régie. Le fait d'ouvrir ces
cours à des cadres externes ap-
portera une richesse au niveau
des échanges», se réjouit Ber-
nard Briguet. Celui-ci se dé-
clare «enchanté de cette colla-

boration qui investit des mil-
lions dans la formation de ses
collaborateurs et qui dispose de
centres de formation de tout
premier plan.» CM

Le président s'en va
Télécabine de la Creusaz S.A. n'a plus de tête,

alors qu'une nouvelle souscription sera lancée début mars.

T

élécabine de la Creusaz
SA. n'a plus de président.
Lors de la séance d'infor-

mation mise sur pied vendredi
dernier afin de faire le point sur
la souscription publique pour
l'assainissement de la société,
Jacques Monod a claqué la por-
te, signifiant de manière on ne
peut plus claire son intention de
mettre fin à son mandat avec ef-
fet immédiat.

Le renoncement du prési-
dent Monod aura-t-il une in-
fluence sur l'issue de la campa-
gne en cours? Difficile de répon-
dre à cette question. Président
de la commune de Salvan, Pier-
re-Angel Piasenta, c'est sûr, fait
preuve d'optimisme, estimant
que «la situation se sera décan-
tée d'ici au début juin, date de
clôture de la nouvelle campagne
publique mise en route».

Encore 100 000 francs
A ce jour, l'opération a rappor-
té 405 000 francs. «Un montant
de 100 000 francs doit encore
être trouvé auprès de tiers, y
compris les propriétaires de ré-
sidences secondaires, raison
pour laquelle une nouvelle
campagne sera lancée le
1er mars. Je suis persuadé que
nous parviendrons à nos fins»,
souligne Pierre-Angel Piasenta.

Une nouvelle souscription publique sera lancée au début mars en vue de l'assainissement de Télécabi-
ne de la CreUSaZ S.A. Christian hofmann

Le coup d'envoi du pro-
cessus d'assainissement de Té-
lécabine de la Creusaz S.A. a
été donné en novembre der-
nier. La commune de Salvan
s'était auparavant engagée à
une augmentation de capital
de 580 000 francs à 2 030 000
francs en acceptant de trans-

former un prêt de 450 000
francs en capital-actions et de
souscrire une nouvelle part de
capital-actions de 500 000
francs. Cette volonté était tou-
tefois conditionnée à la sous-
cription d'un montant équiva-
lent par des tiers.

La première campagne n'a

donc pas permis de réunir ces
500 000 francs, d'où le lance-
ment d'une nouvelle procédu-
re au début mars.

«C'est clair que si nous ne
trouvons pas ce montant, nous
ne débloquerons pas notre
part», rappelle le président de
Salvan. CM
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la maladie.
Cette importante somme

Visite commentée
La première visite commentée
de l'exposition consacrée à
Kees van Dongen aura lieu ce
mercredi 6 février à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda. El-
le sera conduite par Antoinet-
te de Wolff.

DORENAZ

Feu de broussailles

CM

Le feu s'est étendu sur quelque 8000 mètres carrés de surface.
georges delaloye/csi martigny

¦ Pour une raison indétermi-
née, un feu de broussailles s'est
déclaré hier après-midi aux Fol-
latères, sur le territoire de la
commune de Dorénaz. Selon la
Police cantonale, quelque 8000
mètres canes de surface ont été
incendiés. Le feu a été circons-
crit par une quinzaine d'hom-

mes , du corps de pompiers de
Dorénaz.

Par mesure de sécurité, en
raison de chutes de pierres, la,
route située sur la rive droite du.
Rhône conduisant de Fully a
Dorénaz a été fermée à la circu-
lation de 15 h 05 à 17 heures.

flambeaux avec contes et lé-
gendes (17 h 30 devant l'OT);
jeudi 7, dégustation de vins à
l'œnothèque de Leytron (dé-
part à 16 h 30 à l'OT) et des-
cente aux flambeaux (16 h 30
au restaurant d'altitude).

iVRON



Des odeurs qui dérangent
Cinq millions de francs vont être investis pour réduire les nuisances olfactives
provoquées par l'usine à compost du Chablais et de la Riviera à Villeneuve.
ssez rapidement
après la mise en
service de l'usine

mmàj k (n.d.l.r.: 1er avril
Ë m 1999), le problème
des nuisances olfactives a sou-
levé des interpellations des voi-
sins. Nous sommes ainsi obli-
gés, de par les pressions de ces
voisins et suite à la sommation
du Service cantonal des nui-
sances, de diminuer les odeurs
émises par notre exploitation.»
Daniel Willi, coordinateur des
ttavaux à l'usine de composta-
ge de Villeneuve, affirme que
la SA. Compost Chablais Ri-
viera n 'a pas le choix. Les tra-
vaux envisagés cette année ne
sont donc pas destinés à aug-
menter la capacité des instal-
lations actuelles, mais bien à
limiter les odeurs et à rationa-
liser l'exploitation.

Les problèmes...
Les sources potentielles
d'odeurs sont de quatre ordres.
La première est le stockage, la
manutention et le broyage des
déchets ligneux à l'extérieur. Il
s'agit sans conteste de la prin-

Afin de limiter les nuisances olfactives, l'usine de compostage de
Villeneuve sera agrandie et partiellement transformée. m

cipale source d'émission, à
l'origine de l'essentiel des im-
missions observées dans le voi-
sinage. Ceci en raison de pré-
sence de matières fermentesci-
bles dans les déchets ligneux,
notamment les gazons en pé-

riode estivale, qui commencent
à fermenter rapidement dans
les tas stockés en attente de
broyage.

Les autres sources d'odeur
sont l'échappement de l'air vi-
cié de la halle de réception des

déchets méthanisables, le bio-
filtre de traitement de l'air vicié
collecté dans le bâtiment de
conditionnement et les aires de
compostage et de maturation
sises à l'air libre.

... et les solutions
Le projet retenu par la SA.
Compost Chablais Riviera
comprend la construction
d'une halle de réception, tri et
broyage (600 m.2) dans le pro-
longement sud du bâtiment
existant. Tous les déchets li-
vrés, sans exception, seront dé-
chargés à l'intérieur de cette
halle, portes fermées. Cette
dernière constitue la mesure la
plus efficace en matière de ré-
duction des odeurs et est donc
considérée comme prioritaire.
Il s'agira aussi d'ériger une hal-
le de compostage (700 m2) au
nord-est du bâtiment, où le
mélange digestat-matériaux li-
gneux structurants subira une
phase de quinze à vingt jours
de compostage intensif, avec
aération forcée et retourne-
ment des andains. La halle sera
fermée et désodorisée. Enfin,

deux couverts de stockage (400
m2 et 600 m2) sont prévus à
l'ouest du site, l'un pour les
produits semi-finis, l'autre
pour les produits finis . Ils pro-
tégeront ces derniers des in-
tempéries.

Cinq millions de francs
Cette réduction des odeurs a
un coût plutôt conséquent
puisque l'ensemble des travaux
prévus est devisé à cinq mil-
lions de francs , somme dont il
faudra déduire les subventions
cantonales vaudoise et valai-
sanne (n.d.l.r. côté valaisan, les
communes de Monthey et de
Port-Valais sont membres de la
SA).

Si l'enquête publique de ce
projet d'agrandissement et de
transformation a eu lieu en au-
tomne 2001, la mise en sou-
mission des travaux propre-
ment dits a eu lieu vendredi
dernier. Le réalisation devrait
débuter au mois de mai et être
terminée d'ici à la fin de l'an-
née, sachant qu'en parallèle,
l'exploitation de l'usine doit
être assurée. Olivier Rausis

SIERRE

De lfurgence d'attendre
Une conférence-débat organisée par le comité de citoyens engagés

a tenté d'analyser à Mollens les arguments du Conseil fédéral.

¦ Vraiment pas de chance pour
le Club aérostatiaue du Haut-

Vraimentpas de chance pour le Club aérostatique du Haut-Plateau! nf

Plateau qui organisait, durant ce
week-end, son 21e rassemble-
ment international. De partout
en Suisse, de France, de Belgi-
que, ils étaient venus pour cette
amicale rencontre entte aéros-
tiers de tous bords. Malheureu-

tous les rouages de l'organisa-
tion étaient parfaitement en
place, laissant entrevoir une
magnifique réussite de cette

eûi aux aurores,

S

amedi après-midi, à
l'appel d'un comité
de citoyens engagés
contre le vote d'ac-
ceptation d'entrée de

la Suisse à l'ONU, se tenait à
Mollens une conférence débat,
menée par Anne Fournier. Elle
était accompagnée de Jean-Paul

politico-militaire de l'ONU et
Raphaël Pilliez, étudiant en
sciences politiques, ttaitant du
secret bancaire.

Très intéressante, cette ta-
ble ronde a permis de se faire
une idée différente de l'image
propagée officiellement. Pour
Anne Fournier, le Conseil fédé-
ral utilise notte argent pour faire
de la propagande unilatérale,
laissant le peuple dans l'igno-
rance des véritables effets d'une
adhésion à cet immense orga-
nisme.

Manque d'information

A l'heure du débat, de gauche à
Raphaël Pilliez.
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enticrtéLe Graal de l'a
Une dizaine de journalistes français avaient visité Grimentz à fin janvier dernier.

Après un article paru dans le «Figaro», les standards de l'office du tourisme ont sauté
nnie Barbaccia, ré-
dactrice responsa-
ble du cahier touris-
me au Figaro, a
passé quatre jours

dans la station de Grimentz a
mi-janvier. Dans le cadre d'un
voyage de presse organisé par
Suisse Tourisme, une dizaine de
journalistes français de la bran-
che touristique s'étaient im-
mergés dans le village anni-
viard. Ils avaient pu s'adonner à ŝ****de multiples activités dont la vi-
site détaillée dès hôtels, du do-
maine skiable ainsi qu'une ran- WJÊ
donnée au glacier de Zinal . ém

Appels de toute la France
Les touristes français ne repré-
sentent que 5% de la clientèle à
Grimentz. Selon l'office du tou-
risme, les téléphones n'ont pas
arrêté de sonner le jour qui a
suivi la parution de l'article,
soit le 20 janvier dernier. «Les
gens ont appelé de partout en
France, de Paris à Nice. Ils
étaient très enthousiastes et
nous disaient «nous avons en-
fin trouvé le coin de paradis
dont nous rêvions». Nous

Les journalistes en balade dans les rues de Grimentz

étions étonnées nous-mêmes envoyé beaucoup de brochures questions portaient également
d'un tel impact. Nous avons et de prospectus ce jour-là. Les sur les activités d'été», explique

__ '

Michèle Genoud, secrétaire a
l'office du tourisme. Du côté
des agences immobilières, mê-
me son de cloche: «Beaucoup
d'habitués nous ont téléphoné
pour parler de l'article. Le site
internet a également été con-
sulté. C'est difficile de quanti-
fier le nombre d'appels suite à
l'article mais les bénéfices sont
certainement à mettre sur le
court et le moyen terme. Mal-
heureusement, toute la période
de février est quasiment com-
plète, les effets ne s'en feront
sentir que plus tard», précise
Mme Vouardoux de Grimentz
Location.

Un portrait forcé
L'article d'Annie Barbaccia
brossait un portrait de Gri-
mentz en forçant néanmoins
quelque peu les effets . La jour-
naliste parle «du plus reculé
des territoires francop hones du
Valais» et de rajouter «La peti-
te station-village suisse est un
Graal pour skieurs en quête
d'authenticité.» Même le
klaxon du car postal joue les
trois premières notes de l'ou-

verture de Guillaume Tell. Il
est vrai que la journaliste con-
naît bien l'image que les Fran-
çais se font de la Suisse et ce
qu'ils en attendent. Pour nos
voisins, la Suisse représente un
certain exotisme folklorique
où l'on peut encore s'immer-
ger dans l'authenticité villa-
geoise. Annie Barbaccia ajoute
en effet non sans un brin
d'ironie: «Les traditions restent
aussi vivaces que les sapins. Les
appartements manquent un
peu de cachet mais les prix dé-
fient toute concurrence des ca-
ges a lapins de nos stations.»
Le val d'Anniviers a donc une
chance, en se faisant l'icône de
la Suisse profonde , d'attirer
une clientèle familiale françai-
se lassée des stations-villes
construites dans les années
huilante. Seul point noir de
l'article, la journaliste a com-
mis l'erreur de ne pas adapter
les francs suisses aux euros.
Les prix indiqués étaient donc
une fois et demi surfaits. Déjà
que la Suisse passe pour une
destination coûteuse.

Grégoire Praz

Commandants à l'école
La maîtrise des catastrophes peut préserver des vies.

A Grône, un cours de formation a passé en revue les dangers récurrents.

¦ GRIMENTZ

De gauche à droite: Jean Glanzmann et David Schnyder, à l'heure de l'information. m

On  
connaît le fantastique

développement de l'in-
dustrie chimique, un

développement qui touche
l'habillement, les loisirs, la
nourriture, les transports,
l'agriculture. Les brusques
changements de climat jouent
également un rôle dévastateur Glanzmann a transmis a cha- ordonné. Autre particularité de
dans nos vallées, provoquant que commandant les nouvelles cette journée: le contact avec
avalanches ou éboulements. directives fédérales qui permet- ies médias, les relations avec la
C'est pour maîtriser ces élé- tent l'utilisation du même lan- presse. Pierre-Martin Moulin
monte ™,_ l'Accrvf-iatir.r , Hoc 2326 danS tOUS leS CantOnS.l l l t lUJ  _i u._ - 1 HOJUUtlUUll  «...»_¦_> u u _ _ _ _ _ _

corps de sapeurs-pompiers du
Valais central en collaboration L informatique pour tous
avec le Service cantonal du feu «La fonction de commandant
a organisé au centre PCi de du feu est un travail d'abnéga-
Grône un cours de perfection- tion et de volonté. 2002 sera
nement pour les commandants l'année des inspections. Les ins-
du feu. Ce rassemblement était tracteurs seront mandatés par
commandé par le lieutenant- le canton pour passer en revue
rnlnnpl Tpnn Clanymann rVipf les COWS des SaveUTS-VOmpieTS

jours de cours intensifs. Les
participants ont appris à gérer
une alarme et à coordonner
une alerte chimique avec le CI-
MO de Monthey, seul compé-
tent en la matière. Chacun s'est
soumis à un exercice de prise
de décision. En outre, Jean

sapeurs-pompiers valaisans.
Aujourd'hui , chaque comman-
dant transmet ses rapports im-
médiatement par la message-
rie électronique (e-mail). C'est
un gain de temps qui se tra-
duit par des réponses rapides
et un classement efficace et

¦ ZINAL
Visite
du glacier
Aujourd'hui, visite guidée à
l'intérieur du glacier de Zinal:
excursion à raquettes à neige
ou à peaux de phoque, ac-

Les commandants à l'écoute de l'instructeur professionnel Domini-
que Morand, à gauche. nf

de la police cantonale en a
dressé les principes essentiels.
A l'issue de l'exercice final, les
participants ont reçu la visite
de David Schnyder, chef du

475 12 00 ou au 078/
664 75 63.

¦ CRANS-MONTANA
Concert
Ce soir, Camerata Vivaldi, un
concert de musique de Vivaldi,
Telemann, Corelli au temple

Service cantonal du feu. Enfin ,
la commune d'Evolène a offert
le verre de l'amitié, un geste
fort apprécié.

Charly-G. Arbellay

Quatuor vocal
en concert
Concert ce mercredi à 20 h 30
,~lii nni+iinr iiAf-i Unnn l 10 l"«_

L'ONU est universelle sur le
plan politico-militaire

La Suisse est universelle

CRANS-MONTANA

Secteur
hôtelier
fort
¦ Le jeudi 7 février 2002 aura
lieu, dès 14 heures au Grand
Hôtel du Golf à Crans-Monta-
na, la lie édition du Forum de
la construction. Le thème prin-
cipal sera l'hôtellerie au service
du développement économi-
que des stations de montagne..
Les différents sujets abordés
lors de cette nouvelle édition
auront pour objectifs de ré-
pondre aux questions suivan-
tes: quelles sont les stratégies
économiquement viables pour
maintenir une offre hôtelière
suffisante, de qualité et perma-
nente? Quels sont les outils
d'aide financière pour le sec-
teur hôtelier par rapport aux
questions de construction et de
rénovation?

Parmi les différents inter-
venants de la journée, on re-
trouvera Macy Marvel, profes-
seur à l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, et André Premand, res-
ponsable clientèle de la
Banque Cantonale du Valais.
Ensuite une table ronde ani-
mée par la journaliste de YAgefl
Sylvie Gardel réunira plusieurs
personnalités du monde du
tourisme comme Bertrand Fa-
vre, directeur de Sierre ré-
gions, Walter Loser, directeur
de Crans-Montana Tourisme,
Joseph Bonvin, président de la
Société des hôteliers du Valais,
ou Eric Balet, directeur de So-
deval. Evidemment, les confé-
rences et la table ronde sont
ouvertes au public. VF

PUBLICITÉ 
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Costumes
Carnaval
027 3463067
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fia » ? Ç W\\( d>)  7 ^«V ' lol» _ JU»«f |
ptAtt Ou m'oi «o LgjoSioMl

Votre nouveau
steak-house à Sion

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

Décor incomparable
. Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

Prochainement
A Muraz-Collombey

Pour tous vos travaux
de construction et de rénovation.

Entretien d'immeubles

Lattion Peinture
entreprise de peinture, rustic, papiers peints.

A votre service, devis gratuits sans engagement.
Tél. 024 472 83 35,

079 698 59 06.
036-067224

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATUN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mec ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas i louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2002
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 0213207106

-323001/T1OC

Taux d'intérêt très
avantageux!

N'hésitez pasl
Appelez!

Votre conseiller:

Location

Life, c'est cof&preiWe.
tcnTe. c'est Hfe libre.
»>»» fc'ffifjB
Trop d'adultes ont
des difficultés o ct *rà lire et à écrire. *> f* '0
Votre rôle est m? jA-ij *de les informer, r J r̂x  „,
le nôtre est ~ V V «
de les aider. > ̂ \̂.«*"
ASSOCIATION e T ic
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^______=_----- :
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 11 33de Romandie |-_/ W " "

samaritains dispenser

Incroyable d'efficacité ! Apprendre à éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en douceur,
ses propres tensions musculaires même les plus dou-
loureuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.
Résultats et témoignages impressionnants.

FULLY - Café de l'Avenir - entrée libre
Deux mêmes conférences de Michel Fleury:

pour que votre dos devienne votre meilleur am
La première: vendredi 8 février à 19 h
La deuxième: vendredi 8 mars à 19 h

enseignements urgents: Centrale romande d'infon
tion: 024 - 445 32 65 - Internet: www.maldedos.cl

La Formation,
un investissement pour l'avenir @ Virgile.ch

Pour tous renseignements :
Virgile formation, Quai Maria-Belgia l 8, Vevey
Tél 02 1/921.19.62 Fax 021/923.54.90
Internet www.virgile.ch E-Mail virgile@virgile.ch

É

Vente de carrelages et revêtement
La qualité au meilleur prix
Conseils par un professionnel

Wp̂ s Rabais de 15 à 25%
^Ç^T  ̂

Grand choix en stock

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 2000.-
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 sur rendez-vous 036-061170

\ammWaa LOCAflOl .5
|ÏKL CO5T0ME5

B̂Bfc 
DE 

CARMAVAL
K*l CHRISTIANE GRICHTING
KM Rue de la Jonction 15
miM __ 1958 Saint-Léonard

MaMMMm (027) 203 26 27 036-066065

Aujourd'hui réouverture

">^y]f Menu de circonstance
aô^ÇulèlV pour la 

Saint-Valentin

-&&vnmit- Réservation souhaitée:-fqmuuuru Antoj ne Bornet & Christophe Picardirancau Rue des Cnâteaux 1 s -1950 sion
Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

036-068023

Testé et recommandé par FUStC

Résultat du test Fust:
Bauknecht propose, avec
ce lave-linge de qualité de pointe
doté de la technologique ultra-
moderne Dynamic Sensé, des
résultats de lavage optimaux,
alliés à une consommation d'eau
et d'énergie des plus faibles.
Conclusion:
ce modèle de pointe intelligent
lave parfaitement propre m
au plus profond du 'sJ'jM^
linge tout en écono- \
misant l'eau au V ¦
maximum

Les règles fus* • Garait- d* ait bas • Un choix immense des lw_ dernière arëcte do rnanit̂  en stock __
.OccasIcTOrtmodèleJexposlDon.hvilcnyltM £*l""to™"°"° "SIS5
Mous réparons même les appateBsqU n'ont pas éte a<_etes (_ez rm_ • Coranand. ifcecto wmwftistch

Conthey, EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny,
Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Visp-Eyholz, Fust-Centre, Route Canto-
nale 79, 027/948 12 40 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Réparation et
remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 • Possibilité de commande par
fax 071/955 55 54 • Emplacement de notre 130 succursales: tél. gratuit 0800 559111
ou www.fust.ch .̂  ̂ ,_

http://www.fust.cti
http://www.maldedos.ch
http://www.fust.ch
http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch


Prélude aux -Ê$Ê*Boarder
Cross Swiss ^1 *
Série m m

MM

Salvan - ^^H_____b
Les Marécottes R*̂ V̂16-17 février *^|H|HR;

a. --* ?. VJ '̂ •"Msffls. H ai W'
JmMmmmWm] M '"":--:'- ;;r::;° I M:ï .

