
¦ UDC
Le départ de
Ruth Dreyfuss exigé
L'UDC demande à
Ruth Dreifuss de
quitter le Conseil
fédéral, estimant
qu'elle est le «canard
boiteux» du
gouvernement.
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¦ PROCHE-ORIENT
Arafat sous pression
Avec la rencontre
entre Georges W.
Bush et Ariel Sharon,
Yasser Arafat joue son
avenir, bien malgré
lui. PAGE 11

I MAUVOISIN
Travaux
de longue haleine
Des travaux ont
débuté au barrage afin
de rehausser la prise
d'eau et la vidange de
fond. PAGE 14

¦ SAINT-MAURICE
Alexandre Jollien
en conférence
Infirme moteur
cérébral et écrivain, il
donnera une
conférence sur le
thème de la ..
faiblesse. PAGE 16

¦ TENNIS
Roger Fédérer
face à la Russie
Le jeune Bâlois devra
sortir le tout grand jeu
pour que la Suisse ait
une petite chance de
passer le premier tour
de la coupe Davis.

PAGE 33

¦ CHANSON
Artiste engagée
Muse existentialiste,
artiste politiquement
engagée, Juliette
Gréco séduit encore
par l'élégance et la
force de ses récitals.
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¦
Les moutons déguisés en loups, le loup en mouton! Le Valais a la tête
à l'envers. C'est vrai qu'il s'apprête à vivre carnaval. Et qu'à carnaval...

T

outes les folies sont permises! Enfin presque. Les Pays attendra généralement demain vendredi pour
carnavaleux, comme on les appelle, en auront «lâcher les vannes». Et calquer son rythme sur celui de
fini ce soir avec le compte à rebours. Monthey, carnaval: des journées bien trop longues et des nuits

Martigny, Sion, dans quelques-uns des temples, les ce- bien trop courtes. Pas besoin de compter les moutons
lébrations débutent ce jeudi déjà. Cependant, le Vieux- pour s'endormir! PAGES 2, 3, 18 à 23, 37

Les Jeux

mailto:saveurs@cristians.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.cristians.ch


ETATS-UNIS

Forces de l'argent
Par Antoine Gessler

WÊÊÊ Au cours de leur rencontre pré-
vue aujourd'hui George W. Bush et
Ariel Sharon aborderont certainement
le sort futur réservé à l'«axe du mal».
Ce qui confortera le premier ministre
israélien dans la diabolisation de sa
vieille bête noire, Yasser Arafat.

Au-delà de cette réunion se profile
le rôle qu'entendent s'arroger les
Etats-Unis. Il n'existe aucun lien entre
les trois Etats cités comme cet «axe du
mal». Une dénomination qui fleure les
heures les plus sombres d'un maccar
thysme de la pire veine. En fait Bag-
dad, Téhéran et Pyongyang ont pour
trait commun la particularité d'échap-
per totalement à la sphère d'influence
américaine. Tous trois ont développé
des nationalismes exacerbés qui s'ex-
priment par une dictature laïque, une
théocratie rigide et un communisme
désuet. Bref un pot-pourri des grands
courants qui ont traversé le XXe siècle
en l'ensanglantant au passage. Il
n'empêche que si sur le plan intérieur
ces trois pays ne se vérifient pas com-
me des modèles démocratiques, rien
en droit international ne permet à un
gouvernement tiers de leur déclarer
impunément la guerre.

W. Bush joue maintenant la crédi-
bilité de l'Amérique. Soit elle se confir-
me comme une grande puissance
maîtresse d'elle-même, défendant sin-
cèrement des principes de paix, de
justice dans le respect des règles en vi-
gueur. Soit elle se ravale au rang d'un
impérialisme ravageur profitant de sa
force pour asseoir son hégémonisme.

Au sein du camp occidental, des
doutes se font jour et les alliés ne par-
lent déjà plus d'une même voix. Le
soutien aveugle à Israël inquiète.
Comme la croisade en Afghanistan qui
n'a ni entraîné la capture de ben La-
den ni éradiqué les pratiques obscu-
rantistes en vigueur.

W. Bush se proclame héraut de la
Vertu. Un paravent commode pour
masquer une marionnette privilégiant
la classe des riches dont il est issu et
l'homme des compagnies pétrolières à
qui il doit tant. Pour ces deux catégo-
ries spécifiques, il baissera le taux
d'imposition, comblant le déficit en
appauvrissant les plus démunis. En
l'occurrence, le Bien semble singuliè-
rement compromis avec les forces
obscures de l'argent. ¦

oui le _ - _ * _ - _ *
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Et revoilà carnaval ! Cinq nuits durant, les irréductibles pourront donner libre c

Le  

carnaval d'Orsiè-
res, mise d'abord
sur «Li part 'à bot-
zon». Pour moi, les
guggenmusiks sont

la base du carnaval, sans el-
les l'ambiance n'est pas la
même, elles donnent le ton
de la fête», affirme haut et
fort Géraldine Vemay, prési-
dente de la nouvelle gug-
genmusik d'Orsières et
membre du comité de car-
naval. Ainsi en 2001, lors-
qu'un petit groupe d'Orsié-
rens a voulu relancer le car-
naval quasi moribond de
leur village, l'idée de créer
une guggenmusik a aussitôt
germé dans les esprits. Au
début de cette aventure, ce
sont les musiciens des deux
fanfares du village, L'Edel-
weiss et L'Echo d'Orny, qui
ont fourni les forces vives.
«Depuis, beaucoup de gens
de l'extérieur se sont greffés à
l'effectif. Cette année, sept ou
huit jeunes ont rejoint notre
groupe, et nous sommes dé-
sormais 35 membres», ajoute

Les «Lipart 'à botzon», une nouvelle guggenmusik à la rescousse du carnaval d'Orsières. nf

Géraldine Vemay.

Une autre ambiance
Comment expliquer l'en-
gouement grandissant des

Valaisans pour les guggen-
musiks? «Pour moi, ce type
de formation musicale se
développe depuis quatre ou
cinq ans, parce que les mu-

siciens de fanfare qui se
lancent dans l'aventure re-
cherchent une ambiance
nouvelle, différente. De
plus, ces gens sont des pas-

sionnés de carnaval car les
membres d'une guggenmu-
sik ne sortent pas un soir,
mais plusieurs de suite»,
ajoute notte interlocutrice.

«Li part'à botzon», eux,
ne vont pas chômer pour
ce carnaval 2002. Ils ani-
meront la commune, dont
le hameau de Reppaz,
poussant même une pointe
chez les voisins du Châble.

Relancé l'année der-
nière, le carnaval d'Orsières
a bien repris, peut-être
aussi grâce à sa guggen.
«Pour cette édition, comme
l'an dernier, vingt-trois
groupes participent au
grand défilé. Cela démontre
combien les gens d'Orsières
sont attachés à leur carna-
val. Toutes les sociétés loca-
les ont répondu présent,
souligne Géraldine Vernay.
Cet engouement fait qu 'au-
jourd'hui, le carnaval d'Or-
sières est le p lus important
de l'Entremont au niveau
du cortège dominical.»

Caroline Fort

Le président se démasque
Le carna de Sion a un nouveau président. Brève rencontre!

D

éfenseur du beau
costume et pourfen-
deur des pisse-froid

comme des bois-sans-soif,
François Hugo se fait le hé-
rault du carnaval dans les
règles de l'art. Il s'est dé-
pouillé cette année de sa
cape de grand sorcier pour
endosser celle de président
du carnaval de Sion, après
dix ans passés dans l'ombre
du chapeau bicorne de
Maurice Machoud.

François Hugo est tom-
bé tout jeune dans la mar-
mite, ce qui ne l'empêche
pas, bien au contraire, d'en
reprendre une louche cha-
que année: «Mes premiers
souvenirs de carnaval, c'est
les grandes nuits de Mon-

they, le bal nègre de Saint-
Maurice.» Des souvenirs
qu'il partage avec sa fem-
me, avant d'initier ses deux
enfants aux joies du dégui-
sement: «Mon plus beau
costume? Peut-être celui de
fakir porté à un bal nègre,
ou alors l'année où une
main plâtrée m'avait inspi-
ré un déguisement de clo-
chard.» Se déguiser s'appa-
rente à un art, cela deman-
de réflexion et imagination:
«Il ne suffit pas de se mettre
n'importe quelles bardes. Le
public a perdu le goût et
l'habitude de se déguiser et
pourtant, c'est à travers le
costume qu'on entre vrai-
ment dans la fête.» François
Hugo déplore que carnaval

François Hugo reprend le
chapeau symbolisant le car-
naval sédunois. nf

rime trop souvent avec
bacchanale: «Le but n'est

pas de boire, mais de
s'amuser, tous ensemble.
Chacun doit y trouver son
compte, les amateurs de
disco comme ceux de gug-
gen ou de musette; il faut
éviter les ghettos qui con-
duisent à des dérapages.»
D'abord constructeur de la
rue de la BD de Sierre,
François Hugo met ses
compétences «civiles» au
service de la fête: «Pour ré-
chauffer la Planta, il faut
construire, définir l'espace.»
Une affaire d'architecte. Le
président du carnaval a
aussi d'autres tâches: coor-
dination, organisation,
conduite des troupes. Le
carnaval sédunois est une
affaire qui roule: «Nous
avons un budget de 300 000

francs, c'est un peu moins
qu 'il y a dix ans, mais suffi-
sant pour s'autogérer.» Hu-
go, Sédunois de naissance
et Bramoisien d'adoption, a
pourtant bien un petit re-
gret: «Sion ne sait pas tou-
jours se lâcher pour faire la
fête. Il y a ici p lus qu 'ail-
leurs des gens qui se p lai-
gnent du bruit du carnaval.
Si on choisit d'habiter le
centre de la cité, il faut
aussi en accepter le rythme
social.» Le président croit
ferme aux vertus du carna-
val: «Chasse-hiver, débridée
avant le carême, on disait
même qu 'il chassait les
mauvais esprits.» Fantômes
de bourgeois sédunois,
amoureux d'ordre et de
paix? Véronique Ribordy

DAVOS

Le WEF s'ouvrirait-il?...
¦ Ainsi le Conseil fédéral est-il prêt ritable lieu d'échange et de dialo-
à injecter quatre millions par année gue, Davos se doit de donner aussi
au Forum économique de Davos la parole aux partisans de l'anti-



/a voir le nègre !
outes les extravagances, sous le pseudo couvert du masque et de l'anonymat. Petit tour des régions

Comme le noir leur va bien !
Le carna de Saint-Maurice va nous en mettre plein la vue!

Après les 25 ans du bal nègre, fêtés l'an dernier, une nouvelle formule surprise est annoncée pour ce lundi à Saint-Maurice! nf

A

près un intermède dans
les années huitante, le bal
nègre du lundi soir a de

nouveau droit de cité pendant le
carna agaunois. Ce défoulement
général fait partie du paysage lo-
cal. A Saint-Maurice, il y a les
militaires, l'abbaye, le collège,
une culture riche et ancestrale,
mais aussi le bal nègre! Contrai-
rement au carnaval, le bal nègre
n'est pas issu de traditions sécu-
laires, puisqu'il date de 1977. A
l'époque, face à un lundi soir
morose, Freddy Baud et son co-
mité lancèrent en dernière mi-
nute l'idée de se vêtir de noir de
pied en cap et de se grimer. Une

cérémonie improvisée avec un
mariage polygame (1 femme,
deux hommes) fut célébrée par
le Père blanc, personnage qui
allait devenir récurrent au fil des
ans. Le bal nègre était né. Ga-
rant de l'ordre moral - .du
moins s'y essaie-t-il le Père
blanc est l'unique représentant
de la foi chrétienne. Mais ses
appels à la modération n'ont
que peu d'effets sur les sauvages
d'un soir.

Goulou n'Goulou
L'arrivée en 1978 du sorcier
Goulou n'Goulou n'a pas amé-
lioré la situation. Ses incanta-

tions et le chant officiel «Zim- tion dans les bistrots, dépréda-
boum Zimboum boum» pous- tions, comportements agres-
sent les villageois à la déso- sifs: en 1987, la mort dans
béissance et aux l'âme, le comité renonce au .
comportements les plus fous. bal. Un nouveau thème, moins
Le sorcier n'est jamais à court générateur de troubles - et
de stratagèmes. On l'a vu sus- moins salissant! - est choisi,
pendu dans les airs, tomber du Mais les trappeurs et esqui-
ciel, jouer l'équilibriste pour maux laissent comme un froid,
rejoindre le bon Père, se dé- Bref, le bal nègre reste dans
multiplier, surgir d'un feu tous les esprits. En 1989, la
d'artifice... manifestation est relancée sur

Le succès est grandissant, la place Val-de-Marne et réu-
On vient du canton de Vaud, nit quelques centaines de per-
du Valais central et même de sonnes. Sans les déborde-
plus loin. Mais ce must com- ments du temps passé,
mence à souffrir de la masse Et'lundi soir prochain?
des participants. Surpopula- Gilles Berreau

PUBLICITÉ

L'envoûtement de la fête pas un seul Miégeois à l'hori
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présidents Bouby Antille et d'humour. Sans eux, il n'y aurait
Raoul Clavien étaient à l'heure pas de carnaval,
pour remettre la clé de la ville propos recueillis par
au prince et à la princesse. Mais Charly-G. Arbellay
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Marcia Antonier-Epiney: une présidente toujours de bonne
humeur! nf
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L'or brille à nouveau
¦ Les craintes renouvelées de faillites (et d'effet
«domino» sur les banques JP Morgan a été la plus
forte baisse du DJIA hier), et les difficultés du sec-
teur Télécom ont pénalisé encore le marché des ac-
tions américaines, malgré le rebond haussier de Ge-
neral Electric. Les profits décevants de Sprint et les
mauvaises perspectives de Sprint PCS pour les
abonnés au mobile ont entraîné à nouveau les deux
titres à la baisse (-14% et -20%), ainsi que l'en-
semble du secteur.
Le marché obligataire poursuit son rallye après la
bonne adjudication de cinq ans hier et dans l'atten-
te de celle à dix ans aujourd'hui: 5 ans à 4,20%, 10
ans à 4,90%, 30 ans à 5,35%). Le plafond de la
dette étant atteint et les démocrates refusant, pour

l'instant, de le relever, le marché anticipe que l'ad-
ministration Bush va être obligée de négocier la
hausse du plafond de la dette (de 5950 à 6700 mil-
liards de dollars) en contrepartie d'une baisse des
dépenses publiques. Le risque d'émissions massives
est écarté pour l'instant et le marché obligataire
bénéficie d'un large mouvement de «flight to quali-
ty».
L'or s'est envolé vers la barre des 300 dollars l'on-
ce, franchie mercredi matin à Londres, pour la pre-
mière fois depuis la fin févier 2000. Cette progres-
sion a été provoquée par de nombreux achats en
provenance d'Asie, en particulier d'investisseurs ja-
ponais inquiets des bilans des banques et craintifs
du comportement des marchés des actions. La
flambée a également été déclenchée par l'annonce
d'une réduction progressive des ventes à terme du
premier producteur mondial, Anglogold. L'or est au
plus haut depuis deux ans et l'indice des mines d'or
australiennes depuis cinq ans. Le métal jaune béné-
ficie aussi de l'affaiblissement des principales devi-
ses. Avec des points d'interrogation sur le dollar, le
yen et un certain degré de scepticisme sur la marge
de progression de l'euro. Donc une remise en ques-
tion globale des trois principales devises signifierait
que I or ferait figure de «monnaie de réserve».

Nadia Travelletti
3anque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en %
Quadrant N . 11.76
Walte r Meier P 9.09
Jomed I 8.93
Industriehold N 7.14
Think Tools P 6.56
Escor P 6.02
Asklia Hold N 5.78
Kardex P 5.66
EMTS Technologie 4.87
Adecco N 4.43

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MO
CHF Franc Suisse 1.48 1.51 1.56 1.61 1.88
EUR Euro 3.25 3.25 3.26 3.26 3.45
USD Dollar US 1.70 1.73 1.74 1.85 2.27
GBP Livre Sterling 3.85 3.87 3.87 3.93 4.28
JPY Yen 0.01 0.04 0.04 0.04 0.03

Proprietary Ind. -33.33
SIP BP -23.00
SIP N -13.97
Huber&Suhner N25 -9.63
Esec Holding N -8.10
LEM Holding N -7.27
Feintool Int'l N -7.20
Distefora N -7.14
SEZ N -6.94
Amazys N -6.66
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Indices Fonds de placement

5.2 6.2
SMI 6132.5 6105.2
SPI 4194.14 4175.97
DAX 4936.75 4804.41
CAC 40 4307.75 4273.81
FTSE100 5093.4 5073.8
AEX 487.18 481.58
IBEX 35 7852.7 7708.1
Stoxx 50 3484.05 3448.13
Euro Stoxx 50 3535.7 3489.31
DJones 9685.43 9653.39
S8.P 500 1090.02 1083.53
Nasdaq Comp 1838.52 1812.73
Nikkei 225 9475.6 9420.85
Hong-Kong HS 10609.19 10592.35
Singapour ST 1727.63 1748.61

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 261.7
'Swissca Portf. Fd Income 118.99
•Swissca Portf. Fd Yield 137.22
•Swissca Portf. Fd Balanced 157.4
'Swissca Portf. Fd Growth 189.49
•Swissca Portf. Fd Equity 222.25
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.69
•Swissca MM Fund CHF 1390.93
•Swissca MM Fund USD 1642.14
•Swissca MM Fund GBP 1955.98
•Swissca MM Fund EUR 1757.12
•Swissca MM Fund JPY 108089
"Swissca MM Fund CAD 1561.64
•Swissca MM Fund AUD 1465.37
'Swissca Bd SFr. 93.5
"Swissca Bd International 100.2
"Swissca Bd Invest CHF 1069.94
•Swissca Bd Invest USD 1102.03
•Swissca Bd Invest GBP 1324.16
•Swissca Bd Invest EUR 1279.66
•Swissca Bd Invest JPY 116232
'Swissca Bd Invest CAD 1210.39
'Swissca Bd Invest AUD 1201.29
•Swissca Bd Invest Int'l 105.17
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.51
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.24
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.41
•Swissca Asia 71.8
'Swissca Europe 197.3
•Swissca North America 183.6
•Swissca Austria EUR • 73.5
"Swissca Emerg.Markets Fd 109.11
'Swissca France EUR 33.35
"Swissca Germany EUR 125.15
"Swissca Gold CHF 661.5
•Swissca Great Britain GBP 179.55
•Swissca Green Invest CHF 104.45
"Swissca Italy EUR 96.5
"Swissca Japan CHF 61.05
•Swissca Netherlands EUR 53.05
•Swissca Tiger CHF 68.9
"Swissca Switzerland 242.35
"Swissca Small&Mid Caps 192
'Swissca Ifca 271
"Swissca Lux Fd Communi. 219.24
"Swissca Lux Fd Energy 489.44
"Swissca Lux Fd Finance 471.35
'Swissca Lux Fd Health 576.59
"Swissca Lux Fd Leisure 346.73
"Swissca Lux Fd Technology 243.6
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.29
Small and Mid Caps Europe 91.11
Small and Mid Caps Japan 8427
Small and Mid Caps America 99.81
Dekateam Biotech EUR 27.53
Deka Internet EUR 11.87
Deka Logistik TF EUR 29.02

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.67
CS PF (Lux) Growth CHF 149.33
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.83
CS BF (Lux) CHF A CHF 273.83
CS BF (Lux) USD A USD 1087.48
CS EF (Lux) USA B USD 639.7
CSEF Japan JPY 4785
CSEF Swiss Blue Chips CHF 171.87
CS EF Tiger USD 634.1
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 18431
DH Cyber Fund USD 86.48
DH Euro Leaders EUR 99.86
DH Samuraï Portfolio CHF 151.91
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 171.86
DH Swiss Leaders CHF 81.81
DH US Leaders USD 91.02

Blue Chips
5.2 6.2

ABB Ltd n 13.25 13.5
Adecco n 86.9 90.75
Bâloise n 126.5 122.25
CibaSCn 110.75 111.25
Clariant n 31.35 30.65
CS Group n 60.25 60.3
Givaudan n 544 550
Holcim p 352 350
Julius Bâr Hold p 523 522
Kudelski p 89.2 88
Lonza Group n 1056 1039
Nestlé n 374 369
Novartis n 58.8 59.9
Rentenanstalt n 521 522
Richemont p 33.15 32.85
Roche BJ 116.5 116.5
Serono p-B- 1329 1273
Sulzer n 294 288.5
Surveillance n 325 330
Swatch Group n 28.1 28
Swatch Group p 129 129.5
Swiss Ren 148 144.25
Swisscom n 484 485.5
Syngenta n 96.25 95.1
UBS AG n 74.85 73
Unaxis Holding n 159 156.5
Zurich F.S. n 340 331

Nouveau marché
5.2 6.2

Actelion n 67.6 64.5
BioMarin Pharma 20.5 21
Crealogix n 32.8 31.5
Day Interactive n 12.05 12.3
e-centives n 1.02 1.06
EMTS Tech, p 41 43
Jomed p 33 35.95
4M Tech, n 14.85 14.5
Modex Thera. n 4.81 4.82
Oridion Systems n 6.1 6
Pragmatica p 5.3 5.2
SHLTelemed.n 19.5 20
Swissfirst p 168.5 170
Swissquote n 30.35 29.2
Think Tools p 22.85 24.35

Small and mid caps

UBS

5.2 6.2
Affichage n 641 642
Agie Charmilles n 90 84
Ascom n 10 19.05 19
Bachem n -B- 84.75 82.5
Barry Callebaut n 163.75 163
BB Biotech p 103.25 100
BCVs p 271 272
Belimo Hold. n 470 450
Bobst Group n 45.5 46
Bossard Hold. p. 30 29.5
Bûcher Holding p 1076 1020
Card Guard n 26.5 25.6
Converium n 76.5 77
Crelnvest p 397.5 393.5
Crossair n 47.5 48
Disetronic n 941 '900
Distefora Hold p 2.8 2.6
Edipresse p 485 488 d
Elma Electro. n 139 120.25 d
EMS Chemie p 6420 6425
Fischer n 304 285
Forbo n 490 485
Galenica n -A- 306 310
Galenica n -B- 1530 1498
Geberit n 359 365
Hero p 203 209
Jelmoli p 1670 1670
Kaba Holding n 375.5 383
Kuoni n 430 429
Lindt n 9300 9310
Logitech n 71.75 70.3
Michelin p 461.5 455
Micronas n 28.05 27.35
Môvenpick p 510 520
OZ Holding p 136 136
Pargesa Holding p 3550 3539
Pharma Vision p 195 195
Phonak Hold n 37.95 37.4
PubliGroupe n 274 280
REG Real Est n 98.8 99.25
Rieter n 359.5 352
Roche p 140.75 144.25
Sarna n 1260 1241
Saurer n 23.7 23.5
Schindler n 2495 2480
SIG Holding n 164.25 165.25
Sika Finanz p 360 354
Sulzer Medica n 106.5 111
Synthes-Stratec n 1139 1132
Unigestion 94.5 92.05 d
Von Roll p 3.95 3.8
Walter Meier Hld 1100 1200

UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.46
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1475.56
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1748.06
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1614.94
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1108.44
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.62
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.87
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 149.23
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.15
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5928
UBS (Lux) EF-USA USD 78.79
UBS100lndex-FundCHF 3800.68

BEC
BEC Swissfund CHF 322.28
BEC Thema Fd Divert. C USD 64.5
BEC Thema Fd Divert. D USD 64.5
BEC Universal Europe C EUR 310.3253
BEC Universal Europe D EUR 299.9604

Divers
Pictet Biotech Fund USD 193.32

¦u

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

AUTRES
PLACES

5.2 6.2

PARIS (Euro)
Accor SA 38.99 38.5
AGF 52.7 51.25
Alcatel 16.37 16.5
Altran Techn. 50 54.2
Axa 20.2 19.6
BNP-Paribas 104.2 103.1
Carrefour 553 54.6
Danone 131 127.4
Eads 12.9 13
Havas 8.47 8.01
Hermès Int'l SA 171.2 172.9
LafargeSA 100.9 100.6
L'Oréal 76.9 76
LVMH 45.85 44
Orange SA 8 7.5
Pinault Print. Red. 112.9 110.3
Saint-Gobain 163 166
Sanofi Synthelabo 75.5 77.85
Sommer-Allibert 57.5 0
Stmicroelectronic 34.37 34.01
Suez-Lyon. Eaux 33.63 33.5
Téléverbier SA 21.8 22
Total Fina Elf 160.9 162.1
Vivendi Universal 46 45.15

Astrazeneca Pic 3378 3378
BP Pic 538 549
British Telecom Pic 231 227
Cable Si Wireless Pic 250 245
Celltech Group 708 713
Cgnu Pic 803 792
DiageoPIc 809 816
Glaxosmithkline Pic 1671 1690
Hsbc Holding Pic 774.5 769.5
Impérial Chemical 342.5 337.75
Invensys PIc 97.5 101.5
Lloyds TSB 736.5 726.5
Rexam Pic 427 427
Rio Tinto Pic 1395 1438
Rolls Royce 155.75 148
Royal BkofScotland 1792 1757
Sage group Pic 230 223.25
Sainsbury (J.) Pic 397 403
Vodafone Group Pld 43.25 136.5

(Euro)
ABN Amro NV 19.42 19.2
Aegon NV 25.25 24.56
Akzo Nobel NV 48.25 48.56
Ahold NV 28.75 28.2
Bolswessanen NV 9.78 9.66
Elsevier NV 13.45 13.36
Fortis Bank 26 25.75
ING Groep NV 27.15 26.29
KPN NV 5 5.19
Qiagen NV 22.15 21.4
Philips Electr. NV 30.05 29.4
Royal Dutch Petrol. 56.9 57.3
TPG NV 24 24
Unilever NV 65.15 64.85
Vedior NV 13.42 13.23

(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.5 78
Allianz AG 244 236
Aventis 76.75 77.2
BASF AG 44.99 43.9
Bay.HypoSiVereinsbk 33.9 32.8
Bayer AG 36.4 35.44
BMW AG 41.35 40.4
Commerzbank AG 18.7 18.5
Daimlerchrysler AG 44.4 43
Degussa AG 32 31.8
Deutsche Bank AG 67.28 66.77
Deutsche Post 15.1 15.25
Deutsche Telekom 15.8 15.45
Dresdner Bank AG 41 40.5
E.on AG 59.15 59.25
Epcos AG 44.45 43.9
Kugelfischer AG 13.05 13.1
Linde AG 51 50.45
Man AG 26 25.3
Métro AG 39 38.3
Mûnchner Rûckver. 259 255
SAP AG 158.3 156
Schering AG 66 66.25
Siemens AG 65.05 63.85
Thyssen-Krupp AG 16.95 16.5
VW 53.5 52.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 433 422
Daiwa Sec. 527 527
Fujitsu Ltd 743 743
Hitachi 771 765
Honda 5120 5110
Kamigumi 466 453
Marui 1416 1419 Encsson Im 44.5 43.5

Mitsub. Tokyo 708000 689000 Nokia OYJ 25.27 24.7

Nec 882 884 Norsk Hydro asa 375 372.5

Olympus 1700 1764 Vestas Wind Syst. 187.5 184

Sankyo 1893 1933 Novo Nordisk -b- 314.5 313.5

Sanyo 492 500 Telecom Italia 8.975 8.84

Sharp 1365 1395 Eni 15.006 15.03
Sony 5600 5540 Bipop - Carire 1.669 1.61

TDK 5670 5730 Italgas Sta 10.977 11.08
Thoshiba 389 394 Telefonica 13.07 12.61

5.2 6.2

Abbot 57 55.92

Aetna inc. 34.8 34.45

Alcan 37.08 37.4

Alcoa 33.44 33.69

Am Int'l grp 70.15 70.75

Amexco 34.5 32.9

AMR corp 23.21 22.37

Anheuser-Bush 48.25 48.2

AOL Time W. 23.6 24.29

Apple Computer 25.45 24.67

Applera Cèlera 20 20

AT 8iTcorp. 16.27 15.6

Avon Products 48.7 48.52

Bankamerica 58.9 58.85

Bank of N.Y. 37.7 36.94

Bank One corp 35.01 34.6

Barrick Gold 18.66 18.95

Baxter 55.67 55.43

Black & Decker 40.11 40.12

Boeing 40.9 40.98

Bristol-Myers 43.7 42.8

Burlington North. 28.3 27.88

Caterpillar 48.78 48.62

ChevronTexaco 82.36 83.2

Cisco 18.5 18.61

Citigroup 44.8 44

Coca-Cola 45.75 46.5.
Colgate 55.96 55.37

Compaq Comp. 12 11.93

Corning 6.25 6.7

CSX 38.84 37.9

Daimlerchrysler 37.98 37.01

Dow Chemical 28.76 29.2

Dow Jones co. 51.36 52.06

Du Pont 42.3 42.2

Eastman Kodak 27.44 27.35

EMC corp 14.88 14.5

Exxon Mobil 38.33 38.92

FedEx corp 54.5 53.26

Fluor 29.71 29.59

Foot Locker 14.85 14.8

Ford 14.04 14.16

Genentech 49.46 47.98

General Dyna. 88.25 88

General Electric 36.21 36.96

General Mills 48.71 43.55

General Motors 49.83 48.31

Gillette 33.11 32.87

Goldman Sachs 81.04 81.9

Goodyear 22.32 21.29

Halliburton 13.44 13.01

Heinz H.J. 41 40.05

Hewl.-Packard 21.39 21.01

Home Depot 49.1 48.91

Honeywell 32.76 32.95

Humana inc. 12.97 12.8

IBM 106.3 106.63

Intel 33.8 32.92

Inter. Paper 40.91 40.57

ITT Indus. 52.99 54.05

lohns. 8t Johns. 55.5 55.88

JP Morgan Chase 29.02 29.44

Kellog 30.85 30

Kraft Foods 37.1 37.32

Kimberly-Clark 59.21 59.81

King Pharma 33.75 31.48

K'Mart 1.04 0.94

Lilly (Eli) 73.94 73.36

Litton Industries 80.03 0

McGraw-Hill 64.46 64.56

Merck 59.4 58.62

Merrill Lynch 46.45 45.1

Microsoft corp 61.15 60.4

MMM 108.68 109.69

Motorola 11.93 12.05

PepsiCo 50.81 48.98

Pfizer 41.99 41.29

Pharmacia corp 39.13 37.96

Philip Morris 49:39 49.95

Phillips Petr. 57.8 58.13

Sara Lee 21.25 21.24

SBC Comm. 36.01 34.49

Schlumberger 53.59 54.46

Sears Roebuck 52.51 51.83

SPX corp 105 106.04

Texas Instr. 29.75 29.5

UAL 12.5 11.29

Unisys 11.82 11.92

United Tech. 67.37 67.8

Verizon Comm. 45.01 43.4

Viacom -b- 37.46 37.74

Walt Disney 21.8 21.42

Waste Manag. 25.15 24.73

Weyerhaeuser 57.13 56.49

Xerox 10.98 10.74

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


Pro Uva fait très fort ^
amm

La maison sierroise a organisé une incroyable soirée pour tous ses clients
Un gros coup de pub.

Banques sous pression
Les banques suisses sont sous
pression. A la concurrence
ptrsnnprp pt aiiY ^ttannpç
cunue le seu-i udiiLctnt:
s'ajoutent les dégâts à leur

, , _ ,„-_ , ~ image causés par la débâclenal de Rome en 1996), et enfin _ <- • • _ _ • _ • ¦, . . .  de Swissair, ont admis hier lesun quatuor de musique classi- ,. . ,,.M _- , , M . .. responsables de I Associationque. Toutes les prestations " , , ,.rn.
étaient d'un très haut niveau s
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et la soirée s'est terminée par Apres le feu nourri dont elles

une pluie de confettis qui ont ete la cible, le président

donnait au hall central un as- de ' Af
SB- <forg KraVer< a te"u

pect irréel. a Proflter de la conférence de
presse de début d'année, à

Pro Uva n'a pas eu peur Zurich, pour relativiser la puis-
d'investir pour faire plaisir à sance des banques.

Tour de Suisse
Les convives ont eu droit à un
repas gastronomique, à un tour
des vins de Suisse, ainsi qu'à
des animations de très haut ni-
veau. «Nous avons voulu faire
vivre à nos clients quelque cho-
se d'émotionnel», explique Gis-
laine Carron, la chargée de
communication de Pro Uva.
Le spectacle offert par l'entre-
prise à ses clients a suivi com-
me fil rouge les quatre valeurs
de Pro Uva: convivialité, éco-
logie, performance et transpa-
rence. C'est ainsi qu'on a vu se

C

ertaines entrepnses
valaisannes ont une
politique de com-
munication très ac-
tive. C'est le cas de

la maison sierroise Pro Uva qui
vend et nettoie les bouteilles
vides pour toute la Suisse et
qui a organise durant Agrovina
une très importante soirée de
gala à l'Hôtel du Parc, à Marti-
gny. Les nombreuses person-
nes qui ont participé à cette
soirée n'en reviennent encore

ses clients (a notre avis entre
150 000 et 200 000 francs). ¦ NEUCHÂTEL

Ht t"Sm _̂_t\ motion économique
d'events, qui a préparé avec La reumon des efforts de Vaud

Pro Uva cette soirée de pub et de Neuchâtel constitue une
pas comme les autres. Le but avancée dans la coopération

pas de ce qu elles ont vu. De
fait, Pro Uva a invité tous ses
clients réguliers, grands ou
«petits» et quelque 500 person-
nes sont venues. Les Suisses
alémaniques se sont même vu
proposer de dormir à l'Hôtel
du Parc. Après un grand apéri-
tif, tous les invités ont gagné le
hall central de l'Hôtel du Parc
dont chacun des quatre étages
avait été iiïuminé d'une cou-
leur différente. Les tables
étaient en outre très bien dis-
posées dans les galeries de ce

succéder tout au long de la
soirée des chanteurs et chan-
teuses d'opéra qui se répon-
daient d'un étage à l'autre,
quatre danseuses effectuant
des chorégraphies, le spectacle
aérien de Tina Clay, du fla-
menco et des «bolas» argentins
(trois guitaristes ont accompa-
gné une danseuse-chanteuse) ,
le duo Aragorn (trapézistes
travaillant sans filet ni disposi-
tif de sécurité qui ont gagné le
1er prix du Festival internatio-

en matière de promotion éco-était de faire un grand coup
plutôt que de multiplier des
actions de marketing et c'est
réussi. «Il y a tous les jours des
clients qui nous écrivent ou
nous appellen t pour nous re-
mercier. Les gens ont été tou-
chés», explique Gislaine Car-
ron. Et il y avait de quoi car
nous avouons n'avoir jamais
vu une soirée d'entreprise de
ce genre en Valais.

Vincent Pellegrini

nomique en suisse romanae.
I n \ /_ l_ '- --. -n-.-.*.--. in+A-n-'A
LC vaian ->c I I I U I I U C  IIIICIC**.**.*-*,

alors que les autres cantons
émettent des doutes sur la ré-
partition des entreprises ac-
quises. Neuchâtel et Vaud ont
annoncé officiellement la se-
maine passée l'instauration
d'une structure commune,
baptisée Development Econo-
mie Western Switzerland
(DEWS). Ce rapprochement
suscite avant tout une réac-
tion empreinte de la plus

Pro Uva a mis le paquet pour surprendre ses clientsmême hallmême hall. 1er prix du Festival mternatio- rro uva a mis le paquet pour surprenare ses clients. jean-biaise pont Vincent Pellegrini (DEWS). Ce rapprochement
suscite avant tout une réac-

i AÉruc ipf D A I M C  
tion empreinte de la plus

LOECHE-LES-BAINS grande prudence de la part
des autres cantons, à l'excep-

_ _ ¦ 
 ̂
¦ ¦ ¦ tion de celui du Valais.Une souscription publique

vre», constate ainsi Thomas
Gsponer, directeur de la

Cette souscription a été lancée pour sauver le complexe sportif. meretdtTuastnrieede com"

La  

station de Loèche- de l'offre touristique de la sta- l'assainissement financier du pour que l'UBS consente à un Divers acteurs touristiques de H ÉTATS-UNISles-Bains a lancé hier tion. Il comprend deux pati- complexe, a précisé M. Salz- abattement de 4,5 millions de la station se sont déjà engagés
une souscription pu- noires, une halle de curling, mann. francs de sa créance qui se pour le quart de la somme. Il Hausse
blique pour sauver le des salles de sport, des courts monte actuellement à 8 mil- s'agit maintenant d'élargir la de la productivité
complexe sportif de tennis, un restaurant et un Deux mois pour réussir lions. Resterait alors une dette souscription à la population. La productivité aux Etats-Unis

Sportarena. L'objectif est de parking couvert, a précisé Peter Les communes municipale et de 3,5 millions de francs que la L'opération est intéressan- a aU gmenté de 3 5% au qua-
réunir un million de francs Salzmann, directeur de Loè- bourgeoisiale font également station entend combler avec la te pour la station qui resterait trièm

9
e *.rj mestre 2001 par rap-

d'ici fin mars et créer une fon- che-les-Bains Tourisme. partie de l'opération. Si un mil- souscription et un crédit LIM ainsi propriétaire, à bas prix, . _ux t j j s /^
dation pour la gestion du com- lion de francs peut être réuni (aide aux régions de monta- d'un complexe dont la valeur r période durant laauelleplexe. L'office du tourisme est d'ici fin mars, le complexe gne). d'assurance se monte à 27 mil- . .' p . , ,  , . .5

d'ailleurs très engagé dans pourrait être sauvé de la faillite Le canton du Valais est lions de francs. D'autant que le (3^   ̂,e e e ' /o

Pris dans la débâcle finan- cette opération. Chef de file de et demeurer en main de la sta- prêt à octroyer le crédit si le crédit LIM est franc d'intérêt et (chirrre revise),
cière de la commune, le com- la souscription, il a déjà contri- tion. million de francs est réuni. Pe- remboursable sur une vingtai-
plexe sportif est un des piliers bué pour 3 millions de francs à Le montant est nécessaire ter Salzmann s'est dit confiant, ne d'années. ATS •* CHESREX

Régression
pour Adecco

Le WEF de New York sur le gril S3S?
No 1 mondial du travail tem-

La presse américaine met en doute les bénéfices du forum. EmoSïïtTeï-
valeur, frais de restructuration

La  
presse américaine tire jj ^^; , .-, s ¦ déployé, 4000 policiers en arabes. Mais j'imagine que les et éléments non récurrents de

un bilan mitigé du Forum tout: «Le transfert du WEF de organisateurs y cauchemardent 702 millions de francs, soit
économique mondial Davos à New York devait ex- sur des terroristes faisant déva- 6% de moins qu 'en 2000.

