
I LA HAYE
La morgue
de Milosevic
L'ex-président
yougoslave conteste la
compétence du TPI.
Quelque 66 chefs
d'accusation pèsent
contre lui. PAGE 9

¦ AFFAIRE
TÉLÉVERBIER
Ça se corse
Les administrateurs de
Téléverbier ont déposé
une plainte complé-
mentaire contre la
«bande des quatre».

PAGE 15

| SAINT-GINGOLPH
Caramba!...
Le départ du président
contrarie d'aucuns. Elu
sur la liste Gérénation
Avenir, Michel
Beytrison a depuis lors
rallié le PDC. Lequel
comptait récupérer
ainsi la présidence.
C'est raté...

PAGE 16

S FOOTBALL
Sion et
la transparence
Le FC Sion joue la
carte de l'information
avec un bulletin de
huit pages. Nouvelles
et silences. PAGE 24

¦ HISTOIRE-PASSION
Le hussard-président
A trois mois des
élections
présidentielles
françaises, les livres
consacrés à Jacques
Chirac se multiplient.
Sélection. PAGE 34

I AMOUR
Je te le dis tout Net
Heureuse conséquence
de notre époque
technologique, le Net
permet de déclarer sa
flamme. Ou de ne pas
la laisser s'éteindre.
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«Suissair»
ne s'est Das ersst oas crashéi¦

A

vec Simon
Ammann, on
est en bonne

compagnie. Au
grand tremplin, il a
réédité le beau coup
du petit. Comme
lui. Qui est devenu
le plus grand des
sauteurs. En tête à
égalité avec l'Alle-
mand Hannawald
au terme de la pre-
mière manche, le
«Harry Potter» suis-
se a réalisé le plus
long saut de la se-
conde (133 m). Le
conte est bon: deux
concours et deux
médailles d'or. Une
première depuis le
Finlandais Matti Ny-
kânen à Calgary en
1988.
..vstnn. PAGES 21. 22. 23

RAPPORT
DE VENDANGE

Spécial
50 ans !

PAGE 13

PUBLICITÉ

WkU Voilà cinquante ans
qu'a été instauré en Valais
le contrôle de la ven-
dange.

Pour marquer le de-
mi-siècle de cette institu-
tion, le chimiste cantonal
Célestin Thétaz a fait du
millésime 2001 de son
traditonnel Rapport de
vendange une véritable
édition spéciale.

ECOLE VALAISANNE

La bosse
des maths
___¦ Les jeunes Valaisans
savent compter. C'est ce que
montre une étude publiée
dans le cadre du Programme
international pour le suivi
des acquis scolaires, qui a
mis à l'épreuve des maths,
des sciences et de la lecture
250 000 ados à travers le
monde. Résultat: si le Valais
était un pays, il serait
deuxième de classe sur tren-
te et un. Juste derrière le Ja-
pon. PAGES 2-3

http://www.lenouvelliste.ch
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CONFEDERATION

Un compte
inquiétant

PAGE 6

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Lors de sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a dû prendre acte d'un ob-
jet malheureux: les résultats définitifs
du compte financier 2001 de la Confé-
dération. Au lieu de l'excédent de re-
cettes de 18 millions initialement pré-
vu par les augures, ce pauvre compte
se solde en effet par un déficit de
1,3 milliard de francs!

Certes, comme a tenu à le préciser
le Grand Argentier Kaspar Villiger, le
résultat, pour être piteux, ne s'en ex-
plique pas moins aisément par la con-
jugaison de trois facteurs.

En premier lieu, vu les turbulences
qui ont saisi les marchés financiers, les
recettes de l'impôt anticipé ont plon-
gé: 2,3 milliards au-dessous du bud-
get. Ensuite, l'affaire Swissair, dans
toutes les mémoires, a entraîné une
dépense supplémentaire crevant le
plafond du milliard. Troisièmement,
Berne a déboursé 300 millions de plus
qu'inscrit pour Expo.02.

Même s'il ne doit donc rien au ha-
sard, même s'il n'a rien d'un gouffre
béant en comparaison internationale,
le déficit du compte n'en demeure pas
moins inquiétant.

D'abord parce que les finances fé-
dérales présentent une surcharge non
ponctuelle, mais structurelle. Ensuite
parce que l'affaire Swissair n'est de
loin pas classée. Enfin parce que la
conjoncture mondiale n'est pas au ro-
se bonbon.

On observera aussi qu'en 2001, la
TVA. et l'impôt fédéral direct ont rap-
porté bien davantage qu'escompté
(+1,1 milliard). Mais que cela n'a pas
suffi à effacer les chiffres rouges.

Pour un Kaspar Villiger auquel on
ne saurait donner tort, il est plus que
jamais nécessaire de cibler les cadeaux
fiscaux, d'introduire le frein à l'endet-
tement dès l'an prochain et de ne pas
charger le bateau de l'Etat de tâches
supplémentaires sans leur lier l'intro-
duction de nouveaux impôts.

Un programme sensé à défaut
d'être accortement populiste... Car des
finances saines représentent une res-
source indigène exploitable, donc in-
dubitablement une assurance pour un
avenir plus serein!

Plaider l'indissolubilité
¦ Je lisais, il y a
quelques jours,
une émouvante
tribune libre
dans un quoti-
dien lémanique
de haute tenue
orthographique.
Un avocat citait
avec courage le

cas personnel de son union matri-
moniale en train de se défaire mal-
gré lui et dénonçait les basses ma-
nœuvres du confrère défenseur de
son épouse, lequel avait tout fait,
«par pressions, attaques et insinua-
tions perfides», pour rompre ce ma-
riage. L'auteur de l'article-confes-
sion concluait: «Et si le pape, dans
sa prise de position à l'adresse des
avocats catholiques en faveur de Dans sa tribune libre, l'avocat
l 'indissolubilité du mariage, avait romand renvoyait à sa propre prati-
finalement raison, malgré le tollé que où, dans des cas assez nom-
que ses aeciarations ont suscite par- Dreux, une entente avec la partie aû-
mi les bien-pensants du «politique- verse lui avait permis d'éviter des
ment correct»?» séparations entre époux. C'est dans

Car, lorsqu'on prend la peine ce sens-là que Jean Paul II a pu ap
de lire le message de Jean Paul II peler les juristes catholiques à invo
aux catholiques exerçant des profes- quer le droit à l'objection de cons
sions juridiques à travers le monde, cience de façon à «éviter d'être per
Ion constate que c est d abord et
avant tout en faveur du mariage et
de son indissolubilité que le Saint
Père a plaidé. A force de se répan-
dre, le divorce finit par être considé-
ré comme banal, alors qu'il consti-
tue une véritable «plaie dans le
corps social. L'indissolubilité du
mariage, affirme le pape, ne saurait
être considérée comme un simple
choix privé, puisqu 'il s'agit de l'un
des fondements de la société tout en-
tière. Les juges doivent donc trouver
des moyens efficaces pour encoura-
ger les unions familiales, surtout
par une action sage de conciliation».

sonnellement impliqués dans tout ce
qui représente une coopération au
divorce». Tout faire pour «sauver des
mariages» plutôt que de s'investir
pour «contribuer à en briser», tel est
en substance le message du souve-
rain pontife. Et il ne s'adresse pas
qu'aux juristes: tout chrétien, au
nom de sa foi, est appelé à s'engager
pour la promotion de l'indissolubili-
té du mariage, sur le plan du sacre-
ment comme dans les législations
civiles.

Ce n'est pas violer la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. C'est tirer les
conséquences de la foi dans tous les
domaines, y compris dans celui du
droit. L'amour pour toujours : beau
slogan pour la Saint-Valentin, ma-
gnifique programme pour le carê-
me!

Abbé François-Xavier Amherd

Des résultats scol.
Bonnes notes pour nos élèves, selon une étude internationale

Détails et commentaires du patron du service de l'enseignement

Le  

1er février dernier,
l'enquête du PISA
(programme inter-
national pour le
suivi des acquis)

sur les compétences des
élèves romands en fin de
scolarité obligatoire a dé-
voilé des résultats très favo-
rables au Valais. Avec ceux
de Fribourg, nos élèves
montrent des compétences
supérieures aux autres jeu-
nes Romands en mathéma-
tiques, en lecture et en
sciences (les trois branches
choisies par le PISA).

Les neuf cents Valai-
sans testés - c'était en mai
2000 - fréquentaient soit la
troisième année du cycle
(64%), soit la première an-
née de collège (36%) . Jean-
François Lovey, chef du ser-
vice de l'enseignement en
Valais, nous livre son analy-
se de ces résultats. Inter-
view.
- Jean-François Lovey,
quelles sont les principales
constatations à tirer de
cette analyse?
- Si le Valais était un pays,
il serait dans le peloton de
tête des trente et une na-
tions industrialisées qui ont
participé à cette enquête.
En mathématiques, on arri-
verait même en deuxième
position entre le Japon et la
Corée du Sud, tandis que la
Suisse se situe dans la
moyenne.
- Y a-t-il une grande diffé-
rence entre les résultats
des élèves déjà au collège
et ceux en troisième année
du cycle d'orientation?
- La différence existe, mais
elle n'est pas aussi grande
que certains se l'imaginent.
Cela démontre que nous
avons une assez bonne
troisième année de cycle.
- Si cette étude a analysé
les compétences en maths,
sciences et lecture, la prio-
rité a surtout été mise sur
cette dernière branche,
non?

- Effectivement. Et dans ce
domaine seuls 5% des élè-
ves valaisans présentent
des compétences très fai-
bles, ce qui est peu en
comparaison des autres
cantons ou pays. Il s'agit là
du résultat le plus positif
pour notre enseignement,
car il faut savoir que ces
élèves dits faibles vont con-
naître pas mal de difficultés
pour intégrer la vie profes-
sionnelle.
- Parmi les cantons ro-
mands, Fribourg et le Va-
lais se détachent sensible-
ment des autres dans les
trois disciplines. Comment
expliquez-vous ce résultat?
- Les grilles horaires de ces
deux cantons possèdent
plus d'heures d'enseigne-
ment que les autres. Avec le
Jura, nous sommes aussi
les deux cantons à avoir le
plus faible pourcentage
d'élèves se déclarant non-

Durant sa scolarité, un élève valaisan suit 1927 cours de français de cinquante minutes, contre 1617 pour un Genevois, mamin

Patron de l'enseignement en Valais, Jean-François Lovey
n'est pas surpris par les résultats de l'enquête PISA qui place
notre canton en tête sur le plan romand. nf

francophones ou ayant un trairement à d'auttes can-
membre de leur famille qui tons où l'on trouve plus de
n'est pas né en Suisse. Voi- distances critiques. Tous
là pour Je côté rationnel. Je ces éléments jouent un rôle
pense aussi qu'il y a encore dans ce résultat,
une forte adhésion paren- - Cette étude aura-t-elle
taie autour de l'école con- une influence sur la politi-

que de l'enseignement en
Valais?
- Evidemment. Nous re-
voyons actuellement la
grille horaire de l'ensemble
de l'école obligatoire avec
l'introduction de l'alle-
mand dès la troisième pri-
maire et de l'anglais en
première année de cycle.

Eh bien, cette étude
montre clairement qu'on
ne doit pas prétériter les
branches principales com-
me le français et les mathé-
matiques. Les élèves qui
ont participé à cette étude
ont commencé leur scolari-
té en 1990, au moment où
les maths modernes et l'en-
seignement renouvelé du
français avaient déjà été in-
troduits.

Nous sommes donc sur
la bonne voie. A nous
maintenant de maintenir le
cap. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Diversité populaire
¦ Il y a maintenant plus de person-
nes en Suisse qui parlent une des
langues des Balkans que celles qui
pratiquent le romanche. Une évolu-
tion révélée récemment par le der-
nier recensement de la population
suisse qui vient de dépasser les sept
millions d'habitants.

Notre pays participe ainsi notoi-
rement au brassage des populations,
aux flux démographiques qui carac-
térisent notre époque, au métissage
qui devient l'une des composantes
essentielles de cette évolution.

Le nombre des musulmans a
également doublé ces dix dernières
années. Le dernier recensement nous
montre que l'on compte maintenant
un million «d'étrangers» en Suisse,
en gros autant que de Suisses ro-
mands.

De quoi modifier les équilibres peut-être plus dans les zones péri-
démographiques existants et créer de phériques et rurales alors que les ci-
nouvelles donnes sur le plan de Fin- tés urbaines ont mieux assimilé cette
tégration et de la cohabitation. Heu- évolution,
reusement pour l'instant tout se pas- Jean-Marc Tneytaz

se bien avec des instances de sociali-
sation et d'intégration bien dévelop-
pées, qui permettent d'éviter des
conflits majeurs entre personnes de
race, de confession, de culture diffé-
rentes. Tout en gardant leur identité,
les diverses communautés suisses
sont arrivées ainsi à créer une certai-
ne harmonie ou tout au moins à «se
supporter» en certaines circonstan-
ces particulières. Une tolérance qui
implique évidemment certaines con-
cessions et beaucoup de respect de
l'autre.

La Confédération de même que
de nombreuses organisations ont
beaucoup fait dans cet esprit de
compréhension et de solidarité qui
souligne l'esprit d'ouverture de notre
pays. A noter que les quelques ré-
fractaires qui demeurent se trouvent



as «vachement» bons !
Lecturee PISA a testé les compéten-
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250 OOO élèves testés
L'enquête PISA qui touche 31 pays industrialisés va durer jusqu'en 2006

Au  
printemps 2000,

250 000 élèves de 15 ans
provenant de trente et un

pays dits industrialisés ont testé
leurs compétences dans trois
branches, les mathématiques, la
lecture et les sciences. «Les exer-
cices étaient les mêmes pour
tout le monde. Quand on parle
de lecture, il faut comprendre de
l'analyse de textes ou de données
statistiques», explique Jean-
François Lovey.

Suisse dans la moyenne
Initiée par l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économique (OCDE) ,

cette étude va durer jusqu'en
2006. «En 2000, la lecture a été
la p riorité de l 'étude. En 2003,
ce sera les maths et en 2006 les
sciences. Cette formule qui
s'inscrit dans le temps va per-
mettre des comparaisons inté-
ressantes», poursuit Jean-Fran-
çois Lovey.

Le volet international et
national de l'enquête PISA
2000 démontre que les résul-
tats de la Suisse correspondent
à la moyenne des pays de
l'OCDE pour la lecture et les
sciences et se situe au-dessus
de la moyenne pour les ma-

thématiques. De plus, on ob-
serve qu'en Suisse, la propor-
tion des élèves qui obtiennent
de très faibles résultats en lec-
ture est relativement élevée en
comparaison internationale.

Romands devant !
Soucieux de pouvoir tirer da-
vantage profit d'une telle dé-
marche, les cantons romands
ont décidé de financer une en-
quête complémentaire portant
sur les élèves de neuvième an-
née et composée d'un échan-
tillon qui permet la comparai-
son intercantonale. Au total,
5000 adolescents romands ont

PUBLICITÉ

participé au test, tandis qu'ils
étaient 900 en Valais répartis
dans quarante-cinq classes ti-
rées au sort.

Cette enquête complé-
mentaire démontre que la
Suisse romande obtient dans
les trois disciplines de meil-
leurs résultats que les deux au-
tres régions linguistiques. Le
Valais et Fribourg se distin-
guent dans les domaines de la
lecture et des mathématiques
en obtenant des résultats au-
dessus de la moyenne, tandis
que Genève a partout la
moyenne la plus faible.

Vincent Fragnière / C

tant
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nt Test de lecture: comparaison romande

«Ça fait plaisir!»
¦ «Pour le monde de l'enseignement valaisan
les résultats de cette enquête font plaisir, mê-
me si ce n 'est pas une surprise pour nous de
retrouver le Valais et Fribourg devant.» Prési-
dent de la Société pédagogique valaisanne,
Jean-Claude Savoy sait que ces deux can-
tons ont toujours privilégié les branches princi-

pales. «Un élève valaisan de neuvième année a suivi durant sa sco-
larité 1927 cours de français contre 1786 pour le Fribourgeois, 1617
pour le Genevois et 1509pour le Jurassien.» Eloquent, non! Parmi
les autres raisons, Jean-Claude Savoy ressort deux éléments impor-
tants. «En neuvième année, le Valais possède 53% de filles, un taux
qui avantage les résultats, sachant qu'à cet âge les filles obtiennent
de meilleurs notes que les garçons. Ensuite, nous n'avons «que»
12% d'élèves non francophones.» Jean-Claude Savoy est en revan-
che très surpris de la place de la Suisse à l'échelle internationale.
«Je pensais qu'on serait mieux placé. Comment se fait-il que la
Suisse, par exemple, ait des scores inférieurs à la Finlande, alors
que le nombre de professeurs par élève et les moyens financiers mis
dans l'enseignement y sont supérieurs ?»

brig@nouvelliste.ch

www.lenouvelliste.ch
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Edaircie
¦ les marchés ont retrouvé un coin de ciel bleu suite à Ce rebond permet de se montrer optimiste sur la reprise
l'annonce des ventes de détail outre-Atlantique. Les de l'économie américaine (la consommation représente
ventes totales sont en baisse de 0,2% après +0,2% au 70% du PIB américain).
mois de décembre (-0,2% attendu), en raison de la Cette publication a propulsé les marchés américains,
chute des ventes d'automobiles (-4,3%). Par contre, européens et suisses à la hausse,
nous avons examiné une forte hausse des ventes hors QU côté des valeurs:
automobiles: +1,2% après +0,7% au mois de décembre ABBN a publié un chiffre d'affaires 2001 à 23,726 mil-
(+0,4% attendu). Ces chiffres sont, en conclusion, très lîards de dollars contre 22,967 en 2000. Selon le CEO,
positifs en ce qui concerne la tendance de l'économie Un bénéfice serait attendu pour 2002. En raison de pro-
américaine, visions extraordinaires dues à des plaintes en cours sur
Le recul des ventes d'automobiles était largement at- l'amiante aux Etats-Unis, la société s'attendrait à une
tendu, à la fois en raison d'un effet de base négatif et perte nette de 691 millions de dollars pour l'exercice
de l'arrêt des offres de crédits à taux zéro. Par contre, 2001. Deux éléments sont en prendre en compte, la
la consommation semble bien avoir rebondi depuis le bonne nouvelle relate que le niveau de la dette serait
mois de septembre, comme l'atteste l'évolution des nettement amélioré (2 milliards), l'autre réside dans le
ventes au détail hors automobiles en glissement annuel. fajt que la société voudrait réclamer des comptes à ses

anciens dirigeants, MM. Bamevik et Lindahl, tous deux
partis en retraite avec des sommes considérables.
Serono a annoncé un chiffre d'affaires s'élevant à 1,376
milliard de dollars contre 1,239 en 2000 et un bénéfice
net en augmentation de 5,2% à 316,7 millions de dol-
lars. Un des principaux médicaments, le Rebif, a renfor-
cé sa position de traitement leader de la sclérose en
plaques hors Etats-Unis, s'adjugeant une hausse des
ventes de l'ordre de 54,1%. Ce dernier attend son ho-
mologation par la FDA dans le courant du mois de mars
2002.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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1740.61
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*Swissca Valca 264.7

