
3 FRANCE
Chirac candidat
Brisant enfin le
suspense, le candidat
Chirac se lance
officiellement dans la
course à la
présidence. PAGE 11

¦ KARAOKÉ
Stars d'un soir...
espoir!
lls n'ont pas gagné,
mais les trois
participants valaisans
à l'émission Superstar
d'un soir reviennent la
tête remplie de
souvenirs
inoubliables.

PAGE 13

¦ MONTHEY-
MARTIGNY
Sus aux déchets
spéciaux!
Une vaste opération
de ramassage se
prépare dans le
Chablais valaisan et
dans la région de
Martigny. PAGE 15

I FOOTBALL
La Suisse
face à Chypre
A la recherche d'une
unité perdue, la Suisse
affronte ce soir Chypre
et veut se refaire une
santé. PAGE 26

I PAPIVORE
L'aventure
dans le sang
Le pope de Chimère
de Jean Buhler
emmène le lecteur
dans les errances
passionnées de la
eunesse. PAGE 37

¦ TÉLÉVISION
Contes de faits
Les inconnus
deviennent des
princes. La formule
parvient à faire couler
les larmes. On appelle
cela la télé-réalité.
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Un diamDion déchu
Tenant du titre, Gian Simmen échoue en qualifications du half-pipe

de la compétition

G

ian Simmen a perdu son titre olympi- descendeuses ont également connu une jour- JI
que. Le champion de Nagano a née difficile. Après deux renvois d'une heure, SpC^échoué lors des qualifications du half- la descente a été définitivement reportée à ce ^!3S

pipe. Une chute a privé le Grison de la finale, soir. Invitées indésirables, les rafales de vent T
Tous les Suisses engagés dans cette compéti- ne permettaient pas un déroulement normal SALT LAKE 2002Tous les Suisses engagés dans cette compéti-
tion ont partagé son sort malheureux. Les PAGES 23-24 Q$P

sa fin. A Evolène, on va bru
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Les puissances
impuissantes

Par Antoine Gessler

¦¦ La rencontre initiée vendredi
par le président français à l'enseigne
du Nouveau partenariat pour le déve-
loppement en Afrique (NEPAD) n'aura
pas dépassé le stade de la palabre inu-
tile. Car sur le terrain, l'Afrique, mala-
de d'elle-même, ne parvient pas à sor-
tir de l'ornière.

L'échec du dialogue intercongolais
à Genève témoigne de la gravité du
problème. Officiellement les Etats sou-
tenant le président Joseph Kabila ten-
tent d'empêcher la chute du régime de
Kinshasa. La réalité s'avère plus pro-
saïque. Les dirigeants se lançant ainsi
dans la mêlée procèdent à un pillage
en règle de ce qui subsiste du Zaïre de
Mobutu. Supermarché de ressources
naturelles, le sous-sol du pays regorge
de richesses bradées au profit de quel-
ques-uns. Le peuple, lui, continue à
souffrir et à mourir dans l'indifférence
de la communauté internationale.

L'Occident subordonne la déli-
vrance de son aide financière à la
«bonne gouvernance». C'est-à-dire en
théorie à l'introduction du multipartis-
me, à l'instauration de la démocratie
et au respect des valeurs humaines. Là
encore il existe un fossé entre l'inten-
tion et la pratique. Longtemps posé en
modèle par une certaine intelligentsia
de la gauche européenne, le président
Mubage a instauré au Zimbabwe une
dictature rigide bafouant les droits élé-
mentaires de son peuple. Que dire de
Madagascar où «l'amiral rouge», Di-
dier Ratsiraka, s'accroche au pouvoir
ou encore du Libéria, de l'Ethiopie, de
l'Angola ou du Sierra-Leone?

Le Continent noir reste la région
où le taux de réfugiés est le plus élevé
au monde. Il faudrait des milliards de
dollars pour traiter la misère, combat-
tre l'épidémie du sida, soulager la fa-
mine et éradiquer l'ignorance. Or l'ar-
gent lorsqu'il existe se volatilise en
grande partie pour aboutir, à tous les
échelons de la société, dans la poche
des prévaricateurs.

Dans ce contexte, le NEPAD qui se
veut un contrat de partenariat entre
l'Afrique et les pays développés re-
groupés au sein du G8 apparaît tragi-
quement comme l'aveu supplémentai-
re de l'impasse des puissances impuis-
santes. ¦
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Les «empailles
Le carnaval bat encore son plein dans le canton. A l'image du val d'Héren:

qui perpétue la tradition. Hier, les monstres ont occupé la rue
ce soir, leur représentant sera symboliquement immolé par le feu

Le  

jour est en train
de se lever sur le
village d'Evolène.
Un jour pas com-
me les autres tou-

tefois, puisqu'en ce diman-
che de carnaval les «empail-
lés», des géants aux
masques repoussants, effec-
tueront sous peu leur uni-
que «sortie» annuelle.

Pour l'heure, ces ef-
frayants bonshommes en
sont au stade de la méta-
morphose. Pour les trouver,
il faut arpenter les ruelles
du village, se diriger aux
sons des voix encore étouf-
fées. Et puis au détour d'un
chemin, entre deux granges,
s'offre alors le spectacle des
«empailleurs» qui viennent
de se mettre à l'ouvrage.

Ils sont déjà cinq ou
six, des jeunes, à attendre
leur tour. Les «anciens»
viendront plus tard. Ils ont
avec eux leur costume: un
pantalon et une casaque de
jute susceptibles d'accueillir
au moins trois personnes.
Avec leurs souliers cloutés,
ils arpentent le sol enneigé.
Ils rient un peu, fument
beaucoup, sont impatients.

De si fragiles géants
En fait, ce sont jusqu 'à une
quarantaine de kilos de
paille qui doit être cons-
ciencieusement bourrée au-
tour de chaque «empaillé»,
explique le maître de céré-
monie Cyrille Georges, pré-
cisant encore que cette mé-
tamorphose n'est pas ac-
cessible à tous. Seules des
personnes robustes peuvent
supporter l'exercice. Un
«empaillage» dure environ
quinze minutes. La paille
est tassée des pieds jus-
qu'au torse. Le pantalon est
ensuite sanglé avant que la
casaque ne soit enfilée. Au
final , seules les mains et la
tête sortiront de cette masse
difforme sur laquelle un
masque en bois d'arolle se-

ra encore apposé. Un balai
de riz complétera l'ensem-
ble.

Les premiers «empail-
lés» attendent patiemment,
debout. Pour eux en effet ,
plus question de s'asseoir ni
surtout de tomber car ils ne
pourraient pas se relever
seuls. Etrange paradoxe de
ces géants de paille aux
mouvements restreints,
qu'un coup bien porté
pourrait mettre à terre.
«Mais encore faut-il le sa-
voir», déclarent-ils dans un
sourire.

Le sacrifice de l'hiver
Il est 10 heures. Petit à petit
le ton monte. Chaque nou-
vel arrivant est accueilli à
grands renforts de cris et de
rires. Çà et là, des sonneries
de natels indiquent que la
modernité a bel et bien rat-
trapé ce rituel de «l'empail-
lage», dont personne ne
connaît vraiment l'origine,
précise l'ethnologue Eric
Roulier.

De
Georges

son côté, Cyrille
avance que la tra-

dition des «empaillés» re

ver, un «empaillé» est sym

JJcUUl*).

Le spectacle
10 h 55. L'un des anciens
presse les «empaillés». Il est
temps maintenant d'effec-
tuer «la sortie» tant atten-
due, d'aller rejoindre les au-
tres grands acteurs du car-
naval évolénard, les «pelu-
ches». Les masques sont
enfilés v à la hâte et les
joyeux plaisantins - volon-
tiers fanfarons - d'un mo-
ment deviennent alors ef-
frayants. Les voilà qui tra-

ies affreux bonshommes exercent une véritable fascination sur les enfants

versent le village d'une dé-
marche claudicante, qui
s'assure pourtant progressi-
vement. Des rires et des cris
inquiétants jaillissent de
derrière des masques de dé-
mons, de sorcières ou de
créatures imaginaires. Les
coups de balais volent, à
l'improviste, sans méchan-
ceté. Le spectacle a com-
mencé. C'est la sortie de la
messe. Désormais le village

grouille d'une foule, curieu-
se', parfois inquiète, que
l'excitation gagne peu à
peu.

i ;
Cochon en partage
Les cloches des «peluches»
couvrent les cris des «em-
paillés» qui simulent nom-
bre d'attaques avant de
s'immobiliser brusquement
dans une étrange attitude.
D'ici peu, comme le veut la

key / fabrice coffrini

coutume, les «empaillés» et
les «peluches» partageront
un cochon rôti à la broche
avant de prendre part au
grand cortège de l'après-
midi. «Puis viendra le meil-
leur moment de la journée»,
explique un monstre de
paille: celui d'enlever le
tout, de redevenir un être
simplement humain.»

Un reportage
Danièle Bovier / ATS

Aube de mardi gras
¦ Déjà l'hiver est en estompe, l'aurore
pointe plus tôt. En tapinois, les petits
matins grignotent de précieuses petites
minutes de lumière et quelques degrés
à des nuits qui s'étiolent. Abandon des
bras de Morphée pour tomber aussitôt
dans les griffes des exigences laborieu-
ses du quotidien. Petits matins où le gel
grossier qui drape les vitres des voitures
s'adoucit en batiste fine d'un givre plus
facile à gratter, où les glaçons agrippés
aux branches décharnées s'éclatent de
stalactites en dianhane gouttelettes

éthyliques et d'amourettes fugaces et
masquées. Je croise des semblables à la
paupière lourde, les traits tirés, mines
blafardes, défaites. D'aucuns se sont at-
tardés de gigues endiablées en tangos
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•p De nombreux suppléments thématiques
 ̂encartés dont le mensuel Sport magazine

Un «empaillé» du carnaval d'Evolène se prépare en enfilant son costume de jute qui sera ensuite bourré d'une quarantaine de kilos de paille, avant d'aller défiler dans les rues du village. key / fabnœ coffrini

Une fois son masque enfilé, chacun des monstres va prendre possession des rues du village, dès la sortie de la messe dominicale. Les touristes ne sont pas les moins conquis par ce rite païen. key / fabriœ coffrini
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Gueule de bois
¦ tes actions américaines se sont redressées après
cinq séances de baisse, te marché va évoluer cette se-
maine dans un environnement marqué par très peu de
publications de chiffres économiques et de résultats
d'entreprises puisque plus de 80% des sociétés du S&P
500 ont déjà publié leurs résultats.
Le marché obligataire américain est resté très nerveux
et volatil, regagnant vendredi les pertes de jeudi (5 ans
à 4.18).
Ce week-end, le sommet du G7 n'a fait ni chaud ni
froid aux marchés des changes, il n'y a u aucune dis-
cussion à propos du Japon. L'euro s est redressé à
0.8780 contre dollar, mais le yen a repris sa tendance
baissière à 134.79 contre dollar.
L'or est resté très soutenu à 303.50 dollar l'once et le
pétrole s'est redressé quelque peu (le Brent mars à
19.73 dollar le baril, +45 cents) malgré l'annonce par

la Russie de sa volonté d accroître ses exportations de
pétrole.
Du côté des valeurs
Swisscom
De nouvelles spéculations circulent quant à la vente
des actions Swisscom de la part de la Confédération.
En effet cette dernière pourrait réduire sa participation
dans la société de télécom de 65,5% à 60%. Le Con-
seil fédéral prendra une décision mercredi prochain car
il a besoin de 3 milliards de francs.
Swisscom, disposant alors de liquidités importantes,
pourrait «racheter» ses propres actions. De plus, une
banque suisse a recommandé le titre à l'achat avec un
objectif moyen terme à Fr. 540.-.
Le marché a très bien pris la nouvelle puisque le titre
s'est adjugé une hausse de Fr. 7.-.
Crédit Suisse
La Commission fédérale des banques a demandé un
rapport supplémentaire pour le rôle qu'a joué le Crédit
Suisse en Argentine. Le rapport devrait permettre
d'édaircir si le groupe suisse a contrevenu à la régle-
mentation en vigueur et si l'autorité de surveillance de-
vrait intervenir. L'affaire est particulièrement gênante
pour la banque suisse et son président, M. Lukas Mùh-
lemann. Un broker a réduit ses estimations sur le titre
et le passe de «Réduire» à «Vendre». L'action a aban-
donné 60 centimes. Nadia Travelletti

Banque Cantona le du Valais
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Proprietary Ind. 47.88
BVZ Holding N 15.00
Sihl Papier N 14.61
Distefora N 14.47
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COS P 6.66
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Lsne-Ouchy N 6.39
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Think Tools P
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EUR Euro 3.33 3.34
USD Dollar US 1.83 1.86
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LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3380
BP Pic 543.5
British Telecom Pic 249.75
Cable 8, Wireless PE45.75
Celltech Group 740
Cgnu Pic 804
DiageoPIc 810
Glaxosmithkline Pic 1699
Hsbc Holding Pic 785
Impérial Chemical 351.75
Invensys Pic 104
Lloyds TSB 749
Rexam Pic 435.5
Rio Tinto Pic 1399
Rolls Royce 154
Royal Bk of Scotland 1750
Sage group Pic 226.5
Sainsbury (J.) Pic 397
Vodafone Group Pld 44.25

3397
541.5
257.5

249.75
748
814
815

1721
797
353

103.5
754

430.25
1425

146.25
1766

225.75
406.5

143

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 19.27
Aegon NV 25.65
Akzo Nobel NV 48.5
Ahold NV 27.75
Bolswessanen NV 9.89
Elsevier NV 13.48
Fortis Bank 26.66
ING Groep NV 27.25
KPN NV 5.2
Qiagen NV 20.8
Philips Electr. NV 29.35
Royal Dutch Petrol. 56.05
TPG NV 24
Unilever NV 64
Vedior NV 13.54

19.76
25.93

48.3
28.1
9.87

13.53
27.09
27.96

5.35
22.4

30.32
56

24.1
65.1
13.6

FRANCFORT
(Euro)
Adidàs-Salomon AG 77.6
Allianz AG 252
Aventis 76.8
BASF AG 42.75
FJay.Hypo&Vereinsbk 32.7
Bayer AG 34.15
BMW AG 40.85
Commerzbank AG 18.35
Daimlerchrysler AG 42.95
Degussa AG 32.1
Deutsche Bank AG 67.35
Deutsche Post 14.9
Deutsche Telekom 15
Dresdner Bank AG 44
E.on AG 57.65
Epcos AG 43.7
Kugelfischer AG 13.15
Linde AG 50.3
Man AG 25.25
Métro AG 38.1
Mûnchner Riickver. 270.3
SAP AG 148
Schering AG 65.9
Siemens AG 64.6
Thyssen-Krupp AG 16.4
VW 51.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer ' 415
Daiwa Sec. 578
Fujitsu Ltd 758
Hitachi 775
Honda 5140
Kamigumi 450
Marui 1440
Mitsub. Tokyo 789000
Nec 912
Olympus 1769
Sankyo 1952
Sànyo 514
Sharp 1421
Sony 5720
TDK 5640
Thoshiba 398

78
257

78
43.6
34.2
34.9

40.65
18.4

43.15
32.45
68.72
15.07
15.94
44.8
57.9
44.5

13.07
50.8

25.05
38

274.7
155.5
66.35
66.75
16.22

52

435
630
776
787

5160
451

1453
797000

925
1784
1953

519
1433
5710
5680
419

NEW YORK
(SUS)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

55.29 55.68
34.42 34
37.41 38.78
34.42 35.73

74 74.16
33.85 33.52
23.65 24.28
47.97 48.14
27.36 28
24.03 24.98

21.1 21.41
16.35 16.13
47.76 47.5

60.6 61.25
38.13 38.65
35.99 36.39
19.06 17.84
54.71 55.5
39.52 40.63
41.7 43
44.3 45.17
27.5 27.8
48.5 49.78

81.85 82.95
16.76 17.69
45.49 45.83
45.85 46.14

54.4 54.15
11.59 11.54

7.52 8.25
37.56 38.84
38.24 38.16
29.92 30.42
53.77 54.76
42.72 44.56
27.45 27.6
14.37 15.04
38.29 38.5

53.4 55.13
31.7 34.88
15.1 15.03

14.38 14.3
48.25 48.52

87.7 88.71
37.25 37.85

46 46.21
49.85 50
32.29 32.5

83.8 84.85
23.46 24.49
13.95 15
40.14 40.7

20.4 20.85
49.7 50.5

32.71 31.97
13.17 13.4

104.99 107.38
32.52 33.57
41.99 43.81
54.05 53.8
56.88 57.05
31.12 31.84
30.97 31.48
37.23 36.7
59.61 59.74
32.62 33.52
0.99 1

73.67 74.86
80.03 0
65.35 65.35
59.15 59.45
48.27 48.65
60.65 61.13

111.21 114.01
12.8 13.45

48.57 48.92
40.7 40.91

38.41 39.29
50.1 50.24

57.45 58.03
21.18 21.25
35.63 35.35
53.89 55.86
52.11 52.9

113.85 120.49
30.29 31.95

12.3 12.69
11.93 12.09
68.08 69.1

45.2 45.53
41.37 42.34
23.44 23.95
24.85 24
58.9 62.32

10.63 10.66

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
taï gas Sta

Telefonica

44.3 46.5
25 25.81

370 373.5
190 192
317 313.5

8.876 9.03
14.848 14.91
1.605 1.6

11.038 10.94
13.03 13.1

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


Variation saisonnière
Le taux de chômage a augmenté le mois dernier en Valais.

Le  

taux de chômage en
Valais est passé à la
fin janvier de 3,5 à
3,8%, soit 4709 chô-
meurs (+429). A la

même période de l'année der-
nière, le Valais comptait 4111
chômeurs pour un taux de
chômage de 3,4%. Le caractère
saisonnier du chômage en Va-
lais s'est amplifié par rapport à
l'année dernière où le chômage
avait augmenté de 1634 per-
sonnes entre novembre 2000 et
janvier 2001 alors que cette an-
née la hausse se monte à 2034
durant la même période, souli-
gne le service cantonal de l'in-
dustrie, du commerce et du
travail.

Le bâtiment...
Les demandeurs d'emploi
étaient 7804 à la fin janvier en
Valais, soit 711 de plus que le
mois précédent et 200 de plus
qu'en janvier 2001. Le nombre
de personnes en situation de
gain intermédiaire se monte à
2114, soit 27% de l'ensemble
des demandeurs d'emploi con-
tre 32% l'année dernière à la
même époque.

De tous les secteurs, c'est
le bâtiment/génie civil qui a
enregistré la hausse saisonnière
et hivernale la plus forte (+355
chômeurs en un mois). Et
comment expliquer le fait qu'il
y ait plus de chômeurs en jan-
vier 2002 qu 'en janvier 2001?
Par une légère baisse conjonc-
turelle, avance le Service can-
tonal du travail. Quant au reste
de la hausse saisonnière, il se
répartit de manière assez uni-
forme entre les autres secteurs
économiques. Seule l'hôtelle-
rie-restauration a vécu une di-

ger en train de
un beau collier
laisse.

Mais dans
Blick, la présida

minution du nombre de chô
meurs en raison de la saison a enregistré un taux de chôma
d'hiver qui bat son plein.

Mieux dans le Haut-Valais
Comme l'année dernière, le
Haut-Valais est la seule des
trois régions du canton à avoir
enregistré le mois dernier une
diminution du chômage grâce
à la saison touristique hiverna-
le (de 2,7 à 2,6% de chômage).
On notera que le taux de chô-
mage était le même en janvier
2001 dans le Haut-Valais. Le
Valais central compte 2208
chômeurs pour un taux de
4,5% en augmentation de 0,5%.
Mais le district de Sion enregis-
tre le taux de chômage record

et d

de6,l%! Quant au Bas-Valais, il 0,5%. Le district de Martigny

ge de 4,1%, soit une hausse de 4,9%
affiche un taux de chômage de

Et en Suisse

3e rang des cantons aux taux
de chômage le plus élevé; il m

Par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière, le
taux de chômage a augmenté
de 0,6% dans le Valais central
et de 0,8% dans le Bas-Valais!
Disons enfin que le nombre de
chômeurs de longue durée,
c'est-à-dire inscrits au chôma-
ge depuis plus d'une année, se
monte à 307 comme le mois
dernier, soit 6,5% du total des
chômeurs. Vincent Pellegrini

SUISSE

Délits d'initiés
peu punis

usement, la conjonctu- Pascal Claivaz vendu ou acheté à un moment
donné, mais l'illégalité de l'acte

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ ÊÊ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊKWWÊÊÊÊÊIÊÊÊ difficile

¦ Rachat de la banque améri-
caine PaineWebber par l'UBS,
fusion SBS-UBS, fusion avortée
entre l'allemand Viag et Algroup:
la Bourse suisse (SWX) a souvent
mis le doigt sur des transactions l'annonce d'un avertissement
suspectes. Mais la justice de- sur bénéfice n'avait pas donné
meure le plus souvent impuis- lieu à un délit d'initié. Se basant
santé. sur la jurisprudence du Tribu-

«II est très diff icile d 'établir
des preuves», note Ursula Cas-
sani, professeur de droit à
l'Université de Genève. «Les dé-
lits d 'initiés sont très difficiles à
repérer car les transactions peu-
vent être faites de manière très
discrète», ajoute-t-elle.

Dans ce cadre légal «lacu-
naire», les juges d'instruction
doivent souvent avouer leur fai-
blesse. Comme la Bourse suisse,
ils peuvent constater les varia-
tions du cours d'un titre, voir
qu'un tel client en possession
d'une information privilégiée a

L'an dernier, la justice
schwytzoise a ainsi déclaré que
la chute de plus de 5% de l'ac-
tion du titre Vôgele, en décem-
bre 2000, quelques heures avant

vent pas donner lieu à des délit;
d'initiés. Selon l'article 161, arti-
cle 3. du Code oénal. seul le fai

baisse des perspectives de b
néfice n'atteint manifesteme

i Taux de chômage par district¦¦j ~ r

UiSBMtffiralllPii?
«̂  g" C? * .

 ̂
Source: Etat du Valais ©infoclaiva

Resserrer les liens
avec la Pologne

Visite de Pascal Couchepin en Pologne.

Le  
conseiller fédéral Pascal

Couchepin s'envolera de-
main pour une visite offi-

cielle de travail de trois jours en
Pologne et en Hongrie. Le chef
du Département fédéral de
l'économie (DFE) a placé ce
voyage sous le signe du resserre-
ment des liens et des échanges
économiques.

A Varsovie, des rencontres
sont prévues jeudi avec le mi-
nistre de l'Econonomie Jacek
Piechota et le président de la
Banque centrale Laszek Balcero-
vicz. Le lendemain à Budapest,
M. Couchepin rencontrera no-

tamment le ministre des Affaires
étrangères et du Commerce ex-
térieur, Janos Martonyi et le mi-
nistre de l'Economie Gyôrgy
Matolcsy. Les entretiens porte-
ront essentiellement sur la situa-
tion économique et l'état des ré-
formes dans les pays visités, les
relations économiques bilatéra-
les et le processus d'intégration
européenne, a fait savoir lundi le
DFE.

Suisse économique
du voyage
M. Couchepin sera accompa-

gné par des représentants des
principales associations écono-
miques suisses. Participeront à
la délégation: economiesuisse,
Swissmem, l'Association suisse
des banques (ASB), la Société
suisse des industries chimiques
(SSIC) et la Chambre de com- ¦j
merce Suisse-Europe centrale
(SEC)

Grâce aux accords de li-
bre-échange conclus dans le
cadre de l'AELE, les échanges
avec ces deux pays ont plus
que doublé depuis 1995 et
comprennent de plus en plus
de produits à haute valeure
ajoutée.

La Pologne représente en
outre le premier partenaire
commecial de la Suisse en Eu-
rope centrale.

La Hongrie et la Pologne
figurent parmi les pays candi-
dats avec lesquels l'Union eu-
ropéenne (UE) prévoit de con-
clure les négociations d'adhé-
sion d'ici à la fin de l'année.

ATS
PUBLICITÉ

le utmte pour
i entreprise? »
tifiez

e-Dusmess. / *\

saignements

nicol

¦ SUISSE
Normes comptables
IAS généralisées?
Les normes de comptabilité in-
ternationales IAS pourraient
devenir obligatoires pour tou-
tes les entreprises suisses co-
tées. La Bourse suisse (SWX) a
lancé une consultation à ce
sujet auprès des sociétés, sui-
vant en cela un mouvement
amorcé par l'UE.

«Nous avons écrit aux entre-
prises pour leur demander ce
qu'elles penseraient de l'intro-
duction obligatoire du système
IAS», a déclaré hier à l'ats le
porte-parole de la Bourse suis-
se Léo Hug.

PARIS
Difficile
pour Eurotunnel
Avec une perte nette de 188
millions d'euros en 2001, Eu-
rotunnel a connu «une année
difficile», a reconnu hier le di-
recteur général du groupe Ri-
chard Shirrefs lors de la publi-
cation des résultats de l'opé-
rateur du Tunnel sous la Man-
che.

Affecté par l'épizootie de fiè-
vre aphteuse en Grande-Breta
gne et les incursions de clan-
destins sur son terminal de
Coquelles (Pas-de-Calais), Eu-
rotunnel a vu son résultat
d'exploitation reculer de 11%
à 327 millions d'euros en
2001.

FRANCE
Vivendi progresse
Vivendi Universal a vu ses
ventes pro forma progresser
de 10 % par rapport à 2000, à
58,19 milliards d'euros (85,8
milliards de francs). Le groupe
français, numéro deux mon-
dial des médias et de la com-
munication, vise en priorité
une croissance interne en
2002.

ARGENTINE
Scandale autour
du Banco General
de Négocies
Le Crédit Suisse Group (CSG),
éclaboussé par le scandale en
Argentine autour du Banco
General de Negocios, doit ren-
dre des comptes à la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB). Celle-ci lui réclame un
rapport exhaustif.

La commission exige des
éclaircissements sur les insti-
tuts partenaires du CSG en Ar-
gentine, en Uruguay et au Pa-
nama ainsi que sur les activi-
tés de ces derniers.

mailto:nicolas.deletroz@hevs.ch
http://www.hevs.ch/ebiz


Jus d'orange Juice
et jus d'orange
Max Havelaar
1 litre -.35 de moins
2 litres -.70 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chewing-gum Trident
l'emballage de 6/87 g

4aôO au lieu de 5.85
le lot de 3 emballages/
96 g

5 «40 au lieu de 6.75

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Spâtzli avec lard
le lot de 3 x 400 g

#¦-50 au lieu de 9.90
Spâtzli aux œufs
le lot de 3 x 400 g

Va "* au lieu de 7.50
Spâtzli avec fromage
le lot de 3 x 400 g

7 a 50 au lieu de 9.60

Mozza relia
Santa Lucia
400 g

4«70 au lieu de 5.90

Rollmops*
400 g (200 g net)

2-i80 au lieu de 3.60
Harengs Bismarck-"
400 g (200 g net)

2a80 au lieu de 3.50
élabores en

Allemagne avec
des harengs IFishl&fej
de l'Atlantique Nord

Séré maigre
250 g

"""B OO au lieu de -.85

la30 au lieu de 1.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Serviettes à
démaquiller Linsoft 

^~rfî ~~. HÉÉ)̂ .
le lot de 3 emballages . - /ifjJplr-^B lÉt"-'-
carrés ou rectangulaires > j m  m mk ' Jk̂

4.20

Actions d

Toutes les tablettes de chocolat de 100 g
(sans M-Budget ni emballages multiples)

à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une

Exemple:
Chocolat au lait extra fin

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Petit Suisse
en duopack de 2 x 300 g

1 ¦ (¦ZZL

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Pizzas fraîches
Anna's Best

Prosciutto et Toscana
en duopack de 2 x 350 g

Toutes les crêpes * x _ 
Délices fourrées, f * ,,,« . „,„,, „„,. no-*

80
au lieu de 9

fés Car
moins

iple:
D Imperi
ains
)g

10
au lieu de 6.30

surgelées
-.60 de moins S

Exemple:
Délices au fromage

4 pièces/240 g

240
au lieu de 3.-

les 100 g

fi 45



.2 au 18.2
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Serviettes Molfina

Ultra
en duopack

Toute la gamme de soins
visage et corps Jana

1.- de moins
Exemple:

Crème Multi-Protection
50 ml50

au lieu de 6

Sauce soja / .s
Kikkoman /

585 g J /

¦ Xmmm AmmWS^
i lieu de 6.30

^

N̂ \ lîl l"
t au lieu de 20.-

Services de vaisselle
Doppio/Maya/Quadro

jusqu'à 8- 1.50 de moins
de 9.50 à 11- 2.- de moins

à partir de 28- 5.- de moins
Exemples:

Assiette plate Doppio
existe en bleu et jaune

wma
au lieu de 10.-

Assiette plate Maya
9.-au lieu de 11-

50 P!M
au lieu de 9.50

Toutes les poêles antiadhésives
jusqu'à 38- 5.- de moins

de 40.-à 60- 15.- de moins
à partir de 95- 25.- de moins

Exemple:
Poêle Rondo, 0 26 cm

S

Couches-culottes Huggies Newborn
à Junior à partir de

2 emballages, réduction de

33% I



Pour la semaine de 36 heures
Les femmes veulent réduire le temps de travail pour éviter les discriminations.

La  

réduction du temps
de travail effacera les
discriminations subies
par les personnes oc-
cupées à temps par-

tiel, qui sont principalement
des femmes. Un comité a dé-
fendu hier en leur nom l'initia-
tive pour une semaine de tren-
te-six heures, soumise au peu-
ple le 3 mars. Huit travailleurs
à temps partiel sur dix sont des

La semaine de trente-six heures, un déf i pour le monde du travail suisse

femmes, a déclaré la conseillè-
re nationale Christine Goll
(PS/ZH) devant la presse à Ber-
ne au nom du comité «Fem-
mes pour la réduction du
temps de travail», composé de
politiciennes socialistes, écolo-
gistes et de syndicalistes. L'ini-
tiative populaire de l'Union
syndicale suisse (USS) mettrait
tous les travailleurs sur un pied
d'égalité.

Les horaires seront mieux
planifiés et permettront aux
femmes et aux hommes de
mieux se répartir activités ré-
munérées et tâches ménagères
ou familiales.

Travail précaire
En effet, les structures de prise
en charge des enfants faisant
défaut en Suisse, de nombreu-
ses femmes sont obligées de

keystone

travailler à temps partiel. Elles
acceptent souvent des formes
de travail précaire comme le
travail de nuit, le week-end ou
sur appel, a dit Maria Roth-
Bernasconi, coprésidente des
Femmes socialistes et cheffe du
Bureau de l'égalité entre hom-
mes et femmes du canton de
Genève.

L'initiative de l'USS, qui
propose notamment une an-
nualisation du travail, est la so-
lution contre ces pratiques dis-
criminatoires. Certaines fem-
mes pourront travailler à plein
temps, a ajouté Mme Roth-
Bernasconi. «Des possibilités de
carrière et de promotion s'ou-
vriront à elles.»

Meilleure qualité
dé vie
Mais l'initiative ne répond pas
seulement aux besoins des fa-
milles et des femmes. Elle est
aussi respectueuse de la santé
et contribue à améliorer la
qualité de vie.

Selon une étude du secré-
tariat d'Etat à l'économie, les
coûts liés au stress et à la pré-
carité de l'emploi sont estimés
en Suisse à 7,8 milliards de
francs par an, a rappelé la so-
cialiste genevoise.

La densification croissante
du travail et l'augmentation du
stress doivent être compensées
par des temps de repos allon-
gés. ATS

ALCOOLEMIE AU VOLANT

On en reste au statu quo
¦ Les conducteurs pourront
continuer à rouler avec un taux
d'alcool dans le sang allant jus-
qu'à 0,8 pour mille sans risquer
de sanctions jusqu'en 2004 au
moins. La réduction controver-
sée de la limite autorisée ne sera
pas débattue avant l'automne au
Parlement.

Comme la plupart des pays
européens, le Conseil fédéral
envisage de fixer le seuil maxi-
mal toléré en Suisse à 0,5 pour

mille. Un dépassement serait
sanctionné par un avertissement
et une amende. A partir de 0,8
pour mille d'alcool dans le sang,
le conducteur fautif écopperait
en plus d'un retrait de permis,
voire d'une peine d'emprison-
nement.

Mais l'idée du gouverne-
ment risque d'avoir du mal à
passer la rampe des Chambres
fédérales. Dans la révision de la
loi sur la circulation routière,
celles-ci se sont arrogées la

compétence de fixer le taux
maximal. «Cette décision consti-
tue clairement un signe de mé-
f iance», d'après le conseiller na-
tional Nils de Dardel (PS/GE) .
Les tenants du statu quo vont
batailler ferme lors du débat
prévu dès la session d'automne.

L'ordonnance d'application
est actuellement gelée en raison
du délai référendaire auquel est
soumise la révision jusqu'au 8
avril, a précisé Pascal Blanc, de
l'Office fédéral des routes. ATS înte-

I des

FILLETTE BATTUE

Les deux coupables
internées

GENEVE

Les formations de demain
¦ Un symposium de trois jours, Initié par l'OCDE
consacré à l'éducation et aux Le symposium DeSeCo fait
formations de demain, a ouvert partie du programme «Defini-
ses portes hier à Genève. Envi- tion and Sélection of Compe-
ron 150 personnes, parmi eux de tendes» lancé en 1997 sous les
nombreux chercheurs, mais auspices de l'OCDE. La mani-
aussi quelques responsables po- festation est organisée par l'Of-
litiques, participent à ce forum. fice fédéral de la statistique
DeSeCo 2002 S'est donné pour mFSÏ. 1P Natinnal OntPr fnr
objectif de déterminer les com- Education Statistics aux Etats-
pétences clés que devront ac- Unis et Statistics Canada,
quérir les individus pour pou-
voir se mouvoir sans trop de dif- Aujourd'hui, dans bon
Acuités dans un monde toujours nombre de pays, l'éducation
plus complexe. est considérée comme un in-

La conseillère fédérale Ruth vestissement crucial. Elle doit
Dreifuss figure parmi les confé- permettre le développement
renciers. des individus et des sociétés

dans un monde toujours plus lésions corporelles graves et sé-
interdépendant, marqué par questration qualifiée. La défense
des changements à grande fera recours.
échelle tant au niveau écono-
mique, que politique et tech-
nologique.

Les participants au sympo-
sium DeSeCo vont tenter
d'identifier quelles compéten-
ces, au-delà de la lecture, de
l'écriture et du calcul, seront
nécessaires aux gens pour me-
ner une vie pleine et aux socié-
tés pour affronter les défis pré-
sents et futurs, ont indiqué les
responsables de la manifesta-
tion. ATS

¦ La mère et la tante d'une fil-
lette de 11 ans battue à mort il y
a plus de trois ans à Lausanne
ont été condamnées hier à dou-
ze ans de réclusion chacune.
Cette peine a été suspendue au
profit d'un internement d'une
durée illimitée. Les deux fem-
mes, qui croyaient la victime en-
sorcelée, ont notament été re-
connues coupables d'assassinat,

Le Tribunal criminel de
Lausanne a ainsi suivi les réqui-
sitoires du Ministère public qui
avait demandé l'internement en
milieu pénitentiaire en raison du
fort risque de récidive, du dan-
ger que représente les deux fem-
mes âgées de 47 et 49 ans ainsi
que de leur refus à tout suivi
thérapeutique. Les juges les ont
aussi déchues de leur autorité
parentale.

Au moment de fixer les pei-
nes, la Cour a néanmoins retenu
à la décharge des deux condam-

nées une importante oiminution
de responsabilité pour l'ensem-
ble de ces faits gravissimes, qui
ont atteint «le sommet de l'hor-
reur» à la fin de l'année 1998.

Les deux femmes d'origine
péruvienne ont agi avec une ab-
sence particulière de scrupules,
a relevé le tribunal. Avec une
violence extrême et une grande
détermination, elles ont frapp é à
tour de rôle la fillette au moyen
d'un cordon électrique jusqu'à
ce qu'elle ne bouge plus pour
chasser le diable hors de son
corps. La victime a ainsi subi
une véritable torture sous les
yeux de ses deux sœurs cadettes. Au tota l , 151 militaires , dont

Celles-ci ont ensuite été se- dix femmes, ont débuté leur
questrées durant plus de deux formation de sept semaines en
semaines dans la même pièce vue de leur activité dans la
que le cadavre en décomposi- Swisscoy. La nomination à sa
tion. Les deux fillettes , battues et
ligotées lorsqu'elles voulaient
s'en aller, ont subi des domma-
ges psychologiques irréversibles
durant ce huis clos. Elles ont de
surcroît manqué de nourriture.

AP ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

tête de Beat Eberle marque
l'arrivée pour la première fois
d'un officier de milice, qui
prendra ses fonctions dès
avril.

LUCERNE

Carnaval: la rue en folie
¦ La ville de Luceme s'est
transformée en un espace
d'anarchie joyeuse, colorée et
assourdissante hier, pour le
«Gûdismontag» du carnaval.

Le cortège de l'après-midi,
le point fort de la journée, a atti-
ré quelque 35 000 spectateurs
sous un soleil toujours plus res-
plendissant.

De nombreux groupes sau-
vages ont défilé aux côtés des 35
chars officiels , faisant revivre
vampires, Huns et Pharaons,
Une «guggenmusik» anglaise ve-
nue de Bournemouth - ville ju-
melée avec Luceme - était aussi
de la fête.