(WEF) à New York. Elle s'inter- *-*> _ j  primer la solidarité suite aux 1er un engin nucléaire sur la 
^^^^^^^^^^^^^^^^roge sur la légitimité du dispo- attentats du 11 septembre, piste», conclut le premier. ATS HHM_Hi_B_M_HBB_i

sitif sécuritaire devenu inhé- BË'"' u_^__ -*r ' ^ais nous n 'avons récolté
rent à la manifestation, alors qu 'un mal de tête de cinq jours PUBLICITé 
que celle-ci a été surtout un SI .•J_W" ^ _4Êf tr%* r-̂ rf êk à cause de la police et des pro- 1 1__i  _____§_____( _ _M«_D_E_____t_M iris*' ' "  J_i '  t. / i'~ v *̂̂ ^™ _̂P "̂*Bsommet «glamour». blêmes de circulation.» I M WûçtjCCAZ _l_ff_C flOUS

e mw Y O I K  1 unes so\xa- 6il TO(îardi les aspects positifs
nanifestation. Il citait le ^_.
IU maire. aui 'Dense aue

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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11 février, dès 19 heures, nous aurons droit

«Chôwette, if aura
Le P'tït UÔmms
<A\â Cortège de Carnaval!»

Au crépuscule de ce jeudi 7 février — à Expo, les coups de froid de la patinoire de
19 h 30 — le cœur de Sion battra au rythme la capitale, etc. composent un menu, mal-
rJnr .. f .̂ ¦ i —t —t r\ «* _-.+¦ I-J-I î i i - —t ¦ i ' -i i i 1 ") +n\ i v \  r-\v —Z t — t  nrn +_-*ii+ *fi»i tiT-i /"* i—, r-t —i n i - i— t a —i -t- —i + »-—i » //-» *"1- _*-rt faes «uugge». et ce jusqu au i-*: Tevner. en gre tuui, iruyai. -epenudm., d udvers ces
guise de hors-d'œuvre, le journal du colonnes qui égratignent toutes les classes, PERRUQUE? Ne la considérez plus comme une TORTURE,Carnaval de Sion nous entraîne, depuis toutes les couches sociales de la région,  ̂  ̂ »
quelques jours déjà, dans «Le Tourbillon» vous percez, cependant, le (copieux) con- mais, comme VOTRE COIFFURE
de ses facéties. A l'accoutumée, des person- tenu carnavalesque d'un cœur de Sion gros
nalités proches des sphères politique, comme ça et qui n'a d'égal que la grande Toujours près de vous, Sylvia Grand.
économique, administrative, culturelle, diversité de ses commerces et de ses servi- Perruques médicales remboursées par l'Ai et l'AVS. 

^̂ ^sportive... ont voix au chapitre. ces. Préparation de dossier. ^ïkUne ribambelle de digni- 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ _Ék _¦_».*__¦ __fc

taires , d'élus, de non-élus, _^  ̂
Six jours de liesse populaire n .. .,, imnMmM _, „  mnrt _ __ im, ,_ _ ,, tAl --,-, -,*-,, ,n ™ m Wm. k„ . , . ,,. _ ^_ i_ :+ _a_^""*^___^l̂ _k. uu iunai au venareai sur renaez-vous au te . u_/ ___ u uu ¦ w *¦«,¦¦de barons de tout acabit, _PÇ rf"-̂ ___B__"V r-, L. ¦"" " m rf mmm

de barbus et de barbons, f_ l i\ le train-train quotidien est en voie Rue de la Dent-Blanche 10, SION 2e étage, ¦
d' arlequins, de jon- _ \_ ^_ f% _ ^_ \ de perdre, momentanément , sa parking Planta ou Manor \
gleurs «passent à la Jf; wL «voix». De joyeuses cohortes vont www.hairskin.ch - E-mail: grand.sylvia@hotmail.com
casserole» . De quoi JH M donc en profiter, dès ce soir à _éJ__
faire des gorges « 11 WW 19 ^ 30, pour essaimer au cœur
chaudes — celles des I W\^ V̂.^W  ̂||\ de Sion. Le cortège s 'étirera de _ . _ ,, . -, -
qazettes! et les f l \  ̂ I ll\ l'Hôtel de Ville à la tour des traditionnel cortège aux flambeaux quelle sauce serons-nous manges?» Pour la
choux qras des 11 \ >*l-%. / IH Sorciers pour «débusquer» — s'ébranlera du Grand-Pont, à 20 heures, modique somme de Fr. 10.-l'assiette. «Pas
maîtres queux. Pèle- I \ ~\ê0 / f tambour battant et trompette pour gagner la place de la Planta où se de quoi en faire un plat, donc!» Ce même
mêle la saqa du FC II X^ /  _f hurlante — le Sorcier du déroulera le «concert monstre» des lundi, sous la tente «Gugge», le karaoké
Sion "et son «conte 1 f EU Carnaval de Sion. Puis, mettant guggenmusiks, moyennant force effets sera roi. Alors que sous la tente «Musette»,
des mille et une gri- MU # f le cap sur... la tente «Gugge», pyrotechniques. Le samedi 9 février, a 15 Christian Alexander mènera le bal...
maces», «l'avant, le %\\ # M tout ce beau monde assistera à la heures< ' imposant «cortège en carrousel» musette. Le mardi 12 février, a 14 h 30,
pendant et l'après» V^> # Ê cérémonie officielle de la remise serpentera au cœur de Sion avec, dans ses aura lieu le cortège des enfants (rendez-
de nos conseillers W * des clefs de la ville par le président ran9s< <<Le , p trt Sédunois». Celui-ci vous, a 14 heures, autour de la fontaine du
d'Etat les brèves de de la Municipalité S'ensuivront le véhiculera, slogans humoristiques a l'ap- Grand-Pont) qui prendra donc sa source au
«gonfl'oirs», la musique de «chanvre», les grand show des «Gugge» du cru ainsi que Pui* une toultitude de chouettes hulu- Grand-Pont pour s'étirer, ensuite, sur
fausses notes du festival TV, les dessous de le bal animé par l'orchestre «Les lantes. A 21 heures, ce samedi, a la tour des I artère de Lausanne et finir sa course sur a
la Gay Pride sédunoise, les bulles de Sion- Disjonctes». Demain vendredi 8 février, le Sorciers, un grand spectacle pyrotechnique place de la Planta A 15 heures, sous la

digne... du plus grand centre commercial tente «Gugge», Gilles Thoraval animera un
du Valais vous en mettra plein les mirettes. spectacle pour enfants, également. Il sera

Stnita 2
<?!__5$i Pour retrouver l'harmonie f/râîtâr:

après une opération du sein "C
ï. \- * (partielle ou totale) ""Ni

• maillots de bain • soutiens-gorge
"J.\ © prothèses •correcteurs
'i * Prenez contact avec -x_ _̂ _̂—M
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Trois de der su'v' ^u «Goûter des Kids». A 19 heures,
place, respectivement, à la soirée

Les trois dernières journées du programme «Country», au cortège des autorités et à la
carnavalesque du chef-lieu du Vieux-Pays restitution des clefs de la ville. Et dès
seront consacrées à un riche cocktail d'ani- 19 h 30/ |'orcr,estre Dallas, suivi comme son
mations, de manifestations. En effet, le ombre par Christian Alexander et son bal
dimanche 10 février, a 15 heures, ce sera au musette, clôturera ces festivités carnava-
tour des chevaux de défiler en cortège au lesques 2002.
rythme de guggens en folie. Quant à „ „ . ... _ „. , . . ... .. . .._ .
«Basket», il usera de lazzis, de facéties, de Par RaPhael BoMl' redacteu|- Publicitaire NF
farces et de tours... dans son numéro de . 
clown. Et ce sous la tente «Disco». Le lundi Et si vous désirez en savoir davantage

a I incontournable «Soirée Spaghetti» et «««¦««. _•_.._»-.-.. ,_.. _:.-*.« _-U
son grand choix de sauces. Au fait, «à WWW.CarnaVai-SIOn.Cn
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ENREGISTRABLE
-EGTRA S.A.
V-HI-FI - Vidéo - DVD
le satellite numérique
Home cinéma
¦Jeuve 11 - 1950 Sion

http://www.hobby-oentre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.carnaval-sion.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.hairskin.ch
mailto:grand.sylvia@hotmail.com
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LOCATIONS
COSTUMES

DE CARNAVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction 15
1958 Saint-Léonard
(027) 203 26 27 036-066065

CONS

s. m M̂

ï \ \  PHLiPPE ITIÎCi-cLLOD S.A. I

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
CASE POSTALE 82 1912 LEYTRON

TÉL. /FAX (027) 306 55 75

. E-MAIL: INFO@PM-ARCHITECTURE.CH

SITE INTERNET: WWW.PM-ARCHITECTURE.CH

GOOD
Audi

L'ambition?
C'est de faire toujours mieux!
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le nouveau et l'éprouvé, le caractère sportif
îS responsabilités, le dynamisme avec le cô
rite. De nouvelles motorisations puissantes
, Une coque extraordinaire qui la tient sur d
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uperl
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estLa techni re pass
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1 
A vendre a Gravelone, Sion près d.Anzère et de crans-Montana,

pays du ski, du golf et de la randonnée
SUDerbe Villa mOdeme CHALET de 5 appartement e" construction,

r situation grandiose plein sud-ouest, beau
«r_»__r r- ii •_ _ ¦ panorama sur les Alpes et la vallée.i. Excellente situation. r 

A VENDRE
ML Tranquillité + verdure. APPARTEMENTS Yk-vh-vh pièces

Fr. 1 250000.-. bon standing, qualité, espace, confort.
—̂-. Livraison juin 2002.

6_LI.I.,H -B Tél. (079) 220 21 22. f /~^ \  Prix: dès Fr
*

272 
°

00
*-*

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure :

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour
les renseigner des bureaux conseils à:

Sierre 027/455 43 33
Sion -! 027/323 21 56 0uvert aux

027/322 00 77 mem_res de la CIV
Martigny 027/722 28 67 inscriptions
Monthey 024/475 70 02 _ renseignements
Le Châble 027/776 26 32 (non-membres)

\Tr î _ \ 036-455491

_^__________________________________ —__—__-
—^—HHl^vvV -

__T ' Wk- *̂ ^̂ _M_É_î_i
I i I

Bfe \m\

r "' SALON DUr MARIAGE ^
Lausanne

Palais de Beaulieu
08-10.02.2002

Vendredi 16h00-21h00 Défilés: 17hOO / 19hOO Entrée adultes: Sfr. 10.-
Samedi 11h00 - 20h00 Défilés: 13h00/15h3O Enfants: gratuit

Défilé de Gala: 18h00 jusqu'à 14 ans
Dimanche 11hOO-18h00 Défilés: 13h00/15h30

( Avec la présence exceptionnelle de M_rie-Thér_Se Porch_t )
\ au Défilé de Gala du samedi à 18h00 J

Organisation: MariNatal Sàrl, Chemin de la Rueyre 91, CH-1008 Jouxtens/Lausanne
Tél. +41 21 636 16 94 - Fax +41 21 636 16 97 - E-mail marinatal@eigenniann-expo.ch

<____  ̂
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http://www.audi.ch
mailto:marinatal@eigenmann-expo.ch
http://www.azif.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:INFO@PM-ARCHITECTURE.CH
http://WWW.PM-ARCHITECTURE.CH
http://www.annonces-vs.ch


Libéralisation
du «dernier kilomètre»?
La Comcom souhaite que le Conseil fédéral agisse rapidement en ce sens.

La  

Commission fédérale
de la communication
(ComCom) demandé
au Conseïï fédéral d'in-
tervenir rapidement en

faveur d'une libéralisation du
«dernier kilomètre», pour lequel
Swisscom détient le monopole.
Selon elle, une telle libéralisa-
tion est en effet indispensable
pour améliorer la concurrence.
Elle permettrait également une
utilisation optimale du réseau
actuel, notamment dans le do-
maine de l'internet à haut débit.

En raison d'un arrêt rendu
en octobre dernier par le Tribu-
nal fédéral, la ComCom a à pré-
sent les mains liées et ne peut
pas exiger un dégroupage ou
une libéralisation du «dernier ki-
lomètre». Toutefois, elle reste
convaincue que cette libéralisa-
tion doit intervenir rapidement.
Elle demande donc au Conseil
fédéral de réagir et de modifier

Le «dernier kilomètre» objet de toutes les convoitises.Le «aermer Kilomètre» oDjet ae toutes les convoitises. keystone

l'ordonnance sur les télécom- échelle est l'un des objectifs dé-
munications. clarés de la loi sur les télécom-

«Une concurrence à grande munications», a souligné hier la

ComCom. Selon elle, il est tou-
tefois essentiel que la concur-
rence ne touche pas unique-
ment les services, mais égale-
ment l'infrastructure. Il est
donc nécessaire que les concur-
rents de Swisscom aient accès
aux lignes des abonnés à des
conditions «raisonnables».

De plus, le monopole du
«dernier kilomètre» a pour con-
séquence de priver la Suisse de
la concurrence génératrice d'in-
novations et d'investissements,
une dynamique dont les con-
sommateurs ont profité ces der-
nières années sur d'autres seg-
ments du marché des télécom-
munications. Selon la Comcom,
il est également urgent d'agir
dans le domaine des lignes
louées, dont les prix relative-
ment hauts pèsent aussi bien
sur les concurrents de Swiss-
com que sur les PME suisses.

La SSR présente à Sait Lake City
Mais elle ne sera plus au Mondial 2002. _ _ - __________________________K Mordu par l:M,U4__

Les Jeux olympiques de Sait grande production de tous les parole de SRG SSR idée suisse. 1,5 million de francs, tout com- _ _____ e___r_>i***_*r_C __¦__¦
Lake City marqueront la fin temps. Les droits de retransmis- C'est pourquoi la SSR a annoncé me les coûts de production. La Mil 5*SrOp05l XIT
d'une époque pour SRG sion, qui se montent à 10,8 mil- définitivement en octobre passé coupe du monde de 1998 n'est _ Tjn fonctionnaire de la noli- " ^^^

SSR idée suisse. Elle ne re- lions de francs, n'ont jamais été que ces prix étaient au-dessus pas comparable avec les recettes œ canionale _e Saint-Gall a été Recul pour l'AVS
transmettra pas le prochain aussi élevés. En y ajoutant les de ses moyens et qu'elle ne re- de cette année ni avec les recet- ______ \_ IS de l'extradition d'un Le fléchissement des marchésgrand événement sportif inter- coûts de' production, la SSR dé- transmettrait pas le Mondial. tes potentielles, fait observer reqUérant d'asile à l'aéroport financiers a coûté des centai-national - la coupe du monde boursera environ 23 millions. . Mme Haas. U faut s'attendre à de Zurich-Kloten. Libéré de ses nés de millions de fra ncs au
de football au Japon et en Corée La spirale des prix s est con- une audience relativement faible menottes, l'homme séropositif Fonds de compensation de
du Sud - contrairement à la fe- La coupe du monde de siderablement accélérée et le et a des recettes pubhcitaires en _ mordu le Mer au  ̂ |<AVS ,.._ ^.̂  Sa fortune
nêtre suisse de Sat. 1. footbal , du 31 mai au 30 juin groupe allemand Kirch s est ad- conséquence étant donne que Le itafae _e ravion avait a chuté de 20 Q11 a . 9 m

- WV,iVY - 
2002 au Japon et en Corée du juge les droits au mveau mon- les matches seront diffuses en fosé 5'embarquer le requérant milliards. Avec -2,6%, la per-Contrainte de faire des eco- Sud, serait encore plus coûteuse, dial. En 1998 en France, les Europe le matin et en début ugoté. Après avoir été libéré de formance est négative ,normes, la SSR réalisera nean- soit entre 24 et 30 millions de droits de retransmission pour la d après-midi, en raison du de- s°s menottes l'homme a nro-moins à Sait Lake City sa plus francs, relève Josefa Haas, porte- SSR s'étaient élevés à environ calage horaire. ATS voaué _____ grande bousculade ¦ RFRWF

rôle de la police, a confirmé Rallon ge P0Ur ^P0 02
¥__ -__-_ vm__m^ _^^ m -T1--.-!-» __-__ - wr-TMi Xi ¦_¦_ *«_.__i__i__L mardi la nouvelle diffusée par Malgré quel ques grincements
t» H l  1 MmW r*\  jf ll l-T-T \¥m Jl ©l la radio privée alémanique Ra- de dents , la commission des
'T-m^^mV^mw'mtmWm-.WmmmV m m m mw *m--m*--wum ~ty m ¦¦ ¦ |*_r _i *̂ «. 

dio aktuelL Lors de i'empoi. finances du Conseil national
gnade, le requérant a mordu est prête à accorder une nou-

Jour J -98: le canton de Fribourg inaugurera les journées cantonales. Î__*_^_*J5__: rlS ï̂i0/»?

C

, , , '__ , , .', _ vite. Le fonctionnaire blessé est contre 7 au crédit de 178 mil-'est au canton de HBHH li_i__H_H__B__H__H_H_H_B_B_H_i bourgeoise, a assure M. Ber- f  ,. luIU- l-umi<-uc U1C5SC C5L
- -u • T? > - _ i _ « _ actuellement sous traitement lions.Fnbourg que revien- ger. Il n empêche que les hôtes a**̂ "ç-***c""*"** ™™> U _ . I _ __.GIII

j_, u InLj n im - ___ 3'u ? T> - *i * médical intensif. ATSdra la charge de lan- d honneur seront Brésiliens, _ 
CII IçCC

cer la série des dix- ^^_. -# ou plutôt les lointains descen-
huit journées canto- _ .gf r  ÉÉèS- dants des Fribourgeois émi- PaM __ mente) _¦"___ . Moins de morts

nales de l'Expo.02. Celle-ci se '¦
_%0_\ W grés à Nova Friburgo. r« rçiiraiM«i« sur les routes

déroulera le 18 mai, quatre jours ' M&g Ŝ^M "i . * . ValaiSanS Les routes suisses n 'ont jamaisseulement après 1 ouverture de gf |pffl j Le feu au lac à NGUC-Hâtel été aussi peu meurtrières que1 exposition nationale. | Pour clore la journée) ies cent a ,WSMU M M l*an derm*̂ ri Le nombre de
H

«Fri-Style» sera ¦ la seule musiciens de la Landwehr, har- ¦ Dans le cadre de ses tradi- morts s'est élevé à 543, soit
journée cantonale ayant lieu sur monie officielle du canton et tionnelles rencontres amicales 8% de moins qu 'en 2000, a
l'arteplage de Morat (FR) et de la ville de Fribourg, inter- entre parlements cantonaux, annoncé hier le Bureau suisse
coïncidera en outre avec le 'El prêteront une création du les membres du Bureau du de prévention des accidents
week-end de la Pentecôte. «Au- compositeur fribourgeois Jac- Grand Conseil neuchâtelois ont (bpa). Le nombre de piétons
tant dire que nous allons un peu H | ques Aeby. La musique a été accueilli leurs homologues va- tués a même diminué de 23%,
essuyer les p lâtres pour les au- expressément composée pour laisans, emmenés par leur pré- pour s'établir à 100.
très», a dit hier devant la presse o un spectacle pyrotechnique, sidente Marie-Therese Schwe-
l'organisateur de cette journée, ¦',;. Une douzaine d'artificiers pro- ry. ¦ LAUSANNE
Gérald Berger, responsable du Hlv&o J fessinnnek mettront le feu à Tn innm» n Héhnté an ._.. ¦#_ .: ^ - i _fessionnels mettront le feu à La j ournée a débuté au n_. \'-r~a-* --..r rz--An

"̂  ̂uu m" 1U Y ¦ Un fonctionnaire de la poli- " "

pas comparable avec les recettes œ ___________ de Saint-Gall a été Recul pour l'AVS
de cette année m avec les recet- blessé lors de rextradition _ • ___ Le fléchissement des marchéstes potenùeUes fait observer requérant d-asile à Vaél0p0î _ financiers a coûté des centai-Mme Haas, fi faut s attendre a de Zurich.Kloten. Libéré de ses nés de millions de fra ncs auune audience relativement faible menotteS) Fhomme séropositif Fonds de compensation deet a des recettes publicitaires en _ mordu le Mer au mQ__ _ ,-AVS ,.an dernj er Sa fortuneconséquence étant donne que Le capitaine de ravion avait re. a chuté de 20i01, à _ 9/ 378les matches seront diffuses en 

 ̂d'embarquer le requérant milliards. Avec -2,6%, la per-Europe le matin et en début ugoté. Après avoir été libéré de formance est négative ,d après-midi, en raison du de_ s£s m âttBS i Y_________ e _ pro.calage Horaire. ATS VOqué une grande bousculade. ¦ BERNE
Hans-Peter Eugster, porte-pa- D-II «~«- -.*..- __ -.- n,-»
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MERLOT
Vin de Pays d'Oc
2000

L'UDC veut le
nrei-fi iccde Ruth

Le  

président de l'UDC
Ueli Maurer demande
à Ruth Dreifuss de
quitter le Conseil fédé-
ral, estimant qu'elle est

le «canard boiteux» du gouver-
nement. Pour sa part, la conseil-
lère fédérale affirme qu'elle ne
se laissera pas déposséder du
dossier de la santé. Le PS sou-
tient «fermement» sa ministre.

Cité hier par le quotidien
Blick, le président de l'UDC Ue-
li Maurer exige que Ruth Drei-
fuss quitte le Conseil fédéral au
plus vite, estimant que son
maintien à la tête du Départe-
ment de l'intérieur bloque toute
réforme en matière de politique
sociale. La semaine passée, le
Conseil fédéral a notamment

refusé sa proposition de baisser,
selon le système de l'arrosoir,
les primes de caisse-maladie
des enfants. Le gouvernement
avait ajouté qu'il entendait dé-
sormais «accompagner active-
ment» la ministre de la Santé
dans la conduite de ce dossier.
Selon Ueli Maurer, Ruth Drei-
fuss a été à ce point désavouée
par ses pairs qu'elle a perdu
toute crédibilité et est devenue
le «canard boiteux» du gouver-
nement.

Dans une interview publiée
également hier par Blick, Ruth
Dreifuss affirme qu'elle ne se
laissera pas déposséder du dos-
sier de la santé. Elle ne ressent «l'accompagner activement»
pas comme une menace la vo- dans le dossier de la santé. Elle
lonté du Conseil fédéral de considère que ses efforts pour

aeoa

LJ^lBÈL,. améliorer le sort de familles en
Jm 0_a__«_v. matière de cotisations à l'assu-

Ruth Dreifuss ne veut pas céder
aux pressions. keystone

rance maladie est un marathon
et non pas un combat contre
des moulins à vent. La récente
décision du Conseil des Etats de
plafonner les primes à 8% du
revenu montre que la sensibilité
à ce problème augmente.

Le Parti socialiste suisse
(PS) appuie sans condition sa
ministre de la Santé. Mercredi,
il a dénoncé l'attitude du prési-
dent de l'UDC qui s'en prend
«grossièrement» à Ruth Drei-
fuss. «Le PS soutient fermement
Ruth Dreifuss dans son engage-
ment, dans sa politique authen-
tiquement sociale et dans ses ef-
forts pour parvenir à un finan-
cement plus solidaire de la san-
té.» AP

GRIPPE

L'épidémie progresse
fortement

ZURICH

Fausse alerte

¦ La grippe a fortement pro-
gressé au début du mois de fé-
vrier. Le nombre de consulta-
tions médicales pour des symp-
tômes grippaux a passé de 2,7 à
3,9 sur 100 la semaine dernière,
alors qu'il n'était que de 1,6% au
début de l'épidémie.

PUBLICITÉ 

Le seuil épidémique de
1,5% des consultations médica-
les est donc dépassé depuis trois
semaines, a indiqué hier l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) .

La Suisse romande est par-
ticulièrement touchée. ATS

à l'anthrax
¦ La poudre suspecte décou- Daniel Fischer, responsable de
verte à bord de l'Airbus A330 de la sécurité biologique du canton
Swissair reliant Le Caire à Zurich de Zurich,
mardi ne contenait aucune trace L'alerte à l'anthrax avait
d'anthrax, a communiqué hier obligé l'avion à se ranger à
la police cantonale zurichoise à l'écart des autres à son arrivée à
l'issue des analyses. Il s'agissait l'aéroport de Kloten. Il peut dé-
probablement de talc, selon sonnais reprendre ses vols. AP
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40 ans plus tard,
voici le résultat.

si__H

(Reproduction interdite)

Oussama Ben Laden - Mollah
Omar et toute la clique de l'USCM

036-067885

Il y a 14 ans,
tu fus notre 1er rayon de soleil

Joyeux anniversaire
Aurélie

_ ^_ ' >*s-_ar* ¦ _H|

Ta famille
qui t'aime.

¦ 036-068186
Sait Lake City News
• tous les résultats des Jeux Olympiques

par SMS et WAP
• jeu SMS avec de superprix à la clé

(envoyer SLF au numéro 100)

* ++ ft8______i_*fi
ŒM1SPORT

Avec second accu et set
mains libres

Bi-bande 900/1800, WAP, mode veille jusqu'à 100 heures, mode conver-
sation jusqu'à 4 heures, 83 g, dual-display, conception de mélodies, vibreur
modem, interface infrarouge. Prix sans abonnement Fr. 599.-.

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Place aux
pt^bp^uiv^b u uv^nir.

i.-.

Auto
Les occasions certifiées

Marque Année Prix CHF
Alfa Romeo 146 1-.7 16V L 1995 9 250.—
Alfa Romeo 146 2.0 Ti 16V 1999 21 200.—
Alfa Romeo 147 1.6 16V 2001 22 650 —
Distinctive
Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V S 1997 17 450.—
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V
Selespeed 2000 33 950.—
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1997 24 500 —
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V Q
System 2000 38 250.—
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V 2000 41 750.—
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V 1999 34 750.—
Audi Coupé S2 Quattro Turbo 1992 18 750 —
BMW 525 i A 1988 5 750.—
Citroën Berlingo 1.9 D SX Famil. 1998 12 750.—
Daihatsu Terios 1.3 16V 4x4 1998 17 500.—
Fiat Barchetta ABS . 2001 24 750.—
Fiat Bravo 1.412V SX 1998 8 500.—
Fiat Bravo 1.6 16V SX 1999 14 150.—
Fiat Cinquecento Sporting 1995 6 250.—
Fiat Coupé 2.0 20V 1998 20 650.—
Fiat Coupé 2.0 20V Turbo 1997 21 250 —
Fiat Marea 1.8 16V ELX 1997 11250 —
Fiat Marea Weekend 1.8 16V HLX 1999 17 250.—
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 2001 23 950 —
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 1999 21 250.—
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 2000 21 250 —
Fiat Palio Weekend 100 1999 12 750.—
Fiat Punto 1.2 S 1999 12 750.—
Fiat Punto 75 SX 1998 10 250.—
Fiat Punto 75 SX HSD 1995 4 800 —
Fiat Punto 85 Stile 1998 11 250 —
Fiat Punto 85 Stile 1999 13 500 —
Ford Galaxy 2.0i Trend 1998 15 250.—
Lancia Kappa 2.4 LS 1997 18 750.—
Lexus IS 200 1999 29 750.—
Peugeot 306 1.8 Husky 1996 10750.—
Renault Mégane Scenic 2.0 RT 1997 16 250.—
Suzuki X-90 1.6 16V 1997 12 150.—
Volvo 850 2.5 GLT 20V 1994 10 600.—

036-069076

p___-F-_r_fj i K^M-fl

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

A vendre

BMW 320 D

4 WD

02.2000, full options,
52 000 km,
Fr. 35 000.-
Tél. 078 880 21 51.

036-069134

A vendre

Subaru
Justy 1.2

3 portes, pneus neige
sur jantes.
39 000 km, Fr. 6400.—.
Tél. 027 323 61 31
ou tél. 079 699 74 54.

036-068909

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

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-068061

Massages
Santé
Bien-être massages
„_,. „, ,. , par masseuse dipl.
7/7 jours, 9 h - 21 h • A. Romano
Nanzer C, diplômée. sur rendez-vous.
Martigny. Vieux-Canal 1
Tél. 079 637 78 02. du lundi au samedi,

036-066539 Dès 10 h.
„ r-'*- .. .. Tél. 079 412 29 39.Pour votre bien-être 036-068399

036-067501 diplômée.
Murielle Coutaz,

Institut Bien-Etre Montana.
I nn _ _¦_.*,__._ -.1 ~-.~ _-._. -.. _ n_,_» raiancs I _l. u/y D// m ZU.
Hélène - Manuella 036-068595
mass. diplômées

sauna
massages Massages
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¦ KABOUL
Des filles à l'uni
Pour la première fois depuis
leur exclusion des établisse-
ments scolaires afghans par
l'ancien régime des talibans,
des jeunes filles passaient hier
l'examen d'admission à l'Uni-
versité de Kaboul. Malgré la
répression constante de la po-
lice talibane, certaines étu-
diantes sont parvenues à se
réunir en secret et à se main-
tenir à un niveau suffisant
pour se porter candidates à
l'université.

sous pression

¦ ALBANIE
Nouveau
premier ministre
La direction du Parti socialiste
albanais (PS) a désigné mer-
credi Pandeli Majko au poste
de premier ministre. Le nouvel
élu succédera à llir Meta, qui
a démissionné le 29 janvier en
raison de divergences avec le
chef de l'Etat Fatos Nano.

¦ AL-QUAÏDA
Arrestations
par milliers
Le directeur de la CIA George
Tenet a déclaré mercredi de-
vant le Congrès américain que
près d'un millier de militants
présumés d'Al-Qaïda avaient
été arrêtés dans une soixan-
taine de pays de par le monde
depuis le début de la guerre
contre le terrorisme, mais que
le réseau d'Oussama ben La-
den n'était pas détruit.

¦ NIGERIA
Retour au calme
Le calme semblait être revenu
à Lagos après trois jours con-
sécutifs de violences ethniques
qui ont fait plus de cent
morts, a indiqué mercredi la
police. L'armée patrouillait en-
core dans les rues de la capi-
tale économique du Nigeria.

Avec la rencontre entre Ariel Sharon et George W. Bush
Yasser Arafat joue son avenir. Bien malgré lui...

JURJIIC
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La  

quatrième rencontre
en un an entre George
W. Bush et le chef du
Gouvernement israé-
lien Ariel Sharon con-

traste avec la mise sur la tou-
che de Yasser Arafat. Mais ni
les Etats-Unis ni l'UE ne disent
vouloir se passer du «président
élu du peup le palestinien».

Le voyage d'Ariel Sharon
aux Etats-Unis - un an jour
pour jour après son élection
triomphale - vise à «maintenir
la pression» sur Yasser Arafat,
selon les mots du porte-parole
du premier miriistre israélien,
Avi Pazner. Ce dernier a réaf-
firmé mercredi que le leader
palestinien ne constituait plus
un «interlocuteur valable».
Une position tranchée que
Washington a voulu nuancer.
«Nous continuerons de travail-
ler avec l'Autorité palestinien-
ne» de Yasser Arafat, qui est le
«dirigeant élu du peuple pales-
tinien», a rétorqué au Caire le
secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain chargé du Proche-
Orient, William Burns.

Le ministre des Affaires
étrangères israélien Shimon
Pères a lui aussi mis en doute
l'hypothèse d'une alternative à
Yasser Arafat, dans une criti-
que implicite de la position du
premier ministre de droite.
«Lorsque Sharon rencontre des
responsables palestiniens, il
rencontre en fait des représen-
tants d'Arafat», bloqué par Is-
raël depuis plus de deux mois vernement israélien a toutefois Al-Moussawar diffusée mer

Yasser Araft sur la touche? Malgré ce que veut bien dire le Gouvernement israélien, les Etats-Unis
continuent de considérer le leader des Palestiniens comme leur «dirigeant élu». keystone

à son quartier général de Ra- trouvé une «alternative» à M.
mallah. Arafat au sein de l'Autorité pa-

lestinienne, en la personne des
Mise en garde française trois hauts responsables: le
Le chef de la diplomatie fran- président du Conseil législatif
çaise Hubert Védrine a pour sa Ahmad Qoreï, le numéro deux
part mis en garde les Etats- de l'OLP Mahmoud Abbas et le
Unis contre un «soutien aveu- conseiller économique de M.
gle» à «la politique de pure ré- Arafat, Mohammad Rachid.
pression d'Ariel Sharon». M.
Védrine a souligné que les Succession
Quinze étaient unanimes pour _e Yasser Arafat
désapprouver un tel aligner. 

^ ; Dan _ ____ __terv__ w accordéeme au quotidien émirati Al-Ittihad
Selon Avi Pazner, le Gou- et à l'hebdomadaire égyptien

credi, Yasser Arafat a affirmé
qu'il allait assister au sommet
arabe prévu à Beyrouth fin
mars. Le président palestinien
a également ouvertement évo-
qué, pour la première fois, la
question de sa succession. «Se-
lon la loi, c'est le chef du pou-
voir législatif (Ahmad Qoreï)
qui dirigera l'Autorité palesti-
nienne pour une période de
soixante jours jusqu 'à la tenue
d'élections», a-t-il déclaré en
réponse à la question «qui suc-
cédera à Yasser Arafat?»

«A l'OLP, c'est le secrétaire

général du comité exécutif
(Mahmmoud Abbas) qui assu-
mera la responsabilité jusqu 'à
la désignation d'un nouveau
président», a-t-il ajouté.

Quatre morts,
dont un bébé
Sur le terrain, une Israélienne,
son bébé, ainsi qu'un soldat is-
raélien ont été tués mercredi
soir dans une attaque à l'arme
automatique contre la colonie
de Hamra, en Cisjordanie.
L'auteur de ces tirs, un Palesti-
nien, a été abattu. L'attaque a
aussi fait quatre blessés, dont
la fille de l'Israélienne tuée, se-
lon les secours. Un bilan pré-
cédent faisait état de deux
morts et trois blessés. Le Pales-
tinien avait ouvert le feu,
d'abord contre une patrouille
de l'armée puis contre des ci-
vils après s'être infiltré dans les
serres de la colonie.

Une unité spéciale de l'ar-
mée israélienne est intervenue
peu après l'attaque et a tué le
Palestinien alors qu'il tentait de
s'introduire dans une maison
de l'implantation de Hamra.
Un interlocuteur anonyme, se
réclamant du mouvement is-
lamiste radical palestinien Ha-
mas, a revendiqué l'attaque se-
lon la télévision Al-Manar du
Hezbollah. La radio publique
israélienne a de son côté indi-
qué'que «deux Palestiniens ont
participé à l'attaque, et que
l'un d'eux a été touché par les
tirs des soldats israéliens».

ATS/AFP/Reuters

armes
calendrier d'abord, avec
élections du 22 septembre, ce
qui lui laisse moins de six mois
pour redresser la barre, mission
impossible, en l'absence de réel-
le reprise mondiale. Sur le plan
intérieur Schrôder est interdit de
toute relance, avec la procédure
de mise en demeure engagée
par Bruxelles, après le constat
d'une dérive budgétaire de 2,7%,
proche de la ligne jaune des 3%,
fixée par le pacte de stabilité,
nA *X -. l-„ VTT An l'TT- .*„-duujj ie jjcu ics /vu uc i _ mun
monetarre, sous la pression ae...
l'Allemagne.