\ W| ̂ B .̂  
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V David Michellod - by © H. Hunziker

_._____! PB5p̂

W"iJt
^

8
^ ^P-\ P°mmes Golden

_El "*,'A __ •_. \ ______-*_W!U«»_? \ • _f!i <:i ^^Ssî *̂ \ W
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C*9« \ mmMM ¦ ' ______

y ^HE 
..^̂

B»° \ _W w
Dans chaque pamerî ^̂ ^̂ -
1 bon pour une journée de ski sur les installations
de Télé-Marécottes et coupon de participation concours
Valables jusqu'au 7.04.02.

CONCOURS : 1er prix, une semaine de vacances pour 2 personnes, en demi-pension,
avec libre parcours sur le Mont-Blanc Express et les remontées mécaniques.

gTPfl
HBSgMm

Société coopérative Migros Valais

INCROYABLE!
^̂  ̂

FIESTA CELEBRATION

4CL 199.-
L " J  ̂ 'm âamaT  ̂ T~~*\ 4p̂ kW par mois
• 5 portes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati-
sation • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à
choix) • vitres électriques

la technologie en mouvement . ^Él Sïl)

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

036-065734

Remise en forme! Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Contrôler
son poids! id..iium.eiita_
Nutrition sportive!

, . kilométrage
Quelle solution? sans importance.

Tél. 01 560 41 56- i Termos'
tarif local. Tél. 079 449 07 44.

036-064579 036-068061

Chrysler Voyager 2.5
parfait état, 1994, climatisation,
114 000 km, Fr. 8400 - à discuter.

Tél. 024 481 35 78 après 19 h.
036-067138

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-062635

PUBLICITAS
027/329 51 51

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

/e... tu... il... Nouvellistewww.lenouvelliste.ch

RESPECTEZ la nature!

OG I Sk _TCI6I_I t I ICI U ïdG 'Cï!zta3El3— =_ '-^_rv __?- "r*̂ '!!^.r_̂_^^mo_cr
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immédiatement !
I I Monsieur I I Madame Nom Date de naissance

Rue/N' NPA/Localité depuis N* de tél E-mail

Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession

13ème salaire (gratification) I I oui I I nonSalaire brut mensuel FrEmployeur (ne sera pas consulté) depuis

Je souhaite rembourser env. Fr. par mois.

rww.procredit.ch

http://www.disno.ch


HOCKEY SUR GLACE 4
Des habitudes à prendre 

^Cadieux entraîne pour la première fois des ™
non-professionnels. A lui de s'habituer à
leur manque de disponibilité 23

En deuxième ligue, Portes-du-Soleil et Anniviers >J | ^̂  |
L ^ 

débuteront le tour contre la relégation avec un Le Nouvelliste
M réel avantage 22 Mardi 5 février 2002 - Pa

auber est ne en valais
Dans un mois, Peter Sauber entamera sa dixième saison en F1.

Rencontre avec un personnage atypique qui a construit sa première voiture
à partir d'une monoplace de formule 3 qui appartenait à un Sierrois.

SES DEBUTS

Un Sierrois
s'en souvient

C

'est au Musée de
l'aviation de Duben-
dorf (ZH) que le
constructeur zuri-
chois Peter Sauber

(58 ans) a présenté sa nouvelle
monoplace de FI à la fin du
mois de janvier. Le choix d'un
musée de l'aviation constituait,
bien entendu, un clin d'oeil au
«formidable envol» que l'écurie
Sauber a connu en 2001, sa
meilleure saison en FI puis-
qu'elle s'est classée au quatriè-
me rang derrière Ferrari, McLa-
ren-Mercedes et Williams-BMW.
«Lors du coup d'envoi du cham-
p ionnat, le 3 mars prochain, en
Australie, notre stand sera à
proximité immédiate de ceux
des plus grosses pointures de la
FI. Il s'agit là de quelque chose
dont je suis particulièrement
fier », a relevé Peter Sauber. Et le
constructeur de Hinwil peut en
être d'autant plus fier que ses
débuts, il y a trente-cinq ans,
avaient été très modestes. Pour
tout dire, l'ascension de Peter
Sauber au firmament du sport

«Rééditer
le quatrième rang»
¦ «Tout ce aue nous souhai-

Peter Sauber, entouré de ses deux pilotes, Nick Heidfeld (à gauche), l'ancien, et Felipe Massa, le petit nouveau, entamera dans un mois sa
dixième saison en FI. missbauer

automobile mondial est parse-
mée de paradoxes et le premier
d'entre eux, le plus étonnant
peut-être, est qu'il n'a jamais
été un passionné de sport auto-
mobile. La preuve? Sa première
voiture était une Citroën 2CV!
Interview avec un personnage
atypique qui a construit sa pre-
mière voiture de course, la Cl , à
partir d'une monoplace «valai-
sanne».

Peter Sauber, le grand pu-
blic ne vous connaît que très
peu, comment avez-vous débu-
té en sport automobile?

J'ai commencé à courir en
1967, à 23 ans, tout à fait par
hasard. A l'époque, je n'étais
pas un mordu de sport automo-
bile et, curieusement, je ne le
suis toujours pas aujourd'hui!
C'était un ami oui m'avait
poussé et, après avoir débuté
avec une Coccinelle de série, je
suis passé en 1968 à une Cocci-
nelle passablement modifiée.
Avec ses vitres et son capot en
plastique, elle ne pouvait plus
être immatriculée et c'est au
sein de la catégorie des voitures
de sport que j 'ai participé à dif-
férentes courses du champion-
nat suisse. A Hockenheim, j'ai
même couru dans la même sé-
rie que Jo Siffert et à chaque
fois qu'il me prenait un tour
avec sa Porsche, j' avais l'im-
pression d'être arrêté! Je me
suis aperçu très rapidement que
j 'avais davantage de plaisir à
modifier mes voitures qu'à les
conduire.

ne comprenais rien aux voitures
de course, strictement rien.
J'avais cependant un certain es-

porté mon nom, la Sauber Cl, a
ainsi été construite à partir
d'une ancienne monoplace
Brabham de formule 3 (lire
l'encadré ci-dessous) . J'ai gardé
le moteur et les suspensions et
j 'y ai ajouté une carrosserie bi-
place de ma conception.

«J'ai décidé de
ne plus jamais recourir»

Et c'est au volant de cette
voiture que vous avez été sa-
cré champion de Suisse en
1970?

Incroyable, mais vrai! La première
voiture de sport à porter le nom
de Sauber, la CI, a été construite
à partir d'une monoplace de for-
mule 3 avec laquelle avait couru
à l'époque le pilote sierrois Paul
Fellay, aujourd'hui concessionnai-
re Citroën et Chrysler dans la cité
du soleil. «C'était en 1969 et je
m'en souviens encore très bien»,
explique Paul Fellay. «Peter Sau-
ber était à la recherche d'une mo- 
noplace Brabham de formule 3 \
afin d'y monter une barquette bi- J '
place de sa conception et c'est II I
sur la mienne qu'il a finalement ('( |
porté son choix. Je me rappelle \\
qu'il avait accepté sans marchan- -/
- / __ .  /_ •_. #_ . __ __ . m _ _ m _)__¦der le prix que je  voulais et qu'il
avait envoyé un de ses collègues
venir la chercher à Sierre.» Paul
Pollav/ co rûmartinrû auccî min luii _iiuy _¦-. i -i i !_¦¦ 11 _¦! _ UUJJI uu\. IUI

et Roger Rey avaient construit
dans les années soixante des voi-
tures de course de leur propre

Exactement! Avec la Cl,
qui était propulsée par un mo-
teur Cosworth de 1000 cm3, j'ai
remporté le titre national dans
la catégorie des voitures de
sport devant la Lola , de Karl
Foitek. Le barème d'attribu-
tion des points était cependant
très démocratique à l'époque
et les petites cylindrées ne
partaient pas battues d'avance.
Ce barème était aussi telle-
ment compliqué que personne
n'y a jamais rien compris! Avec
ce titre national, je me suis dit

vendre de telles voitures de cour-
se en Valais étaient nettement
moins nombreux qu'à Zurich»,
conclut-il. LM

Peter Sauber (en médaillon),
champion de Suisse en 1970
avec la Sauber CI construite à
partir de la Brabham du Sierrois
Paul Fellay. missbauer

que ce ne serait pas une mau-
vaise idée de me retirer et,
après mûre réflexion, j'ai déci-
dé de ne plus jamais recourir.

Le pilotage ne vous pro-
curait-il plus de satisfaction?

Non, je pilotais encore vo-
lontiers. Mais, comme je l'ai
déjà dit, je n'étais pas un mor-
du de sport automobile. Pour
moi, la conduite n'était pas un
besoin vital ou une maladie du
même genre que celle qui af-
fecte certaines personnes qui
vont continuellement jouer

PUBLICITÉ

leur fortune au Casino de
Constance.

Votre décision d'arrêter
de piloter était irrévocable?

Absolument, mais je me
suis quand même accordé une
dernière sortie. C'était en
1973, à Hemberg, avec la Sau-
ber C3 d'un de mes clients qui
n'avait pas pu se libérer de ses
obligations militaires. Je
n'avais décidé de courir que
dans le but de pouvoir garder
ma licence, mais cela a vrai-
ment été ma dernière course.
Je relèverai, par ailleurs, qu'el-
le s'était très bien déroulée
puisque je m'y suis imposé. Ce
succès était cependant davan-
tage imputable aux mauvaises
performances de mes concur-
rents qu'à mes mérites.

Qu'est-ce qui, finalement,
vous a poussé à délaisser le
pilotage au profit de la cons-
truction?

Je ne courais que dans le
but de construire et bien plus
que le pilotage, c'était la tech-
nique qui m'intéressait. Com-
me la mécanique devenait de
plus en plus sophistiquée, j'ai
dû toutefois m'entourer, au fil
des ans, de personnes compé-
tentes. C'était tout d'abord un
mécanicien auto lorsque j 'ai.
décidé de faire de la construc-
tion automobile mon métier
au début des années septante.
Mais comme il n'était pas pos-
sible d'en vivre, j'ai aussi ou-
vert un garage et mon mécani-
cien ne m'aidait pas seule-
ment à construire mes proto-
types, mais réparait aussi les
voitures du garage. Ensuite, ce
sont des ingénieurs qui sont
venus me prêter main forte.

Laurent Missbauer

AUTOMOBIUSME

i
¦

http://www.crettazvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch


DEUXIEME LIGUE

_L M W W MM MI m\W M ^m  C ¦ _S C ' M\^ "m W W M **) Mm. M U  B ^fc Château-d'Œx - Nendaz-M. -F. Star Montagne - Meyrin
âmW a m  U mf mmW ̂ aW M IVIfe# '•mWU ̂ * P̂H Vlwl «iL_l *̂ B .̂_r ̂  ̂¦ ¦ ¦ VmatmmW Renens - Verbier-Sembr. 2-4 Mercredi

¦ ¦ Trois-Chênes - Montana-Cr. 2-1 20.30 Prilly - Château-d'Œx

Portes-du-Soleil et Anniviers débuteront le tour contre la relégation SjT-̂ Soleil £1 lS
de 

re,égation
avec une marge de sécurité sur Rarogne. classement sSi°

ntana~Cr" "Anniviers

près ce succès val- ^W___MâL^Sa^în.i.|i â  ̂' M « ¦W7^nï_______. '' ChâteaU 'd'Œx18 M 2 2 "¦ " 3° ïendrldV'
11̂ 65 " P'"dU "S°leil

A

d'illien à Anniviers f|jj \ [XM .-F. \\\\ '£ S 25 2° h 15 Verbier"s- " Renens
5-4, ces deux adver- ^î 4. Montana-Cr. 18 11 2 5 77-49 24 i T̂ V̂saires bénéficieront .«51& Q Château-d'Œx (0 11) 5. Trois-Chênes 18 11 0 7 83- 53 22 2 Troi" ChèneT "

5 
11d'un avantage de C " - D Nëndaz-Mont-Fort ' ' (3 0 3) 6. Verbier-Sembr.1 8 9 1 8 77- 61 19 B^rbier-S^mbrancher 10quatre unités, dans le tour con- ,-. 7. Renens 18 3 4 11 49- 76 10 4 Renens 5

tre la relégation (douze points iilmmmt nu  Nendai-Mont-Fort: Bitschnau; 8. P. _ u-Soleil 18 3 4 11 53- 98 10 s! Portes-du-Soleil 5° . .. . ¦ M J ~ ~ \ .  !T~ mwayr N p i iknm Dpnprp a?' Oinrn< ; R A «„:._¦__ .n , < .-i r-, nn n , . . .en jeu) après la division des
points, sur la lanterne rouge Ra-
rogne, (seul rang menacé de
play-out face au dernier du
groupe cinq, perdant relégué) .
En cas d'égalité à l'issue de cette
poule, la différence de buts sera
déterminante.

Portes-du-Soleil
avide de succès
Emmenés par l'insaisissable
Nicolas Grenon qui a vraiment
éclaté cette saison avec ses sei-
ze réussites et six assists (peut-
être futur Montheysan tout
comme John Perrin), les Val-
d'Illiens, qui n'avaient enregis-
tré que deux succès face à Ra-
rogne jusqu'à cette ultime soi-
rée, ont déployé une grande
détermination. Ainsi, la victoire
a récompensé la formation qui
la désirait le plus. Auteur de
deux buts, Cédric Perrin se
montrait satisfait du travail ac-
compli. «Ce match était très
important pour nous. Il fallait
tout donner pour arracher la
victoire en prévision du tour f i-
nal contre la relégation. Lors-
que nous app liquons à la lettre
les consignes de notre entraî-
neur, nous avons prouvé que
nous avons les moyens d'évo-
luer a Ce niveau, même pour , " -——- ~— ---- m __ inmu i i-UiS -iiii; curme «m
des gars qui, comme moi, ches Pour assurer le mau> viers; 6 x 2' + 10' (Coppex) + 5'
jouaient en quatrième ligue la ûen- Jean-Marcel Foli pén de match (Beney) contre Porte
J . j  ¦- r- j '  ? * du-Soleil. Anniviers prive de Bonnasaison dernière En déployant nAnniviers (2 2 0) (raisons professionnelles), D., J. etdiscip line et volonté , nous pou- ES :,• ¦ : ¦ ¦  

du ;-• • ,• •..• -v; v, Mell y (blessés); Portes-du-Soleil sa
vons atteindre notre objectif mm v ' Caillet-Bois , Lassueur , Clerc, Gex-F
qui se résume au maintien.» Anniviers: Tosi; Oppliger , D. Viret; L. bry, Défago , Favre, Exhenry (blessés)

¦WWTTTU __I Finales de promotion

, , ^ , ... a. «iniiviers IO t i i3 D/- au 3 b. Anniviers b
Bornet; Venetz; G. Mariéthoz, 10. Rarogne 18 1 0 17 46-112 2 7. Rarogne 1
Claivaz, A. Guntern; Gilloz, Hetzel,
A. Fournier; Michelet, Masseraz,
/- :._. J-V < .__  ¦___ r* ..—*. 

Dames C - Gr. 3 7.Verbier-Semb. 2 10 3 0 7 36- 56 6 Juniors A - Gr. 2
Championnat 8. Nendaz-M.-F. 2 13 2 2 9 35-119 6 Maintien
R
.
su|tats 

9.Anniviers 2 14 0 1 13 28-115 1 RésuItats
Fribourg Gottéron - Montana-Crans 19-0 n.iatripm.- linnp - fii- 11a V. de Joux C. - Bulle-Gruyère MJFR 3-7
Visperterminen - Viège 1-4 

^uai:neme "S"6 w' 1la Rarogne Combi - Renens Combi 4 13-4
Chaux-de-Fonds - Sierre 5-0 Championnat Classement
Classement Résultats 1. Bulle-Gruyère MJFR 5 4 0 1 38-22 8

1 crikM.mr ii in 1 1 no nii Royal Lausanne - Nord Vaudois 2 3-5 2. Rarogne Combi 5 3 0 2 34-17 6
iini MolL s fi Nyon - Montchoisi 12-3 3. V. de Joux Combi 5 2 1 2  20-30 52. Un Neuchate 1 8 3 0 76- 12 19 ., ,,, ,., ,, ,, j.u.i r t -i n -> n ne <

3.Ch,de-Fonds 12 8 1 3 87- 25 17 Nord Vaudois 2 - Montcho.x, 6-1 4.P.-J.- C

4. Viège 1 1 7  0 4  38- 25 14 Prilly 2 - Vallée de Joux 2 1-1 ¦Ĵ
 ̂

"
S.Visperteminen 12 5 1 6  48- 43 11 Nyon - GE Servette 2 4-3 6. Renens Combi 4 5 1 0 4  20-35 2

6. Montana-Cr. 9 2 0 7 12- 79 4 Octodure 2 - Royal Lausanne 13-2 Novices top - Gr. 1 Classement _ ;'
7. Lausanne 11 1 010 8-121 2 Payerne - Monthey 2 6-10 Promotion 1.Sierre MJceVS 11 10 0 1 106- 39 20 MmiS B - Gr. 2 Moskitos B - Gr. 3
8. Sierre 12 1 0 11 10- 85 2 Classement Résultat 2. Ch.-de-Fonds MJFE12 7 1 4 77- 59 15 Championnat Championnat

Trniciàmo limia Cv 11 1. Nyon . 15 12 1 2 101- 60 25 GE Servette Combi - Ajoie Combi 8-2 3. Lsne HC Combi 4 12 7 0 5 70- 49 14 classement Classement

hiî _, 2' 0ctodure 2 12 12 0 0 152- 23 24 Classement 4. GE Servette Combi 12 6 1 5 73- 40 13 ^verbier-S. Combi 9 8 0 1 54- 16 16 1. Sierre MJceVS 9 7 0 2  55-25 14Championnat 3.Monthey 2 14 11 0 3 145- 68 22 1.GE Servette Combi 6 4 1 1  27-17 24 .Fribourg G MJFR 6 0 6 55- 62 12 2. Forward Morges 10 7 0 3 85- 26 14 2. P.-du-Soleil 10 7 0 3 62-37 14
Résultats 4. GE Servette 2 13 9 1 3 113- 66 19 2.Ajoie Combi 4 2 1 1  19-19 17 6. Ajoie Combi 1 4 0 7 68- 64 8 3. P.-du-Soleil C. 10 7 0 3 77- 43 14 3. Monthey 10 5 0 5 55-61 10
Forward Morges 2-Vallée de Joux 8-2 5. Nord Vaudois 2 14 9 0 5 89- 59 18 3. Sierre MJceVS 4 2 0 2 16- 7 16 7.NE Y.S. MJNE 12 0 012 14-150 0 4. Anniviers MJceVS 11 7 0 4 127- 40 14 4. Rarogne Combi 9 4 0 5 37-41 8
Trois-Chênes 2 - Forward Morges 2 6-7 6. Prilly 2 14 5 1 8 62- 71 11 4.Viège Combi 4 0 0 4 9-28 11 Minis tOD- Gr 1 SR/2 5'Viè9e 9 6 0 3 56- 26 12 5. Nendaz-M.-F. 10 4 0 6 47-53 8
Leysin - Charrat 13-4 7. Vallée de Joux 2 14 5 1 8 48- 73 11 Novices tOD - Gr 1 R«ultatc 6. Monthey 10 4 0 6 45- 43 8 6. Anniviers MJceVS 8 1 0  7 33-72 2
Vallée de Joux - Vallorbe 9-4 8. Académique GE 12 4 0 8 39- 77 8 Re|éaatïon Zo rnmhi iall„nn» Hr r 1 ne ,  7- Rarogne Combi 11 1 010 20-103 2 M ... . - , CD/,
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top - Gr. 
1 —