"Swissca Portf. Fd Income 118.69

•Swissca Portf. Fd Yield ' 137.21

"Swissca Portf. Fd Balanced 157.9

•Swissca Portf. Fd Growth 190.7
•Swissca Portf. Fd Equity 224.71

"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.63

•Swissca MM Fund CHF 1391.37

'Swissca MM Fund USD 1642.78

"Swissca MM Fund GBP. 1957.4

•Swissca MM Fund EUR 1758.15

•Swissca MM Fund JPY 108089

•Swissca MM Fund CAD 1562.15
•Swissca MM Fund AUD 1466.45

•Swissca Bd SFr. 93.25

'Swissca Bd International 99.9

•Swissca Bd Invest CHF 1067.74

•Swissca Bd Invest USD 1098.46

•Swissca Bd Invest GBP 1300.45

•Swissca Bd Invest EUR 1270.13

•Swissca Bd Invest JPY 116762

•Swissca Bd Invest CAD 1206.38

'Swissca Bd Invest AUD 1199.43

"Swissca Bd Invest Int'l 104.57

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.53

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.35
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.2

'Swissca Asia 74.1

•Swissca Europe 198.25

•Swissca North America 186.8

"Swissca Austria EUR 75.65

•Swissca Emerg.Markets Fd 108.5

•Swissca France EUR 33.55

•Swissca Germany EUR 123.9
•Swissca Gold CHF 651.5

"Swissca Great Britain GBP 180.8

•Swissca Green Invest CHF 106.3

•Swissca Italy EUR 94.65

•Swissca Japan CHF 64.4

•Swissca Netherlands EUR 53.3

•Swissca Tiger CHF 68.8

"Swissca Switzerland 246.65

"Swissca Small&Mid Caps i 91.55

•Swissca Ifca 270

•Swissca Lux Fd Communi. 217.59

'Swissca Lux Fd Energy 490.33

"Swissca Lux Fd Finance 478.1

"Swissca Lux Fd Health 580.3

'Swissca Lux Fd Leisure 360.93

•Swissca Lux Fd Technology 243.06

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 54.83

Small and Mid Caps Europe 91.04

Small and Mid Caps Japan 8741
Small and Mid Caps America 102.21

Dekateam Biotech EUR , 27.06

Deka Internet EUR 11.2

Deka Logistik TF EUR 28.73

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.7

CS PF (Lux) Growth CHF 151.02

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.13

CS BF (Lux)CHFACHF 272.95

CS BF (Lux) USD A USD 1085.3

CS EF (Lux) USA B USD 650.64

CS EF Japan JPY 5048
CS EF Swiss Blue Chips CHF 174.89

CS EF Tiger USD 637.4

CS RE Fd. Interswiss CHF 174.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 185.28

DH Cyber Fund USD 87.19

DH Euro Leaders EUR 99.99

DH Samuraï Portfolio CHF 161.87

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 169.34

DH Swiss Leaders CHF 83.32

DH US Leaders USD 91.83
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PARIS (Euro)
Accor SA 40.36 40.06
AGF 51.35 52.15
Alcatel 17.11 17.03
Altran Techn. 53.2 55.35
Axa 21.02 21.3
BNP-Paribas ¦ 105.2 105.1
Carrefour 54.25 54.25

Danone 129.7 131.5
Eads 13.45 13.81
Euronext 20.73 20.64

Havas 8.2 8.2
Hermès Int'l SA 168.4 160
Lafarge SA 103 104.5
L'Oréal 76.85 77.3

LVMH 46.59 47.25
Orange SA 7.42 7.4

Pinault Print. Red. 115.7 116.2
Saint-Gobain 164.3 165.3

Sanofi Synthelabo 70.8 70.5
Stmicroelectronic 34.48 35

Suez-Lyon. Eaux 33.45 33.48
Téléverbier SA 22.1 22.05
Total Fina Elf 163.6 164.4
Vivendi Universal 47.27 46.88

Astrazeneca Pic 3428 3435
BP Pic 545 552.5
British Telecom Pic '254.5 249

Cable & Wireless Plc240.5 230
Celltech Group 740.5 749
Cgnu Pic 820 820
DiageoPIc 819.5 825
Glaxosmi thkline Pic 1740 1742
Hsbc Holding Pic 779 787.5
Impérial' Chemical 360.5 366
Invensys PIc 104.25 103.75

Lloyds TSB 750.5 762
Rexam Pic ' 432 430
Ri o Tin to Pi c 1440 1462
Rolls Royce 144 141

Royal Bk of Scotland 1750 1764
Sage group Pic 222 209
Sainsbury (J.) Pic 406.75 411
Vodafone Group Pld 36.25 135.75

(Euro)
ABN Amro NV 19.66 19.65

Aegon NV 25.85 26
Akzo Nobel NV 48.45 48.44
Ahold NV 28.05 27.63
Bolswessanen NV 9.8 9.85
Elsevier NV 13.47 13.46

Fortis Bank 26.91 27.09
ING Groep NV 27.8 27.95
KPN NV 5.18 5.24

Qiagen NV 21.55 21
Philips Electr. NV 30.7 31.45
Royal Dutch Petrol. 56.65 56.5
TPG NV 23.6 24.36
Unileve r NV 66 . 67.05
Vedior NV 13.75 13.3

Blue Chips
12.2

ABB Ltd n 14.1
Adecco n 94.45

Bâloise n 127

Ciba SC n 114.5
Clariant n 30.2

CS Group n 60.4
Givaudan n 555
Holcim p 357.5
Julius Bar Hold p 502
Kudelski p 92.15
Lonza Group n 1054
Nestlé n 373
Novartis n 62.7
Rentenanstalt n 510

Richement p 33.4
Roche BJ 118.5
Serono p-B- 1233
Sulzer n 297.5
Surveillance n 328.5

Swatch Group n 30.9
Swatch Group p 145
Swiss Ren 150.5
Swisscom n 496.5

Syngenta n 89.7
UBS AG n 75
Unaxis Holding n 163.75
Zurich F.S. n 343
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13.3
97.4

126
115.5

30.3
61.55

557
356.5

525
92.9
1061

376.5
63.7
514

34
118.25

1310
305
332

31.85
148.25
153.75

515
89.55
77.05
168.5

345

Nouveau marché
12.2
62.65

20.2
31.45
13.45

1.02
45.5

38.95

16.7
4.41
6.25

5
20.7
170

Actelion n

BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Interactive n
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n

Oridion Systems n
Pragmatica p
SHLTelemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

28.5
24 23.E

Small and mid caps
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Affichage n 635
Agie Charmilles n 83.75
Ascom n 10 20.5
Bachem n -B- 82
Barry Callebaut n 162.5
BB Biotech p 104
BCVs p 272
Belimo Hold. n 450
Bobst Group n 45
Bossard Hold. p 31
Bûcher Holding p 1081
Card Guard n 24.4
Converium n 76
Crelnvest p 399
Crossair n 45
Disetronic n 955
Distefora Hold p 3.3
Edipressep 501
Elma Electro. n 139
EMS Chemie p 6350
Fischer n 279.5
Forbo n 480
Galenica n -A- 307
Galenican-B- 1480
Geberit n 370
Hero p 205
Jelmoli p 1370
Kaba Holding n 380
Kuoni n 424
Lindt n 9350
Logitech n 73
Michelin p 450
Micronas n 28.65
Môvenpick p 515
OZ Holding p 139
Pargesa Holding p 3495
Pharma Vision p 198.5
Phonak Hold n 38.5
PubliGroupe n 292
REG Real Est. n 98.5
Rieter n 346.5
Roche p 146.75
Sarna n 1170
Saurer n 23.85
Schindler n 2540
SIG Holding n 168
Sika Finanz p 341.5
Sulzer Medica n 117.5
Synthes-Stratec n 1150
Unigestion 90
Von Roll p 3.1
Walter Meier Hld 1220
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21.4
81.5
162
104
272 d
430

44.75
32.2
1055
24.4
77.1
395

44.05
755
3.3
500
138

6280
287.5

480
308.5
1472

366.5
202

1370
380
420

9300
74

450
32.5
517
138

3490
206

37.1
298
99

350
148.5
1200
24.5
2475

167
350
132

1155
97.5
3.1
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.12

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1483.83

UBS (Lux) Strat Fd-Gro, CHF 1767.42

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1616.77

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1106.1

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.84

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.59

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 149.6

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.86

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6230

UBS (Lux) EF-USA USD 80.14

UBS 100lndex-Fund CHF 3870.98

BEC
BEC Swissfund CHF 326.85

BEC Thema Fd Divert. C USD 65.07

BEC Thema Fd Divert. D USD 65.07

BEC Universal Europe C EUR 305.4165

BEC Universal Europe D EUR 295.2155

Divers
Pictet Biotech Fund USD 201.47

Lombard Immunology Fund CHF 500.85

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.7 77
Allianz AG 253.5 255.5
Avertis 78.85 82.8
BASF AG 43.6 43.25
Bay.Hypo&Vereinsbk 33.7 33.4
Bayer AG 34.6 34.6
BMW AG 40.75 41.5
Commerzbank AG 18.4 18.3
Daimlerchrysler AG 42.9 43.9
Degussa AG 33.3 33.59
Deutsche Bank AG 67.8 68.02
Deutsche Post 15.46 15.65
Deutsche Telekom 15.78 15.7
Dresdner Bank AG 45.1 45
E.on AG 57.2 57.7
Epcos AG 44 44.5
Kugelfïscher AG ' 13.33 13.06
Linde AG 51.3 52.6
Man AG 25.4 25.45
Métro AG 38.2 38
Mûnchner Riickver. 273.5 276.5
SAPAG 157 159.45
Schering AG 65.8 65.6
Siemens AG 66.01 66

Thyssen-Krupp AG 16.16 16.35
VW 51 52

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 469 472
Daiwa Sec. 660 655
Fuji tsu Ltd 805 807
Hitachi 815 808
Honda 5230 5200
Kamigumi 455 455
Marui 1443 1461
Mitsub. Tokyo 821000 824000
Nec 937 884
Olympus 1837 1873
Sankyo 1981 1980
Sanyo 534 537
Sharp 1494 1474
Sony 5900 5920
TDK ' 5810 5680
Thoshiba ' 443 446

ères

NEW YORK
($US)
Abbot 56.13

Aetna inc. 34.05

Alcan 38.18

Alcoa 35.51

Am Int 'l grp 73.97

Amexco 32.99

AMR corp 24.8

Anheuser-Bush 48.21

AOL Time W. 27.68

App le Computer 24.71

Applera Cèlera 23
A T & T  corp. 15.87

Avon Products 48.13

Bankamerica 61.06

Bank of N.Y. 38.59

Bank One corp 36.2

Barrick Gold 18.26

Baxter 55.8

Black & Decker 40.4

Boeing 43.15

Bristol-Myers 45.38

Burlington North. 27.76

Caterpillar 50.24

ChevronTexaco 82.39

Cisco 17.26

Ci tigroup 45.15

Coca-Cola 46.11

Colgate 54.6

Compaq Comp. 11.12

Corning 8.04

CSX 38.53

Daimlerchrysler 37.39

Dow Chemical 29.93

Dow Jones co. 54.53

Du Pont 44.49

Eastman Kodak 27.68

EMC corp 14
Exxon Mobil 38.4

FedEx corp 55.33

Fluor 33.76

Foot Locker 15.05

Ford 14.34

Genentech 49.96

General Dyna. 88.18

General Electric 37.5

General Mills 46.63

General Motors 49.57

Gillette 32.54

Goldman Sachs 83.5

Goodyear 24.58

Halliburton 14.56

Heinz H.J. 40.58

Hewl.-Packard 20.77

Home Depot 50.31

Honeywell 32.92

Humana inc. 13.6

IBM 106.57

Intel 32.97

Inter. Paper 43.47

ITT Indus. 53.65
Johns. & Johns. 57.3

JP Morgan Chase 31.49

Kellog 31.27

Kraft Foods 37.5

Kimberly-Clark 59.95

King Pharma 33.83

K'Mart 0.96

Lill y (Eli) 75.75

Litton Industries 80.03

McGraw-Hill 63.08

Merck 60.22

Merrill Lynch 48.33

Microsoft corp 60.14

MMM 114.17

Motorola 13.4

PepsiCo 49.02

Pfizer 41.18

Pharmacia corp 39.7

Philip Morris 50.16

Phillips Petr. 57.41

Sara Lee 21.12

SBC Comm. 36.05

Schlumberger 55
Sears Roebuck 52.94

SPX corp 118.25

Texas Instr. 31.82

UAL 12.39

Unisys 11.95

United Tech. 68.4

Verizon Comm. 45.33

Viacom -b- 43.24

Wal t Disney 23.4

Waste Manag. 23.78

Weyerhaeuser 60.77

Xerox 10.74

55.97

33.64

39.2

36.29

77.08

34.01

24.38

48.1

27.18

25.01

22.8

16

48.49

62.12

38.99

36.88

18.49

56

40.8

44.9

46.17

27.52

50.77

82.45

17.52

45.35

46.38

55.09

11.4

7.3

37.84

38.41

30
55.2

44
28.07

14.49

38.64

55
34.29

15.55

14.99

49.27

88.35

38.1

45.97

51.2

32.87

84.58

24.81

14.96

40.67

20.98

51.24

33.3

13.49

108.07

. 33.38

44.5

53.65

58.09
30.25

32.01
37.76
60.05
33.74
0.93

76.12
0

63.96
60.58
48.7

61.82

115.81

13.4

49.62

41.09

40.04

50.65

57.5

21.07

36.78

55.43

53.79

118.38

32.91

11.81

12.24

69.91

45.3

43.31

23.87

23.35

60.55
10.61

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 46.3

Nokia OYJ 26.13

Norsk Hydro asa 376.5

Vestas Wind Syst. 194

Novo Nordisk -b- 313

Telecom Italia 8.676

Eni 15.076

Bipop - Carire 1.538

Ital gasS ta 10.786

Telefonica 12.93

45.9
26.29

376
207
320
8.86
15.2

1.52

10.92

13.14
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Bataille autour de la raclette
La Fédération laitière du Valais ne fera pas de concession sur l'AOC «raclette».

La  

bataille autour de
l'appellation «raclette»
se fait furieuse. Mardi,
l'association Raclette
suisse a attaqué la Fé-

dération laitière valaisanne
(FLV), requérante pour l'appel-
lation AOC «raclette», en l'accu-
sant de faire peu de cas du mar-
ché et de se livrer à un «ergotage
mercantile». Cette expression a
fait bondir le conseiller national
Maurice Chevrier qui est égale-
ment président de la FLV. Il a
notamment répondu: «Lorsque
l'argumentation devient faible
sur le fond, on essaie de la com-
penser par l agressivité du pro -
pos. D 'autre part, à mon sens,
c'est méconnaître totalement
l'argumentation de la FLV qui a
un idéal et qui veut tout simple-
ment protéger un savoir-faire et
un produit unique au lait cru.
Notre deuxième souci est la
transparence vis-à-vis du con-
sommateur. En tout cas, nous ne
supportons p lus que l'on puisse
comparer deux produits qui ne
sont pas semblables. Ce sont
ceux qui usurpen t l 'image du
Valais qui sont mercantiles.
Nous combattons l'usurpation et
la spoliation.» On l'aura com-

Lobbying oblige, les journalistes suisses ont pu déguster hier à
Saint-Martin un authentique fromage à raclette valaisan. nf

pris, la Fédération laitière du sion sur l'appellation raclette
Valais (FLV) a déposé une de- car il est dans son bon droit. Il y
mande d'appellation d'origine aura donc une deuxième publi-
contrôlée (AOC) pour le «raclet- cation de l'AOC avec délai de
te du Valais» et le «raclette» tout recours et c'est vraisemblable-
court. Mais l'association Raclet- ment le Tribunal fédéral qui de-
te suisse a déposé un recours vra trancher,
alors que l'appellation avait été
acceptée par la commission fé- Lobbying
dérale des AOC. Des négocia- La Fédération laitière du Valais
tions auront donc lieu, mais Al- ne se laisse pas faire et a invité
phonse Jacquier, le directeur de hier une vingtaine de journalis-
la Fédération laitière valaisanne tes qui sont venus de toute la
(FLV), a averti hier que notre Suisse pour découvrir la spéci-
canton ne fera pas de conces- ficité du fromage à raclette va-

laisan. Les journalistes ont pu
visiter la FLV à Sierre avant de
monter à Saint-Martin pour
voir de près une fromagerie et
déguster quelques bonnes ra-
clettes authentiques. Alphonse
Jacquier, le directeur de la FLV,
leur a notamment expliqué: «Le
débat porte sur le terme protégé
de raclette. Raclette Suisse pré-
tend que c'est un mot généri-
que qui ne peut pas faire une
AOC. Mais notre dossier con-
tient la preuve que le raclette
est un fromage typiquement
valaisan depuis des lustres.» Il
est vrai que la FLV, demande-
resse pour l'AOC «raclette», a
déposé un dossier solide mon-
trant que la raclette est histori-
quement rattachée à la terre
valaisanne. Pour l'appellation
raclette il faut donc du lait
produit en Valais qui est trans-
formé en fromage également
en Valais. Ce fromage au lait
cru doit par ailleurs être affiné
en Valais. On ne peut être plus
clair... L'association Raclette
suisse, qui produit environ
10 000 tonnes de fromage à ra-
cler contre 2000 tonnes de ra-
clette pour le Valais (1500 ton-
nes dans les fromageries villa-

geoises et 500 tonnes dans les
alpages) a essayé en vain de
convaincre les Valaisans de li-
miter l'AOC à «raclette du Va-
lais». Mais les Valaisans proté-
geront jusqu'au bout l'appella-
tion «raclette» tout court car il
en va de l'authenticité du pro-
duit.

Traçabilité
On notera que les critères de
traçabilité et de qualité sont
élevés pour le fromage à raclet-
te valaisan. Tous les fromages
doivent être notés 18 points sur
20 au moins pour recevoir l'ap-
pellation Valdor. Dé plus, cha-
que fromage porte l'indication
du lieu où I a été produit
(sous-appellation) et un numé-
ro d'agrément qui le rend eu-
rocompatible et exportable. Et
que se passera-t-il si le Valais
perd la bataille de l'appellation
«raclette»? Il ne lui restera plus
alors qu'à attaquer judiciaire-
ment les marques des grands
distributeurs (marques du type
Raccard et Mazot par exemple)
qui font croire faussement à
une origine valaisanne... Gérald
Dayer, spécialiste es AOC à
l'Etat du Valais, conclut: «Nous

ne voulons qu 'une chose: faire
reconnaître notre spécificité
fromqgère. Notre but n'est pas
d'interdire la production des
autres.»