Schrôder n'a plus de marge
de manoeuvre, si ce n'est d'évi-
ter, lundi, en Conseil des minis-
tres, à Bruxelles, l'autorisation
donnée à la commission de lan-
cer sa mise en demeure à Berlin

Roya
La reine Elizabeth II célèbre

les 50 ans de son accession au trône
¦ MISSOURI

¦ Mercredi noir, hier, pour le
chancelier Schrôder qui a dû se
rendre à l'évidence: le nombre
de chômeurs ne retombera pas,
cet automne, comme il l'avait
promis, à 3,5 millions puisqu'il
vient de franchir la barre des 4
millions. L'Allemagne passe,
hors variations saisonnières, à
10,4% de chômage et ce taux est
proche du double dans certains
lânder de l'est, avec deux consé-
quences graves, mais incontour-
nables: les électeurs des six lan-.
der de l'est qui avaient déserté le

55e exécution
Un homme a été exécuté par
injection hier à Potosi, dans ¦
l'Etat américain du Missouri,
ont annoncé les autorités judi- ______

«Cet anniversaire est pour «regarder vers l'avenir avec
Nous l'occasion d'exprimer No- confiance et espoir». «J 'espère
tre gratitude pour la loyauté et que cette période de célébra-

a reine Elizabeth n d'An-
gleterre a fêté mercredi le
50e anniversaire de son ac-

ciaires. Il avait été jugé pour
le meurtre d'un revendeur de
drogue, qui'il avait ligoté et
passé à tabac pour essayer de
lui voler de l'argent. Il est la
55e personne exécutée dans
cet Etat américain depuis

tions dans le Royaume- Uni et à
travers le Commonwealth ne

cession au trône par une appari-
tion publique symbolique. La

le soutien dont un si grand
nombre de gens Nous ont assuré
depuis que j'ai accédé au trône
en 1952», a-t-elle indiqué dans
un communiqué. L'anniversaire
a aussi été marqué par les tradi-
tionnels 41 coups de canon ti-
rés par le régiment du Royal
Horse Artillery, l'Honourable
Artillery Company prenant le
relais plus tard dans la journée
à la Tour de Londres.

sera pas seulement l'occasionsouveraine a visité un service de
lutte contre le cancer, en souve-
nir de son père décédé de cette
maladie le 6 février 1952.

d'être nostalgique vis-à-vis du
passé», a-t-elle dit dans ce
message publié sur le site offi-
ciel de la monarchie britarmi-

1989. Jubilé oblige, Elizabeth U rés par le régiment du Royal que, www.royal.gov.uk. der de l est qui avaient déserté le
n'est pas restée recluse dans son Horse Artillery, l'Honourable Sur le site, les internautes camp ae Koni, en 199», pour

¦ JAVA pa!ais, rompant avec une tradi- Artillery Company prenant le peuvent signer le livre d'or de ac™er une maJ°™e aux Kose_

c,.,v -,-.-+ -ii^r tion ancienne voulant qu'elle relais plus tard dans la journée la monarchie, télécharger des ; ?' Pourraient Dien, en sep-
Eaux mortelles décline tQUte ^^ en à la -̂  de Lond_es hotos du - _ * yoire embre prochain, reonenter
Des inondations et des glisse- blic le jour de la mort du roi même les placer comme fond 1™S suffira 8es' av,ec „le n5ue
ments de terrain provoqués George VI. La reine s'est rendue Voeux par l'internet d'écran. Le site rappelle aussi J 

une i™ 1̂ (
îe,1 e™eme-

par des pluies torrentielles sur dans une unité de cancérologie Afin sans doute de rajeunir son le programme du jubilé et ra- f 0£e ' L echec de Schrôder sur
l'île indonésienne de Java ont à King's Lynn, dans l'est du image, la reine d'Angleterre a conte l'histoire de la monar- f 

1f?nt du chômage pave sur-
tué au moins trente person- pays, pour y rencontrer des pa- choisi l'internet pour s'adresser chie britannique. t0.ut la ™& au ^er 

ae 
i oppo-

nes, douze autres étant tou- tj ents et le personnel médical. à ses sujets. Elle les appelé à ATS/AFP/Reuters si™n, J-Omuna btoiDer, qui peut
jours portées disparues , a an- faire état d un chômage de 5,8%,
nonce mercredi la police indo- en Bavjère.
nésienne. La plupart des victi- AFFAIRE SCHULLER Schrôder se trouve ainsi de-
mes ont été balay ées par les __ _ ¦̂ ¦̂ ¦̂  ¦

£_ ïZZiTj SL L'ex-elu RPR mis en examen JOSé BOVé
tentaient de sauver une partie _ , . , , , , P___ _ _*_.___ _mm ^maX̂i
de leurs biens ¦ L ancien élu de droite Didier (RPR), le parti de M. Chirac, M. ce officiellement sa candidatu- | -UJII |*C -vJwl

Schuller a été officiellement mis Schuller est soupçonné d'être au re. Dès le début de l'affaire
¦ CACHEMIRE en examen Pour «tiafic d'in- cœur d'un système de commis- Schuller, la France a sollicité ¦ La Cour de cassation a con-

fluence et abus de biens so- sions illicites prélevées sur les l'entraide judiciaire de la Suis- firme mercredi la condamnation
Violents incidents ciaux». Il est accusé de corrup- marchés de l'office HLM des se. La justice fribourgeoise a à trois mois de prison ferme
no nnnvoaiiv inriHontc armât tion dans Une affaire SUSCeDÙble HaUtS-de-Seine. dont il a été le PYPrntP pn tnnt rinn rnmmis- nrnnnnrpp pn marc rfprnipr mn.De nouveaux incidents armés Qon aans une anaire susceptible Hauts-de-Seine, aont il a ete le exécuté en tout cinq commis- prononcée en mars den
entre l'armée indienne et des d'éclabousser jusqu'au président directeur général de 1986 à 1994. sions rogatoires depuis 1995 et tre José Bové. L'antimo
rebelles séparatistes ont fait Jacques Chirac. M. Schuller a recueilli des informations dans français était poursui

ALLEMAGNE
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nouvelle formation qui permet d'obtenir
une maturité professionnelle 14

DU soien levant
sur le e

Une chaîne de télévision de Tokyo
organise un événement autour des masques des Tschàggâttâ.

IViAUVUl-tlIM
Travaux de lonque haleine

ls ont déjà tourné dans
une soixantaine de pays.
Leur émission de divertis-
sement familial connaît
un succès qui ne se dé-

ment pas, tous les dimanches
depuis huit ans. Et cette semai-
ne, ils ont décidé de braquer le
projecteur sur le Lôtschental.

Pourquoi le Lôtschental?
«Et pourquoi pas?», répond la
manager et traductrice Marion
Meurich, également Japonaise.
«Notre émission a pour objectif
de rapprocher les cultures. Ici, il
y a des traditions bien ancrées,
du bon air, des gens accueillants
et sympathiques.»

Selon elle, ses compatriotes
japonais ont maintenant envie
de découvrir autre chose qu'In-
terlaken, le Jungfraujoch et Lu-
cerne.

Célébrité assurée
Quand TBS' (Tokyo Broadcas-
ting System) braque son pro-
jecteur sur une région, celle-ci
devient célèbre au Japon, ou
en tout cas pour la vingtaine de
millions de téléspectateurs fi-
dèles de l'émission dominicale

Christoph Rieder sculpte son masque géant de

temps au Ja-
ueies ue i tumssiun uumuiicaie _.*-i-__ . ___ JC _iic O*O

_
IJJLC

__ _
*C un CVE ____ -C_ -.L I.*_ ICV_>C, avcv. JJUH . _0lir _ 'interlaken et Lucerne est

de TBS. La chaîne l'a déjà pro- masques de la vallée, Christoph participation des badauds, in- ¦ Quand l'émission de TBS au- désorma *s banalisée Même Zer-
duite dans la forêt amazonien- Rieder. Jimmy s'essayait à tégration de Jimmy à la des- L'émission est program- ra passé, le Lôtschenta l sera de- matt où le tourisme j aponais nene, en Australie et dans des di- sculpter un banc en bois avec cente des Tschàggâttâ (mas- mée pour le deuxième diman- venu |e <(Pays de j *mmy)) pour sw véritablement déveloDDézaines d'autres endroits de la des dossiers en formes d'ailes ques du Lôtschental) et témoi- che d'avril. L'artiste fera don de ^es dizaines de millions de Ja- H ' ' ' f •
planète. de papillon, Christoph devait pages sur les us et coutumes # œuvre à la commune de ponais. La productrice de l'émis- ï_\S\_\

n
^_ZnTp 'LZLe peintre et sculpteur produire un masque géant de locaux. Wiler. Et quand 1 artiste a laisse sion Marion Meurich en était 

¦*-u,e uB ¦Ieu uup «.ui»iu. ri*.
Jimmy est une star dans l'Em- deux mètres. une œuvre quelque part, des . D .. ,. . , . aux régions méconnues. Le Lot-
pire du Soleil levant. Il a déjà Le papillon de l'amour milliers de fans prennent consciente, four eue, c était evi- schenta l a été choisi comme
peint ou repeint des voitures Duel de sculpteurs j immy __ décidé d'illustrer le l'avion pour aller l'admirer in dent que de taire I émission ICI ambassadeur de la «vraie» Suis-
poux Mitsubishi ou VW. A Wi- Il s'agissait de faire de leur thème du papillon, symbole de situ. Pascal Claivaz était une opération touristique se au Japon.

D'une même voix
Producteurs et responsables de la Fédération laitière du Valais

confirment leur détermination en faveur de l'AOC.
L e  

p rix Agri Valais récom- membres ont bénéficié d'un l'AOC pour le «Raclette du Va- peut être longue et durer trois à réunit autour d'une même ta- dette du Valais» soit encore
pensant le travail de la co- rapport exhaustif sur la vie de lais». » Nous attendons le 15 fé- quatre ans.» ble la Fédération laitière du embryonnaires, les produc-
opérative Alpgold confirme l'entreprise et ses perspectives vrier, date limite du dépôt des œ ¦ Valais, Alpgold, la Chambre teurs ont pu découvrir le logo

la qualité de notre démarche en- d'avenir. recours, p our p rendre connais- Une raison suffisante pour valaisanne d'agriculture et le qui devrait identifier leurs
vers le f rnmaae du Mnlnis Ainsi sance des réactions, rénnndre 1ue 'e Valais se dote d une Service cantonal de l'aericnl- infinies.

les diverses assemblées régiona- me d'actualité du dossier de nal fédéral. «Cefte procédure
les achevées vendredi dernier. . PUBLICITé

Les travaux engagés au barrage afin de re-
hausser la prise d'eau et la vidange de fond
devraient se prolonger jusqu'en 2006 14 Le Nouvelliste

Inn-ii / +/\iri>inv "1 /". f\ "ï D--if .n *î _> _I
JCUUI / levnei .vu. - raye i_ >  v<

ÉDUCATION
Une nouvelle filière
L'Ecole de commerce de Sierre Drooose une

http://www.1into.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


Une nouvelle filière
L'Ecole de commerce de Sierre propose une nouvelle formation qui permet d'obtenir

une maturité professionnelle, passeport pour les HES et un CFC d'informaticien de gestion

L

'Ecole de commerce de
Sierre détient le privilè-
ge avec Neuchâtel
d'accueillir un projet
pilote d'informatique

de gestion. Vingt-huit étudiants
venus de tout le Valais ont dé-
buté, il y a six mois, une forma-
tion très complète et poussée
d'informaticiens de gestion.

Manque
d'informaticiens
Lancée pour combler le man-
que d'informaticiens sur le
marché du travail en Suisse
(estimée à environ 15 000),
cette formation appelé Info-G
se décline sur quatre ans avec
un moyenne de 40 heures heb-
domadaires. A côté d'une cul-
ture générale, les élèves, au
deux tiers de sexe masculin,
suivent environ seize heures
par semaine d'informatique de
gestion, qui va de l'analyse et
conception informatique à la
programmation.

La grande force:
le bilinguisme
La quatrième année est consa-
crée à un stage plus pratique
en entreprise de quatre jours
par semaine. Au terme de cette
formation très complète et
poussée, les étudiants reçoi-
vent un papier de Maturité
professionnelle commerciale

Les élèves suivent leurs cours au bâtiment de La Poste qui dispose de l'un des meilleurs parcs
informatiques du Valais. nf

ainsi qu'un CFC d'informati-
cien de gestion. «La grande for-
ce de Sierre, c'est le bilinguis-
me. Nous avons été acceptés au
niveau fédéral pour cette rai-
son-là», précise Patrice Clivaz.
Un cours d'été obligatoire
d'une semaine est organisé
pour renforcer les liens entre
cultures linguistiques différen-
tes : «C'est vrai qu 'il y a des dif-
férences culturelles, ce n'est pas
facile, il y a toujours deux blocs

mais, fait positif, on commence ton est du côté du bilinguisme
à voir se former des couples mais aussi pour le coût finan-
d'amoureux bilingues», ajoute cier qui est supporté à 30% par
Patrice Clivaz. la Confédération.

Aide importante Concours d'entrée
de la Confédération Mais ne rentre pas qui veut
La formation est la voie royale dans cette filière, un concours
pour l'HES informatique mais d'entrée, qui aura d'ailleurs
aussi pour l'HEG (gestion). Il lieu le 15 avril prochain sélec-
est même possible de se desti- tionne les plus adaptés à cette
ner aux formations d'ingé- formation exigeante,
nieurs. L'avantage pour le can- Grégoire Praz

Travaux de longue haleine
Des travaux ont débuté en mai 2001 au barrage de Mauvoisin afin de rehausser

la prise d'eau et la vidange de fond, lls devraient se prolonger jusqu'en 2006.

D

epuis la mise en service
de l'aménagement hy-
droélectrique de Mau-

voisin en 1956, les dépôts d'al-
luvions dans le bassin de rete-
nue du barrage n'ont cessé
d'augmenter, au rythme de 20
à 40 centimètres par année.

«Cet ensablement est tel
qu 'aujourd'hui ces matériaux
très f ins sont entraînés dans le
premier palier de turbinage

PUBLICITÉ

par le système hydraulique, ce
qui use les turbines», explique
Kurt Seiler, chef d'exploitation
des Forces motrices de Mau-
voisin SA. Afin de remédier à
ces problèmes, la prise d'eau
et la vidange de fond vont être
rehaussées. La prise d'origine,
située à 1794 mètres d'altitude,
condamnée. La purge future
se situera 38 mètres plus haut.
Pareille méthode sera appli-
quée pour la vidange de fond.

|yif\|yia la dégradation des
m\J il services médico-sociaux

OL
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MARTIGNY
Recours de
l'enseignant
condamné

Les travaux au barrage de Mauvoisin ont débuté I année dernière.
Idd

Le coût total de ces trans- millions. Les travaux de génie
formations, qui s'échelonne- civil ont déjà débuté en mai
ront sur six ans, s'élèvera à 35 2001 et occupent 30 à 40 per-

Kurt Seiler, chef d'exploitation
des Forces motrices de Mauvoi-
sin. nf

sonnes. Si les nouveaux amé-
nagements seront aussi longs à
réaliser, c'est que les ouvriers
ne peuvent travailler que quel-
ques mois par année, car en
été, il faut laisser se remplir le
lac de retenue alimenté par la
fonte des glaciers et en hiver,
ce chantier d'altitude ne peut
être exploité. Les travaux
s'échelonneront ainsi par pé-
riode dès 2003, de mi-avril à
mi-juin 2004, de mai à mi-juin
2005 et de mai à fin août 2006,
date à laquelle les transforma-
tions devraient être terminées.

«En rehaussant la p rise
d'eau, nous allons perdre une
capacité de 9 millions de mè-
tres cubes, mais cela nous per-
mettra de ne plus vidanger
complètement notre lac et avec
ce système, nous avons une
marge d'environ quarante ans.
A cette date, si la couche de li-

¦ Condamné à douze mois de
prison avec sursis et à l'inter-
diction de pratiquer durant
quatre ans pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, un en-
seignant du collège Sainte-
Jeanne-Antide, à Martigny, a
décidé de faire recours auprès
du Tribunal cantonal, ainsi que
le confirme son avocat cité par
Le Matin dans son édition du
mardi 5 février.

Le professeur âgé de 54
ans conteste les agissements
qui lui sont reprochés.

Largement commentés à
l'époque dans les colonnes du
Nouvelliste, les faits qui re-j
montent à l'automne 1997 ont
été jugés en toute discrétion
par le Tribunal pénal de Mar-
tigny à la fin 2001.

Suspendu une premier^
fois en 1994, l'enseignant alors
en poste au collège Sainte-Ma-j
rie avait fait recours et obtenu
gain de cause avant d'être
réintégré l'année suivante, se*|
Ion le quotidien lausannois.

En 1996, ses agissements
avaient à nouveau suscité la
polémique.

i

Les méthodes d'enseigne-
ment du professeur avaient
alors fait l'objet d'une dénon**
dation de la part de ses élè-
ves. CM

i
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Le plus arrogant...
• est-ce celui qui veut modestement
garder une Suisse indépendante?
•...ou celui qui veut que la Suisse j
adhère à l'ONU pour que le monde!
profite enfin de nos conseils si »
avisés? I

¦Mi*
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Le souci d informer
Les Services industriels de la commune de Bagnes disposent d'un site internet

Il entre en service aujourd'hui même.

E n  

2000, la commune
de Bagnes a créé son
site, basé sur le p rin-
cipe du fascicule Ba-
gnes, notre commune.

Notre but étant de faire un site
qui informe et qui, en p lus, soit
développé selon les principes de
la e-administration, nous avons
donc repoussé sa réalisation jus-
qu 'à ce que le temps et les res-
sources soient à disposition», ex-
plique André Besson.

La volonté communale
d'aller de l'avant a en outre pui-
sé sa source dans «le succès in-
discutable de l 'internet», selon le
directeur des SI bagnards qui
s'empresse d'ajouter: «En 1997,
lorsque Sateldranse décida d'of-
frir ce nouveau service aux

André Besson, directeur des SI de Bagnes (à droite), en compagnie
de Didier Morard, responsable des services techniques et du site in-
ternet, nf

clients câblés, les prévisions les
plus optimistes tablaient sur
trois cents raccordements inter-
net. Nous en sommes aujour-
d'hui à mille. Mille raccorde-
ments sur sept mille clients câ-
blés, c'est important. Cela justi-
fie donc pleinement l'utilisation
de ce nouveau support média
pour informer et dialoguer avec
la clientèle.»

Quatre chapitres
Les services, un espace clients,
les partenaires, ainsi qu'un sec-
teur info et actualités sont mis
en avant dans le site qui, en ce
qui concerne d'abord le patri-
moine des SIB, de Sateldranse
SA. et de SOGESA, présente les
hommes et les femmes qui en

font partie. Le visiteur trouvera
ce qui est en rapport avec le
fonctionnement des services:
responsables politiques et opé-
rationnels, fourniture de l'élec-
tricité et de l'eau, réseau rou-
tier, etc.

Le site a pour souci d'in-
former le client consommateur
sur les tarifs, les règlements, les
démarches administratives
pour se raccorder et s'abonner.
Une rubrique permet en outre
d'orienter la population sur les
demandes d'emploi.

En ce qui concerne Satel-
dranse, y figurent la liste des
programmes radio et TV, avec
la fréquence sur le téléréseau et
le lien sur le site de chaque
chaîne.

«Sur notre site, on peut
commander tous les formu-
laires de raccordement, impri-
mer règlements et prescrip-
tions, etc. Pour le profession-
nel, le site présente dans le dé-
tail les prescriptions techniques
à app liquer pour les raccorde-
ments électriques, eau potable,
égouts et téléréseau», souligne
André Besson avant de con-
clure: «L'aspect e-administra-
tion en est à ses débuts. A court
terme, nous prévoyons de per-
mettre à chaque client, par mot
de passe, de consulter le détail
de sa facture.

Il sera également possible
de consulter le cadastre des in-
frastructures.» Charles Méroz

¦ MARTIGNY
Tournoi de badminton
Un tournoi populaire de bad-
minton (non-licenciés) se dé-
roulera le 23 mars au centre
CBM de Martigny. Les inscrip
tions sont prises jusqu'au
28 février au (079) 447 37 91

¦ MARTIGNY
Restrictions
de circulation
La police municipale informe
les usagers motorisés que la
rue et la place du Bourg se-
ront interdites à la circulation
et au stationnement des véhi-
cules du vendredi 8 février à
17 h au lundi* 11 février à 10 h
en raison du carnaval.

I MARTIGNY
Disco glace
Une disco glace sous forme de
soirée masquée aura lieu sa-
medi 9 février de 19 à 22 h à
la patinoire de Martigny. Ren-
seignements au téléphone
(079) 409 17 71.
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Un pont pas trop loin
L'idée de créer une porte d'entrée de l'Entremont n'est pas morte

L e  
dessein est de ne pas

abandonner cette zone,
idéale en matière de pro-

motion touristique régionale»,
constate Angelin Luisier. Le
sous-préfet du district d'Entre-
mont fait allusion au projet de
mise en œuvre d'un concept
d'animation et de publicité
appelé à voir le jour sur la rou-
te du Grand-Saint-Bernard et
dont l'axe central serait consti-
tué par un pont en bois né de
l'imagination de deux Valai-
sans, Patrice Dayer et Michel
Frossard. Ce projet de «Porte
de l'Entremont» a été récom-
pensé par le jury et le public
en 1999 lors de la Foire du Va-
lais dans le cadre de «Mobili-
dé», concours destiné à en-
courager l'utilisation du bois
auprès des amateurs et des
professionnels. Angelin Luisier
rappelle que plusieurs projets
se sont succédé «dans l'idée
d'apporter un p lus en matière
de promotion touristique sur

Patrice Dayer (à gauche) et Michel Frossard devant la maquette de la porte d'entrée de l'Entremont
actuellement exposée à la Coop, à Sembrancher. Ce travail a été récompensé en 1999 dans le cadre de
la Foire du Valais, à Martigny. Un concours similaire se déroulera ce printemps à Sion-Expo. nf

PUBLICITÉ

cet axe routier d importance
internationale». Les six com-
munes des Intérêts touristi-
ques d'Entremont (ITE), la
Corbeille d'Entremont et Télé-
verbier se sont penchés sur la
question avant de renoncer.

Sous l'égide de l'ARM
Une nouvelle impulsion sera
donnée au mouvement à la fa-
veur de la reprise en main du
dossier par la commission de
promotion économique de
l'Association pour l'aménage-
ment de la Région de Martigny
(ARM) qui recouvre vingt-deux
communes. Une commission
ad hoc a été mise en place. Son
mandat sera d'examiner l'inté-
gration du pont dans le con-
cept d'animation envisagé et
d'étudier toutes les opportuni-
tés liées à l'emplacement de
l'aménagement. Angelin Luisier
en est convaincu: «A terme, les
moyens de déposer un dossier
de faisabilité sont réels.» CM

Inter
Discount

¦ A
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FONDATION CASTANEA

Un chèque
de 200 000 francs
¦ En cette fin de semaine, la la châtaigne avec partie didac-
Fondation chablaisienne Casta- tique pour des groupes ou des
nea reçoit un chèque de 200 000 classe d'école», ajoute le prési-
francs de l'organe vaudois de ré- dent. Pour signifier clairement
partition du bénéfice de la Lote- la vocation de ce bâtiment et
rie romande. Cette fondation a utiliser les bois que ne man-
pour but le maintien et la pro- queront pas de fournir les
motion de la culture du châtai- membres, un doublage exté-
gnier dans le Chablais. La Lote- rieur en lames de bois a été
rie romande a déjà versé un au- prévu. Le Groupement de pro-
tre chèque de 100 000 francs par priétaire de châtaigneraies du
le biais de son organe valaisàn. Chablais (GCPC) , dont le but
Tout cet argent va être utilisé sur principal est le maintien et le
une parcelle bellerine propriété développement de la châtai-
de la fondation et dotée d'un gneraie dans le Chablais, et
bâtiment. La fondation y a créé • l'Etat de Vaud ont créé en
une pépinière pour jeunes mars 1999 une fondation pour
plants de châtaigniers à l'usage gérer l'immeuble de feu
des propriétaires de châtaigne- Edouard Rayroud à Bex, dont
raies. les vœux testamentaires visent

un but similaire à celui du
Maison de la châtaigne GCPC. Le GCPC dispense cha-
«Nous pourrons disposer, près que année des cours de vulga-
de nos p lantations, d'un local risation pour la culture du
didactique bien équipé pour châtaignier, l'élagage, le gref-
des cours de vulgarisation pour fa8e> **a plantation, la lutte
la culture du châtaignier. Et contre le chancre. Il fallait,
aussi d'un abri et d'un hangar Près des plantations, un local
pour le conditionnement et didactique bien équipé.
l'entreposage des châtaignes et Une coopérative pour la
des machines nécessaires. Et vente de châtaignes a été mise
grâce au don de la Loterie ro- sur Pied 1,année Passée avec
mande, il va être possible de conditionnement et vente.
créer un centre animé dédié à G\\\es Berreau

¦ MORGINS
Trompette et orgue
Ce soir, jeudi 7, à 17 h 30 à
l'église de Morgins, récital de
trompette et orgue par Dario
Maldonado et Edmond Voëf-
fray. Ces deux musiciens inter
prêteront des œuvres de Tele-
mann, Morandi, Viviani,
Haydn et Haendel.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax-473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO
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Les 
chasseurs de Sion en-

voient un coup de chevro-
tine dans l'azur valaisàn:

«Le régionalisme aura un jour
raison de la chasse.» Pour com-
prendre, il faut savoir que les

«Les Béatitudes»
Ce soir à 20 h à l'église de
Vétroz, Elizabeth Sombart
donnera un concert de piano
intitulé Les Béatitudes (mor-
ceaux choisis de Bach, Beet-
hoven, Schumann, Chopin). Ce
concert sera illustré par les
commentaires de Nicolas But-
tet, fondateur et responsable

JARDIN DES NEIGES - SION

Pftits loups en piste!

Eloge de la faiblesse
Alexandre Jollien, infirme moteur cérébral et écrivain, donnera une

conférence sur le thème de la faiblesse à la Maison de la famille.

H

andicapé de nais-
sance, Alexandre
Jollien étudie ac-
tuellement la philo-
sophie à l'Université

de Fribourg. Après un séjour de
plus de dix-sept ans dans une
institution spécialisée pour per-
sonnes handicapées moteur cé-
rébral, il a suivi une école de
commerce avant de se tourner
vers la philosophie. Aujourd'hui,
suite à la publication de son li-
vre intitulé L 'éloge de la faibles-
se, il donne des conférences
centrées sur le thème de la dif-
férence et de la communica-
tion. Il a également participé à
quelques émissions de télévi-
sion dont Zig-Zag Café en dé-
cembre 2001 et Autrement Dit,
la semaine dernière, en compa-
gnie de l'éthologue Boris Cyrul-
nik.

Demain, vendredi 8 février
2002, à la Maison de la famille
de Vérolliez, il donnera une Handicapé, écrivain et philosophe, Alexandre Jollien fera part de sa

propre expérience demain soir, à Saint-Maurice. ninouvelle conférence qui se veut -*"1'-*"" -*-"«'«»- "«"<"" """ «
une invitation à s'interroger sur
la distinction entre «normal» et mal à tous ceux qui échappent
«anormal». Rencontre avec peu ou prou à la norme.
Alexandre Jollien, en préambule Quelles sont les raisons qui
à cette soirée d'échanges où vous ont amené à écrire L'élo-
chacun est le bienvenu. ge de la f aiblesse7.

Quels thèmes, en particu- J'allais parler dans les éco-
lier, allez-vous aborder lors de les. Et beaucoup m'ont conseil-
la conférence que vous donne- lé d'écrire. L'écriture est pour
rez à Saint-Maurice? moi sacrée. On ne s'improvise

J'ai à cœur de communi- Pas en littérature. J'ai donc
quer l'état d'esprit que l'on ac- beau

t
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. __ _ . ¦ _ , i c ¦ a petit la peur. De ce travail aquiert en côtoyant les plus fai- F . .. v
blés, état d'esprit pétri de joie, sur^ un 

uvre"
de partage et d'humour. Je lutte Etait-ce pour vous révolter
aussi contre des préjugés lourds face a votre situation?
et pesants qui font beaucoup de Je ne connais pas le senti-

donné beaucoup d'amis sincè-
res, ce qui est très précieux.

Suite au succès de votre li- [
vre, vous êtes devenu très con- ï
nu. Quel est votre sentiment %
face à cette notoriété?

Il y a toujours de la pitié
lorsque je vais acheter du pain
chez un commerçant qui ne me t
connaît pas. Vivre avec un han-
dicap nécessite un combat per-
manent contre les préjugés. La
notoriété y participe un peu ' '
mais la tâche reste gigantesque.

Avez-vous l'impression
d'être un exemple, tant pour l '
les handicapés que pour les
gens dits normaux?

Jamais je ne me suis consi-
déré comme un exemple. En re-
vanche, les personnes handica-
pées, les marginaux ont beau-
coup à apprendre à nos con- ,
temporains. Mais ces derniers
sont-ils prêts à prendre le , *..;
temps, à entendre une voix fra- .-?
gile réduite trop souvent au si- '.
lence?

Quels sont vos projets,ment de révolte. C'est plutôt .^
ueis SU1U vus P**JJ««*. ¦¦

l'inverse qui m'habite, à savoir maintenant que vous arrivez
une grande reconnaissance à au terme de vos études en phi-
l'endroit de ceux, et ils sont **0S0Pme-
nombreux, qui m'ont soutenu Ecrire est une passion, une
et constitué. exigence. Grâce aux conféren-

ces, je rencontre une multitude -Vous faites 1 éloge de la fai- de personnes. Et peu de choses
blesse. Vous considérez-vous me font plus plaisir Je vais
toujours comme un faible ou donc continuer à écrire, tout en
votre livre vous a-t-il permis de sachant c> est tiès diffidle-
dépasser votre faiblesse? Propos recueillis pf

On ne surmonte jamais Olivier Rausis
certaines faiblesses , on peut en L 'éloge de la f aibiesse, conférence
tirer profit , en faire des atOUtS, d'Alexandre Jollien , vendredi 8 février
mak la hWurp Hpmpnrp Ta  2002, à 20 h 15 à la Maison de la famil-maiS la DieSSUre demeure. La ,e de véro||*ez à Saint-Maurice. Entrée
publication de mon livre m'a libre. Renseignements: 024/486 22 33.
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La croisière s'agrandit
A Sierre, la société Festival Croisières rachète l'ancien Hôtel Arnold

pour y installer trois sociétés dont deux nouvelles. Vingt nouveaux postes de travail en vue

Les 
promesses faites aux

politiciens valaisans il y
a trois ans n'étaient
pas des paroles en l'air.
Après l'implantation à

Sierre du siège principal de Fes-
tival Croisières Suisse, la société
du grand armateur grec domici-
lié à Crans-Montana, Georges
Poulidès, va augmenter ses acti-
vités valaisannes.

Pour ce faire, elle a racheté
à l'UBS l'ancien Hôtel Arnold à
l'avenue Général-Guisan. «Nous

mie» - tandis que
les deux nouvel-
les sociétés du
groupe sont déjà
en train de pren-
dre leurs quar-
tiers. «Ce sont
deux sociétés
étrangères. La
première est une
succursale de la
société mère au
niveau de l'Euro-
pe qui a son siège
au Luxembourg,
tandis que la
deuxième, Festi-
val Holding, est
une société pure-
ment f inancière.»
Autrement dit,
Georges Poulidès
a choisi le Valais
pour une grande
partie de sa divi-
sion financière.

ne dévoilerons pas le montant
de la transaction, mais ce sont
des prix qui sont conformes au
marché actuel et tout à fait via-
bles pour notre société», expli-
que Gilbert Berthod, président
de la société suisse de Festival
Croisières.

Le président Gilbert Berthod et le directeur Paul Egli auront bientôt de nouveaux
locaux pour Festival Croisières Suisse. nf

Nouvelles sociétés
financières
Si une partie des appartements slon nnanciere.
resteront, comme aujourd'hui, Avec évidemment certains trent tout simplement dans
en location, Festival Croisières avantages fiscaux. «Oui, il y a cette catégorie d'entreprises»,
va y installer trois sociétés dont des avantages f iscaux, mais qui poursuit Gilbert Berthod qui
deux nouvelles. La succursale n'ont rien d'extraordinaire. Se- avance comme raisons princi-
helvétique actuellement basée Ion la loi, une entreprise étran- pales de cette implantation
à l'avenue de la Gare à Sierre gère qui s'établit en Suisse et «valaisanne» l'amour-de Pouli-
va effectuer son déménage- qui y crée des places de travail dès pour notre canton. «Vous
ment tout en douceur -«entre a droit à des avantages f iscaux, savez, le canton de Vaud a pro-
six mois et une année et de- Ces deux nouvelles sociétés ren- posé à Poulidès de venir à

Montreux; le canton de Fri- \\- irS
bourg lui a aussi fait des offres. r 

 ̂
r'"̂ ~ 

_"*̂  ̂___Kï!)tiFranchement, je peux même
dire que l'offre valaisanne L'ancien Hôtel Arnold sera le futur siège de Festival Croisières. nf

n'était pas la meilleure; mais le
vœu de Poulidès est de s'im- Festival Croisière Suisse, ils se- canton de créer environ 25 pos-
planter chez nous'.» Si, aujour- ront environ 35 dans quelque tes de travail. Nous en aurons
d'hui, 15 employés - dont 13 temps. «Nous avions promis certainement dix de plus!»
valaisans - travaillent pour aux responsables politiques du Vincent Fragnière

Les mayens du renouveau =r—
mmW Conférence HEVsConférence HEVs

Le jeudi 7 février à 17 h à
Techno-pôle (salle VÏO) aura
lieu une conférence sur le thè
me du e-buisness et du e-go-
vemment. Elle sera donnée
par Antoine Perruchoud et Va
léry Barbey.

Le musée d'alpage de Collombire va s'agrandir

¦ SIERRE

D

epuis 1996, le musée
d'alpage de Collombire
connaît un succès gran-

dissant. Aujourd'hui, il est mê-
me victime de cet engouement
et ne répond plus aux besoins
touristiques du moment. Une
commission du tourisme de la
commune de Mollens, présidée
par Armand Berclaz, s'est mise
à l'œuvre, afin de mettre sur
pied un projet d'agrandisse-
ment.

Pour cela, il fallait l'aval
des propriétaires de l'alpage, conseil la commission se tient
afin qu'ils mettent à disposi- Trois nouveaux chalets vont agrandir le musée d'alpage de Faire revivre le passé: une f ormule à succès. nf à disposition , par l'intermé-
tion les terrains nécessaires. Ce Collombire. nf diaire de Marcel Rauch , à
qui fut fait ce lundi soir passé, l'Hôtel de Ville de Sierre , télé-
lors d'une assemblée générale cet ava^> nous pouvons aller de autres bâtisses nous sont pro- fort content de l'ouvrage en communes se partageant le phone 455 51 51 ou
des allodiateurs de cet alpage, l'avant et pourrons bientôt pré- mises, mais qui devront être devenir. Parties prenantes, les Haut-Plateau, ainsi que dans 451 21 50.
«Cette assemblée fut  très suivie, senter un magnifique projet démontées pièce par p ièce, organes du tourisme du Haut- les partenaires du tourisme. ¦
de très nombreuses questions qui, j' en suis sûr, apportera un pour être ensuite mises en p la- Plateau , Crans-Montana Ami- Maurice Gessler _-_^-H__^_H_H_H_H-H_
furent posées, sur l'aménage- p lus à l offre touristique de la ce. Nous n'avons pas encore de nona (CMT) et la commune de
ment des lieux notamment. Fi- station», ajoute , enthousiaste, chiffres précis, mais je pense Mollens doivent maintenant PUBLICIT é 
nalement, l'assemblée a accepté Armand Berclaz. Et le coût? qU >n f aucim compter une cen- affiner le projet et aller à la re-
notre projet. Il ne reste p lus «Nous possédons déjà un laine de milliers de francs par cherche de nouveaux parte- ___}m^ ¦ _0^k 

Hk 
I

maintenant que d'aller de moyen, démonté , qui n 'attend chale t, sans compter les frais naires financiers. Ceux-ci de- ^^fe| I ̂  ̂̂  ̂4-3-k _ ¦ I M _^Ml'avant» , avoue Armand Ber- p lus qu 'à être reconstruit. Deux annexes» , termine ce président vraient se trouver dans les six S_E_b_l Life _UÊ SE_l 5̂ Î^ B̂Ifl l̂ _̂B
Sauvetage ART ET MUSIQUE W M̂ _T

^̂ ^̂^̂ ^̂ ^
d'anciens mayens ¦_ - ¦ ¦¦ . r { "\ f
Plutôt que de finir en bois de [1*10 ClG CI Lia lit G l / I
feu ou en décoration de car- ¦ V 1 |
notzets, trois chalets d'alpages, ¦ Dimanche 10 février, à Konzertmeisterin de l'Orches- Bartok. Réservation à la librai- ^&___-̂  %^__-̂  ____
des «mayens» comme on les 17 heures, à la salle de l'Hôtel de tre de l'Opéra de Zurich. A la rie Amacker et auprès de They-
appelle, serviront d'abri au Ville aura lieu un concert Art et clarinette, on retrouvera Fabio taz Musique à Sierre.' VF/C _ . , .nouveau concept. Le premier musique qui sera également dif- Di Casola, clarinette solo de NOS VaiGUrS SOIlt COITIITIUlieS !
chalet servira de buvette, avec fusé sur Espace 2. l'orchestre Musikkollegium B"H_TF_H?F_ide la petite restauration; le - , , . ._ , . ,  Winthertur. Le troisième musi- ^yj^JJ^J l'ONI T c'encrQ-re nnnr In Hpmnpratip
deuxième abritera des exposi- H s'ag" d'un tno de violon, cien sera le pianiste suisse m_ L UJN U S engage pOUT la démocratie
tions à thèmes alors que le clarinette et piano, rich Koella qui dirige actueUe- ¦ i,EKKE et les droits de l'Homme.
4-+-—.1-1X+--. — --. - *-.—-.- „H-,~U,,A, A \ __-_. -.__. .1 J _. •_._ D**-_** -*-•* -/* -."- f\f\ I -\ r_ *¦* •.§•• _* _. / ".osité Partage de la parole

Visite des apprentis
Ainsi que le prévoit la législa-
tion fédérale et cantonale, les
membres de la commission de
formation professionnelle visi-
teront, ces prochaines semai-
nes, les entreprises qui for-
ment les apprentis. Pour toute
demande d'information et de

Jes
sonn

http://www.suisse-onu.ch


c'eA mon
Miss, masques, guggens, cortège, pimponicaille,

bonhomme hiver: le programme est à la hauteur

En  

choisissant le thème
du gigantisme, les or-
ganisateurs du carna-
val de Monthey ont
placé la barre très

haut. Les préparateurs de mas-
ques de déguisements se sont
donnés à fond, tout comme les
constructeurs des chars. Si la
hauteur de ces derniers a déjà
atteint des limites par le passé,
cette fois c'est sur leur longueur
que l'effort a été réalisé. A juger
sur place dimanche après-midi!