Classement . . . _ „ tameirt 
Champ.onnat Promotion Rarogne Combi - Monthey 111-2

I.Bulle-LaGruyère 14 14 0 0 148- 39 28 J
Un,0

.
rS *°P ' Gr 1 

S y 4 3 1 0  24-20 13 
ClaSSement "*ï"ta? 

r , c, W \K cn  
Portes-du-Soleil - Nendaz-M.-Fort 2-6

2. Vallée de Joux 15 10 0 5 108- 62 20 Promotlon 2 Neuchâtel Y S MJNE 15- 0 0 1-GE Servette Combi 9 5 2 2 62-35 12 GE Servette Combi - Sierre MJceVS 5-0 classement
3.Trois-Chênes 2 15 8 0 7 69- 67 16 Résultat . 3̂ ™'™ 2 1 1 24-17 9 2. Fribourg G. MJFR 9 5 1 3  48-45 11 Fribourg C. MJFR - Ch.-de-Fonds MJNE 3-6 

u  ̂
. , „ .„ „.. 2 2

4. F. Morges 2 14 7 1 6 88- 58 15 Octodure Combi - Fribourg G. Combi 4-3 4. Sion MJceVS ' 3 2 0 1  13-10 6 3. Ajoie Combi 9 5 1 3  42-44 11 Classement 2 Nendaz-M -F 1 1 0 0  6 - 2 2
5. Leysin 12 7 0 5 54- 38 14 classement 5. Fr.-Montagnes C. 3 0 0 3 8-17 2 4. Lsne HC Combi 4 9 4 2 3 50-38 10 1. Fribourg G. MJFR 4 1 1 2  18-21 17 3! Anniviers MJceVS 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Valorbe 15 5 2 8 66- 95 12 l to, , , , , . . ,.,.,, .. . . _ . 5. Sierre MJceVS 10 4 1 5 57-57 9 2. Ch.-de-Fonds MJNE 3 2 1 0 15-11 16 4 Sierre MJceVS 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Lausanne2 11 5 1 5 70- 69 11 '£  ̂r„ 

' i ' " NOVICOS A '- Gr. 1 6. Ch.-de-Fonds MJNE 9 3 1 5 48-52 7 3.GE Servette Combi 4 2 0 2 20-13 14 5 So
8. Star Lausanne 2 14 4 010 51- 95 8 "̂ ¥?ÏL] ' P'

0™1"»1 
7. 

Neuchâtel Y.S. MJNE7 1 0 6 17-53 2 4. Sierre MJceVS 3 
1 0  

2 7-15 10 6 Monthe 2-11
9. Charrat 14 0 014 33-164 0 3. Neuchâtel Y.S. MJNE4 2 0 2 16-11 12 Résu|tats v ... ¦• "¦Mon™y u u ' ^ I N

4. Fr.-Montagnes C. 5 1 0 4  12-39 10 Sensée ENB MFJR - Villas-L. Combi 5-0 MllIlS A - Gr. 1 Moskitos A - Titre Moskitos B - Gr. 4
Troisième ligue - Gr. 12 Juniors A - Gr 1 Villars-L Combi - Fleurier MJNE 3-6 Promotion Promotion Résultats
Championnat Promotion 

Bulle-Gruyère MJFR - Sensée ENB MFJR 7-1 Résultats Résultats Vallée de Joux - Viège 6-4
Résultats Classement Forward Morqes - Tramelan Combi 1-1 Monthev - Saas Grund 5-9 Sion MJceVS - Levsin-V. Combi 6-4

• 3. Star Lsne Combi 4 4 2 1 1  24-17 9 - Mou. G. MJFR - n uuu,y _ ,  u™ - u,,ue-ru,,u5 ™,c „ . R ^ ] } Q Q ^ } l
« 4. Sion MJceVS 3 2 0 1 13-10 6 3.A]oieCombi 9 5 1 3  42-44 11 Classement 2. Nendaz-M.-F. 1 1 0  0 6 - 2  2

5. Fr.-Montagnes C. 3 0 0 3 8-17 2 4. Lsne HC Combi 4 9 4 2 3 50-38 10 1. Fribourg G. MJFR 4 1 1 2  18-21 17 3. Anniviers MJceVS 0 0 0 0 0 - 0  0
21 Novices A'-Gr 1 '̂ r̂ fTy.Jo \ \ \ ït \ 2- c

"-F°«E 3 l I ° 15-1H6 4. Sierre MJceVS 0 0 0 0 0 - 0  0
,' novices A - _r. 1 6. Ch.-de-Fonds MJNE 9 3 1 5 48-52 7 3. GE Servette Combi 4 2 0 2 20-13 14 5 P -du-Soleil 1 0  0 1 2 - 6  0Promotion 7. Neuchâtel Y.S. MJNE7 1 0 6 17-53 2 4. Sierre MJceVS 3 1 0  2 7-15 10 6 Monthev 1 0  0 1 2-111 0u Résultats ... . . _ „ , . . .
10 sensée ENB MFJR villas L combi 5 0 Minis A - Gr. l Moskitos A - Titre Moskitos B - Gr. 4

Villars-L. Combi - Fleurier MJNE 3-6 Promotion Promotion Résultats
Bulle-Gruyère MJFR - Sensée ENB MFJR 7-1 Résultats Résultats Vallée de Joux - Viège 6-4
Classement Forward Morges - Tramelan Combi 1-1 Monthey - Saas Grund 5-9 Sion MJceVS - Leysin-V. Combi 6-4¦ 1. Octodure Combi 5 5 0 0 41-18 10 Viège - Ch.-de-Fonds MJNE 13-0 Saas Grund - Fr.-Montagnes C. 10-0 classement5-3 2. Forward Morges 5 5 0 0  36-16 10 Vallée de Joux C. - Octodure Combi 12-4 Nord Vaudois Combi - Le Locle MJNE 0-3 . ,, .,. . .„„„ ., ., n n „, ,, L

 ̂
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U
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ds MJNE - Fo

^dM ŝ  ̂ Monthey - Fr.-Montagnes C. 3-3 *d
sï ' £ ?4 ï

. s SStSf t 
ClaSS6ment C,aSSement 3.Sierre MJceVS 10 6 1 3 54- 56 13

8 6' Sensée ENB MJFR 6 1 0  5 21 39 2 lviè9e 4 3 0 1 30-13 6 1.Saas Grund 5 4 1 0  37-12 9 4. Viège 11 6 0 5 60- 42 12
7 .." .-.,, . _ 2.Octodure Combi 4 3 0 1 23-19 6 2. Fr.-Montagnes C. 5 2 2 1 14-18 6 5. Monthey 11 6 0 5 55- 40 12

FINALES DE PROMOTION

Nendaz ambitieux

MlJ.MWi™

¦ Dans le groupe 6, aux côtés jouera. L'important sera de don-
de Château-d'Œx et Meyrin, ner de la glace aux jeunes afin
Nendaz-Mont-Fort a obtenu sa qu 'ils poursuivent leur progrès-
qualification pour les finales de sion en prévision du futur. Nous
promotion en première ligue, jouerons à trois lignes au maxi-
Ces trois formations seront op- mum. Le bilan sera tiré à la fin.
posées aux trois premiers du Nos dirigeants ne se sont pas
groupe 5 Fleurier, Star Monta- manifestés pour une interdiction
gne (La Chaux-de-Fonds) et de monter même si je pense que
Prilly, en matches aller-retour. \a p lace de Nendaz se trouve en
Le vainqueur de cette poule af- 2e ligue.» Jean-Marcel Foli
frontera Sion au meilleur des 
trois matches. Le vainqueur évo-
luera en première ligue la saison MfcL____É_l____i__MW
prochaine. Ce soir

Après les saisons 1991-1992 Fleurier - Nendaz-Mont-Fort
sous la conduite de Raphy De- Vendredi
bons, avec une promotion à la Nendaz-Mont-Fort - Château-d'Œx
clé, et 1995-1996 sous Jean-Paul |v,ard' 12 fevne'' ' .. :
Melly (échec), le HC Nendaz- Star Montagne - Nendaz-Mont-Fort
Mont-Fort disputera une nou- M

8"?"?,1 1? J
8™18/, •„ c ¦ 1 c i  J Nendaz-Mont-Fort - Meyrinvelle fois les finales de promo- .. ,. .

tion. Son entraîneur Pierre Gun- ^^SSîorttern 
^
dévoile les ambitions de Vendredj n févrierson équipe. «C est une belle re- Nenda2 -Mont-Fort - Fleurier

compense pour toute l 'équipe. Mardi 26 février
Nous allons jouer nos chances à château-d'Œx - Nendaz-Mont-Fort
fond. Je possède la totalité de Vendredi 1er mars
mon effectif, avec la présence de Nendaz-Mont-Fort - Star Montagne
Jeff et Serge Guntern ainsi que Mardi 5 mars
celle de Claude Fournier. Ainsi, Meyrin - Nendaz-Mont-Fort
je pourrai établir un tournas. Vendredi 8 mars
Par conséquent, tout le monde Nendaz-Mont-Fort - Prilly

Saas Grund Sion MJceVS 9-1 Minis A - Gr. 3 Moskitos A - Gr. 3
Classement Maintien Relégation
1. Saas Grund 5 5 0 0 45-11 10 Résultat • Résultat
2. Meyrin Combi 4 3 1 0  20- 9 7 Saas Grund - Prilly Combi 4 9-1 Octodure Combi - Sion MJceVS 3-4
3. Prilly Combi 4 4 2 0 2 17-13 4 C|assement Classement
4. Sierre MJceVS 3 1 1 1  25-12 3 .¦ ..-. ; .. ,. , . . „ .„ , . ; :, ... ... .:¦;:¦, , w.:'..
c T,n;, rkA,w A 1 n 3 c m T 1. Meyrin Combi 4 4 0 0 28- 3 8 1. Sion MJceVS 6 6 0 0 63- 5 125.Trois-Cnenes 4 0 3 6-20 2 , , ', , ,., r . „ . ,,,. „ ,,,., . , „ . ,„.„ ,
£„„!:„„ ,; 1 n n 1 tu n 2. Star Lsne Combi 4 5 4 0 47-14 8 2. Viege 4 3 0 39-10 66.Verber-S. Combi 0 0 5 -4  0 , ... ... „. , . „ . «« ,, . -.. , nJ j  , _L' , -, « . „,. ,
„ ¦„,„„( c n n c -, ,c n 3. Sion MJceVS 3 2 0 1 22-12 4 3. Octodure Combi 4 3 0 1 37-10 67.Sion MJceVS 5 0 0 5 7-46 0 . .. ., . , . , ,,,„ . .r J>. ,,,,' «.,4. Monthey 4 2 0 2 17-18 4 4. Forward Morges 4 2 0 2 30-21 4

MiniS tOD- Gr. 1 SR S.Saas Grund 5 2 0 3 23-27 4 5.Meyrin Combi 4 1 0  3 7-24 2
Chamm'onnat 6. GE Servette Combi 4 1 0  3 5-33 2 6. G E Servette C. 5 1 0  4 12-27 2
„ v 

x 7. Prilly Combi 4 5 0 0 5 5-40 0 7. Montana-Cr. MJceVSS 0 0 5 3-84 0
Classement



Une question d'habitude
L'entraîneur d'Octodure, Paul-André Cadieux, vit une nouvelle expérience

en travaillant avec des joueurs amateurs. Cela ne va pas sans quelques frictions.

H

abitué à travailler
avec des hoc-
keyeurs profession-
nels qui peuvent
répondre au doigt

et à l'œil, Paul-André Cadieux
a dû mettre de l'eau dans son
vin en dirigeant des joueurs
amateurs, qui pratiquent le
hockey sur glace à côté d'un
travail rémunérateur. Mais cela
ne doit pas empêcher, pour
autant, l'équipe du Forum de
franchir ce petit pas, si elle
veut obtenir le précieux sésame
pour la ligue nationale B.

Des nerfs, les gars!
Dans un hebdomadaire domi-
nical, l'entraîneur québécois
critiquait l'attitude satisfaisante
de bon nombre de ces joueurs.
«En fait, les gars ont de la pei-
ne à gérer leurs émotions. A
p lusieurs reprises, on a récolté
six, voire même huit pénalités
dans la dernière p ériode, ce qui
donne des occasions à nos ad-
versaires.»

Ce type de comportement
est difficile à éviter, les joueurs
étant maîtres d'eux-mêmes
sur la glace. «J 'attends quand
même des gars qui ont une
grande expérience à ce niveau
qu 'ils n'aillent pas envenimer
les choses, mais p lutôt qu 'ils
calment les esprits», avoue le
technicien. Plus la compétition

Le travail d'abord
En première ligue, les joueurs
ont tous un travail qui leur

J l̂ ' HC OCTODURE

Mr ^.^mlm ̂  ** L adversaire: Guin manque com-
MM mWJMam.•_. mi p latement son Masterround , avec

_, _ , a , , - .. .- ,. .. . . . . trois défaites en cinq rencontres. Les
conditions, cela ne m'intéresse dans les vestiaires._ «Toute Paul-Andre Cadieux a du s habituer aux horaires de ses joueur s, sinqinois doivent impérativementnos » l'équipe n'a qu 'une seule envie: comme Jean-Daniel Bonito (ci-dessous) qui arrêtera la compétition ,. , , , , " • _ ' ¦- 'r"*-" , ;, K mn ~!r„r , * • „ . ;, x- . • „:„„„ L ¦ - " •¦¦ s imposer lors de eurs dernières ren-c est de monter», lance claire- a la f i n  de la saison. gibus et mamin r , .

Jean-Daniel Bonito, qui va ment le futur retraité Paul- contres pour rester dans la course aux
arrêter la compétition à la fin ^^ Cadieux 

est 
quant à 

lui 
Plav-offs -

de saison, confirme ces diffi- beaucoup plus philosophe, les ¦ L'équipe: pour l'instant, l'équipecultes. «Paul-André Cadieux a expériences passées à Fri- du Forum réalise la meilleure affaireeu la chance de tra vailler avec uni ,TO r qn „n„, „„ R prnp i ,,; **********^'<Cf W^rmmi—~~, '¦ * u J * a ¦_ • •, . oouig, Langnau ou Berne lui mmjm- ____14É_S,. U i _ _ i  comptable de ce tour intermédiaire.des pros, mais nous on ne peut auront certainement servi. l^lf i  «Mais la grippe peut f rapper à toui
qu eux. Par contre, je com- pflS me mettre de pression sur  ̂ m» '¦ ! * - { •prends tout à fait que cela \e dos.» *m\ mf nque les entrainements a causi
puisse lui poser un problème.» Toujours est-il que l' en- .̂ âdltfÈ^i m\ *at d'elle», lance Paul-André Cadieux.
Un problème qui n 'est pas ir- traîneur canadien s'est plaint Ë0^ *~Ŵ  ̂' " L'information: Jean-Daniel
réversible, il suffit d'un peu ouvertement du manque de * 

^  ̂
"onïto mettra un terme a sa cm^re a

d'adaptation. combativité de ses joueurs. W ET %. la fin de la saison. «J'ai envie de
I P mnvpn <<C e5f VTaî' on 6St Peut-être Ê̂fmm> -_¦__» Ranger de vie. Mais les deux mois
A * _I_ amhL.i«n. Ï°V contents d'être là> mais _ qui restent, j e  veux les vivre à f ond.de ses ambitions l appetit vient en mangeant /a/ vku deux tj ms dans _ .
Les dingeants du club marti- alors...», conclut Jean-Damel . , f , . t .
gnerain le clament haut et fort Bonito. Attendons donc de carrière et c est des instants mag,-
qu'il n'y a qu'un seul objectif: voir si les lionceaux martigne1- f es- ,J aimera's v.raiment f'nir 

fla promotion. Mais cette près- rains se transforment en ogres beaute ave(; 0ctodwe», explique le
sion se ressent inévitablement insatiables. Laurent Savary futur retraité.

HC SIERRE

L'argent

avoue TTr

du soutien
2002-2003, est d'ores et déjà
annoncée.

D autre part, le mouve- tres expectatives. «Plutôt que de nous Chablaisiens veulent
ment juniors n'a pas été oublié, concentrer sur l'adversaire, essayons même et ne laisseron1
Pour la deuxième année de d'abord de pratiquer notre jeu correc- ¦ L'équipe: par ch
suite, la maison Provins a mis à tement.» dunois n'a personne <
disposition un bar, tenu par les u L'équipe: difficile de garder j  faut avouer ' qu 'a

^bénévoles du mouvement ju- l'équipe en pleine forme et effi cace r JHJ!f ï' ™ u
¦"¦JSSrSï niors, lors de la fête de la avec un tel calendrier. «On le savait "eur' voo""'| Sainte-Catherine. Le bénéfice avant que cela serait comme ça, il .,ÛCKsfEVR«EaUB de cette action, de l'ordre de f aut f aire avec», lâche José Beaulieu. " '"«Parer la suit

.... . ,., ,. de ce tour de relégat
^_ Aâm 5000 trancs, a été remis samedi L avenir «Je me sens bien ici ™„* „,, // /,,,* I..*,

IMI iiiiHim i M \ . , _., .,. i. avenu, «j e nie sens uieu lu. sent pas. Il f aut ptersoir à Philippe Ensmann, vice- Mon désir premier est de rester, af in comme <ye très bons e
M a  m _¦_¦ président du mouvement, et de travailler dans la continuité. Je veux préparer l'équip

audrait avec les movens du club», ex

sont les résultats financiers de
deux actions qui ont récolté les
faveurs du public.

nistra
ettre le 29 janvier un chèque

i du repas de soutien. On se
ivient que les organisateurs
ient dû refuser du monde
raison du succès rencontré. R Sermier et

r du consei
t le chèque

PUBLICITé 

http://www.hcvalais.ch


appartement

Fr. 3000.- + Fr. 670

Fr. 1400.-+ Fr. 220

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
99 m2 au 3e étage

Atelier
44 m2 au sous-sol

Commerce est
21 m2 au rez

Commerce ouest
23 m2 au rez

Parking souterrain

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un

Fr. 500.-+ Fr. 90

Fr. 460.-+ Fr. 50

Fr. 480.-+ Fr. 50

Fr. 90.-

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Au centre-ville
A louer tout de suite ou à convenir
dans un immeuble commercial
à la rue du Scex 4.
Conditions de location
et loyer à discuter.
Place de parc intérieure
à disposition.
Conviendrait pour cabinets
médicaux.

Surface d'environ 360 m2
divisible au gré du preneur
au 3e étage.

022-351564

L\\s^www.livit.ch _¦¦¦¦¦¦ M Régie Immobilière

A LOUER A MARTIGNY
à l'avenue de la Gare

dans immeuble ancien de caractère

Livit SA, av. de Montchoisi 35,

Nicole Pousaz

M»PTirwv Cuisine agencée, grande salle de bains.MARTIGNY u_ re tout de suite. Parking souterrain,
centre-ville

Tél. 027 322 36 63.
surface commerciale de 230 m2 o36-o6?4oo

avec 2 vitrines + sous-sol de ' :
100 m2 (libre dès le 1.4.2002). 
Opportunité exceptionnelle!