Le «Gûdismontag» avait dé-
buté à l'aube par le défilé de la

corporation du quartier du Wey
et la traditionnelle bataille
d'oranges, à laquelle près de
5000 personnes ont participé.
Puis les guggenmusik et d'in-
nombrables créatures masquées
ont envahi la vieille ville; ici, des
«Shawne Fielding» rondelettes
pavoisaient, là, une famille de
dinosaures trottinait dans la rue.

s*, g. Vs.g*. Il>ûfl En Suisse, la réduction étati-
J$0 lieUreS? nue du ternes de travail ne sem-
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¦ SSR
346 000
téléspectateurs
pour la descente
Les Romands ont été nom-
breux à suivre, dimanche sur
la TSR, la descente masculine
de ski. L'épreuve reine des
Jeux olympiques d'hiver de
Sait Lake City, remportée par
l'Autrichien Fritz Strobl, a réu-
ni pas moins de 346 000 télé-
spectateurs. La part de mar-
ché enregistrée à cette occa-
sion par la Télévision suisse
romande (TSR) a atteint
58,5%, a annoncé hier la chaî-
ne romande. L'introduction
d'une quarantaine de minutes
qui a précédé la course a pour
sa part été suivie par 222 000
téléspectateurs. En Suisse alé-
manique, ils étaient 1 316 600
spectateurs à suivre le saut de
Simon Ammann sur SF DRS.
Ceci correspond à une part de
marché de 65,2%.

¦ ZURICH
Fugue à 8000 francs
Une adolescente zurichoise de
13 ans s'est enfuie avec la
voiture de sa mère dans la
nuit de dimanche à lundi
après une querelle de famille.
Elle est entrée en collision
avec cinq voitures parquées
au bord de la route, provo-
quant des dégâts pour 8000
francs, a indiqué hier la police

¦ SUISSE
Début des écoles
de recrues
Plus de 12 500 hommes et 84
femmes ont entamé leur école
de recrues hier au sein des
Forces terrestres et aériennes.
Pour la première fois, les sol-
dâtes peuvent se faire vacci-
ner contre la méningite. Au
total, 12 620 recrues ont été
convoquées, dont 84 femmes.
Près de 3000 jeunes de langue
française, 9200 de langue al-
lemande et 350 italophones
ont été convoqués pour ap-
prendre le métier de soldat, a
indiqué le Département fédé-
ral de la défense (DDPS).

¦ BERNE
Soutien à l'exécution
des peines
La Confédération a versé 82,2
millions de francs l'an dernier
au titre de soutien à l'exécu-
tion des peines et mesures,
soit 1,7 million de moins
qu'en 2000. Les subventions
de construction ont reculé de
moitié en deux ans, suite à
l'achèvement des grands pro-
jets, a annoncé lundi l'Office
fédéral de la justice (OFJ).
Les sommes allouées sont des
tinées notamment à la cons-
truction, à l'exploitation de
maisons d'éducation et à des
projets pilotes.

¦ SWISSCOY
Deux nouveaux
commandants
Le sixième contingent de la
Swisscoy a deux nouveaux
commandants, le lieutenant-
colonel Beat Eberle et le major
Stefano Laffranchini. Le con-
tingent commence à Bière
(VD) son instruction pour l'en-
gagement au Kosovo.



Financement des NLFA sur le gril
Deux tiers des réserves déjà épuisées.

Les 
deux tiers des réser-

ves financières desti-
nées aux Nouvelles li-
gnes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA)

sont déjà épuisées et les sur-
coûts atteindront au moins
1,3 milliard de francs. Dans son
rapport publié hier, la Déléga-
tion de surveillance des Cham-
bres fédérales se dit «inquiète»
et demande au Conseil fédéral
de réagir. Les délais devraient
être tenus au Lôtschberg alors
que le retard sera d'environ
deux ans au Gothard.

L'an dernier, la délégation
de surveillance a constaté une
«dégradation croissante de la
marge de manœuvre f inancière»
aux NLFA. A fin décembre, les
coûts finals présumés du projet
atteignaient 13,4 milliards de
francs , sans tenir compte du
renchérissement (2,3% par an-
née en moyenne). Le tunnel du
Lôtschberg devrait coûter 3,669
milliards et le Gothard 8,553
milliards.

Les surcoûts effectifs sont
de 1,3 milliard de francs pour
l'ensemble des ouvrages. Cela
représente deux tiers de la ré-
serve dont dispose le Conseil
fédéral dans le crédit global des
NLFA. Il y a douze mois, les
surcoûts représentaient un tiers
de la réserve environ.

Il faut encore ajouter à ce
chiffre de 1,3 milliard les sur-
coûts - encore provisoires - liés

L'avancement du chantier du Lôtschberg est primordial pour l'avenir de la Suisse et de la redevance poids

aux projets que pourraient en-
traîner la modification des pro-
jets d'Erstfeld et du Gothard
dans le canton d'Uri (environ
300 millions de francs), à l'adju-
dication des travaux de cons-
truction à Sedrun (GR) à un prix
supérieur au devis (environ 430
millions) ainsi qu'à l'augmenta-
tion généralisée des coûts de
planification.

Cette situation inquiète la

délégation de surveillance, qui
attend tant du Conseil fédéral
que des responsables qu'ils re-
cherchent encore plus intensi-
vement des possibilités de com-
pensation. Elle es"t également
d'avis que les réserves ne de-
vront être libérées par le Con-
seil fédéral que s'il est attesté
que les surcoûts ne peuvent pas
être compensés par d'autres
moyens.

PUBLICITÉ

Deux ans de retard
au Gothard
Pour le moment, l'échéance
pour la mise en service de l'axe
du Lôtschberg devrait pouvoir
être respectée, selon la déléga-
tion. Une anticipation de la da-
te prévue est même actuelle-
ment à l'examen. La délégation
remarque que l'ouverture de ce
tunnel à la date fixée revêt une
importance «capitale» pour la

lourds notamment. m

politique suisse des transports
puisque, en vertu des accords
bilatéraux, la Suisse pourra
prélever la redevance poids
lourds (RPLP) dans son inté-
gralité dès la mise en service
du Lôtschberg.

Au Gothard, même si la
mise en service du tunnel de
base du Ceneri pourra être an-
ticipée, les perspectives pour
l'ensemble de l'axe se sont dé-

tériorées. Les différents retards
dans la construction du puits
de Sedrun, la vague d'opposi-
tions concernant le tracé de la
ligne dans le canton d'Uri et
d'autres facteurs risquent d'en-
traîner un report de la mise en
service du tunnel de deux ans,
soit jusqu'en 2013-2014. Les
incertitudes persistantes au su-
jet du tracé définitif des lignes
d'accès sur le versant sud des
Alpes pourraient induire des
retards supplémentaires.

Un décès
sur le chantier
Dans son rapport, la délégation
s'est également intéressée aux
conditions de travail des ou-
vriers sur les différents chan-
tiers des NLFA. L'an dernier,
un décès est survenu sur le
chantier du puits de Sedrun. La
délégation le regrette et insiste
sur le fait que la sécurité est
une priorité.

Par ailleurs, la délégation
constate qu'il y a encore des
lacunes dans l'application des
dispositions légales et. contrac-
tuelles des travailleurs. Toute-
fois, certaines irrégularités
constatées par le passé ont été
réprimées et sont maintenant
résolues, notamment en ce qui
concerne les heures de travail
qui se montaient parfois jus-
qu'à dix-huit par jour. AP
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Sous le feu de Tsahal
L'armée israélienne a lancé une vaste offensive, notamment à Gaza.
Des dizaines de Palestiniens ont pris d'assaut une prison à Hébron.
ttaques et contre-
attaques se poursui-
vent au Proche-
Orient. L'armée is-
raélienne a lancé
vaste offensive, no-lundi une vaste offensive, no-

tamment contre la prison cen-
trale de Gaza. Une quarantaine
de Palestiniens ont été blessés.
Des chasseurs bombardiers F-16
et des hélicoptères Apache ont
débuté leur raid contre la prison
dans la matinée. Outre l'établis-
sement pénitentiaire, les appa-
reils ont visé des installations
des services de renseignement
militaires des Forces 17, la garde
prétorienne du président pales-
tinien Yasser Arafat. Des héli-
coptères ont également pris
pour cible des ateliers servant,
selon Israël, à produire des ro-
quettes. Profitant de la con-
fusion provoquée par cette atta-
que de la prison, plusieurs cen-
taines de personnes ont essayé
en début d'après-midi de libérer
par la force des détenus. La po-
lice palestinienne s'est interpo-
sée. Un incident du même genre
s'est produit en fin de journée à
Hébron, en Cisjordanie. Plu-
sieurs dizaines de Palestiniens
ont pris d'assaut une prison de
la ville et y ont libéré dix déte-
nus appartenant notamment au
Hamas, ont rapporté des té-
moins.

Riposte aux roquettes
L'armée israélienne a indiqué
avoir agi en riposte aux tirs de
roquettes palestiniens contre le
territoire israélien. Deux engins
de type Qassam 2, d'une portée
de 8 km, ont été tirés diman-
che, pour la première fois, en

Les missiles israéliens ont atteint des bâtiments des forces de sécurité palestiniennes, à Gaza. keystone

direction de deux localités du une brève incursion dans le
sud d'Israël. Les roquettes ont camp de réfugiés de Maghazi,
explosé sans faire de blessés. . au sud de Gaza.

Dès dimanche soir, des F-
16 avaient bombardé différen- Appel aux Etats-Unis
tes cibles dans la bande de Ga- Le principal négociateur pales-
za, faisant une quarantaine de tinien, Saëb Erakat, a vivement
blessés, selon des sources hos- condamné les raids israéliens,
pitalières. Parmi eux figurent II a appelé les Etats-Unis à
deux employés de l'ONU. L'ar- «cesser de soutenir la politique
mée israélienne a publique- d'agression» israélienne,
ment exprimé ses «regrets». De retour des Etats-Unis,
Dans le cadre de ces opéra- le premier ministre . israélien
tions, l'armée israélienne a Ariel Sharon a réuni lundi ses
également érigé lundi des bar- principaux responsables. Selon
rages routiers tronçonnant en le quotidien Yédiot Aharonot,
trois la bande de Gaza et opéré M. Sharon a récemment averti

PUBLICITÉ

les Palestiniens que le tir de
roquettes contre Israël serait
considéré comme «un acte de
guerre auquel il y aurait une
réponse massive».

Annonce surprise
Dans ce contexte, l'annonce
lundi soir des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa a créé une
certaine surprise. Le groupe ar-
mé proche du Fatah de M. Ara-
fat a en effet indiqué qu'il envi-
sageait sa dissolution à la suite
d'une décision en ce sens prise
secrètement la semaine der-
nière. ATS/AFP/Reuters

TROUPES AMÉRICAINES

Enquête ouverte
¦ Le secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld a de-
mandé l'ouverture d'une enquê-
te pour savoir si des Afghans dé-
tenus par erreur par les forces
américaines lors d'un raid mené
le mois dernier en Afghanistan
avaient ensuite été frappés et
maltraités. Victoria Clarke, por-
te-parole de M. Rumsfeld, a af-
firmé lundi que l'armée «n'avait
aucun élément montrant qu'une
telle chose se soit produite» ,
mais qu'elle enquêtait néan-
moins en raison des informa-
tions publiées dans la presse.

Cette affaire concerne un
raid mené par l'armée améri-
caine le 23 janvier dans le villa-
ge de Kas Uruzgan, au nord de
Kandahar, au cours duquel 19
personnes ont été tuées. Des
commandants américains ont
reconnu la semaine dernière
avoir fait par erreur 27 prison-
niers lors de ce raid, en croyant
qu'il s'agissait de combattants
talibans et d'Al-Qaïda. Interro-
gés par le New York Times et le
Washington Post, certains pri-
sonniers ont assuré qu'ils
avaient été battus et enfermés
dans une cage. AP

IRAN

Anniversaire
¦ Le président Mohammad
Khatami a appelé lundi les diri-
geants américains à «se réveiller
et changer de politique» à
l'égard de l'Iran. Le président
s'exprimait devant des dizaines
de milliers de personnes, à Té-
héran, lors d'un rassemblement
à l'occasion du 23e anniversaire
de la révolution islamique.
«Ceux qui ont fait des coups
d'Etat, semé la terreur, mené des
guerres et qui ont imposé des
embargos contre vous, se livrent
aujourd 'hui à des pressions ridi-

cules. Mais cette politique erro-
née portera avant tout préjudice
à eux-mêmes», a-t-il poursuivi.

Des dizaines de milliers de
personnes, dont des milliers de
bassidjis enveloppés dans des
linceuls, ont manifesté à Téhé-
ran pour commémorer l'anni-
versaire de la révolution islami-
que de 1979 et dénoncer les dé-
clarations américaines sur
«l'axe du mal». L'Iran a entamé
début février dix jours de festi-
vités officielles pour marquer
cet anniversaire. ATS/AFP

VENEZUELA

Rébellion avortée
¦ Le colonel rebelle vénézué-
lien Pedro Soto s'est rendu lundi
matin à la base aérienne de La
Carlota à l'est de Caracas. U s'y
est présenté comme il l'avait an-
noncé à l'autorité militaire. Le
capitaine de la garde nationale
vénézuélienne Pedro Flores, qui
avait appuyé la brève rébellion

du colonel Soto, va quant à lui
être laissé en liberté. Tout com-
me Pedro Soto, le capitaine Flo-
res s'est présenté lundi devant
ses supérieurs à Caracas après
avoir été convoqué pour ses dé-
clarations à la presse. Le capitai-
ne avait demandé la «démis-
sion» du président. ATS/AFP
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Le chef de l'Etat brise le suspense en annonçant son entrée en lice

¦ YÉMEN

¦ ANGOLA

¦ TURQUIE

Le peso flotte
¦ MOSCOU

La monnaie argentine a décroché du dollar.

Pacifistes arrêtés
Cent treize manifestants anti-
nucléaires ont été arrêtés lun-
di devant la base de sous-ma-
rins de Faslane, en Ecosse. Ce
site abrite notamment les
sous-marins Trident de la
Royal Navy. Au total, 300 per
sonnes venues de toute l'Eu-
rope, selon la police, ont con-
vergé pendant le week-end
vers la base navale. Leur mou
vement de protestation de-
vrait se poursuivre mardi et
mercredi.

Ou i
, je suis candi-

dat.» Jacques Chi-
rac a décidé lundi
de bousculer le
scénario de la

campagne présidentielle en
annonçant à Avignon son en-
trée en lice. Le président, qui
met ainsi la pression sur Lio-
nel Jospin, candidat «proba-
ble», promet de «faire gagner»
la France.

En visite à Avignon, Jac-
ques Chirac était en terrain fa-
vorable. Debout derrière un
pupitre opportunément instal-
lé devant un paysage proven-
çal baigné de lumière, le chef
de l'Etat a répondu: «oui, je
suis candidat», à une question
directe que venait de lui poser
la maire RPR d'Avignon, Ma-
rie-Josée Roig.

Affrontements
tribaux
Des affrontements entre tribus
yéménites font rage depuis
jeudi dernier dans le nord-
ouest du pays en raison d'un
litige territorial. Au moins 10
personnes ont été tuées et 15
blessées, a-t-on appris lundi
de sources tribales. Sa première intervention a

eu lieu en début de soirée, au
journal de 20 heures de TF1,
face à Patrick Poivre d'Arvor.
Jacques Chirac a indiqué qu'il
avait pris sa décision «depuis
un certain temps». «Ce qui
m'anime, c'est la passion, j'ai-
me la France, j'aime les Fran-
çais», a dit le chef de l'Etat
français.

Ton offensif
L'annonce a déclenché les ap-
plaudissements et les vivats du
public, qui scandait «Chirac,

Il avale 1304 diamants
La police angolaise a fait ava-
ler des laxatifs à un homme
interpellé dimanche à l'aéro-
port de Luanda, récupérant
ainsi les 1304 diamants placés
dans une pochette plastique
qui se trouvaient dans ses in-
testins, a annoncé la police
lundi. La valeur des pierres n'a
pas été estimée par la police,
mais le trafic de diamants est
sanctionné par des peines de
huit à douze ans de prison. Chirac», dans une ambiance

de meeting électoral. Durant
cette journée avignonnaise, le
masque du président est tom-
bé et c'est le candidat Chirac
qui a adopté un ton volontai-
rement offensif vis-à-vis du
gouvernement de Lionel Jos-
pin, avec qui il «cohabite» de-
puis juin 1997.

Rappelant les quatre an-
nées de croissance qu'a con-
nues la France de 1997 à 2001,
Jacques Chirac a estimé que

Chirac était en terrain favorable.

tous les Français n'avaient pas
profité des fruits de cette «im-
pulsion». Le candidat RPR a
appelé à «restaurer l'autorité
de l'Etat , qui a tendance à se
dégrader». Puis, se faisant de
l'écho de la préoccupation nu-
méro un de l'électorat, M. Chi-
rac a appelé à «renforcer et à
rétablir la sécurité, notamment
celle des personnes et des biens,
pour tous les Français».

Télévision suspendue
La haute autorité turque de
l'audiovisuel a ordonné lundi
la suspension pour une année
d'émissions de la télévision lo
cale Gun TV. Ce média avait
diffusé des clips musicaux en
langue kurde. La haute autori
té (RTUK) a estimé que les
émissions diffusées par Gun
TV constituaient une forme
«d'incitation à la violence, au
terrorisme et au séparatisme
ethnique».

Tuerie
Sept personnes, dont une fil
lette de neuf ans, ont été relette de neuf ans, ont été re- .f * *  'est un test de taille pour Lundi, le peso a chuté dès dollar. Lundi matin, dès l'ou- pour atteindre 2843 morts et Sacs d'argent
trouvées mortes dans un villa- ¦ le gouvernement du pré- les premières heures de ces verture, les Argentins, dont les disparus, ont annoncé lundi les Des policiers new-yorkais et
ge de la région de Moscou , *̂ sident Eduardo Duhalde. nouveaux échanges totalement salaires, bloqués dans les ban- autorités de New York. Le bilan des équipes de déblayage a
tuées à coups de hache et Après une semaine de fermeture libres. Il oscillait entre 2,2 et 2,5 ques, ont également été libérés de l'attaque terroriste était mon- retiré suffisamment d'argent
sans doute également de cou- des opérations de change, le pe- pesos pour un dollar dans cer- par l'assouplissement des res- té à son plus haut à la mi-sep- dans les décombres du World
teaux, a annoncé la police so argentin, décrochant lundi tains bureaux de change. Au trichons bancaires en vigueur tembre à plus de 6500 morts et Trade Center au cours du
lundi. Les cadavres ont été dé- pour de bon du dollar américain dernier jour d'ouverture du depuis décembre, se sont pré- disparus. week-end dernier pour remplir
couverts dimanche dans deux P°ur la première fois en onze double marché des changes, le cipités dans les bureaux de Les autorités actualisent 60 sacs-poubelles, ont annoncé
maisons voisines de Psotino, ans, a baissé fortement dès l'ou- dollar s'échangeait à 2,1 pesos. change, cherchant désespère- leurs chiffres chaque jour au fur lundi les autorités locales. Les
130 km au sud de Moscou. verture du nouveau marché des ment à acheter du billet vert et à mesure que les corps sont dollars et les devises étrangères

changes. Files d attente avant que le peso ne s'écroule, retirés des décombres, croisant retrouvés feraient partie des 11
¦ DENVER ^e Peso> 1U-' avait Pass^ P*us ^e gouvernement a ensuite fer- Dans le centre, plus de 100 leurs listes et éliminant parfois millions de dollars que la Bank

. d'une décennie à parité avec le mé le marché des changes, le personnes faisaient la queue des noms inclus par erreur. Les of America affirme avoir per-
Etouffe par son python billet vert, avait été «décroché» temps de mettre en place les devant les bureaux de Cambio corps de cinq policiers ont été dus dans la catastrophe, selon
Un python de Birmanie mesu- du dollar début janvier, avec dispositions du plan de recires- America. Les files d'attente se retrouvés samedi dans les dé- le lieutenant John Ryan.
rant trois mètres a tué son l'instauration d'un double mar- sèment annoncé par le gouver- multipliaient aussi devant les combres. Selon les autorités, les ATS/AFP/AP
propriétaire par étouffement ché des changes, peso flottant li- nement. Le peso s'est ensuite banques de la capitale, rou-
dimanche en le serrant si fort brement d'un côté et taux offi- quelque peu raffermi dans vrant leurs portes après une se- AcruAMiçTA M
qu 'il n 'était plus capable de ciel de 1,4 peso pour un dollar l'après-midi, s'échangeant en- maine de fermeture. AI-lanAIMIS IAIM
respirer, ont annoncé les auto- pour le commerce extérieur. tre 1,9 et 2,2 pesos pour un Bill Cormier/AP D/\ |-f^*¥"Jj ¦_•"¦«¦ IAC
rites dimanche. Le python pe- lUICl I ll\- | UO
sait de 34 à 36 kilos. Il a fallu FRANCE
six pompiers et policiers pour rm"l,,,, -t ¦ Le tir d'un missile américain Oussama ben Laden
desserrer son étreinte. D^vfl*l*î/,'-Q A I*\**mw^*f%. IIM t'Vl-f^itC'f'r'A '? dans l'est de l'Afghanistan pro- mort?

¦T-a U ËKSS HICUI *C# lll I 11 t\Jt DU-Ci voque une nouvelle polémique. Washinptnn lp PpnngonP a¦ COLOMBIE Un haut responsable afghan a A Washington le Pentagone a
¦ Le procès de Patrice Alegre cour d'assises, dans l'espoir violait et les étranglait, puis dis- affirmé lundi que des civils amrme que la nappe avait tou-

desserrer son étreinte. *.**<*%+****—é**. g\ W *-\**w*-\ t*f\ tVlaf\i ^Cf ***** / 
ruguamoiaii -JIU- m0rt?

¦Ta U t\X MICUI *C# lll I 11 t\Jt DU-Ci voque une nouvelle polémique. Washinptnn lp PpnngonP a¦ COLOMBIE Un haut responsable afghan a A Washington le Pentagone a
¦ Le procès de Patrice Alegre cour d'assises, dans l'espoir violait et les étranglait, puis dis- affirmé lundi que des civils amrme que la nappe avait tou-

Dix soldats tués s'est ouvert lundi à Toulouse, d'assister au procès d'un hom- paraissait en tentant de maquil- avaient été tués alors que Wash- cn*-; un présumé membre d'AI-
Dix militaires ont été tués Agé de 33 ans, il est accusé de me qui risque une condamna- 1er les traces de son passage, ington prétend avoir visé des Qaïda, un homme de grande
dans une attaque attribuée à cinq meurtres et six viols de jeu- tion à la réclusion criminelle à Sauf dans le cas d'Emilie qu'il a membres d'Al-Qaïda. Selon le taille traité avec déférence par
la guérilla des FARC lundi nes femmes et présenté par cer- perpétuité. laissée partir après l'avoir violée, vice-ministre afghan des Affaires ceux qui l'entouraient,
contre un bâtiment de l' armée tains enquêteurs comme l'un A chaque fois, entre 1989 et Patrice Alegre a buté sur les frontalières, Mirza Ali, l'attaque
à Pitalito , au sud de la Colom- des plus grands tueurs en série 1997, le scénario fut identique, explications de ses brusques ac- américaine s'est produite la se- (jes declaraUons avaient
bie, a annoncé une source mi- français. Patrice Alegre fréquentait ses ces meurtriers. «Des pulsions», maine passée dans la province donne heu a des speculaUons
lita ire. L'attaque a également victimes, des jeunes femmes a-t-il affirmé aux enquêteurs, de Khost. Citant des habitants, il sur la possible mort d Oussama

keystone

Quatrième candidature tour, quasiment à égalité avec de l'Etat, les dirigeants du Parti
Il s'agit de sa quatrième candi- H onel JosPin- ?eux ,sonda8f sodaUste 0J? so^é W* n'y
H n à  ti é ' H t i l  récents ont même donne le avait «pas de raison» que Lio-E 
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Cn 6
- premier ministre vainqueur au nel Jospin «calque son propreaprès 1981, 1988 et le: pan second tour u faut en outre rythme sur celui de Jacquesréussi du 7 mai 1995. La décla- compter aVec l'impact négatif Chirac». Jean-Marc Ayrault,

ration de son entrée en lice m- du retour en France de Didier président du groupe PS de
tervient alors que sa cote de Schuller, soupçonné d'avoir l'Assemblée, a rappelé que la
popularité s'érode dans les participé au financement oc- candidature du premier minis-
sondages. Le chef de l'Etat est culte du parti de M. Chirac. Si tre était attendue après la fin
en effet crédité de 23 à 24% des Matignon n'a pas réagi officiel- de la session parlementaire, le
intentions de vote au premier lement à la déclaration du chef 22 février. ATS/AFP/Reuters

¦ j  j  j  ¦ ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

>Tie plus de 2800 morts
corps de 171 policiers ont été
iHpntifipR insmi'à nrésent

¦ Le bilan des attentats du 11
septembre contre le World Tra-
de Center a été révisé à la baisse

C--.. ̂ ' .̂nnn t
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Jeudi 14 février 2002

Menu de ta SaM-ty akuAh
Assiette du pêcheur en «Bellevue»

(Filet de truite fumée, moules
marinées, crevettes «Calypso»,

saumon mariné)
¥ ¥ ¥

~ Grenadins de veau flambés
au vieil armagnac

Rôsti «Pas-de-Cheville»
Mosaïque de légumes

*»»
Pyramide au caramel

Fr. 40.-

Bon appétit

Pour vos réservations
Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87

i£g ^r f̂ ta

BRASSERIE
Avenue Ritz 35 - Sion

entre le parking La Cible
et Le Ritz

Sandra et Jean-Philippe
se réjouissent

de vous accueillir

Menu
de circonstance

Le jeudi 14 février 2002
ainsi que le vendredi soir

et le samedi soir

Menu Fr. 69.—
Votre réservation souhaitée

Tél. 027 322 15 33

Café-Restaurant
du Commerce
3979 Grône

"TH&tu,
cU ta, ScUtf t-f/eUe *ttt *t,

Salade mêlée
¥

Fondue bressane
Pommes frites

¥
Bûche chocamo

Fr. 25 —

Votre réservation est appréciée j
Tél. + fax 027 458 19 10

HOT€L**** I
LA PORT€ifi» çleH±IainD'OCTODURG  ̂ Saint-Valeirtm

MARTIGNY

A l'occasion de cette soirée romantique,
nous vous proposons un menu en tête-à-tête

au prix de Fr. 98.— par couple

Queues de langoustines sautées aux fruits
de la passion sur un lit de poireaux

»»»
Mignons de canette aux senteurs de gingembre

Légumes nouveaux
Petit panier de pommes noisettes

¥ ¥ ¥

Douceur aux fraises et son coulis

Ce repas se déroulera uniquement
à la lumière des bougies.

Intimité garantie.

Réservation conseillée au 027 722 71 21

AEROPORT
S I O N

s
% 

¦

Salade de crevettes Black Tiger
aux endives

¥ ¥ ¥
La marmitte volaille aux vermicelles

de soya et brunoise de légumes
»»v

te feuilleté aux champignons frais

r r *
Le pavé de 'filet de bœuf au pinot

noir
Le gratin valaisan

Le panaché de légumes du marché
? T ¥

La mandarine givrée

Menu complet Fr. 62.—

ma

*** i i _

m HOTEL
kTLAJVTIC
LgniEDfiDfilE

n&w* QiAf M̂/h
Carpaccio de saumon sur un lit

de ruccula
* * *

Potage au lait de coco et poulet
* * *

Coup de cœur à la fricassée
de grenouilles

* * *
Coquilles d'agneau

aux fines herbettes fraîches et ail
Pommes William's

Bouquet de légumes
* * *

La douceur d'une flèche d'amour
aux pétales de roses

Menu complet Fr. 74 —
Menu avec une entrée et potage

Fr. Si-
Réservations souhaitées

Tél. 027 455 25 35

W-i
ttfcî

' & %
f'-HN*' **¦Ml * i

V^zm

Famille Grobéty
Rue du Midi 19 - SION

Tél. 027 322 22 82
Menu à Fr. 50.—

Terrine de foie gras du chef
Et sa gelée au porto

ou
Gratinée de Saint-Jacques

v r ¥
Pavé de bœuf au Saint-Amour

Pommes allumettes
Bouquetière de légumes

ou
Filet de sole Saint-Valéry

Pommes persillées
Brocolis aux amandes

¥ ¥ ¥
Surprise de la Saint-Valentin I

U s D E R G E S

Menu
de la Saint-Valentin

^¦¦¦BBBBfMtjM»-—__ Amuse-bouche
Wm\\\m^̂ ^̂ Ê̂ËIÊÊËMËIMMMMMM*w

ŝ* . •«». Feuilleté aux morilles et lardons

^^BJfjs» \̂ 
R. 

& F Métrailler
C c L  J!**y ¦983 EVOLÈNE
^&^y Tél. (027)
, ^!fc£L—. 283 13 79

Magret de canard rôti
au gingembre

Pommes «Cupidon»
Légumes du marché

¥
Parfait glacé

«Grand amour»

DE LA PAIX

Cafés
¥

Fr. 60.—
3965 Chippis

Tél. 027 452 21 00

Saint-Valentin
aux Bains

de Val-d'Illiez
Dîner en tête-à-tête

le 14 février 2002
Saumon fumé de Norvège

aux pousses d'oignons
Crème de raifort
Toast et beurre

r
Paillard de bœuf
sauce au poivre

Croquettes Parmentier
Légumes du marché

r
Crêpes «Suzette»

Coupe de Champagne offerte
Prix du menu par personne

Fr. 29.—
Votre réservation
Tél. 024 477 20 92

à

iy iDa&e*yœ e& éez ̂ Seéee Gf oïôs

Vôtre menu de la Saint-Valentin
Gourmandise de noix Saint-Jacques

aux graines de sésame
et gingembre

»r»
Cœur de filet de ramier rôti
aux girolles et poireaux frits,

¥ ¥ ¥
Mignons de veau aux morilles

Pommes fondantes
et petits légumes frais au beurre

¥ ¥ ¥
Tendresse chocolatée

à la mousseline de framboise et Champagne
¥ ¥ ¥

Café, mignardises
Menu Fr. 62.—

Servi du 14.2. au 17.2.2002
Pour vos réservations

Christcar S.à r.l.
M. Rebord

Tél. + fax 027 203 13 78

MENU
LA SAINT-VALENTIN

y

Votre réservation est appréciée

Apéro de bienvenue
* * *

Tartare de saumon à la crème
de ciboulette

* * *
Foie gras de canard poêlé

aux fruits de la passion
* * *

Filet de bœuf sur ardoise
mm Eventail de légumes

rrnnupttpç rrictï

* * *
Choix de fromages

* * *
Délice des amoureux

* * *
Prix Fr. 68 —

f ¦I

^̂ tf&ft***̂ ^̂ ^̂ ^̂

http://www.restaurant-aeroport.ch
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Ils n'ont pas

I l s  
étaient trois Valaisans -

une fille et deux garçons -
à se retrouver sélection-
nés pour la finale de Su-
perstar d'un soir, le ka-

raoké télévisé de la TSR animé
par Bernard Pichon et Anne
Canard. Pour cinq candidats au
total, la performance est remar-
quable. «Les Valaisans sont p lus
joueurs que les autres. Ils n'ont
pas peur de se lancer», explique
la productrice de l'émission.

Mais le culot n'aura pas
suffi. Au final , la victoire est re-
venue au Chaux-de-Fonnier
Claude Bassang devant le Sédu-
nois Yvan Guidice, le Cha-
blaisard Yann Diaz et la Sierroi-
se Brigitte Rotzer. «Je pense sin-
cèrement que Yann aurait méri-
té de l'emporter, car sa
prestation était exceptionnelle»,
estime Brigitte Rotzer qui pour-
suit: «Contrairement aux quali-
fications, il n'y avait pas de jury
sur le p lateau pour la finale. Je
ne conteste pas du tout l'avis des
téléspectateurs, mais il faut

¦

'de à entrer en
itruit 15

un soir... es
gné# mais les trois participants valaisans à rémission «Superstar d'un soir»

reviennent la tête remplie de souvenirs inoubliables.

Les trois participants valaisans de Superstars d'un soir: Ivan Giudice (à gauche) et Yann Diaz, entourant Brigitte Rotzer

aie Yvan avait chois

s

avouer que le vote par téléphone
tient principalement du copina-
ge ou du réseau mis en p lace par
les candidats eux-mêmes pour
télép honer. Un jury de profes-
sionnels aurait peut-être atténué
les résultats télép honiques.»

Attentes
Si tous avouent avoir vécu une
expérience inoubliable, ils
n'ont pas les mêmes attentes
quant aux retombées de leur
prestation télévisée. Si Yann
Diaz espère ouvertement que
cette médiatisation «lui ouvrira
des portes dans le milieu artis-
tique», Yvan Giudice garde les
pieds sur terre malgré quel-
ques propositions intéressan-
tes, tandis que la Sierroise Bri-
gitte Rotzer se contentera avec
plaisir de répondre aux sollici-
tations de manifestations loca-
les. «Mais la proposition d'en-
registrer un CD ne se refuse
pas...»

Vincent Fragnière

I l'âge de
<ns un chi
s ie iouai

miM rnrf
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ssssss*ir ******** ^̂ MM ĤÉÉHT **SSS âS6&fl * .sî 11 lC*a-Pa^UfZ -̂ S*i>MliKShw HiL IBS' ¦ *-3a» ^^ 

ajj^̂ j^̂ aKr
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'im»  ̂ ĝlUlH?*
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Des déchets à
Une collecte débutera bientôt dans les régions de Monthey et Martigny

pour récolter des déchets spéciaux.

P

our contribuer à une
diminution des émis-
sions toxiques dans
l'atmosphère, le Ser-
vice cantonal de l'en-

vironnement a demandé à l'As-
sociation régionale Monthey-
Saint-Maurice (ARMS) ainsi qu'à
celle de Martigny (ARM) de met-
tre sur pied une collecte des dé-
chets spéciaux des ménages
(voir encadré). «Ces produits f i -
nissent encore dans la poubelle,
ce qui est dommageable pour
nos installations, qui ne sont
pas adaptées, ainsi que pour
l'environnement», confie Jean-
Daniel Morend, directeur de la
Satom à Monthey. Le problème
devrait être résolu prochaine-
ment avec la tournée d'un ca-
mion équipé et accompagné
par des chimistes, qui récolte-
ront ces déchets dans toutes les
villes et villages de ces deux ré-
gions. L'opération débutera à
Isérables le jeudi 18 avril et re-
prendra le 22 avril dans la ré-
gion de Martigny ayant accepté
de l'accueillir, puis se rendra
dans le Chablais. «Nous avons
envoyé un courrier à toutes les
communes du Chablais valaisan
et le secrétaire régional de Mar-
tigny en a fait de même pour sa
région. Elles devaient nous ré-
pondre pour nous dire si elles
étaient intéressées. La p lupart
on répondu favorablement.

LUX-209É ! '¦BJAL - |p
IDENGUM i

jBfP • -J-A ---« m\W- mm - - AG: l-RS==

l'exemple de Brigue et Sierre
donne un ordre de grandeur de
700 à 800 francs pour mille ha-
bitants.

nous offrirons pour la région
montheysanne un local de
quelques mètres carrés pour ré-
colter ces produits. Deux em-
ployés de l'usine suivront des
cours pour le tri de ces pro-Deux jours

dans le Chablais
La tournée chablaisienne dé-
butera le mardi 23 avril à
Champéry et se terminera le
24 avril à Saint-Gingolph. La
Satom participera également à
cette collecte, comme l'expli-
que son directeur: «Dès que la
collecte sera mise en p lace,

Le camion passera à la Sa-
tom après sa tournée dans les
villes et les villages pour em-
mener les produits dans un
centre de destruction. Ils se-
ront vraisemblablement traités
à la Lonza à Viège.

Oscar Riesco

La commission de préservation du patrimoine de la commune de Bagnes tarde, selon certains
à entrer en fonction. En attendant un raccard du hameau de Sarreyer a été détruit.

A

ncien conseiller commu-
nal de Bagnes, Laurent
May ne comprend pas

que la commune de Bagnes au-
torise des particuliers à détruire
leurs raccards situés sur le ha-
meau de Sarreyer, d'autant plus
qu'une commission devrait in-
ventorier les bâtiments à proté-
ger. «Déjà à l'époque où j 'étais
conseiller, dans les années sep-
tante, nous parlions de préser-
vation du patrimoine, car les
raccards étaient démontés afin
d'avoir du bois ancien pour les
chalets. Or, en 2002, rien n'a été
fait et un raccard vient d'être
détruit la semaine dernière. La
commune n'a pas fait d'inven-
taire et laisse détruire les cons-
tructions au coup par coup,
créant ainsi des précédents. Il
devient dès lors urgent d'agir.»
Laurent May craint que ce dys-
fonctionnement au niveau de la

soient conservés,

MA
Les deux tiers des déchets spéciaux des ménages sont des peintures, solvants et décapants. nf

Nous avons ensuite établi un l'ARMS. Le camion s'arrêtera tants. Le coût pour chaque
programme provisoire », expli- entre trente minutes et trois commune sera également pro-
que Georges Mariétan pour heures selon le nombre d'habi- portionnel à la population,

Joyaux a préserver !

Un raccard vient d'être démoli à Sarreyer alors que chacun s'accorde sur le fait qu'il s'agit d'un
patrimoine à préserver nf
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Soirée ONU tranquille à Vi
Les passions de la fin 1992 et de l'EEE semblent oubliées.

A Viège, le conseiller fédéral Joseph Deiss a joué devant son public.

La  

campagne pour la
votation du 3 mars sur
l'ONU était sensée dé-
marrer hier à Viège, au
théâtre La Poste. Le

conseiller fédéral Joseph Deiss
avait fait le déplacement. Trois
cent cinquante personnes, dont
une forte majorité de démocra-
tes-chrétiens et de chrétiens-so-
ciaux l'ont écouté durant une
heure. C'était une bonne assem-
blée. Mais à trois semaines de la
votation, l'opposition n'a pas ju-
gé bon de se mobiliser. Au cours
de sa conférence, le conseiller
fédéral a développé les argu-
ments qu'il avait déjà présentés
à la presse à l'heure des ques-
tions. «La Suisse veut mainte-
nant appartenir à cette commu-
nauté universelle», a dit en
substance le ministre des Affai-
res étrangères, qui semblait très
au fait de son sujet. «Notre pays
n'est pas si petit que ça et la ma-
jorité des 189 Etats de l'ONU
sont de petite taille. Au demeu-
rant, ils ont fait bouger les cho-
ses à de nombreuses reprises.
»Ce n'est pas vrai que l'ONU ne
sert à rien, poursuivait Joseph

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a

Deiss. Exemples: un gouverne-
ment mis sur pied en deux mois
en Afghanistan, après quarante
ans de guerre; ou encore, les
femmes libanaises qui respirent

défendu l'entrée de la Suisse dans

enfin après l'arrivée des casques
bleus; l'organisation d'élections
libres au Timor oriental, un an
seulement après la crise aiguë
avec l'Etat indonésien. Enfin , le

l'ONU, hier soir à Viège. nf

règlement de la crise du Kosovo
et des élections libres, qui ont
fait tomber le nombre des réfu-
giés de cette région de 60 000, il
y a trois ans, à 7000 cette année.