Vincent Pellegrini

ruiner au t-ervin
La fusion des quatre domaines skiables est pour ce vendredi

Si 
les actionnaires des

quatre sociétés de Zer-
matt acceptent la fusion,

ce vendredi, ceux des Matter-
hornbahnen SA. (remontées
mécaniques du Petit-Cervin)
auront leur dernière assemblée

générale séparée, cette année.
Paradoxalement, les Mat-

terhornbahnen semblent dé-
sormais en mesure de régler
leurs dettes tous seuls (voir en-
cadré) . Sur le papier en tout
cas. Dans la réalité, le président

du conseil d'administration Pe-
ter Furger conteste cette fausse
impression.

L'an passé, les Remontées
du Petit-Cervin ont fait un mil-
lion de plus de chiffre d'affaires
(CA) à 27,7 millions. Leur cash
flow a également crû de plus
d'un million à 7,6 millions. Il
pèse désormais 27% du CA. Les
coûts de personnel ont été ré-
duits de 1,2 million.

Ce n'est pas tout. En 2001,
les Matterhornbahnen ont dû
payer 800 000 francs d'intérêts
«de trop», à cause du taux de
garantie exigé par les banques.
Quant au système de la clef de
répartition des skieurs des qua-
tre domaines skiables, il a fait
perdre 800 000 autres francs à
l'entreprise. Soit un total de 1,6
million, qu'on pourrait rajouter
au cash-flow 2001. Ainsi, avec
des cash-flow annuels de près
de 10 millions pour des chiffres
d'affaires de 28 millions, les
Matterhornbahnen seraient en
mesure de payer eux-mêmes
de nouveaux investissements
de 30 millions, programmés
pour leur «Cervin Express».
Surtout qu'avec 44 millions de
francs , les dettes à long terme
ont pris une allure plus raison-
nable. Les télécabines du Cer-
vin Express mettraient les pen-
tes du pied de la pyramide à
onze minutes de la station de
départ, au lieu de quarante-
cinq minutes actuellement. El-
les augmenteraient massive-
ment les débits et supprime-
raient les énormes files d'atten-
tes aux caisses. "

Peter Furger répond que
cela est certes possible, mais F
que la fusion reste nécessaire s
en raison des synergies. Ensui- t
te, elle éliminerait le système c
de répartition qui fait perdre F
beaucoup d'argent. Le marke- c
ting et l'exploitation commu- |j
nés promettent de grosses «
croissances de cash-flow: envi-

Enzo Cerri, Peter Furger, Peter Julen commentent l'année 2001 des
Matterhornbahnen. m

ron 20 millions annuels sur un
chiffre d'affaires estimé de 50
millions.

Demain, les actionnaires
des quatre sociétés de remon-
tées mécaniques de Zermatt,
les Matterhornbahnen, les Gor-
nergratbahnen, Sunneggabahn
et Rothornbahnen voteront sur

la fusion. Si c'est oui, Peter
Furger reviendra avec un plan
d'investissement de 80 mil-
lions, destiné à renouveler les
installations de l'ensemble du
domaine skiable zermattois
réuni. Pascal Claivaz

Ne faites pas de déficit
¦ Au centre des débats de ce
milieu de semaine, le fameux
«avertissement préventif» de
Bruxelles à Berlin et à Lisbon-
ne, à cause de leurs déficits
budgétaires.

Dans la presse internatio-
nale, les plus critiques sont La
Tribune en France et Die Welt
en Allemagne. La première
parle de «génuflexion» de l'UE
devant l'Allemagne. L'Ecofin
(commission de l'économie et
des finances) aurait, selon La Bruxelles corrige ses règles
Tribune, perdu sa crédibilité trop rigides et tiennent
et la Commission européenne mieux compte des cycles
son autorité. Les petits pays économiques. De son côté le
sont les dindons de la farce, Wall Street Journal commen-
eux qui remplissent ponctuel- te de manière neutre la déci-
lement leurs obligations. sion européenne, tandis que

Die Welt constate que le la Stampa de Turin conclut
ministre allemand des Finan- que la Commission euro-
ces Hans Eichel a concédé de péenne a fait son travail. La
difficiles promesses: il devra \ettie d'avertissement pré-
resnecter les __ % de déficit +-.c _.> _ -,. * i^.__ 

tant l'utilisation de l'excédent
budgétaire pour les années de
vaches maigres.

Faites du déficit
Le Financial Times semble
moins sévère que ses collè-
gues français et allemands.
Le ministre britannique des
Finances Gordon Brown et
des collègues parlementaires
se félicitent même que

ZURICH

ABB
perd
un milliard

PUBLICITÉ

¦ Le groupe helvético-suédois
ABB a subi une perte de 1,168
milliard de francs en 2001
après avoir réalisé un bénéfice
de 2,449 milliards de francs
l'année précédente. Ce recul
s'explique surtout par le fait
qu'ABB a dû constituer des
provisions à la suite de plaintes
aux Etats-Unis dans le dossier
,de l'amiante.

Le conseil d'administration
propose de ne pas verser de di-
vidende aux actionnaires et ré-
clame des comptes aux ex-pa-
trons.

ABB entend par ailleurs ré-
clamer le remboursement
d'une partie des sommes al-
louées par les caisses de pen-
sion aux anciens patrons du
groupe, Percy Barnevik et Goè'-
ran Lindahl, au moment où ils
ont quitté l'entreprise. Le pre-
mier a reçu 148 millions à son
départ en 1996. Le montant at-
tribué au second a avoisiné les
85 millions de francs , selon le
communiqué d'ABB. AP

Modulaire
Les temps changent,
les systèmes
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CONFEDERATION

,3 milliard de déf ici
Objectif budgétaire manqué pour le Conseil fédéral.

Le  

déficit de la Confédé-
ration a atteint 1,3 mil-
liard de francs en 2001.
Le Conseil fédéral a
pris connaissance hier

des résultats du compte d'Etat,
qui divergent nettement par
rapport aux 18 millions d'excé-
dent prévus au budget.

«Ce résultat est tout sauf ré-
jouissant, d'autant que les
perspectives sont sombres pour
les caisses fédérales cette année
aussi», a admis le président de
la Confédération Kaspar Villiger
devant la presse. Le retour aux
chiffres rouges a trois raisons
principales, selon lui.

Beurre noir
En raison des dérives de la
bourse, les recettes de l'impôt
anticipé ont très fortement
chuté. Elles se sont élevées à
moins de 900 millions, alors
que le budget tablait sur 3,2
milliards. Du côté des dépen-
ses, la Confédération a dû dé-
lier la bourse pour Swissair
(1,45 milliard) et l'Expo.02 (300
millions).

Au total, les dépenses ont

Pour Kaspar Villi ger l'avenir devra passer par le frein à l'endettement

atteint 50,215 milliards (1,3 de
plus que le budget 2001) et les
recettes 48,908 milliard (16 mil-
lions de moins) . «Mais en f in
de compte, nous nous en som-
mes tirés avec un œil au beurre
noir», a estimé M. Villiger.

Le résultat, qui ne tient
pas compte des 205 millions
tirés de la vente des licences
UMTS de la téléphonie mobi-
le, aurait pu être encore pire
s'il n 'y avait pas eu une crois-
sance des recettes de la TVA et

keystone

de l'impôt fédéral direct ou
des remboursements des prêts
de l'assurance chômage.

Objectif manqué
Le chef du Département des fi-
nances, qui espérait encore an-

noncer un résultat bien meil-
leur que prévu en août dernier,
a dû avouer que l'objectif bud-
gétaire 2001 a été manqué. La
limite maximale de déficit au-
torisée par cet instrument
inscrit dans la Constitution -
2% des recettes - a été dépas-
sée de 120 millions.

Chaque année, les finances
fédérales subissent les influen-
ces de facteurs exceptionnels, a
relevé M. Villiger. En 2000
aussi, les comptes présentaient
un écart important par rapport
au budget, mais il s'était alors
agi d'un «miracle», avec un ex-
cédent de 4,55 milliards au lieu
d'un déficit de 1,8 milliard.

Frein à l'endettement
Les finances fédérales conti-
nuent de pâtir d'une surcharge
de nature structurelle, selon le
grand argentier. Cette année, le
budget prévoit un trou de
quelque 300 millions. Or, il
faudra certainement revoir à
nouveau à la baisse les attentes
du côté des recettes, a reconnu
Peter Saurer, directeur sup-
pléant de l'Administration fé-

dérale des finances.
Le plan financier n'est pas

plus rose pour 2003 et 2004. La
situation sera corrigée par l'in-
troduction du frein à l'endette-
ment dès l'an prochain. Cet
instrument limite les dépenses
fédérales au gré des recettes
prévues afin d'éviter les déficits
chroniques.

Le budget 2003 sera revu à
la baisse par rapport au plan fi-
nancier, qui table sur un déficit
de 600 millions. Un groupe de
travail est actuellement à pied
d'œuvre pour raboter encore
«quelques centaines de mil-
lions», a indiqué Kaspar Villi-
ger. Le chef du DFF a profité
de l'occasion pour rappeler ses
vœux les plus pressants à
l'adresse du Parlement: la Con-
fédération ne peut pas se pas-
ser de sa part de 17% au pour-
cent supplémentaire, de TVA
pour l'AVS et le paquet de me-
sures fiscales doit être réduit
par rapport aux visées du Con-
seil national. «Sans quoi, on
n'échappera pas à un paquet
d'économies», a-t-il averti.

ATS

Swisscom va de 'avant
Elle veut racheter 10% de ses propres actions

S

wisscom a l'intention de
racheter 10% de ses pro-
pres actions pour un

montant maximal de 4,3 mil-
liards de francs. La position
d'actionnaire majoritaire de la
Confédération n'est toutefois
pas remise en cause. Elle parti-
cipera au rachat au moins au
prorata de sa participation ac-
tuelle et devrait encaisser envi-
ron 2,8 milliards de francs. Ce
montant servira à réduire la
dette.

Cette opération annoncée

hier par Swisscom permet de
faire profiter les actionnaires
des liquidités dont elle n'a pas
besoin. Le capital-actions sera
ainsi réduit de 10% au maxi-
mum et la valeur par action
augmentera. Les actionnaires
recevront une option de vente
gratuite pour chaque action.
Chaque paquet de 10 options
conférera à son détenteur le
droit de vendre à Swisscom
une action au prix de 580
francs. Après cette opération,
Swisscom conservera toute la

flexibilité financière nécessaire.
Le paiement des actions aura
lieu le 14 mars prochain.

A noter que les membres
du personnel de Swisscom dé-
tenteurs d'actions bloquées au
titre de programmes de partici-
pation ne pourront pas exercer
leurs options, mais ils pourront
les vendre. H en va de même
des actionnaires ayant leur do-
micile ou leur siège aux Etats-
Unis.

Le Conseil fédéral a autori-
sé ce rachat et vendra quel-

ques-unes de ses actions. En
fait, la Confédération utilisera
au moins la totalité des options
qui lui seront attribuées et par-
ticipera donc au rachat d'ac-
tions au moins au prorata de sa
participation, qui atteint ac-
tuellement 65,5%. Elle entend
ainsi contribuer «au succès de
l'opération», a précisé hier le
Département fédéral des fi-
nances.

La part du capital-actions
flottant de Swisscom restera à
son niveau actuel de 34,5% et

l'Etat sera toujours actionnaire
majoritaire.

La Confédération es-
compte que cette opération lui
rapportera 2,8 milliards de
francs, montant qui devrait
être entièrement utilisé pour
rembourser la dette, a précisé
hier Gregor Valko, de la Tréso-
rerie fédérale. Elle approuvera
également la réduction du ca-
pital de la société, qui sera
vraisemblablement proposée
lors de l'assemblée générale
du 30 avril prochain. AP

PRESSE ECRITE TESS|N

«Le Temps» regarde vers l'avenir ?2 heures au volant
¦ Le président du conseil
d'administration du journal Le
Temps, Stéphane Garelli, voit
l'avenir du quotidien avec con-
fiance. Les chiffres du début
d'année sont encourageants, a-
t-il indiqué hier à Genève, de-
vant le Club suisse de la presse.

M. Garelli s'est toutefois re-
fusé à entrer dans les détails. Il
a simplement confirmé que de-
puis son lancement, il y a qua-
tre ans, le journal tournait à
perte. L'objectif est de devenir
profitable en 2002, a-t-il rap-
pelé et pour y parvenir, le quo-
tidien s'est allégé et a supprimé

récemment une dizaine d em-
plois.

L'endettement du Temps
n'a pas été révélé. U est «mini-
mum», car les actionnaires du
journal «n 'ont jamais rechigné à
nous soutenir», a fait savoir M.
Garelli. Cette situation, qui
s'appuie sur la mansuétude des
actionnaires, ne doit toutefois
«pas perdurer trop longtemps»,
a-t-il souligné.

Le Temps est contrôlé par
deux pôles d'actionnaires. Côté
lausannois, le groupe Edipresse
détient 47% du capital. Côté ge-
nevois, Le Monde, actionnaire à

hauteur de 20%, se trouve aux
côtés des banquiers Bénédict
Hentsch et Claude Demole. Les
6% du capital restant sont aux
mains du personnel.

L'avenir, M. Garelli le voit
notamment dans une «fémini-
sation» du Temps, pour gagner
de l'audience. Aujourd'hui, près
de 70% des lecteurs du quoti-
dien romand sont des hommes,
a-t-il constaté. Le Temps sou-
haite aussi se positionner entre
les journaux de proximité et les
grands titres de la presse inter-
nationale. ATS

¦ Un camionneur italien a été
bloqué mardi à Chiasso (TI) lors
d'un contrôle de la circulation.
L'homme se trouvait au volant
depuis vingt-deux heures consé-
cutives, a indiqué la police tessi-
noise hier.

Le chauffeur était parti de
Salerne, près de Naples, lundi à
16 heures. Mardi vers 14 heures,
il s'apprêtait à repartir de Chias-

so où il venait de livrer son
chargement lorsqu'il a été con-
trôlé par une patrouille de la po-
lice routière.

L'horloge de bord du véhi-
cule indiquait que le camion-
neur avait conduit vingt-deux
heures sans effectuer aucune
halte. L'Italien a écopé d'une
amende et a été contraint à faire
une pause. ATS

SPORTS D'HIVER

Gare au ski hors-piste!
¦ Le Bureau suisse de préven- son, neuf personnes ont déjà
tion des accidents (bpa) profite trouvé la mort dans une ava-
de la période des vacances de lanche, observait hier le bpa
février pour insister sur les ris- dans un communiqué. Le nom-
ques du ski hors-piste. Il rappel- bre de skieurs hors.piste décé.le que cette pratique peut met- d -s a nté ces demièrestre la vie d un tiers un danger. <

¦ .. . ' ,b années, passant en moyenne de
Depuis le début de la sai- sept à dix par an. Les skieurs et

BERNE

Pilotes de Swissair
dans les Forces aériennes

¦ SUISSE

¦ Six pilotes de Swissair ont été
engagés par les Forces aériennes
suisses suite à la débâcle de la

les snowboarders qui s'aventu- compagnie. C'est ce qu'a précisé
rent hors des pistes balisées en mercredi

^ 
le Conseil fédéral en

prennent l'entière responsabili- rePonse a
t
une ^?n^u ?m'

f, „ i u TI seiller national Tom Eberhardte, rappelle encore le bpa. Ils (pDC/SZ) Au total fe CQmmm_
font courir des risques a d autres dant des Forces aériennes a reçu
personnes et doivent en assu- plus de 50 demandes d'emploi
mer les conséquence juridiques de la part de pilotes de Swissair.
en cas d'accident. ATS Toutefois, seuls six pilotes

ont pu être engagés dans le ca-
dre du budget autorisé. Ils ont
été incorporés dans l'escadre de
surveillance. De manière géné-
rale, le Conseil fédéral avoue
que les Forces aériennes enre-
gistrent un déficit de personnel.
La possibilité d'engager des pi-
lotes et du personnel technique
qualifié supplémentaire est à
l'étude, bien que les budgets
soient contraignants. AP ^^^^^^ 1̂ ^^^^^^^^^

Friands de pommes
Un record de vente de pom-
mes a été battu en janvier de
cette année. Avec 8832 ton-
nes, ce sont 30% de pommes
de plus que la moyenne des
quatre années écoulées qui
ont trouvé le chemin des con-
sommateurs .
La golden delicious était la
préférée des ménages de Suis-
se, a indiqué l'Association
suisse du commerce de fruits.

¦ REGENSDORF
1500 téléphones
portables volés
Des inconnus ont dérobé 1500
téléphones portables représen
tant une valeur totale de
630 000 francs entre jeudi
dernier et mardi à Regensdorf
(ZH). Les voleurs se sont em-
parés d'appareils bleus de
marque Nokia 8210 et 8310
qui étaient entreposés dans
les locaux d'un grand distribu-
teur en attendant d'être livrés,
a annoncé hier la police can-
tonale zurichoise.

•
¦ ZURICH

Fin du journal
gratuit «Metropol»
La guerre des journaux gra-
tuits zurichois a fait sa pre-
mière victime. Le titre Metro-
pol, lancé il y a deux ans, est
sorti de presse pour la derniè-
re fois hier. Sa rentabilité est
en cause. Cinquante-huit per-
sonnes perdent leur emploi. La
formule suisse de Metropol
disparaît, car «nous ne
croyons pas qu'elle atteigne le
niveau satisfaisant de rentabi-
lité dans les délais prévus», a
annoncé mercredi Métro Inter-
national. «Nous estimons que
les fonds de nos actionnaires
sont mieux utilisés sur d'au-
tres marchés où nous progres-
sons fortement», a commenté
le patron de la société, Pelle
Tômberg, dans un communi-
qué.



FRAIS D'HOSPITALISATION

Les cantons à la caisse
Frais d'hospitalisation en division privée: une commission

du Conseil des Etats propose un plan de paiement.

2001

L" 

es cantons devraient
progressivement s'ac-
quitter de leur part des
frais hospitaliers en di-
vision privée ou semi-

privée. Une commission du
Conseil des Etats propose un
plan de paiement échelonné en-
tre 2002 et 2004 afin de mettre
fin au conflit qui les oppose aux
assureurs.

Ce modèle permettrait
d'amortir le choc du verdict ren-
du en novembre par le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) et
qui oblige les cantons à financer
une partie des frais des patients
hospitalisés en privé.

L'application stricte de la loi
sur l'assurance maladie (LAMal)
leur coûterait 700 millions de
francs par an.