A louer à l'année
0ff.rS-,a„case Postale 888 Route de Crans, à 2 km de la station

1920 MARTIGNY 1I 036-067620 l chalet de luxe
Jusqu'à 8 personnes.

A louer à Sion LiDre tout de suite-
Petit-Chasseur 69 Tél. 027 322 36 63-

appartement 3% pièces
4e étage, 92 m2

Cuisine agencée, congélateur,
vitrocéram, etc.
Libre à convenir.

Parking souterrain.

VA pièce 48 m2

www.revaz.com
036-067417

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

complexe immobilier DUC-SARRASIN & CIE S.A

3 pièces
VÉTROZ
3 pièces, studio meublé

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
FÉL 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. Délai de remise des textes, parution du mardi: Wim\£m\m Ĵ^J^ \̂mj^̂ ^̂  mmiZ
jeudi 12 h; parution du jeudi: lundi 12 h. WiH ïàm¦ Pour tous renseignements: Publicitas Sion, (027) 329 51 51 g^ ĝ

, 

h. blaser sa \̂Pratifori 8, 1951, Sion (( r\ \
Tél. 027 322 00 77 \[v ' O J)
Fax 027 323 23 81 ^~ï£r

FULLY
A louer dans centre commercial

de la Migros
diverses surfaces

commerciales
dès 78 m2

Fr. 120.- le m2 annuel.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-063723

les.
eme
étud
n.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION

A proximité de la COOP
A louer à la rue des Rochers 3-5

SION
A louer au chemin du Vieux-Canal 37

2_ pièces Fr. 695.— acompte
s/ charges compris.

Cuisine séparée complètement rénovée
avec vitrocéram, hotte de ventilation.

Salle de bains avec baignoire.
Libres tout de suite ou à convenir.

SION
A louer à la rue des Amandiers 13

3_ pièces
Fr. 850.— acompte s/charges

compris.
Cuisine séparée, habitable, balcon.

Libre dès le 1er avril 2002.

MARTIGNY

il S

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gfr-fiduciaire.com/louer-htm
mailto:pon@livit.ch
mailto:sca@livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.revaz.com
http://www.annonces-vs.ch


BASKETBALL - LNBM

Passe-moi les outils !
Martigny, lentement distancé, encaisse sa onzième défaite à Arlesheim

(92-77). Et reste sous la barre menaçante. Plus que neuf matches...

LNBF

I l  
ne manque peut-être pas

grand-chose à Martigny
pour se dessiner un sourire.

Mais il manque souvent ce petit
rien qui fait tout. Ce petit plus
qu'Arlesheim, samedi, épela
avec les lettres du mot «homo-
généité». Les Valaisans ne furent
pas déclassés, non. Mais lente-
ment décalés. Au bout de ce
duel, une onzième défaite et
toujours cette barre qu'on regar-
de, les yeux tournés vers le haut.

Martigny avait même bien
débuté la rencontre. Gagné le
premier quart. Grâce à sa réussi-
te et à sa bonne défense. Qui
coûta des forces et des fautes.
Carlos Oliveira, en «box» sur
l'Américain Ward, dut même
quitter le parquet avant la pause
pour cinq pénalités! Des balles
perdues en fin de première mi-
temps et la précipitation aux tirs
en seconde période (7 sur 32 à 3
points!) permirent aux Alémani-
ques de creuser gentiment
l'écart. «On a perdu le contact
petit à petit et on a été mangé
aux rebonds. On continuera de
payer l'absence de Prodanovic»,
explique Bernard Michellod.
Qui se disait aussi un peu déçu
de l'apport de Jason Anderson.
«Certes, il a marqué 34 points.
Mais il n'a pas l 'influence qu 'on
souhaiterait sur le jeu. Il s 'adap-

te à l'équipe et coule avec. En at-
taque, il rechigne à pénétrer
dans la raquette.» Bref. Plus les
journées passent, et plus Marti-
gny se sent menacé. «Il y a com-
me un passage à vide. Il nous
faut retrouver les automatismes.
Et ça ne tient pas à grand-cho-
se.» On vous le disait. Un petit
rien qui fait tout. Et qui main-
tient Martigny sous la barre. Là
où il ne fait pas trop bon vivre.
Pour ne pas dire... survivre. A
Cossonay samedi prochain, il
faudra remettre l'ouvrage sur le
métier. Et trouver les outils!

MiC

E| Arlesheim
UM Martigny

Arlesheim: Wolf (3), Mattle (2),
Stark (11), Bisanzu, Kaufmann (10),
Vuilleumier (15), Allagholi (13), Pav-
loski (5), Ward (33). Entraîneur-
joueur: Daniel Stark.
Martigny: Michellod (13), Riedi, Duc
(3), Oliveira (6), Comte, Zanella (13),
Glardon, Zivkovic (8), Anderson (34),
Conversano. Coach: Radivoje Zivkovic.
Notes: Hagenbuchen. 100 spectateurs,
Martigny sans Saudan et Donnet.
Fautes: vingt-huit contre Arlesheim
dont cinq à Allagholi; trente-trois con-
tre Martigny dont cinq à Oliveira et à
Anderson.
Par quarts: 1er 19-22; 2e 25-17; 3e
27-24; 4e 21-14.
Au tableau: 10e 19-22; 20e 44-39;
30e 71-63; 40e 92-7.7. Duc et Martigny: plus que neuf matches pour sauver la saison, mamin

Un pas dans la bonne direction
Sierre ne s'incline que de trois points face à Nyon (68-65). Malheureusement,

les Valaisannes sont une fois encore tombées dans leurs mauvais travers.

F

ace à son rival du tour pré-
liminaire le BBC Nyon,
Sierre a fait un grand pas

en avant en ne s'inclinant que
de trois points. «Il faut dire que
l'apport de Fiorentina Rusu au-
ra amené son lot de sécurité et
d'espoir. Oui elle apporte un
plus, c'est indéniable. Je regrette
cependant que mon équipe tom-
be toujours dans les mêmes tra-
vers. Nous avons très mal débuté
cette rencontre pour nous re-
trouver derrière Nyon. Toujours
courir après le score use. Le troi-
sième quart nous fut également
fatal après pourtant notre domi-
nation dans le deuxième.» De
quoi naturellement pavoiser
puisque à l'heure de la pause,
Sierre avait rétabli la parité ou
presque: 31-30. Le troisième lui
fut fatal. La défense 1-3-1 dis-
posée très haute dans le terrain
aura permis à Nyon d'emmener
les Valaisannes dans un cul-de-
sac et de récupérer un nombre
impressionnant de ballons. «Je
ne comprends pas qu 'elles par-
tent tête baissée dans ce guet-
apens. Nous avions pourtant
travaillé ces situations. Mais la

KM Rusu 23. Entraîneur Guy Bernet m\a9\ÂÏÏ 1UI \À\Â -VUlCl!
****** u******ms ****** Score 10e: 24-15, 20e: 31-30, 30e: 

 ̂^»ï _- Karine Epiney cherche une solution. En vain. msb 46-38, 40e: 68-65. .3 ^|Of | Q

r v m i M A f T i n n c  ¦ Sierre organisera les 4 et 5 ¦ Catégories: élites (joueurs de
GYMNASTIQUE mai son 9e tournoi du Soleil, street et de hockey licenciés) ,

Cette manifestation de stree- populaires (sans limite d'âge),
thockey, qui s'adresse avant tout féminines (sans limite d'âge),

¦ m «_ _ _ ¦ _ ¦___ „¦ aux populaires, se déroulera moins de 18 ans (1984-1995),

- I©S V__)I__1IS__)I1I1€__S! comme d'habitude sur le par- moins fe 16 ans (1986-1987),
g l _̂_f Vdldl_9Cll II ¦*_:__> .  Idng de Manor à Noës-Sierre De mo!ns f  l^s ( 

XT^° mmr._ Ho 1 _> ont» M ClUII __+ t_ l i i <_

ucidité manque encore», ajoute
mcore le coach Guy Bernet.
.urtant Fiorentina Rusu a ap-

>orté toute sa contribution au
rebond et a pu lancer de belles
contre-attaques. Sa présence
aura donné bien plus d'assu-
rance et d'ouverture aux Sier-
roises qui en ont diablement
besoin. Cependant dans l'autre
rencontre, Lancy a enregistré
son premier succès de la saison
et de 20 points face à Arles-
heim. A croire donc que Sierre a
disputé contre Nyon son match
le plus difficile de ce tour con-
tre la relégation et devrait dès
lors maîtriser ses adversaires.

MSB

El Nyon (31)
EU Sierre (30)

Nyon: Lechault 9, Chevalley 9, Geno-
va 0, Rihs 13, Besset, Perrin 2, Girar-
dello 2, Carpentier 0, Wolf 4, Fixova ÇTRCCTI_ f__ "l_ 'PV

Sierre: Udry 4, Huser 5, Zuber V. 2,
Epiney 4, Favre 7, Truffer 2, Von Gun- mmm ¦ ¦ —^ ¦ ¦ ¦
trtn 1D l~\n [/ilknrmiM-nn C [\ , 1 r, I U • A M __Mk. ¦ L_IH.________i__P _k. L_i ___ _¦¦ ¦ _____ maMàm M _-V -_ ¦ __

http://www.sierre.lions.ch


FOOTBALL

ARBITRAGE

Deux Valaisans
se profilent

PMUR

C

omme les équipes de
football connaissent des
hauts et des bas, l'arbitra-

ge répond aux mêmes fluctua-
tions cycliques. Après avoir
compté jusqu'à quatre arbitres
internationaux (FIFA) et pas
moins de neuf représentants en
ligue nationale, le Valais fait au-
jourd 'hui figure de parent pau-
vre de l'arbitrage suisse et ro-
mand. Aucun arbitre principal
du canton n'officie au sein du
football d'élite: les Michel Zen
Ruffinen, Daniel Roduit et autres
Freddy Philippoz n'ont donc pas
encore trouvé leurs successeurs.
Deux autres fleurons de l'arbi-
trage valaisan ont tiré ou tire-
ront bientôt leur révérence: Lau-
rent Rausis a mis fin à sa carriè-
re à la fin de l'année dernière,
alors que Reto Salzgeber rendra
sa tunique en juin prochain.

«Je me sens porté
par le Valais»
Présent pour la septième année
au camp de préparation des
arbitres suisses aux Canaries,
Armand Barraud est le porte-
drapeau des hommes en noir s'occuper des nouveaux talents
valaisans. Le Vaudois d'origine et du recrutement. Nous man-
vient d'être nommé assistant auons actuellement d'arbitres,
FIFA. «Je considère désormais ,7 f aut donc absolument reva-
que mon objectif est atteint. ioriser /e rôle de l'homme en
Pouvoir arbitrer des matches noir et montrer qu'on peut
internationaux, c est l aboutis- prendre du p laisir dans l'arbi-
sement de ma carrière», avoue mge>>i msiste ie nouvel assis.
le postier de Martigny. Ar- tant mm_ Steve Roth
mand Barraud doit ses débuts
dans l'arbitrage à Laurent
Rausis. Aujourd'hui, il se lance
à grands pas sur les

^
traces de Nom: Armand Barrau(Json illustre prédécesseur. A_e: 39 ans

Joueur de champ, Armand Etat 'civil: marié , un enfant.
Barraud a porté les couleurs Résidence: Martigny.
de Prilly et Bussigny, en Profession: postier.
deuxième ligue. Le Martigne- Nom: Frédéric Studer.
rain se lance dans l'arbitrage 5a.9t:2-5M ns'- i _  *„,, AAU.,+ 100-7 T „ „/- i>*„w,,™. Etat civil: célibataire.au début 1987. Le FC Martigny Résidence: sionrerusant ses services, il est ac- profession: menuisier de formation ,
cueilli à bras ouverts par le FC actuellement en stage linguistique à
Orsières, le club de Laurent Malte.

TIR A L'ARC
*

Cina podiums valaisansunq podiums valaisans
¦ Yverdon a organisé le week- naldo , Oberwallis, 559. 26. Nicolet
end passé son tournoi indoor. Daniel , 3 Aigles, 548.
T es Valaisans ont brillé Compound dames: 2. Venetz Fran-Les valaisans ont drille. çoise_ Trois.Aj g|es . Grang es, 551.

lac -aci-l__+c Compound vétérans hommes: 2.Les résultats Amos Joseph_ 3 Ajg|eS| 57Q
Compound cadets: 2. Perren Chris- Compound vétérans dames: 1.
tophe, Trois-Aigles - Granges, 540 Loutan Cécile, Trois-Aigles, 542.
points. Récurve dames: 4. Emery Barbara,
Compound Jeunesse: 5. Basterre- AC Montana, 518. 7. Favre-Bulle Isa-
chae Sébastien, Collombey, .458. 7. belle, Trois-Aigles, 481.
Ausserladscheider Philippe, Collom- Récuvre hommes: 19. Airiau Fa-
bey, 456. 8. Luthi Lionel, 336. bien, AC Collombey, 512.
Compound hommes: 14. Bittel Instinctif hommes: 1. Perren Gé-
Bjorn, Oberwallis, 561. 18. Marty Ri- raid, Trois-Aigles - Granges, 490.

Mer

Rausis. Curieux destin: Ar-
mand Barraud arbitre aujour-
d'hui pour Martigny, après
avoir transité par La Combe et
Fully.

La fonction d'homme en
noir demande d'énormes sa-
crifices , tant professionnels
que familiaux. «C'est une hy-
giène de vie. Je pratique un en-
traînement complet, avec no-
tamment de la course à p ied
pour l'endurance. Mais comme
je ne suis pas d'un caractère so-
litaire, je joue au unihockey
une fois par semaine avec des
amis. Cela permet de changer
les idées», précise Armand Bar-
raud. Le postier pense que son
passé de joueur représente un
grand avantage pour l'arbitra-
ge: «Dans certaines situations,
on comprend mieux les réac-
tions des joueurs.» Le Marti-
gnerain accepte volontiers son
nouveau rôle de chef de file de
l'arbitrage valaisan. «Je suis
bien conscient que nous som-
mes à la f in  d'un cycle. L 'asso-
ciation valaisanne se doit de

ÉCURIE 13-ÉTOILES VALAIS

Les meilleurs récompensés
F

ondée en 1957 et forte de
cent cinquante membres
environ, l'Ecurie 13-

Etoiles est à la fois la plus an-
cienne et la plus importante du
Valais. La plus active sans dou-
te aussi. Les pilotes et naviga-
teurs qui participent aux diffé-
rentes compétitions cantona-
les, nationales et internationa-
les membres de l'écurie sont §Ê
toujours très nombreux. Les
meilleurs ont été récompensés,
samedi, lors de la traditionnelle JiMmsoirée de la société que préside ¦¦£___________ .
depuis trois ans Gérard Zumo-
fen. Etabli sur la base d'un rè-
glement interne éprouvé, le
classement a couronné cette t***********************™*******
année le pilote Alain Pfefferlé, Les meilleurs pilotes et navigateurs de l'Ecurie 13-Etoiles ont été
malheureusement absent à récompensés lors de cette soirée. De gauche à droite: Michel Rey
cette soirée. Au départ de (2e du classement off iciel des pilotes), Véronique Bizeau (Ire du
vingt-deux courses, celui-ci a classement des navigateurs), Roger Rey (3e pilote), Gilbert Balet
totalisé 348,5 points. Il précède (2e navigateur), Sébastien Carron (2e du classement rallye), Gérard
au classement le duo des Rey Zumof en, président de l'écurie, et Gérard Dussex (1er du
père et fils, Michel et Roger, classement rallye ) .  nf joris

qui compte respectivement 301
points en dix-huit courses et
178 points en dix-sept courses.
La Saviésanne Véronique Bi-
zeau a remporté pour sa part le
classement des navigateurs.

Au cours de cette soirée
très sympathique, on a égale-
ment appris que le feu slalom
de Sion, disparu du calendrier
depuis l'année dernière en rai-
son de la décrépitude du tracé
des casernes et du désintérêt
grandissant des pilotes pour
cette épreuve, a trouvé un suc-
cesseur. Les 8 et 9 juin, l'Ecurie
13-Etoiles organisera en effet le
premier slalom national du Va-
lais à Tourtemagne. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur
cette nouvelle épreuve du ca-
lendrier automobile valaisan
lors d'une prochaine édition.

Gérard Joris

AUTOMOBIUSME

icet
53

— ¦¦_ - v -• ¦ — —/ ¦ . r~r—

P. Soborg H. Carlus 12/1 1p3p4
W. Messina F. Chappet 5/1 3p4p2
R. Marchelli G. Henrot 6/1 9p6p5
C. Tellier J.-P. Delaporte 30/1 0D0D4

54,5 V. Vion'

54,5 S. Rochardot
54 F. Spanu

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Un grand succès populaire
Sion a accueilli son 3e Tournoi indoor. Un Valaisan accroche le favori.

Le  

week-end dernier
s'est déroulé le 3e Sion
Indoor de tennis en
fauteuil roulant au
centre de sport et loi-

sirs des Iles. Cette compétition
était organisée par le Tennis-
Club Handicap Valais (TCHV).
Le 3e Sion Indoor a tenu toutes
ses promesses tant au niveau
sportif que populaire. Une tren-
taine de joueurs issus de plu-
sieurs pays se sont affrontés
pour succéder au palmarès à
î'Argovien Thomas Suter (No 2
suisse).

En catégorie open, le Valai-
san de Dorénaz Christophe Jor-
dan a fait un grand tournoi en
se qualifiant pour les demi-fina-
les et tenant tête au No 1 suisse
et vainqueur final , Martin Erni.
Serge Barman de Saint-Maurice,
également qualifié dans le ta-
bleau principal, a été éliminé au
premier tour, il a néanmoins ga-
gné le tableau de la consolante
contre le Français Pascal Ches-
sel.

En double la paire Jordan-
Barman après avoir éliminé les
Grisons Pellegrina-Grob en trois
sets ont tutoyé l'exploit en finale
contre la paire formant l'équipe
nationale Erni-Suter en batail-
lant pendant deux heures et de-
mie et trois sets 7-6 1-6 3-6 dans
une ambiance de coupe Davis

_ M 1_I If !____________ \ "̂
Christophe Jordan a accroché le favori et futur vainqueur, Martin Erni

(toutes proportions gardées) , présidé par Géorgie Lamon avait
Dans le deuxième tableau, un l'ambition de faire mieux con-
membre du TCHV s'est particu- naître ce sport en organisant sa-
lièrement distingué: il s'agit de medi à midi un apéritif officiel
Patrick Hanskens de Martigny ou une centaine d'invités étaient
qui a atteint les demi-finales. présents. Nous pouvions noter

Le comité d'organisation la présence du parrain et de la

11
gibus

marraine du tournoi le conseil-
ler d'Etat Claude Roch et Ma-
nuela Maleeva, ancienne troisiè-
me joueuse mondiale, le con-
seiller national Simon Epiney
ainsi que les autorités commu-
nales et bourgeoisiales de Sion.

anche

ut viser très haut
leine euphorie.

ces- Coup d
16-Jamais loin de la vé- \

endre. pi
4 - Vient de très bien _

http://www.longuesoreilles.ch


SNOWBOARD

¦ FOOTBALL

_• _ _ !  ALKIIM

mmm m ¦ m ¦ JEUX OLYMPIQUE SEntre risque et prudence s:
Le spécialiste du snowboard
Gian Simmen portera le dra-

Gilles Jaquet a de sérieuses chances de décrocher une médaille r̂ ?toiadlé!a£l_Séîi.lnii?eà
aux Jeux olympiques de Sait Lake City. Ses deux atouts: le talent et le sérieux. d'o™re deasj eTxThniver

de Sait Lake City, vendredi
r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r—_»., prochain dans l'enceinte du

a valise est vide et lé- Rice-Eccles Stadium.
gère, mais une force
invisible la conserve _ mm FOOTBALLen l'air. La source de

___¦ cette force vient d' un
homme. Il en fait le tour, il
avance et recule. Sa main ne
quitte pas la poignée.-La valise
semble toujours «scotchée»
dans le même espace. Un exer-
cice digne du même Marceau.
«J 'ai fréquenté une école de cir-
que à Budapest durant un
mois, précise «l'artiste». Je sais
aussi faire du monocycle ou
encore jongler avec cinq bal-
les.» La valise? Une valise
olympique. Un autocollant de
Swiss Olympic y a été apposé
avec le plus grand des soins.
Rien n'est laissé au hasard.
Veste, chemise, pantalon,
chaussures, chaussettes et
ceinture, tout est olympique.
Et chaque chose a été minu-
tieusement essayée. Le bon-
homme? Gilles Jaquet. Le
Chaux-de-Fonnier qui fêtera
ses 28 ans le 16 juin peut se
résumer en deux mots: talent
et sérieux II touche vraiment à G/7/es Jaquet. Une sérieuse chance de médaille sur une neige qui devrait lui convenir.
tous les sports et ces derniers
le lui rendent bien. Son préfé- Vous êtes champion du
ré reste bien sûr le snowboard monde ISF 2002 (Internatio-
et sa qualification pour les JO nal Snowboard Fédération)
de Sait Lake City en slalom FIS 2001 (Fédération interna-
géant parallèle constitue une tionale de ski) , la situation a
juste récompense. changé?