Du Nein au Ja avaient organisé une soirée
. ¦ , .., , . . d'informations, à Brigue. Elle
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placement de Brigue. Et alors face au conseiller fédéral Joseph
déjà, il semblait que les oppo- Deiss venu défendre l'entrée de
sants avaient réuni leur dernier |a Suisse dans l'ONU. Il y avait
carré hors du canton pour lui 350 personnes dans un théâtre
poser des questions pièges. La Poste de 600 sièges. Devant
L'année passée, peu avant la ré- la table des conférenciers et sur
forme de l'armée et l'engage- les deux murs latéraux de la
ment des soldats armés à scène, trois affiches prônaient le
l'étrangers, les opposants «Ja» .

Neutralité: aucun des pays
de l'ONU ne perd sa neutralité,
même pas l'Irlande qui a prési-
dé le Conseil de sécurité.

Veto: tous les pays mem-
bres ont droit à une voix. C'est
très démocratique. Le droit de
veto sert aux cinq grandes puis-
sances qui, sans ça, refuseraient
de faire partie de l'ONU. Le

droit de veto ne contraint per-
sonne et il n'a été utilisé qu'à 11
reprises sur 745 décisions onu-
siennes. Enfin , la Genève inter-
nationale offre 40 000 emplois.
La Suisse est le siège européen
de l'ONU. Si elle dit non, les
autres Etats pourraient s'en al-
ler de Genève, à terme.

Pascal Ciaivaz

•
TABLE RONDE

Autour de la mort
¦ Chacune des trois grandes
religions monothéistes a ses
propres réponses spirituelles et
rituelles aux questions des mou-
rants. Ce constat, les bénévoles
de la Ligue valaisanne contre le
cancer, l'ont fait à plusieurs re-
prises ces dernières années. Ex-
plications de Christel Arnold, in-
firmière responsable du service
psychosociaî de la ligue: «Con-
frontés à des personnes de reli-
gion musulmane, des bénévoles
ont parfois fait des petites gaffes.
Cette méconnaissance de la reli-
gion de l'autre et de ses rites
nous a incités à organiser une
table ronde pour mieux com-
prendre nos différences face à la
mort. Pour que chacun puisse
manifester un respect authenti-
que aux mourants et aux famil-
les.»

La table ronde réunira un
pasteur, René Nyffeler , un prê-
tre, François-Xavier Amherdt,
un représentant de l'islam, le
Dr A. Zanad de Sierre, et une
représentante de la commu-

nauté Israélite, la Lausannoise
Sarah Junod. Chacun sera inter-
rogé sur l'interprétation donnée
par les grandes religions aux
souffrances et à la mort, sur les
rites qui entourent la prépara-
tion à la mort, les attitudes à
observer, les paroles à dire. Le
but de cette table ronde est de
donner au personnel de la santé
et du secteur psychosocial des
clés pour approcher le patient
et sa famille. Pour ce personnel
spécialisé, Christel Arnold re-
marque qu'<«7 est important de
savoir respecter les rites et les
croyances d'autres cultures, ap-
privoiser l'autre dans sa diffé-
rence, abandonner des craintes
infondées» . Mais cette table
ronde devrait intéresser égale-
ment tous ceux qui se veulent
ouverts à d'autres spiritualités
ou à une vision globale de
l'homme. Véronique Ribordy
Table ronde: Les rites autour de la
mort, une approche interreligieuse, le
jeudi 14 février à 17 h, aula de l'hôpital
de Champsec, Sion.
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ça traîne!
Les plaignants dénoncent la lenteur des procédures fondées sur l'ESB

D

ans l'affaire de
la vache folle,
deux procédu-

res émanent du Va-
lais... et n'avancent
guère. Il y a tout
d'abord la plainte pé-
nale déposée par un
agriculteur de Con-
they qui aura attendu
deux ans avant de
rencontrer le juge
d'instruction (il sera
entendu le 28 février).
Rappel des faits: en
mars 2000, plainte
pénale contre X était
déposée suite à la dé-
couverte d'un cas de '^ .
vache folle à Conthey. ._ ¦ 

J \
Le député Innocent SÉMÉ .̂ V^T--' AFontannaz, père du hj IIJ M̂ÎÉËÎ Î PTpropriétaire, résume:
«L'enquête effectuée
en Valais par la poli- ^^ ¦k
ce et le juge de Laval-
laz a établi les faits.
Mais le iuge a ensuite Innocent Fontannaz et une de. ses vaches: «Je suis déçu de la lenteur de ce dossier, mais je ne lâcherai pas...» ni

transmis le dossier au
canton de Vaud, où est domici-
liée la société productrice des fa-
rines animales soupçonnées
d'avoir contaminé notre trou-

complexité de l'affaire réside
aussi dans le fait que scientifi-
quement on n'a pas encore
prouvé que l'ESB (encéphalopa -

reines abattues à Nendaz au
début de l'an 2000, l'avocat
Jean-Charles Bornet réclame
54 000 francs, somme tenant
compte de la valeur des bêtes
et de la dépréciation des trou-
peaux respectifs. Le Départe-
ment fédéral des finances

pourrait influencer et faciliter
la solution de la demande va-
laisanne, argumente le DFF qui
refuse toutefois de joindre les

contre cette suspension: «La

Vache folle
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Audi 80 2.0 E, 4 p., 115 CV, 7.92 , 78 000 km, AC, TO, ABS Fr. 12 000. Fr.11500

Citroën Xsara 1.8i Sport 16V VTS, 3 p., 111 CV, 2.98,16 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr. 17 900. Fr.16 500

Fiat Palio Week-End 1,6i, break, 101 CV, 6.98,10 800 km, AC, ABS, 2 airbags Fr. 16 900.- Fr.15 500

Honda Civic Aerodeck 1.5, break, 114 CV, 1.01,1000 km, ABS, 2 airbags Fr. 23 500.- Fr.22500

Honda Coupé V6 3.0,3 p., aut., 200 CV, 8.99,62 000 km, AÇ TO, ABS, 2 airbags Fr.30 500 - Fr.28 500

Honda Logo LS, 3 p., 65 CV, 6.99,23 700 km, ABS, 2 airbags Fr. 13 800.- Fr.12500

Honda Prélude 2.2i VTEC 4WS, 2 p., aut., 185 CV, 6.97,42 500 km, AC, TO, ABS, 2 airbags Fr. 27 000. Fr. 25 000

Fr. 22 900. Fr.22 000Honda Shuttle 2.3 LS Swiss, 5 p., aut., 150 CV, 6.99,63 000 km, AC, ABS, 2 airbags Fr.22 900.- Fr.22 000

Honda CR-V ES4x4,5 p., 147 CV, 6.00,15 000 km, AC, TO, ABS, 2 airbags Fr. 31 500.- Fr. 30 500

Honda CR-V ES 4x4,5 p., aut., 147 CV, 6.00,15 000 km, AC, TO, ABS, 2 airbags Fr. 32 500. Fr. 31 000

Honda CR-V ES 4x4,5 p., aut., 147 CV, 12.99,23 000 km, AC, TO, ABS, 2 airbags Fr. 28 000. Fr. 27 500

Lancia Kappa 3.0i V6 LS, break, aut., 204 CV, 11.96,135 500 km, AC, ABS, 2 airbags Fr.21 400. Fr. 19 000.-

Mercedes 190 E1.8,4 p., 109 CV, 3.93,110 000 km, ABS, 1 airbag Fr. 11 500. Fr. 10 500.-

Nissan Primera 2.0 Relax, 4 p., aut., 130 CV, 3.98,90 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr. 15 500. Fr. 13 900.-

OpelAstra1.6,5 p., 100 CV,12.93,96 000km,AC,ABS,1 airbag Fr. 7 000. Fr. 7 000-

OpelVectra 2.016V Advantage,5p., aut., 136CV, 12.99, 17 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr. 24 500. Fr.22 500.-

Opel Vectra 2.016V Comfort, 5 p., 136 CV, 6.99,50 000 km, AC, ABS, 4 airbags Fr. 22 500.- Fr. 20 500.-

Opel Vectra 2.0i CD 16V, 4 p., 136 CV, 11.96,50 000 km, AC aut., ABS, 2 airbags Fr. 16 900 - Fr. 15 490.-

RenaultMéganeCabriolet2.0,148 CV, 9.98,47 000km, ABS, 2 airbags Fr. 25 700. Fr.23 700-

ToyotaPicnic2.0,5p., 5.00,18 000 km, AC, ABS, 2 airbags Fr. 28 000. Fr.26 900.-

VW Golf 1.8 Swiss Line, 5 p., 90 CV, 4.97,56 000 km, ABS, 2 airbags Fr. 16 900 - Fr. 15 900.-

VWGolf1.8GLaut., 5p„ 90CV,9.89,120 000 km,ABS Fr. 6 500 - Fr. 5 500 -

VW Golf 1600 Swiss Line, 5 p., 75 CV, 4.96,75 000 km, ABS, 2 airbags Fr, 14 900.- Fr. 13 500.-

VW Golf GTI2000 16V Edition, 3 p., 150 CV, 5.95,122 000 km, ABS, 2 airbags Fr. 14 900.- Fr. 13 500.-
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La Formation,

Ardon coteau
à vendre

Ecole de massages
Relax Massages
vous informe que

les cours de massages
débuteront le

20 février
avec le drainage lymphatique,

le reboutage et le cours complet. J

Pour tout renseignement
et inscription:

Chez Carmen Barby
Tél. 027 346 66 39

Route du Canal 42, 1963 Vétroz !
036-069607

Créez votre entreprise
en S.A.1700 m2

Fendant
facilité d'accès Capital _ _
tél. 0Z7 306 15 38. tel 032 753 00 53 3UX D G Î j t S OlSedllX

036-069963 028-342506 ¦

Pensez
aux petits oiseaux

Sans
capital

tél. 032 753 00 53.
028-342506

RESPECTEZ la nature !
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Nokia 8310 GPRS
Jamba!
pré-configuré w@p
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 84 grammes
• temps de veille:

jusqu'à 400 heures
temps de communication:
jusqu'à 240 minutes
w@p 2.1.2 Browser/GPRS
interface infrarouge/
modem intégré
numérotation vocale i
alarme vibreur I
calendrier/jeux
radio FM 1
lire et écrire des È
e-mails avec Jamba! la

il IP'"/V \
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pour au moins 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. (j IJ5 H IJjJ pour au moins 12 mois. Sans la

# abonnement prix/mois
ÇWIÇÇrOin NATEL® budget Fr.15.-3VVr îW-r,lM- IJILJNIL^ NATEL® swiss Fr. 25-
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Démission à Saint-Gingolph SSSSÏÏ»b
Michel Beytrison, président de commune, vient d'être nommé fJU rviOIlcI-P Juniorsau service de l'enseignement l'Etat du Valais. XM%M ¦ M Ë%JË ËXM^ J
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'extrémité du canton
s'exporte bien à Sion.
En effet, après avoir
placé un second con-
seiller d'Etat avec Clau-

de Roch, ancien président de
Port-Valais, le Chablais va per-
dre l'actuel président de Saint-
Gingolph. Michel Beytrison, par
ailleurs enseignant dans la com-
mune frontière, vient d'annon-
cer son intention de quitter la
présidence dans quelques mois.
Une décision qui fait suite à sa
nomination au poste d'adjoint
de Jean-François Lovey au servi-
ce de l'enseignement de l'Etat
du Valais. Sa date d'entrée en
fonction doit encore être déci-
dée.

«Cette nomination impli-
quera bien évidemment une
nouvelle orientation profession-
nelle. Je quitterai donc dans un
premier temps l'enseignement
(que de souvenirs heureux!) et,
dans quelques mois, la présiden-
ce de la commune de Saint-Gin-
golp h», précisait hier matin Mi-
chel Beytrison. Ce dernier rem-
placera à Sion Pierre-Marie Ga-
bioud, nommé inspecteur. «Je
vais m'occuper surtout de l'orga-
nisation des écoles enfantines,
du primaire et du cycle. A Saint-
Gingolph, le premier objectif est
de trouver un remplaçant pour
ma classe de 23 élèves de qua-
trième, cinquième et sixième
primaires.» (N.d.l.r.: la commu-
ne compte trois classes.)

Bon pour le PRD!
Président depuis 1993 et donc
actuellement à sa troisième lé-
gislature à Saint-Gingolph, M.

Michel Beytrison et Claude Roch,
du Conseil du Léman: le Chablais s

Beytrison est membre du parti
local Génération Avenir (GA).
Et le Gingolais de s'empresser
d'ajouter en riant: «Avenir en
un mot bien entendu!» Le rem-
plaçant de M. Beytrison au
Conseil communal sera nom-
mé par les parrains de son
parti. Mais pour sa succession
à la présidence, c'est une autre
paire de manche. Car son parti
ne devrait tout simplement
pas présenter de candidat!

Actuellement, le Conseil
communal de Saint-Gingolph
s'articule autour de trois
membres de GA, trois radicaux
et un d.c. Les deux colistiers
élus avec Michel Beytrison ne
sont pas disponibles, l'un
étant en semi-retraite et 1 au-
tre travaillant en Suisse aléma-
nique. Ce qui devrait ouvrir la
porte de la présidence gingo-
laise au Parti radical. Une op-

entourant l'ancienne présidente
exporte bien à Sion! ni

portunité qui tombe à point
nommé pour ce dernier.

En effet, il y a huit ans, le
conseil comptait trois démo-
crates-chrétiens et quatre
membres de GA, les radicaux
ayant 'disparu de l'échiquier
politique local. Le PDG a de-
puis remonté la pente, GA
maintenant ses positions et les
d.c. s'étant quelque peu es-
soufflés. Voilà de quoi leur reL

donner du pep. A moins d'une
grosse surprise.

Besoin de changer
Avant de quitter la présidence
de Saint-Gingolph, Michel Bey-
trison devra transmettre plu-
sieurs dossiers lourds, en
cours, au nouveau président.
«Je pense notamment à l'amé-
nagement, au projet de bâti-
ment scolaire, que je vais re-
prendre de l'autre côté de la
barrière depuis Sion.» Est-ce
que le fait de quitter la prési-
dence et son poste d'ensei-
gnant fut une décision difficile
à prendre pour Michel Beytri-
son? «Je ne voula is pas rester ||| Kfl
jusqu 'à 105 ans au troisième
étage du château de Saint-Gin- Du streethockey de haut niveau en ju in  à Champéry? mamir
golph. A 40 ans, c'est le mo-
ment de se relancer, de se re-
motiver et de changer un peu
d'environnement. Depuis une
année ou deux, j 'avais envie de
changer d'orientation. Je
n'étais pas pressé, mais cette
opportunité s'est présentée.
Après ma candidature à l'Etat,
la décision est tombée rapide-
ment, ce qui m'a un peu sur-
pris.» Gilles Berreau

¦ Dans le courant de la semai-
ne, la Fédération internationale
de streethockey tranchera qui,
de Champéry ou de Dùsseldorf,
l'autre ville candidate en lice,
organisera du 26 au 30 juin les
championnats du monde ju-
niors de streethockey.

«Cela va être du 50-50», es-
time Charles Lamblin, respon-
sable de la candidature cham-
pérolaine et par ailleurs entraî-
neur du HC Portes-du-Soleil.
«C'est quelque chose de nouveau
qui peut contribuer au dévelop-
pement touristique de la sta-
tion», poursuit-il. En cas de
candidature retenue, sept équi-
pes, dont celle de la Suisse, se
mesureront au centre sportif de
Champéry. Le streethockey est
une forme de hockey avec cinq
joueurs et un gardien. Une balle

orange est utilisée en lieu et
place du palet et des rollers in-
line remplacent les patins.

Investissements limités
Selon Charles Lamblin, l'orga-
nisation de la manifestation
n'exige pas de grands investis-
sements de la part de Cham-
péry, la Fédération internatio-
nale de streethockey assurant
l'essentiel du financement. «On
a aussi l'avantage d'avoir une
patinoire libre non recouverte
d'une dalle de béton, ce qui
rend la surface idéale pour fai-
re rouler la balle.» Le respon-
sable de la candidature affirme
également avoir fait valoir
dans son dossier la tranquillité
et le cadre de la région. LF

HAUT-VALAIS

Zermatt la vertueuse
La commune veut absolument remettre son service de la dette

dans un cadre acceptable. Pour cela, elle vendra notamment une parcelle de 6000 m2

our une commune de
5500 habitants, des
recettes 2002 de plus
de 37 millions de
francs , cela semble

considérable. Mais pour une
station de près de 2 millions de
nuitées comme Zermatt, ce chif-
fre apparaît normal.

Surtout que la commune du
Cervin a besoin de gros moyens
pour réduire un endettement
considérable. Elle doit, en effet ,
payer 3 millions d'intérêts débi-
teurs sur ses dettes à long terme
et à moyen terme.

Le président Robert Gun-
tem explique donc que le temps
des désinvestissements est arri-

¦ MONTHEY
Pèlerinage
Du 7 au 10 août, pèlerinage à
Lisieux. Infos et inscriptions
(jusqu'au mois de mars) au
(024) 471 16 74.

¦ CHAMPÉRY
Expo à la bibliothèque
Renata Dischinger expose ses
aquarelles jusqu'au 10 mars.
L'artiste sera présente les ven
dredis, samedis et dimanches
dès 16 h 30.

NATERS-CANADA

Un guide
trouve la mort
dans une avalanche
¦ Le guide bien connu de Na-
ters Stefan Seiler est décédé, di-
manche, pris sous une ava-
lanche dans le massif de Re-
velstoke, au Canada. Ce massif
se trouve près des Montagnes
rocheuses dans l'Etat de Colom-
bie britannique. L'accident est
survenu au cours d'une expédi-
tion organisée depuis la Suisse,
pour pratiquer de l'héliski.

Tragique coulée
Trois groupes avaient décidé
d'entamer la descente, une fois
sortis des hélicoptères. Le pre-
mier a passé sans problèmes.

Le deuxième, celui du guide de
Naters, a été emporté par une
coulée qui a pris toute la lar-
geur de la pente. Le corps de
Stefan Seiler a été enseveli
sousdeux mètres de neige. Un
de ses clients américains a éga-
lement trouvé la mort. Un au-
tre guide de Naters a été hospi-
talisé avec diverses lésions,
mais sa vie n'est pas en danger.
Le reste du groupe va rentrer
immédiatement en Suisse.
C'était la première sortie cana-
dienne pour ce groupe du
Haut-Valais. Pascal Claivaz

ERVIN



ASSAINISSEMENT A SION

Peupliers à abattre
à l'avenue de France

L'abattage nécessitera la fermeture provisoire du trottoir sud bor-
dant l'avenue de France. nf

¦ Victimes de leur âge et d'un
état de santé peu satisfaisant ,
une douzaine de peupliers bor-
dant l'avenue de France à la
hauteur de la patinoire seront li-
vrés aux tronçonneuses dès de-
main matin. Les spécialistes du
service parcs et jardins de la ville
veulent en effet profiter de cette

PUBLICITÉ 

semaine de vacances scolaires
pour boucler ce secteur habi-
tuellement très fréquenté par les
élèves.

Cachet préservé
Cet assainissement s'inscrit
dans le cadre du programme
général de renouvellement des
arbres de la capitale. «Nous al-
lons remplacer les peup liers
abattus par des chênes fasti-
giés, plus résistants et dont la
pousse est p lus lente, ce qui
leur assure une plus grande
longévité», explique le chef jar-
dinier de la ville, M. Philippe
Quinodoz. «En choisissant une
telle espèce, nous pouvons pré-
server du même coup le cachet
et l'alignement actuel de ces ar-
bres d'avenue.»

L abattage, qui devrait du-
rer toute la semaine, nécessi-
tera la fermeture provisoire du
trottoir sud bordant l'avenue
de France. NW

PUBLICITÉ 

C

lown, lapin, Indien, prin-
cesse, nounours ou Zorro,
ils n'ont pas manqué

d'imagination, les parents de
Grimisuat, pour habiller, grimer
ou masquer leur progéniture en
vue du carnaval des enfants qui
se déroulait hier dans les rues
du village. Un spectacle coloré,
avec cortège jusqu'au centre
scolaire suivi d'un après-midi
récréatif, avec concours de mas-
ques et goûter offert à tous les
participants.

MONTHEY f̂ y p U JÇ J»,
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Tout le mois orchestre

THE
SUPPLIE 1

Ouvert tous les soirs dès 22H
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Plage grecque à Nendaz
Bouzouki et moussaka au menu de Siviez jusqu'au 2 mars.

I l  

est Nendard bon teint
depuis une vingtaine
d'années. Hôtelier à Si-
viez, Basile Spyrakos n'en
renie pas pour autant son

pays d'origine, la Grèce. Venu
en Valais après une jeunesse vé-
cue près d'Athènes, il assortit ré-
gulièrement sa carte de spéciali-
tés que l'on déguste habituelle-
ment sur les plages de la mer
Egée.

Depuis samedi et jusqu'au
début mars, ce sont des semai-
nes grecques qu'il propose à Si-
viez. Soirées à vivre aux sons du
bouzouki, grâce à la présence
d'un virtuose de cet instrument,
le Grec Nikos Chytiris, musicien
dans les palaces d'Athènes du-
rant la saison d'été.

Le chef Basile Spyrakos (à gauche), interprétant des chansons de sa
Grèce natale en compagnie du virtuose du bouzouki Nikos Chytiris.

. ni

Fermez les yeux, et ne man- nombreux hôtes actuellement tous les soirs à Siviez dès 20
que que le bruit des vagues. Un en séjour à Nendaz, qui profi
dépaysement très apprécié des tent aussi de l'occasion pour chain. Norbert Wicky

s'initier, entre deux plats, à dan-
ser le sirtaki au terme d'une
journée vécue sur les champs de
neige.

Le chef Basile ne craint
d'ailleurs pas de délaisser un
instant ses fourneaux pour de-
venir professeur de danse. Et
comme cet ancien élève des
conservatoires d'Athènes, de
Lausanne et de Milan est aussi
un amoureux du «bel canto», il
sera entre deux coups de feu le
complice de son musicien, pour
interpréter à son tour des airs de
son pays.

A déguster et à savourer

heures, jusqu'au 2 mars pro

Sous les drapeaux
Coup d'envoi de l'école de recrues de l'hiver à Sion pour trois compagnies

A 

part un jeune homme qui
est arrivé un enfant sous
chaque bras, pas de pro-

blème majeur du côté des 349
bleus de l'école de recrues de
Sion, incorporés hier après-mi-
di. Ces jeunes s'apprêtent à vivre
quinze semaines sous les dra-
peaux sous l'encadrement d'une
centaine de sous-officiers et
d'officiers de milice et une ving-
taine de professionnels.

Trois
premiers-lieutenants
romands
Une rareté dans ces troupes de
forteresse, les trois premiers-
lieutenants seront Romands:
Alexandre Jolliet, Baptiste Wag-
ner et Marc-Antoine Fardel di-
rigeront les trois compagnies

Trois cent cinquante recrues à Sion jusqu'au 24 mai. w

affectées à Sion. Le colonel d'une formation de soldat
EMG Gaillard, commandant de avant d'être dirigés vers une
l'école de recrue, détaille les vingtaine de spécialités
semaines à venir: «Ces jeunes (transmissions, canonnier, to-
devront assimiler les bases pographe, exploitation, pion-

nier de forteresse, etc.). Les re-
crues termineront leur forma-
tion au printemps dans le sec-
teur de Martigny et du Grand-
Saint-Bernard durant une pé-
riode de dislocation où ils en-
traîneront les matières appri-
ses.»

Pour la majorité apprentis
ou agriculteurs, les incorporés
du printemps ont entre 19 et
22 ans. Ils viennent de toute la
Suisse romande et de trois
cantons alémaniques, Berne,
Soleure et Bâle. Pour l'instant
aucune fille ne peut encore
choisir de faire une école de
recrues dans une arme com-
battante et la caserne de Sion,
qui accueille les troupes de
forteresse depuis 1995, reste
exclusivement masculine. VR

Spécial enfants

http://www.36heuresnon.eh


Démarche professionnalisée
La Société de développement de Fully entend être plus efficace

en matière de communication.

¦ LES MARÉCOTTES

N

ous sommes résolu-
ment orientés vers
le tourisme de p lai-
ne. Pour être effica-
ce, il faut être pro-

fessionnel et pouvoir compter
sur les services de spécialistes de
la communication, mais cela a
un coût. Dans cette perspective,
un montant supplémentaire de
15 000 f rancs a été affecté cette
année à la promotion externe
des quatre produits phare de
Fully que sont l'arvine, la châ-
taigneraie, la porte des Muve-
rans et les Follatères», a souligné
le président Dominique Rast

PUBLICITÉ

La deuxième édition d'Arvine en Capitales a connu un magnifique
succès le 24 novembre à la Belle

devant les membres de la socié-
té de développement locale
réunis vendredi dernier à l'oc-
casion de leur assemblée géné-
rale annuelle. Cette volonté de
mise en place d'un concept de
communication plus efficace se
manifestera également à travers
la réalisation d'un site internet
interactif et la création d'un ob-
servatoire de la clientèle destiné
à l'établissement de statistiques
à même de déterminer la fré-

Descente
aux flambeaux
L'OT des Marécottes organise
une descente aux flambeaux
le jeudi 14 février. Montée en
télécabine et rendez-vous à
17 h au Restaurant de la
Creusaz. Après la descente,
une raclette sera servie aux
participants. L'aller et le re-
tour en télécabine est gratuit.

Usine de Fully. nf

quentation touristique de Fully
et qui, à terme, «devrait permet-
tre de mesurer l 'impact de la
promotion et du développe-
ment». La SD de Fully projette
en outre la publication de bro-
chures publicitaires relatives
aux quatre produits phare et, à
plus longue échéance, l'édition
d'une brochure sur Fully. «Ces
dép liants seront édités en deux
langues avec un nouveau gra-
phisme, basé sur une communi-
cation émotionnelle de nos pro-
duits et de notre nature excep-
tionnelle», précise Dominique
Rast. Pour le patron de la SD,
l'avenir passe encore par un
renforcement de la collabora-
tion avec les sociétés et les
commerces locaux dans la pro-
motion des produits Fully et
par une intensification des col-
laborations intercommunales
afin d'obtenir une coordination
plus efficace en matière de pro-
motion touristique.

Nombreuses
manifestations
Un aperçu des manifestations

PUBLICITÉ

Lomite :
nouveaux membres
¦ Le président Dominique
Rast est épaulé dans sa tâche
au sein du comité par Véroni-
que Ançay, vice-présidente et
responsable des randonnées
accompagnées/Martine Car-
ron, membre et responsable
de l'expo sur les chauves-sou-
ris, Camille Carron, représen-
tant de la Municipalité, René m
Gsponer, membre, et Sabine c\.
Martinet, secrétaire et en
charge du bureau de l'office ¦
du tourisme. Quatre person-
nes sont venues renforcer les
rangs de l'organe dirigeant:
Nadia Gutierrez, responsable
du graphisme Fully les Villa-
ges, Gérard Dorsaz, Brigitte
Martinal-Besserod et Benoît
Dorsaz, représentant les pro-
duits phare de Fully.

organisées en 2001 à Fully a été
dressé lors de l'assemblée de ¦
vendredi dernier. Les plus im-
portantes ont été les randon-
nées accompagnées sous la di-
rection de Véronique Ançay,
l'exposition mise sur pied par
le Réseau chauves-souris Valais
en collaboration avec l'office
du tourisme, la Quinzaine de la
châtaigne du 6 au 21 octobre
et, surtout, la deuxième édition
d'Arvine en Capitales le 24 no-
vembre sur l'initiative d'un
groupe de travail de la com-
mission Grands Crus. Cette ¦**•'
rencontre a réuni pas moins de
dix-sept encaveurs et attiré
près de mille visiteurs en pro-
venance des quatre coins du
pays. Charles Méroz I

S ÏÏVrr Brasserie du
2 O l Angdinl Gd-St-Bcrnard
M g |LUYET | 1920 Martigny
"55 S -=B-fT=- Tél. + fax
= 3j ^, 027/722 

84 
45

MENU SAINT-
VALENTIN

La terrine de foie gras
au naturel

Pommes au calvados
* * *

Les médaillons
de lotte

Crème de courgette
* * *

Le filet de bœuf
poêlé à la bordelaise

Galette de rôsti
Bouquet de légumes

* * *
L'assiette de fromage

* * *
L'entremet de poire

au caramel
Menu Fr. 68.-

MARTIGNY

Concert de clavicorde
¦ Dimanche 17 février, à
17 heures, à la chapelle de La
Bâtiaz de Martigny, le public
pourra découvrir un instrument
de musique peu connu, le clavi-
corde. Michel Bignens, organiste
à Corsier sur Vevey, transmettra
sa fascination pour ce petit ins-
trument à clavier lors d'un con-
cert-présentation organisé par
les Jeunesses musicales de Mar-
tigny. Basé sur le principe de la
corde frappée, le clavicorde est
tombé en désuétude vers 1800
avec l'apparition du pianoforte.
Beaucoup plus doux que ce der-
nier, mais capable également de
nuances (ce qui le distingue du
clavecin), le clavicorde rappelle

un temps où la qualité de la
musique ne se mesurait pas en
décibels. C'est d'ailleurs au tra-
vers d'un répertoire très ancien
des XVIe et XVIIe siècles que Mi-
chel Bignens présentera quatre
clavicordes différents tirés de sa
collection. Les curieux pourront
de plus comprendre le fonction-
nement de l'instrument par les
explications de l'artiste et admi-
rer ces chefs-d'œuvre d'ébénis-
terie après le concert. A signaler
en outre que Michel Bignens dé-
montrera aussi ses capacités
d'improvisateur dans le style de
la Renaissance. C
Le nombre de places étant limité, il est
préférable de réserver au téléphone
(027) 723 36 27. Entrée libre.

¦ VERBIER
Sentier suspendu
Parcours entre ciel et terre
dans les arbres sous la con-
duite de guides. Départ à 18 h —
(minimum dix personnes) ou
engagement privé sur deman-
de auprès de la Maison du
Sport au (027) 775 33 63.

nocturne à raquettes, suivie
d'une collation, ce jeudi 14 fé-
vrier. Renseignements et ins-
criptions au (027) 783 27 17.

MARTIGNY
Ski-Club Bourg
Le Ski-Club de Martigny-Bourg
organise une sortie à Brévent
(France) le dimanche 17 fé-
vrier. Rendez-vous à 7 h 45
devant l'école du Bourg. Ins-
criptions au 722 58 81 ce jeu-
di de 18 à 21 h. En cas de
temps incertain, le numéro
1600 renseignera dimanche
matin dès 7 h.

LA FOULY
Sortie en nocturne
Le bureau d'informations de
La Fouly organise une sortie

MARTIGNY
Sortie à Belalp
Le Ski-Club Martigny met sur
pied une sortie à Belalp di-
manche 17 février. Rendez-
vous à 8 h sur la place du
CERM. Renseignements et ins-
criptions au 723 18 76 jus-
qu'au vendredi 15 février.

¦ FULLY
Randonnée à raquettes
Le ski-club Chavalard de Fully
organise un week-end à ra-
quettes à la cabane des Becs-
de-Bosson les 16 et 17 février
Rendez-vous le samedi 16 à
13 h au Petit-Pont avec son
matériel. Les randonneurs à
skis sont également les bien-
venus. Renseignements et ins-
criptions aux (027) 746 36 04
ou 746 28 84.

http://Www.ford.ch


Le dernier des Mohicans
«Le calabrais» miégeois est le dernier journal satirique du district.

vant, chaque com-
mune - ou presque

A

mune - ou presque
- avait sa chronique
satirique à carnaval.
Aujourd'hui, seul

Miège, dans le district de Sierre,
fait de la résistance avec son Ca-
labrais.

Après une interruption de
douze ans, Sébastien Pellaz et
quelques autres ont repris le
flambeau de leurs pères «spiri-
tuels» en 1999. Si le Calabrais
n'est plus aussi «méchant» que
par le passé, Sébastien Pellaz
s'en vante. «Je n 'ai jamais reçu
de critiques directes, mais je sais
que certaines personnes regret-
tent que ce ne soit plus aussi
corrosif qu 'avant. Je trouve que
c'est une qualité, car il est beau-
coup plus difficile de faire rire
tout en restant correct. Etre «mé-
chant» est à la portée de n'im-
porte qui et je ne veux pas que le
Calabrais devienne le support
idéal pour régler des comptes.»

Des faits,
seulement des faits!
Pour éviter tous problèmes ju-
ridiques présents il y a une di-
zaine d'années, les responsa-
bles ont même accepté de sou-
mettre leurs textes au Conseil

Le bistrot est un des lieux de travail privilégié du rédacteur en chef du Calabrais

communal avant leur parution.
Un peu trop lâches, les chroni-
queurs de carnaval? «Non, car,
à de rares exceptions, il n'y a
jamais eu de censures de la
commune. La septantaine de
nouvelles qui se trouvent à l 'in -
térieur du Calabrais concernent
toutes des faits avérés que nous

relatons de manière humoristi-
que. La commune ne peut pas
nous dire que ça ne s'est pas
passé! », argumente Sébastien
Pellaz.

Le Calabrais nouveau est
donc devenu un peu la mé-
moire «marrante» de Miège.
«Quand on le lit, on se rend

Calabrais Sébastien Pellaz. nf

compte que les histoires de
l'année y sont toutes traitées.»
Normal, ses rédacteurs sont à
l'affût de la moindre anecdote.
«Dès qu 'il y a un événement
qui peut faire sourire, je le note
sur un bout de papier pour
m'en souvenir. Soit je rédige les

ment, soit j 'attends d'être inspi-
ré avant de le faire», explique
Sébastien Pellaz.

Tiré à 5000 exemplaires, le
dernier des journaux satiriques
du district n'a qu'une seule

prétention: permettre aux
Miégeois et à leurs voisins de
savoir rire d'eux-mêmes. Et
tant pis pour ceux qui y cher-
chent de la méchanceté gra-
tuite. Vincent Fraqnièrequelques lignes immédiate

MONTANA

Galas de dégustation

CHANDOLIN

Le château de Venthône, siège des Coteaux de Sierre. ni

¦ L'association Les Coteaux de
Sierre, en collaboration avec Ancci an Anniwiarc
Crans-Montana Tourisme, orga-
nise toute une série de dégusta-
tions, qui commence ce mercre-
di à l'Hôtel Aïda Castel à Monta-
na, de 16 h 30 à 19 heures.

Gratuites, ces dégustations
permettront de faire connais-
sance avec une centaine de spé-
cialités du Valais, présentées par
une quinzaine de vignerons-
encaveurs de la région. Huma-
gne, amigne, petite arvine, cor-
nalin et autre malvoisie seront à
l'appel de la créativité et de la
diversité.

Les Coteaux de Sierre - la
plus grande appellation AOC de
Suisse - est une association
créée par la volonté d'une cen-
taine de viticulteurs de la région
de Sierre, réunissant douze
communes sur 1200 hectares de

vignes. Elle a pour siège le châ-
teau de Venthône et se veut
pour but d'offrir des produits de
haute qualité, résultat d'un ter-
roir et d'un climat d'exception.
Une dégustation identique aura
encore lieu le 22 février à l'Hôtel
Royal à Crans aux mêmes heu-Ma"rke Gegler Championnat suisse

*************** de luge en mars
_ ¦ Suite à une visite des respon- 2100 mètres! Les personnes inté-

Carving Cup sables de la Fédération suisse de ressées peuvent s'inscrire dans
Le jeudi 14 février aura lieu la luge> la station anniviarde de quatre catégories: luge de sport
Carving Cup, une compétition Chandolin organisera le 9 et 10 avec inclinaison des carres de 45
ouverte à tous. Premier départ mars 2002 les championnats degrés maxi et un poids de 14 kg
à 16 h 00 sous la télécabine suisses de luge. maximum; luge de sport mais
(station inférieure) . Vin chaud Entre 60 et 80 coureurs ve- avec poids maxi de 10 kg et an-
offert à la fin de la course. nant principalement de la Suisse gle maxi de 25 degrés; luge po-
Renseignements et inscrip- alémanique seront présents du pulaire et catégorie «Humoristi-
tions au (027) 475 50 60 ou côté de Chandolin. Longue de que» avec par exemple des luges
au (027) 475 14 93. trois kilomètres, la piste part de à foin. VF

2470 mètres d'altitude et arrive Renseianernents et inscriDtions au

SIERRE

venu, \\J *\ il  *-tJJ ut JU,

Futures mamans
La réunion du groupe de sou-
tien de l'allaitement de Sierre
aura lieu CE mardi 12 février.
Rendez-vous pour les mamans
et leurs bébés de 14 h à 16 h
au foyer Saint-Joseph à Sierre.
Tous renseignements peuvent
être obtenus au numéro sui-
,.int. Ir\->i\ yicc r\A ce

Le salon des antiquaires
Pour la quinzième année, on trouvera au Régent à Crans

de la belle antiquité certifiée authentique.

Un e  
dizaine de ces défen-

seurs de la belle antiquité
présentent jusqu'au 20

février de magnifiques pièces
anciennes, dont de splendides
pendules et horloges du XKe
siècle appartenant à Bernard
Stucki, président de cette mani-
festation. «Nous tenons à rester
dans le domaine de la haute
qualité, pouvant certifier l'au-
thenticité des pièces que nous
présentons », dit ce dernier, très
satisfait de la belle tenue de
cette quinzième édition.