La commission de la sécuri-
té sociale propose de ramener
ce montant à 500 millions, en se
basant sur les tarifs en vigueur
et non sur les frais imputables, a
indiqué hier son président Bru-
no Frick (d.c, SZ) . Autre fleur
faite aux cantons: ils ne de-
vraient s'acquitter que progres-
sivement du montant dû.

Echelonnement
Le projet de loi urgente de la
commission prévoit qu'ils ver-
sent en 2002 60% de leur dû

(soit 300 millions), 80% en 2003
et 100% en 2004. Ce plan a
l'avantage d'être clair, facile à
calculer et moins cher que pré-
vu pour les cantons et de ré-
soudre les conflits avec les
caisses-maladie, selon M. Frick.

Il ne s'agit pas d'une solu-
tion de financement mais de
désendettement, a souligné
Jean Studer (PS/NE). Du fait de
leur mauvaise interprétation de
la LAMal depuis 1996, les can-
tons ont accumulé des dettes
et ont actuellement des diffi-
cultés financières. La décision
du TFA n'était pourtant pas
une surprise: les experts s'y at-
tendaient, a commenté son
collègue schwytzois.

pas encore réglé
Le plan avancé par la commis-
sion du Conseil des Etats ne rè-
gle par contre pas la question
des montants dus pour 2001.
Mais, selon M. Frick, les assu-
reurs et les cantons sont prêts à
trouver une solution sous la
forme d'un montant forfaitaire.
La situation reste ouverte et il
est trop tôt pour avancer un
chiffre , a-t-il dit.

Le président de la com-
mission a toutefois mis en gar-
de: faute d'un accord entre

partenaires pour 2001, les
plans proposés devront être
complètement revus. Si tout va
bien en revanche, la loi urgente
pourra entrer en vigueur avec
effet rétroactif au Tr janvier
2002. L'initiative parlementaire
rédigée de toute pièce, adoptée
par onze voix sans opposition
en commission, devrait être
présentée au plénum lors de la
session de mars. Le National
pourrait se prononcer soit lors
de la session spéciale d'avril,
soit en juin.

Phase transitoire
Ce plan de paiement est une
phase transitoire avant l'entrée
en vigueur de la deuxième révi-
sion de la LAMal, a rappelé M.
Frick. Cette dernière prévoit
que les prestations découlant
d'un séjour hospitalier devront
être rémunérées à parts égales
par les cantons et les assureurs.

Le Conseil des Etats y a
apporté un bémol en octobre
en accordant une période de
transition de quatre ans aux
cantons pour assumer l'entier
de leur part. Le Conseil na-
tional ne s'est pas encore pro-
noncé.

PUBLICITÉ -

Regret des assureurs
L'organisation faîtière des as-
sureurs santésuisse aurait pré-
féré une application immédiate
de la décision du TFA. L'absen-
ce d'une participation financiè-
re des cantons a eu pour con-
séquence de renchérir les assu-
rances complémentaires et de
réduire le nombre des assurés
de 2 millions à 1,5 million, re-
grette-t-elle.

Santésuisse déclare toute-
fois comprendre la situation fi-
nancière des cantons. Reste à
négocier le montant dû pour
2001 et celui destiné aux assu-
reurs qui n'ont pas signé l'ac-
cord moratoire valant pour les
années 1996-2000, écrit-elle.

ATS
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m ARMÉE: le Conseil fédéral a
transmis au Parlement son
message en vue de prolonger
l'engagement de l'armée pour
protéger les représentations di-
plomatiques jusqu'au 30 juin
2003. Les forces mises à dispo-
sition par l'armée pour la pro-
tection des représentations di-
plomatiques ne devront pas dé-
passer 700 personnes. ATS

BERNE

Accord d'entraide
avec l'Italie
¦ La Suisse n'entend toujours
pas ratifier un accord d'entraide
judiciaire signé en 1998 avec
l'Italie. Cette position réaffirmée
hier par le Conseil fédéral a pro-
voqué une polémique dans la
Péninsule entre l'opposition et
la majorité de Silvio Berlusconi.
Répondant au conseiller na-
tional Nils de Dardel (PS/GE) , le
Conseil fédéral a indiqué que la
Suisse attend le résultat de pro-
cédures de recours pendants de-
vant les tribunaux italiens.
Ceux-ci découlent de la loi d'ap-
plication italienne. Plus restricti-
ve, elle risque en effet d'annuler
les effets de l'accord.

Très critiquée au niveau in-
ternational, la loi a été adoptée
en octobre dernier par la majo-
rité de droite du premier minis-
tre Silvio Berlusconi. L'opposi-
tion l'a accusé d'avoir fait passer
ce texte pour régler ses problè-
mes judiciaires.

La loi a en effet déjà été in-
voquée à plusieurs reprises de-
vant des tribunaux en vue d'em-
pêcher l'utilisation, pour vices
de forme, de documents remis
par la justice suisse.

Par ailleurs, la Cour consti-
tutionnelle italienne a été saisie
pour juger de la constitutionna-
lité de la loi, a rappelé le Conseil
fédéral. Sans remettre en ques-
tion la nécessité de la ratifica-
tion, le gouvernement a jugé
«opportun» de connaître les dé-
cisions des cours italiennes
avant de décider formellement
de la ratification.

Ratifier rapidement cet ac-
cord déjà approuvé par les
Chambres reviendrait à accepter
indirectement les conditions de
la loi italienne, selon le Conseil
fédéral. De plus, il n'est pas ex-
clu qu'une ratification immédia-
te exposerait la Suisse aux criti-
ques de la collectivité internatio-
nale, ajoute-t-il. ATS

SCHILTORN

Avalanche mortelle
¦ Un Tessinois de 40 ans a été
emporté mercredi après-midi
dans une avalanche qu'il a lui-
même déclenchée en pratiquant
du ski hors-piste au Schilthorn
(BE) . Même s'il a été rapidement
retrouvé, les tentatives de réani-
mation sont restées vaines.
L'avalanche n'a pas fait d'autres
victimes, ont indiqué la police

cantonale bernoise et le service
des juges d'instruction de
l'Oberland bernois. Le Tessinois
a d'abord emprunté une piste
balisée avant d'entreprendre la
descente d'une paroi escarpée
orientée à l'est. Après 150 mètres
environ, il a déclenché une cou-
lée de neige qui l'a emporté sur
quelque 600 mètres. ATS
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Pour mieux vous servir nous déménageons

A VENDRE Fr. 1350.-/m2
MARTIGNY Avenue du Grand-Saint-Bernard 63

immeuble 2 niveaux 1000 m2
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Rez commercial: 430 m!
Etage: 170 m2

appartement ou bureaux
Sous-sol: 430 nf

Places de parc - accès camion
surfaces divisibles

Ascenseur industriel

VALLOTTON ÉLECTRICITÉ 079 413 46 60

A REMETTRE
Directement du propriétaire

à Briey-Vercorin (VS)
au centre du Valais, à 900 m ait.

à proximité d'importantes stations d'été
et d'hiver

charmant petit
café-restaurant (40 places)

avec agréable terrasse (30 places)
parking (20 places)

+ appartement 5 pièces.
Conditions intéressantes.

Tél. 027 455 08 98.
036-069704
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Belle opportunité à saisir

Garage-Carrosserie (VD)
Avec agence de marque réputée.

Equipement technique de pointe.
Grande clientèle, affaire en constan-

te progression.
A remettre pour raison d'âge.

Fonds propres min. Fr. 150 000.—.
Tél. 024 426 06 16.

022-359108

Relais de Chamoson
Café Coop

60 places
appartement de service
8 chambres d'hôtes dont
2 mezzanines à 4-5 lits
places de parc privées
locaux annexes disponibles selon
entente (salle banquet
160 personnes).

Visites et renseignements:

JM Rieder ou JE Remondeulaz
Tel 027 306 20 65 - 079 650 99 13

079 332 12 44.

036-070645

SIERRE
' Zone industrielle Ile Falcon .

HALLE
industrielle
à louer ou à vendre

— surface 450 m2: (30 x 15 m)
— hauteur 6-7 m - palan 3 tonnes
— places de parc - accès camions.

Barman & Nanzer S.A.
tél. 027 456 42 22.

036-070517

Claude Urfer SA -=^^r

Nous engageons

Pour notre aaence de Marti

un(e) apprenti (e)
employé(e) de commerce
pour notre réception/secrétariat

un apprenti
mécanicien auto
pour notre atelier de réparation

Faire offres manuscrites avec dossier à l'adresse
suivante:

Claude Urfer SA F i ff téL 079 255 ,, 00
A l'att. de la direction | 036-°69112
Rue Saint-Hubert . ,
1950 sion 03600556 RESPECTEZ la nature! / ©•••  TU• •• H000 ÊmOUwClliSWm'

Maison a faible
consommation d'énergie
Dès Fr. 315 000.-

Sur votre terrain
ou terrains à disposition

GROUPE CEI
M_l.UJ_imAI.IJ

générale

i —

A VENDRE - Sion
Chemin de la Garenne 28

maison à rénover
de 2 appartements

+ atelier
Terrain: 1814 m .

Fr. 350 000.—.
036-069058

0

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 3'/_ pièces
appartement VA pièces
appartement 51/_ pièces

entièrement rénovés.
S'adresser au tél. 027 722 21 51,

heures de bureau.
Tél. 079 220 78 40.

036-069889

Val d'Hérens
10 km de Sion

ravissante villa-chalet
habitable à l'année

Matériaux de qualité.
Superbe cadre dégagé.

Tél. 021 806 22 00.
022-358234

A remettre à CHAMOSON
(pour date à convenir)

Vous cherchez un nouveau défi

Une pincée de transferts, un zeste d'urgences,
une poignée de transferts de prématurés
vous intéressent???
Alors vous êtes sûrement l'un/e de nos futur/e/s

AMBULANCIER/ÈRE/S
Votre formation:

IAS / CRS certifié ou/et CFM - MUA.
Permis de conduire D1 (permis C1 = un atout).
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Candidat sans formation s'abstenir.

Adressez votre candidature à:
STAR ambulances
C.P. 251, 1066 Epalinges

022-358816.ROC

Chef de cuisine avec expérience
cherche

place à responsabilité
Faire offre tél. 079 255 11 00. 035-059112

Choëx-Monthey

superbe villa mitoyenne
6 pièces, 150 m! habitables.

Vue imprenable sur la plaine du Rhône
et les montagnes. Aucune nuisance, 5 minutes

de Monthey. Arrêt bus à proximité.
Directement du propriétaire.

Fr. 630 000.—.
Tél. 079 213 75 34.

036-068278

Martigny
A proximité de la Poste

A vendre immeuble
avec surface commerciale

et 5 appartements
Rendement brut: 8%.

Hypothèque à disposition.
tél. 079 213 47 33.

036-066993

A vendre ou évent. à louer
pour raison d'âge

à Bassecourt

Restaurant-Pizzeria
Le Suisse

de bonne renommée, 80 places en
2 salles, petite terrasse, etc.

Pour tous renseignements:
Tél. 032 426 71 25

ou privé tél.-fax 032 426 89 02
Mme Elda Guillaume.

014-070456

Vissoie, au *p du val d'Anniviers
à 20 minutes de l'autoroute, 10 minutes
des stations, sur le coteau ensoleillé
à vendre maison familiale rénovée
de 3 appartements:
— S'A pièces 160 m2 (au 1")
— 3'A pièces 90 m! + VA pièce 30 m!

(au rez-pelouse) '— cave, places de parc, galetas de
160 m . aménageable

— terrain
— vue imprenable.
Prix à discuter (vendu séparément ou en
bloc).
Possibilité d'échange partiel avec apparte-
ment en attique ou villa à Sierre (4-5
pièces).
Tél. 027 475 13 69 le soir dès 19 h 30
Ou tél. 079 542 49 07.

036-066082

A vendre
Martigny-Croix

VA pièces
en cours de rénovation

Entièrement mansardé.
Fr. 240 000.-.

Visite: 027 722 95 05.
036-069577

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i:0_f322 24 04
www.mic i - in te rnat iona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

^̂

ION
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C | Habitable automne 2002 .g 5
,~| Possibilité modifications • —

personnalisées.

A vendre
terrain

pour villa(s)
1920 m2 à Vionnaz (5 minutes sortie
autoroute d'Aigle), belle situation.

Tél. 021 963 12 57 le soir.
036-070374

Fully
A vendre

magnifique appartement
de 4% pièces

dans immeuble résidentiel

S'adresser au
Tél. 027 722 21 51, heures de bureau.

Tél. 079 220 78 40.
036-069878

50 km CARCASSONNE
région vallonnée,

grande bâtisse
130 m2 + bergerie, sur 17 hectares,

rivière, pêche, baignades.
Site unique, possibilités. 1 400 000 FF

(213 428,62 euros)
JSI Narbonne

Fax 0033 468 32 56 70.
046-758065

Cette rubrique paraît chaque mardi et j eudi.

Délai de remise des textes:
parution du mardi: jeudi 12 h,

parution du jeudi: lundi 12 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion, (027) 329 51 51

Nous cherchons tout de suite

1 foreur
Nous offrons:

— un poste varié et motivant
— une rémunération intéressante

— une ambiance de travail dynamique

Veuillez faire parvenir une offre avec CV à:
Biollay S.A.

Case postale 41
1869 Massongex.

036-070216

Restaurant à Sion
cherche pour tout de suite ou à convenir

cuisinier
expérience exigée

apprenti(e) sommelier(ère)
extras

sommelier(ère)
avec connaissance des 2 services.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 372 19 67.

036-070535

A vendre
Martigny, rue des Follaterres

4% pièces
récemment rénové

Avec garage, local carnotzet,
soleil, calme.

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

036-069577

Haute-Nendaz
Superbe TA pièces Fr. 179000

R F MI (c n M\ ̂ ente '>artenar'at
mraEm _ > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

Bagnes Vallée
A vendre

Les Places
parcelle à bâtir 1100 m2

Fr. 45.—/m2, équipée.
Le Châble

Plenadzi
parcelle à bâtir 895 m2.

Vollèges
Les Bocales - Les Vignes

parcelle à bâtir 1530 m2, équipée.

S'adresser à:
André Masson, notaire

Tél. 027 722 37 65.
Tél. 027 776 22 19, levsoir.

036-070147

Entreprise du Valais central
cherche

dessinateur en bâtiment
ou ingénieur ETS

avec connaissance en DAO.
Sa tâche consistera en la mise au propre

des plans d'atelier.
La programmation sur PC de machines

à contrôle numérique.
Faire offre avec CV et prétentions de salaire

sous chiffre P 036-70563 à Publicitas S.A.,
case, posta le 1118,1951 Sion.

036-070563

Société de vente directe
ayant son siège à Martigny cherche

une cheffe de groupe
dynamique et expérimentée ayant fait ses
preuves dans la gestion et la motivation

d'une équipe de vente.
Profil: vendeuse.

Age idéal: 30 à 50 ans.

Faire offre sous chiffre Q 036-70684 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-070684

http://www.conceptarchi.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.mici-international.net
http://www.remicom.com
http://www.valais-immobilier.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La moraue oe Milosevic
L'ex-président yougoslave conteste la compétence du TPI

Quelque 66 chefs d'accusation pèsent contre lui.

dans lei
Quoi qi

F

idèle à sa ligne de dé-
fense, Slobodan Milo-
sevic a pris la parole
mercredi au deuxième
jour de son procès

pour contester la compétence
du Tribunal pénal international
de La Haye. L'ancien président
yougoslave n'a pas eu le temps
d'aborder les accusations de gé-
nocide, crimes contre l'humani-
té et crimes de guerre qui pèsent
sur lui. «Je conteste la légalité de
ce tribunal parce qu 'il n'a pas
été établi sur la base d'une loi.
Ce tribunal n'a pas la compé-
tence de méjuger», a lancé l'an-
cien maître de Belgrade, resté
impassible toute la journée
pendant la présentation du
dossier de l'accusation, enta-
mée la veille.

Slobodan Milosevic a en-
suite accusé le procureur géné-
ral Caria Del Ponte de l'avoir
déjà condamné par «une procé-
dure parallèle» dans les médias.
«Il est impossible de parler d'un
quelconque procès équitable
compte tenu de la partialité du
procureur qui a déjà décidé de
mon jugement et de ma puni-
tion», a-t-il déclaré.

Arguments politiques
et juridiques
Les débats devaient reprendre
jeudi avec un très long discours
de l'accusé qui compte avancer
des arguments politiques et ju-
ridiques. Milosevic assure sa
propre défense, qui consiste
jusqu 'ici à nier la compétence
du TPI pour l'ex-Yougoslavie,
la légalité de son transfert à La
Haye le 28 juin dernier et à ac-
cuser le tribunal onusien d'être

Slobodan Milosevic affiche son mépris pour le TPI, alors que les carnages commis lors de la guerre en
ex-Yougoslavie sont exposes aux juges

l'instrument de l'OTAN contre qui
la nation serbe, dont il s'est fait joii
le champion depuis 1987. me

des
Tout le reste de la journée ten

avait été consacré à la présen- Boi
ration du dossier, plus longue ter
que prévu. Quelque 66 chefs ?5(
d'accusation, tous passibles de su^
la réclusion à perpétuité, ont me
été retenus contre l'ancien pré-

611sident yougoslave, âgé de 60 .,
ans, qui devra répondre des. . . „¦ insatrocités commises au Kosovo, ^een Croatie et en Bosnie. i0

L'horreur à la barre
Les éléments à charge ne man

quent pas. Le procureur ad-
joint Geoffrey Nice a projeté
mercredi des vidéos montrant
des prisonniers décharnés et
terrorisés dans les camps de
Bosnie en 1992, avant de rela-
ter le massacre de quelque
7500 hommes et garçons mu-
sulmans à Srebrenica, en Bos-
nie, en 1995.

Le pire carnage perpétré
en Europe depuis les camps
d'extermination, des images
insupportables, comme celle
de ce cadavre aux yeux bandés,
le visage figé dans un dernier
hurlement, la bouche béante et
les dents saillantes. Cette bou-
cherie a valu quarante-six ans

keystone

de réclusion au général serbe
bosniaque Radislav Krstic jugé
pour génocide par le TPI l'an
dernier.

La cour a ainsi revu les
camps tenus par les Serbes de
Bosnie, notamment ceux de
Trnopolje, d'Omarska et de Ke-
raterm, dans l'est, où des mil-
fiers de détenus étaient affa-
més, battus, violés et torturés,
les cadavres finissant dans des
charniers. Ces images avaient
contribué à la prise de cons-
cience internationale des hor-
reurs perpétrées dans les Bal-
kans, puis à la création du TPI
en 1993. Anthony Deutsch/AP

breux si
ressenti
np farp

«Non coupable»
Le taliban américain, John Walker Lindh, est accusé
de complot et d'assistance au réseau de ben Laden.