Gilles Jaquet, vous con- Chaque adversaire voudra
naissez déjà Sait Lake City, faire la manche de sa vie con-
Est-ce un avantage? tre moi. Je ne sous-estimerai

Oui, bien sûr. Une course personne. A moi de trouver le
préolympique s'y est déroulée juste milieu entre la prudence
il y a une année. La piste me et l'attaque,
convient bien. La neige est se- Et le facteur «chance»?
che, dure et froide comme je Je sais que je ne pourrai
l'aime. pas faire huit manches parfai-

Le fait d'avoir pris part tes (réd.: les 16 meilleurs
aux JO de Nagano en 1998, un temps des qualifications se re-
autre plus? trouvent en huitièmes de fina-

J'avais pris un maximum les, chaque duel se disputant
de risques et j' ai manqué une sur deux manches). Le mental
porte. Je m'étais rendu au Ja- et la faculté d'évaluer mes li-
pon sans aucune pression. mites joueront un grand rôle.

__^^^^^^______ _______________________ giace a uii coup _e pieu uoiis les
dernières secondes ont créé une

SLALOM FIS DE VEYSONNAZ MATCH TEST AVANT LES JO des plus grosses surprises de
_

 ̂ m m _a-. r m m j-, _¦¦.¦-.. _ n r m* m m ¦ l'histoire du Super Bowl, la fina-Daniel Défago au rendez-vous Severe défaite suisse %$ t̂s Ŝ,
¦ Daniel Défago (21 ans) n'a Un deuxième slalom FIS se 20. Boll Bertrand , T39"96; 21. Fran- ¦ Six jours avant d'entamer .le l'ouverture des Jeux! Le plus qu'ils ont remportée en battant
pas raté son rendez-vous valai- courra aujourd'hui , sur la mê- ^

n Demian 1 vio"l 
0; 22. Theoduloz toumoi olympique, la Suisse a étonnant dans ce match aura f

s. ,, ™,, s' ztM /' a
san. En net regain de forme de- me piste. Le départ de la pre- ffi>V V o '̂ T r^' subi une sévère défaite lors du été le fait que la Suisse est par- La ™eue-urieans.

. , , , . . .. , v , , . „ ,  140 21 26. Pardon Gaspard , . , — , ¦ . . . j, _. * • , Les Patnots ont ainsi deiouepuis le slalom de coupe du miere manche sera donne a 9 h r40"99; 34 Roux Christophe premier des deux tests program- venue d une part a ouvrir la . Dronostics oui les urésenmonde de Wengen, il y a trois 30 et celui de la deuxième man- T45"54; 43. Neurohr Baptiste, mes contre la Slovaquie. A Boi- marque, par l'intermédiaire de .£  victimes de Rams imsemaines, il a logiquement rem- che à 12 heures. GJ 1'48"35; 48. Rey Steve, T51"24; 51. se, elle s'est en effet inclinée sur Flavien Conne (16e), puis à tenir n™imrai,t(, j pnilis ]p jphnt
porté le premier slalom FIS de „ . . . . „  , Abgottspon Diego, l'53"87; 59. Mu- le score de 4-1.. longtemps le score avant que la %f^^ * Smmmr? ïl*Veysonnaz, hier, sur la piste de P™mKl sla T £J*f ™naî:.1 • d,V Die9°. 2 01 03; 61 • Parchet Bas" Depuis qu'ils ont été pris en Slovaquie n'obtienne la juste ré- de

t
la. saison' m  ̂

mco
™> fv -jro_ i_ ia_, à__ i, oui la pioïc uc nôfann Dan o Ç 1'3V;R- 7 7nrhrn- *:„.. Tn^'-co  ̂ _n. . .. .. \ . . .  . n . ' -. nnt Hnmmp PS trois nnarts rill

Alexandre Rey
rejoint Xamax
L'international suisse Alexan-
dre Rey (29 ans) a officielle-
ment signé un contrat de deux
ans et demi avec Neuchâtel
Xamax, qui disputera le tour
de promotion-relégation de
LNA-LNB.

Roberto Baggio
n'ira pas au Mondial
Roberto Baggio (34 ans), le
milieu de terrain de Brescia, a
été opéré du genou gauche.
L'international italien sera in-
disponible jusqu'à la fin de la
saison et ne participera pas au
Mondial 2002 en Corée du
Sud et au Japon (31 mai-
30 juin). SI

keystone SUPER BOWL

nous devons leur faire de la l_cl JOUtTIGG
publicité. Quant à Swiss Olym- *|ajac DatriAtcpic, ils ont fait les démarches Q©5 r Clll KJ l_>
pour trouver des sponsors. Là- mMMMMMMMMMMMbas, il n 'y aura pas de grand
luxe. Ce sera plutôt des lits su-
perposés, style camp Jeunesse ë&>'g \
et Sport.

La sécurité aussi?
J'ai déjà été averti qu'il

Physiquement, je me donne
98% de chances de décrocher
une médaille. Avec tous les
autres facteurs, ça descend à
60%.

L'objectif est donc une
médaille?

Tout à fait. Que je sois
dans la grande ou la petite fi-

aurait de nombreux contrôles.
Je prendrai mon mal en pa-
tience et je réduirai au mini-
mum mes déplacements.

D'autres préoccupations
avant ces JO?

Il y a deux semaines, je Il y a tout de même un
peu d'argent au bout?

20 000 francs pour le vain-
queur d'une médaille d'or.
Après, il est clair qu'un titre

nale, je donnerai le maximum suis allé jouer au squash avec
pour gagner. un copain et il s'est blessé à la

A quelle ambiance vous cheville. Cela m'a fait réfléchir.
attendez-vous? Je ne suis pas peureux, mais je Après, il est clair qu'un titre

Lors de l'épreuve pré- rie suis pas inconscient non olympique a encore d'autres
olympique, ce fut très patrioti- plus. Mon entourage se fait du retombées financières,
que avec lever de drapeau souci pour moi. Côté matériel, L'occasion idéale pour ar-
américain et cris des specta- j 'ai tout testé pour ne pas avoir rgter votre carrière?
teurs uniquement pour les une mauvaise surprise. Je me remettrai en ques.
Américains. Après les attentats Qui finance votre séjour à ^on après les JO.
du 11 septembre, cette ten- Sait Lake City? " prapos recueillis par
dance sera sans doute encore Swiss Snowboard nous of- Thomas Truonq/ROC ,, ¦¦ Al, natJ „,„¦ • _f Ma
plus forte. fre le voyage et en échange L'Impartial La Joie 

f" Pet'f 1"' vient de

* } ° : . ° manger le grand. keystone

HOCKEY SUR GLACE , ¦£»; m^M^±L
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X̂Villa 4 Vi pièces
 ̂contiguë • 120 m2 hab.

Rafraîchie • petite parcelle • toutes
commodités sur place

?Fr. 395'000.~
Pour plus cflntvnnations: www.geco.ch

R F MI (C fl M1 ̂ente '>artenar'at
Ji£Sn > /Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

très belle villa 170 m2

Nous construisons pour vous à Réchy
(ouest)

4 villas indépendantes
dès Fr. 398 OOO.-.

Descriptif à disposition. Choix des
matériaux au gré du client. Y compris

TERRAIN et TAXES avec FINANCEMENT
Offres et renseignements à:

ARCHITECTURE SALAMIN S.à r.l. UVAI
Rue de Pont-Chalais 3
3976 Noës-Sierre CH

Mobile (079) 220 41 53
Tél. et fax (027) 456 29 31

Mobil (079) 637 45 40
E-mail: architecture.salamin@netplus.ch

A vendre à Diolly-Savièse

choix des finitions.
Habitable mai 2002.
Dès Fr. 550 000.-.

Ipho S.A., Sion
Entreprise générale
Tél. (027) 322 66 22.

036-065697

A vendre à Sion, Vieux-Ronquoz

Construction de villas familiales
dès Fr. 370 000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!
036-067114

MAYENS D'ARBAZ (VS) 1300 m ait.
près d'Anzère et de Crans-Montana,

pays du ski, du golf et de la randonnée
CHALET de 5 appartements en construction,

situation grandiose plein sud-ouest, beau
panorama sur les Alpes et la vallée.

A VENDRE
APPARTEMENTS ZA-l'A-VA pièces
bon standing, qualité, espace, confort.

Livraison juin 2002.
Prix: dès Fr. 272 000.—.
Rens. RFimmo, 1974 Arbaz

Tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch

036-068303

Martigny
Immeuble de La Louve

splendide

Tél. 079 637 45 89.
036-067886

très belle villa
5 pièces
avec 2 garages
Belle parcelle aménagée de 872 m2

Fr. 520 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. ' / ĵ
www.sovalco.ch h r .

036-063141 V

^
Monthey 

^\f Villa 6 V_ pièces

Fr. 450'000.--
Mitoyenne • cheminée • cuisine en
chêne » 3 salles d'eau • garage

Pour plus dinformaûons : www.geco.ch
A

halle industrielle
Surface 830 m2, équipée, sur une
parcelle aménagée de 4200 m2.
Pour placement: très bon rendement,
plus de 12% net.
Fr. 840 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. / zrV\
www.sovalco.ch v7*\ V036-064150 \*J /

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

AFFAIRE A SAISIR!
A vendre sur le coteau sédunois

Martigny
A proximité de la Poste

A vendre immeuble
avec surface commerciale

et 5 appartements
Rendement brut: 8%.

Hypothèque à disposition.
tél. 079 213 47 33.

036-066993

Directement du constructeur • Habitat de 5 ou 6 pièces • toutes charges comprises • sur terrain entièrement
équipé • lieu dit La Louye • renseignements et construction: (079) 401 59 61 « (079) 214 22 27

Sion, Collines 18, centre-ville
A louer

Vente à Verbier
d'un immeuble

en S.I.S.A.
Excellent rendement.

Lex Friedrich applicable.
Curieux s'abstenir.

Renseignements et dossier sur deman-
de sous chiffre P 36-67332 à Publicitas
S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

VALAIS CENTRAL

Nous construisons pour vous à Fully

MARTIGNY-CROIX
Situation dominante

A VENDRE

superbe villa
individuelle

Situation dominante
A VENDRE

7 pièces
Cuisine très bien agencée

Séjour avec cheminée
Grand garage

Très bon état d'entretien
Surface habitable 225 m2

Cube SI A 915 m3
036-065038

appartement
•VA pièces
avec couvert à véhicules.

Tél. 079 220 49 31.
036-066684

Haut val de Bagnes
Environ 20 km de Verbier

A vendre ou à louer

chalet
deux étages, avec cave.

Rez: café-restaurant, 50 places, cuisine,
WC, lavabo, terrasse.

1er: salon, 2 chambres, 2 WC, lavabo
et douche.

Directement du propriétaire.
Tél. 079 340 72 68

E-mail: spf.schmid@vtx.ch
036-0671r

Villa contiguë en PPE
Route de Ravire - Sierre

Sg? A vendre à Vétroz
très belle villa

familiale de 5!_ pièces
www.imhoff.ch

Situation exceptionnelle, plein sud,
construction de qualité tenant compte
des principes de la géobiologie et de

la bio-construction.
Surface habitable: 158 m2

+ sous-sol, 70 m2
dès Fr. 630 000.-.

Renseignements: Daniel Devanthéry
architecte ETS/UTS,

conseiller en géobiologie
3960 Sierre - Tél. 027 455 25 85.

036-064951

A vendre
Région Montreux

haut standing accès direct lac
appartement

5-6 pièces
séjour 43 m2 face au lac, 4 chambres
3 bains, superbe cuisine, balcon, ter
rasse. 2 places de parc dans garage

fermé, video-portier.
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 021 960 39 22.

SION - Gravelone
Cause départ, particulier vend

dans petit immeuble résidentiel, 5 min.
à pied du centre-nord, calme, vue,
2 balcons, 2 salles d'eau, ascenseur,

cave, dépendances.

Fr. 330 000.— à discuter.
Tél. 021 781 17 26.

022-345780

Chamoson
A vendre pour raison familiale

très joli appartement
31_ pièces

118 m2, état de neuf, cuisine très bien
agencée, très ensoleillé, calme.

Valeur Fr. 280 000 —,
cédé Fr. 230 000.—.

Possibilité d'avoir un garage.
Tél. 078 804 64 50 ou 027 306 52 16.

036-067393

Evionnaz
A vendre, quartier privé,

proche école et toutes commodités

villa contiguë
514 pièces

véranda. Fr. 398 000.—.
Renseignements et visite:

Tél. 079 665 17 33.
036-067374

http://www.remicom.com
mailto:architecture.salamin@netplus.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:sion@imhoff.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.geco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mici-international.net
http://www.diicsarrasin.ch
mailto:spf.schmid@vtx.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:sion@imhoff.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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cnimie oaie Dien
Le Haut-Valais, ce n'est pas seulement le tourisme, c'est également Lonza. L'usine lui procure

actuellement plus de 2600 emplois (8% du total de la région). Et elle se porte comme un charme

C'était en 1995: Viège ouvrait sa cinquième installation de chimie fine. Elle créait
une trentaine d'emplois et enfilait résolument le créneau des productions spé-
ciales et de la biotechnologie. idd

Au 
cours d une enième

confrontation entre les syn-
dicats et la direction, le chef

du personnel des usines chimiques
de Lonza à Viège avait, il y a trois
ans, montré les salaires moyens
d'un employé par équipes, ayant
plus de cinq ans d'activités.
Annuellement, il recevait plus de
80 000 francs.
En comparaison d'autres emplois
de qualifications similaires dans
d'autres branches, ces chiffres
apparaissaient très favorables.

Du reste, une étude de l'infer-
profession des firmes pharmaceu-
tiques .suisses Interpharma l'a
démontré: le secteur de la chimie et
de la pharmacie dépasse nettement
les autres branches en terme de
productivité. Dans la branche phar-
macie/chimie, une heure de travail
rapporte 210 francs , contre 100
francs dans la finance et 50 francs
en moyenne suisse.

C'est la raison pour laquelle, dans
les années nonante, la chimie et la
pharmacie ont crû de 9% par an en
moyenne, alors que le pays se traînait
à 1% par an.

En comparaison internationale,
la productivité de la branche aux
Etats-Unis est de 180 francs par heure
travaillée, alors qu'elle restait infé-
rieure à 130 francs par heure dans les
autres pays d'Europe occidentale.

Le Valais loin devant
La Suisse est donc la plus performan-
te et, avec elle, le Valais. Notre canton
est en effet le deuxième derrière Bâle
en ce qui concerne la part de la chi-
mie-pharmacie au produit cantonal
brut: soit 25% pour les deux Bâles et
12% pour le Valais. Toutes les autres
régions de Suisse se retrouvent en
dessous des 3%.

Les salaires enfin. Du côté patro-
nal, cela s'appelle les «coûts du tra-
vail». Les coûts du travail du secteur

financier, comme ceux de la chimie et
de la pharmacie, sont donc les plus
élevés du pays, avec une moyenne de
50 francs par heure. La moyenne de
l'économie suisse se situe à 37 francs
et celle de l'hôtellerie et de la restau-
ration (la plus basse) à 23 francs.
Actuellement, le Valais offre plus de
6500 emplois dans la branche chi-
mique et pharmaceutique, soit un
gros 5% de tous les emplois canto-
naux. Pour le Haut-Valais ce taux
atteint 8%.

Cette part va sûrement augmen-
ter. A l'image des usines Lonza à Viège
qui, après les remous de l'ère du
directeur général Sergio Marchionne
et du président Martin Ebner, se sont
retrouvées détachées du groupe
Alusuisse Lonza (voir encadré). L'ère
Marchionne vient de se terminer
(voir Le Nouvelliste du 24 janvier
2002). Pas celle de Martin Ebner.

Pascal Claivaz

de làBons côtés révolution
L'ère Marchionne a eu du bon. Le site de production

viégeois écrase désormais les autres douze sites du groupe
de tout le poids de ses 2600 employés. Surtout que Viège
est devenu le centre de recherches et développement en
biotechnologie et que Sergio Marchionne l'a débarrassé
de toutes ses activités non rentables. Il l'a recentré sur les
biotechnologies, la chimie fine et les spécialités.

Ce secteur bénéficie d'une forte croissante et il devrait
permettre de perpétuer les performances de la chimie
valaisanne, durant les années deux mille également. Dans
les années nonante, les taux de croissance moyens de la
branche ont été quatre à huit fois plus élevés que la
moyenne cantonale et fédérale.

Entte 1999 et 2001 chez Lonza, le chiffre d'affaires a
passé de 1,57 à 1,87 milliard, soit une croissance de 20% en
trois ans. Entre 2000 et 2001 également, le cash-flow a
bondi de 22% à 611 millions. Cette année, les actionnaires
recevront 74 millions au lieu de 49 millions de francs.

Le secteur des synthèses exclusives et de la biotechno-
logie (spécialités de Viège) a crû de 30%, l'an passé. Il pèse
désormais 890 millions de francs , soit près de la moitié du
chiffre d'affaires. Et c'est Viège qui a contribué, pour l'es-
sentiel, à ce mirifique taux de croissance.

Ces prochaines années, le site valaisan de Lonza va
donc certainement embaucher.

ce

http://www.annonces-vs.cfi
mailto:nicolas.beytrison@admin.vs.ch
http://www.equipe-crit.ch
http://www.equipe-crit.ch
mailto:sion@publicHas.ch
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Industrie de Pierres Scientifiques -1870 Monthey

D J E V A

Notre entreprise est une PME d'une centaine de personnes, leader mondial de la production de
cristaux de synthèse. Pour préparer la succession du titulaire actuel, nous cherchons notre futur

DIRECTEUR
Votre mission:
¦ En coopération étroite avec la présidence, vous conduisez la planification et la gestion

financières
¦ Vous supervisez la gestion comptable, assurez les bouclements trimestriels et annuels et

rédigez les rapports à l'intention du conseil d'administration
• Vous négociez les contrats majeurs avec les principaux fournisseurs et prestataires de

services, à ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié des établissements financiers et
des assurances

¦ Vous maintenez des relations régulières et harmonieuses avec les autorités ainsi qu'avec
les partenaires économiques et sociaux avec lesquels vous négociez

¦ Vous traitez les contrats commerciaux avec les clients, tant en Suisse qu'à l'étranger
¦ Vous veillez au respect de l'application des prescriptions légales en matière d'hygiène

et de sécurité

Votre profil:
¦ Ingénieur ou universitaire, vous bénéficiez d'une formation complémentaire en gestion

d'entreprise. Votre expérience de la direction d'une PME et de l'animation d'équipes
pluridisciplinaires constituent des atouts indispensables à la réussite dans ce poste

¦ Vous maîtrisez le français , l'anglais et l'allemand. Idéalement, vous êtes aussi à l'aise en
suisse-allemand

¦ A 40 - 45 ans, vous souhaitez vous investir durablement dans un poste à responsabilités

Notre offre:
¦ Une mission passionnante en coopération étroite avec la présidence dans une entreprise

leader sur son marché
¦ Une rémunération à la hauteur des responsabilités confiées et des prestations sociales

de tout premier plan
Pour un premier entretien nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complet avec
photo à l'attention de Monsieur Bernard Mudry, directeur, case postale 272, 1870 Monthey 1.
Nous vous garantissons une totale discrétion. E-mail : vente@djeva.com

!w II lierre
PRO UVA

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles com-
pétences.