Au rang des curiosités, on
peut admirer les découpages
d'Anne-Marie Vallotton-Saugy.
Avec de simples ciseaux acérés,
elle découpe le papier noir, se-
lon son inspiration; ayant aupa-
ravant dessiné son modèle au
crayon au dos de la feuille,
blanc celui-là. Ce travail peut
lui prendre jusqu'à deux mois,
selon la grandeur ou la difficul-
té choisies.

Pièces d'argenterie
exceptionnelles
Un peu plus loin on peut dé-
couvrir de magnifiques tapis

L'écrivain Paul Ducatel en train de négocier l'achat d'un fusil ancien avec Bernard Stucki. nf

anciens, tel un ouvrage splen- des fusils très bien conservés de vélos anciens et de quilts
dide tout en soie, de 12 mètres ou encore des bijoux anciens. Amish. Maurice Gessler
carrés. Ou encore des pièces Très bien achalandé, ce salon Exposit ion ouverte tous les jours de 15
d argenterie exceptionnelles, se complète par une collection à 20 h jusqu 'au 20 février.



Les bénévoles HELP
SePOIIt présents avec leurs stands
lors des carnavals valaisans.
Ils vous renseigneront sur votre taux
d alcoolémie et ses conséquences.

Au besoin, ils vous reconduiront chez vous
Sympa, non?
Alors, n'hésitez pas à faire appel à eux!

Essayez

La marque de 4x4 la plus sensationnelle de Suisse

Sensationnelle côté choix. {4x4x4)

Sensationnelle côté équipement, (tout compris)

Sensationnelle côté prix, (nets)

Suzuki: essayez nos 4x4

4 nouveaux modèles Suzuki sont désormais dotés de série de la traction 4x4.
Sans supplément de prix. Pour que vous conserviez votre mobilité financière.
www.suzuki.ch

Ignis 4x4: dès Fr. 20 9S0.-/Liana 4x4: dès Fr. 25 990 -
Grand Vitara 2.7 VB XL-7: dès Fr. 39 990.-/Wagon R- 4x4: Fr. 19 990.- ES3

Prix nets, TVA incl. w*\*m *¦

Importateur: Suzuki Automobiles SA , Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, tél. 01 805 66 66, Fwjft'tj]
fax 01 805 66 15. Financements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur IsUiUrill

Joyeux anniversaire pour
tes 25 ans, à la plus belle
des mamans siciliennes.
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Tes deux Piémontais
qui t'aiment.

Serena, Martino.
036-070022

SAINT-
VALENTir

FÊTE DES
AMOUREUX

mIl ICI.

Ecor.

imain

m
ptabilit

Reste comme tu es,
continue de faire la fête.

Cinthia, Joane, Mêlante,
Nathalie, Vanessa.

036-069729

http://www.help-vs.ch
http://www.cefco.ch
http://www.suzuki.ch


FOOTBALL
La Suisse à Chypre
L'équipe nationale tentera de reconquérir
une partie de sa crédibilité cet après-midi

Le valaisan s apprête a taire son entrée dans
la compétition. Le programme court l'attend

Lake City 25nuit à Saitface à l'équipe chypriote cette

SNOWBOARD

ar ici la sortie
SALT LAKE 2002

Le half-pipe masculin tourne à la déroute pour les Suisses. r>00Aucun Helvète qualifié pour la finale. Gian Simmen perd son titre. xxîr

SKI ALPIN ,

Au  

lendemain de la
médaille de bronze
de Fabienne Reute-
ler, les snow-
boarders suisses

ont essuyé une terrible désillu-
sion sur le demi-tube de Park
City. Le tenant du titre, Gian
Simmen (18e), n'est pas parve-
nu à se qualifier pour la finale
après deux chutes. Therry
Brunner (13e) et Marcel Hitz
(15e) ont connu le même sort,
La sanction est particulière-
ment amère pour Brunner, qui
a pris la septième place de la
deuxième qualification et a
ainsi manqué d'un rang l'ac-
cession à la finale. Une finale
survolée par les Américains qui
ont réussi un triplé inespéré
avec Ross Powers, qui avait été
troisième à Nagano, Danny
Kass et JJ Thomas.

Simmen avait semblé
pourtant à deux reprises près
de la qualification pour la fina-
le. Mais le champion olympi-
que de Nagano est tombé à
deux reprises sur la même figu-
re soit une double rotation et
demie. Deux fautes énervantes
sur des rotations de difficulté
moyenne, qui lui ont coûté sa
place parmi les douze meil-
leurs. «A l'entraînement, j 'avais
réussi à trois reprises cette figu -
re. Tout semblait aller comme
sur des roulettes, c'est pourquoi
je ne suis pas devenu nerveux
même après l'échec de la pre-
mière manche», relevait le Gri-
son. «Il y a des figures bien
p lus difficiles que celle-là, c'est
pourquoi cette faute m'énerve
particulièrement.»

L'ancien champion olym-
pique n'a pas du tout encaissé
ce revers à l'arrivée. Peu après
avoir passé la ligne, il s'est pris
la tête à deux mains. A l'an-
nonce de son résultat, il a jeté
sa planche de dépit et a fait
mine de quitter l'aire d'arrivée
avec précipitation. «J 'étais sim-
plement déçu que deux fautes
pareilles me coûtent ma p lace
en finale» , précisait plus tard,
le sang froid revenu, le meil-
leur spécialiste de half-pipe
suisse de ces dernières années.

PATINAGE ARTISTIQUE
Lambiel olympique
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L'échec est consommé. Gian Simmen quitte l'aire d'arrivée sans un
seul regard pour le public et le tableau lumineux. keystone

L élimination de Brunner est
également rageante. Le Grison
a pourtant réalisé deux excel-
lentes manches, mais il a
échoué de peu selon les notes

des cinq juges. Le Davosien
n'a guère de reproches à se
faire, la hauteur de ses sauts
aurait dû lui valoir de meilleu-
res notes. SI

Park City Mountain Resort. 12. Jan Michaelis (AH) 0,2. Non-
Half-pipe messieurs: 1. Ross Po- qualifiés pour la finale: Gian Sim-
wers (EU) 46,1 points. 2. Danny men (S), Therry Brunner (S) et Mar-
Kass (EU) 42,5. 3. Jarret Thomas cel Hitz (S). Qualifications. 1re
(EU) 42,1. 4. Giacomo Kratter (lt) manche: 6. Takaharu Nakai (Jap,
42,0. 5. Takaharu Nakai (Jap) 40,7. dernier qualifié) 38,3. 9. Therry
6. Tommy Czechin (EU) 40,5. 7. Brunner 36,0. 12. Gian Simmen
Heikki Sorsa (Fin) 40,4. 8. Markku 34,8. 23. Marcel Hitz 23,8. 2e man-
Koski (Fin) 39,0. 9. Trevor Andrew che: 6. Magnus Sterner (Su, dernier
(Can) 38,6. 10. Daniel Franck (Fr) qualifié) 39,1. 7. Brunner 37,7. 9.
37,4. 11. Magnus Sterner (Su) 36,6. Hitz 35,9.12. Simmen 33,5. SI

Tableau des médailles
0 A B T
2 3 1 6Etats-Unis

Allemagne
Italie
Norvège
Autriche
Finlande
Hollande
Suisse
Espagne
France
Russie
Canada
Japon
Pologne
Rép. tchèque

2 2 1 5
2 0 0 2
1 2  0 3
1 1 4  6
1 1 0  2
1 1 0  2
1 0  1 2
1 0  0 1
0 1 0  1
0 1 0  1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 1 1
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Meilleur Suisse, Therry Brunner a échoué à un rang de la o = or-A = argent - B = bronze
IAC llll C& "VUU9 d-tlJUUlU llil l qualification pour la finale. » lz  ̂

¦ D'abord repoussée d'une

(25 à 30 km/h) soufflant sur la
partie supérieure de la piste
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¦ HOCKEY SUR GLACE
Paterlini pour Conne
Le coach de l'équipe de Suis-
se, Ralph Krûger a désigné
Thierry Paterlini (Davos) pour
remplacer Flavien Conne, vic-
time d'une double fracture de
la main gauche. Mais la déci-
sion de faire venir l'attaquant
grison à Sait Lake City ne sera
prise qu'après le deuxième
match contre l'Ukraine. De
toute façon, Paterlini ne serait
pas qualifié avant le tour final

¦ PATINAGE DE VITESSE
Triomphe de Pechstein
Claudia Pechstein a savouré
un triomphe total dans le
3000 m. Elle a offert la pre-
mière médaille d'or de ces
Jeux à l'Allemagne, établi un
nouveau record du monde en
3'57"70 et battu sa compa-
triote et grande rivale Anni
Friesinger. Favorite de l'épreu
ve, Friesinger se retrouve
écartée du podium avec sa
quatrième place en 3'59"39.
L'argent est revenu à la Hol-
landaise Renate Groenewold
et le bronze à la Canadienne
Cindy Klassen.

¦ BIATHLON
Forsberg encore battue
A Soldier Hollow, Magdalena
Forsberg a en effet dû se con-
tenter de la troisième place
dans le 15 km. Elle n'en a pas
moins récolté sa... première
médaille olympique. Une bien
piètre consolation pour l'in-
contestée «reine du biathlon»
La Norvégienne Liv-Grete Poi-
rée l'emportant pour l'argent.
Et la surprise est venue de la
jeune Allemande Andréa Hen-
kel. A 24 ans, cette ex-qua-
druple championne du monde
junior, qui vient d'Ilmenau en
ex-RDA, a conquis son pre-
mier titre majeur.

¦ LUGE

¦ PATINAGE ARTISTIQUE

Zôggeler
devance Hackl
Armin Zôggeler a empêché
Georg Hackl d'entrer dans
l'histoire des Jeux d'hiver. En
s'adjugeant l'épreuve mono-
place à Sait Lake City, l'Italien
a mis fin aux espoirs de l'Alle-
mand de devenir le premier
athlète à remporter quatre
médailles d'or consécutive-
ment. Hackl a même dû crava
cher ferme pour conserver
l'argent face à l'Autrichien
Markus Prock dans une com-
pétition que le jeune Suisse
Stefan Hôhener a terminée à
une honorable treizième place
Reto Gilly se contentait du
24e rang.

Protestation italienne
Les champions du monde ita-
liens de danse, Barbara Fusar-
Poli et Maurizio Margaglio ont
vivement critiqué les directives
officielles enjoignant aux pati-
neurs d'exclure de leur pro-

C

omme si de rien n'était,
Simon Ammann s'est re-
mis à la tâche. Vingt-qua-

tre heures après avoir remporté
le titre olympique au tremplin
normal, le jeune Saint-Gallois à
disputé le premier entraînement
au grand tremplin de Sait Lake
City. Et il a démontré être bien
dans le coup: deuxième lon-
gueur au premier essai (123,5 m)
et meilleur bond au deuxième
(127,5 m). La troisième manche
a souri à Andréas Kûttel, lequel
a atterri à 127 m.

«Tout s 'est parfaitement dé-
roulé», confiait au terme de ce
premier entraînement le jeune

ces de ma carrière, je le leur redonner vie à une formation . v .. _ / T .
dois en priorité», estimait-il, marquée par les années de fer c°-rK°fcrt-îl Son épouse, Liv-
avec sa modestie coutumière. passées sous la tutelle de men- Grete, avait cueilli l'argent un

989

CURLING

Titre en jeu
Bienne-Touring défend à Sait Lake City la médaille d'or

conquise par Lausanne Olympique à Nagano. Honneur périlleux

F

évrier 1998, Nagano:
Patrick Hûrlimann,
Daniel Millier, Patrick
Lôrtscher, Diego Per-
ren et Dominic An-

dres raflaient l'or olympique en
prenant la mesure du Canada
(9-3). Le curling venait de faire
son entrée dans la grand-mes-
se des JO. Depuis que le quin-
tette magique de Lausanne
Olympique a conquis le titre
majeur de la discipline au Ja-
pon, nombreux sont les re-
gards suisses qui se posent sur
le monde du curling. A Sait La-
ke City, les deux formations
nationales nourrissent des am-
bitions. Légitimes. En cas
d'échec, on ne leur jettera pas
la pierre, même si les attentes
sont grandes. Chez les hom-
mes, c'est à la formation - alé-
manique - de Bienne-Touring
que revient le grand honneur
de défendre l'acquis. Elle a en-
tamé son cursus olympique
cette nuit face à la Norvège.

Après une retraite studieu-
se à Ottawa durant six jours,
Andréas Schwaller - le skip - et
ses coéquipiers biennois ont
débarqué samedi à Ogden, pe-
tite ville située à 30 miles au
nord de Sait Lake City. «Mais
nous serons logés au village
olympique. Swiss Olymp ic
nous a trouvé un petit apparte-
ment près du lieu de compéti-
tion pour nous reposer entre
deux parties», note le skip
suisse. Deux rencontres seront
programmées, la journée, une
en matinée, l'autre en soirée.
«Sur p lace, les conditions sont
bonnes. De toute façon, le p rin-
cipal pour nous est l'état de la

Le skip Andréas Schwaller (au centre) et ses coéquipiers Damian
Grichting (à droite) et Markus Eggler ont lancé leur première pierre
olympique la nuit dernière. keystone

glace, et là, il n'y a rien à re- veulent aucunement se mettre
dire.» la pression et endosser le rôle

Dire que les Suisses ne de favoris n'est pas trahir la

réalité. Discours de l'intéressé:
«Il y a deux compétitions dans
ce tournoi olympique. Le pre-
mier objectif est de se qualifier
pour les demi-finales à l'issue
du round-robin.» Et après?
«Gagner une médaille, bien
sûr, mais toutes les équipes se
tiennent ici. Je suis persuadé
qu 'il n'y aura pas beaucoup
d'écart entre le troisième et le
huitième à l'issue du tour qua-
lificatif» , constate Andréas
Schwaller.

Dans le clan helvétique,
l'ambiance est décontractée.
La jeunesse de l'équipe - leurs
adversaires leur rendent bien
dix ans de plus - est peut-être
le principal handicap dans un
tournoi qui s'annonce relevé
avec la présence de fortes per-
sonnalités comme les Cana-
diens - déjà présents en 1992 à
Albertville lors de la première
exhibition aux JO - et des Sué-
dois.

Et si la roue tournait mal
pour les frères Schwaller et
•leurs coéquipiers? «Je ne peux
pas vous dire maintenant que
l'on sera déçu en cas d'échec.
Nous avons conquis l'argent
l'an passé aux mondiaux de
Lausanne, nous étions dans le
coup cette année aux Euro-
péens. Les JO, c'est le top pour
nous.» Le top, oui, mais sur-
tout une nouvelle occasion de
prouver que cette formation
est bel et bien l'incontestable
numéro un de notre pays et
que les Suisses prennent tou-
jours place parmi les maillons
forts du curling mondial.

De Sait Lake City
Raffi Kouyoumdijan / ROC

Le Quotidien j u r a s s i e n
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SAUT A SKIS

Ammann plane
Le champion olympique placé sur le grand tremplin.

BIATHLON

OR NORVÉGIEN

wjvi ¦ ivacai-ci ¦
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¦ Fondeur hors pair comme le
démontre sa sixième place sa-
medi lors du... 30 km libre, Ole
Einar Bjôrndalen a enlevé les
20 km du biathlon. Le Norvé-
gien a devancé l'Allemand
Frank Luck et le Russe Victor
Maigourov. Les Suisses ont ter-
miné très loin avec la 58e place
de Roland Zwahlen, la 61e de
Jean-Marc Chabloz et la 78e de
Matthias Simmen. Champion
olympique du sprint à Nagano,
Ole Einar Bjôrndalen a pu mê-
me se payer le luxe de com-
mettre deux fautes au tir qui lui
ont coûté une pénalité de deux
minutes. Sa supériorité sur les

BIENNE TOURING
Les présentations
de Grichting
A 29 ans, le Valaisan Damian Grich-
ting a pris place avec succès dans
l'équipe biennoise. Le natif de Loè-
che-les-Bains, qui vit actuellement à
Bâle, nous présente son équipe.
¦ Andréas Schwaller (32 ans,
Zurich). «C'est le skip de notre for-
mation. Andréas s 'occupe donc de
tout ce qui est tactique dans notre
jeu. C'est un très grand bonhomme
qui arrive à trouver à chaque partie
la concentration optimale.»
¦ Christof Schwaller (36 ans,
Halten). «C'est le numéro trois de
notre formation. Christof est le frère
d'Andréas et également le doyen de
notre équipe. Son expérience nous
amène de la tranquillité et du cal-
me.»
¦ Markus Eggler (33 ans, Bâ-
le). «Actuel numéro deux de notre
formation, il a remporté le titre mon-
dial en 1992 en tant que skip. Son
vécu nous aide énormément. C'est
un pion essentiel, qui, quotidienne-
ment nous transmet sa bonne hu-
meur.»
¦ Marco Ramstein (23 ans,
Zoug). «Marco occupe le rôle de
l'alternate, du remplaçant, ou du nu-
méro un dans l'équipe. C'est le plus
jeune et quelqu'un de très calme. Il
est très important dans la prépara-
tion et nous soutient énormément.»
¦ Damian Grichting (29 ans,
Bâle). «J'occupe le poste de lead,
cela veut dire que je  commence tou-
jours à lancer la première pierre lors
de chaque jeu. Je dois donc bien en-
tamer la partie, sinon on peut vite
rencontrer des problèmes.»

RK/ ROC

Les Suissesses mènent face
au Danemark 8-4 après sept
ends.

Aujourd hui
Descente

dames
Dès 17 h 40
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A la conquête de 'Amérique!
Stéphane Lambiel s'apprête à charmer le cœur des Américains

Pour le plaisir et sans pression.

Su r  
les hauteurs de la ville, le

Sait Lake Ice Sport Complex
est un havre de paix, loin du
tumulte du downtown. Sur la
glace, quelques couples répè-

tent leurs gammes et leurs figures, sous
le regard parfois anxieux de leurs en-
traîneurs. A l'évidence, la tension mon-
te. Stéphane Lambiel, lui, la balaie sans
équivoque. «J 'ai rempli mon contrat à
Lausanne», rappelle-t-il d'emblée. «Ici,
je n'aurai rien à perdre et je pourrai
donc foncer...»

A bientôt 17 ans, le Valaisan im-
pressionne. Par son calme, sa maîtrise,
sa lucidité face aux questions qui
pleuvent. «J 'ai un p laisir fou. Tous mes
rêves se réalisent. Il y a une année, je
ne songeais même pas aux Jeux. Et me
voilà à Sait Lake City! Bon, c'est vrai
que j 'ai bossé. Ce qui m'arrive, en fait,
n'est que le f ruit du travail.»

Des frissons
Les événements se sont donc enchaî-
nés pour un garçon qui ne s'est toute-
fois pas laissé griser par ses résultats.
«Je suis resté calme après mon quatriè-
me rang des «européens». Je suis re-
tourné à l 'école, pas pour longtemps
certes. J 'avais besoin de respirer car j 'ai
quitté Lausanne complètement crevé. Je
n 'avais p lus de réserves, j 'avais tout
donné.» Pour autant, ses professeurs
du gymnase de Saint-Maurice ne lui
ont pas fait le moindre cadeau. «Il a
fall u que je prenne de l'avance sur le
temps que j 'allais perdre ici», soupire
Stéphane. «J 'ai ainsi dû passer des exa-
mens avant mon départ. Je n'ai pas en-
core les résultats, mais je ne m'attends,
pas à de très bonnes notes...» Pour une
fois, on fermera un œil.

Depuis son arrivée à Sait Lake Ci-
ty, le petit prince de Saxon va de dé-
couverte en découverte. «Ce qui m'im-
pressionne le p lus, c'est la grandeur des
choses. En fait, tout est comme à la
maison, mais en dix fois plus grand.
J 'en avais les f rissons lors de la cérémo-
nie d'ouverture. Je n'avais jamais vu
autant de monde rassemblé pour un
seul événement», confesse-t-iL Stéphane Lambiel: le cœur des Américains en point de mire keystone

Gérer la peur
Cette notion de grandeur, Stéphane
Lambiel la retrouvera dès demain au
Sait Lake Ice Center, théâtre des com-
pétitions. «La patinoire est profonde,
beaucoup plus vaste que celle de Lau-
sanne. En fait, tout dépendra de l'at-
mosphère qui y régnera. Les Américains
sont des gens sensibles et leur soutien
pourrait me porter.» Cela étant, le
champion suisse patinera pour la pre-
mière fois de sa jeune carrière au ni-
veau mondial, donc dans l'inconnu.
«Je suis ici pour apprendre. Le résultat,
ce sont les juges qui le feront. Pour ma
part, je tenterai de livrer la meilleure
prestation possible. Mon programme
n'est pas encore défini , mais il devrait
ressembler à celui de Lausanne...»

A la veille d'entrer en lice, le Valai-
san confesse un sentiment de peur.
«C'est une obligation. Chaque patineur
la ressent sans que l'on puisse vraiment
savoir pourquoi. Bien sûr, il faut savoir
la gérer, mais c'est l'une des composan-
tes incontournables de chaque con-
cours.»

Le retour des pancartes?
«Nous avons un objectif, mais nous ne
visons pas un rang. Pourtant, ce serait
bien si Stéphane réussissait un sans-
faute...» Peter Grutter la joue lui aussi
cool. Le Bernois n'entend tout simple-
ment pas mettre de pression inutile
sur les épaules de son jeune protégé
sur lequel des regards différents sont
portés depuis quelques mois. «Beau-
coup de gens sont contents de ce qui
m'arrive, ils sont venus me féliciter»,
raconte le Valaisan. «Mais la route va
rapidement redevenir p lus étroite et
c'est bien normal. Tenez, après mon
quatrième rang de Lausanne, mes ca-
marades de classe avaient accroché des
pancartes au mur. La semaine d'après,
elles n'y étaient p lus...»

Gageons toutefois que si l'élève
Lambiel parvient à prolonger le rêve
ici en Utah, elles regarniront rapide-
ment la classe...

De Sait Lake City
Jean-François Berdat / ROC

L'Impartial

DES JOURNÉES CHARGÉES

... et lire du Racine!

Stéphane avec son entraîneur Peter Grùter: un duo qui veut faire
parler de lui. Sans trop de pression. keystone
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¦ Depuis son arrivée en Utah,
Stéphane Lambiel est confronté
à des journées très chargées, qui
débutent "généralement par un
entraînement matinal. En outre,
0 a désormais trouvé ses repères
dans le village olympique. «Le
premier jour, tout le monde
était f ixé sur mon accréditation
pour voir qui j 'étais, sourit-il. //
y avait quelques barrières dans
les contacts, mais elles sont
maintenant f ranchies.»

Entre quelques sorties en
ville, un peu de shopping - «Je
suis venu avec trois valises, mais
il m'en faudra bien deux supp lé-
mentaires pour le retour, car
nous avons reçu énormément
d'habits», prévient-il - le pati-
neur de Saxon n'a pas encore

PUBLICITÉ 
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été en mesure de plancher sur ci devrait être une affaire russe,
les devoirs qu'il a emmenés
avec lui. «Je dois lire du Racine,
maugrée-t-il. Franchement, je
n'en ressens pas trop l'envie. De
plus, avec tous les concerts qu 'il
y a en ville... Je pense pourtant
que je me p longerai dans ces li-
vres dans l'avion. Car le 27, je
retourne à l'école.» Une fois de
plus pas pour très longtemps
puisque les «mondiaux» de Na-
gano se profileront. «Entre dé-
cembre et avril, j 'aurai à peine
fait un mois d'école», rigole-t-il.

La haine
des copies
Quatrième à Lausanne, Stépha-
ne Lambiel n'approchera pas le
podium à Sait Lake City. Celui-

avec le champion d Europe
Alexei Yagudine comme favori
à la première marche. Un Ya-
gudine avec lequel le Valaisan
partage du reste ses séances
d'entraînement. «Je l'adore, as-
sure-t-il. Cela dit, je ne veux
pas être ou devenir comme
quelqu 'un d'autre. Pour être
f ranc, je déteste les copies, dans
la vie comme sur la glace.»

Dès demain, le champion
suisse comptera sur la présen-
ce de sa maman. «Bien sûr, elle
ne sera pas avec moi dans ma
chambre, comme à Lausanne.
Mais elle sera là, et ce sera im-
portant. Parfois, un simple re-
gard peut sublimer...»

JFB / ROC

ceux qui suru id pour id première

par trois fois affronté les Utah
Grizzlies sur la alace du È Cen-
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¦ Une presse
déchaînée

Nos confrères de The Sait Lake
Tribune sont littéralement dé-
chaînés depuis l'ouverture de ces
Jeux. Cahiers spéciaux au quoti-
dien, «couverture» de chaque
épreuve, papiers d'ambiance à
n'en plus finir, ils distillent une
authentique leçon de journalis-
me. C'est pourtant dans la «ti-
traille» qu'ils sont le plus appré-
ciés. Quelques exemples, en
vrac: «Graceful Kelly», après le
titre de Kelly Clark en halfpipe;
«Finnish» après le doublé finlan-
dais du combiné nordique;
«Swiss Air» - ils ont osél -
après le triomphe de Simon Am-
mann; «End of the road for
Street?» avant la descente fémi-
nine dont Picabo Street était
Y l i na  Aae 4n\mrttae f ~a\n u-aiifi une UCJ lavuiiLcj, -.cia vaut.

presque une médaille...

¦ Une vraie
fourmilière

Les Sait Lakers - c'est le nom
des habitants de SLC - qui n'ont
pas fui leur ville durant ces Jeux
n'en reviennent pas: jamais le
centre de leur cité n'avait connu
pareille animation. Ce n'est cer-
tes pas encore Manhattan, mais
le downtown est transformé en
véritable fourmilière. «Je suis
choquée, confesse Barbara, nati-
ve de San Francisco, mais qui vit
depuis trente-deux ans chez les
mormons, c est tout simplement
remarquable, car la ville prend
des allures que je ne lui connais-
sais pas. J'espère néanmoins que

rois ne se feront pas une fausse
idée de ce qu'est en réalité Sait
Lake City...»

¦ Streit, le retour
Parmi les hockeyeurs helvéti-
ques, Julien Vauclair est le seul à
ne pas avoir souffert du décala-
ge horaire. Mieux, le Jurassien
évolue ici dans un environne-
ment connu, lui qui avait déjà

ter. Pour Mark Streit, ce tournoi
prend même des allures de re-
tour non pas aux sources, mais à
une époque pas forcément très
heureuse de sa carrière. Durant
la saison 1999-2000, le capitaine
de l'équipe de Suisse avait en ef-
fet porté les couleurs des Utah
Grizzlies.

¦ Les Jeux de...
..'. Kabyl Makeshov, journaliste à
Bishkek City, au Kirghisistan:
«Les Jeux ne provoqueront pas
de délire dans mon pays, j 'en ai
bien oeur. En effet, il n'v a avère
lyui. \. t t i y un ¦;¦_ -.¦__ > u<- ¦_ * * ¦_ *.  I I U U J

qui y participeront, en biathlon,
luge et saut à skis, sans grand
espoir de médaille. En matière
de couverture médiatique, ce ne
sera pas fortiche non plus, puis-
que je suis seul ici. Mon voyage?
Dix-neuf heures d'avion, au dé-

http://www.hcvalais.ch


¦ TENNIS
Fédérer forfait
Roger Fédérer ne disputera
pas cette semaine le tournoi
ATP de Marseille. Tête de se
rie No 6, le Bâlois a préféré
renoncer à se rendre dans le
sud de la France en raison
d'une blessure à la cuisse.

¦ TENNIS
Schnyder gagne
Patty Schnyder (WTA 42) s'est
qualifiée pour les huitièmes de
finale du tournoi WTA d'An-
vers. Malgré la tourmente mé-
diatique à laquelle elle doit
faire face depuis la compa-
rution de son fiancé Rainer
Hoffmann devant un tribunal
allemand pour escroquerie, la
Bâloise a conservé suffisam-
ment de sang-froid pour pas-
ser l'épaule face à la Belge El-
ke Clijsters (WTA 773). Marie-
Gaïané Mikaelian (WTA 78),
qui a gagné ses trois matches
de qualification, affrontera la
Française Nathalie Dechy
(WTA 44)

¦ TENNIS
Les classements
ATP : 1. (semaine précédente:
1.) Lleyton Hewitt (Aus) 4160.
2. (2) Gustavo Kuerten (Bré)
3825. 3. (3) Juan Carlos Ferre-
ra (Esp) 3005. 4. (4) Evgueni
Kafelnikov (Rus) 2875. 5. (5)
Tommy Haas (Ail) 2565. Puis:
13. (13) Roger Fédérer (S)
1865. 43. (43.) Michel Kra-
tochvil 870. 119. (119) George
Bastl 343.129. (126) Marc
Rosset312. 135. (125) Ivo
Heuberger 306.
Champions Race: 1. Jo-
hansson 209. 2. Safin 143. 3.
Novak118. 4. Haas 90. 5. Fé-
dérer 89. Puis: 31. Kratochvil
26. 116. Heuberger 2.133.
Bastl 1.
WTA: 1. (semaine précédente:
1.) Jennifer Capriati (EU)
4825. 2. (2) Venus Williams
(EU) 4481. 3. (3) Martina Hin-
gis (S) 4054. 4. (4) Lindsay
Davenport (EU) 3862. 5. (5)
Kim Clijsters (Be) 3698. Puis:
42. (41) Patty Schnyder 763.
71. (78) Emmanuelle Gagliardi
503. 78. (77) Marie-Gaïané
Mikaelian 479. 134. (131) Mi-
roslava Vavrinec 244. 338.
(339) Myriam Casanova 49.

ARBITRAGE

L'élite européenne
à Monaco

SKI ALPIN
COUPE D'EUROPE

Zurbriggen
sur le podium

¦ GOLF
Olazabal retrouve
la victoire
Sevré de succès sur le circuit
depuis trois ans, José Maria
OJazabal a renoué avec la vie
toire en s'imposant dans le
tournoi PGA de La Jolla, en
Californie, une épreuve dotée
de 3,6 millions de dollars. '
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¦ Silvan Zurbriggen a fêté le se-
cond podium de sa carrière en
coupe d'Europe. A Sappada (It),
le Valaisan du cadre B de l'équi-
pe suisse a pris la 2e place du
slalom spécial, à 14 centièmes
du Français Stéphane Tissot.
Daniel Défago s'est classé pour
sa part 5e. Il y a un mois, Zur-
briggen avait obtenu le meilleur
résultats de sa jeune carrière en
s'imposant à Mellau (Aut). SI

Résultats
Sappada (lt). Slalom spécial: 1.
Stéphane Tissot (Fr) 1'23"42. 2. Silvan
Zurbriggen (S) à 0"14. 3. Hannes Paul
Schmid (lt) à 0"53. 4. Martin Marinac
(Aut) à 1"06. 5. Daniel Défago (S) à
1"09. 6. Markus Larsson (Su) à 1"12.
7. Alain Baxter (GB), Mika Marila
(Fin), Mitja Valencic (Sln), Kevin Page

Silvan Zurbriggen, un espoir
pour le malheureux slalom suis-
se, bitte!

>pe. iviaia earmenier Z4S. i». i-ranzi AUT- - ' > i 
fhu- denblatten 241. 22. Sandra Gini 228. Michel Vautrot, président de la sa convalescence au Brésil
ilber 24. Mùller 225. commission centrale des arbi- plutôt qu'en Italie. SI

¦ Un séminaire rassemblant les
53 meilleurs arbitres européens,
du 12 au 15 février à Monaco, va
permettre à l'élite des arbitres
internationaux d'affiner certai-
nes applications des lois du jeu
à quelques mois de la prochaine
coupe du monde.

Des arbitres «top classe»
Quatorze de ces arbitres seront
amenés à officier pendant la
prochaine coupe du monde.
Vingt-neuf arbitres «top classe»
ainsi que vingt-quatre arbitres
de «première catégorie», répar-
tis en plusieurs ateliers de tra-
vail vont analyser pendant trois
jours, par le biais de séances
vidéo, différentes séquences de
jeu sélectionnées au cours des
six derniers mois de compéti-
tion. Le premier groupe, et no-
tamment l'Italien Pierluigi Goi-

tres et membre du comité arbi-
trage au sein de l'UEFA, souli-
gne de son côté qu'au cours de
ces sessions «un accent parti-
culier sera porté sur les con-
tacts p hysiques, notamment
lorsque l 'intégrité p hysique du
joueur est mise en danger, et
les tirages de maillots afin de
f ixer clairement les critères
d'intervention des arbitres et
tendre vers plus d'homogénéité
dans la sanction entre les arbi-
tres des différents pays repré-
sentés.» Des tests physiques
sont également programmés
au stade Louis-II. L'ancien ca-
pitaine des champions du
monde et actuel entraîneur de
l'AS Monaco, Didier Des-
champs, participera à l'une
des réunions de travail afin de
donner son point de vue sur
l'application de certaines rè-
gles. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Bohren prolonge
Le CP Langnau Tiger a prolon
gé d'une année le contrat de
son coach Alfred Bohren
(46 ans) et de son assistant
Ted Snell (56). Le contrat de
Bohren ne sera toutefois vala
ble que si l'équipe échappe à
la relégation.

FOOTBALL

Le retour d Henchoz
Le joueur de Liverpool a revu ses coéquipiers suisses pour la première fois

depuis le mois de septembre. Avec des ambitions.

aerv-eraenà

la page huit, le gui-
de touristique de
Chypre est formel:
«soleil trois cent
quarante jours par

an». L'équipe de Suisse avait
du mal à s'en convaincre hier.
Le ciel a tourné sa veste aussi
singulièrement que le sélec-
tionneur Kôbi Kuhn ces der-
niers mois. Et les 22 sélection-
nés de faire trempette sur un
terrain synthétique le matin à
Limassol. «C'est la malchance»,
glisse K. Kuhn. A moins que ce
ne soit tout simplement Sté-
phane Henchoz qui ait ramené
dans ses valises le mauvais
temps d'Angleterre. Après une
absence forcée lors du match
contre la Russie en octobre
dernier, le Fribourgeois a réin-
tégré l'équipe. Arrivé diman-
che soir, il a officialisé ses re-
trouvailles avec le sélection-
neur hier lors de la conférence
de presse organisée dans leur
hôtel.

Henchoz bien accueilli
«Ça méfait vraiment plaisir de
retrouver l'équipe nationale», a
apprécié le joueur de Liver-
pool. «Même si c'est un senti-
ment partagé, car ça tombe du-
rant mes quatre jours de va-
cances. Mais l'ambiance est dé-
contractée ici. Il n'y pas la
pression des rendez-vous im-
portants. Les joueurs m'ont
bien accueilli. C'est comme si
j 'avais toujours été là. Je n'ai
raté qu 'un rassemblement, ce-
lui de la Russie.» Henchoz
n'avait plus été convoqué en

Dialogue d'internationaux à Chypre: «On a planté 6-0 ce week-end», glisse le revenant Henchoz (à
gauche) au gardien Stiel. «Moi, j'en ai ramassé un de moins», répond le sociétaire de
Mônchengladbach.

équipe nationale depuis le
mois de septembre (n.d.l.r. il
avait rongé son frein sur le
banc de Suisse-Yougoslavie).
S'est ensuivi le bras de fer avec
le sélectionneur. «Je n'ai pas
claqué la porte», insiste le
«mercenaire». «On oublie ce
qui s'est passé et on regarde
vers le futur. A l'avenir on se
parlera p lus avec Kôbi Kuhn.
On doit repartir du bon pied.
On a peu de temps en nombre
de jours avec l 'équipe, en nom-
bre de matches amicaux, trois

ou quatre, avant les élimina-
toires de l'Euro. On recommen-
ce à zéro. L 'état d'esprit est
meilleur.»

Groupe jouable
D'autant que les équipes sont à
la portée de la sélection na-
tionale. «Franchement, c'est
jouable », confie-t-il. «On est
bien tombé. Il faut se méfier de
la Géorgie et de l'Albanie qu 'on
connaît mal. Ce sont de «sales»
équipes.»!!absence de Sforza?
«On n'est ni heureux ni triste.

keystone

C'est l'entraîneur qui a fait son
choix.» Motivé à bloc, le
Broyard est convaincu que le
rôle de leader incombe aux
joueurs d'expérience: «Il est
important d'avoir des leaders.
On les reconnaît sur et en de-
hors du terrain. Comme avant,
je veux donner le meilleur de
moi-même, travailler le mieux
que je peux avec la sélection.»
Le premier test contre la Chy-
pre ce soir lui en offre l'occa-
sion. Thierry Jacolet / ROC

La Liberté

SUISSE - CHYPRE

Avec quatre
mMvm *\ *\ ¦

¦ Chypre n'est plus cette
petite équipe qui mettait si
rarement les cheveux des
adversaires au garde-à-vous
quand on évoquait son
nom. Les temps ont changé.
La valeur de la sélection
aussi. En 1998, l'équipe bat
l'Espagne 3-2. Elle réussit
même l'exploit en novem-
bre dernier de faire mordre
la poussière à la Grèce au
pied de l'Acropole (1-2). La
Suisse est prévenue. Elle qui
avait perdu 2-1 sur l'île lors
de la dernière confrontation
en 1968 (qualifications pour
le championnat d'Europe) .
Ce soir à 17 heures (heure
locale), les Chypriotes en-
tendent rééditer la perfor-
mance à Nicosie. Kôbi
Kuhn n'a pas dévoilé son
équipe type. Il décidera de
la composition au dernier
moment. Seule certitude:
les quatre Servettiens (Jo-
hann Lonfat, Sébastien
Fournier, Massimo Lombar-
de et Alexander Frei) foule-
ront la pelouse du Makarion
Stadium (17 000 places). Fa-
brice Borer, qui s'est entraî-
né seul hier matin, pourrait
entamer la rencontre. D'au-
tant que Stiel n'a pas parti-
cipé au match d'entraîne-
ment l'après-midi. «Les
joueurs doivent se battre
pour une p lace de titulaire»,
insiste le sélectionneur na-
tional. Dix-huit joueurs se-
ront inscrits sur la feuille de
match, chaque équipe dis-
posant de sept change-
ments dans cette 6e édition
de la CFA Cup. Invitée par
la fédération chypriote, la
Suisse y participe pour la
première fois. TJ / ROC

¦ CYCLISME
Zùlle assure
Le Suisse Alex Zùlle a conser-
vé la tête du classement géné-
ral du Tour d'Algarve au ter-
me de la troisième étape, dis-
putée sur un cirbuif urbain à
Albufeira (159,6 km) et rem-
portée par le Portugais Candi-
do Barbosa. Classement gé-
néral: 1. Alex Zùlle (S)
12 h 31'17. 2. Barbosa à 9".
3. Samuel Sanchez (Por) à 9".
Puis: 9. Jeker à 39". 39. Ber-
togliatti à 3'16. SI



? mun emoioi a mi-ternos
David Bochy, gardien à GE Servette, n'est pas trop sollicité cet hiver. Il passe même des

soirées tranquilles même si, depuis le début de l'année, son club est un peu plus à la peine

GE  

Servette ne do-
mine plus ses ad-
versaires comme il
le faisait avant
Noël, lorsque cer-

taines victoires s'apparentaient
à des humiliations. Désormais,
les Genevois peuvent même
être accrochés. Faut-il s'en in-
quiéter? Sûrement pas. Le
groupe a été construit pour
monter, pour déployer toute
son énergie lors de la phase
décisive. Il faudra être fort, très
fort pour contrecarrer les plans
d'une équipe pour qui la LNA
est davantage qu'une obses-
sion.