¦ COCA COLA

WASHINGTON

Musharraf reçu
avec les honneurs

iMiTosam&Mm^msmmmm

Pas de bulles
Coca Cola France a bloqué
dans ses entrepôts 120 000
canettes qui manquent de pé-
tillement depuis le 4 février. Et
l'entreprise estime au maxi-
mum à 10 000 le nombre de
boîtes actuellement sur le
marché pouvant présenter
cette perte de pétillement,
consécutive à un défaut d'em-
ballage. Selon Eric Laurencier
qui dirige la communication
du groupe en France, ces ca-du groupe en France , ces ca- INDE H Le président George W. Bush Le président Musharraf anettes de Coca Cola et de Co- rl__> ____t! ___..^ _¦-_•_»._«& ___! .M. _f-__ L ______L___ . a mené mercredi une véritable profité de la chaleur de l'accueilca Cola Light ne présentent LIGCtlOnS TGSt €13 HS CJUâirG htâtS offensive de charme auprès du pour enfoncer un clou contreaucun danger pour la santé. I président Pakistanais Pervez l'Inde. Il a appelé le Gouverne-

¦ Des millions d'Indiens ont commencé à se ren- tensions militaires avec le Pakistan, accusé de Musharraf. U l'a reçu avec tous ment de New Delhi à retirer ses¦ FORZA ITALIA dre aux urnes mercredi pour des élections régio- «protéger les terroristes» et de «tromper la commit- les honneurs à la Maison-Blan- troupes de la frontière pakista-
Siège perquisitionné naies dans quatre Etats. L'issue du scrutin pourrait nauté internationale». che, affirmant qu'il était «fier naise et à ouvrir un dialogue
Le sièqe de Forza Italia le avo"- un ^P30* sur 'a stabilité de la coalition au d'être son ami». «Il est un diri- avec Islamabad pour résoudre
parti du chef du Gouverne- pouvoir à New Delhi, dominée par les nationalis- Uttar Pradesh géant animé d'un grand courage tous leurs contentieux, à com-
ment italien de Silvio Berlus- tes ^dous du BJP. Les premiers à se rendre aux Tous les regards seront tournés vers l'Uttar Pra- et doué de perspicacité et sa na- mencer par celui sur le Cache-
coni a été perquisitionné à urnes ont été les habitants du Pendjab , Etat du desh, le cœur du «pays hindou», qui a toujours tion est un partenaire clé dans mire. Le président pakistanais a
Rome pour la deuxième fois nord-ouest de l'Inde. Ils seront suivis, à partir de été au centre des batailles politiques dans le la coalition globale contre la ter- demandé l'assistance des Etats-
mercredi. Cette opération en- Jeudi' par les électeurs d'Uttaranchal (nord), de pays. «Quiconque dirige l'Uttar Pradesh dirige reur», a déclaré M. Bush à l'is- Unis pour faciliter un règlement
trait dans le cadre d'une en- Manipur (nord-est) et d'Uttar Pradesh (nord) . Les New Delhi», dit-on dans les milieux du pouvoir sue de leur premier entretien. Il de ce conflit, qui a déjà provo-
quête ouverte sur des adhé- opérations de vote, qui concernent au total plus en Inde. a montré ainsi à quel point les que trois guerres entre l'Inde et
sions présumées fantômes à ^e 120 n^0118 d'électeurs, s'étaleront sur plu- Une déroute du BJP (Bharatiya Janata Par- relations entre les deux pays, le Pakistan. Il a également dé-
-̂  - S1P1lr<ï îmir«î Pt «î 'flrh^VPrnnt lp 91 fpvripr T PC rpcill- t\A aurmpl _mr._ .rtipT.t 1p nromi. r mirnctrp At_ il nui p._ .îpnt ar, frn.H _n ront lpc pt- nrtnrâ lp tprrnricmp ,/cnr/c tnutoçjur j n oicuia jumo CL a ai.__cvcii._u ic __ i icvuci. __,e_i ICBUI- iyj, auquel appaïuem le pieiniei uimisue niai qui eiaieui eu uuiu avaiu les ai- iiuiite ic leiiuiiMiie «suus IUUIKI ,

tats ne seront pas connus avant la fin du mois. La Behari Vajpayee, pourrait fragiliser la coalition tentats du 11 septembre, ses formes et où qu 'il se manifes-
„„„„„„,„ XI— v 1 „.. *__ !_ J_ c I 1-_ _ .. :. .»! r..iu: ATC ;»_ -__ _ > - _ • _. _,_ -i _x- _ *_ j  ; ._ .. A-i-riArn

J

ohn Walker Lindh, cet Amé-
ricain qui a combattu aux
côtés des taliban en Afgha-

nistan, a plaidé non coupable
mercredi, devant un tribunal de
Virginie, des 10 chefs d'inculpa-
tion retenus contre lui, dont
ceux de complot en vue de tuer
des citoyens américains et d'as-
sistance au réseau terroriste
d'Oussama ben Laden. «Non
coupable» , a répondu John Wal-
ker Lindh au juge T.S. Ellis qui
lui demandait ce qu'il plaidait.

C'est la troisième fois que
Lindh comparaissait devant ce
tribunal fédéral depuis son re-
tour aux Etats-Unis le 24 janvier

Louipaguc eicuiuiaie a eu puui iuue ue IUUU les au puuvuua i .ew ueuu. Mi a/nrr s eiaiem leuiauuees. w uuns ie rnunue». MIO/MIT

à bord d'un avion militaire. Le
juge Ellis a prévu une nouvelle
audience pour vendredi afin de
fixer la date du début du pro-
cès. Mardi, il avait laissé enten-
dre qu'il envisageait le mois de
septembre. Le juge souhaite en
tout cas que la sélection du jury
débute à la fin du mois d'août.

Lors de l'audience de mer-
credi, contrairement à ses deux
précédentes comparutions,
Lindh n'avait plus le crâne rasé,
et ses cheveux noirs, quoique
encore ras, commençaient à re-
pousser. Il était rasé de près, un
contraste saisissant avec les
images de télévision le mon-
trant avec une longue barbe et

des cheveux longs à l'époque de
son séjour en Afghanistan.

Prison à vie
Lindh, qui vient d'avoir 21 ans,
risque la prison à vie s'il est re-
connu coupable des accusa-
tions les plus graves retenues
contre lui. Le jeune homme
s'est entraîné dans un camp du
réseau Al-Qaïda au Pakistan et
il est resté dans la région
quand il a appris que ben La-
den «avait envoyé une cin-
quantaine de personnes com-
mettre 20 opérations terroristes
suicide contre les Etats-Unis et
Israël», selon l'acte d'accusa-
tion. Larry Marqasak/AP

¦ BOUSCULADE DE BREST
Cinquième victime
Le bilan de la bousculade
mortelle de Brest s'est encore
alourdi mercredi avec le décès
d'une jeune femme de 22 ans,
a-t-on appris auprès du procu-
reur de la République du par-
quet de Brest, François Nicot.
«Il s 'agit d'un bilan définitif»,
a-t-il précisé.

rence amencai
res nationales,
lit, il appartien
te de prouver
3 que Milosevi
._ LI- __ -_  __. 

LUTTE ANTITERRORISTE

Suicide à la grenade
¦ Un membre présumé d'Al-
Qaïda qui transportait des ex-
plosifs s'est fait sauter lui-même
mercredi après avoir été coincé
par les forces de sécurité yémé-
nites, selon la police. Dans un
communiqué, la police précise
que Sameer al-Hada, 25 ans,
était poursuivi par les forces de
sécurité yéménites et arrêté
pour être interrogé quand il a
menacé les policiers avec une
grenade. La grenade a explosé
dans sa main, ce qui l'a tué sur
le coup. Par ailleurs, les Etats-
Unis ont désigné l'Irak comme
une cible potentielle dans la

guerre contre le terrorisme. La
presse américaine a dévoilé
mercredi que le président amé-
ricain aurait demandé à ses
agences spécialisées d'élaborer
un plan pour évincer Saddam
Hussein. Lors d'une audition
devant la commission du budget
du Sénat, le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell a laissé
clairement entendre que l'Irak,
ennemi juré des Etats-Unis de-
puis la guerre du Golfe
(1990-1991), pourrait être la pro-
chaine cible, après l'Afghanistan,
dans la guerre contre le terroris-
me. AP/ATS/AFP/Reuters
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MARTIGNYSA /OPEl-
Route du Simplon 112

l.ch asm@urbanet.ch

àlausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution
de matériel électrique, recherche une personne motivée pour

intégrer notre équipe logistique

chauffeur-magasinier
>¦ Personne dynamique et polyvalente, vous pouvez justifier

d'une expérience dans le domaine de la logistique.
> Votre capacité d'adaptation vous permet d'accomp lir

des tâches diverses et variées. De plus vous êtes apte
à travailler de manière indépendante.

> Vous aimez le travail en équipe et votre facilité de contact
vous procure de bons rapports avec vos collègues; nous
vous offrons un environnement de travail agréable
et convivial.

Lieu de travail: Sion.
Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder envoyer
votre dossier de candidature complet à Veronica Burlando,
Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest, case postale 1373,
1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51 - v.burlando@transelectro.ch

036-070591

CON SI LIA

I pç r>ffrp<; rit^ çprvirp. avec rurrîriiliim vitap. sont h

nel, CONSILIA Laboratoire et Conseils médicaux

Laboratoires et Conseils Médicaux SA
Laboratorien und medizinische Beratung AG

Cherche, pour son laboratoire de Martigny, un(e)

Laborantin(e) médical(e) diplômé(e)
Entrée en fonction : dès le 1" mai 2002.

adresser jusqu'au 20 février au service du person-

_>.«., <_ase postale /_so , I»I sion _>.

—T 1 MESSAGERIES DU RHÔNE

*̂ ^̂  ET BVA 

SION 

S.A.
^SIÉv Case p°stale 941
^W  ̂ 1951 Sion

*| i Tél. (027) 329 75 90
I 1 E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les ménages
suisses.suisses.

René Butty & Fils S.A.
Entreprise de construction

1670 Ursy (Fr)
Nous cherchons:

maçons
maçon pour bricoles

chef d'équipe
Si vous êtes intéressés à travailler dans un cadre agréable et dyna-

mique, appelez-nous au:
tél. 021 909 58 13
tél. 079 638 00 52
tél. 079 638 00 53. 036 070402RESPECTEZ

la nature!  Pensez aux petits oiseaux

nK.EMILE
W MORET

¦ M A R T I G N Y  S I E R R E

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.moret1@bluewin-ch

036-069610

Association Résidence
des Franchises

EMS genevois de 75 lits,
cadre chaleureux

RECHERCHE afin de compléter son
équipe:

poste fixe:
1 infirmier(ère) de jour

à 100%
Conditions CCT: 40 h semaine -

5 semaines de vacances
1er mars 2002 ou à convenir

remplacement:
1 infirmier(ère) de jour

à 80%
remplacement:

1 infirmier(ère) de nuit
à 60%

1er mai 2002 ou à convenir
Suisses(esses) ou permis valable

Personnes consciencieuses aimant le contact
avec les personnes âgées

Faire offre manuscrite avec CV et certificats
EMS Résidence des Franchises

Mme B. Courant
10, Cité Vieusseux

1203 GENÈVE
. , 018-016224

Restaurant des Jeunes Rives,
Neuchâtel

Magnifique situation au bord du lac de
Neuchâtel cherche:

— 6 aides de cuisine
— 8 cuisiniers
— 2 responsables de

service
—15 sommeliers/ères
—10 barmaids
Contrat à durée déterminée
(période à l'Expo 02 du 01.05 au 30.10.02).
Ambiance de travail jeune.

Pour renseignements, M. Paul Steiner,
tél. 079 321 15 39.

028-342945

Entreprise de maçonnerie
près de Sion

cherche

maçons
avec expérience.

Salaire élevé à personne motivée.
Tél. 079 752 92 89.

036-069914

mailto:v.burlando@transelectro.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


¦ CACHEMIRE
Affrontements
Huit personnes sont mortes
lors de nouvelles violences au
Cachemire, a annoncé mercre
di la police indienne. La pro-
vince est revendiquée par l'In
de et le Pakistan.

¦ FRANCE
La fin du franc
Le ministre de l'Economie et
des Finances Laurent Fabius a
présenté mercredi en Conseil
des ministres un décret suppri-
mant le cours légal des pièces
en franc dimanche prochain
17 février à minuit, a annoncé
le porte-parole du gouverne-
ment Jean-Jack Queyranne.
Laurent Fabius a signé par ail-
leurs un décret simple mettant
fin au cours légal des billets li-
bellés en francs. Dimanche à
minuit, l'euro restera la seule
monnaie ayant cours légal en
France. Au même moment, le
franc aura cessé son existen-
ce, 641 ans après sa naissance
le 5 décembre 1360.

¦ ALLEMAGNE
Elections validées
La Cour régionale de justice
du land de Hesse a définitive-
ment validé mardi les élec-
tions de février 1999 au sein
de cet Etat régional. La CDU
(Union chrétienne-démocrate,
opposition) avait reconnu
avoir en partie financé la cam
pagne avec des fonds occul-
tes.

¦ ARABIE SAOUDITE
Pèlerinage tragique
A une semaine du début du
pèlerinage à La Mecque, 40
pèlerins ont trouvé la mort et
10 autres ont été blessés mer-
credi dans un accident d'auto-
car dans l'est de l'Arabie
Saoudite, a rapporté l'agence
officielle SPA. Selon l'agence,
37 Pakistanais, un Saudien, un
Egyptien et un Syrien ont été
tués.

¦ VENEZUELA
Retour en caserne
Le colonel Pedro Soto a indi-
qué à la presse avoir repris
ses activités militaires mercre-
di matin à la caserne de la
Carlota, base aérienne de Ca-
racas. Il avait ces jours-ci ap-
pelé publiquement à la démis-
sion du président vénézuélien,
Hugo Chavez. Le militaire fera
l'objet d'une commission d'en
quête vendredi.

ITALIE
Opération antimafia
La police italienne a annoncé
mercredi l'arrestation de 32
personnes lors d'une opéra-
tion contre une «famille» ma-
fieuse dans la Péninsule. Un
important industriel, un avo-
cat et une directrice de prison
comptent parmi les personnes
arrêtées. L'opération a permis
de démanteler la «famille»
des Rinzivillo. Elle est impli-
quée dans de nombreux com-
merces et dans trafic d'armes,
selon les enquêteurs.

¦ RUDOLPH GIULIANI
Chevalier de I Empire
britannique
L'ancien maire de New York
Rudolph Giuliani a été fait
mercredi chevalier de l'Empire
britannique par la reine d'An-
gleterre. Elle l'a récompensé
pour son rôle après l'effondre-
ment des tours du World Tra-
de Center le 11 septembre.

PROCHE-ORIENT

amoee ae violence
L'armée israélienne poursuit ses incursions.

Cinq Palestiniens tués dans la bande de Gaza.

commission de la Chambre

Les 
forces israéliennes

ont abattu mercredi
cinq Palestiniens lors
de raids menés dans
la bande de Gaza.

L'armée israélienne menace
d'établir des «zones de sécuri-
té» en territoire palestinien
pour mettre Israël hors de por-
tée d'un nouveau type de mis-
sile. Depuis dimanche, les opé-
rations israéliennes se poursui-
vent sans discontinuer dans les
territoires palestiniens. L'armée
a expliqué que les actions me-
nées dans la nuit dans la bande
de Gaza, à Deir al Balahe, ainsi
qu'à Beït Hanoun et Beït La-
hiya, étaient une réponse aux
tirs de deux missiles Qassam-2
tirés dimanche par le Hamas
en direction de colonies juives.

Trois policiers ont été tués
à Deir al Balah par un bulldo-
zer qui a détruit leur position.
Tsahal a abattu deux autres
policiers lors d'une fusillade à
Beït Hanoun, où au moins dix
personnes ont été arrêtées.

Les chars de Tsahal se sont ; comme  ̂militant armé. Elle sans du Hamas, ont par ail-retrres en soirée de Beït Ha- a aussj g^g douze militants leurs participé aux funéraillesnoun L armée israélienne a présumés. des trois policiers tués à Deirqualifie cette localité de «bas- TT n , . . . ., „i R niau
tion du Hamas d'où bon nom- . Un Palestinien a par ail- al-Balah.
bre d'attaques terroristes, en leurs ete tue mercredi soir par

. . ,. y . . ,, . , , ' ..;, . des tirs de soldats israéliens lBn iBl
particulier le tir d obus de moi - pxès de Ia colonie 'israélienne de nouvel envergure

étrées 
P P de Morag, dans le sud de la La multiplication quotidiennep ' bande de Gaza. Selon la radio des incursions semble démon-

Auparavant, des forces is- militaire israélienne, il faisait trer que lé conflit a pris une
raéliennes s'étaient déployées partie d'un groupe s'apprêtant nouvelle envergure. Selon le
non loin des villes cisjorda- apparemment à lancer une at- ministre de la Défense Binya-
niennes de Hébron et de Ra- taque contre cette colonie, "min Ben-Eliezer, le Hamas a
mallah. Elles ont abattu un Plusieurs milliers de Palesti- «franchi la ligne rouge» en dé-
homme. L'armée l'a identifié niens, dont quelque 500 parti- ployant des Qassam-2. Ces

Les chars de Tsahal ont fait une incursion à Beit Hanoun. L'armée israélienne a qualifié cette localité de
«bastion du Hamas» keystone

projectiles de plus d'un mètre
de long, d'une portée d'au
moins huit kilomètres, sont
susceptibles d'être dotés de
charges de cinq kilos d'explo-
sifs capables de frapper bon
nombre de cités israéliennes.
Le Hamas estime pour sa part
avoir le droit d'acquérir toute
arme qu'il juge utile face à une
puissance de feu israélienne
supérieure.

Face à cette menace, M.
Ben-Eliezer a évoqué la possi-
bilité d'instaurer des «zones de

sécurité destinées à minimali-
ser la portée des Qassam». Les
forces israéliennes, a-t-il ajou-
té, «resteront sur p lace jusqu 'à
ce qu 'il soit évident qu'un tel
risque n'existe pas».

Sur le plan diplomatique,
le chef de la diplomatie britan-
nique Jack Straw a estimé
mercredi que le président pa-
lestinien Yasser Arafat devait
«réprimer le terrorisme». M.
Straw est en visite en Israël, où
il a rencontré séparément son
homologue israélien Shimon
Pères et M. Ben Eliezer. Il de-
vait être reçu dans la soirée
par M. Arafat à Ramallah en
Cisjordanie, où le président
palestinien est cerné par les
chars israéliens depuis le 3 dé-
cembre.