Spécialiste dans le domaine des emballages en verre et
deuxième fournisseur sur le marché suisse, l'entreprise
Pro Uva SA recherche pour son site de Sierre :

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Vous êtes dynamique, motivé(e) et volontaire? Vous êtes
disposé(e) à prendre des initiatives? Vous appréciez les
contacts? Alors vous êtes la personne que nous recher-
chons. Dans un cadre moderne et jeune, nous offrons
une formation intéressante et variée à une personne de
langue maternelle allemande.

Date d'entrée: juillet à août 2002

f

Si vous êtes prêt(e) à vous investir et à contribuer au
développement de notre société, n'hésitez pas à nous
envover votre dossier complet à:

S 
Pro Uva, Ile Falcon, 3960 Sierre

www.prouva.ch www.winecity.ch

/TV "'"S-"*HAUDIOJKIDEO „ ..inioWr Ĵr^TTr CAR AUD|U

A votre service depuis 10 ans
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un installateur
pour la pose et la mise en service d'antennes
paraboles, de systèmes home-cinéma, TV,
vidéo, hifi, autoradios, etc.

un électricien-électronicien
en audio-vidéo pour les tâches d'atelier de
dépannage et d'installation.
Veuillez nous adresser votre dossier manuscrit
ou nous contacter au (079) 213 38 38.

Pascal MAROTTA, av. Max-Huber 12 - Sierre
Magasin (027) 456 38 38 - Atelier (027) 456 38 01

036-067032

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

de machines de cave

Nous cherchons

1 électromécanicien
ou

1 mécanicien MG
connaissances en électricité

avec CFC

sachant travailler de façon indépendante.

Faire offre avec dossier à

Qama y Cave
Avenue Max-Huber 20

3960 SIERRE
036-067644

Primeur en gros du Valais central
cherche

chauffeur magasinier
de préférence cuisinier.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres:

M 036-68194 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-068194

CRANS MONTANA
S U I '  S I  E U E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours pour son service tech-
nique (pistes de fond, promenades, manifestations) le poste d'

employé technique
Nous souhaitons:
• CFC mécanicien-machiniste
• connaissance de'base des machines (dameuse, fraiseuse...)
• permis de conduire obligatoire
• acceptation horaires de travail adaptés aux saisons touristiques
• âge idéal: 25 à 45 ans.

Tâches:
• entretien du parc à véhicules (dameuse, fraiseuse...)
• entretien des machines (débroussailleuses, tondeuses...)
• collaboration aux pistes de fond, promenades, manifestations.

Entrée en fonctions: 1" avril 2002 ou à convenir.

Pour tous renseignements, M. Jacky Duc, responsable technique,
est à votre disposition au 079/205 40 00.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et
prétentions de salaire est à adresser jusqu'au 15.02.2002 à: Crans-
Montana Tourisme, att. de M. Walter Loser, Directeur, 3962
Montana. 036-068265

—-i__iL->
IPVR 

INSTITUTIONS PSYCHI ATRIQUES DU VALAIS ROMAND

HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY
cherchent

un(e) physiothérapeute
diplômé(e)

pour leur service de thérapie à médiation corporelle
Nous travaillons avec des patients de psychiatrie adulte et de
psychogériatrie.
Nous offrons:
- un champ d'activité varié et stimulant;
- des conditions favorisant l'initiative;
- des possibilités de formation permanente et complémentaire.
Taux d'activité: 50%.
Entrée en fonctions: à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Khalid
El Haouari, physiothérapeute, tél. 024 473 33 96.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi que
d'une photo, sont à adresser au service du personnel des
Institutions psychiatriques du Valais romand, route de Morgins,
1870 Monthey, jusqu'au 25 février 2002. 036-068010

fo] /7^̂ 222_22^
L-n-l //^^ SION^SAVIÈSE'NENDAZ
E~7 W/ Tél.: 027/203 78 78
/ / VLr Fax: 027/203 78 79
/s._rî"\y /Y tVI-OalT-RISES O FEDERALES |

60, route du Manège • 1950 Sion
Mobile: 079/321 18 81 • 079/637 36 77

Pour compléter notre équipe,
nous engageons

un monteur-électricien
qualifié

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir

i -ou oion
Tél. (027) 327 50 40 

Télévendeuses(eurs)
Découvrez un nouveau métier:
• Vous êtes de nature souriante et positive?
• Vous avez le sens du contact?
• Vous êtes déterminé(e) et volontaire?
• Vous avez ou non de l'expérience?
Appelez-nous tout de suite au:

(027) 323 05

d'évolution dons un cadre
stimulant et positif.

Horaires souples el module

de 30% à 70

¦ Collombey

_5cOM^ cherche

un apprenti dessinateur
en construction

métallique
Exigences: posséder un CFC de
constructeur métallique.

Pour tout renseignement veuillez
appeler le 024 471 51 71 et demander
M. Carron.

036-067942

Bureau d'architecture
cherche pour la poursuite et

le développement de ses activités,
en particulier dans

stations touristiques du Chablais

architecte
expérimenté et indépendant en vue

de collaboration ou partenariat.

Faire offre écrite avec références sous chiffre
T 036-66260 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-066260

LA FONDATION
DE NANT

ecteur psychiatrique de l'Est
vaudois, à Corsier s/Vevey
met au concours un poste a'

assistant(e) social(e) à 60%
pour son service hospitalier

de psychiatrie adulte à Corsier s/Vevey

Nous offrons:
— une activité variée au sein d'une petite

équipe dynamique (évaluation de
situation, conseil, soutien administratif,
juridique, accompagnement dans
l'autonomisation, travail de réseau);

— une formation continue, des supervisio
— des conditions d'engagement selon

le barème de la FHV (Fédération des
hôpitaux vaudois).

mailto:vente@djeva.com
http://www.prouva.chwww.winecity.ch
http://www.equipe-crit.ch
http://www.equipe-crit.ch
mailto:sion@manpower.ch


Devenez votre propre chef!

JUST assure avec succès la vente directe
de produits de haut niveau qualitatif
pour les soins corporels, la cosmétique
et l'entretien...
En vue du suivi de notre clientèle en
Valais, nous cherchons des

conseillers(ères) de vente JUST
(50% , 100%).

Vous trouverez chez nous:
— Un secteur protégé, avec clientèle.
— Une solide formation gratuite.
— Un soutien à la vente permanent.
— De bonnes possibilités de gain avec

système de provision attractif
et prestations sociales modernes.

Peu importe votre activité profession-
nelle jusqu'à présent. Si vous avez entre
25 et 55 ans, aimez les contacts, êtes
capable d'initiative, attiré(e) par la
vente et possédez une auto personnel-
le, veuillez adresser votre candidature à
notre Service du personnel, M. Axel
Moog, e-mail: axel.moog@just.ch

Ce que JUST apporte est bon.
Soins corporels. Cosmétique. Entretien.

Ulrich Jùstrich S.A.
Produits d'entretien et de soins
corporels
9428 Walzenhausen www.just.ch
Tél. 071 886 42 42 - Fax 071 886 42 52

172-053968

Uusû
ClMADE IN SWITZERLAND

HOPITAL .
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

L'hôpital régional de Sion-Hérens- .
Conthey cherche, pour son service
d'information une

hôtesse d'accueil-
téléphoniste remplaçante

à temps partiel
Conditions:
langue maternelle française ou alle-
mande avec excellentes connaissances
de l'autre langue. Des compétences lin-
guistiques supplémentaires constituent
un atout.
Bonnes aptitudes en informatique.
Expérience dans le domaine de l'accueil.
Taux d'activité:

Société d'ingénieurs à Sion
cherche

un(e) apprenti(e)

Je cherche'
pour remplacements

hnurhor

ae pioï

cherche travail

NPA/ville: 

Coupon à retourner par poste à:
Zenith Vie - Tour Haldimand 6 - CP 492 - 1009 Pully
ou par fax au: 021/721 71 27

Vous pouvez également commander une documentation complète à:
info@zenithvie.ch 022-345620

lion. Pharmacie Zimmermann La Résidence Saint-Sylve à Vex
cherche tout de suite ou à convenir (home pour personnes âgées)

2 week-ends par mois ainsi que certains
remplacements ponctuels.
Début de l'activité: à convenir.

Les offres de service sont à adresser au
service du personnel, Hôpital de Sion,
case postale 736, 1951 Sion
tél. 027 603 45 40 ou par e-mail:
francois.melly@hopsion.vsnet.ch ¦

036-067531

Vous aimez le contact clientèle.
G.V.D. recherche des

JEUNES PERSONNES
18-30 ans H/F

poste commercial
(débutant accepté)

Formation assurée, R.D.V. fournis,
fixe + prime.

ÂK
'ALCAN '

Alcan Aluminium Valais SA

Nous cherchons
pour le développement
de nos produits laminés î-^i,-̂ ... . J^à Sierre un 1119611161  ̂06

développement
Inrl i ictmi

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques a haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs des applications
industrielles, de l'automobile et des transports.

Votre mission
Vous contribuez au sein d'un team de commerciaux et d'ingé-
nieurs au développement de produits et à l'optimisation de leurs
applications dans le domaine de la construction des machines.
A ce titre vous fournissez le support technique nécessaire à la vente,
assurez les liens entre la production et le client et gérez les projets
de développement pour les nouveaux produits en étroite collabora-
tion avec nos centres de recherche en Suisse et à l'étranger.

Votre profil
Vous êtes ingénieur HES, orientation génie mécanique ou
construction. Vous disposez d'une expérience en construction des
machines ainsi que des connaissances de base en métallurgie.
Vous êtes curieux et innovateur. Vous travaillez volontiers en team
et savez faire preuve d'entregent dans vos contacts avec la pro-
duction et les clients; à ce titre, vous êtes disposé à effectuer de
fréquents déplacements. Vous êtes apte à communiquer en alle-
mand, français et en anglais. Age idéal 30 - 40 ans.

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

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 10
Case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippls pierre.perren@alcan.com

Importante entreprise automobile valaisanne
met au concours les postes de

responsable administratif
jeune et dynamique

responsable service
après-vente

jeune et dynamique

responsable de vente
bilingue français-allemand

gestionnaire
de pièces détachées

bilingue français-allemand

Chaque poste requiert une volonté d'entreprendre.

Notre team se réjouit de recevoir votre offre sous chiffre
F 036-67815 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-067815
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linaire i Exemple de leasing, valable

sponsable
listratif

— Maîtrise de la comptabilité
générale (y compris les
salaires) et des affaires
courantes.

— De langue maternelle
française avec de bonnes
connaissances orales en
allemand (si possible
en anglais),

on administrative des sociétés liées à
l'entreprise.

— Collaboration à la mise sur place des différentes
manifestations.

— A l'aise dans les relations publiques.
— Connaissances informatiques usuelles.
— Age idéal: 25-35 ans.
— Entrée en fonctions: 1.5.2002 ou à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de candi-
dature à l'attention de Mme Anne-Françoise
Verney-Voeffray qui le traitera en toute confi-
dentialité.

036-068208

B' ,, _P&'illU-i rl'rTfrrTl'l'rfl Un nouveau monde/
pour l'emploi

Le centre médico-social subrégional
Vouvry

regroupant les communes de Vionnaz, Vouvry
Port-Valais et Saint-Gingolph

met au concours le poste suivant

assistant(e) social(e) à 50%
Nous demandons:
— diplôme d'une école sociale reconnue ou formation jugée

équivalente;
— capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire;
— possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1er mai 2002.

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler entre 8 et 9 h au tél.
024 481 48 48.

Le salaire en rapport avec la formation est établi selon l'échelle des
traitements des centres médico-sociaux valaisans.

Les offres sont à adresser jusqu'au 20 février 2002 à Mme Micheline
Bauer, coordinatrice, centre médico-social, 1896 Vouvry.

036-068209
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Consultations
Soins

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h - 2 1  h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-066539

Pour votre mise
en forme

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

036-066674

relaxants sportifs

Pour votre bien-être

massages

par masseuse dipl.

L. Debons, Miège.

Tél. 076 499 07 14.
036-067501

Institut
de détente
et bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106
près Migrol

bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous, de 11 à
20 h, mardi à jeudi.
Tél. 079 634 79 74
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-067615

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

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

036-068223

mailto:sion@adecco.ch
http://www.champsec.ch
http://www.lenouvelliste.ch


CINÉMA
Défilé de stars
Le 52e Festival du film

Deux cinéas-oute mercredi o revrier,
tes suisses sont en corn

de Berlin dé-
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Cousteau a un TUS spirituel ¦¦
Une série de cinq rendez-vous fait Ln Lu
découvrir Andrew bourlinguant sur Le Nouvelliste
toutes les mers du monde 35 Mardi 5 février
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effectué en 1978 la première
; 1 analyse multidisciplinaire du

Echantillon prélevé sur le Suaire en 1988 s"aire)' a confirmé ^Vf0^6 W-** ' N -r des auteurs par une analyse de- tesr
Datation au carbone 14 ^_ ______ XVI e siècle taiUée des fibres prélevées à dif-
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de Turin.De nouveaux éléments renforcent la probabilité d'authenticité du saint suaire

R

ichard Golay est in-
génieur EPFL en ma-
tériaux. Ce Vaudois
installé à Sion et qui
travaille dans le cen-

tre de recherche d'une grande
entreprise s'intéresse depuis dix
ans à la controverse scientifique
sur l'authenticité du saint suaire
de Turin. Il lit à peu près tout ce
qui paraît sur le sujet et vient de
découvrir sur un site internet
(http://www.shroud.com) une
étude scientifique qui constitue
un rebondissement dans l'affaire
et dont on reparlera sans doute
au cours des prochains mois
dans le cercle international des
sindonologues (spécialiste du
saint suaire). Cet article scienti-
fique peut être trouvé à l'adresse
http://www.shroud.com/pdfs/
marben.pdf. Il remet fondamen-
talement en cause les conclu-
sions de l'étude réalisée par da-
tation au carbone 14 en 1988,
qui affirmait que le suaire de
Turin était un faux fabriqué en-
tre 1260 à 1390. Richard Golay
nous a résumé cette étude réali-
sée par G. Marino et M. Sue
Benford. Ils ont tout d'abord mis
en évidence, comme d'autres
chercheurs auparavant, que le
prélèvement de l'échantillon de
tissu du suaire pour l'analyse au
carbone 14 n'a pas été faite dans
les règles: un seul échantillon a
été prélevé sur un bord et ensui-
te subdivisé, alors que le proto-
cole de départ en mentionnait
sept (à prendre à divers en-
droits). Il n'y a pas eu d'analyse
fine comme par exemple des
analyses microscopiques ou des

TÉLÉVISION | fm
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http://www.shroud.com
http://www.shroud.com/pdfs/
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Défilé de stars :=r —
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Le 52e Festival du film de Berlin débute mercredi 6 février
en compétitionDeux cinéastes suisses

e 52e Festival de Berlin
qui débute le 6 février

L 

proposera huit cents
films. Sa compétition
réunit vingt-trois ou- ^ ^4,

vrages, surtout européens, dont wÈL VJ
deux tournés par des Suisses. La
Berlinale attend 200 000 specta-
teurs, dont maintes stars.

Parmi elles figurent les ac-
trices Catherine Deneuve, Isa-
belle Huppert, Anjelica Huston 

^-¦-'"¦'"'P y~\ JE/ --- ,
ou Géraldine Chaplin. Les ac- A% ^L / '[jN-M
teurs Russel Crowe, Harvev Kei- M ________
tel et Mathieu Kassovitz, ainsi M
/¦1 » 1 /-\ 1 nci r»T V-Y An/i+nn A flilrtn TjrtT»rv^ nn â ^H4UC â_ d iviiicaôica iviuua ruimcui,
Wim Wenders et Bertrand Ta-
vernier sont attendus.

Le menu de la Berlinale sera
copieux. Il compte huit cents «L'assortiment des films en ¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
films de cinquante-neuf pays, compétition se révèle peut-être Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
toutes sections et marché du p im sérieux que prévu>>i a dit Ce soir mardi a 18 h et 20 h 30 T ans
film confondus, contre six cent Dieter Kosslick en faisant allu- Version française.
huitante l'an passé. Cela repré- Dieter Kosslick met notamment l'accent sur le cinéma allemand sion aux conséquences des at- clavier  ̂ '" 

ja Debbouze' Gerard DePardieu ' christian
sente une hausse de près de pour lequel il a créé un programme spécial. key tentats du 11 septembre. Le Un film plein d'énergie comique...
18̂ °* thème commun de plusieurs _ r APITOLE (027) 322 32 42_. , ., . en 1998 qui avait rencontré un donne cependant l'occasion de films pourrait se résumer par From He||unema allemand certain succès international. découvrir de nouveaux talents, la formule: «Acceptez la diver- Ce soir mard i à20 h 15 16 ansLe nouveau directeur Dieter dont l'Espagnol Ramon Salazar site.» Le jury de la Berlinale se- Version française Kosslick, qui succède au Suisse Comédie policière et l'Australien Ivan Sen. ra dirigé par la cinéaste in- " D'Allen et Albert Hughes , avec Heather Graham , Johnny Depp.
Moritz de Hadeln, met notam- Mais l'attraction de la Berlinale Les chances françaises se- dienne Mira Nair- Jack l'Eventreur revu et corrigé par les frères Hughes , avec un casting
ment l'accent sur le cinéma al- reste la compétition. Elle réunit ront notamment défendues par Le festival honorera deux prestigieux , tourne dans les bas-fonds de Londres.
lemand pour lequel il a crée un yingt-trois longs métrages de Huit femmes, une comédie po- personnalités du septième art. ¦ LUX (027) 322 15 45
programme spécial. Celui-ci douze payS) dont m dessin Udère de François 0zon réu- Le cinéaste américain Robert Tanguy
propose un aperçu de la pro- stnhné jap0nais. L'Europe y est nissant entre autres stars Ca- Altman et l'actrice italienne Ce soir mard i à 18 h 15 14 ans
duction d'outre-Rhin, tant largement représentée. Ainsi, la therine Deneuve et Isabelle Claudia Cardinale, recevront Version française.
dans le domaine de la fiction , Vranre et l'Allemaonp Hisnn Wi.nnprt RprtranH Tnvpmipr v un Ours d'or pour l'ensemble D Etienne Criailliez, avec Sabine Azema, André Dussollier.
du documentaire nue des films * î ! 

AU_e.ma81îe "̂ P0 Huppert. Bertrand lavernier y 
raTTiàrp Parmi les PVP Une comédie actuelle franche et grinçante sur la vie d'aujourd'hui.au aocumentaire que des nims sent de quatre films chacun. La montrera Laissez-passer dans ae leur.carrière . Farmi les eve- A voir en famille , car on rit aux larmesexpérimentaux. Hongrie et la Grèce y figurent lequel il traite du cinéma fran- nements programmes, une ré-

D'ailleurs, pour le film après des années d'absence. çais sour l'occupation nazie. trospective va explorer le cmé- Vam a bky
d'ouverture, le directeur a Ce concours réunit des ma euroPeen des ™??es 

version française 
choisi de montrer Heaven de réalisateurs reconnus, tel que Jura neuchâtelois 

H^^PT ' t̂ 
C6n Vm $ De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz , Cameron Diaz, Tom Cruise.