Les deux gardiens, Flavio
Streit et David Bochy, ont en-
caissé moins de deux buts par
match en moyenne. Surtout, ils
ont très peu de tirs à bloquer
même si, depuis le début de
l'année, ils sont davantage sol-
licités.

David, peut-on parler
d'une baisse de régime, même
toute relative?

Non. Je crois au contraire
qu'on continue à progresser, à
travailler certains aspects de
notre jeu. Simplement, les
équipes n'étaient pas habi-
tuées à notre système avec
deux ailiers très haut, notam-
ment. Aujourd'hui, nos adver-
saires nous connaissent mieux,
raison pour laquelle on donne
moins l'impression d'écraser
nos rencontres.

Certes. Mais vous concé-
dez beaucoup plus de buts
qu'avant Noël...

C'est vrai. La plupart de
ces buts sont la conséquence
de contre-attaques, voire de
surnombres. On est très rare-
ment sous pression dans notre
zone. On domine tellement
que parfois , on s'oublie. En fa-
ce, le gardien est très sollicité;
il est motivé. Neuf fois sur dix,
d'ailleurs, c'est lui qui est élu
meilleur joueur dans les rangs
adverses.

Cette saison, Servette est
condamné à monter...

Je crois que dans l'histoire
de la LNB, jamais une équipe
n'a été aussi forte, n'a compté

David Bochy

autant d'individualités dans
ses rangs. Le groupe Anschutz
a tout entrepris pour atteindre
son objectif. Il a effectué quel-
ques ajustements durant la
saison. Et il est encore très ac-
tif sur le marché des transferts.
Il travaille déjà dans l'optique
de la saison prochaine. Les
Américains veulent la LNA.
Reconnaissons qu'ils ont limi-
té autant que possible les ris-
ques d'une déconvenue.

De quoi ressentir une cer-
taine pression?

Eh bien! non. Certes, l'en-
traîneur est constamment der-
rière nous. Il ne laisse passer
aucune erreur; il est très exi-
geant. Par contre, même si

ra à travailler les situations
spéciales afin de progresser.
On a pris au sérieux les trente-
six matches de la phase préli-
minaire.

Durant les play-offs, les
joueurs repêchés en LNA sont
appelés à faire la différence...

L'expérience, il n'y a rien
de tel lors de ces rencontres.
On est conscient que jusqu'ici,
certains en ont gardé un peu
sous le patin. Ils savent que
tout se joue durant les play-
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offs. Certes, ils ne sont plus
tout jeunes. Mais je peux vous
assurer que physiquement, ils
sont au top. En plus, par rap-
port à la saison passée en LNA,
Os sont moins éprouvés car le
rythme, en saison régulière, a
été moins élevé. Je ne me fais
aucun souci pour eux.

Christophe Spahr

HC VIEGEHC SIERRE

Peloffy: Karlen à Ambri?
Q^CISI*OH llUftOftlHeUXe Rainer Kailen, le gardien du HC drig, Knopf et Schiipbach sont

Viège, pourrait terminer la sai- sur le point de prolonger leur
¦ T P nniiwl pntraîn piir Hn Hf " ¦ :.:., ! son à Ambri-Piotta. Le club tes- engagement. En défense, seul

matches, on les voit rarement.
Ce sont de vrais businessmen
qui savent gérer leurs affaires.

«On prend tous
les matches au sérieux»

Lorsqu'en début de sai-
son, GE Servette était notam-
ment battu par Olten et Sier-
re, n'avez-vous jamais douté?

Non. On savait qu'on au-
rait besoin d'un peu plus de
temps qu'une autre équipe du
fait de notre système différent
et des nombreuses individuali-
tés qui nous ont rejoints. La
saison est longue.

MmmLtf
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¦ L'adversaire: Thurgovie doit le-
ver encore le dernier doute quant à sa
participation aux play-offs. Il lui man-
que encore deux points pour être cer-
tain d'y participer.
¦ Le pourcentage: Sierre et Thur-
govie ont au moins un point commun:
«l'efficacité» de ses étrangers. Les
mercenaires des deux formations ont
réalisé 27% du total des buts de leurs
équipes respectives.
¦ La statistique: Thurgovie et Sier-
re se sont affrontés à quinze reprises
en LNB. Le club alémanique mène par
huit victoires à quatre, trois rencon-
tres se sont terminées sur un score
nul. La dernière victoire sierroise re-
monte au 25 novembre 2000.

(% HC VIEGE
:~i r^ Ê̂LvE n̂

¦ L'adversaire: GE Servette n'est
plus le rouleau compresseur qu'il était
avant Noël. Reste que face aux Gene-
vois, Viège n'a inscrit que deux buts
cet hiver.
¦ L'absent: côté genevois, il s'agit
bien sûr de Bozon, extraordinaire face
à la Suisse à Sait Lake City.
¦ La statistique: le gardien David
Bochy présente la meilleure fiche en
LNB avec un but toutes les 31'21",
soit, en moyenne, 1,91 but par match.
Il précède... Flavio Streit.
¦ L'objectif: la quatrième place se
jouera bien entre Viège et Grasshop-
per. Les deux équipes ont le même
nombre de points, mais les Valaisans
ont l'avantage d'avoir remporté deux
de leurs trois premières confrontations
directes. Quant au calendrier, il est
équivalent. Viège reçoit Servette, se
déplace à... Grasshopper et reçoit
Thurgovie. Quant aux Zurichois, ils ac-
cueillent Olten, reçoivent Viège et ren-
dront visite à Servette lors de la der-
niprp iniimpp

¦ Les fleurs: pour Dallenbach , qui
disputera son cinquantième match en
LNB et pour Knopf qui attend son cin-
quième assist.

http://www.lenouvelliste.ch
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16 State-Of-Mind 52 R.Thon

17 Baytown-Harmony 51,5 D. Sont

LNBM

L'histoire se répète

LNBF

35/1

Met

.-W. Allen 25/1

PMUR Chev.
1 Robertico 60,5 T. Gillet T. Clout 30/1
2 Aksulom 58,5 F. Blondel

3 My-Honor 58,5 F.-X. Bertras

4 Liniriso 57,5 C. Tellier

5 Excenevex 57 P. Agus

6 Alexandre 56,5 S. Coffigny

7 Monte-Signore 56 Y. Gourraud

8 Trait-De-Génie 56 X. Chalaron

9 Muscadin 55,5 Y. Barberot

10 Alcaca 54,5 S. Maillot

11 Freedom-Play 54 S. Richardot

12 Vertimi 53,5 D. Boeuf

13 Irish-Holmes 53 M. Nobili

14 Newman 53 D. Bonilla

15 Waltolix 52,5 A. Pillet

Un e  
défaite, une! Une de

plus. La treizième de
l'exercice difficile. Pen-

dant le même mauvais temps,
Birsfelden battait Meyrin... et
voilà Martigny à quatre points
d'un quatuor assis sur la barre à
mine. En perdant à Cossonay, sa
tâche se complique encore un
peu plus. Contre Chaux-de-
Fonds, samedi prochain au
Bourg, les Octoduriens joueront
très gros. Simplement, une par-
tie de leur saison.

(

Coup de fatigue?
Pour Bernard Michellod, res-
ponsable de cette équipe en
perte de confiance, il faut peut-
être chercher une des causes
de cette série noire dans un
état de fatigue général. «Je crois

E
que les gars se sont trop entraî-
nés. Ce ne sont pas des profes-

\a sionnels. Ils donnent l'impres-
ie sion d'être cuits. Certains ne

savent p lus jouer! Ils sontfébri-

C. Maillard 12/ 1

F. Rohaut 7/1

J.-P. Delaporte 15/ 1

S. Valiani

J.-P. Gallorini

20/1~
5/ï
5/1

7/1

6/1

30/1

B. Dutruel

A. Lyon

S. Wattel

Rb Collet

T. Larrivière

J.-B. Andreani

C. Boutin

Rb Collet

Y. Ferti

les, n osent p lus prendre un tir,
ont peur de mal faire. Je crois
aussi qu 'ils sont impressionnés
par l'entraîneur Zivkovic, un
coach très exigeant.» A son
propos, le vice-président du
club pointe aussi le doigt sur
son style. «Cossonay a beau-
coup plus fait de rotations.
L 'équipe a tourné. Or, le match
s'est joué dans les quatre der-
nières minutes. Et pour avoir
couru après le score durant
toute la partie, Martigny a f ini
essoufflé. La rencontre s'est
vraiment jouée à ce moment-là
sur des détails.» Et qui ne peut
plus, ne peut pas grand-chose.
Même s'il veut. «L'envie est
toujours là. Les gars crachent.»
Mais les Valaisans, entourbil-
lonnés dans la spirale de la dé-
faite, doivent maintenant réa-
gir. Que faire? «On va beau-
coup discuter cette semaine.
Modifier un peu l'approche.
Apporter quelques retouches. Je
pense qu'on se dirige vers la

suppression d'un des quatre
entraînements hebdomadai-
res.» Histoire de recharger les
accus. Martigny a énormé-
ment travaillé. Même pendant
les diverses pauses. Sans en
récolter les fruits espérés. Le
tir est à corriger avant de ne
plus voir la cible.

Mie

Q Cossonay (31)

El Martigny (32)
Cossonay: Delessert (7), Fasnacht
(19), Flegbo (3), Pidoux (11), Dunant
(5), Mastelic (2), Haussner, Coly (25).
Coach: Stefan Rudy.
Martigny: Michellod (18), Donnet,
Duc, Saudan (2), Oliveira (5), Comte,
Zanella (6), Glardon, Zivkovic (6), An-
dersen (30). Coach: Radivoje Zivkovic.
Notes: Pré-aux-Moines. Arbitres:
Meuwly et Codella.
Fautes: dix-neuf contre Cossonay;
vingt-six contre Martigny dont cinq à
Saudan et à Zivkovic.
Par quarts: 1er 15-14; 2e 16-18; 3e
21-14; 4e 20-21.
Au tableau: 10e 15-14; 20e 31-32
30e 52-46; 40e 72-67.

13. Martigny 18 5 13
REchallens 18 1 17

Contre la relégation
Résultats
Sierre - Olten-Zofingue 83-53. Ar-
lesheim - Nyon 74-64. Exempt:
Lancy/Meyrin. Classement: 1.
Nyon 2/6 (-8). 2. Arlesheim 2/6
(-11). 3. Sierre 2/4. 4. Lancy/
Meyrin 1/2 (+21). 5. Olten/
Zofingue1/2 (-30).

-82  10
-461 2

LNBF

Du soleil à Sierre
Avec deux nouvelles joueuses, l'équipe de Guy Bernet a totalement changé

Olten n'a rien pu faire (83-53).

b 

rythme et s'est mon-
tré tout à son avanta-
ge face aux Alémani-
ques d'Olten. Débu-

tant le match avec un esprit de
conquérantes, du sérieux et ani-
mées de bonnes intentions, les
Sierroises ont largement pris le
meilleur sur Olten. » L'arrivée de
Véronique Favre apporte un
p lus indéniable. Son agressivité
défensive, sa relance et son sens
de la f inition ont donné con-
f iance et sécurité à toute l 'équi-
pe. Avec Rusu au rebond, Véro-
nique et Karine Ep iney en con-
tre, l'équipe n'est p lus la même»,
précise l'entraîneur Guy Bernet.
En fait, les Mes d'Olten n'ont
jamais pu entrer dans le match
et furent dominées de bout en
bout par des Valaisannes appli-
quées et très bien inspirées.

Dominant le rebond avec la
Roumaine Fiorentina Rusu et
avec de bonnes options en atta-
que, jamais Sierre ne fut réelle-
ment contrarié par la faible
équipe d'Olten. Il faut dire que
le contingent alémanique est
très moyen et qu'aucune des
joueuses ne semblait pouvoir
prendre les bonnes décisions et
surtout posséder les fondamen-
taux nécessaires à un revire-

a trouvé son ment de situation. Cette infério-
rité n'enlève en rien à la belle
performance collective des filles
de Guy Bernet qui ont toutes ti-
ré leur épingle du jeu. «Vrai-
ment, j 'ai une autre équipe.
C'est très intéressant. Les arri-
vées de Rusu et de Véronique Fa-
vre modifien t passablement la
donne. Avec ce contingent, je
vois mal dans ce tour f inal qui
pourrait nous battre. L 'objectif
est donc de ne p lus égarer le
moindre point.» Deux êtres arri-
vent et l'ambition sierroise est
revue à la hausse. Bonne af-
faire. MSB

|H Sierre (43)

H Olten (22)

Sierre: Udry, Huser (8), Melly (10), V.
Zuber, Epiney (8), V. Favre (22), E. Fa-
vre (12), Rusu (14), Von Gunten (9),
De Kalbermatten. Entraîneur: Guy Ber-
net.

Olten: Hennemann (2), Fluck (8),
Scharrer (2), Schurch (6), Lienhard
(20), Kaspar (2), Studer (4), Amsler,
Vogt (2), Anderegg (7). Entraîneur:
Daniel Frey.

Notes: arbitrage de MM. Leite et Mo-
randini. Quinze fautes contre Sierre et
dix-neuf contre Olten.

Au tableau: 10e 20-7
64-43: 40e 83-54.

20e 43-22: 30e
Karine Epiney et Sierre: sur la bonne voie

13/ 1

Perf. M(ôœi @«
6pAo4o 7 - La forme printanière.

6p7p4p 6 - Un Gallorini métrono-

1p1p1p mique.

OpOpOp 3 - La passe de quatre?

7p3p4p 12 - Boeuf trouve un bon

2p2p0p allié.

1p3p4p 13 - Un vieux de la vieille.

6p6p0p 2 - Pas mal d'atouts en

8p1p8p main.

IpAoAo 9 - Trouve un bel engage-

8p3p6p ment.

2p1p3p 15 - En pleine euphorie

4p9p4p en ce moment.

7p1P3o LES REMPLAÇANTS:

2p2p1o 16 - L'expérience peut

2p5p0p être déterminante.

0p4olo 14 - Ce Collet est incons-

1p3p0p tant. 

Notre jeu
7*
6*

15
Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
7 - 6  '

Au tiercé
pour 16 fr

7 - X - 6

LNBM
Résultats
Samedi
Cossonay - Martigny
Chx-de-Fds - Arlesheim
Classement
LMorges 18 17 1
2. Pully 18 15 3
3. Zurich 18 15 3
4.Meyrin/Gd-S. 18 10 8
5. Arlesheim 18 10 8
6. Villars 18 9 9
7.Viganello 18 8 10
8. Cossonay 18 8 10
9. Birsfelden 18 7 11

10. Union NE 18 7.11
11.Berne 18 7 11
12. Chx-de-Fds 18 7 11

72-67
93-95

+290 34
+262 30
+233 30
+ 96 20
+ 24 20
+ 40 18
+ 38 16
-28 16
-126 14
-96 14
¦ 109 14
-81 14

http://www.Ionguesoreilles.ch
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Se recommande

Famille Berthouzoz-Aymon

MENU DE LA
SAINT-VALENTIN

Gambas coup de foudre
*****

Tentation océane
*****

Duo de mignons sur canapé
Mouillettes au beurre

Délice du jardinier
*****

Lune de miel

Fr. 72.- par personne

Réservation appréciée
au tel. (027) 322 44 18

mm ii ***wrr~̂~*

Pavillon des Sports

POLENZZA dès 8

SlOn - Tél. (027) 203 39 98

Fondue chinoise 18.50

Saucisse au mètre 9.50

Filets de perches 23,-
En nouveauté

(galettes d î polente avec garniture de pizza]

tuit

Cela reviendrait
Donc à renoncer
sécurité, liberté et

Si nous soutenons
nitaires de l'ONU,
l'ONU politique.

à abandonner notre neutralité,
à cette garante efficace de nos
prospérité.

généreusement les efforts huma-
. nous disons résolument non à

Comité d'action contre l'adhésion à l'ONU politique
Co-présidence: Serge Beck , libéral; Christoph Blocher, UDC;
Case postale 218, 3000 Berne, CCP: 30-10011-5

RESTAURANT-PIZZERIA

Av. de la Gare 30-1950 Sion

Un repas sous le signe
de votre amour
Jeudi 14 février

MENU DE LA SAINT-VALENTIN
Fleurs du maraîcher accompagnées

de leur caille en émincé
* * *Filet de sole avec sa suite de crevettes

et champignons

Union du goût célébrée par le mariage
du canard et du céleri

* * *Douceur crémée de framboise soutenue
par un coulis d'abricot

* * *Fr. 48-
Réservation appréciée
au tél. (079) 372 19 67

Ruedu ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél. 027/322 82 91 DUfcS ÎIE
Fax 027/323 11 88 KnEoSf IJC

D BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rguignonne
BQ tous
1 les jours Faites votre choix
X -> m!/-î de mandes:
O 

a mlal bœuf, dinde et
¦ AA autruche, poulain
< tll »™ Salade, riz ou frites
CQ " Buffet de sauces et

garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes. 

r T X T T T X X T T T T T T V W

• Cours de langues pour jeunes et adultes!
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays |
• Infos, orientation et conseils sans frais ?¦¦¦ I-O;
BBil |E S-L

L^^ k̂ Rue Richard 12 n-M^nnnl̂ ùr

1 ;i-, K Tél. 021351 07 27 séjours linguistiques

tfr\ 7iwww.lingualine.ch

HÔTEL ***
DU GRAND MUVERAN

Ovronnaz
Tél. (027) 305 16 16
Fax (027) 305 16 19

www.hotelmuveran.ch
MENU

DE LA SAINT-VALENTIN
Le délice de foie gras aux 2 couleurs

Le saumon de Norvège sauce légère
au safran et ses pistils

**+
L'elixir d'amour aux confettis

de légumes
***

Les 2 cœurs de filets et leur caprice
aux morilles

Les pommes maxime
La symphonie de légumes

***
Les raffinés à la crème

***
Le péché mignon et sa douceur

aux baies des bois
MENU Fr. 76-

avec 3 vins compris
14 février dès 19 h 30

Animation avec Luciano ^.

de l'ONU

Donc

à PAMII www.onu-non.cha ' ONU politique

Le 22 août 2001, le Conseil
fédéral a pris ainsi position
sur ce point:

tion les obligations
découlant de la Charte

039-72B886/ROC

RESTAURANT 1965 Granois-

M» St,
|«AMOÏi - -- Avitii / vi l nMrnniilin

\ sf̂ ÉlÉ / Tél- (027) 395 23 
75

NÉfiHp/ Fax (027) 395 23 85

Kir maison
***

Salade gourmande au foie
gras et magret de canard

fumém
Les crevettes géantes

mode du chef
***

Le faux-filet de bœuf
sauce pinot noir

L'harmonie de légumes
La pomme paillasson

***
Le délice des Amoureux

Menu Fr. 58-

Votre réservation
est appréciée

Tél. (027) 395 23 75

Recevez

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement

http://www.onu-non.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.hotelmuveran.ch
http://www.bainsdfesaillon.ch
http://www.lenouvelllale.ch


PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Nendaz se relance
Après sa défaite contre Fleurier (5-10), il se reprend

et bat magnifiquement Château-d'Œx (5-2).

SR

SR/2

D Portes-du-Soleil

Lenoir est battu par I accélération du Nendard Cuvit.

C

ertains diront que les
Damounais étaient
privés de leurs meil-
leurs éléments. Ce-
pendant, les Nen-

dards privés de Neukom et Qui-
ros, ont su s'engager pour effa-
cer la défaite concédée lors du
premier match de ces finales à
Fleurier (5-10). Du coup, les ac-
tions nendettes sont totalement
relancées.

Confiance et sérénité
Comment allaient se débrouil-
ler les Nendards sans leur maî-
tre à jouer Patrick Neukom, re-
tenu pour raisons familiales?
Plutôt bien, osons-nous répon-
dre. Certes, l'ancien Genevois,

Sierrois et Octodurien ne se
remplace pas facilement. Seu-
lement, cette saison, chaque
Nendard a progressé et se sent
comme un poisson dans l'eau
aux Ecluses comme le constate
Yvan Dénéréaz, défenseur de
18 ans, complice habituelle-
ment de Neukom. «Patrick a
divulgué à chacun ses conseils.
Aujourd 'hui, nous récoltons les
f ruits de ses explications. De
plus, nos excellents résultats
proviennen t de la camaraderie
qui règne dans l 'équipe. Cha-
cun soutient son coéquipier. Ce
soir, par exemple, j 'ai commis
quelques erreurs. Personne ne
me l'a reproché. Nous pouvons
jouer décontractés, et se faire
p laisir.»

Réalisme nendard
Face à Château-d'Œx, les hom-
mes de Pierre Guntern ont fait
preuve de solidarité et patience
devant leur portier Werlen, une
nouvelle fois intraitable, avant
de flairer l'opportunité. Et
quand celle-ci s'est présentée,
Jeff Guntern, Olivier Bornet,
tous deux sur un parfait service
de Michelet, et à trois reprises
Gérald Martiéthoz, n'ont pas
tremblé devant le but adverse.
Qui plus est, l'entraîneur nen-
dard Pierre Guntern a utilisé
ses jokers Jef Guntern, meilleur
homme sur la glace (hélas vic-

H 
Montana-Crans (0 2 2)
Ànniviers (i 3 0)

Montana-Crans: Theytaz; Birrer, J.-
P. Palmisano; Schaller, A. Sobrero;
Roppa, Constantin, Rey; F. Palmisano,
Vàronier, M. Cordonier; F. Zanoli,
Mazzuchelli, Robert; L. Cordonier. En-
traîneur-joueur: François Zanoli.
Anniviers: Tosi; Oppliger, Wyssen;
Gosselin, A. Massy; D. Viret, Ger-
mann; J. Massy, Ch. Savioz, Epiney;
Rion, V. Savioz, Zufferey; M. Melly,
Solioz. Entraîneur: Charly Henzen.
Buts: 7e Gosselin (Ch. Savioz) 0-1;
24e J. Massy (Gosselin) 0-2; 27e Gos-
selin (J. Massy) 0-3; 28e Birrer (F. Za-
noli) 1-3; 35e Ch. Savioz (J. Massy)
1-4; 38e Mazzuchelli 2-4; 46e Vàro-
nier (Roppa) 3-4; 55e Robert 4-4.
Notes: pénalités: 2' contre Montana- Buts: 2e Grenon (Gex-Collet) 0-1; 4e
Crans; 3 x 2' contre Anniviers. M; 9e 2-1; 10e 3-1; 13e Grenon

(Gex-Collet, J. Perrin) 3-2; 24e Favre
M-M Uorhior.̂ ûmhi-anrlior 11 f) ~)\ t \  Q^rr\ ^\  3 3. 1t3 n n ,̂ /-rtN„<- l \  n«^
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Renens (10 2) rin) W 57e J- Perrin (Ch. Rey-Bellet)
3-5.

Verbier-Sembrancher: Gailland; Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre cha-
Bender, Delasoie; Michellod, voutaz; que équipe.

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Sierre - Lausanne
Visperterminen - Fribourg Gottéron
Uni Neuchâtel ¦ Montana-Crans
Classement

1. Fribourg G. 13 11
2. Uni Neuchâtel 12 9
3. Ch.-de-Fonds 12 8
4. Viège 11 7
5. Visperteminen 13 5
6. Montana-Cr. 10 2
7. Sierre 13 2
S.Lausanne 12 1

Troisième ligue

gibus

time d'un coup de canne au vi-
sage) , Serge Guntern et Claude
Fournier pour pallier certaines
absences. En poursuivant sur
cette lancée, la troupe du pré-
sident Christophe Claivaz peut
encore surprendre, peut-être
déjà demain soir dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Jean-Marcel Foli

B 
Nendaz-Mont-Fort (1 3 1)
Châtëau-d'Œx (110)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Déné-
réaz, C. Fournier; R. Bornet, Cuvit; G.
Mariéthoz, Claivaz, A. Guntern; Gilloz,
Hetzel, A. Fournier; Michelet, Jef Gun-
tern, O. Bornet; S. Guntern, Bourban.
Entraîneur: Pierre Guntern.
Château-d'Œx: Suter; Bernasconi,
Reichenbach; Beauverd, Brouillet;
Bach, Lenoir, Portier; Morier, Sudan,
Parques; Respen. Entraîneur: Bruno
Leuenberger.
Buts: 9e Jef Guntern (Michelet) 1-0;
12e Portier (Lenoir) 1-1; 24e 0. Bor-
net (Michelet, Jef Guntern) 2-1; 29e

(Bach) 2-2; 32e G. Mariéthoz
à quatre contre quatre) 3-2;
Mariéthoz (A. Guntern) 4-2;

Mariéthoz (Dénéréaz) 5-2.
Ecluses. 150 spectateurs. Arbi-

Pottier
(Cuvit
34e G
52e G.
Notes:
très: MM. Demierre, Bruchez.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Nendaz-
Mont-Fort; 3 x 2' + 5' + pén. match
contre Château-d'Œx. Nendaz-Mont-
Fort privé de Neukom (raisons familia-
les), Masseraz, St. Fournier, Hagmann,
T. Mariéthoz, Bitschnau (blessés), Cui-
ras (raisons professionnelles); Châ-
teau-d'Œx sans Mischler (raisons pro-
fessionnelles), St-Hilaire, Roth, Casari-
co, Baeriswyl, Hofmann (blessés).

Favrod, Nussberger, Peterer; Micheli,
W. Cothay, Gabioud; B. Corthay, Fel-
lay, Collombin. Entraîneur-joueur: Ste-
phan Nussberger.
Buts: 3e 0-1; 18e Nussberger (Peterer)
1-1; 20e Bender (Nussberger) 2-1; 50e
Bender (Peterer) 3-1; 50e 3-2; 55e
3-3; 58e Favrod (Peterer) 4-3.
Notes: pénalités: 10 x 2' contre Ver-
bier-Sembrancher; 9 x 2' + 10' con-
tre Renens.

Q Trois-Chênes (3 0 0)
(4 0Ï)

Es-Bor-
F. Rey-

Portes-du-Soleil: O, Perrin
rat, Ch. Rey-Bellet, Avanthay
Bellet; Gex-Colet, Grenon, Ecœur; Fa-
vre, J. Perrin, C. Perrin. Entraîneur:
Charles Lamblin.

5. Sion MJceVS 5 1 1 3  15-33 3 Meyrin Combi - Saas Grund 1-4
6. Saas Grund 5 1 0  4 18-31 2 classement

Juniors A - Gr. 2
3-1 Maintien
Jl Classement

1. Meyrin Combi 6 5 0 1 32- 8 10
2. Star Lsne Combi 4 6 4 0 2 48-17 8
3. Monthey 5 3 0 2 29-18 6
4. Saas Griund 6 3 0 3 27-28 6
5. Sion MJceVS 3 2 0 1 22-12 4
6. GE Servette Combi 4 1 0  3 5-33 2
7. Prilly Combi 4 6 0 0 6 5-52 0

Minis B - Gr. 2
Championnat
Résultats

1. Bulle-Gruyère MJFR 5 4 0 1
2. Rarogne Combi 5 3 0 2
3. V. de Joux Combi 5 2 1 2
4. P.-du-Soleil C. 4 2 0 2
5. Octodure Combi 4 1 1 2
6. Renens Combi 4 5 1 0  4

Novices top • Gr. 1
Promotion
Classement

1.GE Servette Combi 6 4 1 1
2. Sierre MJceVS 5 3 0 2
3. Ajoie Combi 4 2 1 1
4. Viège Combi 5 0 0 5

Novices top - Gr. 1
Relégation
Classement

1. Monthey 4 3 1 0
2. Neuchâtel Y.S. MJNE4 1 0 3
3. Star Lsne Combi 4 4 2 1 1
4. Sion MJceVS 3 2 0 1
5. Fr.-Montagnes C. 3 0 0 3

Novices A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Villars-L Combi - Sensé ENB MJFR
Bulle-La Gruyère - F. Morges
Classement

1. F. Morges 7 7 0 0
2. Octodure Combi 6 5 0 1
3. Villars-L. Combi 8 4 0 4
4. Bulle-GruyèreMJFR 8 3 0 5
5. Fleurier MJNE 8 2 0 6
6. Sensée ENB MJFR 7 1 0  6

Novices A - Gr. 3
Maintien

139- 19 23
81- 12 21
87- 25 17
38- 25 14
50- 54 11
12- 84 4
13- 86 4
9-124 2

Verbier-Semb. Combi - Rarogne Combi 7-0
P.-du-Soleil Combi - Verbier-Sembr. Combi 1-3
Classement

1. Verbier-S. Combi 12 11 0 1 75- 17 22
2. Anniviers C. 12 8 0 4 132- 43 16
3. F. Morges 10 7 0 3 85- 26 14
4. P.-du-Soleil C. 11 7 0 4 78- 46 14
5. Viège 9 6 0 3 56- 26 12
6. Monthey 11 4 0 7 48- 48 8
7. Rarogne Combi 12 1 011 20-110 2
8. Trois-Chênes 11 0 011 2-180 0

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Classement

1. Fribourg G. MJFR 4 1 1 2  18-21 17
2. Ch.-de-Fonds MJNE 3 2 1 0  15-11 16
3. GE Servette Combi 4 2 0 2 20-13 14
4. Sierre MJceVS 3 1 0  2 7-15 10

Moskitos A - Titre

27-17 24
20- 9 18
19-19 17
11-32 11

24-20 13
15-20 10
24-17 9
13-10 6
8-17 2

Promotion
Résultats
Nord Vaudois Combi - Monthey 2-7
Le Locle MJNE - Fr.-Montagnes Combi 3-2
Classement

1.Saas Grund 5 4 1 0  37-12 9
2. Le Locle MJNE 5 3 1 1  15-14 7
3. Fr.-Montagnes C. 6 2 2 2 16-21 6
4. Monthey 5 2 1 2  22-21 5
S.St-lmier Combi 3 1 1 1  7 -5  3
6. Nord-Vaudois Comble 0 0 6 10-34 0

Moskitos A - Gr. 3
Relégation
Résultat
Forward Morges - Meyrin Combi 9-0
Classement
1. Sion MJceVS 6 6 0 0 63-15 12
2. Viège 5 4 0 1 47-10 8
3. Octodure Combi 4 3 0 1 37-10 6
4. Forward Morges 5 3 0 2 39-21 6
5. Meyrin Combi 5 1 0  4 7-33 2
6. GE Servette C. 6 1 0  5 12-35 2
7. Montana-Cr. MJceVS S 0 0 5 3-84 0

50-21 14
43-28 10
45-55 8
39-39 6
35-49 4
26-46 2

Résultats
Trois-Chênes - Sierre MJceVS
Meyrin Combi - Saas Grund
Classement

1.Saas Grund 6 5
2. Meyrin Combi 5 4
3. Sierre MJceVS 6 4
4. Prilly Combi 4 5 2
5. Trois-Chênes 5 1
6. Verbier-S. Combi 2 0
7. Sion MJceVS 5 0

Minis top - Gr. 1
Championnat
Classement
1. Sierre MJceVS 11 10
2. Ch.-de Fonds MJNE12 7
3. Lsne HC Combi 4 12 7
4. GE Servette Combi 12 6
5. Fribourg C. Combi 12 6
6. Ajoie Combi 11 4
7.NEY.S. MJNE 12 0

Minis top - Gr. 1

47-16 10
25-11 9
46-21 9
19-17 4
9-31 2
9-20 0
7-46 0

Moskitos B - Gr
Championnat
Classement

1. Sierre MJceVS 9 7
2. P.-du-Soleil 10 7
3. Monthey 10 5
4. Rarogne Combi 9 4
5. Nendaz-M.-F. 10 4
6. Anniviers MJceVS 8 1

Moskitos A - Gr

55-25 14
62-37 14
55-61 10
37-41 8
47-53 8
33-72 2

4- 50 0

Résultats
Fribourg G. C. MJFR - Lausanne HC C. 4 2-8
Ch.-de-Fonds MJNE - Neuchâtel Y.S. MJNE 7-0
Ajoie Combi - Sierre MJceVS 15-4
Championnat
Classement

1. Lsne Combi 4 11 6 2 3 68- 46 14
2. Ajoie Combi 10 6 1 3 57- 48 13
3. GE Servette C. 9 5 2 2 62- 35 12
4. Fribourg G. MJFR 10 5 1 4 50- 53 11
5. Ch.-de-Fonds MJNE11 4 1 6 61- 62 9
6. Sierre MJceVS 11 4 1 6 61- 72 9
7. Neuchâtel Y.S. MJNE8 1 0 7 17- 60 2

Minis A - Gr. 1
Promotion
Résultat
Forward Morges - Vallée de Joux Combi 6-2
Classement

1. Octodure
2. F. Morges
3. Viège
4. V. de Joux Combi
S.Tramelan Combi

5 4 0 1 28-21 i

6. Ch.-de-Fonds MJNE 5

Minis A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Monthey - Prilly Combi 4

Gr. 11
Championnat
Résultats
Star Lausanne 2 - Leysin
Lausanne 2 - Charrat
Leysin - Vallorbe
Trois-Chênes 2 - Star Lausanne
Bulle-La Gruyère - Vallée de Joux
Charrat - Forward Morges 2

Classement
1. Bulle-La Gruyère 15 15 0 0
2. Vallée de Joux 16 10 0 6
3. F. Morges 2 16 9 1 6
4. Trois-Chênes 2 16 9 0 7
5. Leysin 14 8 0 6
6. Vallorbe 16 5 2 9
7.Lausanne 2 13 5 1 7
8. Star Lausanne 2 16 5 011
9. Charrat 16 1 015

Troisième ligue - Gr
Championnat
Résultat
Saas Fee - Verbier-Sembrancher 2
Classement

1. Saas Fee 15 13 2 0 144- 43 28
2. Gràchen 14 12 1 1 93- 40 25
3.Sion 2 15 11 1 3  146- 67 23
4. Saas Grund 2 15 8 1 6 98- 75 17
5. Verbier-Semb. 2 13 5 0 8 52- 67 10
5. Viège 2 14 4 2 8 64- 85 10
7. Lens 15 4 2 9 45- 72 10
3. Nendaz-M.-F. 2 14 2 210 37-126 6
3. Anniviers 2 15 0 114 30-134 1

Quatrième ligue - Gr
Championnat
Résultats
Vallée de Joux 2 - Académique GE
Montchoisi - Octodure 2
Monthey 2 - Nord Vaudois 2
Royal Lausanne - Nyon
GE Servette 2 - Prilly 2
Classement

1. Octodure 2 14 14 0 0 1
2. Nyon 16 13 1 2 1
3. Monthey 2 15 12 0 3 1
4.GE Servette 2 16 11 1 4  1
5. Nord Vaudois 2 15 9 0 6
6. Vallée de Joux 2 15 6 1 8
7. Prilly 2 15 5 1 9
8. Académique GE 13 4 0 9
9. Royal Lausanne 16 4 012

10. Montchoisi 16 3 013
11. Payeme 15 0 015

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Neuchâtel Y.S. MJNE - Fr.-Montagnes C. 8-1
Neuchâtel Y.S. MJNE - Fr.-Montagnes C 4-4
Classement

1. Octodure Combi 6 5 0 1 34-18 21
2. Fribourg G. Combi 5 2 0 3 26-20 17

'3. Neuchâtel Y.S. MJNE6 3 1 2 28-16 15
4. Fr.-Montagnes C. 7 1 1 5  17-51 11

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Classement

I.Tramelan Combi 5 4 1 0  28-16 9
2. Monthey 5 3 1 0  37-20 8
3.Sensée ENB MJFR 5 1 3  1 23-21 5
4. St-lmier Combi 5 1 1 3  24-24 3

159- 42 30
111- 73 20
99- 66 19
74- 69 18
64- 45 16
67-102 12
77- 85 11
59-103 10
49-174 2

12

8-5

11a

6-1
1-22

7-1
5-7
4-2

0 179- 24 28
2 108- 65 27
3 152- 69 24
4 122- 73 23
5 90- 66 18
3 58- 74 13
3 64- 75 11
3 40- 83 8
2 91-123 8
3 60-157 6
5 36-191 0 3 SR/2

Championnat
Résultat
Anniviers MJceVS - Rarogne Comb
Classement

1. Rarogne Combi 2 2 0 0
2. Nendaz-M.-F. 1 1 0  0
3. Sierre MJceVS 0 0 0 0
4. P.-du-Soleil 1 0  0 1
5. Anniviers MJceVS 1 0  0 1
6. Monthey 1 0  0 1

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Viège - Sion MJceVS
Verbier-Sembr. - Vallée de Joux
Leysin-V. Combi - Sierre MJceVS
Classement

1. Vallée de Joux
2. Verbier-Sembr.
3. Sierre MJceVS
4. Viège
5. Monthey
6. Sion MJceVS
8. Leysin-V. Combi
9. Octodure
9. Vallorbe

0 0 123- 25 26
0 2 135- 23 20
1 4 65- 67 15
0 5 70- 45 14

23- 6 4
6 -2  2
0-0  0
2 - 6  0
4-12 0
2-11 0

10-3
3-6
4-2

62- 49 12
58- 86 8
24- 80 8
16- 56 5
13-135 0
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Le neau au Travail au noir
existe, même en valais

Après une année d'activité, la commission cantonale de lutte contre le travail au noir tire un bilan positif de ses douze premiers mois

Le 
neau du travail au noir

représente 1 milliard de
francs en Valais. En Suisse, ce

chiffre correspond selon des esti-
mations à 9% du PIB soit
37 milliards. «Le travail au noir,
ça existe, c'est réel. On le voit tous
les jours», indique Hervé Roh,
chef inspecteur de la commis-
sion cantonale de lutte contre le
travail au noir. Les principaux
dangers liés au travail au noir
sont liés à la protection sociale et
surtout à la concurrence déloya-
le. Cette commission de lutte
contre le travail au noir est née
d'une volonté des milieux éco-
nomiques valaisans de lutter
contre la concurrence déloyale.
Les syndicats se sont associés
aux discussions et l'Etat est venu
apporté la touche d'ofïïcialité. Le
canton du Valais fait donc œuvre
de pionnier puisqu'il dispose
d'une base légale pour lutter
contre ce fléau. Trois inspecteurs
ont été engagés pour les
contrôles. Leur travail a démarré
en janvier 2001. Après une année
de fonctionnement, quel bilan
tire Hervé Roh? «Il fallait démar-
rer, crédibiliser une nouvelle
structure. Avec trois inspecteurs et
un canton très étendu géographi-
quement et sans parler du bilin-
guisme, c'est peu. Dans l 'idéal, il
faudrait diviser le canton en trois
arrondissements avec chacun
deux inspecteurs. Mais ce n'est

pas pour tout de suite car l'Etat et sannes jouent le jeu mais de
la commission paritaire font déjà nombreuses infractions ont été
un important effort f inancier», dénoncées en 2001 (voir infogra-
indique le chef inspecteur. phie) .
Un bilan nositif ^

es infr^ 0115 lgs plus fré"
T , ' j ,  . , . quentes sont celles liées à la loiLa plupart des entrepnses valai- ^

sur le séjour et l'établissement
des étrangers (358 en 2001).
Chaque infraction est suivie
d'une sanction qui peut se sanc-
tionner par une amende voire
une sanction pénale. Sans mettre

un gendarme derrière chaque
travailleur du canton, le travail de
la commission a déjà produit un
effet préventif. «Il faut avoir le
sens de l'enquête policière. C'est
un travail de police dans le

domaine de l'emploi», explique
Hervé Roh qui se réjouit des dis-
cussions au niveau fédéral pour
durcir encore les sanctions. «Les
amendes existent. Si elles sont
app liquées elles sont dissuasives.
Mais souvent, l 'habitude
empêche parfois de sanctionner
le travail au noir. On a par
exemple des problèmes lorsque
les employeurs sont à l'étranger.
La loi suisse est alors difficilement
app licable.»