Arafat «responsable»
Yasser Arafat a reconnu une
part de responsabilité, en tant
que président de l'Autorité pa-
lestinienne, dans l'affaire du
trafic d'armes découvert sur le
cargo Karine A, a déclaré mer-
credi le secrétaire d'Etat Colin
Powell. M. Arafat «m'a écrit
une lettre il y a trois jours, ac-
ceptant une responsabilité, pas
une responsabilité personnelle
mais en tant que président de
l'Autorité palestinienne», â dé-
claré M. Powell au cours d'une
audition devant une sous-

des représentants. Le chef de
la diplomatie américaine a
également indiqué que M.
Arafat s'était engagé à ce que
ce genre d'affaire ne se repro-
duise pas. ATS/AFP/Reuters

Compromis risqué
La traque à Al-Quaïda se poursuit en Afghanistan,

sur fond de luttes intestines.

Le  
président afghan Hamid

Karzaï' a opté pour le com-
promis en nommant un

troisième homme au poste de
gouverneur de la turbulente
province du Paktia, disputée par
deux chefs de guerre. Il a pris le
risque d'entraîner de nouveaux
combats.

Hamid Karzaï a pris cette
décision après la crise survenue
à Gardez (capitale du Paktia) 0 y
a quinze jours à la suite de sa
tentative d'imposer en vain au
poste de gouverneur le chef de

guerre Padsha Khan. Celui-ci a Les forces américaines en
menacé mercredi de déclencher Afghanistan ont par ailleurs en-
dos combats si un autre était registre un nouvel accident aé-
nommé à sa place. rien, le 8e depuis le début de la

Pendant ce temps, la traque campagne de bombardement le
contre les membres d'Al-Qaïda 7 octobre. Cette fois, c'est un
se poursuit. Les autorités améri- avion cargo qui s'est écrasé,
caines ont affirmé mercredi que blessant ses huit membres
le responsable financier d'Al- d'équipage.
Qaïda figure parmi les ttois per- Un soldat américain a été
sonnes tuées la semaine demie- tué mercredi accidentellement à
re en Afghanistan par un missile la base de Bagram, écrasé par
américain. Selon des villageois une pièce d'équipement. Il est le
afghans, les victimes étaient en 20e soldat tué depuis la même
fait des paysans. date. ATS/AFP/Reuters

MUNICH

Décès de la dernière
secrétaire d'Hitler

PROCÈS ALÈGRE

Douleur et haine font leur entrée
¦ La douleur déchirante des
parents de victimes et la haine
sans bornes pour le meurtrier de
leurs filles ont fait leur entrée
mercredi à la COour d'assises de
Haute-Garonne qui examinait le
deuxième meurtre accompagné
de viol reproché à Patrice Alè-
gre, celui de Laure Martinet
commis le 25 janvier 1990. «Tu
ne t'en sortiras pas Alègre. On va
te faire buter», lance le père de
la jeune fille au tueur en série
qui reste impassible dans son
box.

Sur son dos courbé se des-
sinent les contours du gilet pa-
re-balles dont les autorités l'ont
équipé mercredi, connaissant la

fragilité de Jean-Michel Marti- Guy Debuisson, avocat de la fa- nich, a indiqué mercredi un mémoires,
net. mille Martinet, à la mère d'Isa- porte-parole du festival du film Embauchée à 22 ans, elle a

Jean-Michel Martinet a du belle. «Si j'avais compris, bien de Berlin. Un documentaire ve- notamment recueilli le testa-
mal à garder son calme tout le sûr que j' aurais ouvert à Laure», nait de lui être consacré. Em- ment du dictateur allemand,
long de la journée face aux de- bafouille Mme Roy, qui «regret- portée par un cancer à l'âge de ATS/AFP
mi-vérités proférées par Patrice te». Finalement, la troisième
Alègre, mais également face aux journée d'audience n'aura ap- ««AnArAcrADtémoignages confus et imprécis porté que peu de précisions sur MADAuAbLAK
d'Isabelle Roy, la meilleure la mort de Laure Martinet, dont 

^
mm 

UM *+** _»^%*^ia^|'_r>__«%i ¦_»%
amie de Laure , de sa mère et de les circonstances restent relati- UrCVC I iCHlTCdlUG
sa sœur aînée, Claire. Elles affir- vement mystérieuses.
ment avoir entendu Laure la j eudi, la cour doit exammer ¦ L opposant maigacne Marc tant Didier Katsiraxa. «mais les
nuit de sa mort passer au domi- le meurtre accompagné de viol Ravalomanana a appelé mercre- deux camps se sont promis de
cile familial pour voir Isabelle, de Martine Matias commis le 11 di ses partisans à maintenir grè- dresser une liste de cinq techni-
Mme Roy n'a cependant pas février 1997. Au total , Patrice ve générale et manifestations ciens chacun pour un comité de
fait entrer Laure. «Vous êtes Alègre est accusé de cinq meur- quotidiennes. travail conjoint» , qui doit pour-
consciente que si vous aviez ou- très et de six viols. Il encourt la II a estimé que «rien de pal- suivre le dialogue, a déclaré M.
vert la porte, Laure serait encore réclusion criminelle à perpétui- pable encore» n'était sorti de sa Ravalomanana.
là aujourd'hui» , ose dire Me té. Verena von Dersdiau/AP rencontre avec le président sor- ATS/AFP

¦ La dernière secrétaire d Hit-
ler, Traudl Junge, dont les mé-
moires viennent de paraître en
Allemagne, est décédée dans la
nuit de dimanche à lundi à Mu-

81 ans, Traudl Junge a été la se-
crétaire d'Hitler pendant deux
ans et demi, jusqu'au suicide de
celui-ci en avril 1945, dont elle
évoque les préparatifs dans ses

BRITISH AIRWAYS

5800 emplois
supprimés
¦ Toujours confronté à des dif-
ficultés, British Airways (BA)
prend de nouvelles mesures
pour réduire ses coûts. La com-
pagnie aérienne britannique va
supprimer 5800 emplois supplé-
mentaires. Depuis le 11 septem-
bre, BA a réduit son effectif de
près de 25%. Les nouvelles me-
sures portent ainsi à 10 000 le

nombre total des suppressions
d'emplois. Celles-ci aboutiront à
des effectifs de 43 700 personnes
en mars 2004, contre 56 000 en
août 2001. Le plan doit permet-
tre de réduire les coûts de 650
millions de livres (1,572 milliard
de francs) par an et à retrouver
la rentabilité, a expliqué mercre-
di BA. ATS/AFP/Reuters



Actions du 12.2 au 18.2
Fromage à raclette

Société coopérative Migros Valais

Bùrli Jowa
pièces, 400 g

Raccard Tradition
en bloc, les 100 g

au lieu de 1.90
en tranches, les 100 g
1.65 au lieu de 2.05

2.80

¦

500 g

180

50

10

Gala
pommes de table
du pays, classe 1

le kg

3,-m

* Truite fraîche
L d u  Valais

le kg

au lieu de 16.50

Rumsteck de bœuf
1er choix, du pays

le kg

du pays et de Belgique

Viande séchée du Valais
le kg

au lieu de

Chou-fleur
d'Italie
le kg

http://www.migros.ch


une qualité incomparaoïe
Célestin Thétaz, chimiste cantonal,

porte un regard positif sur cinquante ans de contrôle de la vendange.

dans l'assemblage avec le ga- de litige, le Tribunal fédéral ren-
may en 1982. «Aujourd'hui, dra un verdict sans appel. «Le
nnnr+iiû t~a\acVm Tho,\/taT /a rin- nrtmn act avrlucîifamant i/o/a /*

P

our fêter dignement
les cinquante années
de contrôle de la ven-
dange, confié par un
arrêté du Conseil

d'Etat en août 1952 à sa compé-
tence, le laboratoire cantonal a
publié une édition spéciale de
son traditionnel rapport de ven-
dange.

Edition qui retrace l'histoire
de la longue marche pour la
qualité des vins du Valais, sou-
mise à des mesures contrai-
gnantes, et en proie parfois à
des tribulations épiques. L'au-
teur de ce travail de bénédictin,
le chimiste cantonal Célestin
Thétaz, n'a pas épargné ses ef-
forts pour réunir, jusque dans
les moindres détails, les faits
marquants de ces cinq décen-
nies. Il en résulte un véritable
essai historique que ce spécialis-
te a rédigé avec passion et sur-
tout l'espoir qu'une véritable
étude soit effectuée sur ce thè-
me. «C'était un véritable p laisir
pour moi que de retracer ce pas-
sé. Les données ne manquaient
pas et j'avoue que mes commen-
taires ne sont de loin pas ex-
haustifs. Je me suis surtout arrê-
té aux problèmes récurrents ren-
contrés dans ce domaine.» Avec
modestie, Célestin Thétaz lance
un appel aux chercheurs éven-
tuels. «La masse de données ac-
cumulées intéressera peut être
quelques passionnés de la vigne
et du vin qui pourra ient en
sortir toute la substantifique
moelle.»

Un même régime
Mais revenons donc à ce passé!
Un passé qui commence en
1945 déjà, avec les premières
prescriptions d'exécution rela-

tives au contrôle de la vendan-
ge édictées par la Confédéra-
tion. «Notre canton va suivre ce
mouvement sept ans plus tard,
explique le chimiste cantonal,
en publiant un décret obli-
geant le contrôle de la récolte
pour les marchands de vins.»
Les propriétaires encaveurs (8
à 9% de la récolte) n'étaient
quant à eux soumis qu'à un
contrôle quantitatif global en
fin de vendanges. Une dispari-
té qui va se poursuivre jus-
qu'en 1959, date à laquelle le

Conseil d'Etat placera tout ce
petit monde sous le même ré-
gime.

Quel avenir?
Dans le domaine des AOC, la
liste est longue depuis 1990,
date de la première mouture
de l'arrêté sur les appellations
des vins du Valais. Là aussi, des
recours déposés au Tribunal
fédéral tenteront d'infléchir le
diktat de l'Etat. Certains, com-
me celui d'encaveurs s'insur-
geant contre les limites de ren-
dement jugées trop rigides en

1990 forceront l'autorité à re-
voir sa copie. D'autres, en re-
vanche, relatifs à l'interdiction
de ouillage et de coupage dans
les vins AOC seront rejetés par
la Haute Cour. (Actuellement ,
dans le cadre de l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin du
Valais (IW), précise le chimis-
te canton, la discussion s'arti-
cule autour d'une mise en pla-
ce d'une catégorie supérieure.»
S'exprimant sur l'évolution de
ces cinquante années, Célestin
Thétaz se montre positif. «Si

Le chimiste

DÔle et goron noir et de gamay avec prédomi-
. _ . , . nance de pinot. Le coupage a

M Dans un autre registre, celui ,t , e„ > 7 Â ot J.,> -+ra ram, , , „ , , , , 3 ete supprime et doit être rem-
de la dole, les événements ne _ .„> „,, , _<__¦ • -„,„-/,¦„,._,, _ place par des cépages ameliora-
manquent pas non plus. On re- .
lève, à cet effet, en 1959 déjà,
une volonté du Conseil d'Etat Côté goron, les tribulations d'un
de défendre son vin noble. Cela marchand hors canton sont en-
va de la suppression de l'addi- core dans toutes les mémoires,
tion de pinot gris dans la dôle à «Ce commerçant avait mis sur
une interdiction de sucrage, en le marché un Goron de Roman-
passant par une obligation de die ne contenant pas de vin va-
prédominance de pinot noir laisan.» Après trois ans et demi

UUIIV.IUC V.CICJLIM Nicy.u.., IL4 UW y\Jl \Jl l LJl L/ .LIUJIKL/ / ILI /_ Vt l tCi l

le doit contenir 85% de pinot san. »

l'on regarde, nous avons fait de
grands progrès. La qualité des
vins est incomparable.» Faut-il
pour autant maintenir le con-
trôle par le laboratoire canto-
nal? Ne doit-on pas plutôt, à
l'instar de ce qui se pratique à
Genève ou dans le canton de
Vaud, s'acheminer vers un sys-
tème d'autocontrôlé, respon-

sabilisant la profession? «Pour
l 'instant, il m'est impossible de
répondre. Il y a deux écoles en
Valais. Ceux qui prétendent
que l'arrêté ne sert à rien et les
grands marchands qui sont fa-
vorables à ce que le laboratoire
cantonal, organisme neutre et
indépendant, poursuive son
travail.» Ariane Manfrino

Pour la dignité et la vie
L'association Marche du Jeûne fédéral a été constituée. Son siège social est à Martigny

D A R I E R  H E N T S C H

A 

l'enseigne de Marche du
Jeûne fédéral, une asso-
ciation vient d'être cons-

tituée sur les bords de la Dranse.
Comme son nom l'indique, elle
se propose de mettre sur pied
chaque année une manifestation
chrétienne pour la dignité et la
vie le week-end du Jeûne fédé-
ral, à Sion, et de promouvoir
l'entraide et la solidarité par la
mise en œuvre de diverses ma-
nifestations.

A l'origine de la Marche du
Jeûne fédéral, dont la première
édition s'est déroulée en sep-
tembre 2001 à Sion, figure le
Chapitre de Martigny de la
Communauté internationale des
hommes d'affaires du Plein
Evangile. Son président, Claude
Roduit , par ailleurs nommé à la barrières et, f inalement, d'expri-
tête de l'association, rappelle mer œ „ui nous mit Cette „re_
que «l'idée de mettre sur p ied „- _,„ „ _^..„.- ,™ . , . ¦ . . initie niuu-ne u I K U I U  £uuu pui -

une Ma^chTdu Je ÛnTfedéml ticiPants à Sion - Nous renouvel- Nombreuses actions
s'inscrivait dans une perspective lerom l '°Pémtion le 16 septem- La Communauté internationale
de proclamation de sa foi. Un hre prochain, cette fois sous des hommes d'affaires du Plein
contact étroit a été noué avec les l'égide de l'association.» Claude Evangile est présente dans plus
différentes Eglises chrétiennes Roduit précise que la Marche de cent quarante pays. Elle
..„«.. 7„ U..+ A~ c~:— + 1— i— j .. T-.. :;„. i _. __• ' __ . _____ _ _ i _ _  i. _

Claude Roduit, de Martigny (à droite), président de l'association
Marche du Jeûne fédéral, et Etienne Sambuc, de Torgon, vice-prési-
dent, nf

tuer une alternative idéale à un
pèlerinage en Valais».

rizons sociaux et profession-
nels, ingénieurs, médecins,
agriculteurs, manœuvres, ou-
vriers, directeurs de société,
etc., tous engagés dans leurs
communautés respectives.
«Nous sommes un mouvement
spirituel interconfessionnel,
dans la mesure où nous consi-
dérons comme essentiel le dia-
logue entre les différentes Egli-
ses. C'est un peu une école de
vie», explique Claude Roduit ,

président du Chapitre de Mar-
tigny. Un deuxième Chapitre
est actif dans la capitale. Son
responsable, Gérard Godel, est
également président du mou-
vement sur le plan national.
L'organisation de réunions ou-
vertes à tous constitue l'une
des activités principales du
mouvement. La dernière en
date organisée par le Chapitre
de Martigny sous forme de re-
pas-témoignage s'est déroulée

PUBLICITÉ 

samedi dernier avec, comme
invite, Jean-Luc Ballestraz,
diacre depuis 1997, animateur
de radio et en charge de la pa-
ge Eglise du Nouvelliste.

Charles Méroz

Les personnes intéressées aux ac-
tions de la communauté peuvent
se faire connaître au numéro de
téléphone (027) 722 75 35 (fax,
722 75 31).

A

SAVIÈSE AFFAIRE TÉLÉVERBIER m _V J
Le jardin d'Innocent Plainte complémentaire If I
innocent varone a .au ae son jarain a i_a tension grimpe a un cran entre les aami- w r"̂  | /̂T m \ fcjp
Granois, Savièse, un véritable village va- nistrateurs de Téléverbier et le quatuor „
laisan miniature. Portrait. 20 qu'ils ont dénoncé au juge 15 jeudnïlfévrfer 2002 - Page 13 p'

l'avant-garde
par
tradition

SION SA
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UStSï̂  Nous vous acconlons une reprise Jusqu'à 1000 f t<\ flCS sur votre ancien téléviseur. Offre valable 1 Profitez pour échanger votre ancienne chaîne stéréo, car nous vous accordons une reprise jusqu 'à 400 francs.
sur téléviseurs écran large à prix non réduits et d'une valeur supérieure à fr. 2500.-. Par exemple: Offre valable sur les systèmes Home Cinéma à prix non réduits et d'une valeur supérieure à Fr. 2000.-. Par exemple

Design et haute technologie. Home-Cinema hauteur 12 cm seulement. Home-Cinema de haute gamme

r-^ ->

T a -C/J

P/o/ieer Slimline
• Lecture Dolby numérique et DTS
• Syntoniseur RDS, 30 présélections
• 5 haut-parleurs et un Woofer 80 W No art. 964507

¦̂ f̂fi H^̂ ^

SONY. KV 32FQ75
• Technologie 200 Hz DRC • Écran totalement plat • Double
syntoniseur • Image absolute brillante No art. 946218

• Récepteur RDS, DTS et DD 6.1 • 6x100 W pour un rendu
sonore exceptionnel • Changeur 5 DVD • Set haut-parleurs
SA-VE 705, inclus Wooter 150 W No art. 2005084

i JSt
Et ça fonctionne
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RESPECTEZ la nature!

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion
tél. 027/455 11 48
1950 SION 4
Emil Frey S.A.
Centre Automobile
83, Rue de la Dixence
tél. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
Inter-Auto S.A.
1, Rte d'Ollon
tél. 024/468 04 54
1806 ST. LÉGIER
Emil Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légier
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021/943 09 09
1023 CRISSIER
Emil Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch. de Closalet 19
tél. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE

__¦

Garage Sport Auto JF S.A
Rue pré du Marché 50
tél. 021/647 31 84
1032 ROMANEL
S/LAUSANNE
Cilo Autos S.A.
Centre de Distribution
Chrysler/Jeep
2, Ch. des Mésanges
tél. 021/643 09 69

1131 TOLOCHENAZ/
MORGES
Auto-Bolle S.A.
Route de Genève 14
tél. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-
BAINS
Alternative Cars S.A.
C levolo
72, Av. de Grandson
tél. 024/445 53 63

JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 OVERLAND. Avec son moteur V8 de 4,7 litres, cette tout-terrain vous emmené partout.

Puissance de 258 ch, couple de 425 Nm, traction intégrale Quadra-Drive™ d'avant-garde, et luxueux équipements

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

exceptionnelles. Offrez-vous un avant-goût de sa puissance chez le concessionnaire Chrysler Jeep le plus proche.

* Equipements optionnels inclus de série: sièges en cuir sauvage et lisse combiné, toit ouvrant/coulissant avec commande électrique, laque Metallic,
protection antigravillon, plaque de protection du bas de caisse.