Jeudi 7 février: 14 h 30: la
Castalie, cortège et animation
avec des pensionnaires.

20 h 30: centre-ville, ani-
mation et jugement des décora-
tions des bistrots.

Vendredi 8 février: dès
18 h 30, animation de la ville
par des groupes et guggenmu-
siks.

20 heures: place Centrale,
intronisation du Prince du 130e
carnaval de Monthey.

Dès 21 heures: halle des fê-
tes, bal avec l'orchestre
Sunset 5.

Dès 24 heures: halle des fê-
tes, élection de Miss Carnaval et
de Miss Pimponicaille.

1 heure: conférence de
presse à la maison du sel.

Samedi 9 février: dès
14 heures: salle centrale, ani-
mation pour les enfants.

Dès 15 heures: animation
de la ville par des guggenmu-
siks.

Dès 16 heures: halle des fê-
tes, animation et bal gratuit
pour enfants par l'orchestre
Sunset 5.

Dès 20 h 30: salle centrale,
inscription, présentation et ju-
gement du concours de mas-
ques, avec une nouvelle formu-
le introduisant des catégories
médites. A ne pas manquer!

22 heures: place Centrale,
résultats du concours de mas-
ques.

Attention: dimanche matin les guggens joueront leur morceau d'ensemble en début de concert.

Dès 20 heures: dans la ville,
animation et concert improvi-
sés par les guggenmusiks.

Dès 21 heures: halle des fê-
tes, bal avec l'orchestre
Sunset 5.

Dès 22 h 30: place Centrale,
mégaconcert des guggenmu-
siks.

Dimanche 10 février:
11 heures: place Centrale, con-
cert de 16 guggenmusiks.

14 h 30: centre-ville, grand
cortège.

16 h 30: place Centrale,
grande bataille de confettis sui-
vie d'un bal sous la cantine.

Dès 21 heures: halle des fê-

tes, bal avec l'orchestre
Sunset 5.

Lundi 11 février: dès
13 h 45, centre commercial Ma-
nor, concours de masques des
enfants.

Dès 20 heures: centre-ville,
le pimponicaille. Grand «cham-
bard» général avec productions
et animations improvisées. Ça
va chauffer autour de la fontai-
ne sur la place Centrale.

Dès 21 heures: halle des fê-
tes, bal avec l'orchestre
Sunset 5.

Mardi 12 février: dès
14 h 30, centre-ville, grand cor-
tège des enfants sponsorisé par

PUBLICITÉ

Le Nouvelliste, avec des chars
du dimanche réquisitionnés
spécialement pour la circons-
tance et distribution de friandi-
ses.

Dès 15 h 30: halle des fêtes,
bal gratuit pour les enfants ani-
mé par l'orchestre Sunset 5.

Dès 20 heures: place Cen-
trale, jugement du bonhomme
hiver. Sera-t-il à nouveau con-
damné à périr dans les flam-
mes?

Dès 20 h 30: halle des fêtes,
bal de clôture gratuit avec l'or-
chestre Sunset 5.

2 heures: clôture du 130e
carnaval de Monthey. C

130e CARNAVAL DE MONTHEY
PROGRAMME OFFICIEL

^̂ 3LmWv^̂ '̂ >fw^̂  SaiTiedi 9 
février 

2002 . 
_ \_ f_̂ \̂ ^vÊI x Dès 14 h 00 Salle centrale: «A pas de géant» (animation pour enfants).
Wf Vgg-*-«L- a Dès 15 h 00 Animation de la ville par des guggenmusiks.*«\ ^ vT »3-̂ P**^ Dès 16 h 00 Halle des fêtes: animation et bal gratuit pour enfants par l'orchestre SUNSET 5

^  ̂ •* Dès 20 h 30 Salle centrale: inscription, présentation et jugement du concours de masques
ĵ^-  ̂ 21 h 30 Clôture des inscriptions du concours de masques.

22 h 00 Place Centrale: résultats du concours de masques.
Dès 20 h 00 Dans la ville: animation et concerts improvisés par les guggenmusiks.
Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
Dès 22 h 30 Place Centrale: megaconcert des guggenmusiks.
Dimanche 10 février 2002 

11 h 00 Place Centrale: GRAND CONCERT DES GUGGENMUSIKS (16 guggenmusiks).
14 h 30 Centre-ville: GRAND CORTÈGE.
16 h 30 Place Centrale: grande bataille de confettis suivie d'un bal sous la cantine.

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
Lundi 11 février 2002 
Dès 13 h 4fi Centre r*nmmRrr.ial «MANDR» * r*nnr*niir<*. rlp masniipq ries enfant?!

Jeudi 7 février 2002
14 h 30 La Castalie: cortège et animation.
20 h 30 Centre-ville: animations et jugement des décorations des bistrots.

Vendredi 8 février 2002 
Dès 18 h 30 Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks.

20 h 00 Place Centrale: intronisation du prince du 130e Carnaval de Monthey
Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
Dès 24 h 00 Halle des fêtes: élection de miss Carnaval et miss Pimponicaille.

01 h 00 Café du Cheval-Blanc: conférence de presse à la maison du sel.

ïï

_____feMi
Le carnaval de Monthey était déjà le plus important du canton. Et
on l'annonce géant cette année. La barre est placée très haut! nf

INCROYABLE!
<̂ IB̂  FOCUS CARVING
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5 portes • puissant moteur 1.8 I 16V 115 CV • climatisation
• ABS et 4 airbags • contrôle électronique de stabilité et de
traction • jantes alu • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • vitres électriques • phares anti-
brouillard • peinture métallisée (8 teintes à choix)

la technologie en mouvement. ^BKSiBfc ¦'.
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ous qui avons l 'ha-
bitude de tout voir
en grand, cette an-
née nous sommes
gâtés! On voulait

un truc géant, énorme, gigantes-
que, colossal, hypermégadéme-
suré! Pour trouver le thème du
Carna 2002, nous nous sommes
tâtés et retâtés. Certains étaient
Troll-ents, d'autres Troll-arges,
Troll-ourds, troll-aids, troll-ou-
foques, troll-axatifs. Soudain la
lumière fut :  et si on laissait les
petits jouer dans la cour des
grands: on est jamais trop
Troll!» Le ton est donné: les
personnages lilliputiens de Tol-
kien ont débarqué à Saint-Mau-
rice. Avec leurs faciès pas
d'équerre, leurs tronches de
farceurs et leur mauvais carac-

Et dans la récrion...
¦ Le Bouveret: jeudi 7 février:
sortie de la Ire édition du Pirate
à 19 h 01. Vendredi 8 février
21 h 00: cérémonie d'intronisa-
tion. Samedi 9: 16 h 00: Concert
des Stachelbeeri aux Evouettes.
17 h 00: concert des guggens
sur la place du village. Sortie de
la 2e édition du Pirate. 21 h 00:
disco à la salle de gymnastique.
Dimanche 10: 11 h 00: concert
des guggens sur la place du vil-
lage. 14 h 00: grand cortège.
Lundi 11: concours de masques.
Mardi 12: carnaval des enfants:
14 h 00: inscriptions pour le
concours. 14 h 30: Cortège des
enfants. Concours et résultats à
la salle des lotos. Tous les soirs,
bal dans les établissements pu-
blics.

Champéry: jeudi 7 février:
hampéry marathon carnaval
'., soirée déguisée et jeux par
quipe de deux personnes dans

du village, lâcher de ballons et
bataille de confettis devant le
téléphérique. 17 h 00: goûter
pour les enfants et minidisco.

Val-d'Illiez: bastringue et
bals populaires du vendredi 8
au mardi 12 février. Concours
de masques au Communal le 8
et au Jackson Café le 10. Mardi
12: Carnaboum dès 13 h 30 à la
grande salle de Val-d'Illiez.
Concours de masques, mise à
feu du bonhomme hiver.

Massongex: mardi 12 fé-
vrier: rendez-vous à 13 h 45 de-
vant la poste de MassongexTonitruant le carnaval du Bouveret!

les bars de la station. 1er prix:
vol aller/ retour Genève-Amster-
dam pour deux personnes. Sa-
medi 9: carnafolies des enfants

les enfants à la salle paroissiale.
15 h 30: remise des prix du con-
cours puis cortège dans la rue

;¦ VUlll 1U pU J l .  UAs _ V_.ll _i _H_/__v_J >_. _ .

pour le cortège. Le concours
sur le thème de l'Amérique du aura Ueu a la salle Polyvalente.
Sud: 13 h 30: accueil des en- Morgins: mardi 12 février:
fants, concours de déguise- carnaval des enfants sur la piste
ments. 14 h 30: spectacle pour du File Neige; 13 h 00: inscrip-

tion au bas de la piste. 14 h 15:
départ du cortège. 14 h 30: par-
cours humoristique à skis, luge,
à pied. Concours de masques.
Bataille de confettis, bar, ani-
mation, musique. 16 h 00: dis-
tribution des prix.

Muraz: mardi 12 février:
13 h 15: départ du cortège avec
Los Clodos, et concert. 15 h 00:
animation pour les enfants.
16 h 30: jugement du bonhom-
me d'hiver. 20 h 00: concert de
Los Clodos en ouverture de la
soirée. Bal dans les bistrots du
village et sous la cantine.

Saint-Gingolph: samedi 9
février: 19 h 30: cortège avec
guggens et chars. 22 h 00: grand
bal à la salle polyvalente suisse.
Mardi 12: 14 h 00: cortège des
enfants. 21 h 00: concours de
masques et grand bal.

Vouvry: vendredi 8 février:
ouverture du carnaval par la

fanfare La Vouvryenne, dès
20 h 30 dans les bistrots locaux.
Bal dans les cafés de La Tour et
du Syndicat. Samedi 9: 14 h 30:
concert de guggens dans les rue
du village. 19 h 30: choucroute
garnie à la salle Arthur-Parchet,
concours de masques et bal
animé par les Marc's And. Di-
manche 10: ambiance musical
dès 16 h 00 au café de la Tour.
Lundi 11: concours de masques
des enfants à la petite école de
Miex. Rendez-vous sur le par-
king des cornettes à 13 h 30.
Mardi 12 février: 12 h 30: ma-
quillage au Foyer de jour à
Riond-Vert. 14 h 00: cortège des
enfants, dans les rues du village.
15 h 00: concours de masques
des enfants sur le thème Des
Temps jadis aux Temps futurs.
En soirée, bal dans les bistrots
locaux. C

Trai

e carnaval du Haut-Valais
fut engagé officiellement le
vendredi 1er février à Na-
avec la noursuite du Dra-

qu'à dimanche prochain,
tre hauts lieux que sont
Glis, Naters et Viège ré-
encore bien des mo-

les quatre hau

serven
ments

C
d'ouvr

ainsi que Bngue vient
a Kasbah, ce jeudi 7 fé-

ier après la tombée de la nuit,
aditionnellement dans la cour
i château Stockalper, le prési-
nt de la ville remet ses clefs au
and Turc. Ensuite, les adeptes
i monde renversé s'étanchent
nrirlammont Ha ne tr.iitoc loc

ves de la vieille ville, transtor-
ées en autant d'oasis accueil-
rites.

esc jamais trop
Tolkien inspire Saint-Maurice pour doper ses fêtards

tère. Mais la bonne humeur
communicative des Agaunois a
déjà frappé: c'est une joyeuse
cohorte de rigolards qui vous
attendent à Saint-Maurice.
Vendredi 8 février
19 h 00: ouverture du carnaval
dans tous les bistrots.
20 h 00: cortège nocturne des
enfants avec guggens.
00 h 30: proclamation officielle
de l'ouverture du carnaval sur
la nouvelle scène principale par
l'autorité princière.
Samedi 9 février
Nouveau thème du samedi:
Tous en bleu... de bleu! Dégui-
sez-vous tous en bleu.
15 h 00: concours des petits
princes sur la place du Parvis.
18 h 00: réception officielle des
guggens sur la scène principale.
Soirée spéciale Guggenmusiks

e lurc et ie

iroi ¦

Le cortège du dimanche après-midi: un vrai délire made in Agaune Léon Maillard

avec concert final à 00 h 30.
Dimanche 10 février
10 h 30: à Lavey-Village, cortège
et jumelage Carna-club de La-
vey et Petite Californie.
11 h 00: apéro musical à Epi-
nassey (Relais du Bois-Noir),
dans le quartier de Beaulieu et à
la place du Parvis.
14 h 30: grand cortège.
Lundi 11 février
Bal Nègre plus noir que jamais!
21 h 30: rassemblement sur la
place du Parvis.
Mardi 12 février
Carnaval des enfants haut en
couleurs.
14 h 00: cortège puis concours
de masques au centre sportif.
21 h 00: remise des prix du con-
cours des décorations de bis-
trots et bataille de confettis.

GB/C
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Dans la région de Martigny, les festivités battront leur plein de jeudi jusqu'à mardi

Le  

carnaval de Marti-
gny-Bourg, édition
2002, débutera le jeudi
7 février dès 21 heures
avec un cortège d'ou-

verture. A 22 heures, la partie
officielle sera suivie de la remise
de la clef du Bourg, enfin des
bals dans les bistrots et sous la
cantine jusqu'à 2 heures met-
tront fin à ce premier jour des
festivités. Le vendredi, un cortè-
ge de nuit aura lieu à 21 heures,
suivi à 22 heures d'un concours
de masques et de concerts de
guggens dans la rue du Bourg. A
nouveau des bals animeront la
soirée. Le samedi sera le jour
des enfants puisqu'ils auront
droit à un cortège à 14 h 50, à
un goûter à 15 h 30 et à un
spectacle animé par Jacky Lag-
ger dès 16 h 10. A 17 h 40, les
guggens animeront un concert
apéro puis elles envahiront les
rues dès 21 heures. A nouveau,
bals dans les bistrots et sous la
cantine termineront la soirée.

Dimanche, la journée dé-
butera avec un apéro concert à
10 h 30, le grand cortège suivra
à 14 h 30 avec 31 chars et grou-
pes. A 16 h, un discours satiri-
que sera prononcé sur la place
et les rues seront à nouveau
animées par les guggens jusqu'à
la clôture officielle de la mani-
festation à 18 h 30 avec bal jus-
qu'à 2 heures.

Lundi 11 février la nuit des
sosies se tiendra sous la cantine
à 21 heures et dès 22 heures,
soirée confettis puis bal jusqu'à
2 heures. Finalement mardi, il y
aura à nouveau un cortège de
nuit à 21 heures puis les dis-
cours d'adieu au carnaval 2002
à 22 heures et enfin l'incinéra-
tion d'Agrippinne à 22 heures.

Saxon et Fully
A Saxon, les festivités commen-
ceront vendredi dès 21 heures
avec la sortie du premier nu-
méro du Franc Parleur et avec
des concerts de guggens, de
même que le lendemain avec
trois autres formations. Di-

Plusieurs communes de la région de Martigny organisent diverses manifestations pour ce carnaval 2002. Ici à Fully, l'année dernière.
joël bessard

manche, la grande parade dé-
butera à 14 h 30 avec plusieurs
chars, 250 enfants et six gug-
gens. Lundi, se tiendront à 16
heures un bal pour les aînés et
le soir à 21 heures le bal jaune.
Enfin mardi, les enfants seront
à l'honneur avec un concours
de masques à 14 heures et à 21
heures, la Poutratze sera mise
à feu.

A noter qu'afin de passer
un carnaval en toute sécurité,

un transport de navette sur
appel est organisé par Taxicar-
na (744 17 84). La course re-
vient à 2 francs seulement.

Vendredi 8, début des fes-
tivités à Fully à 20 heures avec
l'ouverture du bus du carna-
val. Samedi, présentation dès
13 h 45 des guggenmusiks de-
vant la maison de commune et
inscription au défilé des pa-
rents-enfants. Il sera possible
de se maquiller sur place. Les

PUBLICITÉ

guggens et le défilé parents-
enfants passeront par Bran-
son, La Fontaine, Châtaignier,
Saxe, Mazembroz, Saillon et
Charrat. A 15 heures, les prix
du concours de dessin et de
masques seront remis, puis à
19 heures aura lieu un cortège
nocturne avec de nombreux
groupes, chars et guggens.
Lundi, soirée pyjama et mardi
tirage au sort de la chasse au
trésor et clôture du carnaval.

Vernayaz, Salvan
A Vernayaz, un cortège aura
lieu le samedi 9 février dès
15 h 15. Il sera suivi à 16 h 15
d'un concours des enfants puis
à 18 h 30 d'une verrée offerte à
la population par la commune.
Dès 19 h 30, animations musi-
cales avec différentes guggens
et dès 21 h 30, grand bal avec 4
musiciens.

En station, un apéritif sera
servi samedi sur les pistes de la

Creusaz. Dès 16 heures, les en_icucî__ . _¦-_. j .u ii-uira, ico en-
fants auront leur carnaval au
restaurant Clair de lune des
Marécottes avec un concours
de masques et dès 20 h 30, la
fête battra son plein à la salle
polyvalente de Salvan avec un
bal costumé. Mardi 12, un cor-
tège partira à 14 h 30 de la gare
de Salvan.

Entremont
Samedi, un grand cortège se
promènera dans les rues du
Châble dès 14 h 30. A 15 h 30,
concert des guggenmusiks sur
la place Centrale puis dans les
diverses tavernes locales. Enfin ,
un bal aura lieu dès 22 heures
à la salle de la Concordia. Mar-
di, toujours à la salle Concor-
dia, aura lieu un concours de
masques pour les enfants à 14
heures. Le soir, un grand bal
masqué débutera à 22 heures
avec un concours de masques
pour les adultes. Enfin lundi, la
guggen du Carnabagnes ani-
mera les pistes de Verbier dès
12 heures, puis sera en station
dès 15 h 30. A Orsières, près de
500 participants pendront part
au grand cortège de dimanche
dès 15 h 30. Auparavant, les
clés de la cité auront été remi-
ses au prince du carnaval. Dès
17 heures, les guggens se pro-
duiront sur la place Centrale et
le soir, des bals auront lieu
dans les salles de l'Echo d'Or-
ny, dimanche, lundi et mardi
(avec un concours de masques)
dès 21 h 30 et dans la salle de
l'Edelweiss, dimanche, lundi
(avec concours de masques) et
mardi, également dès 21 h 30.

A Reppaz, un bal aura lieu
dès 22 heures le samedi 9 fé-
vrier, puis dimanche, anima-
tion musicale dès 18 heures.
Lundi, bal masqué dès 21 heu-
res avec concours dès 22 heu-
res et le lendemain, bal mas-
qué aussi, mais pour les en-
fants cette fois, dès 14 h 30.

Caroline Fort
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fa 23 Les Chinoiseries
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Les Savoises 'ries, Les Pèdz'ouilles, La Gâssliguuger
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14h30: Grande Parade
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^̂ n̂n]/^3  ̂Z9C _̂^V_Vl \ VENDREDI « FÉVRIER
.AA

1 _̂ _r_^_ÎWK\
^

i?y
>̂

__ _̂ \ 21 h 01 cortège de nuit
>î | KV Af l̂î»»5L@vVV Ù? 1ML \ 22 h 01 concours de masques (Fr. 1000.- de prix)
LJ l 

J£ _^Sjffiy__7 _yC tf~». ^T___k/7 22 ^ 
01 concerts des guggens dans la rue du Bourg

1 -S
' 
-^_L^ r̂ai__L-!lrk SAMEDI _} FÉVRIER

_̂_ \\ mf \^W_ùl__— VÎ  ̂
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vous fera danser du vendredi au mardi Vendredi - samedi - dimanche

ENTRÉE LIBRE et mardi: rapatriement



¦ A Ayent, un cortège pour en-
fants, avec chars et musique,
défilera mardi gras dès 14 heu-
res depuis le village de Saxonne
jusqu 'à celui de Saint-Romain.
De plus, les cafés Travelletti et
Beney organisent un bal, same-
di et mardi soir.

A Anzère, dès aujourd'hui
et jusqu 'à mardi, les bars et res-
taurants proposent des anima-
tions sur le thème de carnaval.
A la Dili, samedi aura lieu une
soirée spéciale «maquillez vos
rêves» et dimanche, un con-
cours de déguisements, dès
22 h 30. Samedi et dimanche,
les enfants pourront se faire
maquiller sur la place du vil-
lage!

A Grimisuat, les enfants
masqués sont attendus lundi à
14 heures devant le centre com-
mercial des Crêtes pour les ins-
criptions au concours de mas-
ques. Les enfants défileront dès
14 h 30, par le tunnel en pas-
sant par les rues du village jus-
qu'au centre scolaire où se dé-
roulera le. concours de mas-
ques. Un goûter, agrémenté par
de la musique et de la danse,
sera servi aux petits partici-
pants.

A Arbaz, les enfants mas-
qués défileront mardi gras dès
14 h 30 depuis le sommet du
village jusqu'à la salle de gym-
nastique où leur sera servi un
goûter agrémenté par diverses
animations.

A Savièse, le carnaval sera
lancé officiellement ce soir à
20 heures où du vin chaud sera
offert à la population devant
l'ancienne laiterie du village
d'Ormône. Vendredi soir aura
lieu un bal avec les Tontons
Bastons et plusieurs guggenmu-
siks, dès 20 heures sous la tente
chauffée installée sur la place
de pétanque à Ormône. Same-
di, les enfants masqués ont ren-
dez-vous à 9 h 30 sous la tente à

B̂ATHION
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Un mondej Ade rêves
réalisés

nts roisLesenra
Cortèges, bals et animations en tous genres dans le Valais central

Dans mon costume de clown, c est moi la plus belle!

Ormône pour les inscriptions
au concours de masques qui
débutera à 10 heures et se tien-
dra jusqu 'à midi. Ils recevront
ensuite la visite du clown Fili-
bert. En soirée, dès 20 heures,
on pourra à nouveau danser sur
les airs des Tontons Bastons.
Dimanche, un grand cortège
défilera dans les rues de Saint-
Germain à 14 h 15. Il rejoindra
la halle des fêtes où se tiendra
un bal. Mardi enfin , les enfants
sont attendus à 14 heures à la
salle paroissiale de Saint-Ger-
main où ils pourront fabriquer
des costumes de carnaval. Ils
défileront ensuite jusqu'à la

halle des fêtes. à 15 heures, un concours de
A Ardon, les Arlequins et costumes et enfin à 18 h 30, une

une guggenmusik attendront les descente aux flambeaux costu-
enfants masqués, mardi gras à mée. Lundi, les enfants pour-
14 heures devant le Café La ront fabriquer des masques dès
Croisée. Ils les guideront ensui- 16 h 30 et mardi gras, ils partici-Croisée. Ils les guideront ensui- 16 h 30 et mardi gras, ils partici- à 14 heures de Suen à Saint-
te jusqu'au hall populaire où - peront au concours de mas- Martin. Il précédera une bataille
aura lieu un spectacle de ques, à 16 h 30 au centres spor- de confettis et un bal. Mardi
clowns. A relever que tous les tif. Dès 19 h 30, la station sera gras, les enfants dénieront à
enfants présents recevront un animée pour tous. 14 h 30 dans les rues du village
petit cadeau vers 16 heures. A Vex, le carnaval sera celé- et pourront à nouveau partici-

A Nendaz, dimanche à Si- bré demain vendredi dès 16 per à un concours de masques,
viez dès 11 heures, seront servis heures devant le nouveau bâti- La fête se poursuivra pour tous
la soupe des sorcières et autres ment communal, où un clown avec un bal dès 22 heures,
mets avec musique et séances sera présent et où des jeux se- A Nax, le carnaval des en-
de maquillage. A 14 heures aura ront organisés pour les enfants , fants aura lieu samedi à la salle
lieu une descente à ski costu- La fête pour les enfants se de musique dès 16 heures avec
mée sur la piste de Tortin puis, poursuivra à 18 heures sur le de nombreuses surprises au
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terrain de jeux du village. A
18 h 10, on mettra le feu à la
sorcière et enfin à 18 h 30 aura
lieu une énorme bataille de
confettis.

A Thyon, on fêtera carnaval
mardi gras au bar des neiges où
sont prévues des animations
avec musique et vin chaud en-
tre 18 et 19 heures. Un groupe
de percussions se produira aux
Collons 1850 entre 19 h 15 et
20 h 15. Pour les plus témérai-
res, une descente au flambeaux,
avec masques et costumes, aura
lieu entre 19 h 10 et 19 h 30 de-
puis Thyon 2000. A l'arrivée, du
vin chaud et de la soupe seront
servis sur la place de la Joe.

A Veysonnaz, demain ven-
dredi, les enfants sont attendus
à 17 h 30 devant la piscine pour
une séance de maquillage. Ils
défileront dès 18 h jusqu'à la
place de la télécabine. Une des-
cente aux flambeaux, avec mas-
ques et costumes, aura lieu en-
tre 20 heures et 20 h 30 sur la
piste de l'Ours. A 20 h 30, un
concours de masques pour pe-
tits et grands se tiendra sur la
piste éclairée et la soirée se
poursuivra sur la place de la té-
lécabine avec du karaoké.

A Saint-Martin aura lieu un
petit -cortège samedi à 20 h 30
avec concours de masques pour
les enfants. Dès 20 heures, le
bal sera ouvert. Dimanche, un
grand cortège avec de nom-
breuses guggenmusiks défilera

programme. Les plus grands
ont rendez-vous samedi à 21
heures pour fêter carnaval, tou-
jours à la salle de musique.

A Euseigne, les enfants
masqués défileront mardi gras à
14 heures depuis la place Saint-
Georges jusqu'à la salle de gym-
nastique où se tiendra une par-
tie récréative ouverte à tous.

A Mâche, des flambeaux
seront distribués samedi entre
midi et 18 heures au Café des
Aiguilles-Rouges pour la des-
cente aux flambeaux du soir. A
18 heures, la population est in-
vitée à se retrouver sur la place
du village. La descente aux
flambeaux se fera à 19 h 45
dans les mayens de l'Erneyas. Si
les conditions sont mauvaises,
elle sera remplacée par une
marche aux flambeaux à travers
le village. Du vin chaud sera en-
suite offert à la salle de gymnas-
tique où, à 20 h 15, aura lieu un
spectacle gratuit pour tous avec
le ventriloque Roger Alain, suivi
d'un concours de masques pour
les enfants et d'un bal pour les
plus grands.

Aux Haudères, samedi à
20 h 30 se tiendra un cortège
suivi d'une disco sur la place de
la Poste. De la soupe à l'oignon
sera servie dès 00 h 30 dans les
cafés et la fête se poursuivra
jusqu'au petit matin.

A Evolène, samedi dès 21
heures, le village sera animé par
les guggenmusiks. Dimanche,
arrivée des peluche et des em-
paillés à 11 h 30 dans le village,
puis animations avec Les
Chouettes. Un grand cortège
défilera à 14 h 30 dans les rues
du village. Mardi gras, après le
petit cortège qui se tiendra à
20 h 30, la Poutraze sera mise à
mort.

ec Bon carnaval à tous!
au Christine Schmidt

Le plaisir d'offrir

Boucherie
Michel Pannatier
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La cité en fête
Le cœur du carnaval sédunois battra sur la Planta.

S

ion garde les bonnes
recettes: le cortège en
carrousel du samedi,
pour éviter les lon-
gues attentes et assu-

rer un spectacle permanent. Et
comme les années passées, la
Planta reste le centre de la ma-
nifestation, conçue pour faire vi-
vre la cité à un rythme différent
pendant six jours. Trois tentes
en accès gratuit retiendront le
public. A chacun de choisir se-
lon ses goûts et ses envies entre
le style «gugge» (un concentré
des cortèges) , la bonne vieille
musette ou l'espace disco-tech-
no avec DJ aux platines.

Les enfants
auront leur clown
Dimanche après-midi, les en-
fants auront leur tente et leur
clown, juste après le passage
des chevaux et des cliques:
mardi, ils auront leur cortège et
un nouveau spectacle sur la
Planta.

Pour jouir du passage des
cortèges et du spectacle pyro-
technique, les amateurs achè-
teront cette année encore leur
médaille. Estampillée «country»
cette année, avec un cow-boy
dansant le rigaudon avec sa va-
che, la médaille du carnaval
jette ses derniers feux. L'an
prochain, elle sera remplacée
par une médaille de sociétaire.

Pleins feux
Un des clous de la fête, les feux
du samedi seront réservés au
public massé au sud de la tour.
Seuls ceux qui auront payé leur
place devraient y voir quelque
chose. Avec ses quarante gug-
gens et ses cinq cortèges, Sion
prétend affirmer sa place dans
le club des plus beaux carna-
vals de Suisse.

Véronique Ribordy

Programme
Jeudi: 19 h 30: départ de

l'Hôtel de Ville vers la tour des
Sorciers à la rencontre du Sor-
cier du carnaval.

20 h: remise des clés de la
ville par le président François
Mudry dans la tente Gugge. 21 h: coup d'envoi du bal Vendredi: 20 h: cortège Midi, les Remparts, la Planta. concert monstre des guggens

20 h 30: show des guggens populaire avec l'orchestre Les aux flambeaux, payant: Grand- avec effets pyrotechniques,
dans la même tente. Disjonctes. Pont, rue du Rhône, place du 21 h: podium Planta Sud: 21 h 30: tente Gugge: pa-

, PUBLICITÉ 

La capitale est prête à se lancer dans de nouvelles aventures carnavalesques

rade des guggenmusiks. Tente
Disco: grande soirée «dance»
avec DJ Othello. Tente Muset-
te: bal* musette avec Christian
Alexander. Podiums de la
Planta: parade des guggenmu-
siks.

Samedi: 15 h: grand cortè-
ge en carrousel, rue du Rhône,
place du Midi , avenue du Mi-
di, avenue de la Gare, rue de
Lausanne (la cocarde du cor-
tège donne droit au spectacle
pyrotechnique du soir).

16 h 30: tente Gugge: pa-
rade des guggenmusiks. Tente
disco: animations musicales.
Podiums de la Planta: guggens
et show du New Country Smo-
kin'Boots.

21 h: spectacle pyrotech-
nique (payant) à la tour des
Sorciers, accès depuis la ca-
thédrale dès 20 heures.

21 h 30: tente Gugge: pa-
rade des guggenmusiks. Tente
disco: grande soirée «dance»
avec DJ Othello. Tente muset-
te: bal musette avec Christian
Alexander. Podiums de la
Planta: parade des guggenmu-
siks.

Dimanche: 15 h: grand
cortège des chevaux et gug-
gens.

16 h: tente Gugge: parade
des guggenmusiks. Tente dis-
co: spectacle pour enfants
avec le clown Basket. Podiums
de la Planta: guggens et show ,
du New Country Smo-
kin'boots.

Lundi: 19 h: soirée spag-
hetti avec animations sous les
tentes Gugge (karaoké) et Mu-
sette (Christian Alexander).

Mardi: 14 h 30: cortège
des enfants, rendez-vous à 14
h à la fontaine du Grand-Pont.

15 h: spectacle pour en-
fants avec Gilles Thoraval sous
la tente Gugge, suivi d'un goû-
ter offert.

19 h: soirée country: bal
avec l'orchestre Dallas sous la
tente Gugge à partir de
19 h 30, après le cortège des
autorités et la restitution des
clés de la ville. Bal musette
sous la tente du même nom.

Le Nouvelliste
un cadeau qui dure long... temps Cet emplacement

maminVa

Location Carnaval 20
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Venez vous éclater a

Carnaval TtC&ctô
027 3463067 ue des Casernes - 1950 Sio

Tél. (027) 203 24 84

endredi 8, samedi
Annonceur!
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ardi 12 février
Avec Laurent Di Rocco
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Costumes écologiques
Pour la première fois et en collaboration avec le Panda Club WWF, l'AsIec propose

un atelier carnaval-recyclage à Sierre. Une idée originale pour les enfants.

bri

lai

déguisements de
carnaval.

P

ourquoi
payer cher
un dégui-
sement
que l'on

ne mettra qu'une

Sensibiliser
au recyclage
«Cette action rend
sensible les jeunes
au recyclage pour
les sortir de la spi-
rale de la consom-
mation. En plus, ils
auront la satisfac-

seule fois dans l'an-
née? Telle a été la ré-
flexion de l'Aslec
(Association sport,
loisirs et culture) qui
a abouti à la décision
de proposer une idée tion d'avoir créé

quelque chose de
leurs mains», préci-
se Madeleine Antil-
le, animatrice de
l'Aslec et responsa-
ble de l'atelier. Le
thème de l'atelier
carnaval-recyclage
est la nature. Les
jeunes auront la
possibilité de parti-

d'atelier originale
pour carnaval, En
collaboration avec le
Panda Club WWF,
l'Aslec propose aux
jeunes entre 8 et 14
ans un atelier de
construction de
masques et costu-
mes avec du matériel
de recyclage. Chaque
participant est
vie à apporter
les matériaux
ceptibles d'être
colés comme
abats-jour, de la I 

riper avec le grou-
pe au cortège en
ville de Sierre. Ren-
seignements et ins-
criptions auprès de
Madeleine à l'Aslec
au 455 40 40.

nf Grégoire Praz

con-
tous
sus-

ne des Robelets en
vue de construire les Pourquoi gaspiller son argent en achetant des costumes coûteux alors qu'on peut les confectionner avec du matériel recyclé?

Faites votre choix
déroulera la samedi de la route diverses animations dont un niv'Band et fête à 21 h 30 tou- cortège des enfants qui va de ' val des enfants. Ensuite, le car-¦ Chalais: le vendredi 8 février déroulera la samedi de la route diverses animations dont un

aura lieu une soirée guggenmu- de Sion à l'avenue Max-Huber, concours de masques, un lâ-
sik, tandis que le samedi, un bal suivi d'un autre cortège à 16 cher de ballons et la présence
masqué animé par l'orchestre heures du côté de Noës. du magicien Dominique Capra-
Sunrise suivra le traditionnel Salquenen: le jeudi 7 fé- ra. Le thème de la soirée sera le
concours de masque. Les festi- vrier, dès 14 h 15, cortège des Moyen Age. Les lundis et mar-
vités se termineront le diman- enfants (départ depuis la rue de dis, dès 21 heures, auront lieu
che par un cortège qui partira à la Gare) avec la guggenmusik de également deux concours. Ani-
14 h 30 de Réchy pour rejoindre Salquenen, suivi des diverses mations musicales et forte am-
Chalais. animations à la salle de gym. En biance lors des trois soirées

Chippis: le 9 février un cor- soirée, festivités et bals dans les avec Rino Rovers, Pietro Solo et
tège animé par la fanfare et les établissements publics du vil- la Newsmusiquette de Lens.
eiifants partira du pont du Rhô- lage. Chandolin: le lundi 11 fé-
ne pour atteindre la place de Miège: les festivités cala- vrier dès 14 h 30, maquillage
l'école. braises s'ouvriront le dimanche des enfants à la salle commu-

Sierre: le vendredi 8 février, 10 février à 13 h 30 avec le cor- nale suivi, à 16 h 30, du carna-
le président remettra les clés de tège emmené par les Steelband val des enfants et d'un goûter,
la cité du soleil à 19 heures à Loèche. La journée, réservée Animations dans la station dès

(Urs à la salle communale. l'office du tourisme au village, naval des adultes sera ouvert
Grimentz: mardi 12 février, En soirée, les inscriptions pour par la guggen d'Anniviers et les

e 10 à 15 heures, à Bendolla, le concours de masques se fe- fifres et tambours d'Ayer dès 20¦— —"? —" — — **•* ' -— —• - — — }  -. —¦ -_ - ->.- _•*_« ,  _w ~» _- _ , *-_. _.„ _¦ _.~_ ,.A..U^..VU _-w -W ____.-,_¦ w _  -_.____, _- ._ _- -.- _ *j w_ ..-__- m--

. le les enfants découvriront la Piste ront à la place de la Marmotte heures sur la place des cars. Le
ir- enchantée: jeu de piste -et spec- tandis que le concours se dé- concours de masques aura pour
eu tacles sur le thème des contes et roulera dans les restaurants du thème Les animaux... venez
îi- légendes des Alpes. A 18 h 30, village. Soirée disco, dès 23 agrandir notre zoo»
n- départ de la descente aux flam- heures, à la salle polyvalente. Vercorin: mardi 12 février,
ies beaux puis arrivée à 18 h 45 à la Zinal: le carnaval aura lieu dès 17 h 30, un cortège traver-
et télécabine avec vin chaud et le mardi gras, A 15 h 30, cortège sera la station aux sons endia-

productions des fifres et tam- des enfants suivi d'une anima- blés de cinq guggenmusiks et
fé- bours. Enfin , dès 20 heures, tion à la salle polyvalente grâce d'impressionnants cracheurs de
ige concours de masques pour en- à Anne et Isabelle. Ensuite, on feu. Il se terminera par une ba-
iu- fants et adultes à la salle de gym brûlera le Bonhomme Hiver sur taille de confettis sur la place
ta- suivi d'un bal. la place du village dès 17 h 30. du village. Vers 19 heures, des-
er. Saint-Luc: Saint-Luc a Vissoie: le samedi 9 février, cente aux flambeaux suivi d'un
lès choisi comme thème de carna- comme ailleurs, le carnaval de bal dans les établissements pu-
n- val «le cirque». Dès 16 heures, Vissoie débutera avec le carna- blics de la station.
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confie son destin a cnristopne Moulin.

FOOTBALL
Les ambitions de Martigny
Après un premier tour décevant, le MS a

Sa mission: le retour en 1re ligue 34

Huit Valaisans de la partie C D | J D C
Dès samedi, Sait Lake City vibrera au ryth- *J \ \_0 \ \ J
me des compétitions olympiques. La parole Le Nouvelliste
aux Valaisans sélectionnés 30-31 Jeudi 7 février 2002 - Page 25 i-m g
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Le coup d'envoi des XIXes Jeux olympiques d'hiver sera donné samedi en Utah. Vœu pieux?