Les cas les plus choquants
sont les abus salariales et de pro-
tection sociale. «Les f ilières de
l'Est produisent parfois des situa-
tions dramatiques de travailleurs
exploités», affirme Hervé Roh.

En attendant
les bilatérales
Au moment où les accords bila-
téraux entreront en vigueur; le
contrôle des travailleurs étran-
gers devra se renforcer pour s'as-
surer que tout le monde respecte
les usages suisses. «L'idée serait
de regrouper ce contrôle avec la
commission de lutte contre le tra-
vail au noir. On aurait ainsi la
possibilité d'avoir un seul service
qui contrôle tout le volet social»,
lance Hervé Roh. Mais rien n'est
encore décidé et la date d'entrée
en vigueur des accords bilaté-
raux n'est pas encore définitive-
ment connue.

Pascal Vuistiner
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RESPONSABLE (billard et jeux électroniques)
Vous aimez le challenge l'organisation de tournois,

l'animation et le service. Vous avez entre SB et 30 ans.

EXTRA (bar, restaurant et disco)
Vous aimez l'ambiance de nuit et le contact avec

la clientèle. Vous avez entre SO et 40 ans.

CUISINIER avec CFC et un aide de cuisine
Minimum 2 ans d'expérience demandée.

Age souhaité plus de 25 ans.

Envoyez-nous votre CV
FunPIanet SA - Zone commerciale - 1844 Villeneuve

Tél. +41 21 967 37 67 - Fax +41 ai 967 37 77
6-mail: info@funplanet.ch

SION
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'
S
|  ̂

62 
Suisses MUL-V

£ 350 étrangers I I  \

« M T /;trj Entreprises en infraction -=•*'• \
-2* -K. vi?  ̂ I*3 19 entreprises étrangères *-2_J
" i=î ÊL.WM X.C -Z5 By J 126 entreprises suisses Ŝ SJCJ -̂ C"—
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Triboutg

Idéalement situé entre Romandie
et Suisse alémanique,

notre établissement comprend 136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférence, service traiteur,
boutiques.

Nous cherchons de suite ou pour date à
convenir

UN SOUS-CHEF DE CUISINE
Vous avez une formation de cuisine et
bénéficiez d'une expérience confirmée dans

un poste similaire,
poste à responsabilités , ambitieux,

' exigeant et rigoureux,
vous avez un goût prononcé

pour la qualité.
CHEFS DE PARTIES QUALIFIÉS

à mi-temps / à plein-temps
Bonnes connaissances professionnelles

(cuisinier).
Pour notre nouveau restaurant thaï

nous cherchons de suite
CUISINIER/ÈRE THAÏ
avec de bonnes connaissances

de la cuisine thaïlandaise
ainsi que

SERVEUSE ou SOMMELIER
(aussi comme aide de cuisine)

Au Parc Hôtel - Fribourg
Luc Bâcher, chef de cuisine

Route de Villars 37 g
1700 Fribourg
026 429 56 56

E-mail: info@auparc-hotel.ch

H. BUCHARD S.A
Nous recherchons pour entrée

immédiate ou à convenir

Tél. 027 721

H. Buchard S.A.

Constructions

I MARTIGNY SIERRE

Nous cherchons
pour notre magasin de Sierre
une secrétaire-vendeuse

dossier de candidature avec photo,
adressé à c.p. 696, 1920 Martigny

ou
par tél. 027 722 22 12

demander Olivier Moret
e-mail: olivier.moretl @bluewin-ch

036-069610

EVSI I # IwSGKP

Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers

Nous cherchons pour le secrétariat du Centre de
Monthey

UN(E) SECRÉTAIRE
Profil attendu:
•CFC d'employé(e) de commerce,diplôme de

commerce ou formation jugée équivalente;
•langue maternelle française et connaissance de
la langue allemande;

•très bonne connaissance de l'informatique;
•sens de l'organisation et flexibilité;
•capacité à travailler en équipe.

Taux d'activité: 100%
Date d'entrée: début juin ou à convenir
Lieu de travail: Monthey

Les offres de services complètes doivent être adressées,
pour le 1er mars 2002, à l'Ecole Valaisanne de Soins
Infirmiers, à l'attention de M. Georges Pont, directeur,
chemin de l'Agasse 5,1950 Sion.

http://www.annonces-vs.ch
mailto:info@funplanet.ch
mailto:info@auparc-hotel.ch
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déniai médical
CP1158
1820 Montreux

www.denial.ch
e-mail:
info@denial.ch

Genève • Lausanne
Montreux • Paris
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Suite au départ du titulaire appelé à de hautes fondions hors canton, nous
mettons au concours le poste de

responsable du secteur-vie de Sion-Sierre

comprenant notamment le home La Pommerie à Sion et le foyer Maison-
Rouge à Sierre.

Pour ce poste à plein temps, nous désirons engager un(e) responsable inté-
ressé(e) par tous les aspects liés à la diredion d une structure comprenant
une équipe d'une trentaine de collaborateurs(trices) et à la gestion d'un
système de management de la qualité certifié selon la norme ISO 9001 et
OFAS-AI 2000.

Nous cherchons une personne compétente, dynamique, appréciant le tra-
vail en équipe pluridisciplinaire, acquise au concept de la «Valorisation du
rôle social» et possédant le sens de l'organisation et de la rédadion.

Le(la) candidat(e) doit répondre aux exigences suivantes:
— formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation universitaire

dans le domaine de l'éducation ou du social ou formation jugée
l équivalente;
¦— formation de responsable d'assurance qualité, d'agent qualité ou

connaissances et intérêt marqué pour ce domaine;
— plusieurs années d'expérience dans le domaine pédagogique et social;
— une expérience dans un poste similaire serait un atout.

Entrée en fondions au 1" juillet ou à convenir.

Le cahier des charges, les règlements internes et les conditions salariales
peuvent être obtenus auprès de l'administration de la FOVAHM à Saxon.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser avant le 1" mars 2002, à M. Jean-Marc Dupont, directeur
des homes et ateliers de la FOVAHM, Home-Ateliers Pierre-A-
Voir, route d'Ecône 24, 1907 Saxon.

036-069407

Claude Urfer S.A. ĵ t?

Nous engageons

Pour notre agence de Sion

un apprenti
gestionnaire de vente
pour notre service de pièces détachées

Pour notre agence de Martigny

un(e) apprenti(e)
employé(e) de bureau
pour notre réception-secrétariat.

Faire offres manuscrites avec dossier à l'adresse
suivante:

rburlo l l r f a r  <S A

A l'att. de la direction
Rue Saint-Hubert
1950 Sion

036-069815

PI p à *** '***
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

www.sibagnes.ch
Les Services industriels de Bagnes mettent au concours le poste

d'ouvrier d'entretien

et centre polysportif
au service épuration des eaux usées

Activités:
• Travaux d'exploitation et d'entretien des steps de Verbier et du Châble.
• Travaux de maintenance au centre polysportif de Verbier.
Nous demandons:
• Des connaissances de mécanique et d'électricité en milieu industriel.
• D'avoir une bonne santé pour exécuter les différentes tâches qui

se pratiquent couramment à l'extérieur et par tous les temps.
• De disposer d'un permis de conduire catégorie B.
Nous offrons:
• Une place stable.
• Un travail varié et intéressant.
Diplôme requis:
• CFC de mécanicien d'entretien, d'électricien ou d'une profession jugée

équivalente.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent être
obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique emplois ou auprès de la
diredion des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, téléphone
(027) 777 11 50.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées manuscrites
avec curriculum vitae, copie de certificats, références et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée, jusqu'au 25 février 2002.

Services industriels de Bagnes
036-069364

W.PubiiPHFHII
cherche pour le Canton du Valais

Collaborateur (trice) de vente
NouldmoMdo*: (Prin temps)
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgée de 22 à 45 ans

NOUA off voKi :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes.
Formation assurée, clientèle commerciale

lûtike&éer ?...
alors contactez-nous vite au numéro 021 651 34 71

3 collaboratrices
pour votre région

Société suisse et internationale de produits
cosmétiques, au service de la clientèle depuis
24 ans, cherche tout de suite ou à convenir

Nous offrons:
• une activité variée et indépendante à 60%, 80%

ou 100%; .
• une formation complète et rémunérée. Les

débutantes sont les bienvenues;
• la possibilité d'évoluer au sein de notre groupe;
• d'excellentes prestations sociales.

Si vous êtes organisée, aimez les contacts humains
et possédez un permis de conduire, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture avec photo, accompagné des documents
usuels, à: PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens, ou appelez notre responsable au
numéro 027 323 70 57 qui vous renseignera sur
cette activité.

022-355982

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

laborantin(e) médical(e)
polyvalent(e)

Faire offre avec curriculum vitae et copie de certificats
à Michaud Norbert, case postale 886, 1951 Sion.

. 036-069437

Mandatés par une société
industrielle, pour une mission

î|3e très longue durée, avec
possibilité d'engagement en
fixe à long terme,
nous recherchons

mécaniciens M6
ou de précision

mécaniciens automobile,
ou réparateurs automobile

Veuillez envoyer votre dossier
complet à l'attention de
M. Christophe Vérolet ou
prendre contact avec ce
dernier au numéro de télé-
phone ci-dessous.

036-069840

rr***** w****p** r****mrmmm un nouveau monde ')'
lÙmm***** ^ *} '*̂ *********** } pour l' emploi

Entreprise de transports
cherche

pour le Valais central:

chauffeur poids lourds
permis conduire C + E, permis SDR (citerne)

pour le Chablais:

chauffeurs
cars de voyages et lignes régulières.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre détaillée avec
curriculum vitae et photo

sous chiffre M 036-68939 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-068939

Kl
info@nouvelemploi.ch
www.nouvelemploi.ch
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— Chauffeurs PL
— 1 mécanicien auto
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Tout 

de suite
f ^^^̂ - ou à convenir.
F - 036-069990

Salon de coiffure à Crans-Montana
cherche

assistant coiffeur
ou

assistante coiffeuse
pour compléter son équipe, tout de suite.

Tél. 027 481 40 68.
036-068840

Café à Sion
cherche pour tout de suite

ou à convenir

apprenti(e) sommelier(ère)
extras

sommelier(ère)
avec connaissances des 2 services.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 372 19 67. 036,068878

••* | i _

m HOTEL
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Route de Sion 38
3960 SIERRE

nous cherchons:

un(e) garçon
ou fille de salle

et

extra
Place à l'année.

Personne motivée.
Références.

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae ou nous contacter au numéro:

Tél. 027 455 25 35
036-069368

Société de nutrition
cherche

un nutritionniste
et préparateur physique

avec
— connaissances dans le domaine

de la biochimie;
— expérience de la formation;
— expérience de la consultation individuelle

depuis 2 ans au minimum.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre L 036-68561, à Publicitas SA,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-068561

Le Tribunal cantonal met au
concours un poste de

secrétaire à 40%
auprès du Tribunal
cantonal, à Sion.

Conditions: maturité, diplôme officiel de
commerce, maîtrise fédérale ou certificat
fédéral de capacité (secrétariat, langues,

comptabilité, expérience de l'informatique).
Langue: français, connaissances

de l'allemand.
Entrée en fonctions: 1er mars 2002

ou à convenir.
Délai d'inscription: jusqu'au vendredi

22 février 2002.
Traitement: selon statut des fonctionnaires

de l'Etat du Valais.
Les offres de service écrites, accompagnées

des pièces usuelles, sont à adresser à la prési-
dente du Tribunal cantonal, Palais de Justice,
à Sion. Le curriculum vitae donnera toutes les

précisions utiles sur les études et activités
exercées antérieurement.

Sion, le 6 février 2002
Au nom du Tribunal cantonal

La présidente: Fr. Balmer Fitoussi
036-069261

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

du Groupement valaisan des Centres
médico-sociaux.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Les renseignements souhaités peuvent être
obtenus auprès de:
M. André Gex-Collet, directeur,
tél. 024 475 78 41.

Les offres de service sont à adresser,
jusqu'au 15 février 2002
à l'Association pour le Centre médico-social, à
l'attention de M. André Gex-Collet, directeur,
cases postale 1467, avenue de France 6,
¦870 Monthey. 

036-068626

Nous cherchons
gouvernante

pour tenir maison bourgeoise.
Famille de 3 enfants en âge scolaire.

Lieu de travail: Valais central.
De préférence: personne libérée

d'obligations familiales.
Avec expérience. Bonne rémunération.

Ecrire sous chiffre H 036-68323
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-068323

Nous cherchons
une apprentie employée

de commerce
entrée en été 2002.

Faire offre manuscrite à:
Toni Kûpfer Z.l A, 1880 Bex.

036-069901

Le foyer Les 3 Sapins à Troistorrents
est un établissement médico-social pour
personnes âgées, d'une capacité de 47 lits.
Pour compléter nos équipes, nous cherchons

un(e) infirmier(ère)
chef(fe)-adjoint(e)
à 100% (nouveau poste)
Mission principale:
— Encadrement et suivi du personnel

soignant
— Participation active à la démarche qualité
— Seconder l'infirmière-cheffe.
Nous demandons:
— Un diplôme d'infirmier(ère), SG, psy ou

niveau II
— Une formation d'ICUS ou clinicien(ne)

niveau I ou formation jugée équivalente
— Une formation en gérontologie serait un

atout.

un(e) aide soignant(e)
à 80%
— Certificat CRS d'aide soignante

ou formation jugée équivalente.

un(e) cuisinier(ère)
à 60-80%
— CFC de cuisinier, formation en diététique
— Connaissance des besoins en alimentation

de la personne âgée.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Conditions de travail selon les statuts de
l'AVALEMS.
Nous vous remercions de nous faire parvenir
votre dossier de candidature (lettre de
motivation, CV, copies de certificats et de
diplômes) jusqu'au 26 février 2002 au foyer
Les 3 Sapins, à l'attention de Madame
Monique Moren, directrice, foyer
Les 3 Sapins, CP 68, 1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements: Mme Moren au
tél. 024 476 85 85.

036-069928

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.adecco.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch


Restaurant
Val de Bagnes
cherche

une serveuse
logée si désiré.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 776 27 07.

036-069665

Pizzeria Capn
Monthey

cherche

sommelier(ère)
Tél. 079 685 76 90.

036-069544

Dame région Bex
et environs
cherche

heures
de repassage
à domicile.
Tél. 024 463 13 37,
dès 17 h 30.

036-069356

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

«
Contremaître
brevet bât. CG„ •
cherche
place
dans entreprise du
Valais central.
Faire offre sous chiffre D
036-69937 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-069537

Jeune employé
de commerce
avec CFC, expérience,
parlant allemand
et anglais, parlé et écrit
cherche

emploi
Faire offre sous chiffre
K 036-69894 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-069894

Boulangerie
Pfyffer, à Sion
cherche

une
vendeuse
à 70%
dont 2 week-ends
par mois.
Tél. 027 323 30 20.

036-069017

Salon de coiffure
à Crans-Montana
cherche

coiffeur(se)
apprenti(e)
tél. 079 60 99 157,

036-069563

Restaurant à Fully
cherche

sommelière
à 100%.

sommelière
à 50%.
Tél. 079 292 04 55.

036-069859

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Samaritains

Martigny
Bureau d'ingénieurs

cherche

dessinateur génie civil
connaissant Autocad et Bacad.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec documents usuels

sous chiffre P 36-68331 à Publicitas S.A.,
case postale 816,1920 Martigny.

036-068331

On cherche

chauffeur train-routier
avec expérience camion-grue

Entrée: à convenir.
Faire offre sous chiffre M 036-68603
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-068603

Pharmacie des Alpes
Crans-Montana

désire engager:

un(e) pharmacien(ne)
diplômé(e)
emploi à 50% - 100%

date d'entrée: 1er mai 2002 ou à convenir

une assistante en
pharmacie

emploi e 100%
date d'entrée: 1er avril 2002 ou à convenir

connaissance en cosmétique souhaitée.
Contactez-nous, pour plus de

renseignements:
M. Weder, tél. 027 481 24 20.

036-069660

Nous cherchons

un auto-électricien
travail intéressant et varié sur

véhicules communaux.
Faire offre manuscrite à: Toni Kûpfer,

Zone industrielle A, 1880 Bex.
036-069806

Station service
du Chablais

cherche pour entrée immédiate

pompiste
Renseignements et offres au

tél. 024 486 11 22.
036-069884

Bureau d'ingénieur
cherche pour Sion

secrétaire à 30-40%
expérimentée et dynamique
connaissances informatiques

et maîtrise de l'allemand.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à:

Sigma Ingénieurs Conseil S.A.
A l'attention de Jean-Claude Coutaz

Rue de Lausanne 38,
1950 Sion.

036-069007

Véhicules

dans la près;

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Acheté
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
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

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

036-069518

RESPECTEZ
la nature!

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Le conseil du jour:

On construit qu'une fois sa maison
mais on y vit tous les jours!

L'assurance d'une satisfaction
durable s'appelle MINERGIE!

A Z
css

Assurance

Depuis plus de 100 ans, la CSS est active

Pour renforcer .l'efficacité de son équipe
assurés notre appnrp répinmile Hu Valais

Auj ourd'hui
comme demain

CSS

Pnnr r-pnfnrrfM* l'-pffîrarité -rif» snn érmine

un/e Assisi
du chef agence r<

Activité:
• administration du secrétariat
• gestion de l'agenda
• rédaction des PV

Votre profil:
• formation commerciale ou équivalent*
• hnnnpç rnnna 'ssanr-F's H'allpmanH oral

• aptitude à la rédaction
• discrétion et entregent
• expérience du domaine de l'assurance

un/e Collabora
administr

Activité :
• suivi du contentieux
• travaux de comptabilisation

Votre profil:
• CFC de commerce ou formation équtv
• bonne maîtrise de la langue allemand*;
• intérêt pour les chiffres

un/e Consel
•*. m . 9*..cliente

pour notre ageno
Votre profil:
• domicilié/e à Viège
• exoérience de la vente
• connaissance du-domaine de l'assuran
• facilité de contact, dynamisme et entre
• maîtrise des outils informatiques usuel

Notre offre :
• activités variées et intéressantes
• rétribution selon capacités et perform
• formation permanente, appui logistiqu

Si vous correspondez à l'un de ces proft
*•»¦-«*n-. *-*-\i«" ¦•«-•'/-»?'***a / /̂AL-ciin- /-If» rwii-irIJ/liriirii t î~s,iIV . L C H M 1  vuuc uv/Jinv-i ut tanutuaiuiL \,\JI

CSS Assurances, Ressources h
Pierre 22 - 1024 Ecublens
ou par E-mail à: catherine.bonJ

D'autres offres d'emploi en peru
www.css.cl

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:catherine.bonjour@css.ch
http://www.css.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch


INCROYABLE!
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FIESTA CELEBRATION

y l tHA 1QQ _
fî l̂'̂  T1̂ par mois

• 5 portes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati-
sation • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à
choix) • vitres électriques

la technologie en mouvement. «BBjIfe

Le cqCCecteM de vieux
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, , g g ë l  0 ĵ i .

hauteur 24,5 cm ^fv QB' - '̂
i <*> S r 'j & f i $ r'-&

- fabriqué par une société valaisanne m -̂J î
la Fondation des foyers et ateliers g? ¦ . . ..... ~~~~~~
Saint-Hubert <tdm\- au prix M Ŵ m ' : : 
¦ . ¦ . r -U Àw mu ^  ̂ Photo Cyril Lugon-Moulintrès avantageux de Fr. m .*w m CTVA indus©)

(port en sus)
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: _..______„ ' 
Adresse _ ; _ 
NP/Localifé: _ _ Signature _ _ _ _ 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80gerles du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

Martigny
H 15-16-17
j R-VNIONS M -m 

 ̂ —.... fevrier
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àia
Brocante

et
Antiquités
Vendredi - de 11 à 20 heures
Samedi - de lO à 20 heures
Dimanche - de 10 à 18 heures

• .Prière
L-^gOlto] stationner
fepSS ^lljL sur le trottoir

o BôF eiourof-n
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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

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 2002
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 02132071 06
323001/HOC

\V\AJL,
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RESPECTEZ
la nature!

027/322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des condémines 14
1950 sion

Consultations
Soins

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées
sauna
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
tél. 027 455 70 01.

036-069801

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège, tél.
076 49 90 714.

036-069595

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif,
relaxant
par masseuse dipl.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.

Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h
tél. 079 458 45 19.

036-068949

Pour votre mise
en forme

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

036-066674

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

036-066539

http://www.randstad.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


PAPIVORE
L'aventure dans le sang
Le pope de Chimère de Jean Buhler
emmène le lecteur dans les errances
passionnées de la jeunesse 37

RENCONTRE

ma«

une victoire pour
Caméra au poing; Lionel Baier a suivi la Gay Pride de Sion,

des préparatifs au jour J. Il en a tiré un documentaire qui ne laissera personne indifférent

Ce  

qui m intéressait
dans ce f ilm sur la
Gay Pride, c'était de
parler de la société
dans laquelle on vit,

sans parler directement de l 'ho-
mosexualité. Et quand la ville
de Sion a été proposée, ce qui
m'a intéressé avant le fait que ce
soit à Sion, c'est qu 'il y avait
majoritairement des f illes qui
allaient l'organiser. Je pensais
bien qu 'il allait sans doute se
passer quelque chose en Valais,
mais jamais de cette ampleur.»
Lionel Baier, cinéaste lausan-
nois de 26 ans, a suivi les orga-
nisateurs de la rencontre du 7
juillet 2001 durant sept mois,
pour en tirer La Parade (notre
histoire), long métrage docu-
mentaire qui sort ces jours sur
les écrans.

Ecrit comme une fiction
«Même un documentaire, ça
s'écrit comme une f iction; on
imagine comment les choses
pourraient se dérouler. Quand
on l'a écrit, avec le scénariste,
on a imaginé qu 'il y aurait
peut-être des problèmes avec
l 'évêque, avec la Municipalité,
mais jamais de cette ampleur-
là. Et surtout, je ne pensais pas
qu 'il y aurait un personnage
aussi clair que celui de Ma-
rianne, qui se détacherait de
cette manière.» Marianne, c'est
Marianne Bruchez, bien sûr,
l'organisatrice de la manifesta-
tion, dont on suit le parcours
tout au long du documentaire.
Un personnage qui a pris plus
d'importance que prévu dans
le film , notamment en raison
de l'actualité: ainsi, les événe-

Lionel Baier: «Voir en plein centre de la ville de Sion toutes ces personnes qui vont faire la fête, plus les homosexuels, sans que ça pose
problème, c'est peut-être la meilleure image que l'on peut avoir d'une Gay Pride.» bittei

ments qui ont précédé la Gay
Pride ont modifié le scénario
de départ: «La publicité parue
dans votre journal, ça a été
tout bénéfice pour le f ilm, par-
ce que ça a déclenché une telle
polémique, il y a eu un tel déli-
re médiatique autour de cette
page, que ça a été un rebondis-
sement dramatique pour le
f ilm. Et je pense que s'il n'y
avait pas eu cette page, il y au-

rait eu beaucoup moins de
monde qui serait venu à la Gay
Pride. Cela dit, ce que je trouve
un peu dommage, c'est que ça
a exarcerbé une espèce de lé-
mano-centrisme: les gens habi-
tant entre Lausanne et Genève
se sont dit que les Valaisans
sont dans leur grande globalité
homophobes, racistes... C'est
comme si tout le canton avait
été pris en otage et que Roman-

dit était le porte-parole du Va-
lais entier. Je me suis dit que
l'on prêtait de l'obscurantisme
à tous les Valaisans.»

Cependant, à ceux qui di-
ront que le film donne une
image négative du Valais, l'as-
similant à la sempiternelle
image de la réserve d'Indiens,
Lionel Baier répond: «C'est
vrai que je présente les choses
de façon simpliste, mais j 'ai

l impression qu au f inal, la vil-
le qui gagne, c'est Sion, le per-
sonnage qui gagne c'est Ma-
rianne: c'est cette f ille-là qui lè-
ve le poing, et qui, avec cette
espèce de bon sens montagnard
- et je le dis avec énormément
de respect et de sincérité - met
les pieds au mur. Ça n'aurait
pas été le cas dans le canton de
Vaud, par exemple, qui est
beaucoup p lus mou. C'était

tout à votre honneur.» Dans La
Parade (notre histoire), Lionel
Baier ne se contente pas d'ob-
server un phénomène de so-
ciété avec distance. Le cinéaste
s'intègre dans le film, il témoi-
gne à visage découvert, dévoi-
lant son homosexualité. D'où
une lecture différente pour le
spectateur, souvent habitué à
suivre des reportages au point
de vue neutre à la télévision.
«Je ne suis pas journaliste. Je
trouverais inintéressant que je
n'habite pas le f ilm de ma pro-
pre expérience de vie. Les ima-
ges m'intéressent du moment
où elles sont très subjectives: ,
l'objectivité, ça n'existe pas : la
télévision essaie de nous faire
croire qu 'elle peut tout montrer
et qu 'elle peut tout raconter, ce
qui n'est pas vrai. J 'ai un point
de vue qui m'est propre, et ce
qui m'intéresse dans le cinéma,
c'est la subjectivité. C'est sûr
que ça change complètement le
f ilm que je sois homosexuel: si-
non, les gens ne se confieraien t
pas à moi de la même façon.»

Finalement, pourquoi
avoir fait ce film? «Ce qui
m'importait, c'était, à travers le
parcours de Marianne, de
montrer quelqu 'un qui entre en
résistance. Ce n'est pas telle-
ment la question de l 'homo-
sexualité. C'était montrer une
f ille qui reste: aimer assez ce
canton pour croire qu 'il sera
assez intelligent, assez géné-
reux pour changer, je trouve
que c'est un superbe acte
d'amour.» Entretien

Joël Jenzer

Au cœur des événements
Le documentaire sur la Gay Pride de Sion révèle l'envers du décor.

Le  
7 juillet 2001 est une date

qui s'était déjà gravée dans
les esprits des mois avant

son avènement: après le temps
des polémiques, place à la fête,
le jour J, avec d'un côté la foule
amassée dans les rues, de l'autre
le groupe de catholiques tradi-
tionalistes priant pour deman-
der la «réparation de l'outrage».
Tout cela figure dans La Parade
(notre histoire), long métrage
documentaire de Lionel Baier,
présenté récemment au Festival
de Soleure.

Le cinéaste s'est attaché à
suivre Marianne Bruchez, qui
est à la tête du groupe des orga- Jour de fête à Sion.

que devait prendre la parade
cînë manufacture sédunoise. Lionel Baier n'a pas

PUBLICITÉ 

nisateurs de la manifestation.
La jeune femme, au fil des évé-
nements, s'est retrouvée à la
une des médias, et a dû faire fa-
ce à d'énormes pressions. Le
film rend compte de son par-
cours, étalé sur sept mois.

Du vrai cinéma
Parallèlement, la parole est
donnée aux détracteurs de la
parade, qui ont accepté de té-
moigner à visage découvert, et
à diverses associations de la
communauté homosexuelle,
pas toutes favorables à la forme

voulu faire un documentaire
au sens traditionnel du terme,
genre reportage télé d'actualité.

Son film est avant tout un
film de cinéma: un scénario,
qui s'est modifié au cours des
événements, sert de ligne con-
ductrice; la forme aussi témoi-
gne des qualités de cinéaste du
réalisateur: images, musique,
effets de caméra et de montage
confèrent à l'ensemble un vrai
style, loin de la fadeur habi-
tuelle des reportages TV.

En se dévoilant dans son
film, Lionel Baier donne aussi
™„ *„,,+ „,,+.„ ,*- ™„„„; >. théâtre Interface à Sion. Présence deune tout autre dimension a Marianne Bruche2 ,es 14 et 16 février
l'entreprise, ouvrant ainsi un et de Lionel Baier les 15 et 17 février.

angle de lecture qui ne fait plus
place à la neutralité chère aux
gens de chez nous. Il n'en de-
meure pas moins que notre
canton peut une nouvelle fois
apparaître comme un pays fer-
mé, conservateur, les Valaisans
semblant tous regroupés dans
le même panier. Une impres-
sion que contredisent toutefois
les images de fête de ce fameux
7 juillet. JJ

La Parade (notre histoire) sera diffusé
les 14, 15, 16 février à 20 h 15 et le di-
manche 17 février à 17 h au Studio-

Contes de fées à l'antenne

appelle cela la tele-reahte 
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Wf̂ Agence Objectif gestion 02? 322 32 3? I o?9 329 21 63

gérance - Location - Vente www.objectif-gestion.ch

SION-185 m2 CHAMOSON -193 m2 .
Appartement 7 1/2 pièces Luxueux appartement de 6 pièces

plein centre ville Au rez ^ans petit immeuble résidentiel de qualité.
Av. du Midi 8, totalité du dernier étage. Grande terrasse orientée sud, pelouse privative.

Vue magnifique, orienté sud, jardin d'hiver. Garage box double. Locaux privatifs (64 m2) :
Possibilité de créer 2 grands appartements 3 1/2 cave, carnotzet, sauna et salle de jeux

Prix Fr. 550'000.- à discuter Prix Fr. 560'000.--
- Nos bonnes affaires pour Vos bonnes affaires - 

Martigny
A vendre

plein centre
appartements 4M pièces

et 5% pièces
Prix super intéressant.

Tél. 027 722 23 31
le matin, 8 h à 10 h.

036-068734

Orsières - unique!
A vendre
duplex

6 chambres, séjour, 3 pièces d'eau,
buanderie, garage, cave, 2 galetas,

jardin.

Prix à discuter.

Libre à convenir.
Tél. 079 418 77 82, tél. 027 783 20 69.

036-068924

MINERGilE
meilleure qualité de vie,

faible consommation d'énergie

4ÉR

Renseignements: Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch
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La nouvelle Audi A6 Avant,
une longueur
d'avance dans les idées !

Conduire une nouvelle Audi A6 Avant, c'est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère
novateur. La nouvelle A6 Avant, pour ceux qui sont à l'avant-garde,
pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nousl

ftj fflkilST-LÉGIER
^  ̂

J****** -y Internet: amag-vevey.ch / "̂X^wO^
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Martigny
Immeuble de La Louve

splendide
appartement 5% pièces
de 185 m2, avec grande terrasse,

place de parc sous parking couvert.
Pour renseignements:

Tél. 079 637 45 89.
036-067886

Canada Québec
A vendre

restaurant avec maison
+ parcelle 41 000 m2

Bonne situation commerciale,
7 mois de travail,

5 mois de vacances.

Prix Fr. 240 000.—.
Tél. 041 260 25 25.

036-062498

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers
De particulier à particulier
Vendeurs, contactez-nous:
liste d'acheteurs potentiels.

Acheteurs ou investisseurs:
villas + appartements + terrains + restau-

rants + caves + dépôts.
Yvon Rebord S.A., architecture

Martigny, tél. 027 722 39 00, le matin.
www.y-rebordsa.com

036-068228

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2Î : 02f/322 24 04
www.mic i - in te rnat iona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

yvendrëV <£>
APROZ feSionV

VILLA s 'Apc
y Rez : Séjour, cuisine, wc, ^1er: 4 chambres, bains, balcon
¦̂ ¦"""l sous-sol : Cave,̂ -** -̂̂
A«l buanderie. 8*^I y" a **- iC
*-^| Prix exceptionnel „¦«
(O s pour traiter : Fonds Tl CM

^5> ï propres ou LPP : "g
Os • =
Es Uil \J\J\J.- n 5» o i-
•—f Mensualités : g i

—S Fr.1'100.- *£

Grimisuat
Luxueuse villa contemporaine

aménagée avec goût
Rez supérieur accès plain-pied:
• très grand séjour
• magnifique cuisine avec économat
• suite parentale 25 m2 avec salle de bains

spacieuse
• buanderie
• garage
• WC visiteur.

Rez inférieur sur pelouse:
• 3 chambres enfants
• grande surface pour audiovisuel, bureau,

salle fitness, etc.
Construction 2001.
Cédée cause départ imprévu.
Fr. 895 000.— seulement.
Tél. 079 447 42 00

036-069316

A vendre
Prassumy/VS

Hameau de montagne

superbe chalet
transformé, 4'A pièces,

garage, terrain.
Beaucoup de cachet. Carnotzet.

Prix de vente Fr. 360 000.—.
Visite 027 722 95 05.

036-069565

A vendre
Martigny, rue des Follaterres

41*4 pièces
récemment rénové

Avec garage, local carnotzet,
soleil, calme.

Prix Fr. 315 000 —.
Visite: 027 722 95 05.

036-069577

Grand débat public
Salle La Matze - Sion
Jeudi 14 février 2002

FLV-WMV
avec la participation de
• Martine Jaques-Dufour, directrice de l'Association promotion AOC-IGP
• Jean-René Germanier, président Commission eaux-de-vie du Valais AOC
• Philippe Bardet, directeur de l'Interprofession du Gruyère AOC
• Alphonse Jacquier, directeur de la Fédération laitière valaisanne (FLV),

groupement demandeur de l'AOC Raclette du Valais
• Frédéric Brand, responsable des dossiers AO/IGP à l'Office fédéral

de l'agriculture (OFAG)
• Pierrette Rohrbach, présidente de la Fédération des consommateurs

Débat présidé et animé par Jean-Charles Kollros
consultant en communication-marketing et organisation

Entrée libre Renseignements au 079 431 30 30
036-070073

Télévision
Suisse Romande
Emission DUEL

sur le
DROIT DES ENFANTS

Tu es concerné par le racket, la
violence à l'école?

ou
Tu es maltraité à la maison?

Contactez-nous au I
022 708 95 51 (répondeur) I

079 254 67 42

très belle villa 170 m2

charmante villa 036-065697

individuelle W^ Acheter Ŝ
., y au bon moment. >6 pièces

Cuisine très bien agencée.
Séjour avec cheminée.

Garage fermé.
Excellent état d'entretien.

Terrain de 830 m2.
036-065028

choix des finitions.
Habitable mai 2002.

Dès Fr. 550 000.-

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

une question de bon sens
Offre à saisir!

SALVAN
A vendre

Sion
appartement 3% pièces

105 ou 120 m2

magnifique situation proche
du centre,

vente de particulier,
vue sur les châteaux,

avec garage et place de parc.
Fr. 300 000.—.

Tél. 079 479 71 75.
036-067773

A vendre à Sion
Rue de la Treille 21,
immeuble La Reze

appartement 314 pièces
76,8 m2, au 4° étage.

Fr. 192 000.—.
Place extérieure Fr. 5000.—.

Pour renseignements et visites
Tél. 079 213 55 70.

036-069536 .

A vendre à Uvrier-Sion

maison familiale
119 m2

parcelle aménagée 792 m2

comprenant arbres fruitiers et pelouse.

Libre tout de suite.

Tél. 027 322 01 25 ou au 076 501 14 31.
036-069786

Distillerie sierroise route
de la Gemmi à Sierre

sera ouverte à partir
de mercredi 13

et jusqu'au
jeudi 28 février.

036-069918

es l'Or ave
nez Co-Editeui

tre o

32 754 37 17.

.̂ 1870 MONTHEy JZÀ

à 20 h 15

LES MOSSES
A vendre au pied des pistes de ski

spacieux appartement
de Tk pièces

avec cheminée, séjour
avec accès au balcon.

Surface 68 m2.
Place de parc extérieure comprise.

Fr. 120 000.—.
Conviendrait parfaitement pour
famille avec enfants en bas âge.