Milan Club Crans-Montana
organise une sortie pour le match du championnat italien

AC Milan - Inter
ll̂ »l le dimanche ^^
«||l 3 mars 2002 ** â
^̂ _̂B*  ̂ Renseignements et réservations:

M. Tripodi, tél. (078) 660 01 73
036-069989
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le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base

Trop d adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer.

dispensés dans 26 localités de Romandie
&s** n̂ Annp|p7-nous au

_______________̂ >̂____

Plus et encore plus. Un cadeau Saab
Avec ses 150 ch/240 Nm, la Saab 9-3 2.0t Ecopower est le compagnon idéal de tout conducteur qui privilégie
un style de vie actif. Que vous préfériez la Saab 9-3 Coupé ou la Saab 9-3 S portes, peu importe. Toutes deux
possèdent maintenant un équipement supplémentaire d'une valeur de CHF 4000.-: système de climatisation
automatique, sièges avant chauffants, système audio avec radio/CD, jantes en alliage léger à 5 branches, anti-
brouillards intégrés et tapis de sol. Et pour vous, tout le paquet est gratuit. Saab 9-3 Coupé déjà à partir de
CHF 35950- et Saab 9-3 5 portes déjà à partir de CHF 36800.-. \SMBJJ
Profitez-en pour faire un essai sur route! Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous. "̂——

\J <~\ Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56

IHOPPIMSBONUSCAR »

http://www.athenaeum.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Retraite en bonne et due forme
Salle pleine à la séance d'information sur la retraite à Monthey.

La  
retraite soulève bien des

interrogations. Preuve en
est la nombreuse assistan-

ce venue récemment à la salle
paroissiale protestante de Mon-
they à une soirée d'information.
Arrivé à un certain âge, tout le
monde se pose des questions à
ce sujet. L'aspect financier occu-
pe une place de prédilection.
Pour une personne ayant passé
une partie de sa vie à l'étranger,
le calcul est bien plus compliqué
puisqu'il faut composer avec les
lois des différentes nations. Sou-
vent il est difficile de savoir où
s'adresser pour bénéficier de
toutes les prestations possibles.

Des cas uniques
Les intervenants ne pouvaient
pas apporter une réponse per-
sonnalisée à toutes les interro-
gations. Néanmoins, les expo-
sés de René-Claude Emery, de
la caisse de compensation du
canton du Valais, Stéphanie
Moret, Pro Senectute, ainsi que
Jean-Jacques Poutrieux et Do-
menico Mesiano, respective-
ment représentant des autori-
tés françaises et italiennes, ont
porté leurs fruits.

Les conférenciers ont pré-

René-Claude Emery répond aux nombreuses questions posées par I assistance. nf

sente les différents systèmes de
retraite pour leurs pays avant
de répondre aux questions.
Tout en mentionnant les
adresses utiles pour trouver des
renseignements personnalisés.

«Le p lus important, c'est de
ne pas oublier de formuler sa
demande de rente à temps,
c'est-à-dire au moins quatre
mois avant son 65e anniversai-
re (63 pour les femmes), ceci

pour les rentes suisses. Le verse-
ment des rentes n'est pas auto-
matique. Pour le reste, il faut
s'adresser aux bons endroits»,
souligne René-Claude Emery.
«Les exp lications des conféren-

Le calcul en Suisse personne seule, par exemple,
qui a toujours cotisé à l'AVS (44¦ Dans le système suisse, les aps |es hommes & 42 pour

rentes de vieillesse et survivants ,es femmes)i |e montant des
sont calculées sur la base du rentes est éche|0nné entre 1030
nombre d'années de cotisations et 2Q60 francs par mois (pour
de l'assuré par rapport aux gens ceux qui auront déclaré un sa-
de sa classe d'âge, ce qui per- laire annuel moyen de 74160).
met de déterminer l'échelle de LçS assurés de plus de 40 ans
rente applicable, ainsi que le peuvent demander un calcul an-
montant des revenus sur les- ticipé de leur rente auprès de la
quels les cotisations AVS ont caisse de compensation où ils
été retenues, pour le calcul du sont affiliés. Ce qui donne une
revenu annuel moyen. Pour une approximation des rentes.

ciers étaient claires malgré la
difficulté du sujet», explique ce
futur retraité. «J 'étais venu ici
pour clarifier quelques points,
c'est chose faite.»

A qui s'adresser?
Chaque retraité qui désire se
renseigner sur le montant de
ses rentes peut s'adresser à la
caisse de compensation à la-
quelle il est affilié. Ceux qui ont
passé des années à l'étranger
doivent encore contacter la
caisse suisse de compensation
à Genève pour bénéficier des

rentes étrangères. Les étrangers
résidant en Suisse peuvent ob-
tenir des informations à cette
même caisse ou auprès de
leurs consulats. Il est aussi pos-
sible de se renseigner près de
chez soi. Chaque commune
dispose en effet d'un agent AVS
qui peut répondre aux ques-
tions relatives à la retraite. Pro
Senectute propose également
son aide pour remplir des for-
mulaires, pour les demandes
d'AVS, des prestations complé-
mentaires ou tout simplement
pour donner quelques conseils.

Oscar Riesco

ce La bonne volonté ne manque pas»
SOS Enfants de chez nous rattrape dans ses filets les enfants défavorisés.

Un don de la SOFO récompense son action.

N o s  
buts sont les mêmes.»

Réunis dans les locaux
de SOS Enfants de chez

nous, Béatrice Jordan et Félix
Carruzzo recevaient mardi Ma-
deleine Schindler et Marie-
Claude Salamolard.

Ces deux dames venaient
remettre un chèque de 7500
francs à l'association valaisan-
ne, une somme destinée à met-
tre des couleurs dans la vie des
jeunes enfants défavorisés. Ma-
deleine Schindler préside un
fonds peu connu en Suisse ro-
mande, le SOFO, Fonds de soli-
darité pour la mère et l'enfant.
Chaque année, ce ne sont pour-

tant pas moins de 300 000
francs, sur un budget d'un mil-
lion, que ce fonds essentielle-
ment alémanique distribue
dans toute la Suisse romande.

A l'écoute des besoins des
familles défavorisées, Marie-
Claude Salamolard a la charge
d'étudier les dossiers des famil-
les romandes, de repérer les en-
fants et de décider du montant
de ces aides ponctuelles: «Nous
offrons des coups de pouce aux
familles. Cela peut être une jeu-
ne mère qui veut reprendre des
études, une aide familiale en cas
de maladie ou lors d'une nais-
sance. La plupart des cas consis-

tent en une aide à l'accouche-
ment.»

Enfants oubliés
de la prospérité
Pour son 25e anniversaire, le
SOFO a décidé de marquer le
coup: 25 000 francs ont été
distribués à des associations
aux buts comparables, mais
aux moyens limités: «Nous
avons cherché des actions con-
crètes, la Casa Santa Elisabetta
de Lugano qui recueille des
mères seules, la Frauenhaus de
Schaffhouse pour les femmes
battues ou celle de Lucerne
pour les mères avec des problè-

mes de drogue. Il nous sem-
blait important que le Valais,
dont les familles demandent
très peu d'aide, soit également
favorisé. Nous avons été séduits
par SOS Enfants de chez nous.»

Alors que le SOFO bénéfi-
cie de l'impôt sur le culte en
Suisse alémanique, SOS En-
fants de chez nous est financé
par des dons. C'est surtout son
action et la personnalité ex-
ceptionnelle de Béatrice Jor-
dan qui font avancer la bar-
que.

Mme Jordan, qui a la sage
apparence d'une dame parois-
sienne, soulève des montagnes

avec une tranquille assurance:
«Pour être aidés, il suff it de de-
mander. La bonne volonté ne
manque pas.» Elle rattrape
dans ses filets des centaines
d'enfants défavorisés.

Grâce à son activité dé-
bordante, les petits reçoivent
parfois lunettes ou soins den-
taires, ils peuvent suivre un
cours de danse, de musique,
de sport, ou simplement en-
trer enfin sur la liste du Père
Noël: «Le p lus difficile , c'est de
repérer ces enfants. Pour cela
nous avons besoin de l'aide de
tous.» Véronique Ribordy

SOS Enfants de chez nous, CP 888,
1950 Sion, tél. 027/322 99 71, CCP
19-81-6, BCVs A 168.41.45 mention
«SOS enfants de chez nous», SOFO, CCP
20-3557-5, www.frauenbund.ch
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AFFAIRE TELEVERBIER

Plainte complémentaire
contre Valette et compagnie
¦ La tension grimpe d un cran
entre les administrateurs de
Téléverbier et le quatuor qu'ils
ont dénoncé au juge Edgar
Métrai, soit Hervé Valette, Ni-
colas Meichtry, Philippe
Lathion et Jean-Marie Four-
nier.

Les administrateurs de-
mandent en effet au juge
d'étendre l'enquête (pour diffa-
mation, calomnie et dénoncia-
tion calomnieuse) à la tentative
de contrainte (art. 181 Code
pénal).

Me Pierre de Preux, avocat
de Téléverbier, base sa plainte
complémentaire sur les écoutes
téléphoniques qui révéleraient
que l'objectif d'Hervé Valette,
et de ceux qui le pilotaient,
était d'empêcher que la CDA
entre dans le capital de Télé-
verbier, à tout le moins de li-
miter sa participation et de
contraindre des administra- procédé est propre à inciter,
teurs et le directeur favorables voire même à obliger, dans le

à la CDA à démissionner de
leurs fonctions.

Mise
sous pression
Me de Preux développe la thè-
se de la plainte pénale utilisée
comme un moyen de contrain-
te, d'autant plus efficace qu'el-
le a été fortement médiatisée,
plaçant les dirigeants de Télé-
verbier dans une situation de
tension susceptible de les faire
démissionner.

Une plainte pénale est une
source de tourments et de
poids psychologique en raison
déjà des inconvénients de la
procédure expose l'avocat, la
publicité donnée au dépôt
d'une plainte pénale et la pro-
cédure qui suit est propre à
impressionner les personnes
visées et à les inciter à céder à
la pression: «En l'espèce, un tel

cas du prononcé d'une incul-
pation, les dirigeants de Télé-
verbier SA. favorables à la
CDA à la démission», argu-
mente-t-il.

L'avocat relève que, loin
de protéger les petits action-
naires, la tactique utilisée ris-
quait de faire chuter le cours
des actions et qu'un des pré-
venus envisageait de faire
acheter des actions au mo-
ment où elles chuteraient. Me
de Preux rappelle aussi com-
ment les plaignants affichés
(dont Valette) n'étaient ni lésés
ni actionnaires de Téléverbier.

Le juge Métrai a pris note
de cette demande d'extension
d'enquête. Il entendra MM.
Valette, Miechtry, Fournier et
Lathion comme prévenus dans
l'enquête pour diffamation,
calomnie et dénonciation ca-
lomnieuse début mars et il se
réserve, après audition,
d'étendre l'enquête à la tenta-

tive de contrainte
Jean Bonnard

Cour extraordinaire
¦ Dans le cadre de la procé-
dure qu'Hervé Valette a ou-
verte contre le juge de Laval-
laz (qui l'avait placé sous
écoute), le Conseil d'Etat a
désigné un tribunal extraordi-
naire qui devra trancher. Her-
vé Valette avait en effet de-
mandé la récusation de tout le
-r_:l l _. I _.x l_. -r_:l_..
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Demandez aux survi-
vants des génocides:

tibétains, cambodgiens,
rwandais et aux enfants

irakiens ce qu'ils pensent de
la démocratie et des droits

de l'homme «Made in ONU» ?

http://www.frauenbund.ch
http://www.36heurcsnon.eh


SCRABBLE

Résultats
¦ La paire valaisanne com-
posée de Christiane Aymon
de Vouvry et de Jean-Pierre
Hellebaut, résident d'Ollon
appartenant au club de
Sion, a remporté dimanche
dernier à Villeneuve le
championnat suisse de
scrabble en paires. Plus de
50 paires ont pris part à la
compétition.

Le Valais compte plus
de 100 adeptes du jeu. Ils
sont répartis dans six clubs.
Un septième club est en ou-
tre en phase d'être formé à
Saint-Maurice. «Une bonne
orthographe, cela aide, rap-
pelle Jean-Pierre Hellebaut,
par ailleurs président de la
Fédération suisse de scrab-
ble, mais un sans-faute à la
dictée de Pivot n'est pas né-
cessaire!» LF

Beytrison devait rouler
pour les démocrates-chrétiens

Le PDC comptait sur lui pour reprendre la présidence à Saint-Gingolph.
Raté, après sa nomination à Sion!

ardi, Le Nouvelliste an-
nonçait en primeur la
nomination du prési-
dent de Saint-Gingolph,
l'enseignant Michel
poste d'adjoint de Jean-Beytrison, au

François Lovey au service de l'ensei-
gnement de l'Etat du Valais. Sa date
d'entrée en fonction doit encore être
décidée. M. Beytrison annonçait aussi
son intention de démissionner de la
présidence gingolaise, sans attendre la
fin de la législature. La nouveauté, c'est
que, élu sur la liste Génération Avenir
(GA) pour la première fois en 1993, Mi-

chel Beytrison a depuis officialisé son
appartenance au PDC!

En automne 1992, Michel Beytri-
son se présentait contre le président
sortant et démocrate-chrétien Marius
Derivaz qui s'accrochait au pouvoir
après trente-deux ans de présidence.
D'obédience démocrate-chrétienne et
natif de Saint-Martin, M. Beytrison
n'avait alors pas voulu figurer sur la lis-
te d.c, la politique menée à l'époque
par ce parti sur le plan local manquant
à son avis d'esprit d'ouverture. Et le
jeune enseignant avait remporté l'élec-
tion sous l'étiquette GA. Or, au mois de

mai de l'an dernier, Michel Beytrison
est entré officiellement au sein du co-
mité de district du PDC.

PDC contrarié
Mais aujourd'hui, sa démission de la
présidence n'arrange pas les affaires du
PDC local, en perte de vitesse. Et pour
cause: il y a huit ans, le Conseil com-
munal comptait trois démocrates-chré-
tiens, et quatre membres de GA, les ra-
dicaux ayant disparu de l'échiquier po-
litique local. Le PRD a depuis remonté
la pente, GA maintenant ses positions et

les démocrates-chrétiens s'étant quel-
que peu essoufflés avec un seul élu
contre trois pour les autres partis. Le
départ annoncé de Michel Beytrison ar-
range les affaires du PRD, car les deux
autres élus de GA ne seraient pas candi-
dats à la présidence.

Par contre, au comité d.c. du dis-
trict de Monthey, ce départ contrarie la
stratégie établie en vue des prochaines
élections. Les démocrates-chrétiens qui
pensaient accrocher une présidence
supplémentaire à leur tableau de chasse
risquent fort de déchanter.

Gilles Berreau

MONTHEY I I

Vitrine défoncée à l'aide d'un bélier improvisé ¦c__z__________
¦ DIABLERETS¦ Un jeune fêtard a littérale-

ment «pété les plombs» lundi
au petit matin en brisant une
vitre d'un commerce monthey-
san. Il a provoqué pour près de
5000 francs de dégâts.

L'incident a eu lieu vers
5 heures du matin à la rue des
Bourguignons. Rentrant d'une
nuit carnavalesque, un jeune
homme âgé d'une vingtaine
d'années a saisi un lourd parc
à vélo métallique et l'a utilisé
comme un bélier, brisant la vi-
trine (qui pèse 200 kilos) du
magasin de jeux vidéo Starga-
mes. Le jeune: homme a été ra-
pidement appréhendé, quel-
qu'un ayant assisté à la scène
et averti la police. Il y a pour 5000 francs de dégâts

* *¦ î_
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Parc à vélo
«Le parc métallique a pénétré
dans le magasin d'un bon mè-
tre, renversant un présentoir
regorgeant de matériel, notam-
ment des consoles Playstation
dernier modèle. Il y a eu un ef-
fet de dominos, des objets en
entraînant d'autres dans leur
chute. On aurait dit qu 'il y
avait eu une bagarre à l'inté-
rieur!», témoigne Pablo Sainz,
le patron du commerce. «J 'ai
rencontré le jeune homme qui
s'est excusé. Mais toujours est-il
que les dégâts sont importants.
Outre la vitrine, des consoles
sont détruites. Qui p lus est, si
le casseur n'a rien emporté, des
gens se sont servis après son

passage.»

L'occasion fait le larron,
dit-on. Le patron de Stargames
a même retrouvé du matériel
aux alentours du magasin...
Pablo Sainz met cet incident
sur le compte d'un acte isolé.
Il n'a d'ailleurs rien contre les
festivités de carnaval, puisqu'il
tient un bar sur la place Cen-
trale pendant ces cinq jours.
Le jeune commerçant ajoute:
«Je tiens à souligner l'excellent
travail de la police qui, non
seulement est intervenue rapi-
dement, mais a pris elle-même
contact avec les vitriers pour
qu'un panneau provisoire en
bois soit posé.» Gilles Berreau

Bricolage
Aujourd'hui 14 février ainsi
que les jeudi 21 et 28 février,
des bricolage seront organisés
en fin de journée, de 16 h à
17 h 30, pour les enfants dès
6 ans. Inscriptions au (024)
492 33 58.

¦ VEROSSAZ
Observatoire
Installations ouvertes sans
rendez-vous préalable une soi-
rée par mois. Prochaine séan-
ce le vendredi 15 février dès
19 h 30.

MARTIGNY

Coups de cœurAnnée de transition
Le budget 2002 de la commune de Charrat Elisabeth Michellod-Dutheil expose ses photographies

placé sous le signe de la prudence. d ICI et d ailleurs a embrancher.