Le  

compte à rebours est à
son stade final à Sait Lake
City, capitale de l'Utah,
qui a surmonté un scan-
dale et des craintes d'at-

taques terroristes pour lancer ven-
dredi les XKes Jeux olympiques
d'hiver.

Les athlètes, présents jusque-
là à travers les affiches , arrivent
par vagues successives depuis lun-
di dans la ville et le village olympi-
que où ils pourront côtoyer un
hôte de marque: Jacques Rogge,
premier président du Comité in-
ternational olympique (CIO) a
préféré la chambre d'athlète au
luxe de l'hôtel.

Les premiers arrivants - sur
environ trois mille représentant
huitante pays - ont pu tester la
réalité d'une sécurité renforcée au
lendemain des attentats du 11
septembre et de la guerre contre le
terrorisme dans laquelle se sont
lancés les Etats-Unis.

Quelque 300 millions de dol-
lars (environ 475 millions de
francs suisses), plus de trois mille
gardes nationaux, police, services
secrets, FBI et même des avions
de chasse constituent les nom-
breux moyens mis en œuvre pour
assurer la sécurité! Le dispositif se-
ra testé dans la nuit de vendredi à

patnouque.
Renforcée, la chasse aux

cheurs l'est également. L'Age:
mondiale antidopage (AMA) a
sur place douze observateurs «jt
sents depuis les tests jusq u't
vrocédures de conf irmation» , aation», a as-

3ick Pound,
moins dopés
ue», en ac-
n équivalent
«Nous som-

eux». réDète

sure son président
qui vise les Jeux «le
de l 'histoire olymp
cord complet avec ;
américain et le CI(
mes vrêts vour les
désormais Mitt Romney, prési-
dent du comité organisateur
(SLOC), déjà félicité pour le «très
haut niveau des organisateurs»
par Jacques Rogge qui s'attend à
des «Jeux somptueux, si le temps
le permet». Référence peut-être à
la tempête de neige que craignent
les services météo en fin de se-

ne...
A 

TM

se

JEUX OLYMPIQUES

dont on peut, hélas! sérieusem
douter.

On voit mal auj ourd'hui 1'

tt peut-ê
: de la
se leur A
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#

1948

1972

1984

Les meaaiiies suisses

Cent quinze athlètes aux Jeux

En  
se rendant à Sait Lake

City, les sportifs helvéti-
ques retournent quatorze

1924 Bob à quatre: Edouard Scherrer
- Alfred Neveu - Alfred Schlâp-
pi- Heinrich Schlappi.

1936 Bob à quatre: Pierre Musy - Ar-
nold Gartmann - Charles Bou-
vier - Joseph Beërli.

1948 Bob à deux: Félix Endrich -
Fritz Waller.
Descente dames: Hedy Schlu-
negger.
Slalom messieurs: Edy Reinal-
ter.

1956 Bob a quatre: Franz Kapus $_%-£ J%, ___¦_____-"•Gottfried Diener - Robert Alt - 
^̂  

W «
Heinrich Angst. ___^__^Ww ;*Slalom dames: Renée Colliard. -401** HT
Descente dames: Madeleine _ ĵ
Berthod. j à W

1960 Slalom géant dames: Yvonne
Rûegg.
Slalom géant messieurs: Roger
Staub.

1972 Bob à quatre: Jean Wicki -
Hans Leutenegger - Werner Ca- En 1972, à Sapporo, Roland Collombin avait remporté une
michel - Edy Hubacher. magnifique médaille d'argent derrière Bernhard Russi en descente.
Descente dames: Marie-Theres , ,
Nadig. keystone

Slalom géant dames: Marie-
Theres Nadig. Slalom géant dames: Vreni 1998 Snowboard, halfpipe messieurs:
Descente messieurs: Bernhard Schneider. Gian Simmen.
Russi. Slalom dames: Vreni Schneider. Curling messieurs: Diego Per-

1976 Slalom géant messieurs: Heini Descente messieurs: Pirmin ren, Daniel Muller, Patrik
Hemmi. Zurbriggen. Loertscher, skip Patrick Hùrli-

1980 Bob à deux: Erich Schârer - Jo- Combiné nordique: Hippolyt mannt
seph Benz. Kempf.

1984 Descente dames: Michela Figi- 1992 Bob à deux: Gustav Weder -1984 Descente dames: Michela Figi- 1992 Bob à deux: Gustav Weder -
ni. Donat Acklin.
Slalom géant messieurs: Max 1994 Bob à deux: Gustav Weder -
Julen. Donat Acklin. 1932 Bob à deux: Reto Capadrutt -

1988 Bob à quatre: Ekkehard Fasser Slalom dames: Vreni Schneider. Oscar Geiger.
- Kurt Meier - Marcel Fessier - Ski acrobatique, saut mes- 1936 Bob à deux: Fritz Feierabend -
Werner Stocker. sieurs: Sonny Schônbachler. Joseph Beerli.

¦_
-**_-_ ___._-

A

vec pas moins de cent thias Simmen (Realp), Roland Zwahlen rich), Edgar Salis (Zurich), Mathias Se- gelberg). Saut: Christian Kaufmann de bons résultats dans les courses in-
quinze membres la délé (Gûmligen). ger (Zurich), Olivier Keller (Tesserete), (Gruningen), Martin Walti (Mett- dividuelles à Sait Lake City, Swiss

gation suisse présente à ¦ BOB (12). Dames: Françoise Bur- Patrick Sutter (Sorengo), Martin Hdhe- menstetten). Dames. Bosses: Corinne Olympic se réserve le droit de nom-

1 Je fit. sera la n m nom det (Silvaplana), Katharina Sutter (Be- ner (Kloten), Julien Vauclair (Wyoming Bodmer (Lausanne). Saut: Evelyne eu mer un relais Messieurs: Wilhelm
iait LaKe Uty sera la plus nom- * Messieurs- Martin Annen Michigan, Courtemaîche), Martin (Mettmenstetten), Manuela Muller Aschwanden (Marbach), Gion-Andrea
breuse de tous les temps pour « ;

Cnristian R i_ h , K Ù { )  _ ._ plûss (Kloten), Flavien Conne (Savo- (Au ZH). Bundi (Haldenstein), Reto Burgermeis-
des Jeux olympiques d hiver, do Acklin (Herznach) Urs Aebërhard sa), Sandy Jeannin (Ponte Capriasca), ¦ SKI ALPIN (17 ou 18). Dames: ter (Ptattikon), Christoph Eigenmann Liechtenstein 2 2 5 9
Pour comparaison, septante- (Wollerau) Steve An'derhub (Eschen- Jean-Jacques Aeschlimann (Davesco), Frânzi Aufdenblatten (Zermatt), Syl- (Wattwil), Patrik Machler (Davos), Pa- Kazakhstan 1 2  2 5
quatre athlètes suisses avaient bach), Stefan Hammer (Baar), Beat André Rôtheli (Caslano), Patrie Délia viane Berthod (Champlan), Catherine tnck Rolli (Horw). Belgique 1 1 3  5
pris part aux Jeux de Nagano en Hefti (Herisau), Reto Gôtschi (Hausen RossaJ.̂ einin9

en  ̂
Gia?:Marc° 

 ̂
Bor?h,'J

l*l D,ia,bl,erets
J' Corina

n
G* ¦ SAUT A SKI (4): Simon Ammann Pologne 1 1 2  4

îooo T - -.,-iifi--** An VA—.I „m Aihki r_Hrir rïranH 'rvWnn>. cil meri (Dùbendorf), Marce Jenni Karls- nenfelder Elm), Lihan Kummer Riede- Unterwasser , Sylvain Freiholz Le Ukraine 1 1 1 3
1998. La quahficaûçn de lequi- ™*SJ  ̂ tad, Su), Reto von Arx (Davos), Patrick ralp), Sonja Nef (Unken, Aut), Marlies Brassus), Andréa/ Kùttel (Einsiedeln), Rép. Tchèque 1 1 1 3
pe nationale de hockey sur glace ™„,*, ,°  ̂

Fischer (Davos), Bjôm Christen (Da- Oester (Adelboden), Corinne Rey-Bel- Marco Steinauer (Einsiedeln). Espagne 1 0  1 2
n'est pas étrangère à cette aug- ¦ ™RLING ( 10). IDames (Beme vos), |V0 Rûthemann (Zollikofen). let (Val-d'Illiez). Messieurs: Paul Ac- ¦ COMBINÉ NORDIQUE (6): Andy Bulgarie 1 0  1 2
mentation. AAM';U

La.u/"ence„Bldaud (LenzbuJ9)* - PATiNAGE ARTISTIOUE (3 ou cola <Davos Clavadel), Franco Cavegn Hartmann (Klosters), Ronny Heer Ouzbékistan 1 0  0 1

Cette déléeation est susceu- y™l
Eb

?T°
th

«
r Wf" „„"•' "iï 7

e'" 4) Messieurs Stéphane LamWel (Buchs SG), Didier Cuche (Le Pâquier), (Horw), Andréas Hurschler (Trachslau), Chine 0 10 4 14
«n.1 

Le™ aeleSatlon
,f.

T su
f 

eP. Zurcher (Tauffelen), Mirjam Ott (Zu- 7* J™̂ ™"1 
nani

P
p| ^.nentoh e Didier Défa9° (Morgins), Ambrosi Seppi Hurschler (Grafenort), Ivan Rie- Yougoslavie 0 3 1 4

tible d être complétée. Sarah rich) et Nadia Rôthlisberger-Raspe gaxon). Danse. Dan
f

1 Hugentobler 
Hoffrnann (D^vos) Urs

y
,mD'oden (San. der (Kandersteg) Jan Schmid (Tiller, Hongrie 0 2 4 6

Meier (patinage artistique) et (Worb). Messieurs (Bienne-Tou- gugfc E iane Hugentob̂  (Zoug _ ^  ̂
Bmno 

^̂  (Fau|en^e)_ No)/ m
»

__ 0 2 2 4
Steffi von Siebenthal (snow- ring GATE): Markus Eggler (Birsfel- 

J  ̂
M 

Me er 
bulach, M, hae| vo

_ 
Gj Mgm (Sch5nried)/ SN0WB0ARD (11 ou 12). Mes. Luxembourg 0 2 0 2

board) doivent encore passer den), Damian Grichting (Birsfelden), „ ,„ ° /,f° . '• 
t .... Rolf von Weissenfluh (Innertkirchen), sieurs: Therry Brunner (Davos), Mar- Corée du Nord 0 1 1 2

des tests pour prétendre à une ç
Marco,. Ram

,
s
7
tei" (Zougi *"dreas

, ^^^K^Sl r̂S Tobias; Grûnenfelder (Elm, condition: ce| Hitz (Adligenswil), Gian Simmen Danemark 0 1 0 1
-.Wtirvn Schwaller (Zurich) und Chnstof (Eff etikon), Stefan Hohener (Obfel- au moins un 15e rang lors du slalom (Arosa) Gilles Jaauet (La Chaux-de- Nouvelle-Zélande 0 1 0  1
bClCLUUil. <"rhiA,_ll_r rU_ l*-_n\ den). niïnt ^ CI». H..;,, I. 1 K,„;.,\ 1 . ." H . . V ._ . _. . Clm._r.l_ fl fl 3 3

En 1988, les Jeux de Calgary avaient souri à Pirmin Zurbrigen. Le Haut-Valaisan avait remporté la médaille d'or de la descente et la
médaille de bronze du géant. keystone 1988

Bob à quatre: Reto Capadrutt -
Hans Aichele - Fritz Feierabend
- Hans Butikofer.
Bob à deux: Fritz Feierabend -
Paul Hans Eberhard.
Patinage artistique messieurs:
Hans Gerschwiler.
Slalom dames: Antoinette 1994
Meyer.
Combiné alpin messieurs: Karl
Molitor.
Descente dames: Frieda Dan-
zer.
Descente messieurs: Raymond
Fellay.
Combiné nordique: Alois Kâlin.
Slalom géant messieurs: Willy 1998
Favre.
Descente messieurs: Roland
Collombin.
Slalom géant messieurs: Edy
Bruggmann.
Saut K90: Walter Steiner.
Bob à quatre: Erich Schârer -
Ueli Bachli - Ruedi Marti - Jo-
seph Benz.
Ueli Bachli - Ruedi Marti - Jo- 1924
seph Benz.
Descente messieurs: Bernhard 1928
Russi.
Slalom géant messieurs: Ernst
Good.
Bob à quatre: Erich Schârer -
Ueli Bachli - Ruedi Marti - Jo-
seph Benz.
Descente dames: Maria Walli-
ser. 1948
Descente messieurs: Peter Mul-
ler.
Descente dames: Brigitte Oertli.

.*. '*,¦;..
¦
•.-'(¦;.•..•(•/

chard «Bibi» Torriani, Hans
Trepp.

1952 Bob à deux: Fritz Feierabend -
Stephan Waser.
Bob à quatre: Fritz Feierabend -
Albert Madôrin - André Filippi-
ni - Stephan Waser.

1956 Bob à deux: Max Angst - Harry
Warburton.

1968 Bob à quatre: Jean Wicki -
Hans Candrian - Willi Hofmann
- Walter Graf.
Slalom géant dames: Fernande
Bochatay.
Descente messieurs: Jean-
Daniel Daetwyler.
Fond 50 km messieurs: Josef
Haas.

1972 Bob à deux: Jean Wicki - Edy
Hubacher.
Slalom géant messieurs: Wer-
ner Mattle.

•Relais 4 x 10 km messieurs:
Alfred Kalin, Albert Giger, Alois
Kâlin, Edi Hauser.

1976 Bob à deux: Erich Schârer - Jo-
seph Benz.

1980 Descente dames: Marie-Theres
Nadig.
Slalom dames: Erika Hess.
Slalom messieurs: Jacques Lù-
thy.

1984 Bob à quatre: Silvio Giobellina

Super-G dames: Brigitte Oertli.
Super-G dames: Michela Figini.
Descente messieurs: Peter Mul-
ler.
Combiné nordique par équipes:
Andréas Schaad - Hippolyt
Kempf - Fredi Glanzmann.
Bob à deux: ' Reto Gôtschi - i00.
Guido Acklin. 19W

Bob à quatre: Gustav Weder -
Donat Acklin - Kurt Meier - Do-
menico Semeraro.
Slalom géant messieurs: Urs _.„.
Kâlin. 1îm

Combiné alpin dames: Vreni
Schneider.
Super-G messieurs: Didier Cu-
che. 19MBob à quatre: Marcel Rohner -
Markus Niissli - Markus Wasser
- Beat Seitz.

Patinage artistique messieurs:
Georg Gautschi.
Equipe de hockey sur glace:
Giannin Andreossi, Mezzi An-
dreossi, Robert Breiter, Louis
Dufour, Charles Fasel, Albert
Geromini, Fritz Kraatz, Arnold
Martignoni, Heini Meng, Anton
Morosani, Luzius Ruedi, Ri-
chard «Bibi» Torriani.
Descente messieurs: Ralph Oh-
linger et Karl Molitor.
Hockey sur glace: Hans Bânnin-
ger, Fredy Biéler, Heinrich Bol-

ler, Ferdinand «Pic» Cattini,
Hans Cattini, Hans Dùrst, Wal-
ter Dùrst, Emil Handschin, Heini
Lohrer, Werner Lohrer, Reto
Perl, Gebi Poltera, Ueli Poltera,
Beat Rùedi, Otto Schubiger, Ri-

- Heinz Stettler - Urs Salzmann
- Rico Freiermuth.
Slalom géant dames: Maria
Walliser.
Combiné alpin dames: Maria
Walliser.
Slalom géant messieurs: Pirmin
Zurbriggen.
Combiné alpin messieurs: Paul
Accola.
Fond 50 km messieurs: Andi
Grûnenfelder
Combiné alpin messieurs: Steve
Locher.
Bob à quatre:
Donat Acklin ¦

Gustav Weder
Lorenz Schindel

holz - Curdin Morell.
1994 Slalom géant dames: Vreni

Schneider.
, Combiné nordique par équipes:

Hippolyt Kempf - Jean-Yves
Cuendet, Andréas Schaad.

1998 Slalom géant messieurs: Mi-
chael von Grùnigen.
Snowboard, géant messieurs:
Ueli Kestenholz.
Ski acrobatique, saut dames:
Colette Brand.

Tableau général
des médailles
Le tableau des médailles attribuées
aux Jeux olympiques depuis la pre-
mière édition, en 1924, à Chamonix:

O A B T
Norvège 83 88 70 241
URSS 78 57 58 193
Etats-Unis 60 59 41 160
Allemagne 46 38 32 116
Autriche 39 53 54 146
RDA 39 36 35 110
Suède 39 28 35 102
Finlande 38 49 48 135
SUISSE 29 31 32 92
Italie 27 27 23 77
Canada 25 25 29 79
Russie 21 14 7 42
Pays-Bas 19 23 19 61
France 18 17 26 61
RFA 11 15 13 39
CEI 9 6 8 23
Corée du Sud 9 3 4 16
Japon 8 9 12 29
Grande-Bretagne 7 4 13 24
Tchécoslovaquie 2*  8 16 26

ans après sur un continent où ils r"__^mr__w"̂ % M
ont fêté les plus beaux succès —m **-*+* —^ ¦ 1
dans des Jeux olympiques d'hi-
ver.

En 1998, à Calgary, sous la
houlette de Pirmin Zurbriggen
et Vreni Schneider, la délégation
helvétique avait en effet conquis
quinze médailles, dont cinq
d'or. Jamais auparavant mais ja-
mais depuis non plus, la mois-
son suisse n'avait été aussi riche.

Au total, la Suisse a déjà ré-
colté nonante-deux médailles
aux Jeux d'hiver: vingt-neuf
d'or, trente et une d'argent et
trente-deux de bronze. Elles
sont réparties comme suit: tren-
te-neuf pour le ski alpin
(17-17-15), vingt-six pour le bob
(9-9-8) , huit pour le ski nordi-
que (1-3-4), deux pour le ski
acrobatique (1-0-1), deux pour
le snowboard (1-0-1), deux pour
le patinage artistique (0-1-1),
deux pour le hockey sur glace
(0-0-2) et une pour le curling
(1-0-0).



Les onze sites choisis
Ice Sheet
Discipline: curling (11-22 février).
Situation: le Ice Sheet est situé à Og-
den, ville au nord de Sait Lake City et
du lac Salé, sur la route 203.
Altitude: 1460 m.
Description: le Ice Sheet, établi sur le
campus de l'Université d'Etat de We-
ber, peut accueillir 2000 spectateurs.

Snowbasin
Discipline: ski alpin, descentes mes-
sieurs et dames, descentes du combi-
né et super-G messieurs et dames
(10-17 février).
Situation: à 55 minutes au nord de
Sait Lake City, à l'extrémité de la rou-
te 226 et à l'est d'Ogden.
Altitude de la station: 1957 m. Som-
met: 2838 m.
Description: la construction de la piste
dessinée par l'ancien champion olym-
pique suisse Bernhard Russi a été
achevée en novembre 1998. Une par-
tie du domaine skiable est implantée
dans la forêt nationale de Wasatch-
Cache.

Halle de glace
Sait Lake City
Disciplines: patinage artistique (9-22
février).
Short-track (13-23 février).
Situation: au nord de Sait Lake City,
proche de la place de remise des mé-
dailles et du centre de presse.
Altitude: 1305 m.
Description: ce palais omnisports ac-
cueille habituellement les matches des
équipes de basketball des Utah Jazz
(NBA) et des Utah Starzz (WNBA). La
halle de glace pourra contenir jusqu'à
20 400 spectateurs.

E Center
Discipline: hockey sur glace (9-24 fé-
vrier).
Situation: sur la commune de West

Altitude: 1305 mni.nuuc. IJUJ ni.
Description: bâtiment pouvant abriter
des compétitions sportives et des
spectacles, le E Center sera le site des
compétitions de hockey sur glace
(messieurs et dames).

Ovale olympique
de l'Utah
Discipline: patinage de vitesse (9-23
février).
Situation: près de la commune de
Kearns, à l'est de la station de sports
d'hiver de Park City, l'Ovale olympi-
que se trouve à 25 minutes du village
olympique.
Altitude: 1305 m.
Description: appelé à l'origine Parc
Ovale Oquirrh, l'Ovale olympique était
un stade à ciel ouvert avant de deve-

CÉri IDITÉ

Des. errons nnanciers et Q organisauon coios- Sur le  ̂ _ leg gites Qnt été test& àsaux ont été consentis pour rendre cet événement réchene
P 

internationale, la neige a fait une appa-imperméable à tout élément perturbateur et ras- ._> ___ - î .•*,. . -, _ •
surer tous ceux concernés par ces Jeux. Le Gou- nùon ttè

f 
remarquée, les milhers de volontaires

vernement américain a approuvé une aide supplé- °nt ?ns leurs équipements. Et les étudiants de
mentaire de 24,5 millions de dollars, venue s'ajou- l Université d Utah ont Ibère les locaux destinés
ter au budget sécurité initial de 200 millions de à héberger les milliers d athlètes, ainsi que Jac-
dollars. Cela permettra de payer le coût des 2000 *-lues Ro--e>  ̂a décidé de vivre ses premiers
gardes nationaux supplémentaires qui seront ba- Jeux en tant que président du CIO non pas d'un
ses à Sait Lake City durant les Jeux, portant à 3400 hôtel quatre étoiles mais au village olympique.

Altitude de la station: 2117 m. Som-
met: 2530 m.
Description: cette station de sports
d'hiver est implantée sur une zone
d'anciennes mines d'argent. Le site
devrait accueillir quelque 20 000 spec-
tateurs.

Deer Valley
Disciplines: ski alpin, slaloms mes-
sieurs et dames, combinés (20 et 23
février).
Freestyle bosses et saut (9-19 février).
Situation: cette station de sports d'hi-
ver est située à près de 60 km à l'est
du village olympique.
Altitude de la station: 2270 m. Som-
met: 2484 m.
Description: environ 20 000 specta-
teurs sont attendus sur le site de Deer
Valley, qui accueillera les slaloms
messieurs et dames et celui des com-
binés, ainsi que les épreuves de free-
style (bosses et saut).

Soldier Hollow
Disciplines: biathlon (11-20 février).
Combiné nordique (10, 15 et 22 fé-
vrier).
Ski de fond (9-24 février).
Situation: dans le Parc national des
Monts Wasatch, à environ 70 km au
sud-est du village olympique, Soldier
Hollow est situé à une dizaine de kilo-
mètres de la ville d'Heber City et joux-
te le lac de retenue de Deer Creek.
Altitude: entre 1670 et 1790 m.
Description: ce site de plus de 500
hectares est très dégagé et peu boisé.
Il devrait accueillir environ 20 000
spectateurs.

Stade de glace The Peaks
Discipline: hockey sur glace (9-21 fé-
vrier).
Situation: situé dans la ville de Provo,
proche du lac de l'Utah, il se trouve à

Altitude: 1388 m.
Description: le stade de glace The
Peaks a été construit spécialement

Snowbasin Ski Area
• Ski Alpin: descente,
combiné/slalom,
Super G

Patinoire d'Odgen
• Curling

Un investissement colossal

\

8. - 24
février

E Center
• Hockey sur glace

vitesse *

nir une enceinte couverte, devenant la
patinoire «la plus haute du monde».
Son toit est suspendu par de multiples
structures métalliques ressemblant à
des haubans. Il peut accueillir environ
6500 spectateurs.

Parc olympique de l'Utah
Disciplines: bob (16-23 février).



sunrise et Nokia, le duo performant !
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abonnement inclus prix/mois * a la conclusion d'un a_onne!r7entsunrTs^̂ oîj^
sunrise value jusqu'à 60 SMS Fr. 12.- Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.
sunrise 15 15 min. Fr.25.-
sunrise75 75 min. Fr.40.- /»

MAA _0^ tmâ^ i I _0  ̂_ _̂m é_m  ̂m___% _ 0mL:¦ ¦ ¦ m ni IA__A \y m InlU
sunrise 500 500 min. Fr. 160.-1 I ^_^F __N  ̂I I ^^_F (¦¦ ^HF I I  ̂P"* danslecadre de laSMSHappy Hour _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ . . . .
quotidienne,de17à18heures t h e  b e S t  f O T  C O 111 Ol U 11 î C B t _ O 11

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zùrichstr.24 Crissler Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève £ Jj^, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; £ PA
, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 la Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Ma-
noir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel % ?_V, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11 ; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion % P̂ ., Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vemler Jumbo, route de Mey-
rin 171 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Schônbuhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobilezone.ch
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ques: roulez en «
teur iné<

Elle offre plus de
Jouble allumage

ice et de flexibilité que toute autre citadine
uentiel (i-DSI) est à la fois sobre et tonique

-'impôt automobile pendant 3 ans à Genève

:1.4i LS, 83 c.
:1.4i ES. 83 ch

sez v
18'9
20'9

n pour
e la rue

t ndi
fanl

Boulange
Pfyffer, à

 ̂̂ pnïïSBSM** J
W/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

Electroménager
Rabais exceptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines de lave-linge, réfrigé-
rateurs, machines à café espresso , séchoirs,
fers à repasser, etc.

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur nos
plus belles cuisines sur mesure. Apportez
vos plans; offres informatisées.
Commandez-la maintenant à prix réduit,
elle sera livrée et montée d'ici l'été 2002.

Martigny, Marthe PAM, route de Fully (027) 721 73 93, E/TV •
Conthey, EUROFust/Kûchen S Bâder, route Cantonale 2, à côté de
Jumbo (027) 345 39 80, E/TV/C • Villeneuve, Centre Riviera (021 )
967 33 53, E/TV • V_r*_yholz, Fust-Centre, roule Cantonale 79
(027) 94812 44, E/TV/C • Réparation et remplacement immédiat
d'oppareib 0800 559 111 • Possibilité de commande par fax (071)
955 54 44 • Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800
559111 ou www.fust.ch
(E = electro, C = cuisines/bains, IV = TV, HiFi, vidéo, natel, PO

Haute-Nendaz
très bel appartement

de 2 pièces
dans chalet, avec pelouse privée, au

bord du Bisse.
Fr. 215 000.-.

Veysonnaz/Mayens-de-l'Ours
au pied delà célèbre

«Piste de l'Ours»
41/2 pièces

traversant, cheminée, comme neuf.
Fr. 215 000.-.

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

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

www.tour-st-martin.ch

http://www.mobilezone.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://WWW.prolinguis.ch
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HOCKEY SUR GLACE

SUISSE - SLOVAQUIE

Revanche
helvétique Le moment ae rêver
¦ La Suisse abordera le tour-
noi olympique gonflée à bloc. | — -T. ijçç/n
A Logan, dans l'Utah, elle a Ld ->UI_Ot
battu la Slovaquie par 4-3 (2-2 Q/
1-0 1-1) en match amical, pre- H
nant ainsi sa revanche sur une
équipe qui l'avait dominée — 1 n'a certes pas le don de
deux jours plus tôt (1-4) . transformer l'eau en vin

Les Suisses ont connu un - ce qui ne serait au de-
premier tiers-temps difficile meurant pas inutile ici à
avant de démontrer une nette Sait Lake City... - ou en-
progression. «Nous avons con- core \a neige en or. Reste que
cédé vingt tirs sur notre but Ralph Kriiger apparaît bel et
dans les vingt premières minu- bien béni des dieux, lui qui
tes mais p lus que dix lors des rend plus beau qu'avant tout
deux derniers tiers», se réjouis- ce qu'-ji touche. Tel le hockey
sait Krûger, qui avait su provo- sur giace suisse, qui lui doit
quer une réaction de fierté de _____ bonne part de la cote flat-
la part de ses joueurs . teuse dont il jouit désormais

Les Slovaques ont ouvert SUI ia scène internationale. Les
le score par Jan Pardavy alors talents de motivateur du Cana-
que les Suisses évoluaient à do-Allemand pourraient même
quatre. Mais soixante-trois se- pousser ses «guys», comme il
condes plus tard, André Rô- se plaît à les appeler, jusque
theli égalisait. Le néophyte vers des sommets olympiques
Martin Hôhener marquait son _____ s \es jours à venir. «C'est le
premier but pour sa deuxième moment de rêver», martèle-t-il
sélection après une excellente avec insistance,
remise de Patrick Fischer, le __ • , , . . „,
meilleur joueur sur la glace en Quand bien même 1 hom-
compagnie de RôtheU. Après ™ <*m a.su relanCer le, dub

La Suisse abordera ses Jeux sans complexe. Ralph Krûger entend même
pousser ses «guys» jusque vers des sommets... olympiques.

1 n'a certes pas le don de *«Ï___ù_î_ . * Bengt Ake et moi, à faire chan-

Suisse s'évertue à souligner
que son équipe est la seule
star du groupe, il accapare les
feux de la rampe plus souvent

avoir subi une nouvelle fois
l'égalisation, les Suisses pre-
naient l'avantage au deuxième
tiers par Streit, en supériorité

Ralph Krûger veut emmener Martin Steinegger et la Suisse sur les sommets.

numérique, alors qu'ils avaient f a «>? îour- A Lo*̂ 
ie

P
aa

^à plusieurs reprises étouffé les des Helvetes durant leur pre-
Slovaques dans leur camp. Fi- PF*on; c™ f ^ems. «Je
scher marquait au début du rêve de Jeux olympiques depuis
troisième tiers, mais une gros- a»e I e \ms f mm>- S0X

J
nt-±

sière erreur de Julien Vauclair «Qim de ,Plf J °™al que
permettait à Tomik de préser- d ef e*ate a l ldee p Particl;
ver les chances des Slovaques Pf r? Co™™ de Plu! J aJ, la
jusqu'à la fin du match. SI c,hance d etre,a l a  te

\ 
d ™e

équipe compétitive...» Il n en

B.  
,211. ^f0̂ ,

P HÔc^w-rinnf!  ̂ si le P
remier rendez"

vous seule idée 
de côtoyer 

des 
profession- tion», prévient le plus cape des «in- finale de ce tournoi olympique

sSuie 2 Ô 1  coSè_.. lSti_.es de lors • s'était soldé sur une modeste 11e nels de la NHL me donne des fris- ternationaux» helvétiques. Au pays constituerait la plus grande

3 r. . aue < ses» hoKSrs helvéti place, la Suisse s'était mise en évi- sons.» des mormons comme ailleurs, on dit déception de l'ère l&uger Le

cho
a
e
n
ch tenslandSlfflErn £ all^ce^^^m  ̂

' denœ aU Canada ' Signant Un aU" Avant d'e" aiïiver là' " S'agira 
^

tout se mérite dans la vie- Canado-Allemand refuse d'en-
^rt^

m f̂ ^^.  
ESiST thenti que exploit en éping lant la Fin- pourtant de franchir les obstacles re- JFB/ROC visager une telle éventuahté,

5e Rôtheli (Jeannin) 1-1.14e Hohener depmS S°n ^^ ̂   ̂ meme s û se dit conscient que
(Fischer Crameri ) 2-1 19e Rastislav i -* à * nen ne sera iaclle sur la glace
Pavlikovs ky (Majesky) '2-2 28e Streit Le resPect de tous me, et c'est sans doute une de p lifie diablement notre tra- nés à l'issue des entraîne- de Salt Lake City. «Si nous par-
(Rôtheli , à 5 contre 4) 3-2. 45e Fi- Beau parleur, Ralph Krûger ju- ses qualités, ne craint pas de vail», glisse le Biennois. Avant ments. «Chacun effectue sa venons en deuxième semaine,
scher (Salis , à 5 contre 4) 4-2. 49e To- re qu'il n'a pas de secret pour déléguer. S'il tranche certes en d'insister: «Du joueur au pré- part de travail, reprend Kôbi \a performance aura à mes
mjk 4-3. 

^ ( «justifier» une telle trajectoire , dernier ressort, il n'est toute- posé au matériel, Ralp h respec- Kôlliker. En fait, nous mettons yeux \a mleur d'une médaillePénalités: 11 v,: 2', 1 x 10' (Streit) con- gi le talent de ses joueurs n'y fois pas une décision qui n'ait te tout le monde pour le rôle tout sur la table et nous en ti- d'or», estime-t-il. «La suite, ce
ouie 

C°ntre est Pas totalement étranger, la été pesée au préalable au sein qu'il joue dans les succès de rons les conclusions au terme sera ' ____ bonus, rien que ' du
Suisse: Gerber; Vauclair , Sutter; Se- présence à ses côtés de «capo- du triumvirat complété par l'équipe.» On l'aura compris, de discussions qui peuven t par- bonus.» Auquel il est permis de
ger, Steinegger; Streit, Keller; Hôhe- raux» bien intentionnés appa- Bengt Ake Gustafsson et Kôbi Ralph Krûger ne confie pas à fois se prolonger jusque très rêver... De Sait Lake City
ner , Salis; Fischer , Crameri , Jenni; raît également comme un dé- Kôlliker. «Nous partageons la ses assistants la seule respon- tard dans la nuit. C'est vrai, Jean-François Berdat/ROC
Christen , von Arx, Rùthemann; Conne , but d'explication. Car l'hom- même philosophie, ce qui sim- sabilité de rassembler les cô- nous sommes déjà parvenus, L 'Impartial
Délia Rossa; Aeschlimann , Jeannin ,
Rôtheli.
Slovaquie: Lasak; Majesky, Richard Cl/ 1 Al  DIM ~~ 

"̂ __S_-_ '1___à___*_Pavlikovsky; Milo, Litner; Hecl, Cierny; bKI ALPIN <â________c. <à _______
Petrovicky, Pucher, Rastislav Pavli- ——----------———— £*u,
kovsky; Pardavy, Sechny, Tôtôk; Ka- , _ _ _ ,  _ ..,,_ , ... „__.. \m
pus, Hurtaj, Tomik JEAN-DANIEL MUDRY
Notes: la Suisse sans Plûss (malade). _ _  __- * ¦ ¦ ¦ ¦«Fiers de chaque médaille»
Un sacre défi ( K?

[_¦__ rinrinnlps nttrprtinns HPS 19 f. irripr tinnr Ipe Vinmmps lp lundi Hprnipr pn- T ^

t
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l"̂ , jç''-t trop réfléch i non plus. Mon approche et mon ordinateur portable pour me; m ce a me ai un peu est celle d'une grande compétition à permettre de communiquer avec les, À\m joeur ae prendre avion _,,¦¦ ¦ . ¦ ¦ . . - . . . ,
*\ ..• ".¦¦ _ ¦ - ;  découvrir, mais je ne veux pas trop me gens qui ne seront pas sur place.

___ \ depuis ces événements. disperser et me concentrer essentielle- J'aimerais écrire sur la page de mon
Ma<s après tout, je me ment sur ,_ œurse >> 

_
/te /nternet>>

a/s qu // y a beaucoup
plus d'accidents d'auto- \7_ \___ «Dj ffj cj ie de le définir aujourd'hui _____ \\\ «Je pars sans crainte, mais j'avoue
mobiles que d avions. puisque mes performances oscillent aussi que je n'ai pas la moindre idée
Finalement, si I on entre une victoire à Lienz et des places comment les choses se dérouleront,
pensait a tous les dan- Djen Dj us en re _raj f (j n podium ou Les mesures de sécurité annoncées
gers qui nous guettent, une p/ace dans les dix? Je pars sans m'embêtent un peu car je préférerais
on ne sortirait plus de Dut préc/s.» privilégier la fête plutôt que de
chez soi.» nous perdre dans des contrôles inter-

minables.»

vision. Je me disais: ce serait

fj  

m dans

«

f _r F
pense parfois à ces » i*
ments. Mais je ne peux ft
dépenser mon énergie. ffe,
issez d'autres choses
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sai

\THOD (ski alpin. une n
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/ la
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de

ches dont un lapin qui
n'a plus de coupe. Il est
irremplaçable pour sa
valeur sentimentale. J'ai Didier DEFAGO (ski alpin)
reçu également un fer a 

^̂cheval en chocolat qu'on Ĵ/^«Les 
Jeux olympiques sont l'événe- Jj___ \«Je n'oublierai pas mon ordinateur

m'a conseillé de manger ment sportif le plus populaire et le portable comme tous les moyens de
après les courses.» plus médiatisé. Tout le monde en rêve, communication avec l'Europe.

Seuls quatre athlètes par nation peu- Mon carnet d'adresses sera également
____\\\\«Je pars sans crainte vent participer à chaque course. du voyage.»

et sans appréhension. Ce n'est pas rien de faire partie du 
Rien ne me fera renon- groupe.» ____\\\_\«Je ne crains rien. De très gros
cer à la cérémonie d'où- 

^̂  
moyens de sécurité ont été mis en

verture. Je pense que la Ç_W_«Les médias et le public ne parlent place. Nous avons été prévenus
magie des Jeux se situera que des médailles. Personnellement je comme coureurs que les contrôles
au-dessus de tous les serai très content de terminer dans les seront particulièrement renforcés,
conflits ou événements cinq premiers. Surtout si l'on considère Je ne pense pas que quelqu'un
politiques. Je l'espère les faibles écarts enregistrés cette prendrait le risque d'attaquer une
très fort.» saison en coupe du monde. Le super-G compétition d'amitié comme les

me.donne plus d'espoir avec le com- Jeux.»
biné dans lequel j'aurai tout à gagner.»

¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦B — ' —-•* i 

w_i ri_ '
Stéphane m
LAMBIEL j ^  M
(patinage artistique) Ê̂

¦

_

>

mm 1 I *tr*_j__ \«C'est la grande fête du sport, ¦ -v ' ¦
WHT^B t_lP-%_fl le plus 9rancl événement pour SALT LAKE 2002
îM tous les sportifs. Pour moi, c'est un V H QQO

véritable rêve qui se réalise. L̂ 
N_?Cr

J'y pense depuis que j ' ai commencé V 
^̂à patiner. Finalement, les Jeux olym- W k̂

piques sont arrivés plus tôt que prévu.» 1 L̂

__ ^
«Je veux prendre du plaisir et _h

donner le meilleur de moi-même. ^k
C'est l'occasion de découvrir un autre L̂
monde, d'autres sports. Je veux en L̂

i - » profiter. En termes deTésultats, je ne Ê̂ ^ Ĥ 
^" me fixe aucun objectif précis. » Ê̂ L̂ ^̂ M ^k

ilami en peluche offert __L ___



Cherche A louer entre Sierre et Salquenen
2 pièces à l'année local commercial 36 m2

dans la région de Sierre et environs. climatisé
Pour le 1er juillet 2002 Pour institut de beauté ou massage,

(personne seule). n . i-°"̂ reetc
_ ,-;-- -1..- -u;«_- r noc an Ain pnx: Fr. 500.- par mois.Ecrire sous chiffre C 036-67427 m (027) 456 _6 80 ou

a Publicitas S.A., case postale 1118, Té| (027) 455 26 83.
1951 SiOn. 036-068767

, CC_ . I¦  ̂¦ Cette rubrique paraît chaque
MARTIGNY ,

Place Centrale, rue Marc-Morand mardi et jeudi.

BUREAU Délai de remise des textes,
au 1er étage, 3 pièces, WC, cave. , , _ ,, , ,. ,

vitrines au rez-de-chaussée à Fr. 50.-. parution du mardi: jeudi 12 h;
Loyer: Fr. 920.- + charges Fr. 50.-. parution (lu jeudi: lundi 12 h.

Libre de suite.

_^—^—^^™!IL--^™_ Pour tous renseignements:

^HB  ̂IB Publicitas Sion, (027) 329 51 51

_________________ _______ _________________] 

É

A LOUER ï ___ louer à Bramois
à va, de i-Europe 68 à MONTHEY appartement meublé
StlldlO de 3 pièces

dans les combles, mansardés balcon. Libre dès 1.3.02.
dès Fr. 540.- + charges. L mensuel: Fr. 690.-Cuisine bien agencée. -_^_ i ¦ ¦¦>_¦_.**>. «_.w.

036-069031 + charges.
KUNZLE S.A. Tél. (031) 839 42 24.
AV. DE LA GARE "|,Lf,fLLLL |, ,1 005-170319
1870 M O N T H E Y  1 WC m il I flf l __¦/

Mieux qu'un toit
l'immeuble résidentiel
«Av. de Tourbillon 38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, dans le cadre d'un magni-
fique complexe, nous louons des appartements de standing dans
un immeuble historique entièrement rénové avec des prestations
exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de
cuisine moderne.

3 "/2 pièces 98 m2 rez supérieur Fr. 1250.- + Fr. 200.-
41/2 pièces 110 m2 1er/ 2e/ 3e étages dès Fr. 1425.- + Fr. 220.-
Place de parc couverte Fr. 90.-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=̂
__ _ __  m __mm_ Pratifori 8, 1951 Sion (f r\ \
SLIl/n Tél. 027 322 00 77 V L")/'
***** **¦ W *•* Fax 027 323 23 81 ^~_ \o?

j rjnj4£4jy =̂ |̂

jolis 2 pièces
GARAGE-BOX

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

SION
A louer à la rue du Petit-Chasseur 78

3!_ pièces
Fr. 940.- acompte s/charges

compris.
Cuisine séparée, habitable et très bien agencée.
Parquet au sol dans séjour et chambres spacieux

hall, balcon. Libre dès le 1" avril 2002.

SION
A louer à la rue des Aubépines 20

A proximité de la COOP
4 pièces

Fr. 1130.- acompte s/charges compris
Cuisine en chêne séparée, habitable, bien

agencée. Salle de bains et WC séparé.
Cuisine en chêne séparée, habitable, bien Fr. 755-acompte de charges compris,

agencée. Salle de bains et WC séparé. -uisine et 
__ |le de ba|ns cornp|ètementSéjour avec balcon. Libre tout de suite

ou à convenir. rénovées. Libre dès le 15 février 2002.

Fr. 710- acompte s/charges compris.
Cuisine bien agencée ouverte sur séjour,

avec balcon. Salle de bains rénovée.
Libres dès le 1" avril 2002.

SION
A louer à la rue des Rochers 5

A proximité de la COOP
3„ pièces

Fr. 900.- acompte s/ch. compris.
Cuisine séparée, habitable, bien agencée
Parquet au séjour et dans les chambres.

Libre dès le 1" avril 2002.

MARTIGNY
A louer à deux pas de la gare

2% pièces

appartement

Tél. 458 28 33

Plan-Conthey
A louer au centre du village

036-067892

Cm$
cherche à engager
dans les meilleurs

délais

dessinateur
emploi temporaire

à plein temps

21/_ pièces DUC-SARRASIN & CIE S

pour camionnette

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE - Loyers modérés

A louer, route de Sion 95-97,
à proximité de la Placette et
de l'entrée de l'autoroute

dès Fr. 565.-
acompte s/charges compris.

Cuisine agencée, balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

SION
A proximité de la COOP

A louer à la rue des Rochers 3-5
A louer à la rue Saiht-Guérin 10-12Libres tout ae suite ou a convenir.

036-063747

__H L»]. __l
Rue de Gravelone 19

Superbes appartements
41/_ pièces 115 m2

dès Fr. 1400.- + charges
5% pièces 157 m2

dès Fr. 1880.- + charges
Dans immeuble complètement

rénové, disponible tout de
suite ou a convenir.036.065244

roduit - bourban
immofc_>ili^r &
gérances -_>-&-
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q Q2 __hTM- _ _T-̂ n_^^_ffîT_R_^^_Rc_B_i

SION à louer à Champsec û -r-e-—. \\ T̂-
J2—_.

Hôte, ,BIS 
_ ^  _̂ Q  ^Q; _

appartements 2 pièces yfï v̂ / ^
- Fr. 735.- charges comprises A louer à Monthey A louer à Monthey
-à convenir Rue des Granges 2 Rue des Granges 2

, 036-068295 
néB*_- . BUREAU

W 9̂t\WWt mSmWmW_ ¥mf ^lmm\ DEPOT sous-sol -,c m2 -.„„;,.„„¦iM32_______M____tî____2_ XUëB „_ 125 m environ\m>y!fi\Yï>vlmrmt 220 m2 environ
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦V Loyer mensuel: 1200.-

aVeC aCCeS Charges: Fr. 220.-
pour camionnette

ChalalS Disponible immédiatement.
Centre village - A louer

036-068800 036-068972

Nous sommes une jeune entreprise dynamique et engageons

Monteur d'entretien

Pour notre nouveau département tapis,
nous cherchons

VENDEUR(EUSE)
qualifié(e), avec CFC.
M-...- ,!„.,, -„^„„- .

uettes et parquets;
e des mesures.

(canton du Valais)
dans le domaine des lave-vaisselle industriels et commerciaux.

Nous demandons:
— CFC de monteur-électricien, connaissances de mécanique;

— goût pour l'organisation et le travail indépendants;
— précision dans l'établissement des commandes;
— connaissances de l'allemand et du français.

Parner
Air Services Swiss - SA

Entreprise de maintenance
aéronautique

Cherche pour le développement
de ses activités sur l'aéroport de Sion

MECANICIENS

Votre profil. 
- CFC de mécanicien (mécanique
automobile, mécanique-électricité ou
générale
20 à 25 ans

Jeudi 7 février 2002su

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.profimade.ch


TENNIS
Des absents
de maraue COUPE DAVIS

L'impossible défi de Roger Fédérer

SKI ALPIN
COUPE D'EUROPE

Daniel Zùger
deuxième

R

oger Fédérer devra faire
aussi bien que l'an der-
nier, lorsqu'il avait ap-

porté les trois points de la vic-
toire face aux Etats-Unis, s'il
entend permettre à la Suisse de
réaliser le plus bel exploit de
son histoire en coupe Davis, ce
week-end à Moscou face à la
Russie de Yevgeny Kafelnikov et
de Marat Safin. Ce premier
tour s'apparente à un défi im-
possible, que seul un Fédérer
des grands jours est capable de
relever.

Les deux formations ont
été opposées à deux reprises
par le passé, alors que la Russie
était encore l'URSS. La Suisse
s'est imposée les deux fois sur
le score de 3-2, en octobre
1987 et en mai 1991. La secon-
de victoire, acquise à Davos en
barrage, marqua le début de
l'épopée qui avait vu Marc
Rosset et Jakob Hlasek attein-
dre la finale de la compétition
l'année suivante.

Les sélections ne compor-
tent aucune surprise. Côté
suisse, Roger Fédérer et Michel
Kratochvil disputeront les sim-
ples, alors que Marc Rosset de-
vrait être aligné en double au
côté du Bâlois. La dernière pla-
ce se jouera entre George Basd
et Ivo Heuberger. Dans le
camp russe, Shamil Tarpish-
chev a sélectionné, outre Safin
et Kafelnikov qui devraient
également être associés en
double, Mikhail Youzhny et
Denis Golovanov.

Comme Sampras?
Epaulé en simple par un Mi-
chel Kratochvil qui a encore
tout à prouver dans cette com-
pétition, Fédérer devra mar-
cher sur les traces de son idole
Pete Sampras pour permettre à
la Suisse de recevoir la Suède
ou la Grande-Bretagne au
deuxième tour. L'Américain
avait, en 1995, réussi un exploit

Marc Rosset l'expérimenté pourrait bien être associé à Roger Fédérer dans le double. keystone

remarquable en remportant ses
trois points, dans une finale
qui avait pour cadre le même
stade olympique de la capitale
russe, où la terre battue avait
remplacé, comme ce week-
end, le taraflex.

Auteur d'un excellent dé-
but de saison - Safin, finaliste à
l'open d'Australie, n'a pas non
plus tardé à trouver la bonne
carburation - avec notamment pidement. Si «Rodgeur» par-
sa deuxième victoire en tour- vient à enlever son premier
noi, Roger Fédérer abordera simple, tout sera alors possible,
cette rencontre dans la peau de Les Russes ne disposent pas
l'outsider. L'équipe de Russie, d'une redoutable équipe de
qui a connu deux grosses désil- : double, malgré les grandes ap-
lusions ces deux dernières an- titudes de Kafel.
nées, en Espagne et face à la
Suède, s'est d'emblée mis la
pression en annonçant son
ambition de conquérir enfin le
saladier d'argent.

Premier jour décisif
Roger Fédérer n'aura pas le
droit de déjouer une rencontre,
comme il l'avait fait l'an der-

nier au second tour face à la
France. Le Bâlois devra être au
sommet de son art dès les pre-
miers échanges, sur une surfa-
ce nettement favorable à Kafel-
nikov, vainqueur à Roland-
Garros en 1996, et Safin. Les
deux compères ont, qui plus
est, renoncé au tournoi de Mi-
lan la semaine dernière pour
trouver leurs marques plus ra-

Même en l'absence de Lo-
renzo Manta, qui a remporté
ses neuf derniers doubles dans
cette compétition, la Suisse est
capable de s'imposer le same-
di, Rosset et Fédérer ayant été
associés respectivement cinq et
quatre fois au Zurichois durant
sa période d'invincibilité.

Kratochvil sans pression
Et Kratochvil, qui avait atteint
les demi-finales à Barcelone
sur terre battue l'an dernier, ne
demande qu'à créer l'exploit.
Personne n'attend un succès
de sa part en simple, et il pour-
rait en profiter pour signer la
plus belle performance de sa
carrière. Sa faiblesse en pre-
mière balle est moins rédhibi-
toire que sur des surfaces plus
rapides. L'équipe de Suisse
partira avec un handicap sup-
plémentaire dans cette rencon-
tre, en raison des problèmes
liés à la naturalisation du futur
capitaine Peter Carter. Le
joueur surnuméraire sera sur la
chaise avec un rôle très nou-
veau pour lui. Pas de quoi ras-
surer ses équipiers, même si
Fédérer avait prouvé l'an der-
nier, face à Arnaud Clément à
Neuchâtel, que l'on pouvait
s'imposer sans adresser la pa-
role à son capitaine. SI

deuxième
¦ Quatre jours après avoir
marqué ses premiers points en
coupe du monde, Daniel Zûger
a obtenu son premier podium
dans une descente de coupe
d'Europe. Le skieur grison (22
ans) a en effet pris la deuxième
place d'une course disputée à
Tarvisio (It) et gagnée par l'Au-
trichien Andréas Buder.
Descente: 1. Andréas Buder (Aut)
1'30"52. 2. Daniel Zùger (S) à 0"33.
3. Thomas Graggaber (Aut) à 0"42. 4.
Hannes Reichelt (Aut) et Erik Guay
(Can) à 0"60. 6. Erik Seletto (It) à
0"61. 7. Matteo Berbenni (It) à 0"69.
8. Konrad Hari (S) à 0"86. 9. Lorenzo
Galli (It) à 0"95. 10. Peter Fill (It) à
1 "32. Puis les autres Suisses: 17*. Béni
Hofer à 1 "61. 45. Hans Valer à 2"91.
46. Curdin Giacometti à 2"97. 56.
Mathias Briker à 3"76. 61. Werner El-
mer à 4"09. 64. Olivier Brand à 4"21.
73. Patrick Kùng à 5"14. 77. Cyrill
Jurt à 5"39.
Dames: 1. Maria Riesch (AH)
T34"32. 2. Astrid Vierthaler (Aut) à
0"32. 3. Isabelle Huber (AH) et Karin
Blaser (Aut) à 0"42. 5. Tamara Muller
(S) à 0"58. 6. Kathrin Wilhelm (Aut) à
0"63. 7. Marta Antonioli (It) à 0"67.
8. Michaela Kofler (Aut) à 0"86. Puis:
11. Ella Alpiger (S) à 1"10. 13. Corin-
ne Imlig à 1"51. 15. Linda Alpiger à
1"64. 18. Pamela Ziegler à 1"89. 21.
Tanja Pieren à 1"98. 26. Tanja Bùhler
à 2"19. 30. Martina Schild à 2"44. 31.
Ruth Kiindig à 2"74. 39. Mélanie Fra-
gnière à 3"52. 41. Xavière Fournier à
3"75. 44. Nadia Banz à 4"23. 52. Jes-
sica Puenchera à 5"06. 57. Virginie
Bétrisey à 5"59. SI

¦ FOOTBALL
Suspensions étendues
Les sanctions du Néerlandais
Jaap Stam (Lazio Rome) et de
l'Espagnol Josep Guardiola,

SKI ALPIN

Corinne Rey-Bellet va mieux
DESCENTE
Tous
concernés
¦ Les huit skieurs suisses sé-
lectionnés pour les courses de
vitesse devront disputer les

re m

95 or



LUTTE

Le Sporting en bronze
Les juniors martiqnerains conquièrent trois médailles à Orsières

F

lorian Dubuis, Fabien
Pflûg et Florian Vieux
du Sporting-Club de
Martigny ont terminé
sur le podium des

championnats de Suisse ju-
niors. Mais les espoirs de titres
se sont envolés dimanche ma-
tin déjà.

Organisées dans la salle
polyvalente d'Orsières par le
Sporting-Club octodurien, ces
compétitions de lutte libre ont
rencontré un écho encore iné-
galé dans la discipline. Cent
vingt-quatre lutteurs ont ré-
pondu présents et ont livré
deux cent vingt-deux combats.
De quoi régaler les spectateurs
qui ont eux aussi montré un
intérêt certain pour le monde
de la lutte.

Cinq cents entrées
Le pari fut réussi pour le club
présidé par David Martinetti
avec près de cinq cents entrées
sur les deux jours. «Pari réussi
sur le plan de l'organisation;
les gens d'Orsières semblent
avoir accroché à notre idée de
promotion de la lutte», se ré-
jouissait le dirigeant martigne-
rain. Il est fort probable que
notre envie de donner des cours
de lutte aux enfants et jeunes
de la région qui s'y intéressent
aboutira. Maintenant sur le
plan sportif pour le club orga-
nisateur, nous espérions un ti-
tre avec Florian Dubuis en
69 kg, malheureusement il n'est
pas venu. A la place, il faut se
contenter d'une médaille de
bronze, mais si on la met à cô-

FOOTBALL

«Martigny n'est pas à sa place!»
Moulin, le nouvel entraîneur du MS, l'affirme
: ramener son équipe en première ligue.

r
inquième du champion-
nat à 5 points du leader,

Outre les départs de Pe

faire de calculs. On devra jouer
notre jeu et imposer notre foot-
ball. Notre réussite passe par
28 points, dont bien sûr des
victoires sur nos concurrents
directs.»

Pour ce faire, Moulin dis-
pose de dix matches amicaux -
dont le premier aura lieu ce
vendredi à Saillon face à Stade
Lausanne, pensionnaire de
première ligue, sur le coup des
19 h 30, et le second se dérou-
lera le samedi 16 février à 14 h
30 à Aigle - pour apprendre à
connaître une équipe dont il
hérite à la mi-saison. «Je ne

juniors martignerains conquièrent trois médailles à Orsières
lors des championnats de Suisse.

Florian Dubuis (derrière) souffre et s'accroche face à Fabian
Stadelmann (Hergiswil) pour conquérir la médaille de bronze en 69
kilos. bittel

té de celles gagnées par Florian
Vieux et Fabien Pflûg, c'est pas
mal, sans oublier la cinquième
place de Laurent Martinetti,
c'est un rang de mieux que
l'année dernière.»

Des six lutteurs octodu-
riens présents à Orsières, pas
de chance pour François Par-
vex qui s'est blessé samedi dé-
jà, Samuel Salamin et Michael
Sarrasin qui eux n'ont pas pas-
sé le cap des qualifications. En

69 kg, Florian Dubms a termi-
né au, troisième rang. Dispu-
tant courageusement une fina-
le pour la troisième place cou-
rageuse (blessé au genou droit
ligament extérieur touché) il a
résisté l'16 sur une jambe face
à Fabien Stadelmann qui l'a
empêché de revenir au score.
Mais cette médaille de bronze
a laissé Florian Dubuis un brin
mitigé: «J 'espérais un titre pour
ma dernière année chez les ju-
niors; mais c'est dimanche ma-

tin que j 'ai laissé passer ma
chance. Je n'était pas vraiment
prêt psychologiquement et j 'ai
perdu un match que je devais
gagner, j'ai perdu en prolonga-
tion. C'est rageant mais on ne
refait pas l 'histoire.»

Les bonnes surprises sont
venues des poids légers et des
lourds. En 54 kg, Florian Vieux
s'est comporté en vrai bris-
card. Il a su gérer une avance
de 6 points, concédant volon-
tairement 1 point à son adver-
saire pour éviter d'en prendre
3 dans une situation difficile.
Sa médaille de bronze est un
véritable encouragement à
persévérer dans sa progres-
sion. En 120 kg, la médaille de
Fabien Pflûg a été arrachée de
haute lutte. Le Contheysan
menait 8 à 0 avant de concé-
der le match nul 8 à 8 face à
un adversaire plus lourd que
lui. Fabien Pflug est conscient
qu'il doit encore acquérir une
certaine maturité.

«Cest vrai, j 'ai la puissan-
ce mais j 'ai encore de la peine
à gérer un avantage. Je me lais-
se emporter par ma fougue et
ça me coûte cher. Je suis con-
tent avec cette médaille de
bronze parce que j'ai souffert
cette semaine, j 'ai dû prendre 7
kg pour faire le poids. Mainte-
nant je pense aux champion-
nats de gréco qui s'annoncent,
je pense aussi faire quelque
chose de bien.»

Laurent Martinetti
émoussé
Enfin en 85 kg, Laurent Marti-

netti a paru un brin émoussé
lors de son dernier combat de
qualification, mais il s'est par-
faitement racheté face à Tho-
mas Stadelmann en s'imposant
par tombé dans la finale pour
la cinquième place.

«Je suis tout de même con-
tent, ça a été difficile p hysique-
ment, six combats avec les qua-
lifs et cette f inale pour la cin-
quième p lace c'est pas mal sur
deux jours. Mon avant-dernier
adversaire m'a fait souffrir ,
j 'avais déjà perdu contre lui et
il ne me convient pas. C'est
peut-être un peu dans la tête
mais c'est vrai qu 'en gagnant
ce combat-là, je disputais la fi-
nale 3-4, pour une médaille.»

Parmi les autres Valaisans
présents à Orsières, Patrick
Vieux d'Illarsaz a réussi une
huitième place en 69 kg.

Seul Romand à faire rem-
porter un titre national, Sa-
muel Egger enlève la catégorie
des 97 kg.

Prochain rendez-vous
pour les seniors cette fois avec
les championnats de libre à
Oberriet les 16 et 17 février.

Pierre-Alain Roh

Les champions
juniors 2002
50 kg: Thomas Wild de Weinfelden.
54 kg: Erich Gisler de Schattdorf.
58 kg: Daniel Jauch d'Uzwil.
63 kg: Michael Inauer de Weinfelden.
69 kg: Heinz Zberg de Schattdorf.
76 kg: Reto Bûcher de Freiamt.
85 kg: Michael Jauch de Schattdorf.
93 kg: Samuel Egger de Domdidier.
120 kg: Christophe Bernet d'Hergis-
wil.

SKI ALPIN

LEYSIN
Courses
interrégions OJ II
¦ Le Ski-Club Siviriez a orga-
nisé le week-end dernier les
courses interrégions OJ II, sla-
lom géant et slalom spécial. Le
slalom géant du samedi a vu
s'affronter cent sept jeunes fil-
les et garçons de l'AVCS ARS et
GJ. Les représentants de l'AVCS
ont conquis deux médailles fé-
minines et réussi le triplé dans
le camp masculin. Dix filles et
douze garçons de l'équipe va-
laisanne figuraient dans les
quinze premiers. Une remar-
quable performance collective
confirmées lors du spécial di-
manche. Dix filles et dix gar-
çons dans les quinze premiers,
deux médailles de chaque côté.
¦ Slalom géant
Dames: 1. Spring Lisa, AVCS,
1'45"07; 2. Lûscher Iris, ARS,
V46"20; 3. Glassey Nadège, AVCS,
1'46"23; 4. Faivre Audrey, ARS,
1'47"02; 5. Sambale Patricia, ARS,
1'47"61; puis les Valaisannes: 6. Blu-
mer Patricia, 1 '47"73; 7. Vocaf Amé-
lie, 1'48"19; 8. Beytrison Audrey,
1'48"55; 11. Blumer Salomé, 1'48"88;
12. Anthamatten Agathe, 1'49'60; 13.
Bétrisey Sabrina, 1'50"01; 14. Collom-
bin Emmanuelle, T50"15; 15. Massy
Anne-Sophie, 1'50"50; 17. Kalbermat-
ten Cindy, 1 '51 "09; 18. Werlen Ras-
hel, 1'51"45; 20. Burgener Jennifer,
1 '51 "92; 21. Crettenand Annick,
T52"29; 22. Vaudan Stéphanie,
1'52"36; 24. Dumas Clémence,
1'52"37; 25. Werlen Nathalie, et
Briigger Fabienne, 1'52"41; 27. Furrer
Tatjana, 1'52"45; 28. West Ann,
T52"89; 29. Pellissier Nancy,
1'53"01; 31. Fournier Tania, 1'53"08;
33. Vouardoux Céline, 1'54"27; 36.
Jean Justine, 1'55"09; 39. Constantin
Caroline, 1'58"04.
Hommes: 1. Oreiller Ami, AVCS,
1'43"48; 2. Schmutz Roman, AVCS,
1'44"97; 3. Bruchez Jacky, AVCS,
1'45"50; 4. Rogenmoser Johan, ARS,
1'46"20; 5. Bylehn Michael, AVCS,
1'46"48; puis les Valaisans: 6. Escher
Christophe, 1 '46"49; 7. Depierraz Ma-
thias, 1'46"56; 8. Zumoberhaus Mi-
chel, T46"82; 9. Paris Manuel,
1'46"98; 10. Besançon Dany,
1'46"99; 11. Bortis Fabrice, 1'47"19;
13. Neurohr Alexandre, 1'47"52; 15.
Walpen Kevin, 1'47"92; 16. Constan-
tin Mathieu, 1'48"01; 18. Rey Maxi-
me, 1'48"34; 19. Furrer Lukas,
1'48"47; 21. Zanata Yannick, T49"96;
23. Lattion Damien, 1'50"04; 24. Bou-
duban Arnaud, 1'50"07; 25. Albrecht
Benjamin, 1'50"15; 26. Luisier Frédé-
ric, 1r50"28; 27. Crettaz Valentin,
1'50"27; 28. Jeanmonod Mickaël,
1'50"58; 29. Vouillamoz Mathieu,
1'50"98; 30. Chablais Nicolas,
1 '51 "03; 33. Zurbriggen Nicolay,
1 '51 "90; 34. Roux Olivier, 1 '51 "96;
36. Darbellay Robin, 1r52"32; 37. Hé-
ritier Christophe, 1'52"39; 38. Seitz

Dames: 1. Faivre Audrey, ARS,
T43"66; 2. Spring Lisa, AVCS,
1'44"66; 3. 3. Vouardoux Céline,
1'45"96; 4. Rinaldi Julia, ARS,
T47"58; 5. Anthamatten Agatha,
1 '47"66; puis les Valaisannes: 6. Blu-
mer Salomé, 1'47"75; 7. Werlen Ras-
hel, T48"94; 8. Bétrisey Sabrina,
1'49"03; 9. Vaudan Stéphanie,
1'49"35; 10. Beytrison Audrey,
1 '51 "27; 11. Collombin Emmanuelle,
1 '51 "56; 15. Pellissier Nancy,
1'54"37; 16. West Ann, 1r55"90; 18.
Fournier Tania, 1 '58"90; 20. Constan-
tin Caroline, 2'02"15; 21. Jean Justi-
ne, 2'02"77; 22. Gillioz Sandrine,
2'05"60.
Hommes: 1. Schmutz Roman, AVCS,
1'39"67; 2. Rogenmoser Johan, ARS,
V40"65; 3. Paris Manuel, AVCS,
1 '41 "64; 4. Jaquet Yoan, ARS,
T43"05; 5. Abgottspon Silvio, AVCS,
1'44"13: Duis les Valaisans: 8. Waben

46 71; 11. Albrecht Benjamin,
'47"88; 12. Glauser Kevin, 1'48"32;
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VOLLEYBALL

PREMIER TOURNOI INTERNATIONAL MASCULIN EN VALAIS

Avec quatre équipes nationales

Volley-détente \

L

'ACWB (Association can-
tonale valaisanne de vol-
leyball) et la FSVB (Fédé-

ration suisse de volleyball) or-
ganisent le 1er Tournoi inter-
national masculin de volleyball
en Valais. Les 7, 8 et 9 mai,
quatre équipes nationales se
retrouveront confrontées à
Sierre, Sion et Orsières.

Pour la promotion
du volleyball
Le président de l'ACWB, M.
Serge Bruchez, et son comité,
sont heureux d'annoncer ce
grand tournoi: «L'objectif prin-
cipal de cette manifestation
d'envergure est dé faire connaî-
tre un peu mieux le volleyball
dans notre canton en offrant
un spectacle de haut niveau.»
Quatre nations seront présen-
tes durant ces trois journées:
la Belgique, l'Autriche et la
France Universitaire et bien
entendu, la Suisse. «Les jeunes
Valaisans auront ainsi la possi-
bilité d'assister aux entraîne-
ments de ces équipes, poursuit
le président. Depuis quelques
années déjà, la fédération nous
promettait une manifestation
d'envergure dans notre canton.
Aujourd 'hui, elle tient parole.»

Deux rencontres
dans chaque salle
Le mardi 7 mai, quatre équipes

Le Valais monte au filet avec le premier tournoi international
organisé dans le canton. idd

joueront à Orsières, le mercredi
8, elles se retrouveront à la sal-
le des Creusets à Sion alors que
le jeudi 9 (Ascension), c'est la
salle omnisport de Sierre qui

accueillera ces sportifs. Les
matches du mardi et mercredi
sont prévus en fin de journée
(dès 18 h 30), alors que le jeudi,
les rencontres se disputeront

durant 1 après-midi.
L'équipe belge, qui logera

à Orsières, s'entraînera deux
heures durant la matinée à la
salle de l'école primaire de ce
village. La formation française,
qui prendra ses quartiers à
Sierre, s'entraînera à la salle
omnisport, également de 10 à
12 h. Les équipes nationales
autrichiennes et suisses séjour-
neront à Ovronnaz, au centre
sportif où les entraînements se
dérouleront aux mêmes heures
que les autres équipes. Chacun
est invité à assister à ces entraî-
nements.

Rétablir l'équilibre
Le volleyball féminin se porte
bien par rapport au volleyball
masculin. L'ACWB cherche à
rétablir un équilibre. Grâce à ce
tournoi, elle espère attirer l'at-
tention de jeunes sportifs qui
pourraient s'inscrire auprès de
leurs clubs respectifs. «Ce sport
d'équipe se joue avec fair-
p lay», conclut M. Serge Bru-
chez.

Nous reviendrons plus en
détail lors de prochaines
éditions afin de vous apporter
d'autres précisions et de vous
communiquer les heures exac-
tes des rencontres. D'ores et
déjà, réservez ces dates, pour
votre plaisir et celui de vos en-
fants! BM

1 LIM M Sembrancher - Vernayaz
Résultats La Com*,in ' Sa'van
VBC Et. Genève - Lausanne UC 2 1-3 Classement
VBC Lutry-Lavaux 2 - VBC Bôsingen 2-3 1. Sembrancher
VBC Colombier - VBC Cossonay 2-3 2. Bagnes
VBC Martigny - VBC Montreux 3-0 3. Monthey
Classement 4. Vernayaz
1. VBC Bôsingen 14 39-16 26 5. Riddes
2. VBC Cossonay 13 32-17 20 6. La Combin
3. VBC Martigny 14 34-18 20 7. Salvan
4. VBC Montreux 13 26-22 18 8. Vouvry
5. Lausanne UC 2 12 25-25 10
6. VBC Lutry-L. 2 13 24-24 10 GroUDe 2
7. VBC Colombier 14 22-34 10 „. ¦ J
8. VBC Aigle 12 13-34 2 " . ,c.
9. VBC Et. Genève 13 10-34 2 Uvrier2-Sion

Classement
1LNF 1. Martigny
Résultats 2* sierre
VBC Aigle - Cheseaux 2 3-0 3. Nendaz
GE Elite VB-VBC Brigue-Glis 3-1 4* VetT0Z
VBC Fribourg-Volley Sensé 0-3 5. Charrat
VBC Ecublens - TSV Dùdingen 0-3 6* Sion
Classement 7* Uvrier 2
1. Volley Sensé 14 m. 26 points
2. TSV Dùdingen 13 m. 18 points Groupe 3
3. VBC Fribourg 13 m. 18 points Résultats
4. VBC Ecublens 14 m. 16 points Evolène - Conthey
\ VK Aigle II m* 1f P°ints Uvrier 1 - Flanthey-Lens¦

w r
teV
i n 

m- P°m!5 Savièse - Uvrier 17. VBC Serv. Star Onex 3 m. 8 points cha,ais . Evo|ène8. VBC Cheseaux 2 13 m. 8 points
9. VBC Brigue-Glis 14 m. 4 points Classement

Groupe 1 4
Résultats 5
Salvan - Bagnes 1-3 6
Sembrancher - Riddes 3-2 7

Conthey 7 19- 8 12
Uvrier 1 7 18-12 10
Savièse 7 18-12 8
Flanthey-Lens 7 14-14 8
Chalais 7 12-15 6
Evolène 8 11-22 4
Bramois 7 10-19 2

HOCKEY SUR GLACE

SION - MONTHEY

Sion revit
, 'l  >-¦_• l l L - I IJ _l r f V L l ^ ^ l J  ̂ %,f V* I t X S I t

npur c/iif IIYIP rpntninp AP npr~

cnw rntP Tnçp "Ro/j ulieit Aârlnrpcourse
CHAMPIONNATS DE SUISSE PAR ÉQUIPES

Naters et Miège en
A 

deux matches de la fin
de ce championnat très
passionnant, Naters et

Miège sont les seules équipes
valaisannes à pouvoir espérer
une ascension en ligue supé-
rieure.

En première ligue, les
Haut-Valaisans de Naters si-
gnent une nouvelle et nette
victoire contre Estavayer 1508 à
1437. La promotion semble
toujours possible avec deux
petits points de retard. En
deuxième ligue dans le groupe
1, Staldenried se réveille mais
perd tout de même pour deux
petits points. Ils ne pourront
malheureusement éviter la re-
légation. Dans le groupe 2,
Saint-Léonard perd certaine-
ment tout espoir avec une dé-
faite contre Heitenried, 1473 à
1436, leur plus mauvais score
de la saison.

En troisième ligue dans le "SBTÎÎTS
groupe 1, Miège caracole seul _^-M_ta_S_WM_l_â__^__H
en tête et reste toujours invain- Première ligue
eu avec cinq matches et autant 1. cottens 5 8 7597
de victoires. Leur victoire très 2. Bulle 5 8 7578

SNOWBOARD

BOARDERCROSS

Les Crosets
¦ Les conditions de neige dé- Résultats
plorables n'ont pas empêché Hommes: 1. Brunner Antoine , Tour-
quelque huitante riders de parti- de-Peilz; 2. Nantermod François , Mor-

Vbli

nette sur Saas-Fee 1454 à 1368
leurs permet d'approcher les
deux derniers matches avec
confiance. Saint-Maurice perd
contre Cortaillod 1395 à 1377
mais comme Farvagny a égale-
ment perdu, ils gardent leurs
deux petits mais importants
points d'avance. Dans le grou-
pe 2, Naters II dans le match
entre amis du Haut-Valais, ga-
gne nettement contre Zermatt
1460 à 1417 et se retrouve seul
en tête de ce groupe avec de
grandes chances de monter en
deuxième ligue.

En quatrième ligue Sion
Sous-Officiers perd le match de
la dernière chance contre un
adversaire direct. Les Juras-
siens de Romainmôtier n'ont
laissé aucune chance aux Sé-
dunois défaits nettement 1331
à 1263

3. Naters 5 6 7585
4. Attalens 5 6 7573
5. Vully 5 6 7555
6. Fribourg 5 6 7533
7. Farvagny 5 0 7406
8. Estavayer 5 0 7156

Deuxième ligue
Groupe 1
1. Genève 5 8 7465
2. Bulle 5 8 7380
3. Pont-la-Ville 5 8 7266
4. Montmollin 5 6 7387
5. Lonay 5 4 .7268
6. Battenerkinden 5 4 7233
7. Yverdon 5 2 7222
8. Staldenried 5 0 4262

Groupe 2
1. Chevenez 5 10 7535
2. Avry 5 8 7487
3. Thoune 5 8 7401
4. Murten 5 8 7365
3. Thoune 5 8 7401 1 Ursv 5 10 6759 J n ru ' _u n , f , n ... - 
4. Murten 5 8 7365 2. Franches-Mont. 5 10 6736 du HC Monthey Rachid Reghif, 4. Sion
5. Heitenried 5 3 7296 3. Vully 5 8 671 1 <lm a succede ™ démission- Entfe
6. Pays-d'Enhaut 5 2 7283 4. Pont-la-Ville 5 4 6662 naiie Marc Schôni, apporte ses po -m_
7. Courrendlin 5 1 7254 5. Romainmôtier 5 4 6462 précisions: «Aucun contrat ne
8. Saint-Léonard 5 0 7116 6. Sion Sous-Officiers 5 2 6249 pourra être signé avant ce vote

KARATÉ ESCRIME

BAVARIA OPEN TOURNOI DE NEUHEIM

Cretton vainqueur Marty excellei
¦ Didier Cretton a frappé fort à internationaux valaisans sur Pa- ¦ Après la finale de Tiffany Gé- une éj
Ingoltstadt. Le Valaisàn a rem- ris, Wasquehal à Milan. roudet à Bonn, c'est au tour de jeunes
porté le tournoi élites devant Lorraine Marty de pointer le treux.
une forte concurrence étrangère. Mael Marruzza hout de son énée lors du dernier R_n-aoune IUHC Lunt-uneiR-e cuaiigcic. ¦•*¦»•»¦ mm ¦ w__ u
Il élimina successivement les Al- cinquième
lemands Rheinland et Straubing Aline Giroud en kata,
puis le Croate Idrizzi Zagreb et nie Moix et Mael Marn
l'Italien Dorder pour arriver en également effectué le c
demi-finales. L'Allemand Hierz ment allemand. Si Al

Troisième ligue
Groupe 1
1. Miège 5 10 7198
2. Bulle 5 8 7108
3. Champagne 5 8 6993
4. Cortaillod 5 6 6960
5. Saas-Fee 5 6 6849
6. Saint-Maurice 5 2 5430
7. Farvagny 5 0 6510

'TatersZ 5 10 7238 Malçé cette défaite, Monthey „ -._ . __
2. Bursinel 5 8 7181 possède une marge de cmq Te LKjUC
3. Attalens 5 8 7105 points sur les Sédunois à trois _ . _.__iék____ tit ___
4. Zermatt 5 6 7044 matches de la fin. Au sujet de ' ?ur . reie9ailon

5. Cottens 5 4 6991 leur avenir, les Montheysans ",e'' s0"r
6. Torny 5 2 6749 devront attendre le 27 février Sion - Monthey
7* 0rbe 5 •*• 6745 prochain et la nomination du Classement

Quatrième ligue nouveau président pour signer , Vi |*ars (11) 3 2 0 1 9-915
des contrats pour la saison 2. Neuchâtel (6) 3 2 0 1 24- 710uroupe I nrnrVininn T ' artnol nrooiHont 7 Mnnthou tt& 3 1 (1 *) fi.1*J (J

¦ Les Sédunois, en pleine pré-
paration physique pour les play-
outs, ont prouvé leur envie de se
battre. Les anciens pros Thierry
Evéquoz et Didier Massy, qui
désirent poursuivre leur carrière
de joueur la saison prochaine
(où?) et leur capitaine Alain
Bonnet, qui, tout comme le
Montheysan Alain Gottraux, in-
téresse le HC Octodure, ont per-
mis à leurs coéquipiers de signer
leur deuxième succès (le pre-
mier acquis à Monthey) de la
saison en vingt-cinq matches.

qui sera effectué par les mem-
hroc nrtî-f c vxnccif e ot rl'hnn.
. . . . . . .  _ _ - . .  . . . ._  - - .. . . . . . ._ »~_- j__-.
sonnes, du Ff C Mnnthev De
v v i .  _ _ . _ ,  ^ _ _ _  _vwn..v» ... -.... _

rester Montheysan à 80%. JMF

B
Sion (0 1 4)
Monthey (ïi 'O)

Buts: 4e Gottraux (Rivoire) 0-1; 27e
Cosendai (Zurbriggen) 0-2; 36e Im-
sand (Bonnet) 1-2; 45e Zahnd (Reber)
2-2; 45e Femandez (Zahnd) 3-2; 53e
Reber (Schaller, Zahnd) 4-2; 57e Bon-
net (Imsand, Evéquoz) 5-2.