036-069621

BERNARG Nicod
^ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

inf Offre exceptionnelle *̂»S
r VAL-D'ILLIEZ ^

chalet de 5!4 pièces
Surface habitable 150 m2.

Année de construction 1988,
en parfait état d'entretien.

Parcelle 750 m2.
Prix de vente: Fr. 475 000.—.

036-069622

BERINARCJ Nicod
j .̂ 1870 MONTHEy Jiïk
k 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

W 0FFRES 
^f EXCEPTIONNELLES >

AROLLA (val d'Hérens]
appartements

de 2, 3 et 4 pièces
Prix de vente

de Fr. 105 000.— à Fr. 180 000.—
y compris places de parc ext.

036-069617

BERiNARd Nicod
.̂ 1870MONTHEy Jiïj k

w 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

Physics on Stage 2002
Les professeurs sous les projecteurs

Physics on Stage est un projet européen
pour les enseignantes de physique,
qui offre des opportunités d'échanger
idées, méthodes et outils pédagogiques à
l'occasion de programmes nationaux et
internationaux. Le prochain Festival se
déroulera du 2 au 6 avril 2002 sur le site
de l'ESA aux Pays-Bas.
Si vous mettez en place des projets pour
enseigner de manière innovatrice aux
jeunes âgés de 12 à 18 ans, ou si par vos
engagements vous pourriez profiter de
cette rencontre, participez à la sélection
suisse.
Les délégué(e)s au Festival seront
choisi(e)s parmi les proposantes des
meilleures contributions pédagogiques et
actions de vulgarisation par l'écrit ou
l'audiovisuel, lors de la réunion de la SSP
à Lausanne le 28 février. Tous les frais
de participation seront couverts. Participer
est simple, envoyez vos propositions!
http://outreach.web.cern.ch/outreach/
public/ch/Physics0nStage2.html
prof. Claude Joseph, UNIL,
Claude.Joseph@iphe.unil.ch
dr. Davide Vite, CERN, Davide.Vile@cem.ch
Renseignements au (022) 767 5141 (répondeur)

ir!
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http://www.objectif-gestion.ch
http://www.minergie.ch
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http://www.profimade.ch
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mailto:Claude.Joseph@iphe.unil.ch
mailto:Davide.Vite@cem.ch


PAPIVORE

L'aventure
dans le sang

Le pope de Chimère de Jean Buhler emmène le lecteur
dans les errances passionnées de la jeunesse.

u lendemain de son
bac, décidant de
construire sa vie
«hors des ombrages
généalogiques», le

jeune narrateur quitte le pays
neuchâtelois et prend le chemin
des étoiles, sans savoir où il sera
conduit: les aventures seront
nombreuses et variées, écrites
avec l'accent sincère d'un récit
autobiographique.

Un «personnage»
de liberté
Au début de l'ouvrage, le nar-
rateur s'adresse à Procuste, ce
tyran qui imposait sa loi: je ne
serai pas un modèle standard;
je pars... Il s'en va, portant
dans sa tête toutes les contrées
imprévues et dans son sac le
poids des reproches paternels.
Refusant la hutte et le sillon, il
décide de «feuilleter des hori-
zons neufs» . Où qu'il soit, il se
donne rendez-vous avec lui-
même, vivant «l'inquiète liber-
té du loup», mettant en jeu et
à profit l'énergie sauvage qui
lui brûle le sang. Il ajoute ainsi
chaque jour un nouveau cha-
pitre de sa légende sur les che-
'mins de l'Europe, des soleils
du Sud aux frimas du Nord.

Il est un battant d'aventu-
res, un insurgé de l'ordre éta-
bli: on pense à Jules Vallès et à
Biaise Cendrars; on suit son
parcours avec l'empathie que
l'on a pour l'adolescence agi-
tée et téméraire, pour les per-
sonnages de liberté et de fer-

Né en 1920, journaliste et aventurier, Jean Buhler a écrit de
nombreux ouvrages; il est ici photographié en Albanie, en 1994,
cinquante-six ans après son «voyage». idd

veur... Sans songer à la part
raisonnée que l'on souhaiterait
pour une existence en début
de chemin.

Une longue route
Ainsi promu par lui-même

gabond, trimardeur, nomade
au long cours, il traverse l'Ita-
lie, fait halte à Rome et à Na-
ples, fourbu parfois, mais tou-
jours porté en avant par son
destin. Il traverse la mer Adria-
tique et s'attarde en Albanie,va

élu pope du bourg à Himara,
lieu de l'illusion, de l'utopie, du
rêve: Himara-Chimère... La
route continue: Budapest, Salz-
bourg, Paris, Copenhague...

Puis l'ancre est jetée ; il
faudra vérifier les voiles, dit-il,
peut-être réparer le moteur,
car durant ce périple, la ré-
flexion est abandonnée à la
poussière des chemins...

L'abondance narrative
La tonalité littéraire est donnée
dès les premières pages et
maintenue tout au long du ré-
cit: écriture alerte, élision, ryth-
me rapide malgré la longueur
de certaines phrases, expres-
sions originales, métaphores,
syntaxe parfois bousculée...

Et le texte abonde en nar-
rations, descriptions, observa-
tions ethnographiques, ré-
flexions personnelles, en scè-
nes familières ou publiques:
une sorte de multiplicité, par-
fois touffue, faite des grandes
lignes du projet et de détails
dérisoires, comme si tout pre-
nait de l'importance dans ce
texte initiatique dont le fon-
dement date de 1938, et qui fut
souvent repris et remanié.

On dit que Jean Buhler
écrit dans la tradition nomade;
il conte ce qu'il voit avec l'es-
prit d'aventure et la fleur à
l'encrier, avec une sorte de
prosélytisme à faire des adep-
tes du voyage... Henri Maître
Le pope de Chimère, de Jean Buhler,
Editions de l'Aire.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUTOSECOURS

1

Horizontalement: 1. Un militaire aux soins de chevaux. 2
Objet de culte. 3. Pas très coloré... - Pronom personnel. 4
Décor architectural - Bois de prix. 5. Fibre textile synthéti
que. 6. Centre carnavalesque - Chat anglais. 7. Truc de fi
lou. 8. Complément de message - On peut lui préférer l'ai
le... 9. Service accompli - Petite monnaie 10. Reçu au pre
mier instant - Pour y parvenir, il faut mettre les moyens.
Possédé - Graisse animale.
Verticalement: 1. Un état des lieux. 2. Poires pour la
- Dévoilé. 3. Quand on le voit, le requin n'est pas loin -
lui compte périodiquement un jour de plus. 4. Un qui fait
ronds dans l'eau - On redoute celui de la fièvre. 5. Chef
nomades - Plus maigre que maigre. 6. Corps sphériquenomades - Plus maigre que maigre. 6. Corps sphérique - Le Fillette de 12 ans, la plus populaire des mar- HàtîiÉÉSkSMlaîtifl
terme d'aujourd'hui. Pouah! 7. Article - Démesuré. 8. Signe tyres espagnoles. Torturée et brûlée vive.
privatif - Un qui fait spectacle avec la lumière. 9. Surdouée. Dès le V! siècle, son culte avait gagné l'Afri- ¦ Tirage

que, l'Italie, l'Angleterre et la Gaule. «Bonne du 11 février
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT P™*»* ** Italie: elle avait un beau corps _

Horizontalement: 1. Crinoline. 2. Hamac. Net. 3. RIP. Tango. 4. Ole- mals une a.me Plus bel'e e
n
ncore- Vo.uiuTf} [ p ° V °ron. Ru. 5. Repérer. 6. Intro. 7. Qui. Dû. Mi. 8. Usnée. Ça. 9. Epsilon. '* ™nc

,
re es ennemis & Dieu, voulurent le * R

10 Urne Loué. 11 Râteleuse diable lui faire servir. Mais point n y parvm- ? 6 9 R
Verticalement: 1. Chroniqueur. 2. Rail. Nus. Ra. 3. Impertinent. 4. reP\'¦» (Cantilene de sainte Eulalie, fin du IX' A 8 10 V R
Na. RER. Epée. 5. Octopodes. 6. Ane. Ile. 7. Inn. Ré. Clou. 8. Nègre, siècle.) 
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Sainte Eulalie
PLAZA
Ocean's Eleven
Ce soir mardi à 20 h 30
Première ! Version française. Grand écran. Son numérique.

Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie in-
croyablement drôle, avec un casting
pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire aux
éclats avec la reine Monica Bellucci,
l'architecte Jamel; le druide Claude
Rich et les Gaulois Gérard Depardieu

SIERRE

URGENCES

LUX (027 32215 45

TAXIS

URGENCES - ACCIDENTS Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-

MALADIES - DÉTRESSE I 44 "f sierrois, 455 24 24 Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage

POLICE 117 de Champsec, 1950 Sion, jour 203 39 17, natel
ECII lia (079) 606 48 54. Auto-Secours sédunois,
FEU 1,*B 323 19 19.
AMBULANCES 144 Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Centrale cantonale des appels. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-

neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri
MÉDECINS DE GARDE ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 16 18. Ver

0900 558 144 nayaz: GaracJe de la Cascade, 027/764 16 16.

Centrale cantonale des appels. Monthey: 024/472 74 72 Assistance pan-
™ nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

MÉDECINS-DENTISTES 024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 031/140 Membres TCS: 140
0900 558 143 TAYI C
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079]
220 36 45. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078]
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è.
(079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Jimmy Neutron un garçon génial
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Version française.
Film d'animation de John A. Davis.
Le petit génie doit sauver ses parents kidnappés par des E.T. gluants.

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

¦ CASINO (027) 72217 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir mardi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier et Gé-
rard Darmon.

¦ CORSO
Ocean's Eleven
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un superthriller de Steven Soderbergh, avec une pléiade de stars: George
Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts.
Braquer en une nuit les trois plus grands casinos de Las Vegas.

¦ MONTHÉOLO

Océan s Eleven
Ce soir mardi à 18 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.

(027) 32215 45

MARTIGNY

(027) 722 26 22

MONTHEY *******M*******W**-*m

(024) 471 22 60

I 

Astérix et Obélix - Mission
Cléopâtre
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51 + Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
923 11 60.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

DIVERS
La main tendue: 143

BOURG
Ocean's Eleven
Ce soir mardi à 20 h 30
Le nouveau film de Steven Soderbergh [Erin Brockovich).
Avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Ro-
berts.
Un thriller plein d'humour et d'action pour un casse de 150 millions à Las
Vegasl

CASINO (027) 45514 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Moni-
ca Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

027 322 32 42

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mardi à 15 h 30,18 h 30 et 20 h 45 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique,.,

CAPITOLE
Tanguy
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 15 14 ans
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.

(027) 455 01 18

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


¦ CINÉMA
La vie de Marlène
Marlene Dietrich ou la haine
du nazisme. Dans un nouveau
documentaire, le petit-fils de
la star allemande dresse le
portrait de sa grand-mère en
opposante au Ille Reich.
David Riva, réalisateur améri-
cain de 40 ans, a été recher-
cher des images d'archives de
Marlene Dietrich pendant la
Seconde Guerre mondiale, es-
pérant ainsi mieux faire com-
prendre le personnage, no-
tamment aux Américains.
Selon lui, les Américains «ne
savaient même pas qu'elle
était Allemande, ni le rôle
qu'elle a joué dans l'effort de
guerre américain», a-t-il expli-
qué à la presse, à l'issue de la
présentation de son film au
Festival de Berlin, ville natale
de Marlene Dietrich.

TÉLÉVISION
Une «Pop Idol»
La dernière idole pop en Gran-
de-Bretagne n'a jamais réalisé
de clip vidéo et doit encore
enregistrer un disque. Mais à
23 ans, Will Young fait l'objet
d'une attention énamourée de
l'industrie musicale.
Samedi soir, ce jeune homme
a été désigné grand vainqueur
de Pop Idol, une émission de
télé-réalité en quête d'une
nouvelle star de la chanson,
qui a été suivie pendant dix-
huit semaines par plusieurs
millions de téléspectateurs.
Quelque 9 millions de person-
nes ont ainsi voté par télépho-
ne lors de la finale de samedi
qui se jouait entre Will Young
et Gareth Yates, un jeune de
17 ans.
«Je suis absolument enthou-
siaste. C'est quelque chose
que j 'ai toujours voulu faire»,
a-t-il expliqué sur la chaîne
ITV. «Je suis vraiment prêt.»
Pop Idol a attiré quelque
10 millions de téléspectateurs
chaque semaine tout au long
du concours, dans un pays qui
compte 58 millions d'habi-
tants. Des milliers de préten-
dants à la gloire s'étaient pré-
sentés pour faire partie des
cinquante finalistes qui ont dû
se produire devant un panel
de juges faisant partie de l'in-
dustrie musicale.
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Définition: diviser, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Contes de fées à l'antenne
Les inconnus deviennent des princes. La formule parvient à faire couler les larmes

L

'an dernier, les téléspecta
teurs d'abord ébahis, en
suite séduits ont fait vrai

ment connaissance avec une
nouvelle formule cathodique, à
savoir la télé-réalité. On s'y ta-
quine, on s'y ennuie, on s'y
énerve, on s'y conte fleurette. En
fait, on y vit comme dans son
deux-pièces-cuisine, exprimant
les mêmes craintes et les mêmes
envies. Envies, le mot est lancé.
Car tous ces rendez-vous, quoi
qu'on en dise, ont transformé
des anonymes en stars incontes-
tables. Ainsi, Jenifer, la grande
gagnante de Star Academy est
passée du statut de jeune fille
sans problèmes à celui de mil-
lionnaire adulée des foules.
L un de ses désirs les plus fous
de gamine s'est même réalisé
puisque la chanteuse vient de
défiler pour la maison Torrente.
Parée de voiles et de dentelles,
la mignonnette campait une
mariée très romantique. Loana
quant à elle pose pour les plus
grands photographes, le comble
de la félicité pour une adoles-
cente attirée comme presque
tous les autres par le métier de
top model.

L'engouement suscité par
ces produits télévisuels a généré
la remise au goût du jour des
scénarios du genre La mélodie
du bonheur. En fait, nombre de
producteurs ont jugé bon de
nous rejouer Pretty Woman et
Princesse malgré elle avec quel-
ques aménagements de cir-
constance. En résumé, on
prend un individu lambda et on
lui offre de décrocher la lune. Et
cela fonctionne, on pense avoir
le cœur bien arrimé, on est cer-
tain que ces instants tarte à la
crème nous laisseront de mar-
bre, et on se retrouve planté de-
vant un écran, avec des larmes
coulant sur les joues!

Le parrain
de «Cendrillon»
Celui qui excelle à l'heure ac-
tuelle dans ce genre est Arthur
qui, toutefois, à force de multi-
plier les casquettes, commence
à déraper verbalement sur les
plateaux. Pour l'instant cepen-
dant, il reste le magicien de ses
concitoyens, celui qui peut
tout grâce à la fée télévision.

L équipe de Rêve d un soir a écouté plus de 5000 cassettes pour
finalement programmer une finale avec douze candidats. Sera-t-elle
Cendrillon? tfi

Histoires à Se faire peur ! Ceux qui adorent les étrangetés

¦ Ces dernières années, la Peuvent suivre ce soir sur M6 le

science-fiction s'est bien portée magazine Normal, Paranormal.

grâce au succès de X-Files lancé Dans ce numéro- j l ser** W&-
il y a neuf ans par la Fox aux tion de voyants au services de
Etats-Unis. Cette série pourtant la CIA et de Bernadette qui a
ne sera bientôt plus qu'un sou- reçu un royal cadeau, en l'oc-
venir puisque Chris Carter a an-
noncé sa disparition, à la fin de
la saison 9, c'est-à-dire au mois
de mai. Un deuxième long mé-
trage avec les mêmes héros de-
vrait cependant être tourné. La
20 th Century Fox aurait com-
mencé les négociations, espé-
rant reformer le tandem David
Duchovny et Gilian Anderson.
Un vrai cadeau pour les ama-
teurs inconsolables.

Rêve d'un jour, son nouveau
concept, est parfaitement fice-
lé par une équipe qui a les
moyens de ses ambitions. Un
exemple, celui d une mère de

currence le pactole au loto grâ-
ce à son pendule! Le fantasti-
que aura encore voix au chapi-
tre sur la même chaîne jeudi
avec la diffusion de Créature
des profondeurs mettant en scè-
ne un monstre sous-marin. Ce
téléfilm sera suivi du Vaisseau
de l'au-delà, proche de l'épou-
vante gothique et du gore, en-
tre Amytiville et Alien.

famille gênée aux entournures,
vit dans un logement sinistre
tout en se promenant de
temps en temps dans les
grands magasins. A l'instar

d'une fillette rêveuse jouant à
la princesse avec sa poupée.
La dame, au demeurant très
sympathique, se .voit offrir un
voyage pour changer d'air. Elle
ne croit pas à sa chance mais
ignore que ce séjour permettra
en réalité à une équipe de dé-
corateurs de transformer son
foyer en antichambre de palais
des Mille et Une Nuits. Arthur
orchestre très bien le suspense
entourant la découverte de la
métamorphose, l'heureuse
élue se montre délicieusement
émerveillée, son époux idem.
Les enfants s'embrassent. Pour
compléter le tableau, les pa-
rents décident enfin de se ma-
rier après plus de vingt ans de
concubinage.

Hollywood n'a guère fait
mieux avec ces contes légen-
daires. En quelque sorte, Ar-
thur procède de la même ma-
nière avec ces candidats de Rê-
ve d'un soir puisqu'il leur pro-
pose une prestation suivie par
des millions de téléspectateurs
dans la tenue de leur choix.
Vendredi ainsi, un ouvrier mé-
tallurgiste, une vendeuse, une
mère de famille et deux sans-
emploi notamment engrange-
ront des souvenirs pour le res-
te de leur existence.

France 3 extirpe aussi des
hommes et des femmes de
leur train-train. Evelyne Tho-
mas le mois dernier a versé
dans la «télé-bonheur» avec
un spécial C'est mon choix in-
titulé Ce soir, je te fais la supri-
se de ta vie. Au cours de cette
soirée où les sempiternels
grands-parents ont pu enfin
embrasser leurs descendants
en culottes courtes vivant aux
antipodes, une quinquagénai-
re a pris elle le rôle de Belle au
bois dormant. Cette petite
femme très émotive qui a dû
lutter pour élever ses gosses
seule a entendu son nouveau
mari lui chanter sa flamme. Ils
ont été plus de 6 millions de
téléspectateurs, à la voir pleu-
rer... de joie.

Cathrine Killé Elsig
Rêve d'un soir sur TF1, vendredi 15 fé-
vrier, à 20 h 50.
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TELEVISION

L'un des premiers opéras
«Le retour d'Ulysse dans sa patrie»

interprété à Lausanne.

C

ette œuvre est considérée
comme l'un des premiers
opéras de l'histoire bien

qu'il s'agisse de l'avant-dernier
ouvrage lyrique de Claudio
Monteverdi, qui décédera trois
ans plus tard, peu après avoir
donné son ultime chef-d'œuvre,
Le couronnement de Popée en
1642. Toutefois, on n'a pas re-
trouvé de partition musicale
manuscrite du Retour d'Ulysse
qui atteste de la paternité du
compositeur. La seule version
imprimée - en trois actes - se
trouve à la National Bibliothek
de Vienne, elle ne porte pas de
nom d'auteur mais des sources
d'époque, attribuant l'ouvrage à
Monteverdi, en signale la créa-
tion au Théâtre San Cassiano au
cours du carnaval de Venise de
1640-1641.

Le livret , originellement en **fM/mgmggmjmg m m̂/g/M^

B
cinq actes, est dû à Giacomo
Badoaro , noble vénitien. Il est
tiré de l 'Odyssée d'Homère, plus
exactement des Chants XIII à
XXIII dont il respecte assez
scrupuleusement le contenu.

Cet opéra programmé à
Lausanne dans quelques jours
assure la reprise de la produc-
tion du Festival d'Aix-en-Pro-
vence. Après Lausanne, le spec-
tacle sera joué à Paris, à Caen, à
New York, à Bordeaux et à Atx-
en-Povence. C'est William
Christie qui assurera la direc-
tion musicale. Ce claveciniste,
chef d'orchestre et enseignant,
a à son actif plus de septante
enregistrements discographi-
ques. C

I —¦ | Cette œuvre est programmée à l'Opéra
I = de Lausanne le 24 février à 17 h, le 26
LI ¦% à 20 h, le 27 à 20 h, le 1er mars à 20 h
Q 'i. et le 3 mars à 20 h. Location Billetel au¦ ° 0901 553 901.

¦ MÉDECINE

Deux médecins de Caen vien-
nent de sortir un CD inédit
qui, par la méthode de relaxa-
tion et de musicothérapie, a
l'ambition d'aider les «ac-
crocs » du tabac à cesser de
fumer.
Jean-Jacques Sibireff, généra-
liste, et Denis Mauger, gastro-
entérologue au CHU de Caen,
ont mis plus de deux ans pour
l'élaborer: «Ce n'est pas un
remède efficace qui vous fera
arrêter de fumer en quelques
jours, mais le fait d'écouter ce
disque et de prendre le temps
de se relaxer pourra vous y ai-
der», dit Jean-Jacques Sibireff,
adepte de la relaxation qu'il
applique également au centre
d'alcoologie de Caen qu'il a
créé il y a vingt-cinq ans.
«Il faut mettre à profit la re-
laxation pour se débarrasser
du tabac», reprend Denis
Mauger, ancien clarinettiste
au Conservatoire de Caen et
qui a composé la musique de
ce disque grâce à son ordina-
teur, lui qui depuis plusieurs
années travaille sur la place
possible de la musique dans
les techniques d'hypnose.
La vie sans tabac, en vente au
rayon relaxation des magasins
de disques, doit s'écouter con-
fortablement assis dans un
fauteuil, au calme et les jam-
bes allongées, une fois chaque
jour pendant sept jours. «Mais
il est formellement déconseillé
de l'écouter dans sa voiture,
la musique vous endormirait.»

Le CD, en vente depuis quel-
ques jours, a déjà séduit les
adeptes de la relaxation. «Une
patiente est venue me voir en
me disant que depuis qu'elle
appliquait la méthode, elle
avait sensiblement diminué sa
consommation.»

MUSIQUE

Mort
de Dave Van Ronk
Le chanteur de folk américain
Dave Van Ronk est mort d'un
cancer du colon, à l'âge de
65 ans. C'était une figure res-
pectée de la scène new-yor-
kaise au début des années no
nante. Il avait également été
le mentor de Bob Dylan à ses
débuts.

http://www.lenouvelliste.ch


Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
99 m2 au 3e étage Fr. 1400.- + Fr. 220.-

Atelier
44 m2 au sous-sol Fr. 500.- + Fr. 90.-

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460.- + Fr. 50.-

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480.- + Fr. 50.-

Parking souterrain Fr. 90.-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=\
m**, m ¦« m s**ss Pratifori 8, 1951 Sion (f r\ ]\
W II If SI Tél . 027 322 00 77 V DJ'm
*9 •* W *"* Fax 027 323 23 81 %££?

SION
Chanoine-Bercfftold 20

VA pièce, Fr. 600.— + ch.
cuisine agencée, balcon.

Pour visiter: 027 322 94 51.
Tourbillon 82

4M pièces avec balcon
Fr. 900.— + charges.

Pour visiter: 027 322 73 15.
022-356081

Pour traiter: tél. 021/318 77 10 >

fi^S)

MONTHEY
Gare 27-29

Face à la Migres et à 2 pas
de la gare

VA pièce, Fr. 450.— + ch.
2 pièces, dès Fr. 600.— + ch.
TA pièces, Fr. 700.— + ch.*

* cuisine agencée.

Pour visiter: 024 471 84 25.
022-356074

Pour traiter : tél. 021/318 77 10>

^gXvXg)
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SION à louer à Champsec

Hôtel IBIS

appartements 2 pièces
- Fr. 735-charges comprises
- à convenir

036-068295

A louer (év. vente) à Sion-Centre

local commercial
275 m2, 2 niveaux, nombreuses

vitrines. Long bail. Prix à négocier.

bureaux
300 m- sur 3 niveaux divisible.

Convient pour avocat, fiduciaire.
Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2.

036-069307

A louer à l'année
Route de Crans, à 2 km de la station

chalet de luxe
Jusqu'à 8 personnes.
Libre tout de suite.

Tél. 027 322 36 63.
www.revaz.com 036.069986

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

Un peu d'espace
A la rue des Aubépines 24
appartement avec cuisine agencée,
balcon et TV câblée.
Acompte de charges compris.
Libre dès le 15 février 2002

4 pièces au 4'
(91 m!) 1061 CHF

022-351557

www.1ivit.ch - , . ,„,
**mmmmm*ma***m Régie Immobil ière

QiïïÉï

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

Appartement rénové
A l'avenue du Simplon 18
Cuisine agencée (vitrocéram)
Balcon, tv câblée
Propice pour familles
Libre tout de suite
Acompte de charges compris

3 pièces au 1"
73 m2. 1065 CHF

022-351560

www.livit.ch
******* , Régie Immobilière

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

Idéal pour petit artisan
A louer tout de suite ou à convenir
A la périphérie du centre
à i'av. de Tourbillon 37-39

Surface d'env. 53 m*
WC à disposition
Loyer mensuel net 300 CHF

022-354996

L\\s\k^
www.livit.ch
************* * Réqie Immobilière

4V2 pièces
Fr. 1152.-
1" étage, 86 m'

Immeuble subventionné,
à proximité de toutes commodités
Place de parc à disposition

Charaes en olus ËÉk

Propriétaire

A LOUER
A SION

IMMEUBLE
PLACE DE LA GARE 2

Bureaux
surface 107 m2 290 m2

155 m2 338 m2

183 m2 445 m2

262 m2

Places de parc Fr. 120.—/mensuel.

Renseignements et location:
027 327 20 97
079 261 13 36

036-069991

MARTIGNY LES MARÉCOTTES

¦" " DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer, centre-ville
rue de la Poste 3

bureaux d'env. 160 m2
entièrement rénovés.

Place de parc et local archives
au sous-sol.

Fr. 2350.-.
Libre dès le 1er mai 2002.

036-063317

¦HMl i

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer

A SION A SION A SION A SION
Région Champsec Région Champsec Région Région Champsec

3 pièces W pièces ĴjJJ^ 
4% 

pièces
rénové en 1998 rénové en 1998 rénQJ: gn lgg8 rénové en 1998
place de parc. place de parc. |aœ de parc place de parc.

Libre dès le Libre dès le Libre dès |e 
' Libre dès le

1.4.2002. 1.4.2002. 1.5.2002. 1.6.2002.
Loyer Fr. 807.- Loyer Fr. 864.— Loyer Fr. 921.— Loyer Fr. 978.—

+ charges. + charges. + charges. + charges.

A SION A SION
Région Vissigen Région Champsec

local 5 pièces /
au rez -56  m2 duPleX

avecWC. rénové en 1998

Libre P|aœ de Parc
.-j .. Libre dès letout de su,te. 

142Q02
Loyer Fr. 420— Lover Fr. 1041 —

+ charges. + charges.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

EVIONNAZ
A louer dans petit immeuble récent

magnifique 4% pièces
Fr. 1240.—.

Acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée.

Spacieux séjour avec terrasse.

Service de conciergerie.
Libre tout de suite ou à convenir.

nif,-nf,swcn

Uvrier VA pièce
cuisine séparée, WC, douche, cave,

balcon, ensoleillé, calme, vue, place de
parc couverte, près de l'arrêt de bus.

Fr. 500.— charges comprises.

Libre 1.4.2002.
Tél. 027 203 25 63

Tél. 024 425 79 00 le soir
ou tél. (078) 770 70 57.

036-069555

Joup

joli appartement Vk pièces
d'environ 65 m2, meublé

Fr. 850.- acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée,

grand séjour avec cheminée,
place de parc dans garage souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-064329

A SION A MIÈGE
Av. Maurice- Dans petit immeuble

Troiiiet . joli 2 pièces
Vh pièces au rez,

rénové pelouse privée'cave, place de parc.
place de parc. Libre dès le 1.6.2002.

Libre dès le Fr. 600.—
1.5.2002. + charges.

Loyer Fr. 930.—
+ charges. 036-069632

Aigle
A louer très beaux appartements spa
cieux, au confort moderne

Rue du Molage 42

3Va pièces
Fr. 883.-
3e étage, 74 m2

Rue du Molage 40

http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.revaz.com
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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7.00 Les Zap 9050947 7.55 Teletub-
bies 5361305 8.20 Quel temps fait-il?
8472657 8.35 Top Models 9631980
8.55 Le renard. 2 épisodes 53448947
11.00 Les feux de l'amour 8025560

11.45 Lùthi et Blanc 124592a
12.15 Entrez sans sonner!

437454
Le12:45-Météo12.45

13.10
13.55

14.40

15.30

97628638
3373386 12.45

17.00
3377102

Jeux d'hiver
Walker Texas
Ranger
Une famille à toute
épreuve 832236?
C'est mon choix

6373763
Dawson 5455305
Le fugitif 16836?
Top Models 8821151
La poule aux œufs
d'or-Météo 35656c
Tout en région

16.40 Dawson 5456305
17.25 Le fugitif 168367
18.15 Top Models 8821154 20 00
18.40 La poule aux œufs

d'or-Météo 355550
19.00 Tout en région 20.30

309928
19.20 L'image sport 791541
19.30 Le 19:30-Météo 213183 21.50

7.00 Euronews 84634367 8.00 C'est 6.45 Info 88063270 6.50 Jeunesse
mon choix 19878299 8.55 Entrez 58583725 9.18 Météo 378936034 9.20
sans sonner 92322378 9.30 Mise au Allô Quiz 58032928 10.25 Exclusif
point (R) 98735909 10.20 Classe éco 71621928 11.00 Météo 19350454
(R) 86609812 10.45 JO 2002: Curling 11-05 Pour |'amour du risque
messieurs: Norvège-Suisse 58305855 67899367 n.55 Tac 0 Tac TV
11.15 JO 2002: Patinage artistique. 21791909
Libre couples 43109744

Attention à la marche!
44056015

A vrai dire 45374909
Le journal-Météo

51979638

12.05

12.50
13.00

13.55

JO 2002: Hockey sur
glace. Ukraine-Suisse

56626396
Les Zap 16698386
JO 2002 44100980
10 km dames
(style classique)

Les feux
l'amour
Drôles d

de
75734164 14.50

espionnesJO 2002 41806913 14.45
Ski acrobatique.
Bosses messieurs
JO 2002 82701134 16.30
Ski nordique: Saut
K120. Qualifications 17.25
JO 2002 22315454
Ski acrobatique.

Téléfilm de Elodie
Keene. 30505831
Alerte à Malibu

89889367
Melrose Place
Un jeune homme rusé

59868015

Exclusif 82490218
Le Bigdil 36867473
Vivre com ça

33855015

MétéO 33854386
Le journal-Du côté de
Chez VOUS 79032102
MétéO 64051812

Bosses messieurs
Elections vaudoises

41267367
Premier tour
JO 2002 10131557
Curling dames.
Suisse-Russie

18.15
18.55
19.50

19.55
20.00

20.50

6.30 Télématin 8.35 Des jours et
des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 Complément destiné
aux amoureux 11.05 Flash info
11.05 Motus 86648725 11.45 Les
Z'Amours 50504473

Sait Lake City midi
44063305

Météo-Journal
53972386

Inspecteur Derrick
Secondes perdues

63090541
Un cas pour deux
La Madone 78066788
Commissaire Léa
Sommer 25255312
La fausse victime
Un livre 3737836?
Des chiffres et des
lettres 39191473
Les Jeux de Sait Lake

22152893
Un gars, une fille

76371015
Journal-Météo 79031473

16.00

16.40
16.45

17.20

19.50

20.00

6.00 Euronews 30305541 7.00 MNK 7.00 Morning Live 67933909 9.15
29628725 8.45 Un jour en France M6 Boutique 59606102 9.55 M6 Mu-
60383676 10.40 Les Jeux de Sait La- sic 54387812 10.45 Kidineige
ke 48164015 11.40 Bon appétit, bien 94242541 11.54 Six minutes midi-
sûr 37128638 Météo 438441947
12.00

12.25
13.55

14.50

15.00

12/14. Titres et Meteo 12.05
72874676

Le 12/14/Keno 34094218 12.35
C'est mon choix

28242164
Le magazine du Sénat 13.35

98301893
Questions au
gouvernement 42850251
Une mam an 15 15
formidable 28251812
MNK 37793676 - c 

__
A toi l'actu© 1b-us

93323367
C'est pas sorcier 1700

23928763 .
Un livre un jour 17.30

17 5511612541 I/-33

Questions pour un
champion 75753725 18.55
La santé d'abord

11602164 19.54
Le 19/20 64080021
Les Jeux de Sait Lake 20.05
City 29937980
MétéO 54255812 20.40

16.05

16.30
17.35

17.50

Ma sorcière bien-
aimée 4523721 s
La petite maison dans
la prairie
Le bon sens 22558183
Sans-dessus-
dessous 14647367
Téléfilm d'Allan
Metter.
Destins croisés

32165251

11.05

12.05

12.50
13.45

14.05

15.05
Loïc & Clark

61951229 16.05
Le pire du morning

17.05

17.35

18.05
19.00
19.45
20.15

20.45

98604034

92873541Malcolm
Largo Winch

The Senti nel
13326021

75866034
Six minutes-Météo

469373454
Notre belle famille

74764299
Caméra café 37273015

7.00 Ecomatin 61817164 8.00 De-
bout les Zouzous 31171096 8.45 Les
maternelles 71005893 10.05 Le jour-
nal de la santé 69726305 10.40
Coups de théâtre en coulisses
72127183

Fascinations animales
87940657

Midi les Zouzous!
64289015

Technopolis 12923744
Le journal de la santé

58160657
Les Apaches de la
Gironde 41655015
Venise, sauvée des
eaUX? 62838909
Les héritiers de Gengis
Khan 52940386
Le maître des génies

22130831
100% Questions

22120454
C dans l'air 38986218

Archimède 303270
ART E info-Météo 906676
Les ambulances de
Ramallah 933725
De quoi j 'me mêle!
Bourreaux, levez-vous!

20.05
A bon entendeur

254725
Informatique: le logiciel libre
à l'assaut de Microsoft; Con-
cours «bidon»: c'est reparti !
20.35 6 jours, 7 nuits 628164

Film d'Yvan Reitman,
avec Harrison Ford.
En congé prénuptial
avec son fiancé sur
une île du Pacifique 23.4
Sud, une journaliste
est rappelée d'urgence
pour affaire.

22.20 La femme Nikita 0.50
5176164

23.15 Le 23:15 2951522
23.40 Profiler 5300331
0.25 A la recherche de 1̂ 5

Leticia 421234s
1.10 Le 23.15 (R) 8815954
1.35 Tout en région 1713590

5.20

wssSÊk
8.00 Journal canadien 71684454 8.30
Cultivé et bien élevé 76690454 9.05
Zig Zag café 80631473 10.15 Dites-
moi 56370305 11.15 Cent titres
90797744 12.05 Des chiffres et des
lettres 60031744 12.30 Journal FR3
85730102 13.05 Gabrielle Chanel
85027928 14.15 Etat de siège
86366947 16.00 Journal 87614270
17.05 Pyramide 17337367 17.30
Questions pour un champion
84673386 18.15 Thalassa 86958763
19.30 Les carnets du bourlingueur
28399657 20.00 Journal suisse
28389270 21.05 Temps présent
13062560 22.00 Journal 54877299
22.15 Ça se discute 14828788 0.30
Journal La Une 71015690 1.20 Redif-
fusions 27653145

mm ES mm
8.00 Wetterkanal 10.00 Sait Lake 9.00 Heute 9.05 Narrische Stars 9.00 Heute 9.05 Olympia extra
Highlights 12.30 Mittagsmagazin 9.15 Karneval in Kôln 2002 12.00 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
13.00 Tagesschau 13.15 Mittags Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta- magazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
Talk 13.35 Megaherz 14.40 Linden- gesschau 13.05 Mittagsmagazin very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
strasse 15.10 Der Fahnder. Krimise- I"-"" Tagesschau 14.03 Wunsch- um drej 16.00 Heute in Europa
rie 16.00 Ein Trio zum Anbeissen Box 1.5-00 Tagesschau 15.15 Aben- 16il5 Olympia live 19.00 Heute/
16.25 Das Leben und ich 16.55 Die *.euer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Wetter 19 15 0|ympia 2m2 21.45
wunderbare Reise des Nils Holgres- Tagesschau 17.15 Brisant "•«.Re- Heute-Journal/Wetter 22.00 Olympia
SOn

htC
15

h
J
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nacht-Gesch hte 7.45 Tagesschau Krankenhausserie 19.20 Das 

y
Quiz17 55 Fur a le Falle Stefanie 8.45 mi, Jfi pi|awa „ 5„ Wefter „ 56

Telesguard 19.00 Schweiz aktuell Bôr5e 20.00 Tagesschau 20.15 Um
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Sis- Himme|s wi||en. Serje 21.05 In aller
ka. Krimisene 21.05 Kassensturz Freundschaft. Arzstserie 21.55 Plus-
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 minus 22.30 Ta'gesthemen 23.00
Der Club 23.45 C.S.I. - Tatort Las Boulevard Bio 0.00 Wat is? 0.45
Vegas. Krimiserie 0.30 Tagesschau/ Nachtmagazin 1.05 Coconuts. Film
Meteo 2.30 Tagesschau
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8.00 Olympia Morgenmagazin 8.40 7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu- 20.45 Une fille très avertie. De „ £> n 1 Q în M H'
Kommissar Rex 9.25 Melrose Place gai 11.00 Praça da Alegria 14.00 Charles Walters, avec Shirley Ma- „ „, ,leJirS„„ ,, JTrhJ^ns n s n  r- s . _r i. r ¦. 7 ¦ j  -r ., • ¦• /... n .- . • ., - J si ,.«r„, ' ,„ 11 -06 Les dicodeurs 12.07 Chacun <10.10 Ein fast perfekter Seiten- Jornal da Tarde 15.00 O Campeao cLaine Dav.d Niven (1959). 22 20 tous 12 „ Sa|ut |es .,its 2è. ;
sprung. Komodie 11.50 Kinderpro- 16.30 Junior 17.15 Diario de Maria Tout le monde chante. De Richard bres 12.30 Le journal de la mi-jour- |
gramm 14.50 Eine starke Familie 18.00 Regioes 19.00 Fabrica do riso Whorf, avec Kathryn Grayson, Frank née 13.00 Café des arts 13.30
15.15 Melrose Place 16.00 Olympia 19.45 Concurso jogo da Espéra Sinatra (1947). 0.10 Branle-bas au Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi-
iive 22.00 Olympia Background 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 casino. De Richard Thorpe, avec Ste- re vivante 14.30 Ouvert pour cause <
22.45 Olympia kompakt 23.00 TeleJornal 21.45 Contra informaçao ve Me Queen, Jim Hutton (1961). d'inventaire 16.04 Aqua concert
Olympia live 5.45 Olympia kompakt 22.00 Fados de Portugal 23.30 1.35 Zeppelin. D'Etienne Périer, avec 17.09 Presque rien sur presque 1

2010 0.30 Acontece 1.00 Sr* das Elke Sommer, Michael York (1971). tout 18.00 Forums 19.05 Radio I
Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in- 3.15 La Rolls Royce jaune. D'Antho- Paradiso 20.04 Drôles d'histoires <
formaçao 3.00 Fabrica do riso ny Asquit, avec Ingrid Bergman, Rex 21.04 La smala 22.04 La ligne de l

Harrison (1965). cœur '

22.05
JO 2002
Curling messieurs.
Danemark-Suisse
En direct

23.15 JO 2002 61637218
Ski nordique:
15 km messieurs (style
classique).

' En différé.