Tom Tykwer, avec Cate Blan- les Français Bertrand Tavernier Deux cinéastes suisses figurent vingt-quatre pays. _ _ Oubliez tout ce que vous savez sur amour-haine-rêves-travail-jeu-amitié-
chett dans le rôle principal. Ce et Constantin Costa-Gavras, le en compétition. Le Grison • Philippe Tnverio/AT5 sexe et ouvrez seulement les yeux.
cinéaste allemand a notam- Géorgien Otar Iosseliani ou le Marc Forster, établi en Califor- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ TTW'PW*.»». ¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
ment réalisé Cours Lola, cours Suédois Lasse Hallstrôm. Il nie, présentera Monster 's Bail >MTt-YmH i.'Hi -HMfW IPli-É Spy Game - Jeu d'espions

Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.

ir MAT rriftirc iinrrurrr De Tonv Scott, avec Robert Redford, Brad Pitt.
LE IVIvJ I V.r\\JljC Ul* \3ClM V.C J L'important n'est pas comment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeu

~~"""—"' ^ ~~~"̂ ~—~~~~~~- —~ peut vous mener.
1 2 3 4 5 6 7 89  URGENCES - ACCIDENTS cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 f8 37 
II^T^tf

?'0
™ TC?J5 Garage ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ________________¦¦¦IVIMLML/IC, UEinuiE i _ ¦» Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel (079)

POLICE 117 628 60 90- Auto-Secours sédunois, 323 19 19. ¦ CASINO (027) 722 17 74
___¦ ccii 1 1 O Martigny: Auto-secours des garag istes Marti gny Astérix Pt DhpIÎY - Mk<;inn ClpnnâtrPo FEU 118 et environs, 24 h/24,722 89 89. Gr. des dépan- ASieriX 61 UDeilX - MlSSIOn Ueopaire

AMBULANCE . 144 neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri- Ce soir mardi a 20 h 30 7 ans
- ̂ ^Hj __¦ Tentai atonale des appels. ce: Auto-dé pannage agaunois 024/485 ,1618. Ver- 

3  ̂ nayaz: Garage de la Cascade , 027/76416 16. mmMMWKM¦ ¦ ¦ ¦ MÉDECINS DE GARDE Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan-
 ̂  ̂ nonn CCfi ldd nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

4 W y y « a a O I_ _  024/481 SI 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou _k_=<Centrale cantonale des appels. 031/140. Membres TCS: 140. 5É__J£_P__^ J_R

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 mardi à 20 h 30 7 ans

pour les Etats-Unis. Et l'Italo-
Suisse Silvio Soldini dévoilera
en première mondiale Brucio
nel Vento, film tourné dans le
Jura neuchâtelois. Le scénario
s'inspire de Hier, un roman
d'Agota Kristof.

Neuf films seront projetés
hors concours. Le public dé-
couvrira en primeur la version
lonsue d'Amadeus le film de
Milnc Pnrman lnnrpnt Hp HPIIY

Oscars en 1984. Il y aura égale-
ment le nouveau documentai-
re de Wim Wenders Viel Pas-
siert, présenté comme une ode
rock'n'roll à la ville de Colo- Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Moni

ca Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.
511-.

Avec Claudia Cardinale

=¦_
eyaye
touris

http://www.lenouvelliste.ch
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ZURICH
Le Musée
Rîetberg
fête ses 50 ans
¦ Le Musée Rietberg de Zu-
rich peut fêter son 50e anniver-
saire sereinement. Avec quel-
que 80 000 visiteurs l'an der-
nier, l'institution a renoué avec
la fréquentation record enre-
gistrée en 1993.

Le musée se porte égale-
ment bien financièrement,
puisqu'il a engrangé en 2001
des recettes de 3 millions de
francs environ, un résultat sans
précédent.

Le Rietberg passe pour
l'institution européenne la plus
pointue dans le domaine de la
peinture indienne. Il abrite no-
tamment la collection de l'Alle-
mand récemment décédé
Horst Metzger. L'ensemble
comprend 250 miniatures in-
diennes remontant entre les
XVIe et XKe siècles. Le public
peut en admirer une soixantai-
ne jusqu'au 22 septembre.
Deux expositions spéciales pré-
vues au cours du deuxième se-
mestre marqueront aussi ce ju-
bilé. La première sera consa-
crée à l'art des Mers du Sud, la
seconde à l'amour dans l'art.

L'exposition sur les minia-
tures indiennes est ouverte du
mardi au samedi de 13 à 17 h
et le dimanche de 10 à 17 h.

Par ailleurs, le Musée Riet-
berg expose jusqu'au 1er avril
des figures de Bouddha, datant
du Vie siècle et provenant de
Qinzhou, dans l'est de la Chi-
ne. La trentaine de sculptures
présentées dans le cadre de
l'exposition Le retour de Boud-
dha font partie d'un ensemble
de plus de 300 pièces décou-
vertes en 1996 par des ouvriers
de chantier. Elles avaient été
enterrées au Xlle siècle dans
une chambre funéraire d'un
temple de Qinzhou.

Le Musée Rietberg possède
la plus importante collection
d'art bouddhique chinois en
Europe, selon son directeur Al-
bert Lutz. L'exposition est visi-
ble du mardi au dimanche de
10 à 17 h, le mercredi jusqu'à
20 h.

Des informations sur les
festivités du 50e anniversaire
du musée sont disponibles à
l'adresse www.rietberg.ch sur
le net ou au numéro de télé-
phone 01 206 3131. ATS

LE MOT MYSTÈRE
Amie Lacet Rabiot
Ample Laquer Radicule
Arrière Luette Rajout
Avouer Rente
Avare M Rescapé

Mode Retard
B Roquer
Bauge N 

Nacre 5 
Ç Neuf Sapajou
Carabe Socle
Combiner O Stère

Octal Sujet
D Oeuf Sultan
Derme Ordre Sumérien
Distendu Ouate Superbe

Supère
E P 
Email Pactole ï 
Eoeler Parfois Taoïsme

Définition: répandre une odeur agréable, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le, mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas

uinaire Varan
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Cousteau a
un fils spirituel

Andrew Wight vogue également sur les mers du monde

J

acques-Yves Cousteau a
parcouru durant des décen-
nies les mers du globe pour

étudier les mœurs de leurs rési-
dents. L'Australien Andrew
Wight a les mêmes ambitions
comme le montrera une série de
cinq rendez-vous que diffusera
ces prochains dimanches la Té-
lévision suisse romande. En ef-
fet, ce spécialiste de la plongée
et pilote d'hélicoptère, rendu
célèbre pour avoir placé une ca-
méra dans la gueule d'un requin
blanc, a tourné plusieurs sujets
passionnants sur des espèces
qui titillent l'imagination. Pour
parvenir à immortaliser les cro-
codiles de la République domi-
nicaine, les bébés requins d'un
lagon-pouponnière aux -Baha-
mas et des espèces animales en-
core inconnues, Andrew Wight ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
dispose aussi de gros moyens. Le premier volet des travaux de l'Australien a trait aux baleines à
Un ancien ravitailleur de plate- bosse, des cétacés pouvant atteindre les 15 mètres de longueur, t»
forme pétrolière, aménagé à
coups de millions, lui sert sou-
vent de maison. Appelé The
Quest, le navire de recherches
peut contenir dans ses réser-
voirs jusqu'à 300 000 litres de
carburant, ce qui signifie qu'il
pourrait traverser plus de la
moitié des océans de la planète
sans effectuer de ravitaillement.
Pouvant accueillir à son bord 15
membres d'équipage et 22 pas-
sagers, il dispose de tout le ma-
tériel de la dernière génération
pour mener à bien des observa-
tions. Côté équipement, on
peut citer un petit yacht, des
sous-marins de dimensions ré-
duites et un hélicoptère per-
mettant aux scientifiques de fai-
re des observations dans des
endroits réputés très difficiles
d'accès. Cette comparaison
avec le célèbre capitaine Cous-
teau s'arrête pourtant aux com-
mentaires sur les expéditions. Si
ceux accompagnant les décou-
vertes de la sommité océano-
graphique se sont révélés par-
fois trop monotones, ceux de
d'Andrew Wight sont beaucoup
plus passionnants.

Le premier sujet de cette

série se déroule sur le récif
d'Argent dans la mer des Caraï-
bes, où les baleines à bosse se
reproduisent et mettent au
monde leurs petits. Ces créa-
tures impressionnantes - elles
mesurent 15 mètres de long et
pèsent 40 tonnes - peuvent se
montrer agressives durant ces
périodes. Mais les spécialistes
du Quest ne se sont pas laissé
impressionner, bien au contrai- cieuses voitures! Son courage,

re. L'une des plongeuses a mê-
me eu l'audace de suivre quel-
ques brefs instants sous l'eau la
lutte de six mâles pour une fe-
melle. Ensuite, elle s'est à nou-
veau immergée pour tenter un
face-à-face avec une mère et
son petit, qui à la naissance at-
teint tout de même les quatre
mètres et affiche sur la balance
le même poids que deux spa-

voire sa témérité ont été récom-
pensées puisque la génitrice et
son rejeton, animés par la mê-
me curiosité, sont venus la frô-
ler avant de poursuivre tran-
quillement leur recherche. Il
faut savoir que Cousteau avait
réussi semblable prouesse avec
d'autres titans des mers. Le res-
ponsable de la Calypso a d'ail-
leurs étudié à de nombreuses
reprises ces cétacés qu'il a ap-
pelé «les léviathans de l'ombre».
On peut citer ses missions à
Terre-Neuve et dans le Saint-
Laurent, un classique du genre,
et celles en Californie, en Pata-
gonie et en Antarctique. A
l'instar d'Andrew Wight, le plus
réputé professionnel des mers
avait étudié le chant unique des
baleines audible à 160 kilomè-
tres à la ronde. Lors d'une ex-
pédition, il a commenté qu'«_Z-
les meuglent, rugissent ou par-
fois sifflent et gazouillent, et pa-
raissent bien se comprendre».
Ces temps-ci d'ailleurs, le
monstre du roman Moby Dick
intéresse particulièrement les
chaînes de télévision puisque
France 3 avec Thalassa vient de
lui consacrer un dossier.

Aventures captivantes
Andrew Wight dont les réalisa-
tions ont été diffusées par la
BBC est tenace. Il le prouvera
dans le cinquième épisode
programmé le 10 mars, ou il
explore le système de grottes
sur l'île d'Andros dans les Ba-
hamas. Y pénétrer peut signer
son arrêt de mort. Le Dr Sté-
phanie Schwabe qui l'a accom-
pagné le sait bien puisqu'elle y
a perdu son mari il y a quel-
ques années. Sur une autre île,
l'équipage n'hésitera pas avant
de pénétrer dans des cavernes
dangereuses. Ailleurs, les dents
d'un crocodile lui ont rappelé
que certaines espèces peuvent
avoir envie de goûter à la vian-
de humaine!

Cathrine Killé Elsig

Odyssées sur TSR1 , dimanche à 10 h 40.
Même horaire pour les quatre épisodes
suivants.

R__ R__ U__ N__0__ U
___ ____ A _L A J

A E M CA M F M E A

____ ____ _2_ _2_ _____ !
E L U C I D

E E E E T O A

AAAAAAAJ S__E_AJ__ _N_J-_JL
____ A A ____ A A A A A A A A A A A
AAAAAAAAAAAAAAA
I E T E C A L U L U E T T E M

AAA
U U E

R T P R A C

CINÉMIR
«Les ailes
du désir»

CINÉMA

«Schwarzie»

¦ Cinémir propose demain la
la fiction de Wim Wenders. Ce
film raconte l'histoire de deux
anges, Damiel et Cassiel, obser-
vant de haut la ville de Berlin.

Anges gardiens immortels,
invisibles, impalpables - sauf
pour les enfants - ils sont à
l'écoute des humains. Ils er-
rent parmi les mortels, au
cœur d'une ville patchwork de
ruines, de reconstructions mo-
dernes et carrefour où se croi-
se une histoire encore trop ré-
cente avec le présent. Damiel
et Cassiel auprès de tout un
chacun, entendent les mono-
logues intérieurs les plus di-
vers. Mais Damiel s'intéresse
aussi aux jeux d'un petit cir-
que ambulant où se produit
Marion, jeune et jolie trapézis-
te à la recherche de l'amour.
Mercredi 6 février, à 20 h 15, à la route
de Riddes 87 à Sion.

critiqué
¦ Collatéral damage (dom-
mages collatéraux), le nouveau
film d'action avec Arnold
Schwarzenegger, dont la sortie
avait été retardée pour cause
de 11 septembre, sort vendredi
prochain aux Etats-Unis. Mais
il déclenche déjà la polémique,
nombre de militants estimant
qu'il est insultant envers les
Colombiens, mais aussi envers
les pompiers, nouveaux héros
de l'Amérique.

Dans Collatéral Damage,
Arnold Schwarzenegger joue
un soldat du feu dont la fem-
me et le fils sont tués dans un
attentat à Los Angeles perpétré
par la guérilla colombienne.
Schwarzenegger part pour la
Colombie se venger.

La Warner Bros avait re-
porté la sortie du film, prévue
le 5 octobre, la réalité ayant
entre-temps dépassé la fiction,
et craignant les réactions du
public. Mais le révérend Brian
Jordan, un franciscain qui tra-
vaille aux côtés des pompiers
new-yorkais sur les ruines du
World Trade Center, a dénon-
cé le film, avec d'une brochet-
te d'Américains d'origine co-
lombienne.

http://www.rietberg.ch
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Familie 17.15 Sabrina 17.40 Char- riso 19.45 Lélé e Zéquinha 20.15 A Boyer (1955) 0.25 Un héros comme Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi- 16.00 Concert 17.36 Feuilleton 9" 16.00 Le Festival avec Sebas- iittératu mbri gourmande,
mnA _Q an r imVit- in in +k« r;*,, f _ _ t  _ i _ _  A __ nn T _ I _ i i _ _ _ _  _»_ ._ r» _ _¦  i • . . * ___• *— _ _ _ _ tien 1R.1 . P _ Mpntpiirç avec Sa- . ¦ ¦-« -_  . , iison, re vivante 14.30 Ouvert pour cause musical 18.06 JazzZ 19.00 Em- ue" '%., . '„„:, ., S, jeux. .enda 11-°°. 12-00 lnfos

989) d'inventaire 16.04 Aqua concert preintes musicales. Corey Cerovsek, rah et 5eb<>st,en «-OO voix Ott 12.30 Le jouma| 13.00 L'air de
rdiff, 17.09 Presque rien sur presque violon. Julien Quentin, piano: Tarti- avec PatrlCK 20 00 lnd'9° avec rien 16.00 La marelle 17.00 Infos_ _  _ _ ^ _ _.« __' _ '.. . _ . _ . . _ . . .'. " . . . .  (-..™*u:-. _ _ nn „-i.¦-;-..,m Dn„l,.i-J . _ _ _ - . .  . .

¦P__V! __i Liiuiwiwiifj iij ii] : __RfTrt_R!__?_Vi MfLTmrfwmUWaM!__ >A P____. r_ if_V I _ l _ __J_J_j_L*_______l__l »Mi1vlmmmwSâWÊ l_i________S - MlW,iii-tft_MlT ' It IMilM ___t____M_l
Pas d émission le matin 12.00 Desti-
nées 90606037 12.25 Le ranch de
l'espoir 66697414 13.15 Ciné-Files
48044679 13.25 Un cas pour deux
13234018 15.35 Le Renard 66600563
16.40 Derrick 18019105 17.40 Des
jours et des vies 54549124 18.10 Top
models 92506969 18.35 Brigade des
mers 68659143 19.25 Le miracle'de
l'amour 65987940 19.50 La vie de fa-
mille 65974476 20.15 Friends
92594872 20.45 Revenge. Thriller de
Tony Scott, avec Madeleine Stowe,
Kevin Costner 91791698 22.50 Inter-
vention Delta. Film 48736360 0.20
Aphrodisia 21673964 0.50 Téléachat
80256341 2.50 Derrick 12257964

7.00 Eurosport matin 3530940 8.30
Watts 337679 9.00 JO d'hiver
566376 10.00 Football. Coupe d'Afri-
que des nations 1092143 12.00 Eu-
rogoals 708143 13.00 En selle
996211 13.30 Watts 906698 14.00
Football. Coupe d'Afrique des na-
tions 863650 16.00 Eurogoals
151211 17.00 Watts 363969 17.30
YOZ 366056 18.00 Course sur glace
148747 19.00 Trial 988327 20.00

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Adrénaline 11.30 Balzane, magazine^
du cheval 11.50 Makila, magazine.'
d'aviation 12.00 Short Cut 13.00 !
Croire: catholiques, protestants, re-
gards croisés 13.45 Par ici la sortie! j
16.00 Clip Session 16.45 lip Session
20.00 Actu.vs, journal d'information
20.20 On se dit tout, avec Bernard
Montangero 21.15 Par ici la sortie!
21.30 Actu.vs, journal d'information
21.50 Adrénaline 22.20 Balzane
22.40 Makila 22.50 Le travail et la
santé (5) 23.00 Actu.vs, journal d'in-
formation 23.20 Croire

9.30 Les confréries étudiantes amé-
ricaines 59812360 10.20 Deuxième
voyage 25760679 11.55 Une histoire
du football européen (1956-1996)
97047834 12.45 Vivre dans les glaces

31181834 13.45 Les splendeurs...
19000872 14.40 Ike et Monty...
91175389 15.40 L'héritage des mas-
ques 99493785 16.40 Japon, la fiè-
vre de la baleine 43413476 17.35 La
poussière et la gloire 20140872
18.25 L'Amérique des années 50
23472766 19.15 La bande de «Fluide
glacial» 10998414 20.15 Histoires de
la mer 92587582 20.45 Le nucléaire
secret défense 99567766 21.40
Réactions nucléaires 60026691 22.35
Crumb, auteur de «Fritz the cat»
72497476

Football. Le Mans / Le Havre
9384360 22.15 Rallye de Suède
5907105 23.15 Eurosport soir
7114582 23.30 Trial 518582 0.30
Football. Coupe d'Afrique des 'na-
tions 3594148 1,30 Eurosport soir
96568167
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Salins?

famille

¦ En ce mois de janvier 2002, la
communauté salinsarde est tris-
te. Elle se sent un peu orpheline
suite au départ de son ancien
président Félix Métrailler, vers
un monde de plénitude où la
différence et la souffrance
n'existent pas.

La présence de Félix va
nous manquer. Je dis bien Félix,
car son charisme et sa chaleur
humaine m'ont toujours incité à
l'appeler par son prénom. Tout
le monde savait qu'il était prési-
dent. De par sa capacité d'écou-
te et son calme légendaire, il a
su, tout au long de sa carrière au
service de la commune, mettre à
l'aise tous les citoyens, en se
souciant toujours de leur bien-
être.

Durant sa longue vie active,
Félix a connu, comme chaque
être humain sur cette terre, la
joie et la peine. Dans chacune
de ces situations, il restait im-
perturbable et dégageait une
paix intérieure qui en a marqué
plus d'un.

Tout au long de son mandat
politique, Félix a été un vision-
naire. En effet, en 1955, la vie
était dure pour tout le monde.
Notre standing était à peine sorti
du 19° siècle et les revenus de la
commune se chiffraient à quel-
ques sous. Malgré la situation fi-
nancière précaire, notre prési-
dent s'est posé la question sui-
vante: que faire pour développer

Dans un premier temps, il
était impératif que tous les villa-
ges soient accessibles par des
voies de communications dignes
de ce nom. Ne pouvant concré-
tiser ses objectifs avec les finan-
ces communales, il entreprit les
démarches nécessaires pour que
l'Etat du Valais classe les routes
de Turin, de la Courtaz et de
Miseriez , routes cantonales. Ce
qui fut fait, permettant ainsi à la
commune d'avoir des routes en-
tretenues à moindres frais.

L'élément vital pour la vie,
l'eau, faisait cruellement défaut.

Chaque Salinsard devait s'ap-
provisionner de manière indé-
pendante. Encore une fois, notre
président, avec son sens inné du
développement, proposa la
création d'un réseau d'eau pota-
ble. Cette requête fut refusée par
l'assemblée primaire. Quelques
semaines plus tard, les plus fer-
vents opposants demandèrent
une audience au président, afin
qu'il trouve une solution pour
casser la décision de l'assemblée
primaire. Grâce à cet épisode
rocambolesque, chaque foyer a
pu être alimenté en eau potable.