H: Hommes, Df: de

19.00 D, Df

I n poursuite
19.00 19.00 12,5 km
D15km H10 km, Sprint 20.00
21.30 21.30 D Doursuite
H 20 km

23.00 23.00 0.30
H à deux H à deux D à deux
1e + 2e manche 3e+4e manche

in-airo hnmnruie • _ -. nn u n*__.i/u n, i_/1

Tour préliminaire femmes

-r—..- __ _,_.¦-__ ..__ .:__ . _*____.______

Tour préliminaire hommes Tour final hommes

23.30 23.30
à quatre à quatre
1 e+2e manche 3e + 4e manche

0.15
H, 2e Df
20.15 H,
3e place

2.30 1.45 1.15 7.45 H libre 7.30 7.75 7.75 7.45 20.75 H,
Couple, Pro- Couple, HProgram- 23.45 Danse, Danse, D Program- D libre 13e P'ace
gramme court libre me court Danse, program- libre me court

imposé ¦ me court 
20.00 21.00 21.00 21.00 1.00 . 1.00 21.00 1.15 21.00 21.00 20.00 21.00
H 5000 m D 3000 m H 500 m H 500 m, D 500 m D 500 m H 1000 m D1000 m H 1500 m D1500 m H10 000 m D 5000 m

1e manche 2e manche 1e manche 2e manche
H 5000 m D 3000 m H 500 m

1e manche

76.30
Saut à ski
par équipe

0.00 0.00 
¦ 

0.00 17.00 / .
H Monoplace D Monoplace D Monoplace biplace / ./
77.00 1e + 2e manche 3e + 4e manche K>\___ *̂  "NH Monoplace \ M̂  ̂» *W~"~

f copper ¦——¦
18-00 Combiné Combiné 78.00 78.00 18.00/21.00 18.00/21.00 18.00/21.00 18.00/21.00
D Descente 78.00 H 78.00 D H Super-G D Super-G COAI D Slalom HSIalom D Slalom H Slalom

Descente Descente w-_-« ._¦ géant géant

v» %  ̂ j  2.00 m m 2.00
\ . f D500 m I D 3000 m-
\ A 

m 
§ / H1000 m relaisN|  ̂l / 2.00 W 2.00 ~̂ S D 3000 m- V W 1H1500 m

n/.M/W___f relais, qualif. / 77.00 D hj.OO
fJU WUUf I 1 M 

y
/ 

77.00 H |D1000 m,qu|alif.

21.00/23.00
H Slalom • I n co, 1+ _ -r-ho+;-, ,_ 20.00 20.00

qufnfSn 
q D Saut H Saut

27.30 acrobatique acrobatique

77.75/20.00 17.00/19.30 H S
^

ut 
a?

ro- 1  
77.30 17.00 20.30 17.30 77

H poursuite D poursuite 1 qualification ; H 4 x 10 km- D 1,5 km Sprint D 4 x 5 km- H 50 km, D
(10 km, (5 km, relais 20.30 relais classique cl.
classique/ classique/ H 1,5 km Sprint
10 km Style libre) 5 km Style libre) TsM~

par équipe, 25. fév.
Tremplin de ¦ É ¦
120 m 

ilom 120i

S Le Nouvelliste fe^ ¦£
0

78.30 Saut à 78.00 Sprint
ski, Ski de fond

mplin
120 m



Comme chaque
ans le Lôtschental
le jeudi de carnaval,
des monstres velus
et chevelus rallient
à la tombée de la

c'est avant tout une tradition.
Mon enfance a été bercée par les
histoires que racontaient mon
grand-père et ma mère», expli-
que-t-il.-

p-iu iai-i ic_ j._L.-_agai.-a oc ic-
trouvent seuls. L'excitation les
gagne. Les cloches retentissent
alors même que les corps se
mettent en mouvement. LaPour perpétuer cette tradi-

tion, Christophe sculpte tout au
long de l'année ces fameux
masques de démons aux yeux
exhorbités, au nez épaté et à la
dentition clairsemée. «J 'avais
4 ou 5 ans lorsque j 'ai fabriqué
mon premier masque, c'est mon
père qui m'a appris et lui-même
l'avait appris de son père...»

La métamorphose

on. souvent a ce

CARNAVAL

année, ce soir dans

œia



VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Ris S.A.
66, Route de Sion
tél. 027/455 11 48

1950 SION 4
Emil Frey S.A.
Centre Automobile
83, Rue de la Dixence
tél. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
Inter-Auto S.A.
1, Rte d'Ollon
tél. 024/468 04 54

1806 ST. LÉGIER
Emll Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légier
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021/943 09 09

1023 CRISSIER
Emil Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch. de Closalet 19
tél. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022/361 27 41

1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF S.A
Rue pré du Marché 50
tél. 021/647 31 84

1032 ROMANEL
S/LAUSANNE
Cilo Autos S.A.
Centre de Distribution

Suite diverses n-Ffrec H'pmnlni THERE'S..ONLY ONE Chrysler/Jeep

nou
n

s°vend
e
ons s'ept _^~M 1131 TOLOCHENAZ/

^T ^̂ ^B MORGES
. , W\_ , ̂  JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 OVERLAND. Avec son moteur V8 de 4,7 litres, cette tout-terrain vous emmené partout. Auto-Bolle S.A.

fUI -inP - DSinS CIG Route de Genève 14vHi.iiiv.4 
^ "H^v Ki Puissance de 258 ch, couple de 425 Nm, traction intégrale Quadra-Drive™ d'avant-garde, et luxueux équipements té| 021/802 22 22

Q cXpOSItlOn 
^̂  ̂

_ de série * : voilà une Jeep qui ne laisse rien à désirer. Sur route aussi, vous pouvez vous fier à ses performances 1400 YVERDON-LES-

^M̂ B exceptionnelles. Offrez-vous un avant-goût de sa puissance chez 
le concessionnaire Chrysler Jeep 

le 
plus proche. Alternative Cars S Ahaut de gamme T̂mmm m̂mm^̂  _ •_ _ _ ,_

à des prix sensationnels. valais • suisse „ EqUjpernents optionnels inclus de série: sièges en cuir sauvage et lisse combiné, toit ouvrant/coulissant avec commande électrique, laque Metalllc, 72 Av de Grandson
NOUS recherchons protection antigravillon, plaque de protection du bas de caisse. tél. 024/445 53 63

Tél. 079 220 51 21. avec possibilité de formation 

Q36-Q64166 un(e) garde-bains
Offres d'errmloi Café-Restaurant Jeune fille

I 1 Date d'entrée: <=UIK'"' du Simplon étudiante ¦¦ * ¦— ât* W\ _H __T* mmm __P" mWtout de suite ou à convenir. i ; : ; : 1 à Sierre-Glarey cherche travail m£ ¦_¦ ^  ̂ mJ mm _T _r" _r
_r----__^__l  

Engageons tout de suite ou a convenir cherche pour le vendredi ¦% I— •_# _T L. V- I _ _ _ _ _ _ _ _
I tmmmm^^T* Prière de faire parvenir vos offres DâtiSSiei7ère _«mm_li.../À,- *, 

comme
i-̂ -*-*--» l-l manuscrites et dossier de candidature ~ .,, SOmmeiierverej cnmmoliôro ¦ __ ¦
r M avec photo à l'adresse suivante: Bains avec expérience, sachant travailler x bommeiiere A

de Saillon S.A., service du personnel, de façon autonome et ayant le sens cii w.ua avec pratique ou autre \ C_ d LU " ¦
Samaritains . .«sainon. r£^pT_ bl*!îes_ p°ur le week-end TéL 07941280n-5,-,c_, .-, * *- * *- * - * - * -.+ *

036-068559 Christian Schmid, Bex _ ., _-. ... ,, ., 036-069157 I 036-068559 Christian Schmid, Bex .. ., 036-069157 | _
1 ' ' ' tél. 024 463 13 07, le matin. n__ ', 

55 22 °2'
036-068432 036-068911

Restaurant Chez Madame
Rue Vers-Croix 6-1955 Chamoson

Tél. 027 306 33 33
Un mois après sa réouverture

Lalue Josef et son équipe
vous convient le samedi 9 février

à la soirée rétro
animée par le Marty Musique

A découvrir le TGV et par la même occasion
vous présente

son menu de la Saint-Valentin
Le cœur en feuilleté à croquer de bonheur
Le sorbet à déguster les yeux dans les yeux

La tendresse de la viande avec un filet de romantisme
et sa garniture cupidonesque

et en finalité la promesse d'éternité de gourmandise.
Menu à Fr. 60.—

036-069115

*K Vente de carrelages et revêtement

~pfe La qualité au meilleur prix
(gl̂ i Conseils par un professionnel

__§_H|s Rabais de 15 à 25%
Vf *̂m ^wv~ 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

http://www.ford.ch


CHANSONS

«Chanter, c'est combattre!»
Juliette Gréco a 75 ans aujourd'hui. Portrait d'une artiste engagée.

J

uliette Greco, qui a 75
ans aujourd'hui , est une
des grandes ambassadri-
ces de la chanson fran-
çaise. Muse existentialis-

te, artiste politiquement enga-
gée, elle séduit encore par l'élé-
gance et la force de ses récitals
au jeu de scène immuable.

Dans sa robe noire, le corps
immobile, jouant du regard et
des mains, elle interprète Pré-
vert, Kosma, Ferré, Gainsbourg,
Brassens ou Brel. Avec ironie,
sensualité voire gravité, elle en-
voie des messages antimilitaris-
tes, fraternels et poétiques.

Pour Juliette Gréco, «ce n'est
pas en criant que l'on gagne la
guerre». L'histoire a démontré,
dit-elle, que «toute révolution
passe par des chansons» et que
«chanter, c'est combattre!»

Victime d'un malaise car-
diaque en mai dernier, l'inter-
prète a inquiété ses admira-
teurs. Mais elle s'est rapidement
rétablie pour entreprendre une
tournée au Canada puis, no-
tamment, en Suisse.

«Avec le temps, je n'ai ac-
quis aucune sagesse!», assuré-t-
elle. L'artiste ne redoute pas la
mort. Mourir est peut-être la
'chose dont j 'ai le moins peur.
Vivre m'a souvent paru bien dif-
ficile.»

Origine corse
Cette beauté brune, d'origine
corse par son père, est née le
7 février 1927 à Montpellier,
burant son enfance, eEe
s'adonne à la danse. Elle se
Souvient de dix jours passés en
prison, en 1943, près de Paris.
Son âge lui évite la déportation
à Auschwitz, qu'ont connue un
temps sa mère et sa sœur, des
résistantes.

Le dernier album de Juliette Gréco Un jour d'été et quelques nuits
date de 1999. id.

Elle découvre la vie artisti- elle va devenir l'emblème. Elle France les insignes d'officier
que d'un quartier de Paris, côtoie le philosophe Jean-Paul de l'Ordre national du mérite.
Saint-Germain-des-Prés, dont Sartre, les écrivains Albert Ca- ATS

mus et Jean Cocteau ou le
trompettiste Miles Davis. Ju-
liette Gréco, qui se lance dans
la chanson en 1949, va créer
plusieurs classiques, dont Si tu
t'imagines et Les feuilles mor-
tes. Cette année-là, elle appa-
raît dans Orphée, un film de
Cocteau.

Besoin de liberté
En 1951 sort son premier dis-
que. La consécration arrive en
1954 grâce à la chanson Je hais
les dimanche. Elle rencontre
son futur époux, le comédien
Philippe Lemaire. Après la
naissance de leur fille Lauren-
ce-Marie, le couple divorce en
1956.

Théâtre, cinéma, chanson,
Juliette Gréco multiplie les ac-
tivités. Hollywood la courtise.
Le puissant producteur Darryl
Zanuck devient son compa-
gnon. Mais les ambitions de
cet Américain ne s'accordent
pas avec le besoin de liberté
de la jeune Française.

Dans «Belphégor»
Après une intense activité ciné-
matographique - elle a tourné
vingt-six films en tout - l'artiste
se dédie surtout à la chanson
dès 1960. Sa notoriété grimpe
lorsqu'elle joue dans la série
télévisée Belphégor en 1965. Si
dès les années septante sa car-
rière marque le pas, Juliette
Gréco sort régulièrement des
albums, le dernier date de
1999.

En septembre 1965, elle a
épousé le comédien Michel
Piccoli puis, en 1989, le com-
positeur Gérard Jouannest.
Honorée de nombreux prix,
elle a notamment reçu en

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦__¦_¦¦¦¦¦_¦¦_¦¦ SIERRE ¦¦¦HHHB_________________I

BOURG (027) 455 01 18
Ocean's Eleven
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau film de Steven Soderbergh [Erin Brockovich).
Avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia
Roberts.
Un thriller plein d'humour et d'action pour un casse de 150 millions à Las
Vegas.

CASINO (027) 45514 60
Astérix et Obélix - Mission
Cléopâtre
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Réalisé par Alain Chabat, avec Chris-
tian Clavier, Gérard Depardieu, Moni-
ca Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard
Darmon.

_______n______B_HM___i SION _-_-_-_¦_¦_¦_-_-__¦¦__

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 7 ans

Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, -érard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

CAPITULE (027) 322 32 42
Tanguy
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans

Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.
Une comédie actuelle franche et grinçante sur la vie d'aujourd'hui.
A voir en famille, car on rit aux larmes.

Vanilla Sky
Ce soir jeudi à 20 h 15 Hans

Version française.
De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz, Cameron Diaz, Tom Cruise.
Oubliez tout ce que vous savez sur amour-haine-rêves-vie-travail-jeu-ami-
tié-sexe, et ouvrez seulement les yeux.

LUX (027) 32215 45
Ocean's Eleven
Ce soir jeudi à 1S h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts.
Un casting royal pour un puzzle dont toutes les pièces s'emboîtent avec
une évidence savoureuse.

LES CÈDRES (027) 322 15 45

URGENCES
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES-ACCIDENTS

H 

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel (079)
628 60 90. Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri
ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 16 18. Ver

LE MOT CROISE

(027) 322 15 45
Mariage tardif
Ce soir jeudi à 19 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Dover Kosashvili (Géorgie-Israël).
Une comédie bien enlevée, ou comment choisir sa femme si les traditions
familiales l'emportent!

From Hell
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
Version française.
D'Allen et Albert Hughes, avec Heather Graham, Johnny Depp.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ________________________ ¦

http://www.lenouveiliste.ch


iioiies Tiianies ae ia
L'émission «Superstar d'un soir» révèle de jolis talents. Mais, plus encore
qu'il n'y a pas d'avenir pour le métier de chanteur en Suisse romande.

I l s  
en rêvaient. D être chan-

teur ou chanteuse et de pas-
ser à la télévision! Et ils ont

fait mieux que participer à une
émission de la TSR, puisqu'ils
ont, chacun leur tour, battu
leurs quatre adversaires d'un
soir, lors des cinq émissions-sé-
lections TV de la saison.

Samedi Delphine Hot de
Saint-Légier, Brigitte Rotzer de
Sierre, Ivan Giudice de Sion,
Yann Diaz de Vouvry et Claude
Bassang de La Chaux-de-Fonds
vont se confronter, en effet ,
dans une grande finale.

On le constate, a ce jeu du
karaoké télévisé, les Valaisans se
sont montrés les meilleurs Ro-
mands. «Les Valaisans sont
joueurs, ce sont des gens qui
osent se lancer», remarque le
producteur de Superstar d'un
soir, Emile Felber, 50 ans. «Car
il faut une sacrée dose de coura-
ge pour participer à une émis-
sion de télévision en direct.»
Avec, pour unique repère, une
seule répétition l'après-midi
précédant le gala télévisé.

Idée de Bernard Pichon
L'idée de ce concept vient du
coprésentateur Bernard Pichon
qui, alerté par des amis sur le
succès du karaoké, a imaginé

¦ Mère de deux enfants, Brigitte Rotzer occupait il y a peu un poste
de secrétaire à l'Etat du Valais. Le chant l'accompagne depuis sa plus
tendre enfance grâce à une maman membre de chorales. Cette jeune
femme de 30 ans, habitant à Sierre, partage sa passion avec ses deux
sœurs et son frère.

Anne Canard et Bernard Pichon coprésenteront ce douzième rendez-vous télévisé t. pare

que des inconnus puissent
chanter, une fois dans leur vie,
sur un plateau de télévision.

Et ça a marché, puisque la
finale du 9 février en est la
douzième émission. Une pre-
mière sélection de 300 candi-

. bitte!

dats s est opérée sur la base de
cassettes, voici un an et demi.
Puis, les 140 candidats retenus
ont été jugés au Café des Artis-
tes à Lausanne, haut lieu ro-
mand du karaoké. «Il y a un vif
intérêt chez les jeunes à sortir

¦ Vivant à Vouvry, Yann Diaz exerce la profession de mécanicien
spécialisé. Il se passionne pour la musique et chante depuis cinq ans
dans un groupe avec qui il est parti en tournée. D'origine espagnole,
ce jeune homme de 27 ans souhaitait déjà s'inscrire pour les premiè-
res éditions de Superstar d'un soir.

de l anonymat par le biais de
la chanson et de la télévision»,
note Emile Felber. La TSR leur
a donné l'occasion de faire va-
loir au grand jour leur talent
d'interprète. Mais, même si le
vainqueur de la finale du 9 fé-

vrier remportera un séjour de
deux semaines pour deux per-
sonnes aux Maldives, la TSR
ne promet toutefois rien à son
lauréat sur le plan artistique.
«Dommage», déplore la copré-
sentatrice Anne Carrard. «Un
particulier avait projeté de fai-
re un album-CD avec les fina-
listes. Mais il y a renoncé, étant
donné l'étroitesse du marché
du disque en Suisse romande.»

Miroir aux alouettes?
Dès lors, n'est-ce pas un miroir
aux alouettes que propose la
TSR à ces chanteurs en herbe?
«Nous leur exp liquons que ce
passage télévise ne va pas for-
cément leur ouvrir d'autres
portes», souligne Anne Car-
rard. «Et, en tant qu 'adultes, ils
sont assez sensés pour se rendre
compte qu 'il n'y a pas de dé-
bouchés en Romandie pour
mener une carrière de chan-
teur.» A titre de comparaison,
en France les candidats de TF1
ont passé trois mois de stage
dans un château pour appren-
dre les bases du métier de
chanteur. Et, en tant que lau-
réate de la Star Academy, Jeni-
fer a décroché la possibilité
d'enregistrer un album-CD
chez la compagnie discogra-

¦ Ce coiffeur de 26 ans vit à Sion avec son amie. Yvan Giudice
chante, compose, officie comme animateur de karaoké. C'est un
ami, candidat l'année dernière, qui lui a donné envie de tenter sa
chance. Yvan se dit perfectionniste, trop optimiste,, prend tout à
cœur et ne tolère pas 1 injustice

phique Universal. Or, même si
Jenifer, Mario, Karine et Olivia,
les meilleurs de la Star Acade-
my, maîtrisent mieux leur voix
que les finalistes de Superstar.
l'écart qualitatif n'est pas si
flagrant. C'est donc dire si les
chanteurs romands mérite-
raient un meilleur sort, une
ébauche d'avenir. D'autant
que l'émission Superstar d'un j!
soir a récolté, en moyenne, |
155 000 personnes par soirée,
soit environ 25% de parts de
marché. «Un score tout à fait
honorable pour une émission
de variété sur la TSR», confir-
me le producteur de la TSR,
Emile Felber. Mais, comme
nous le fait remarquer Anne
Carrard, «beaucoup de candi-
dats sont déjà très contents
d'avoir pu chanter en direct à
la TSR». Même si les meilleurs
caressent des rêves plus insen-
sés. Comme Le Chaux-de- '
Fonnier Claude Bassang qui, à ' '
35 ans, passe les trois quarts
de l'année à Paris, à démar-
cher auprès des maisons de
disques, quand il ne chante
pas, le soir, dans un des caba-
rets de Montmartre.

Emmanuel Manzi
Superstar d'un soir, samedi 9 février,

sur TSRI à 20 h 25.
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BO ENFANTS MALADES

Manor en Père Noël
¦ Le bilan de l'action de Noël 200 000 francs récoltés vont per-
menée par Manor en faveur des mettre de financer une visite des
enfants malades traités dans les «docteurs de rêve» au chevet de
hôpitaux suisses est particulière- plus de 13 000 jeunes patients,
ment réjouissant: des milliers de soit près d'un quart des rencon-
clients ont en effet soutenu le très organisées chaque année
remarquable travail des «doc- dans trente-trois hôpitaux de
teurs de rêve» de la Fondation notre pays. L'an prochain cette
suisse Théodora par un don ou action sera reconduite en faveur
en achetant des articles spécia- d'une institution active dpuis
lement fabriqués à cet effet. Les bientôt une décennie. C
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au
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Conclusion directe: www.credii-suisse.ch/credi-t-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour

12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
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LJ1I_P APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST *
(027) 203 37 07 1
.ABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ĵj| l||^
René MABILLARD <B_HSP*-|
http://brasilia.pagesjaunes.ch .____^SS& I
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Votre nouveau
steak-house à Sion

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

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

? Merci de me faire parvenir la documentation _
complète sur le «Plan Epargne Etudes».

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

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

022-3456-0

Location
Costumes
Carnaval

Es-tu constamment à la recherche :

de la trajectoire idéale?
rm 3__ .rt.v_7

l ~' -*"™w '

\ \

^G vous attendent. Chacune avec garantie de 3 ans.Vous obtiendrez des informations gratuites sous www.n

http://www.zenithvie.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:info@zenithvie.ch
http://www.disno.ch
http://www.mgch.ch
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Ein Trio zum Anbeissen 16.25 Das 18 25 Marjenhof 18 5„ __ A , Rj jk „ „„ Heute/Wetter 17.15 de inviemo 15.00 Telediario 1 in gialNo1 15-.00 3 passi in compa- „ 10 che f -„„„ Te| 

. 
UK A| 16 ,„ _ rf ,

Leben und ,ch 6.55 Die Wunderba- 
Ds 

. 
pi,

y
awa Hallo Deutchland 17.40 Leute heute 

 ̂
E 
f T 17 00 I os nsns ti ffi i m fi nsV nZÎ ï.! ±S nale 20.35 II fatto 20.45 Varietà. 17.00 Finalmente Disney 17.30 Care Reise des Ni s Hogersson 17.30 „„,.„ ,. ,», __ .«_._.¦ „- «- _•_. r- r n _ ¦• ¦««_ , « , ,  _ Cuando seas mia 17.00 Los osos del Téléfilm 16.05 4 passi m compagnia r , , ,, .„ T . ,, „, n _ . . . ,«.„_ ;, » T,

Gutenacht-Geschichte 17.55 Fur aile 9-50 D
,
a^ 

n̂

ettf 
19"5

U
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Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard Ersten 20*00 Tagesschau 20*15 19.25 Samt und Seide 20.15 Mer Te |ediario internacional 18.30 El in compagnia 18.00 Telegiornale porta 0.35 Tg1 notte 1.00 Stampa 18.10 Sereno vanabile 18.30 Spo
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schau 20.00 Die Flusspferde von Spielzeit im Ersten. Show 22.30 Ta- Journal 23.00 Die Johannes-B.-Ker- Operacion triunfo 21.00 Telediario 2 Oggi Sport 19.00 II Quotidiano ma. Documenti 1.40 Sottovoce 20.00 Cartoni - aile 20 con Tom
Mzima 21.00 Menschen Technik gesthemen 23.00 Stella di Mare. Ko- ner-Show 23.45 Heute Nacht/Wetter 21.50 Cuentame 23.00 Esta es mi 20.00 Telegiornale 20.40 Falo Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.50 Calci
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20 môdie 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die 0.00 SOKO Leipzig 0.50 Ulysses. historia 0.30 Los libros 1.30 Polide- 22.10 Colombo 23.20 Telegiornale Brescia-Parma 22.55 Chiambrel
Aeschbacher 23.20 Jack be nimble bleierne Zeit. Politdrama 2.35 Ta-, Drama 2.55 Wiederholungen portivo 2.00 Canal 24 Horas 2.30 notte 23.40 Behind the Music - Cat c'e' 23.45 Tg2 notte/ Néon lib
0.50 Tagesschau gesschau 2.40 Wiederholungen Isabel, mujer enamorada Stevens 0.35 Textvision Meteo 0.40 Eurogoal

tu.vs, journal d'information 11.00
On se dit tout, magazine présenté
par Maggy Corrêa avec Eric Leh-
mann 12.00 Studio Théâtre Interface

the City 18.55 Neu im Kino 19.00 Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Con- chael Redgrave (1965). 2.20 Out-
Dharma & Greg 19.30 ZiB 20.00 tra informaçao 22.00 Reporter land...* loin de la terre. De Peter
Sport 20.15 Ma 2412 21.10 Alarm 23.00 Dragao de Fumo 0.00 Riscos Hyams, avec Sean Connery, Peter
fur Cobra 11 22.00 Kaisermùhlen- 0.30 Acontece 1.00 A Sr" das Aguas Boyle (1981). 4.10 Le corsaire de la
Blues 22.55 Coupling 23.55 Kunst- 2.00 Jornal 2 2.45 Contra informa- reine. De Rudolph Mate, avec An-
Stùcke 2.10 Ma 2412 çao 3.00 Reporter thony Dawson, Keith Micheli (1962).

21.00
Envoyé spécial

57689620
Magazine présenté par Guilai-
ne Chenu.
Les centenaires.
Reportage de Pierre-Emma-
nuel Luneau-Daurignac et Ab-
del Zouioueche.
Viol: le dernier tabou de la
guerre d'Algérie.
Reportage de Valérie Gaget
et Philippe Jasselin.
23.10 Campus
0.45 Journal de

Météo

55960991 22.45
la nuit, 23.15

58803262
Nikita: Sympathie pour
le diable 80449939
Fallait y penser (R)

25079736 0.10
Sauvez Bruxelles. Doc. 0.45
Urti 41328674
24 heures d'info, 1.10
MétéO 47549303

20.55
Jours de tonnerre

84674858
Film de Tony Scott, avec Tom
Cruise, Nicole Kidman.
Un jeune coureur de stock-
car, entré dans le circuit par
hasard, acquiert contrôle et
discipline. Bientôt il ambition-
ne de gagner la grande cour-
se de Daytona. Mais, après
un grave accident, il se met à
douter de lui...

Météo-Soir 3 17888910
Passé sous silence

12640151
Histoires secrètes du
Biafra Foccard s'en va-
t-en guerre
EuropéoS 75200446
Espace francophone

58807088
Françoise Hardy

97271427

20.50
Astéroïde 31770129
Téléfilm de Bradford May,
avec Michael Biehn.
L'humanité est en péril. Deux
astéroïdes, dont la trajectoire
a été déviée par le passage
d'une comète, se dirigent vers
la Terre et menacent de la dé-

0.10 E=M6: ils sont forts com|
ces Romains 22.2
Magazine présenté par
Mac Lesggy. 84609917

2.04 MétéO 429130129
2.05 M6 Music 53812674 0.25
2.30 Fréquenstar: Caria

Bruni 44867552 2.15
3.15 JaZZ 6 88674489
4.10 M6 Music 65118910 **¦*¦'

Qui plume la Lune?

(R)

459378
Film de Christine Carrière,
avec J.-P. Darroussin.
Deux fillettes redoublent d'at-
tention et se perdent en pitre-
ries pour apaiser la douleur
de leur père, inconsolable de-
puis la mort de leur mère.
Mais à l'adolescence, tout se
complique...

The tragedy of Hamle
8799375

Tragédie de William
Shakespeare.
La maison du dr
Edwardes (R) 233802
La mariage de Fanny

9252069
The Heart of the
World 32073822

i
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Salvan

cherche

vendeuses
vendeuses-auxiliaires

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

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

1950 Sion.
036-069143

*_| £_F INSTITUT CENTRAL
AW .̂ L 

DES HôPITAUX VALAISANS

^^^J ZENTRALINSTITUT
DER WALLISER SPITàLER

Cherche un(e)

Laborantin(e) méd
pour son laboratoii

Entrée en fonction : de si

Les offres de service, avec ci
ser, jusqu'au 14 février, a
Institut Central des H
postale 736, 1951 Sion 3

) diplômé(e) à 80 %
topathologie à Sion.

i ou à convenir.

culum vitae, sont à adres-
service du personnel,
taux Valaisans, Case

M /  
Conseil en personnel

/F.  DEPPIERRAZ-GLASSEY
/ Pour une entreprise internationale, active dansPour une entreprise internationale, active dans

la robotique industrielle, nous cherchons

mécanicien MG ou méc.-électr
Vous possédez un CFC. Vous avez de l'expérience dans l'usinage
conventionnel et CNC.
Vous souhaitez évoluer dans votre profession et participer à des tra
vaux de montage, de contrôle et d'entretien.
Notre client vous propose une opportunité de poste en
adéquation avec votre projet professionnel.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, appelez
Mme Françoise Deppierraz ou envoyez votre dossier com
plet.

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

036-069088

Nouvelle Ouverture
Conthey

Conseillers/ères

Nous mettons un point d'honneur à promouvoir la formation et l'avan
cernent des jeunes. Voulez-vous avancer et faire vos preuves? Alors ne
laissez pas passer cette occasion et venez travailler chez nous comme

Gérant/e de filiale à 100 %

Gérant/e de filiale
- Vous êtes bilingue (français/allemand)
- Vous dirigez et motivez volontiers un jeune équipe
- Votre domaine est la vente et vous savez garantir le meilleur service

à la clientèle avec le sourire
- Vous êtes titulaire d'un diplôme d'apprentissage
- Vour formez de nouvelles recrues

en mode à temps partiel

É_0__E___ .„*..«_
BLACKOUT est une entreprise de mode avec 24 points de vente.
Grâce au développement innovateur de notre concept, nous offrons
des postes intéressants et exigeants.

(OBRISTQQ VEVEY)

Nous sommes propriétaires de vignes et producteurs de crus réputés.

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir, un

chef caviste
? au bénéfice de quelques années d'expérience;
? maîtrisant bien toutes les tâches du métier;
? apte à prendre des responsabilités;
? ouvert aux nouvelles techniques.
Bon sens de l'organisation, précision et entregent sont des qualités
particulièrement appréciées.
Nous .offrons une activité professionnelle stable et motivante avec
toutes les prestations sociales d'une importante maison.
Si vous avez un bon esprit d'équipe, êtes dynamique et disponible,
n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature accompagnée des
documents usuels.

OBRIST S.A.
Avenue Relier 26, case postale, 1800 VEVEY 1

(Tél. 021 925 99 25)

Sanitos Troescli, la référence pour la cuisine et la salle de bain. Nous
sommes représentés avec 17 succursales et plus de 650 collabora-
trices et collaborateurs partout en Suisse.

Pour renforcer notre équipe à Sierre nous cherchons pour début août
2002 notre

apprenti/e vendeur/euse
apprenti/e employé/e de bureau

Si vous souhaitez effectuer votre apprentissage dans une entreprise
leader sur le marché suisse, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse
susmentionnée.

SanitasTroeschSA SANITAS
Monsieur R. Lauber mFmèàt%kmCmmU
Ille de Falcon 6 / fJWTOJfcff/
3960 Sierre brèléreme pour h cuisine et h salle ée bain

Cherchons tout de suite

un machiniste
sachant travailler de façon
indépendante..

Faire offres manuscrites
à la Carrière de Sous-Vent S.A., 1880 Bex.

036-068676

Café-Restaurant
L'Industriel,
Granges
cherche pour
tout de suite

1 serveuse
jeune et souriante
à temps partiel
et extras

1 femme
de ménage
1 h par jour (7 à 8 h)
Tél. 027 458 38 98
entre 13 h 30 et 15 h.

036-068525

CARACE f%0 yOLYMP

^ VW Passât 1.8 turbo, gris met.
VW Golf 1.6, Variant, gris met. 2001 22 200 km
VW Polo TDI, 75 CV, bleu met. 2000 16 150 km
VW Golf Cabriolet 2.0 115 CV,
gris métal. 2001 20 320 km
VW Polo, 60 CV, bleu indigo 2001 14 235 km
VW Golf Var. TDi, noir met. 2000 52 200 km
VW Bora Lim TDi 115 CV, gris met. 2001 23 500 km

Pour renforcer notre département systèmes, réseaux et micro
informatique, nous recherchons :

UN ADMINISTRATEUR
SYSTÈMES ET RÉSEAUX (H/F)

bénéficiant d'une formation supérieure et d'une expérience de plus de
3 ans dans l'installation et la maintenance de serveurs, dans la concep-
tion et la mise en œuvre de réseaux.

Ce poste implique une connaissance approfondie des domaines des ser-
veurs (Windows), des réseaux (Ethernet), des protocoles et systèmes de
communication (TCP/IP, VPN), des bases de données (Oracle, SQL), et des
technologies Internet/Extranet/Intranet (Proxy Server, Firewall, TSE). Des
connaissances en développement d'applications seraient un plus.

En complément de son savoir professionnel, les candidats devront dis-
poser des qualités relationnelles requises pour travailler en équipe et
entretenir les contacts techniques et commerciaux avec notre clientèle
et nos fournisseurs, lls devront également être disposés à effectuer du
support micros.

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement moderne
et évolutif, des conditions salariales en rapport avec l'expérience et la
motivation.

Si un tel défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candi-
dature jusqu'au 15 février 2002, accompagné des annexes d'usage et de
vos prétentions de salaire, qui seront traités en toute confidentialité, à:

. CIGES (Centre Informatique de Gestion) S.A.
*~BWmmTmmTmmmmTi\ ^' *'

0nn ****0rC*y* dîreCteUr
QmK̂ ^ĥ mW Rue de |,|ndus1;rie 43 * Case postale, 1951 Sion
-_».„. «FOR-unoi» ' ... .S--N E-mail : j.cordy@ciges.ch

036-068747

_§
super discount

Anzère
cherche

gérante
vendeuses

vendeuses auxiliaires
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

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

1950 Sion.
036-069141

Café-Bar
Le Bonaparte
aux Valettes
cherche

sommelière
à plein temps
ou à mi-temps,
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 723 34 88.

036-068477

Entreprise de transports routiers
cherche

chauffeur poids lourds
— trafic national ou international;
— suisse ou permis C;
— entrée tout de suite.
Renseignements: tél. 027 746 16 60,
heures de bureau.

036-069043

2000 20 500 km
1997 96 360 km
2001 5 000 km
2001 12 700 km

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.blackout.ch
mailto:jobs@blackout.ch
mailto:j.cordy@ciges.ch
http://www.garageolympic.ch
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Centre Arl'As Saxon - Martigny
sophi.immo_ilier@_luewin.cl .

A vendre Fully
Magnifique villa plein centre

avec terrain de 878 m2

9 pièces sur 2 niveaux
Fr. 550 000.-

Martigny
appartement de 4J. pièces

au rez avec terrasse en dalles
Grande cuisine en bois massif

Fr. 370 000.-
Conthey

Maison familiale const. 1981
187 m2, terrain 946 m', 7 pièces
3 niveaux avec garage 2 places

Fr. 630 000.-

Saxon
Maison familiale mi-coteau

5J. pièces, 128 m!.
Garage, jardin. 1701 m2 de terrain

Fr. 425 000.-

Mayens-de-Riddes
Villa - chalet vacances

VA pièces sur 3 niveaux.
Caves, terrasse amén.

Vue imprenable.
Soleil à l'année Fr. 320 000.-

036-066563

Verbier
A vendre

Villas, propriétés, terrains
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i: ÏÏf lm 24 0<
www.m ic i - i n t e rna t i ona l . ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offre

Noës-Sierr
A vendre

380 m2
S'adresser à:

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

36-06510

I 
Idéal pour institutionnel
- Centre-ville
- Quartier Pratifori
- Très tranquille
- Avantage construction neuve
- Forte demande locative

Parcelle pour immeuble
avec projet
et permis de bâtir
12 appartements + garages
-Vente avec contrat d'entreprise générale
ou
- cession du mandat d'architecte
- immeuble à rendement ou PPE
- prix intéressant
- permettant une rentabilité à 5%.

Ecrire sous chiffre E 036-68633, à Publicitas
S.A., case postale 5845, 1211 Genève 11.

036-068633

Orsières - Unique!
A vendr e

Lax
Centre village

petit immeuble
locatif très récent
4 appartements luxueux
Très bonne construction.
2 x 41/. pièces 106 m2

1 x 2'A pièces 53 m2

1 x 3'A pièces 93 m2

Places de parc.
Coût de construction: Fr. 1 200 000 -
cédé cause liquidation Fr. 620 000 -
en cas de décision rapide.
Affaire exceptionnelle.
Rendement locatif supérieur à la moyenne
Tél. (079) 434 93 08 liquidateur.