97377831

JO 2002 35909657
Curling messieurs.
Danemark-Suisse
En direct.
JO 2002 59081226
Ski nordique: 15 km
dames (style
classique). En différé.
JO 2002
Patinage artistique.
Messieurs. En direct

TextVision

20.55
Rien que
pour vos yeux

57944638
Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore.
Un navire espion anglais som-
bre accidentellement au large
des côtes grecques. James
Bond est chargé de récupérer
les informations ulta-secrètes
contenues à son bord...
23.15 Le droit de savoir

12402676
0.35 Exclusif 53267351
1.07 MétéO 218591909

1.10 Reportages: Les pièces
jaunes... et après?

53648164
1.35 Mode in France

67923367
Très pêche 33991980
Histoires naturelles

28950657
33879752 3.30

75105665

EEfflflB WW31
7.10 Teletubbies 59888812 7.35 La
semaine des guignols 99484541 8.05
Grolandsat 91328265 8.30 Belle de
jour 98381638 10.15 Shanghaïkid
71930928 12.10 Burger Quiz
15871522 12.45 Journal 34999292
13.15 Les guignols de l'info
65039096 13.30 Le rocher aux singes
67813980 14.00 Le célibataire
79578251 15.45 Le vrai journal
69931003 16.35 Une vie volée
47328367 18.40 Daria 29173299
19.05 Le Journal 95684909 19.40 +
de sport 90210218 20.05 Le quinte +
la grande course 85840980 20.15
Burger Quiz 78951265 20.50 Promi-
ses 91354270 22.15 La ligne verte
66143638 1.15 Comme toi... 79126961
2.45 Schizopolis 45158936

10.10 Cadfael 68366299 11.30 Mur-
phy Brown 60838681 12.00 Récré
Kids 17767183 12.50 La chambre des
dames 94627102 13.45 Téléchat
24625560 14.15 Force de frappe
75292247 15.00 Un privé sous les
tropiques 60799386 16.45 Les nau-
fragés de l'île perdue 53732270
17.15 X-Or 65819386 17.40 Cham-
pions de la nature 80266928 18.35
Ricky ou la belle vie 14915744 19.10
Flash infos 89893676 19.30 Murphy
Brown 22323473 20.00 Ned et Stacey
15208725 20.35 Pendant la pub
52707763 20.55 Une rousse qui porte
bonheur. Comédie musicale 81936744
22.25 Sud 40576164 23.45 Gliss n'eo
42948725 0.15 Pendant la pub
73281936

20.55 20.55
Manon des sources Un an de plus

58699676
Film de Claude Berri, avec
Yves Montand, Emmanuelle
Béart.
Dans les collines de Provence,
dans les années trente. Une
belle sauvageonne ourdit une
patiente vengeance contre les
deux hommes qui ont jadis
provoqué la mort de son pè-
re...
22.55 Y a un début à tout

63190218
0.55 Journal-Météo 92185077
1.25 Disjoncte 64624744

Film
2.55 Le Corbusier. Doc.

77571522
3.50 24 heures d'Infos -

MétéO 40644265
4.15 Safari Namibie. Doc.

80521763

58686102
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
Chaque jour, l'actualité nous
livre son lot d'événements,
graves ou légers, cocasses ou
tragiques... Vite consommés
et aussitôt oubliés! Ce maga-
zine donne un droit de suite
aux événements passés...
22.55 Météo-Soir 3 19143725
23.30 Les Jeux de Sait Lake

City 11764812
Hockey sur glace F.
Finlande-Chine;
Curling H.; Hockey sur
glace H. Slovéquie
Autriche; Luge F.;
Patinage; Hockey sur
glace H. Allemagne-
Lettonie; Curling F

M Ml
Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 90435541 12.25 Le ranch de
l'espoir 66433218 13.15 Ciné-Files
48873183 13.25 Un cas pour deux. 2
épisodes 13063522 15.35 Le Renard
66446367 16.40 Derrick 18855909
17.40 Des jours et des vies 54385928
18.10 Top models 92335473 18.35
Brigade des mers 68495947 19.25 Le
miracle de l'amour 65723744 19.50
La vie de famille 65703980 20.15
Friends 92330676 20.45 Les aventu-
res d'un homme invisible. Film de
John Carpenter avec Chevy Chase.
38775034 22.30 Flics sans scrupules
53090473 0.20 Aphrodisia 21346868
0.50 Téléachat 80092145 2.50 Der-
rick 12920868
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6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de négocies
10.15 Curso de espanoi 10.30 La
aventura del saber 11.30 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Asi son
las cosas 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.55 Telenovela. Cuando seas
mia 17.00 Los osos del bambu
17.30 Aqui Canaries 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 El precio jus-
te 19.30 ! A saco! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50
Ciclo cine espanoi. Entre rojas 23.30
La noche abierta 1.00 La mandra-
gora 1.30 Polideportivo 2.30 Isabe-
lla. mujer enamorada

20.50
Normal,
paranormal?

20.46
Viol, une arme

81539270
Magazine présenté par Sté-
phane Rotenberg.
Hasard, prémonition ou divi-
nation?
Reportages: Les jumeaux ont-
ils des liens paranormaux? Documentaire de
Milliardaire grâce au pendule; Michaelle Gagnet.
L'avenir est-il écrit?; Des 22.45 Débat 5246183
voyants au service de la CIA; Reportage de Steven
Lincoln et Kennedy: des coin- Arte|s
cidences incroyables; Rêves 23.00 Zone reptile 1295541
prémonitoires: perceptions de Téléfilm de Jérôme de
I avenir, hasards ou coinci- Missolzdences... Sorcellerie: faut-il en n ,c .. , ' -, /m -J*..,„„; ..„„..--> «¦35 Mahomet 3 (R) 2485665avoir peur? . ,_ c . , „ ,'.r 1.30 Sa vie a elle (R)
22.50 Mort à petite dose 34715139

Téléfilm 64439454
0.34 MétéO 418195473
0.35 Capital 78981657
2.25 Culture Pub 69531560

de guerre io280483i
Documentaire de Sabina Su-
basic et Fabrice Gardel.

21.40 Débat 7358744
21.55 Harkis: crimes d'Etats?

4367893

8.30 Bienvenue au grand magasin
88419725 9.05 Histoires de la mer
67875522 10.00 Afrique 41330947
10.55 Hockey sur glace 92871218
11.50 L'Amérique en 1950 48593183
12.45 Hockey sur glace 58616657
13.35 Histoires de la mer 19817164
14.30 La bande de Fluide glacial
70939638 15.00 Bienvenue...
79923386 16.25 Hockey sur glace
96009560 17.15 Utopia 18851183
18.15 L'héritage des masques
21096218 19.15 Jean Prost 10734218
20.15 Histoires de la mer 92323386
20.45 Sidney Bechet 80380251 21.45
Carla's Opéra 65874198 22.40 Le nu-
cléaire 82034909 23.35 Réactions nu-
cléaires 79944831 0.30 Afrique
43474416 1.55 Jean Prost 96442619
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7.00 Olympic News 235386 7.45 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
Olympic News 1836164 8.30 Olympic tu.vs, journal d'information 11.00
extra large 607589 9.00 JO: Hockey Sports 9 12.00 Real Artishow avec
sur glace 364638 10.00 Snowboard Christine Aymon 12.30 Abstract,
368454 11.00 Patinage de vitesse magazine d'architecture et de design
688454 11.30 Ski 330788 12.30 12.45 On se dit tout, de Maggy Cor-
Olympjc News 232164 13 00 Patina- rê avec Eric Lehmann 13 45 pa|. k]

TJTTJT2 
il ï•« "a sortie! 16.00 Clip Session 16.45130580 15.30 Luge 146454 16.15- .. , . ,„ „„ \.  ,

Olympic News 1077305 17.00 Patina- & ,
Sessl°n ™A*,S' '°urnal

ge de vitesse 600541 17.30 Saut à d inflation 20.20 Regard: Sava-
skis 318299 19.00 Luge 334819 19.30 tan Da'"y' la forteresse abandonnée
Sait Lake Ice 289760 20.00 Football: 20.40 Expo 02, sixième édition
Le Havre-Caen 9120164 22.30 JO: ski 21.10 Par ici la sortie! 21.30 ac-
de fond 866270 23.30 Eurosport soir tu.VS; journal d'information 21.50
379980 23.45 Patinage de vitesse Sports 9 22.50 Bonus 23.00 actu.vs,
5727928 0.45 Saut à skis 9028874 journal d'information 23.20 On se
2.00 Ski de fond 2036690 3.00 Luge dit tout, de Maggy Corrêa, avec Eric
2047706 Lehmann

E23DI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.40 Che tempo fa 10.50
Tuttobenessere 11.10 Dieci minuti
di... programmi dell'accesso 11.20
Apputamento al cinéma 11.20 Che
tempo fa 11.30 Tg1 11.35 La prova
del cuoco 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in TV 16.15 La vi-
ta in diretta 16.50 Parlamento
17.00 Tg1 17.10 .Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto di
Enzo Biagi 20.45 Serata superquark
22.55 TG1 23.00 Porta a porta

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 360 8.40
Micromacro 9.10 Altre storie. Doc.
10.00 Euronews 10.35 Aroma de
café 11.15 Guadalupe 12.00 Sait
Lake City 2002 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.15 Aroma de café 14.00
Corteo Nebiopoli 16.30 Telegiornale
16.40 Bravo Benny 17.05 II com-
portamento animale. Doc 17.20
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II commis-
sario Kress 21.40 Ol sart di donn
23.25 Telegiornale 23.45 Walker
Texas Ranger 0.25 Scoop. Téléfilm
1.15 Textvision

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 5-30 L« Matinales 5.30, 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique choc avec Florian 9.00 Les pieds 7-30 Flashs inf°s 6-00' -,-00' 8-00
10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans |e p|at avec Joëlle 11 00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- 9-00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit 16 „„ , F ti , séb; La santé par les plantes, chronique
13.45 Musique d'abord 16.00 Or- f
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! littérature, rubrique gourmande,

chestre philharmonique de Berlin '"!" "• f,
Le
t
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n
a„ jeux, agenda 11.00. 12.00 Infos

17.30 Infos culture 17.36 Feuille- rah ^ Sebastien 19.00 Voix Off 12 30 Le journa | 13 00 L
,
air de

ton musical 18.06 JazzZ 19.00 Le avec
L 

Pat"  ̂ 20.00 Indigo avec rien 16-00 La mareNe 17.00 )nfos
hautboïste Han de Vries 20.04 Ré- cynth|a 21.00 Musique Boulevard 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
citai 22.30 Si vous saviez 23.00 magazines, agenda 19.00 Souve-
Les mémoires de la musique 0.05 _ nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
Notturno la musique

7.00 Go Cart Mattina 9.10 Un mon-
di a colori 9.25 Port Charles 10.00 E
vissero infelici per sempre 10.30 Tg2
10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e società 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Olimpiadi invemali 18.05 TG
2 flash 19.10 Finalmente Disney
19.35 Cuori rubati 20.00 Aile 20
con Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Sera
20.55 Delitti inquiétant!. Thriller
22.50 Friends 23.45 Tg2 notte



Qui c'est qui ment?
B II y a une poignée de jours,
on accusait, dans ce journal, le
conseiller national Christophe
Blocher de mentir. En y regar-
dant de plus près et en prenant
la peine de consulter de manière
consciencieuse la charte de
l'ONU et particulièrement l'arti-
cle incriminé, en l'occurrence
l'article 43, force est de constater
que le menteur n'est pas celui
que l'on croit!

Pour tous ceux qui n'au-
raient pas le courage ou la pos-
sibilité de le lire (vu que, non-
muni d'une loupe, il est extrê-
mement difficile de s'y atteler
plus de quarante secondes) , en
voici la teneur: Art. 43.1 «Tous
les membres des Nations Unies,
afin de contribuer au maintien
de la paix (laquelle?) et de la sé-
curité internationale (pour
qui?), s 'engagent à mettre à dis-
position du conseil de sécurité,
sur son invitation et conformé-
ment à un accord spécial ou à

des accords spéciaux, les forces
armées, l'assistance et les facili-
tés, y compris le droit de passa-
ge, nécessaires au maintien de la
paix et de la sécurité internatio-
nales.»

Selon l'interprétation de
notre Samuel national, il n'y
aurait ici aucune atteinte à no-
tre neutralité! Malheureuse-
ment pour lui, cet article ne
laisse pas vraiment le champ li-
bre à une interprétation quel-
conque. Qui plus est, je vois
mal notre Conseil fédéral ac-
tuel, armé de son courage lé-
gendaire, dire non à une orga-
nisation supranationale.

Le temps n'est pas loin,
Messieurs, Mesdames, où vos
enfants, devenus grands, iront
guerroyer pour défendre les in-
térêts d'une des cinq grandes
puissances qui jouissent du
droit de veto. Droit de veto
éminemment démocratique,
cela va sans dire!

On peut toujours ergoter
sur l'alinéa 3 du même article
qui précise que cet ou ces ac-
cords seront pris selon les rè-
gles constitutionnelles des pays
en question. Cela aurait pu
nous épargner quelques soucis,
il y a quelque temps! Malheu-
reusement, notre gouvernement
a de la suite dans les idées.
D'abord une nouvelle constitu-
tion, adoptée sans débat, ou
presque, qui donne la préféren-
ce au droit international sur le
droit national afin de légitimer
toutes les décisions prises dans
notre pays, fussent-elles d'orga-
nismes semi-privés et inventés
de toutes pièces par des acteurs
troubles du mondialisme, et en-
suite faire légitimer, à une cour-
te majorité du peuple suisse,
l'envoi à l'étranger de soldats
armés de tanks et d'hélicoptères
de combats, pour que soit léga-
le la participation de la Suisse à
des conflits scabreux, toujours
couverts par un soi-disant
maintien de la paix. La boucle
est bouclée!

Donc, pour un journaliste
consciencieux, il aurait mieux
valu contrôler les dires d'un de
nos sept «sages» avant d'accu-
ser autrui de mensonge!

P.-M. Vergères
Membre UDC Valais

Une fois de plus !
¦ Lors de la campagne pour in- blocage d'une bonne partie des
corporer notre pays à I EEE, le
Conseil fédçral ainsi que la ma-
j orité de la classe politique
avaient prédit une catastrophe
économique pour notre petit
pays prétendu isolé et replié sur
lui-même.

Dix ans se sont écoulés de-
puis et il semble que tout ne va
pas trop mal pour nous. De-
vrions-nous envier la grève des
polices , la grève des médecins,
la grève des enseignants de nos
voisins français? L'agriculture,
secteur pauvre de notre écono-
mie, aurait dû s'adapter au sys-
tème européen. Qu'en serait-il
aujourd'hui? Nous pouvons tous
constater avec quelle amertume
les gens de la terre manifestent
dans les pays voisins (colère et
vins aux égouts) .

Ils sont abandonnés par
leurs gouvernements et doivent
concurrencer les exploitations
des pays sous-développés. Cette
situation entraîne la faillite et le

exploitations restantes.

Subirons-nous le même
sort? Probablement, en cons-
tatant à nouveau avec quelle in-
sistance cette même classe poli-
tique fustige le peuple de ce
pays. Comme l'EEE et l'arme-
ment des mercenaires suisses au
service de l'ONU, pour la troi-
sième fois en vingt ans, eEe nous
demande d'adhérer à celle-ci.
Cette organisation est aujour-
d'hui plus que jamais un instru-
ment pour asseoir les grandes
puissances et légitimer leurs ac-
tes dominateurs. Et dans cette
organisation, nous, le voyons
bien, tous les pays n 'ont pas les
mêmes droits. Il semblerait que
le nôtre devrait être surtout de
payer et encore payer. Si pour
Swissair on ne nous a pas de-
mandé notre avis, ayons le bon
sens de dire non pendant qu'on
nous le demande encore.

Charly Nicolet, Saxon

Pour faire
de la figuration
¦ Voyons, soyons honnêtes! De
l'ONU , tout le monde s'en ba-
lance, excepté les politiciens
carriéristes et les lobbies de tout
poil, pour qui il serait indécent
de cracher dans la soupe, car il y
a, dans le «machin», de beaux
fromages à se partager, des pos-
tes grassement rémunérés à oc-
cuper, des titres pour parader.

Voyons, soyons sérieux! De
quoi s'agit-il? L'ONU est une
institution inféodée qui s'est
éloignée de l'esprit de ses origi-
nes pour se transformer en un
gigantesque instrument au ser-
vice de l'hégémonique Améri-
que. Sonnez clairons! La Suisse
devrait participer aux croisades
du Nouvel Ordre Mondial! Quel

notivel accroc à notre neutralité!

Mais il y a pire:
L'ONU n'entend pas les cris des
enfants affamés d'Irak, victimes
innocentes de l'embargo.

L'ONU ne pipe mot de l'an-
nexion du Tibet par la Chine.

L'ONU se voile la face de-
vant le chaos du Moyen-Orient,
source de tous les chaos mon-
diaux.

La cerise sur le gâteau reste
le remède que les brillantes têtes
pensantes onusiennes propo-
sent, peut-être imposeront, au
crash démographique européen:
l'immigration-invasion, pour re-
prendre les termes de l'ancien
président français, Valéry Gis-
card d'Estaing. Insensé!

«Entre tous les biens, dont
on a sujet de p leurer la perte, la
liberté sans doute est des princi-
paux.»

Des paroles que le condot-
tiere de la disponibilité, de la
solidarité et de l'universalité,
M. Joseph Deiss, conseiller fé-
déral, devrait méditer à tête re-
posée...

75 000 000 de francs de
plus à payer pour faire de la fi-
guration, c'est trop cher. Le rôle
d'observateur de la Suisse à
l'ONU suffit...

Délai,
longueur
¦ Nous rappelons que le
dernier délai de réception
des textes de libres opinions
concernant la double vota-
tion fédérale du 3 mars,
ONU et 36 heures, est fixé
au samedi 23 février à 12
heures (poste, fax, e-mail).

La longueur maxinale
admise est de 3000 signes.
Au-delà, la rédaction se ré-
serve le droit de couper
dans le texte. Merci. NF

I Eddy Erismann, Saillon

La société Alpîna
de Drône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice DEBONS

membre et papa de son cais-
sier Bernard.

Les membres se retrouvent à
16 h 15 devant la salle pa-
roissiale.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Les Rosiers
avenue de la Gare 37,

Monthey
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalba BOVISI Madame
propriétaire. Thérèse DONNET

< BERRAPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. contemporaine et amie

036-070358

La classe 1917
de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Madame

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

036-070128

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Vreni MULLER

belle-maman de M. Guy
Rappaz, membre actif.

Olga NEUKOM

contemporain et ami.
**************************** w i **************************** m i -

mère de M. Claude Neukom,
associé, et expriment leur
profonde sympathie à la
famille.

Les obsèques auront lieu à
Genève, à la chapelle du
centre funéraire de Saint-
Georges où la défunte repo-
se, le mercredi 13 février
2002, à 14 h 15.

La classe 1931 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly

FAGHERAZZI

Marcel VOUILLOZ

Février 2001 - Février 2002
Un temps de silence
pour retrouver ta présence
car seuls sont morts
ceux qu 'on oublie.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le sdmedi 16 février
2002, à 18 heures.

Marie-Thérèse
GALLETTI

2001 - 2002
Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour
sans fin d'un bonheur passé.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, le samedi 16 février
2002, à 17 h 30.

Les associés,
la direction

et les collaborateurs
de Duchosal Revision

Fiscalité Fiduciaire S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Tu n'es p lus là où tu étais, mais dorénavant
Tu es partout où nous sommes.
Que ta vie continue, aussi douce que ton cœur fut  bon

Votre présence réconfortante,
vos paroles de consolation,
vos gestes d'amitié, vos
messages de sympathie, vos
dons et vos prières sont
autant de marques d'affection
pour lesquelles la famille de

Monsieur

Jean
GERMANIER

tient à vous exprimer ici sa profonde gratitude

Elle adresse un merci tout particulier
- au curé Frank Stoll;
- aux chanteurs des chorales de la paroisse;
- au personnel soignant et aux aumôniers de l'hôpital de

Sion;
- à la doctoresse Marie-Josèphe Rey;
- à l'entreprise de pompes funèbres , représentée par

M. Claude Fontannaz;
- au collège Derborence;
- au PDG de Conthey;
- à la Société de secours mutuels de Conthey;
- aux classes 1924 et 1956 de Conthey;
ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagné à sa dernière
demeure.

Erde, février 2002

Remerciements
Très touchées par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur

Edwin BACHMANN
mananiste

la communauté Chaminade de Sion et la famille du défunt à
Wollerau, Neiruz et Villarlod remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil par leur présence,
leurs messages, leurs prières et leurs offrandes et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux prêtres concélébrants;
- au chœur et à l'organiste de la cathédrale;
- aux membres des communautés religieuses;
- au docteur Jean-Michel Gattlen et à son personnel;
- au docteur Tschopp, aux médecins, aux infirmiers du

Centre valaisan de pneumologie à Montana;
- au personnel du centre médico-social de Sion;
- aux sœurs hospitalières de Montana et Sion.

Sion, février 2002

Le FC Troistorrents,
le Club des 100

et la section vétérans
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DONNET

maman, belle-maman et
grand-maman de Michel,
Raymond et Nicolas, mem-
bres.

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

036-070320

La classe 1930
des Agettes et de Vex

annonce avec tristesse le
décès de

Monsieur
Octave CHAPELLU
contemporain et ami.

A dieux Tito.

t
La direction

et le personnel
du Restaurant

Chez Bischoff, à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Octave CHAPELLU

beau-père de Christiane, dé-
vouée employée et collabo-
ratrice.

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

t
La cagnotte Fanny

du Restaurant
Chez Bischoff, à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Octave CHAPELLU
père de Serge et beau-père
de Christiane, membres.

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



Pour mériter Tes faveurs, mon Seigneur et mon Dieu
Je joins mes mains, en regardant Ton beau ciel bleu,
Sans me lasser, je vais lutter pour Ta gloire
Jusqu 'au jour où Tes Anges nous chanteront victoire.

A. E
Le lundi 11 février 2002, s'est
endormie sereinement à la
résidence Jean-Paul à Riddes,
à l'âge de 87 ans

Madame

A. R

Anna
BERRA

née BREHM

Font part de sa présence auprès du Seigneur:
Ses enfants et petits-enfants:
Solange et Jean-Paul Lupi-Berra, à Thônex;
Jean-Claude et Chantai Berra-Bosson, à Rue, les enfants
Véronique et Myriam Berra, à Genève, Nadège et Anaïs, à
Rue;
Roger et Bernadette Berra-Perona, leurs enfants Geneviève,
Christophe et son amie Valérie, à Monthey;
Sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur:
Louise et Alphonse Marclay-Brehm, à Champéry;
Anna Berra-Kiihnert, à Champéry;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Anna
Brehm;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Séraphin
et Marie-Adeline Berra-Avanthey;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée selon le rite Saint-
Pie-X, à l'église Saint-Antoine, avenue du Simplon 100 à
Monthey, le mercredi 13 février 2002, à 10 heures.
L'inhumation suivra, sans suite, au cimetière de Champéry.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place dès fleurs et couronnes, la défunte a
souhaité qu'un don soit fait en faveur d'une œuvre de bien-
faisance.
Adresse de la famille:
Roger Berra, avenue du Crochetan 74 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Nakhajavanpour Mehrdad et Guida

ainsi que leur fille Jessica
sont très tristes d'annoncer le départ de leur cher ami

Monsieur

Pierre-André CLIVAZ
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

036-070412

La direction et le personnel de Manor Monthey
ont la profonde tristesse de faire part du décès' de

Madame

Rosalba BOVISI
retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-070316

t
La maison Daniel Fournier Agencement

et son personnel à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

t 
Nous avons le profond F j t m̂ mmW***V;chagrin de faire part du décès JE

DAYER M ~T
survenu le jeudi 7 février

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Sébastien Dayer, à Meyrin;
Corinne Dayer, à Meyrin;
Son épouse:
Françoise Dayer-Monnet, à Châtelaine;
Sa maman:
Henriette Dayer, à Riod;
Son beau-père:
Marcel Monnet, à Châtelaine;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Alice Dayer et Marcel, à Sion;
Céline et Jean-René Luyet-Dayer et leurs enfants, à Sion;
Les enfants de feu Olga et Casi Coucet-Dayer, à Sion;
Frédéric et Marianne Dayer et leurs enfants, à Sion;
Francis et Josiane Dayer et leurs enfants, à Monthey;
René et Gertrude Dayer et leurs filles, à Hérémence;
Marylise et Roland Vbeffray-Dayer et leurs enfants, à
Salvan;
Denis Dayer, à Riod;
Gilbert et Laurence Dayer et leur fille, à Sion;
Jean-Jacques Dayer et Gerry, à Conthey;
Michel et Ulrike Dayer et leur fille, à Versoix;
Josiane et Willy Tribolet et leur fille, à Bernex;
Son parrain:
René Dayer et sa famille, à Euseigne;
Ses filleuls:
Stéphane Monnet et sa famille, à Châtelaine;
Agnès Dayer, à Hérémence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Un grand merci à M. François Berdoz ainsi qu'au docteur
Jacques Epiney pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: Sébastien Dayer, chemin de la Tour 23

1217 Meyrin
Une messe de septième aura lieu à l'église d'Hérémence, le
samedi 16 février 2002, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t """""
Toute l'équipe du Restaurant Le Mayen

à Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André CLIVAZ
cousin de Jean-Daniel, client et ami.
Toute notre sympathie à sa maman, à Jean-Philippe et à la
famille.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-070411

t
Le conseil de l'école, la direction,

les professeurs , collaborateurs et étudiants
de l'Ecole des Roches à Bluche

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André CLIVAZ
fils de M. Roger et de Mmc Marilène Clivaz, frère de Jean-
Philippe, neveu et cousin des familles de MM. Marcel, Jean-
Pierre et Francis Clivaz, fondateurs de l'Ecole des Roches.

Que sa maman, son frère et toute sa famille trouvent ici
l'expression de nos sentiments de vive sympathie.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
. 036-070312

t
Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la p lus grande des trois est l'amour.

Madame

Michèle J^^WCARRON- Hr- l̂
DELALOYE Wk }

1929 ^T
veuve de Clément

après une pénible maladie, s'est endormie sereine à son
domicile, entourée de l'affection de sa famille.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean-Bernard Carron, à Fully;
Giselle et Jacques Carron-Carron, à Fully;
Danièle et Bernard Constantin-Carron, à Saint-Maurice;
Brigitte et Marc Delacoste-Carron, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Guillaume Constantin, à Saint-Maurice;
Maëlle Vbutaz et son ami Sébastien Granges, à Fully;
Eloïse Constantin, à Saint-Maurice;
Altan Delacoste, à Monthey;
Hanaé Delacoste, à Monthey;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur:
Henriette Frossard-Delaloye, à Ardon;
Claude-Henri Delaloye, à Sion;
Cécile Bender-Carron, à Fully;
La famille de feu Léonce Carron-Carron;
La famille de feu Germain Carron-Berra;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mercredi 13 février 2002, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 février , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Michèle CARRON-
DELALOYE

maman de M™ Giselle Carron, estimée et dévouée ensei-
gnante spécialisée.

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

t
Le Club de pétanque de Morgins

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Roland BONZON
beau-papa de Rebecca, membre du club.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Thérèse DONNET
belle-maman de M. Raymond Rouiller, employé au contrôle
des habitants.

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



t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

S'est endormi paisiblement au home Les Marronniers à
Martigny, dans sa 71e année

Monsieur

Charly FAGHERAZZI

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Fagherazzi-Moret, à Salvan;
Son fils:
Michel Fagherazzi, à Salvan, et son amie Marilyne;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs:
Joseph et Lina Fagherazzi-Monnet, à Fully, et famille;
Alfred Fagherazzi, à Martigny, et son amie Aline, et famille;
Clara et Gaston Fagherazzi-Roduit, à Fully, et famille;
Albano et Eliane Fagherazzi-Roh, à Saxon, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salvan, le
mercredi 13 février 2002, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Charly repose à l'église de Salvan où les visites sont libres.
Veillée de prières aujourd'hui mardi 12 février 2002, à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église de Salvan, Banque Raiffeisen, CCP
19-1454-1.

Madame et Monsieur Juliette et Joseph Solleder-Michaud, à
Sion;
Monsieur Gilbert Michaud et sa compagne Eliane, à Lavey-
les-Bains;
Madame et Monsieur Patricia et Bernhard Hofer-Solleder, à
Berne;
Monsieur et Madame François et Annick Solleder-Gendre ,
et leurs enfants Morgane et Ismaël, à Sion;
Madame et Monsieur Fabienne et Philippe Travaglini-
Michaud et leurs enfants Yann et Sabrina, à Glutières;
Les familles de feu Jules Michaud-Pollini;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise MICHAUD
BORLOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, le vendredi
8 février 2002.

Selon les désirs de la défunte, la cérémonie funèbre sera
célébrée dans rintimité de la famille.
Domicile de la famille: La Pinède, 1892 Lavey-les-Bains.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

André
REY-MERMET

leur présence, leurs messages,

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par

leurs envois de fleurs, leurs
uuns, ont pris part a son
ûnrniiim LJ 1 1 /-ï ly \o  *-»¦»•< n *-l i-v
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vive reconnaissance.

Val-d'Illiez, février 2002. '

Quand les forces s en vont
Ce n'est plus une mort mais une délivrance

S'est endormi paisiblement à
son domicile aux Agettes, le
lundi 11 février 2002, à l'âge
de 72 ans, après une maladie
supportée avec courage et
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Octave
CHAPELLU

dit Tito

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Rose Chapellu-Pitteloud, aux Agettes;
Ses enfants:
Serge et Christiane Chapellu-Debons, aux Agettes;
Marie-Christine et Maurice Coquoz-Chapellu, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris: Thomas et Clémentine;
Ses beau-frère et belles-sœurs:
Max et Bernadette Zufferey-Pitteloud, à Veyras, leurs
enfants et petit-fils;
Philomène Niquille-Pitteloud, à Genève, son fils et son
petit-fils;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église des
Agettes, le mercredi 13 février 2002, à 16 heures.
Tito repose à la crypte de l'église de Salins où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 février , de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires.
Adresse de la famille: Marie-Rose Chapellu

Case postale 944, 1992 Les Agettes
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Octave CHAPELLU
papa de M. Serge Chapellu, estimé et fidèle collaborateur de
notre société.

Marguerite et Maurice Bertuchoz Thommen, Conthey
Edith Thommen et ses enfants;
Janine et Sven Frenkendorf;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie THOMMEN
leur très chère maman, belle-maman et grand-mère, enlevée
à leur tendre affection le dimanche 10 février 2002.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du cimetière
Blôzen de Pratteln, le vendredi 15 février 2002, à 14 heures.

En souvenir de

Dans nos cœurs, il n'y a pas de place pour l'oubli. Monsieur
Tu es dans nos pensées chaque jour.
Merci de veiller sur nous. /% 11 Çf \ 1 *-5Îf-k TVl /\ 1Vous qui l'avez connu, ayez une pensée pour lui en ce jour. J^m Om*& *¦'•&•' X»iX »J. J

Ton épouse et famille, membre fondateur et ancien président
et métiers et d'intérêt général de Crans-

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 15 février 2002, à 19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter 1'

Georges
BORNET
2001 - Février - 2002

t
Sa compagne:
Geneviève Joris, à Martigny;
Son fils:
Stéphane Veuthey et son amie Nelcia
Sa maman:
Line Veuthey, à Premploz;
Ses parents:
Germain et Jeannette Veuthey-Caloz,
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
François Veuthey et Janine Digout, et ses enfants, à Sion;
Isabelle Veuthey, à Sion;
Hélène et William Valencia-Veuthey et Célia, à Lausanne;
Jean-Jacques et Colette Joris, leurs enfants et leur petite-
fille, à Sierre;
Elisabeth et Léonce Parquet, leurs enfants et petits-enfants,
au Levron;
Gérard et Thérèse Joris et leurs filles, à Nendaz;
Pascal et Jeanine Joris et leurs enfants, à Collombey;
François et Rolande Joris et leurs enfants, au Levron;
Laurent et Roselyne Joris et leurs enfants, au Levron;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines et ses nombreux
amis;
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

à Diolly

église de Martigny-Bourg,

lean
VEUTHEY

1955

survenu le samedi 9 février
2002, après une longue
maladie.

La messe de sépulture aura lieu à 1
le mercredi 13 février 2002, à 10 heures.
Jean repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd'hui mardi
12 février 2002, de 19 à 20 heures.
Jean nous laisse un bel exemple de lucidité, de courage et
d'optimisme.

L'entreprise Gini Nettoyages à Sion
ainsi que tous ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean VEUTHEY
papa de Stéphane, fidèle collaborateur et ami.

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

La Fédération des associations artisanales
du canton du Valais

a le triste devoir d'annnoncer le décès de

Monsieur

lean VEUTHEY
fils de M. Germain Veuthey, ancien directeur.

Pour l'ensevelissement, nous vous prions de vous référer à
l'annonce de la famille.

t
La Société des arts et métiers et commerçants

de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

l£.^£. J t



L'ONU, terre promise
M Dans notre rubrique L'Invité
d'hier, Biaise Chappaz développe ses
arguments contre une entrée de la
Suisse dans l'ONU. C'est son droit.

Mais quand il met Taïwan dans
le groupe des trois fiers petits pays
qui, encore et toujours, résistent à
l'envahisseur, il se trompe. Taiwan
n'a qu'un rêve: c'est d'intégrer l'ONU.
Son problème, c'est le Gouvernement
de la Chine continentale, qui fait tout
pour l'en empêcher. Même les organi-
sations rattachées à l'ONU lui sont in-
terdites. La Chine populaire veille au
grain.

En avril 2001, le Club suisse de
la presse avait organisé un voyage en
Chine nationaliste. Vers la fin de la
semaine, différents ministres avaient
invité les journalistes à un repas offi-
ciel. La conversation autour de la ta-
ble confirmait les sentiments nés des
nombreuses visites et rencontres des
jours précédents: le gouvernement de
l'île faisait l'impossible pour se ratta-
cher à la communauté internationale
et, surtout, à l'ONU.

A tel point que la vice-ministre
des Affaires étrangères s'était tournée
vers nous et, avec effarement, nous
avait demandé pourquoi la Suisse ne
voulait pas de l'ONU. Pour elle, l'Or-
ganisation des Nations Unies était
une sorte de terre promise, capable
de protéger définitivement son île des
visées annexionnistes du géant conti-
nental. Pascal Claivaz

Le 12 février

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 (.Source: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(Mé!éoNews)
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Athènes 14 Le Caire 15
Barcelone 17 Hong Kong . 20
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Helsinki 3 Los Angeles 20
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Paris 12 Rio de Janeiro 30
Rome 15 Sydney 23
Vienne 10 Tokyo 6
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****\ Du 15 au 17 février, le CERM de Martigny accueillera la
25e Foire à la brocante et antiquités de Martigny. Un classique
du genre qui vaudra le détour car plus de cent brocanteurs et
antiquaires en provenance de tous les cantons romands et de
Suisse alémanique seront au rendez-vous.

Meubles anciens, bijoux, cartes postales, monnaies, livres,
objets décoratifs, bibelots tableaux... attendent les collection-

neurs, chalands ou simples curieux heureux de se retremper
l'espace d'un week-end, dans l'ambiance d'autrefois.

Invitée de ce 25e rendez-vous, la Fondation André Guex-Jo-
ris présentera une collection d'anciens appareils audio, des ar
chives sonores et des activités culturelles. (
Vendredi de 11 à 20 h, samedi de 10 à 20 h et dimanche de 10 à 18 h.

Lever 07.39
Coucher 17.52

Le Valais restera cette journée en marge des perturbations circulant plus au
nord de la Suisse, sous des conditions anticycloniques. Le soleil brillera en
conséquence très largement sur l'ensemble du canton avec quelques nuages
de débordement plutôt au nord de la vallée du Rhône. Les températures
afficheront des valeurs douces pour la saison aussi bien en plaine qu'en
montagne où le zéro degré se situera vers 2300 m par un fort vent d'ouest.

Mercredi, une belle journée sera encore au rendez-vous
avant l'arrivée de nuages en fin de journée. Une
perturbation passera dans la nuit avec de la neige vers
1000 m. Elle ne s'évacuera qu'en cours de journée jeudi
avec le retour d'édaircies. Le beau temps s'imposera par
la suite avec des températures plus basses.

m
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