Pratiquement à la même
époque, les enfants de Salins se
partageaient les salles de classes
de Salins-Village et de Pravidon-
daz. Ces salles étant chauffées
par des fourneaux à mazout,
que de situations cocasses
n'avons-nous pas vécues? Sou-
venez-vous des luttes perpétuel-
les du concierge pour nous as-
surer un tant soit peu de con-
fort. Le conseil de l'époque, sous
l'influence de son chef de file,
Félix, décide de couper court à
ces épisodes. Il étudie la possibi-
lité de construire un centre sco-
laire. Deux ans plus tard, Salins
pouvait inaugurer son nouveau
bâtiment scolaire, pour la plus
grande joie des enfants de la
commune.

Jamais las dans les innova-
tions, notre syndic sentait déjà
que le développement de Salins
devait tenir compte de l'évolu-
tion touristique des hauts de la
commune. Suite à cette ré-
flexion, les routes Salins-Veyson-
naz et Agettes-les 3 Rois-Vey-
sonnaz ont été réalisées à la plus
grande satisfaction des touristes
d'aujourd'hui.

Dix-sept ans d'un magnifi-
que parcours, réalisé entre 1955
et 1972. ,

Pour tout ce travail et ce
temps passé au service de la col-
lectivité, Félix, nous te sommes
reconnaissant ainsi qu'à toute ta

Monsieur le président Félix,
toute la population de Salins te
dit Merci, au revoir et te deman-
de, de là où tu es, de lui insuffler
quelques idées innovatrices,
dont tu as le secret.

François Recordon
président de commune

Les résultats
de la Coop
¦ La Coop a fait la une de la
presse écrite, au sujet de son
chiffre d'affaires. Ce qui m'a
irrité, ce n'est pas le Cham-
pagne qui a été bu, mais c'est
la façon de dire comment ce
résultat est flatteur. Où veulent
être les meilleurs, l'on pratique
une concurrence de pointe, on
veut tailler les croupières à
tous les autres distributeurs.

Mais ce qu'on ne dit pas,
la sainte pratique de la ferme-
ture de leurs magasins de la
plupart de nos villages de
montagne et de plaine. A-t-on
pensé à ces populations, à
cette clientèle fidèle à Coop
durant des décennies, aux per-
sonnes seules sans moyens de
locomotion. Je félicite et re-
mercie les nouveaux distribu-
teurs qui sont venus dans cer-
taines localités reprendre le
flambeau. Cela a été aussi un
affront à l'égard de nos an-
ciens concitoyens, qui ont eu
le courage avec des moyens du
¦»Tr-\ a*-*. *-*¦». a-*. ¦*-*+¦ ri a-\ *"a-\ 1-* *A *-\*. 1 /-* î-t *-v* *-* a-*.-.niuàiieui uc lunuei îea maga-
sins Coop dans l'esprit de
proximité et pour le bien-être
social de chaque collectivité
villageoise.

J'aimerai dire à ces braves
dirigeants de ce grand distri-
buteur qu'il n'est pas toujours
utile de parler «finance et ren-
tabilité» mais qu'ils sachent

En souvenir de
Nita VÉYA-
FUMEAUX

5 février 2001
5 février 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours .
Ta présence nous manque,
ainsi que ton beau et doux

Le Club 45 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sergio

BERTOLAZZI
compagnon de notre très
chère secrétaire et amie
Marguerite.

La classe 1923 de Fully
Pour les obsèques prière de & Je d_ fajre duconsulter 1 avis de la famille décès de

036-068859

La classe 1932 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide ZUCHUAT
contemporain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous mercredi devant la
crypte à 16 heures.

Germaine
GRANGE-
RODUIT

i

La cagnotte Cholaïc
à Mission

a le regret de faire part du maman de Marie.Claire
decès de BioUay, membre. 

036,06886C

Monsieur m*mmmmmmmmmmmm*mmmmm̂ mwwwwwwwwu

Bertrand
DIETRICH

son dévoué caissier, membre
et ami.

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

036-068829

Thérèse MOLL
1987 - 5 février - 2002

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 9 fé-
vrier 2002, à 17 h 30.

036-067887

Le Ski Team Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SALAMIN

grand-papa de Céline, en-
traîneur.

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

La Société
des fifres et tambours

de Grimentz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SALAMIN
grand-papa de Ludivine,
Laetitia et Lionel Chérifi,
membres actifs de notre
société.

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

La classe 1923 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marins BESSE

contemporain et ami

Madame
Germaine
GRANGE-
RODUIT

contemporaine et amie.
036-068607

La SFG L'Eglantine
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Les Amis de Chiboz
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine GRANGE
maman de Josiane Arlertaz,
grand-maman d'Olivier, de
Christian et Bernard, mem-
bres de la société.

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

Le Ski-Club de Lavey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeannette DARIOLI
mère de Jean-Marie, vice-
président, grand-mère
d'Emanuelle et de Ludovic,
membres OJ.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble La Cigale

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle POSSE

copropriétaire et amie.
036-068526

t
Le Circolo Ricreativo

Italiano
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Silvio NODARI

t
De là-haut avec ta fille Marianne,
Veillez sur nous.

remercie sincèrement toutes *é"__-les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs
dons ou leurs messages, l'ont
soutenue dans cette épreuve.

Un merci en particulier:
- aux docteurs Joseph Rossier et Jean-Marc Caloz;
- au Centre de pneumologie de Montana, à ses médecins et

au personnel soignant;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital régional de

Sierre et Loèche;
- au service médico-social de Sierre par ses collaboratrices

d'Anniviers, mfirmières et bénévoles;
- aux révérends curés Gabriel Dubosson, Robert Zuber et

Paul Bruchez;
- à la chorale La Cécilia de Vissoie;
- à la Municipalité de Saint-Jean;
- à la bourgeoisie de Grimentz;
- aux Syndicats chrétiens interprofessionnels Sierre;
- aux classes 1928, 1960 et 1967 d'Anniviers;
- aux consorts de l'alpage de Moiry-Torrent;
- à toutes les personnes qui ont entouré Clovis et qu'on ne

saurait nommer;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

A vous tous qui avez partagé notre peine, nous vous disons
du fond du cœur simplement merci.

Pinsec, février 2002.

t
Tu n'es p lus là où tu étais mais, dorénavant,
tu es partout où nous sommes.
Que ta vie continue aussi douce que ton cœur fut  bon.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

ALLÉGRO Mr W
née GRANGES

sa farnille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de ,
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Sion, février 2002. ' '

t
Pour vos témoignages de
sympathie, vos messages
d'amitié, vos dons, vos prières
et votre présence aux
obsèques, la famille de |

Monsieur s ** \M

Alexis U\.
COQUOZ i M

vous remercie et vous prie de T_____ f!^__P *
trouver ici sa vive reconnais- I 2«___H______?—
sance.

Une pensée particulière:
- aux révérends chanoines Jean-Claude Ducrey, Jean-Claude

Rossier et José Mittaz;
- à la direction et au personnel soignant du Castel Notre-

Dame à Martigny, pour leur dévouement et leur gentil-
lesse;

- aux membres et amis de la section des samaritains de
Martigny;

- à la direction et au personnel du bureau de géomètres
Jean-Pierre Moret SA. à Martigny;

- aux membres de la Schola, du Chœur d'hommes, du Club
des 100 du FC Troistorrents;

- et aux amis des pompes funèbres.

Martigny, février 2002.



KUBLER

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Monsieur

Marcel

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur soutien, leurs messages,
leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier: _-___¦ «___. _-___
- à la police de Sion;
- au docteur Gilbert Maury de Grimisuat;
- à la pasteure Eugénia Nicole;
- à la classe 1946 de Sion; .
- aux amis de quartier de la Bourgeoisie à Sion;
- à la Gym hommes de Sion;
- au café L'Quat'Sous et à la cagnotte des sportifs;
- à la direction et au personnel de Provins Valais;
- au personnel de la Poste de Sion;
- à Ronet Diffusion SA.;
- à la classe HES de la Haute Ecole valaisanne de Sierre;
- à l'Alcan Aluminium Valais SA.;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit de Sion et régions, et

à M. Patrick Quarroz;
- ainsi qu'a tous ses amies et amis.

Sion, février 2002

t
Le comité de la cagnotte
Colonie italienne de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sergio BERTOLAZZI
membre du comité et ami. oae-osasas

t
A la douce mémoire de

Paul et Amélie
CALOZ-CRETTOL

1991 - Novembre - 2002 1982 - Février - 2002
L'amour ne passera jamais.
Saint Paul aux Corinthiens.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 6 février 2002, à 18 h 15.

t
La direction, le personnel et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
Les collaborateurs de Vescal S.A., à Sion,

système de chauffage
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie AMACKER
épouse de Walter Amacker, ancien représentant et chef de
succursale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-068557

t
La famille de

Monsieur ^̂ ^^
Salvatore A Wk

MONTARULI E _ 
^profondément touchée par 1)

les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui AM
lui ont été témoignées, M\remercie très sincèrement 

^toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence,
leurs messages ou leurs ^^^^^^^^^^^^^
fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

La famille tient à remercier particulièrement:
- le Dr Frey et le personnel du Centre valaisan de pneumo-

logie à Montana;
- la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- l'équipe des greffes pulmonaires, le professeur Nicod et

son équipe à l'HUG, Genève;
- l'unité 7CL de l'HUG, Genève;
- le pasteur Petitpierre, HUG, Genève;
- les pompes funèbres J. Voeffray & Fils, Sion;
- le vicaire Maze et le père Savioz;
- Mllc Marie-Thérèse Jean;
- la menuiserie Balet & Roux, Grimisuat;
- les copropriétaires des Floralies A-B-C, Sion;
- Ovronnaz Vacances, Ovronnaz;
- la Banque Cantonale Vaudoise, Montreux;
- Les Sierre Lions.

Sion, février 2002.

%mvâ En souvenir de

j S ŜÊ( 'jtfâf JuCiliri

P *_JPi GLASSEY
*
mŵ

MË
: - . née CARTHOBLAZ

r̂%ffi p 2001 - 9 février - 2002

A l'heure où tu nous quittais, il y a une année,
pour emprunter les chemins de l'Au-Delà,
nous t'avions crue perdue. C'était notre désarroi.

Mais depuis, en raison de ton grand amour,
sur lequel la mort n'a pas de prise,
nous pouvons, à chaque instant, sentir en nos cœurs
la force de ta présence,
la richesse et les bienfaits des souvenirs partagés.

Ceux que tu as côtoyés, aimés, choyés
te remercient et te disent leur reconnaissance.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 8 février 2002, à 19 heures.

t
La direction, les professeurs

et les élèves de l'Ecole des Buissonnets à Sierre
partagent la peine de la communauté des religieuses à
l'occasion du décès de

Sœur

Jeanne-Henri

Son épouse:
Madame Rose Wuthrich-Massard, à Aigle;
Ses enfants et petits-enfants:
Gyslaine Wuthrich et son fils;
Josée Wuthrich, à Aigle;
Jacqueline et Jacques Gomez-Wuthrich, Frédéric et Julien, à
Monthey;
Sa sœur et son frère:
Berti Leuthenegger-Wiithrich, à Berne;
Félix et Josette Wuthrich, à Lausanne;
ainsi que les très nombreuses familles parentes et alliées en
Suisse, en Angleterre, en Italie et en France;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
• oErnest WUTHRICH

MASSARD
enlevé à leur tendre affection le lundi 4 février 2002, dans sa
84e année.

Le culte sera célébré à l'église du Cloître à Aigle, le vendredi
8 février 2002, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Planchette 16, 1860 Aigle.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte L'Echo de Moiry à Grimentz

a le regret de faire part du décès de son ancien membre

Monsieur

Firmin SALAMIN
médaillé bene merenti

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-068717

t
La direction et le personnel
de Imesch Vins Sierre SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GRANGE
RODUIT

maman de notre collaborateur M. Willy Grange.

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

La carrosserie de PIndevis à Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GRANGE-
RODUIT

grand-maman de Bernard, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-068678

Le ski-club Cime-de-FEst
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GRANGE-
RODUIT



t
Rappelé par le Seigneur
Tes souffrances sont f inies
Repose en paix.

S'est endormi paisiblement à _^^^^7l'hôpital de Gravelone à Sion, ^£\le dimanche 3 février 2002, à *à
l'âge de 70 ans, muni des B
sacrements de l'Eglise ta*. -m3rh

Monsieur

Candide mX
ZUCHUAT gj l̂

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Antoinette et Roger Zermatten-Zuchuat, à Savièse;
Ses neveux et nièces:
Nathalie et Didier Burger-Zermatten et leurs filles
Montaine et Floraine, à Saint-Maurice;
Nicolas et Maud Zermatten-Clapasson, à Savièse;
Son oncle-parrain:
Jean Zuchuat, à Savièse;
Ses tantes:
Olga Zuchuat-Berthouzoz, à Conthey;
Sœur Canisia, à La Pelouse-sur-Bex;
Alphonsine Girard-Gobelet, à Sainte-Croix;
Ses filleuls et filleule:
Jean-Charles, Jean-Edouard, Jean-Luc, Léon-Bernard et
Nathalie;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le mercredi 6 février 2002, à 16 h 30.
Candide repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès
aujourd'hui mardi 5 février 2002. Visites de 18 heures à
19 h 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le lundi
4 février 2002, dans sa 92e année

Monsieur

Willy EIGENHEER
architecte

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Madame Nelly Eigenheer-Bérard , à Sierre;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Luc Eigenheer-Borloz, à Lutry;
Monsieur Pierre Eigenheer, à Sierre;
Madame et Monsieur Fabienne et Reinhard Koban-
Eigenheer, à Montreux;
Ses petits-enfants:
Monsieur Philippe Eigenheer, à Genève;
Madame et Monsieur Chantai et Scott Birtwistle-
Eigenheer, à Lutry, et leur fils Luke;
Monsieur Matthias et Mademoiselle Joanna Koban, à
Montreux;
Sa belle-sœur:
Madame Lisly Zwissig-Bérard, à Sierre;
Sa cousine:
Madame Zabeth Ohlmeyer, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le mercredi
6 février 2002, à 15 heures, suivi de la crémation sans suite.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 5 février 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupement des seniors
du Golf-Club Montreux

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy EIGENHEER
ancien membre et ami.

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

Quand les forces s'en vont,
ce n'est p lus une mort, mais une délivrance.

Léon Darioli, à Bex;
Corina et Daniel Coeytaux-Darioli , à Lausanne;
Danielle Darioli, à Lausanne;
Roger et Marianne Darioli-Rytz et leurs enfants Nicolas,
Vincent et Christophe, à Lausanne;
Jacques et Christine Darioli-Paux, à Lausanne;
Jean-Marie Darioli et ses enfants Emanuelle et Ludovic, à
Lavey-Village;
Philippe Coeytaux et son amie Carine, à Romanel-sur-
Morges;
René et Jacqueline Clavien, à Plan-les-Ouates;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marins
BESSE

La direction et le personnel

Bertrand DIETRICH
enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi
l" février 2002, à l'âge de 59 ans. A la suite de tous ceux qui nous ont précédés,

nous croyons que le Christ est vivant.
La cérémonie religieuse aura heu au temple de Troinex à Son amour est plus fort que tout
Genève, le jeudi 7 février 2002, à 14 h 30. plus fort que la mort.

Cet avis tient lieu de faire-part Dans l'espérance de la résurrection, nous annonçons le
décès de

^^^^^^^^^^^^^^ M*M""'̂ ^̂ M'M^^^M' Madame

I Yvonne FELLAY
1 1913

Le groupe FLV-WMV survenu à la clinique Miremont à Leysin.

ainsi que la direction et le personnel Font part de leur peine:
de sa filiale Valcrème SA.  Ses sœurs:

ont la grande tristesse de faire part du décès de J"1*3 R°sset, à Villette, et famille;
Anne-Marie Fellay, à Genève;

Monsieur Aimée Berlue, à Verbier, et famille;
Cécile Pilliez, à Verbier, et famille;

AT

survenu à l'hôpital de
Martigny, le lundi 4 février
2002, après une longue
maladie courageusement
supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Louise Besse-Nicollier, à Bruson;
Ses enfants:
Monique et François Moret-Besse, à Charrat;
Martial Besse, à Martigny;
Ses chers petits-enfants:
Sébastien Moret, à Sarreyer;
Adeline Moret, à Charrat;
Loriane Moret, à Charrat;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Jeanne Besse-Bruchez, à Bruson, ses enfants et petits-
enfants;
Gérard et Gilberte Mcollier-Comment, à Cornol (Jura),
leurs fils et belle-fille;
Son fidèle et dévoué cousin:
Pierre Deslarzes et sa famille, à Bruson;
Ses filleuls et filleule:
Pierrot Imhof à Sierre;
Marie-Claire Perraudin-Baillifard, au Châble;
Marc Besse, à Sion;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Edwina Maret-Biner, à Bruson, amie dévouée de la famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 6 février 2002, à 15 heures.
Marius repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 5 février 2002, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de la distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marius BESSE
beau-père de leur collaborateur François Moret.

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

leanne
DARIOLI

née CLAVIEN

leur très chère épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, marraine , pa- .> ^Jà
rente et amie, qui s'est __B__^_Bk__J_MI
endormie paisiblement dans la
paix du Seigneur à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice.

La messe des funérailles aura lieu à l'église catholique de Bex,
le jeudi 7 février 2002, à 13 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, dans l'église.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Saint-Amé.
Adresse de la famille: chemin des Barmottes 2, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Alzheimer,
section Vaud, Lausanne, CCP 10-8983-1.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'entreprise Modibéton SA.
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanne DARIOLI
née CLAVIEN

maman de Jean-Marie Darioli, directeur.

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

Son épouse, Charlotte Dietrich;
Sa maman, Lise Dietrich;
Ses enfants, petits-enfants et familles;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
Entre Tes mains Seigneur
j e  remets mon esprit.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur I I
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sieurs vols. On serait très déçus d'un M JmW W m -̂_L
trajet Unique avec un passager Uni- î f f  w §
que, lourdement chargé (12,5 millions ¦_ _» ...-,,, 1
en petites coupures usagées, ça pèze
lourd) qui partirait d'un Uni que Air- ¦¦ Aujourd'hui débute le Snow Festival de Sapporo. Au total, lée, dans le parc Odori, une reproduction du Marché de la Bourse
port, pour atterrir en des cieux plus 312 sculptures de neige sont exposées dans la ville nippone, qui de Bruxelles (notre photo). Un clin d'œil à l'arrivée en Europe de
cléments. Genre Swiss flight 1515 to fut \e siège des Jeux olympiques d'hiver en 1972. Hier était dévoi- la nouvelle monnaie unique. NC/Key
Marignane. Jacques Revaz

lp 5 févriGr La météo sur le web j L'embellie initiée hier en cours de matinée se poursuivra ce mardi durant une : Un temps couvert accompagné de fréquentes averses

j i_^̂ ^̂  http77www.nouvelliste.ch/ Lever 07.49S bonne partie de la journée. Cela n'empêchera pas des voiles de nuages élevés : nous attend mercredi. La limite des chutes de neige
meteo Coilcher ™° de défiler à haute vitesse dans nos régions dès ce matin. Il faudra toutefois i s'abaissera de 1400 vers 1000 mètres en cours de
Prévisions personnalisées * f attendre la fin de l'après-midi pour que le ciel se couvre de manière jj journée. Il devrait tomber entre 10 et 15 centimètres

Iffl i- 'IlTilNl lL-rnil̂-illri i'M tplpnhnnp définitive. Une perturbation assez active arrivera en toute fin de soirée. Les i de neige fraîche d'ici à mercredi soir. Un temps froid
Tmpéiat^

n̂ m^
dniininHies ŵieuiiuire températures indiqueront 12 degrés en plaine etjusqu'à 7 degrés en station. !' ¦ et sec nous attend jeudi. Variable dès vendredi.
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