036-068776

Choëx-Monthey

3% pièces
au centre

salon avec cheminée + coin à manger,
2 chambres avec 2 salles de bains et douche,

parking intérieur. Fr. 655 000.-.
Etoile Immobilier

Danni Hammer, 1936 Verbier.
Tél. 027 771 60 60
Tél. 079 220 22 20.

036-067131

VEYRAS/Sierre
Immeuble en PPE

Nous construisons pour vous

3 APPARTEMENTS de 4M pièces
surface brute 162 m2 + 60 m2 loggia
et balcon y compris garage et cave
V étage Fr. 400 000 —
2- étage Fr. 410 000 —
3" étage Fr. 430 000.—

studio 43 m2

rez-de-chaussée, Fr. 100 000 —
• Descriptif à disposition.
• Choix des matériaux au gré du client
• Y compris terrain et taxes
• Avec financement

Offres et renseignements à:
ARCHITECTURE SALAMIN SARL UVAI

Rue de Pont-Chalais
mobile: 0041 (0)79 220 41 53

3976 Noës-Sierre - CH et 0041 (0)79 637 45 40
Tél. et fax 0041 (0)27 456 29 31

E-mail: architecture.salamin@netplus.ch
036-068981

Offres d'emploi

L'Association pour
le Centre médico-social

de Monthey
met au concours les postes suivants:

infirmière
en santé publique
aides familiales

Conditions:
— diplôme correspondant à la profession;
— capacité de travailler dans une équipe

pluridisciplinaire;
— être en possession d'un permis de conduire

et d'une voiture;
— être de nationalité suisse ou permis C.

Traitement:
— salaire selon l'échelle des traitements

Martigny
A vendre

plein centre

appartements
41i et 5% pièces

Prix super intéressant.
Tél. 027 722 23 31,

le matin, de 8 h à 10 h.
036-068734

' Saillon
Dans quartier résidentiel

appartement
5M pièces en duplex

garage, cave, place de parc.
Tél. 079 206 91 52.

036-068322

Verbier - A vendre
Résidence Byblos

6 appartements neufs
2 x 3V4 pièces, 3x4). pièces

1 x 5të pièces combles.
Etoile Immobilier

Danni Hammer, 1936 Verbier.
Tél. 027 771 60 60
Tél. 079 220 22 20.

036-067119

A vendre à Vétroz

appartement 41X pièces
dans petit immeuble de 4 app.
Surface habitable de 115 m2.
2 garages, 1 place de parc.
Panorama, grande pelouse.
Fr. 365 000.- ^^Tél. (079) 220 21 22. (_~\\
www.sovalco.ch V c ^  y

036-063137 V~ix

personnes handicapées ou âgées

c*s& ~ _.

w
*fer**"

323 91 09
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VENTE ET LOCATION

Une grande gamme de moyens auxiliaires
Exposition ouverte du lundi au jeudi de14h45à17h
ou sur rendez-vous
Conseils à domicile
Ch. de Pratifori 5,1950 Sion - Tél. 027 323 91 08 - Fax 027

Québec, au Centre Mauricie
Au cœur des sites touristiques

A vendre
RESTAURANT

Offrant un gros potentiel.

Une occasion à saisir.
Contactez-nous pour information
au 001 819 373 7140, demandez
Michel Dupont, agent immobilier

Visite virtuelle internet au
www.visite3d.com/michelhdupont

046-758051

Ayent
A vendre

splendide terrain
1800 m2

sur la route principale,
équipé à 100%, divisible.

Ecrire sous chiffre E 036-69071
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue du Petit-Chasseur 12
appartement 180 m2

dans villa
Avec grande terrasse couverte.

Fr. 1700.-+ acompte
charges Fr. 200.-.

Renseignements: 058 286 25 55.
036-067961

Couple soigneux cherche à acheter
évent. à louer (long bail)

pour début 2003

attique 3-4 pièces
ou appartement sous toit

ou petite maison à Martigny,
quartier tranquille.

Faire offre sous chiffre P 36-68284
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-068284

Chermignon-d'en-Haut - Crans-Montana:
maison avec atelier d'artiste

env. 120 mJ, vaste atelier de peintre, galerie, baies vitrées,
four suédois, bains/WC, douche/WC, terrasse sud dans le

toit, situation calme au centre du vieux village (pas de jar-
din). Fr. 299 000.-. Tél. 079 353 09 00.

036-068362

r*_!v_

MINER IE mmmmm
Indices de dépense d'énergie thermique (IDE) , _r_, -

700 /^\7oo deS ™*/ T'Y
¦1 '•• * 4S. / r̂v.00 A de chauffage fortement

i v THr̂ Sâttu* "¦"'
ô |~W| |—I""* ! | T f̂Hg  ̂ Renseignements

Moyenne d« bâtiments Valeurs standard habituelle* Perfoimances requiie* SlanUalU Mlnergie.
.„i!u,„Bd.i.2o.,.8o _,.(,„<i..a„„.«*9o •_«¦<-« Service cantonal de l'éneigie:

0800 678 880
www.minergie.ch

duplex
6 chambres, séjour, 3 pièces d'eau,

buanderie, garage, cave, 2 galetas, j ardin.
Prix à discuter.

Libre à convenir.
Tél. (079) 418 77 82 - (027) 783 20 69.

036-068924

Urqent
A vendre ou à louer

Restaurant
du Vieux-Chalet à Nax

Belle situation.
Tél. 027 203 27 96
Tél. 078 716 33 79

superbe villa chalet
Savièse, 15 min. de Crans-Montana

petite maison moderne 3% pièces
2 douches/WC, galerie, four suédois, cave, grande terrasse

sud, cuisine avec vitrocéram, lave-vaisselle, grand frigo,
granit. Liquidation Fr. 195 000.- Inclus garage.

Tél. 079 353 09 00.
036-068374

2 appartements TA et 2). pièces.
3 WC-bains. Surface habitable 265 m2.

Parcelle 1059 nf, cave, garage, pelouse,
jardin, parc ext.

Construction de qualité, disponible
tout de suite.

Cédé Fr. 575 000.-.
Tél. 079 372 15 81.

036-068648

Prime de
l'500.-
ou prix gelé*

>

superbe villa mitoyenne
6 pièces, 150 nf habitables.

Vue imprenable sur la plaine du Rhône
et les montagnes. Aucune nuisance, 5 minutes

de Monthey. Arrêt bus à proximité.
Directement du propriétaire.

Fr. 630 000.-.
Tél. 079 213 75 34.

036-068278

A vendre à Nax
15 km de Sion

http://www.mici-international.net
mailto:sophi.immobilier@bluewin.ch
mailto:architecture.salamin@netplus.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.visite3d.com/michelhdupont
http://www.minergie.ch
http://www.annonces-vs.ch


De Guillaume Tell
à la mondialisation
¦ Les pouvoirs en place ont
toujours été dérangés par les
symboles, basés sur des faits ou
des personnes réels ou non, si
ces faits, ces personnes ou ce
qu'ils représentent vont dans le
sens du juste et de la vérité.

Au cours des âges et d'une
façon cyclique, des campagnes
larvées ou au grand jour ont
tenté de démolir ces symboles et
l'un des plus importants est sans
conteste Guillaume Tell.

Que le personnage soit his-
torique, ce qui est possible ou
non, le plus important c'est ce
qu'il représente: la volonté d'in-
dépendance, la recherche de la
vérité et de la justice et aussi,
déjà, un certain humanisme. On
peut dire que Guillaume Tell est
un symbole positif et Gessler un
symbole négatif.

Le combat mené aujour-
d'hui ressemble à celui de notre
Guillaume Tell national, à ceci
près que notre Gessler à nous a
plusieurs chapeaux, que certains
voudraient bien nous voir hono-
rer et saluer sans murmure et
sans hésitation. Notre Gessler à
nous est diffus, car il est intelli-
gent, le bougre, il veut se mettre
à l'abri de la vérité, de sa recon-
naissance et des conséquences
inéluctables qu'elles auraient
pour lui. U a pris sous couvert
de grands mots et de pieuses et
hypocrites intentions qui forcé-
ment lui ressemblent, des op-
tions scélérates. C'est une hydre
aux têtes multiples: la plus gros-
se s'appelle mondialisation, l'ali-

bi parfait car à partir de là ni les
Etats ni les responsables ne sont
responsables.

Sauf bien sûr si l'on bat
«fausse monnaie» ou reconnu
comme tel par l'autorité...

Farinet, qui était épris de
justice et de liberté, fabriquait
une fausse monnaie plus vraie
que la vraie: la sienne était en or
natif sans rajout de cuivre...
contrairement à celle du gouver-
nement! Ceci dans le but d'aider
les plus démunis.

L'époque présente lui ac-
corde une certaine reconnais-
sance, ainsi qu'un musée et une
vigne!

Il n'est plus considéré au-
jourd 'hui comme un danger
mais comme un atout touristi-
que, ce qu'il n'aurait sans doute
pas souhaité.

Venons-en maintenant
après ce long préambule au vif
du sujet: la fausse monnaie
d'aujourd'hui c'est le chanvre
médical, et son Farinet comme
l'autre, peut mourir.

Cela par la faute des Gessler
d'aujourd'hui: duplicité, hypo-
crisie, intérêts inavouables, et
j 'en passe!

Sera-t-il un jour reconnu?
Aura-t-il un jour, érigé par une
génération reconnaissante son
musée et son parchet d'herbe?

Il faut l'espérer et agir dans
la mesure de ses moyens pour
hâter cet avènement.

Alain Rognon
La Chaux-de-Fonds

Ouf,
la police veille !
¦ On a trop souvent lu ou en-
tendu que la police ne fait pas
son travail. Il me paraît primor-
dial d'apporter un cinglant dé-
menti. Pour ce qui concerne le
corps de Martigny en tout cas.
Mercredi passé en effet, mon fils
âgé de 9 ans et des amis s'amu-
saient avec quelques pétards
chinois lorsque surgirent deux
agents de poMce.

Avec un courage exemplai-
re, après fouille et engueulades,

ces représentants des forces de
l'ordre ont réquisitionné les ô
combien dangereux objets. Ré-
sultat de l'intervention: fiston en
pleurs car convaincu d'avoir
commis une faute grave.

Certes, la tâche des agents
n'est pas aisée. Mais il me sem-
ble qu'il y a intervention plus ju-
dicieuse à faire que d'interdire à
un môme de jouer avec quel-
ques pétards chinois...

Stéphane Rappaz
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Racisme & Cie
¦ Toutes les sociétés qui ont
voulu justifier la mise au ban,
la sujétion ou la destruction
d'une partie de leur population
ont d'abord mené une campa-
gne de désinformation visant à
discréditer ces éléments de la
société. Il est difficile en effet
de porter atteinte ouvertement
et de façon officielle à des
groupes de personnes a priori
dignes de respect et à qui on
reconnaît les mêmes droits que
le reste de la population. Que
l'on se souvienne des termes
tels que «sale nègre», «yupin»,
«sous-humain», «chiens de
chrétiens» et autres gracieuse-
tés dont ont été qualifiés les re-
présentants d'une population
que l'on voulait agresser sans
que l'opinion publique s'en

émeuve. Chacun s'accorde à
reconnaître aujourd'hui com-
bien ces pratiques sont con-
damnables et en contradiction
complète avec les droits de
l'homme.

Pourtant, aujourd'hui en-
core et à une échelle jamais
égalée, ce procédé de déshu-
manisation est appliqué à une
partie de la famille humaine
«amas de cellules», «pré-hu-
main», «produit de féconda-
tion»: c'est ainsi que l'on quali-
fie l'enfant à naître pour justi-
fier sa destruction. Or, avec le
développement des techniques
d'observation de l'embryon
dans l'utérus de sa mère, plus
personne ne peut nier qu'il
s'agisse là d'une vie autonome,
d'une vie humaine qui a com-

mencé et dont la naissance
n'est qu 'une étape de dévelop-
pement. Plus jamais au cours
de sa vie l'être humain ne vivra
un tel développement: l'unique
cellule en produit 6 milliards
en neuf mois; c'est la période
où la peau se constitue, le cer-
veau avec ses terminaisons
nerveuses, les os, et tout le dé-
licat système des viscères se
mettent en place selon un or-
dre magique. C'est la plus for-
midable épopée de tout être
humain qui se déroule là dans
le secret de l'utérus de la fem-
me.

Sait-on assez que l'ovule
fécondé contient tout le géno-
me de cet enfant, que le cœur
se met à battre dès la troisième
semaine et que dès la sixième

semaine les doigts sont consti-
tués et que l'enfant peut déjà
bouger sa main? Nombre d'en-
tre nous avons vu la photo ex-
traordinaire de cette petite fille
de vingt-quatre semaines qui,
lors d'une opération qu'elle a
subie dans le sein de sa mère, a
saisi de sa petite main le doigt
du chirurgien. Qui peut encore
prétendre qu'il n'y a pas là une
vie, certes cachée, mais bien
réelle?

Vraiment, prétendre que
ce petit être en développement
est un amas de cellules est de
la malhonnêteté intellectuelle,
de la désinformation, qui sert à
justifier l'holocauste le plus
tragique et le plus monstrueux
qu'ait connu l'humanité.

Olga Althann, Riddes

Musulmans en Suisse: vers l'intégration ?

A Jean Pralong

¦ Tout d'abord il convient de
bien différencier les termes is-
lam et musulman. Islam signi-
fie littéralement «soumission à
Dieu» le Dieu unique: Allah.
Les adeptes de cette religion
soumis à la volonté d'Allah
sont les musulmans.

A la suite des événements
tragiques qui ont frapp é les
Etats-Unis le 11 septembre
2001, nombreux sont les Con-
fédérés qui s'interrogent sur
l'islam et la place que peut
avoir cette communauté mu-
sulmane dans une société laï-
que. Consciente de son devoir
d'information, la Télévision
suisse romande a diffusé ré-
cemment un reportage bien
documenté avec de nombreux
témoignages.

¦ Jour après jour
Etincelle de ses yeux
Amitié pour chacun
Nouant des liens
Pour le village de Mase
Ravi de partager un verre
Alliant humour, partage de vie
Lueur d'une vie bien remplie
Ô! Combien nostalgique
Nous t'appréciions

Trop souvent, quand on
parle des relations entre reli-
gion et Etat, on oppose foi
chrétienne et foi musulmane
de façon simpliste, superficielle
et caricaturale. Pourtant si l'on
examine de près les sources -
Nouveau Testament et Coran -
l'histoire des siècles passés et
les situations actuelles à travers
le monde, on s'aperçoit que,
comme les chrétiens, les mu-
sulmans ont vécu et vivent leur
relation au politique sous des
formes très diverses selon les
époques et les régions, tout en
se voulant fidèles au message
de la Révélation.

En Suisse, de nombreuses
initiatives sont en cours en vue
d'une meilleure connaissance
des autres civilisations et reli-
gions. Citons par exemple le

Gagné par les efforts
Depuis des années
Intarissable de discussions
Tout plein de finesse
Jouant de répliques
Et pour ses habitants
Avec chaque passant
Nous laissant tous ravis
Louange d'un passé
Et plein de souvenirs

cas du Valais qui fait figure de
bon élève grâce à une nouvelle
méthode d'enseignement sur
les trois religions monothéistes
(chrétienté, judaïsme et islam)
à l'intention des étudiants de
l'école supérieure. A retenir
aussi la grand exposition sur
l'islam mise sur pied par la
Municipalité de Zurich quel-
ques jours seulement après les
attentats sanglants aux Etats-
Unis.

En tant que chrétien, je
pense sincèrement qu'on peut
être à la fois un bon musulman
et un bon citoyen d'un Etat
laïc. La France l'a bien compris
et les deux «camps» courtisent
activement les musulmans en
vue des prochaines élections
présidentielles...

Il faut rejeter l'idée selon

Jean le Juste
Ultime à une vie
Sois remercié
Totalement pour ta personne
Entité d'une bourgade où il fait
bon vivre.
Bon voyage sur l'autre rive,
adieu Jean.

M.-Claire Lonfat
du milieu du village

laquelle l'islam aurait vocation
à gérer non seulement le salut
des croyants mais aussi leur vie
quotidienne dans tous ses as-
pects. L'islam «n'est rien d'au-
tre que ce qu'en font les mu-
sulmans» et c'est ces derniers
qui doivent dès lors choisir en-
tre la solution islamiste fondée
sur un mode de pensée autori-
taire et anachronique et «l'op-
tion laïque» des modernistes
qui leur proposent de se libérer
des chaînes entravant leur dé-
veloppement.

En conclusion, rien n'em-
pêcherait l'islam de gagner le
champ de la laïcité s'il le sou-
haite et si on lui en facilite la
tacne de s adapter aux réalités
de notre temps.

Martin Rouiller
Dorénaz
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de pouvoir travailler plus? Je films et performances de l'an-
préférerais employer quel- née. La liste complète des
qu'un pour qu'il travaille à ma nominations sera annoncée le
place.» 11 février. Glitter et Freddy
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AYER

L'ermite est décédé
¦ Hier, dans sa 91e année, 1 er-
mite d'Ayer, Célestin Pammer, a
quitté pour toujours son petit
coin de paradis terrestre. Vivant
seul depuis de nombreuses an-
nées au-dessous du village, dans
une maison sans eau ni électri-
cité, Célestin Pammer était de-
venu un personnage dans la val-
lée et même ailleurs. Plusieurs
médias se sont intéressés au
choix de vie de cet Anniviard
d'adoption. «Il avait même sym-
pathisé avec l'animateur Jean-
Marc Richard», confie le prési-
dent de la commune d'Ayer
Georges-Alain Zuber.

Si Célestin Pammer vivait
en ermite c est uniquement par
volonté personnelle. «Il était
très p ieux; voulait vivre seul tout
en gardant un certain contact
avec le village», poursuit le pré-
sident. En effet , tous les jours
ou presque, il y montait pour
assister à la messe. Ces derniè-
res années, il recevait de nom-
breuses aides de la part des ha-
bitants.

Amoureux des animaux,

Célestin Pammer. idd

Célestin a élevé un troupeau de
moutons tant que ses moyens
physiques le lui ont permis. Il
aimait également beaucoup la
musique française des années
60. «Il adorait les jeunes et les
enfants. En décembre dernier,
son petit discours lors des pro-
motions civiques avait été parti-
culièrement apprécié!» A Ayer
aujourd'hui on doit se sentir un
peu orphelin.

Vincent Fragnière

A LUCIA SIRISIN

A ma mère
¦ Je suis née en 1961 et tu étais
née en 1920. Tu étais ma mère
et je savais donc que s'il t'arri-
vait quelque chose, tu ne pour-
rais, vu ton âge, que finir dans
un institut spécialisé.

Tu as été malade à partir du
15 juillet 2001. Tu as d'abord été
hospitalisée et le 5 septembre, le
pronostic est tombé: insuffisan-
ce cardiaque au dernier stade.
Tu étais condamnée, tu n'avais
que quelques semaines, voire
deux à trois mois, à vivre.

Moi, j'avais mes deux petits:
l'un de 2 ans 1/2 et l'autre de
5 mois, et j'ai eu l'impression
d'avoir à faire un choix terrible:
ma mère ou ma famille! Mais je
n'ai pas hésité une seconde, je
n'ai sacrifié personne et j' ai dé-
cidé, à ce moment-là, de te re-
prendre, avec l'aide du centre
médico-social de Sierre, le
10 septembre.

Je ne m'étendrai pas sur les
aspects terribles de ta maladie,
qui devait te réduire petit à petit
à l'impotence la plus totale:
marcher, manger, boire seule
devenait un défi quotidien. Je
sais juste qu'il me semblait im-
possible que le cœur d'une ma-
man puisse être malade et ne
puisse plus contenir toute la
bonté et l'amour du monde.

Mais nous nous sommes
organisés et un formidable élan
de solidariré s'est mis en place,
puisque des amis et des con-
naissances sont venus systéma-

tiquement te visiter. Tout cela a
bien allégé ma peine, car un
combat terrible s'était engagé, à
savoir la course à la vie, à la
mort.

Et dans ce combat sans
merci, tu as été la plus forte: tu
t'es battue comme une lionne.
J'ai alors retrouvé la mère que
j'avais toujours connue, l'épouse
d'ouvrier qui travaillait deux vi-
gnes et trois jardins pour élever
ses deux enfants. Tu m'as donné
encore une leçon de vie jusqu'à
la fin. Et qu'on ne dise pas que
les «vieux» ne sont bons que
pour le home et qu'ils n'ont plus
rien à nous apprendre!

Nous avons dépassé le pro-
nostic: tu as tenu plus de trois
mois et demi. Hélas, la maladie
a eu raison de toi. Et après tous
ces mois de lutte, de sacrifices et
de martyre, tu t 'es éteinte le
21 décembre 2001, dans ta vieille
maison que tu aimais tant. Et la
veille de ton départ, tu as même
encore senti les caresses chau-
des et les rires innocents de tes
deux petits-enfants.

Et ce que je sais, mainte-
nant avec le recul, c'est que je
n'ai pas fait un «accompagne-
ment en fin de vie», comme cela
se dit si bien, mais que j' ai soi-
gné ma vieille maman et «j'ai
allongé des jours de vie à celle
qui m'avait donné la vie». Nous
étions donc quittes. Merci, ma-
man! M.-Cécile Sirisin

A Roland Pécorini
¦ Comme l'avalanche qui em- ou à la pétanque. Avec sa bonne
porte les skieurs, la mort fatale a humeur, on avait du plaisir à le
enlevé brusquement Roland. On rencontrer,
avait de la peine à croire à cette La mort de Roland va cer-
triste nouvelle. Le Seigneur a tainement laisser un grand vide
voulu qu'il fête la Saint-Sylvestre et de la peine à sa chère station
auprès de Lui, au ciel. Le 31 dé- de Vercorin, qu'il appréciait
cembre dernier on l'a conduit à beaucoup! Cette dernière lui
sa dernière demeure, accompa- doit une fière chandelle; il ani-
gné par sa famille, amis du dé- mait et organisait des jeux, pour
funt et de nombreuses person- ses hôtes et pour les touristes,
nés. Membre de la société de Roland nous a quittés trop
musique L'Avenir de Chalais, vite, après une vie bien remplie;
celle-ci lui a rendu un vibrant fidèle supporter du Club des
hommage. cent, du ski-club La Brentaz. Il

Roland résidait à Genève; il nous laisse le souvenir et l'image
quitta cette ville pour venir d'un homme de beaucoup de

t cordialité et de gentillesse. Que
le Seigneur le récompense pour

1 ses bienfa.+s: «Ce n'est qu 'un au-
z revoir; au ciel, on se retrouvera!»
' A sa chère énniise Annv. à sa fa-

Monsieur

Raoul
BAGNOUD

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs dons de messes, et les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

mmmmm mW i,_ ï t m m m m m
Un merci particulier:
- à toutes les personnes qui l'ont visité et soutenu durant sa

maladie;
- au docteur Alain Métrailler à Chermignon;
- aux docteur Frey, Tschopp et Muller du CVP;
- à tout le personnel soignant du CVP;
- aux sœurs religieuses du CVP;
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- à la fanfare L'Ancienne Cécilia de Chermignon;

A notre cher curé
¦ Le curé Auguste Pont est
mort, mais il n'est pas tout à fait
parti; il a laissé des traces dans
le cœur des enfants que nous
étions lorsqu'il est arrivé dans la
paroisse de Troistorrents et
Morgins. Ce n'était pas courant
dans les années 1951-1952 de
voir un prêtre en soutane con-
duire une moto side-car accom-
pagné d'un chien nommé Bam-
bi. Nous ne savions pas encore
que notre futur guide spirituel
resterait parmi nous pendant
dix-huit ans et nous verrait de-
venir adulte, partageant nos
joies et nos peines.

Il manifesta des activités
débordantes dans tous les sec-
teurs. Après avoir dépoussiéré
des rites inamovibles, il consa-
cra une part de son temps à la
jeunesse. En plus de cours de
religion, il institua la messe des
enfants avec des sermons ap-
propriés, nous apprenait des
chants. Il était présent dans les
lieux de sports, de fêtes, nous
faisait découvrir nos beaux pay-
sages, la nature, participa à des
sauvetages.

Il lui arrivait souvent
qu'après la prière du soir,
voyant des jeunes qui n'avaient
pas envie de rentrer chez eux,
de les inviter chez lui pour leur
faire découvrir des diapositives
de montagne et d'escalade et
passer une soirée agréable. Il
avait inventé l'opération «Nez
rouge» avant l'heure; je ne vous
le dirait pas comment. Le ski fut
une de ses passions et nous
étions heureux lorsqu'il nous
rejoignait sur les pistes de Mor-
gins. Il est vrai qu'il avait les
premiers skis métalliques de la

staùon, nous en étions jaloux.
En lisant son livre Vapeur de
soufre nous avons compris
comment il avait pu se les offrir!

Il ne manquait pas d'hu-
mour, de bons sens ni de cha-
risme. Il était très disponible
pour tous: même les personnes
d'autres confessions assistaient
à ses messes. Disponible aussi
pour célébrer les mariages mix-
tes ou compliqués. Prêtre ou-
vrier et architecte, il entreprit la
restauration complète de l'égli-
se de Troistorrents et des cha-
pelles. Nous l'avons vu travailler
sur le chantier en salopettes. A
l'intérieur de l'église, il fit dé-
pouiller certains éléments pour
mieux mettre en valeur les plus
intéressants comme les autels
qu'il fit restaurer. Ces travaux
durèrent plusieurs années. En-
suite ce fût au tour des chapel-
les, spécialement celle de Che-
mex qui dispose d'un très beau
retable. Il se démena sans
compter pour recueillir les
fonds nécessaires et motiver des
personnes pour l'aider. Il nous
laisse un bel héritage.

Un souvenir marquant: les
torches allumées près de l'église
de Morgins, après une belle
descente aux flambeaux en
chantant «As-tu compté les étoi-
les et les astres radieux, dé-
ployant aux nuits sans voiles
leurs cortèges dans les deux.
Dieu les connaît tous et les aime
tous. Tu es aussi dans le nombre
de ceux qu 'il n'oublie pas.»

Les paroissiens de Troistor-
rents et d'ailleurs n'oublieront
pas le curé Auguste Pont.

Danielle Gaillard

A Marcel Nicoulaz
¦ Un ami qui s'en va laisse tou-
jours ceux qui l'ont aimé dans la
peine. Nous pensons à tout ce
que tu as été pour nous, à tout
ce que nous avons vécu ensem-
ble. A toutes ces petites lampes
que ta as allumées autour de toi,
en répondant toujours présent,
dans les bons et les mauvais
moments. Tu savais si bien nous
faire aimer la vie, toi qui la sa-
vait si fragile.

Tu as été un mari, un père,
un ami exceptionnel. Ce que ta
as été pour nous, ta le seras tou-
jours. Nous continuerons de te
parler comme nous l'avons tou-
jours fait, de rire de ce qui nous
faisait tant rire ensemble, de

cultiver ce qui était précieux
pour toi, l'amour, l'amitié, la
disponibilité. Ainsi, ta seras tou-
jours présent dans nos pensées,
dans nos vies.

Tu n'allumeras plus de peti-
tes lampes; désormais, ta feras
briller les étoiles dans le ciel
pour nous guider sur le chemin
de la Vie. En les regardant, nous
saurons que ta n'es pas loin, ta
es seulement dans la maison de
Dieu, de l'autre côté de la porte.

Marcel, merci pour tout ce
que ta nous a apporté, tout au
long de notre trop courte, mais
si précieuse amitié.

Nathalie et Maurice Frizzi
Ardon

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

AVIS MORTUAIRES

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion
le mercredi 6 février 2002

Monsieur
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az, à Vex;
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Eugène
VUIGNIER

1917
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:

Son épouse:
Agnès Vuignier-Mayor, à Vex;
Ses enfants:
Gilberte et Julon Rudaz-Vuignier
Jean-Claude Vuignier, à Saint-Martin;
Bernard Vuignier, à Sion;
Elisabeth et André Rossier-Vuignier, à Saint-Martin;
Ses petits-enfants:
Véronique, Alexandra et Olivier Rudaz, à Vex;
Gaétan et Loïc Rossier, à Saint-Martin;
Famille de feu Jérémie Vuignier-Quinodoz;
Famille de feu Emile Vuignier-Mayor;
Victor Follonier-Mayor et famille;
Famille de feu Frédéric Bruttin-Mayor;
Jérôme Mayor-Quarroz et famille;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le vendredi 8 février 2002, à 15 heures.
Eugène repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd 'hui jeudi 7 février , de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au Centre médico-social du
val d'Hérens, Fonds de dépannage, CCP 19-5349-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Alfred BURGENER

2001 - 8 février - 2002
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.
La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 9 février
2002, à 17 h 45.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'ar-
rivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de

t
La classe 1958

de Saint-Martin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène VUIGNIER

papa d'Elisabeth, contempo-
raine et amie.

t
En souvenir de

Simone DEFAGO-
MONAY

2001 - Février - 2002
Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présente.
De là-haut, veille sur nous.

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

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Morgins, le sa-
medi 9 février 2002, à
17 h 30.



t
Philippe
Il a aimé son pays
ses montagnes
sa famille
Il a entendu l'appel de Jésus:
«Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés
et Je vous donnerai du repos.»

Matthieu 11:28.

Son épouse:
Silvia Chaves-Berclaz, à Sierre;
Ses parents:
Jean et Anne-Marie Berclaz-Besson, à Venthône;
Ses beaux-parents:
Nair et Johann Chaves-Vierteler, à Sao Paulo;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Myriam et Roland Studer-Berclaz et leurs filles Julie,
Marianne et Claire, à Venthône;
Suzanne et Marius Grichting-Berclaz et leurs enfants Jorg
et Joëlle, à Loèche-les-Bains;
Anne-Catherine et Pierre-Alain Biner-Berclaz et leur fils
Nicolas, à Bramois;
Joëlle et Pascal Berclaz-Possetti et leurs enfants Samantha,
Morgane et Jonathan, à Sierre;
Sandra Chaves et son mari Darcio et leurs enfants
Alexandra, Renata et Darcio Junior, à Sao Paulo;
Jacqueline et Jean-Marc Ulrich-Chaves et leurs enfants
David, Emilie et Michael, à Granges;
Ses amis:
Pierre-Maurice, Narcisse, Jean-François, Bernard, Jacques
et Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Clavien,
Amoos, Besson, Darbellay, Gailland, Bruchez, Farquet,
Rey et tous ses amis d'ici et du Brésil ont le profond chagrin
de faire part du décès

Monsieur I _éÊÊÊÊ_*_ '

Philippe | \
BERCLAZ f* 

J
leur très' cher époux, fils, <*
beau-fils, frère , beau-frère, 

^^oncle, neveu, filleul, cousin,
parrain, parent et ami,
survenu le mardi 5 février mmmmmmmmmmmmmmmm'
2002, après une longue
maladie courageusement
supportée et muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 8 février 2002, à 10 h 30.
Philippe repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 février 2002, de
18 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Association de sclérose en plaques, CCP
19-657-2.
Un grand merci à:
- l'association Valais de Cœur de Sierre et Sion;
- l'Ordre de Malte;
- l'Association de sclérose en plaques, Sierre et environs,

groupe régional du Valais romand;
Adresse de la famille: Silvia Chaves-Berclaz

Mont-Noble 28, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BERCLAZ
membre SSSP de notre groupe.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

-f* le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Nous a quittés subitement à I ~_^_^_^_ml'hôpital de Martigny, le j^k
mardi 5 février 2002, à l'âge %
de 54 ans

Monsieur

RAMPONI
Font part de leur immense tristesse:
Sa compagne:
Jacqueline Besson, à Martigny;
Sa maman:
Rosilda Ramponi, à Aoste;
Ses enfants:
Ariette Chervaz et famille, à Collombey;
Hervé Ramponi, à Lausanne;
Didier Marti et son amie Anne-Lise, à Leytron;
Son frère:
FuMo Ramponi et famille, à Aoste;
Son cousin:
Bus Roger, à Chatillon; .
Pascal Besson et famille, à Martigny;
Michel Besson et famille, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pierre repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 7 février 2002, de 19 à
20 heures.

Le recueillement a été célébré entre les proches de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAMPONI
concierge adjoint auprès des écoles municipales.

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

t t
En souvenir de La direction

Gilbert MOIX et le Personnel
de l'entreprise

Les Fils de Léon
p  Sarrasin SA.

F à Martigny
¦¦¦—v _Ê_ ont le regret de faire part du

décès de
¦

Monsieur

É 

Charly BESSE
v leur ancien employé et collè-

gue de travail.

1997 - 7 février - 2002 Pour les obsèclues' prière de
consulter l'avis de la famille.

Cinq ans déjà que tu es parti 036-069369
sans avoir pu nous dire au mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmm
revoir. 4.
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas nos précieux souve- L'association et le chœur
nirs, tu es toujours présent Aurore
dans nos cœurs. .

ont le regret de faire part du
Ton épouse, tes enfants décès de

et petites-filles.
Monsieur

Ï̂ÏKT? ̂ f eTSf eJeia Charly BESSEcélébrée à 1 église de Mon- ^"""j -*MUW_A

they, le vendredi 8 février papa de jean-Luc, membre
2002, à 19 h 30. _t chanteurer cnanreur. OSWKMM

Jeudi 7 février 2002 47

t
Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur,
dont le Seigneur est l espoir

L'ermite du village d'Ayer, qui
a tout donné pour garder son
petit chez-soi, aux Fontanils,
nous a quittés en silence, sur
la pointe des pieds, pour ne
pas déranger, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Célestin
PAMMER mmmmmmmmu

1911

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Michel et Dora Bagnoud, à Lausanne, et leurs enfants;
Christine et Gin Carpanetto, à Londres;
Son filleul:
André Theytaz, à Ayer;
Ses amis de cœur:
Sylvain et Denise Maillard, à Chandolin;
La population du village d'Ayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
le vendredi 8 février 2002, à 15 h 30.
Célestin repose à l'église du village dès aujourd'hui jeudi
7 février 2002, où une veillée de prières aura lieu de 18 à
19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Elle cachait avec soin, sous des volants vieux rose
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Question d'image
¦1 Les temps sont durs pour les
entreprises de remontées mécaniques
de basse et moyenne altitude. Derniè-
re démonstration en date, celle de Té-
lécabine de la Creusaz S.A. aux Maré-
cottes, dont les difficultés de trésore-
rie à répétition ont fini par contrain-
dre les autorités de la commune de
Salvan à prendre le taureau par les
cornes.

Si malheureux soit-il, cet exem-
ple a le don de mettre en lumière la
fragilité de ces entreprises dont la
survie est tributaire, d'une part, des
caprices de dame Nature et, d'autre
part - cela de manière beaucoup plus
pragmatique - de leur capacité d'in-
novation et de leur volonté de renou-
vellement des installations. Le cas des
Marécottes est criant de vérité. Le
manque de neige - le retour annoncé
des flocons à la veille des vacances
n'y fera rien - ajouté à une insuffi-
sance au niveau des infrastructures
hôtelières dans la station ont précipi-
té la société au bord de l'abîme. A un
nr\înt +al ni IQ \ae r\/M iwrûrr r\i ikli/-e \acpoint tel que les pouvoirs publics, les
propriétaires de résidences secondai-
res, les tiers sont aujourd'hui appelés
à la rescousse. Sans aide extérieure,
la société n'a d'autre alternative que
de fermer boutique avec les consé-
quences que cela entraîne sur l'image _
de la station. Télécabine de la Creu-
saz S.A. n 'a d'ailleurs guère le choix: ¦_¦ Enfin! L'hiver est arrivé! Hier, tous les responsables touristi- lage a été recouvert de vingt centimètres de neige fraîche. C'est
il en va de la crédibilité de toute une ques valaisans ont dû pousser un ouf de soulagement. L'or blanc désormais une certitude: on aurait pu organiser les Jeux olympi-
région. Charles Méroz est à nouveau redescendu du ciel. A Chandolin (cf. photo), le vil- ques d'hiver 2002. Oh! des regrets, des regrets, des regrets,... VF

IA "J fpiffîpf . La météo sur le web Hier,il est tombé entre 10et 40 cm de neigefraîche en montagneselon les Un front chaud passera au nord de la Suisse; il
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.46 régions. Une crête de haute pression nousvaut une amélioration du temps amènera certes beaucoup de nuages, mais le temps
meteo Coudier nM ce jeudi. Ceux qui ont la chance d'être en vacances peuvent ainsi bien profiter : restera sec dans le canton. Il fera plus doux. Le soleil
Prévisions personnalisées de *a neige fraîche. Des nuages résiduels traînent toutefois ce matin, surtout sera au rendez-vous samedi, malgré quelques

¦ïïl -i II in II Min _r»l lTr__-_l tplônhnnp sur 'es A'Pes ¦Derno'ses'0" de derniers flocons voltigent. Le soleil brille déjà passages nuageux. Les précipitations reviendront
Températures maximales et minimales pdi lerepiiune largement en Valais central, puis s'impose dans tout le canton l'après-midi. dimanche, puis le temps s'améliorera lundi.
absolues a Sion (depuis 1961 ).soura: Météo Suisse UaUU D / D / / b  Fr.2.13/min (MétéoNei«| Km|J r r r
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' Il |C CD temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE !

Athènes 15 Le Caire 26
Barcelone 15 Hong Kong 18
Berlin 12 Jérusalem 19 |
Helsinki 6 Los Angeles 15
Londres 7 Montréal O
Moscou 1 New York 3
Paris 6 Rio de Janeiro 28 I
Rome 13 Sydney 28 I
Vienne 12 Tokyo 12 i
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