J
C

ompte tenu des incidences
de la révision partielle de
la loi f iscale et de l'aug-

mentation de notre taux d'in-
dexation de 130 à 140%, la pru -
dence a été de mise lors de l'éla-
boration du budget communal
2002», explique le président de
Charrat Maurice Ducret avant
d'ajouter: «Il n'a pas été facile
d'évaluer le montant approxi-
matif des rentrées 2002, étant
donné qu 'au 2 novembre der-
nier, soit un mois avant l'envoi
des bordereaux, seuls cinquante
contribuables sur 612 avaient Le président Maurice Ducret devant la patinoire synthétique instal-

lée sur la place des Chênes jusqu'à la fin mars. L'aménagement a
été inauguré mardi en fin d'après-midi. n.

nous être facturée.» Salle rénovée

été taxés par l'Etat. Nos recettes
prévisionnelles ont ainsi été ar-
rêtées à 12% de moins que le
produit de l'impôt de l'année
2000, mais nous espérons vive-
ment que ce montant sera supé-
rieur à celui inscrit dans le bud-
get.» Selon Maurice Ducret , «les
dépensés liées à l'Etat devien-
nent de plus en p lus conséquen-
tes alors que, théoriquement, la
marge de manœuvre des com-
munes devrait être de p lus en
plus importante.» Et le prési-
dent de Charrat de mentionner

Le budget 2002 prévoit une
augmentation des charges es-
sentiellement dues, pour Mau-
rice Ducret, «aux assignations
toujours p lus importantes dic-
tées très souvent par l'Etat». La
marge d'autofinancement 2002,
«en chute libre», s'élève à
167 000 francs. Les investisse-
ments bruts se montent à

l'exemple de la participation au 253 000 francs après enregistre-
déficit de l'Hôpital de Martigny- ment de 116 000 francs de pro-
Entremont: «Un montant de duits. Aux dires du président,
115 000 francs est consacré à no- «l'investissement net s'élève à
tre contribution ordinaire. Pour 137 000 francs. Ainsi, le compte
les raisons que l'on connaît, une de variation de la fortune déga-
somme supp lémentaire de ge un excédent de charges de
65 000 francs devrait toutefois 133 000francs. »

La commune consacrera cette
année un montant de 20 000
francs à la poursuite de l'étude
de l'agrandissement et de la ré-
novation de la salle polyvalente
existante. En son temps, il avait
été question de la construction
d'une nouvelle salle. Après dis-
cussions avec les responsables
cantonaux en vue de l'obten^
tion d'une aide financière, la
Municipalité a finalement déci-
dé de renoncer.

Aucun subventionnement
n'aurait en effet pu être octroyé
en raison d'un effectif insuffi-
sant d'élèves par rapport au
nombre d'habitants. CM

e n'ai pas fait ces photos
spécifiquement pour une
exposition, mais ce sont

p lutôt des coups de cœur, des
clichés réalisés ces dernières an-
nées, que j'ai réunis pour cette
rétrospective», explique Elisa-
beth Michellod-Dutheil. L'artis-
te, qui expose à la Maison d'art
et d'artisanat de l'Entremont, a
ainsi regroupé des vues dispa-
rates de la région avec les villa-
ges du Châble, de Verbier ou
encore de Sembrancher, des
vues de montagnes ou de la
plaine du Rhône, mais aussi des
photographies d'ailleurs, avec la
Corse ou l'Auvergne, son pays
d'origine. «J 'ai ainsi voulu mon-
trer des paysages totalement dif-
férents aux gens de la région»,
ajoute-t-elle. Cette rétrospecti-
ve photographique est encore
agrémentée de quelques colla-
ges de l'artiste et de dessins re-
ligieux pour rappeler l'arrivée
prochaine de Pâques.

Aujourd'hui, jour de la
Saint-Valentin, la Maison d'art
et d'artisanat de Sembrancher
accueille également une con-
teuse québécoise établie à Sa-
vièse, Marie Emilie Louise. Elle
distillera ses contes pour en-
fants et adultes dès 14 h 30 sur
le thème des histoires de cœur
et d'amour. «Loin du conte ero-
tique, ces histoires s 'adressent à
tout public puisqu 'on Québec, la
Saint-Valentin est d'abord une

Vue du village de Sembrancher.

fête f iliale avant d'être celle des
amoureux comme chez nous»,
précise Elisabeth Michellod-
Dutheil. Caroline Fort

elisabeth michellod-dutheil

L'exposition de photos est ouverte jus-
qu'au 14 avril, du mercredi au samedi
de 14 h à 18 h 30 et le dimanche de
15 h 30 à 18 h 30. Contes ce jeudi
14 février dès 14 h 30.

¦ MARTIGNY
Expo de photos
La Fondation Louis Moret
abrite une exposition de pho
tographies signées Marie-Jé-
sus Diaz du 23 février au 24
mars 2002.
Vernissage samedi 16 février
dès 17 h.

¦ VERBIER

Visite d'une chèvrerie
L'Office du tourisme de Ver-
bier organise une visite de la
chèvrerie de Médières vendre-
di 15 février.
Rendez-vous à 14 h sur la pla-
ce Centrale.

I



LE COMITE DES CITOYENS ENGAGES
INVITATION - CONFÉRENCE - DÉBAT

Adhésion à l'ONU politique,
quelles conséquences

pour la Suisse?

avec la participation de
M. Maurice CHEVRIER, conseiller national
M. Serge BECK, conseiller national
M. Eric LEHMANN, directeur général
M. Thomas SCHMIDT, médecin

Conférence animée par M. François Dayer,
rédacteur en chef du «Nouvelliste»

VENDREDI 15 février 2002 à 20 h 15

à l'ailla du collège de la Planta (angle av. Ritz et av. de la Gare)
Entrée libre

Anne Fournier, présidente
036-070704

EXCEPTIONNEL!
jusqu'à épuisement du stock

10 cuisines chêne massif Fr. 8950
avec appareils Bauknecht
+ lave-vaisselle gratuit.

10 salles de bains
de couleur à Fr. 1250.—

SANIT-CUISINE - SAXON
Tél. 027 744 19 19 (tél. avant de venir).

036-070060

I " * J "____ '

Vous ressemblez à vos parents?

(physiquement ou/et psychologiquement)

ou

Vos enfants (adultes) vous ressemblent?

Votre témoignage nous intéresse

Merci de nous contacter

tél. 022 708 95 90 (répondeur)

ou tél. 022 708 84 87
i TSR «Comment ça va?»

e-mail: commentcava@tsr.ch

018-016663

Véhicules

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey • Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Chamoson
à vendre

vigne Gamay
1630 m', 30 ans, lieu dit Proz-Chez-Boz.

Tél. 079 650 99 13.
036-070484

0P Samaritains-.-------!
r 'J Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

COLLECTE 2001 
P̂RO

H SENECTUTE
Pour la vieillesse

IL - '9

SCATMAN
INVITATION POUR

ANNIVERSAIRE
Apéro offert de

21 h à 23 h
Le 16 février 2002 aux

Mayens-de-Riddes
Merci de me contacter

(076) 494 29 51
196-092949

Ma petite biche
te reconnais-tu?

Un gros bisou pour ton
47e anniversaire.

Ton farfelu de mari
qui t'adore

036-070428

Pour tes 30 ans!
_______________________________________________________________________________________________

.'jM L̂, : 'mmmmà W / à  ~ZK ,

Si vous la reconnaissez,
faite-la chanter!

Les Amidoux
Titi - Jumpy s

036.070534

Bravo !
T'es arrivé à 17 ans

sans mordre quelqu'un.

BH '̂~" 7^f  "Ss_, — «L WM

i PÉH M'\
_________ ______ _X ^A_- '\C^M _______-*̂ _______r *"
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Joyeux anniversaire
JOHAN

Papy, Mam, Sah,
Ju, Del et les Zaps

036-070142

• I
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-065734

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

036-069518

mëimj um
V k *« 100% WIR sîon
bjlip APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. B.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE^^^^
René MABILLARD 4-_M_BP*l

http://farasilia.pagesjaunes.ch *___fe_«3l5' I
"fyfo^^nfc iirV--

0 BÔF GLOUTON 
^

\( < d )  7 3̂
PUCE OU MÏDÎ «_ Lgso Sio^

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

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE
vous propose son cours:

D'ONGLERIE
Renseignements:

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
tél. 021 963 70 64.

017-555798

vcui^uica -uiuiiiuuiic.

Marque Année Prix CHF
Alfa Romeo 146 1.7 16V L 1995 9 250.—
Alfa Romeo 146 2.0 Ti 16V 1999 21 200.—
Alfa Romeo 1471.6 16V 2001 22 650.—
Distinctive
Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V S 1997 17 450 —
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V
Selespeed 2000 33 950 —
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1997 24 500 —
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V Q
System 2000 38 250.—
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V 2000 41 750.—
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V 1999 34 750.—
Audi Coupé S2 Quattro Turbo 1992 18 750.—
BMW 525 i A 1988 5 750.—
Citroën Berlingo 1.9 D SX Famil. 1998 12 750.—
Daihatsu Terios 1.3 16V 4x4 1998 17 500.—
Fiat Barchetta ABS 2001 24 750 —
Fiat Bravo 1.4 12V SX 1998 8 500.—
Fiat Bravo 1.6 16V SX 1999 14150 —
Fiat Cinquecento Sporting 1995 6 250.—
Fiat Coupé 2.0 20V 1998 20 650 —
Fiat Coupé 2.0 20VTurbo 1997 21 250.—
Fiat Marea 1.8 16V ELX 1997 11 250.—
Fiat Marea Weekend 1.8 16V HLX 1999 17 250.—
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 2001 23 950.—
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 1999 21 250.—
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 2000 21 250.—
Fiat Palio Weekend 100 1999 12 750 —
Fiat Punto 1.2 S 1999 12 750.—
Fiat Punto 75 SX 1998 10 250.—
Fiat Punto 75 SX HSD (new) 1995 4 800 —
Rat Punto 85 Stile 1998 11 250.—
Fiat Punto 85 Stile 1999 13 500 —
Ford Galaxy 2.0Ï Trend 1998 15 250.—
Lancia Kappa 2.4 LS 1997 18 750 —
Lexus IS 200 1999 29 750.—
Peugeot 306 1.8 Husky 1996 10750.—
Renault Mégane Scenic 2.0 RT 1997 16 250.—
Suzuki X-90 1.616V 1997 12 150.—
Volvo 850 2.5 GLT 20V 1994 10 600.—

036-069076

BEI

Achète
voitures, bus

mailto:commentcava@tsr.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citro8S.cb
http://brasilia.pagesjaunes.ch


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

4 Va pièces
VI 273e étages dès Fr. 1425.- + Fr. 200.-

Place de parc couverte Fr. 90.-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa \̂
_#_¦_ ¦ nm _r_*~__ Pratifori 8, 1951 Sion (( V\ \
^11 m/29 Tél. 027 322 00 77 II 

' hl
'"m9 ** w *•* Fax 027 323 23 81 \s=£r

iBI
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

EVIONNAZ
A louer

magnifique Tk pièces
Fr. 800.—.

Acompte s/charges comprise.
Cuisine très bien agencée.

Pelouse privative.

Libre dès le 1" avril 2002.
036-066777

-__#!-> Grand débat public
/ ^^  

AOC: Quel 
avenir?

FIV WMV Sal,e La Matze " Sion
ri_v WIVI V Jeudj 14 février 2002 à 20 h 15
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

lenouvelllste.ch m** 00 0 MV0 0 0iv.v.if/iuuvi.';ii3i£.'. _ i i  m ^̂  ̂ w w K *m

DUC-SARRASIN & CIE S.A

LES MARÉCOTTES
A louer

joli appartement 3% pièces
d'environ 90 m2

Fr. 960.— charges comprises.
Cuisine très bien agencée.

Cheminée au séjour
avec grand balcon.

Place de parc dans garage souterrain
Libre tout de suite ou à convenir.

036-064336

A louer à Sion
Centre administratif

bureau 70 m2
sur un seul niveau, 5e étage,

climatisé, vis-à-vis gare et poste.
Places de parc disponibles.
Pour tous renseignements:

Tél. 027 322 13 19
ou 079 729 76 77.

036-070640

L \ss it 7

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

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite ou à convenir
A proximité du centre-ville dans un
immeuble entièrement rénové
Conviendrait pour activité artisanale

Surface d'env. 30 m2

au rez-de-chaussée
avec vitrine et WC commun
Loyer mensuel net 350 CHF

022-357840

www.livit.ch¦¦_¦__¦____¦ Régie Immobilière

U\\s\^

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Rue des Tornettes 9
Appartements avec balcon
Libres au 1er mars 2002
Acomptes de charges compris

3 pièces au rez
67 m . 755 CHF

022-358510

www.livit.ch
.............H Régie Immobilière

J^

t t̂/^G

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Proche de
toutes les commodités
A la rue des Champs-de-Tabac 12
Appartement avec balcon,
tv câblée et ascenseur
Acompte de charges compris

3 pièces au 2'
75 m1 763 CHF

022-358504

www.livit.ch i
M_-M--_--_i Régie Immobilière

Gesucht ab sofort (100%)
motivierte

Zahnmedizinische
Assistentin

mit Freude am Beruf, in moderne Praxis im Oberwallis
(aile Bereiche ausser Kieferorthopàdie).

Grosszûgige Gehalts- und Urlaubsregelung.

Wir freuen uns ùber Ihre aussagekràftige Bewerbung unter
Chiffre M 036-70386 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-070386

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

372 pièces 98 m2 rez supérieur Fr. 1250.- + Fr. 200.-
472 pièces 110 m2 1e7 2e/3e étages dès Fr. 1425 - + Fr. 220 -
Place de parc couverte Fr. 90.-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=^
^ ^_ _ _ _- ^  Pratifori 8, 1951 Sion (f f\ \

Slllf H Tél. 027 322 00 77 V D/'
** ** W *•• Fax 027 323 23 81 \s^7

r ^
SION à louer à Champsec

près des commerces et des écoles

appartements 4% pièces
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- à convenir

036-068283

A LOUER à Sierre
«La Terrasse»

local commercial
ou administratif

de 200 m2

à aménager 036-067883

mF
ONTANNAZ IMMOBILIER

1950 Sion - (027) 323 27 88
www.fontannaz-immobilier-ch

Evolène à louer

café-
restaurant

avec appartement.

Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. 079 560 44 39.
036-070151

Boulangerie
Valais centra l
cherche boulanger-
pâtissier
avec CFC ou expérience.

Date d'entrée à convenir

Tél. 079 518 89 90.
036-070413

Institut de détente MaSSaqeS
et Bien-être à Sion *
Rue de Lausanne 106, ÇantÂ
près Migrol 3°"W

bons massages Bien-être
relaxants et sportifs 7/7 jours, 9 h - 21 h
sur rendez-vous, de 11 h Nanzer C, diplômée,
à 20 heures, jeudi et ven- Martigny.
dredi. Tél. 079 637 78 02.
Tél. 079 634 79 74. 036-066539
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-070686

027/322 87 57
QntenneSidQ

Rue des condémines 14
1950 sion

, _¦_ _ ¦_¦ _¦_ Institut deInstitut Bien-Etre TICM ru CM
Les Falaises TIEN CHEN
Hélène - Manuella SHIATSU
mass. diplômées „...„;-..„.„„.^ — maux internes
Saiina — maux externes
massages
. . Tous âges.

relaxants
sportifs Av. du Château 1, Sierre.
réflexologie ch.H Truan
lu-sa 10-21 h 30 pra. dipl. Sur rdv
Route des Falaises 1 tél. 027 455 55 15.
SIERRE 036-063125
tél. 027 455 70 01.

036-069801Rencontres

Jeune homme,
trentaine
timide, Al, cherche
jeune femme
célibataire.
Ecrire en mentionnant
votre No de tél. sous
chiffre X 036-70415 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-070415

Massaoes '>our votre bien-être

relaxation m
?

ssa9f... , . relaxants
réflexologie sportifs
par masseuse ,. ,
diplômée Par masseuse dipl.
tél. 027 322 09 16 L. Debons, Miège, tél.
M. Gassmann, Sion. 076 49 90 714.

036-069110 036-06959:

A louer (év. vente) à Sion-Centre

local commercial
275 m2, 2 niveaux, nombreuses

vitrines. Long bail. Prix à négocier.

bureaux
300 m2 sur 3 niveaux divisible.

Convient pour avocat, fiduciaire.
Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2.

036-069307

Col longes
Nous louons dans petit immeuble,

quartier ensoleillé et calme

appartement de 4% pièces
traversant, cuisine indépendante entière-

ment rénovée, balcon, cave, galetas.
Location mensuelle: Fr. 955.— + charges

fixes Fr. 130.—.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
Tél. 027 722 10 11
Tel: 079 213 41 01. 036-069917

Bijouterie-horlogerie
à Loèche-les-Bains

Après plus de 25 ans d'activité
je souhaite remettre

ma bijouterie-horlogerie
Je cherche un gérant.

Location avantageuse.
Si vous êtes intéressé, contactez-moi au
tél.fax 027 470 10 13, M. Josef Steireif.

036-070370

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.fontannaz-immobilier-ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.disno.ch


CRANS-MONTANA

Carnaval la nuit

r\ l'heure latino, on a l'air de bien s'amuser. nf

| Chaudes, les nuits de Crans, sud-américains, brésiliens aussi
en ces temps de carnaval. Habi- pour faire se trémousser la jeu-
tuellement déjà bien fréquen-
tées, les boîtes de la station sont
plus que remplies et les carna-
valiers ont l'embarras du choix
pour s'amuser.

L'autre nuit, Chico, argentin
bon teint organisait lui aussi sa
soirée, dans sa boîte jeune. Sous
le nom de Noche Latino, cette
soirée, comme son nom l'indi-
que, faisait appel aux accents

nesse.
Une soirée des plus sympa-

thiques, animée à souhait, qui a
mis un point d'orgue à des festi-
vités carnavalesques qui se sont
prolongées non seulement jus-
qu'à mardi, mais vont encore
pour quelques semaines amuser
le tout Crans; les vacances sco-
laires ayant débuté et empli la
station. Maurice Gessler

VENTHÔNE

Concert à réalise
¦ Dimanche 17 février aura lieu
à 18 heures à l'église de Venthô-
ne un concert donné par la pia-
ràste française Véronique Thual-
Chauvel. Elle jouera des œuvres

de Bach, Mozart, Brahms et Al-
beniz. Cette artiste française a
déjà enregistré plusieurs CD de
musique classique et est Une
concertiste réputée. C

CLINIQUE GENEVOISE

Nouveau directeur

¦ GRIMENTZ
Ciné'Kids

I FVl H Inscriptions à l'office du tou- lcuia uum 11UU v 118 c" 0lU8se' cUmcIue bemoise' Puis du centre
| [  ] i | rjsme De son côté, Yves Bagnoud de pneumologie. Il aura donc

l I J l I 
^^^^^^^^^^^^ 

va prendre sa retraite anticipée connu trois systèmes cantonaux
^ m ' ' après dix ans nasses à la direc- de santé. VF/C

Le jeudi 14 février à 15 h aura
lieu une séance de dessins
animés à l'Hôtel de la Cordée.
Inscriptions à l'office du tou-
risme.

¦ La clinique genevoise de
Montana a un nouveau direc-
teur en la personne de Jean-
Pierre Blanc. Nommé par le
Conseil d'Etat genevois, il rem-
place Yves Bagnoud,

Né en 1958, Jean-Pierre
Blanc, originaire d'Ayent, possè-
de une licence en sociologie.
Pendant huit ans, il a travaillé
dans le milieu de la prise en
charge des toxicomanes en Va-
lais avant de rejoindre, il y a on-
ze ans, le groupe Ciba à Mon-
they où il a assumé diverses
fonctions à responsabilités en
particulier dans le domaine de
la gestion du personnel. Depuis
deux ans, il occupait le poste de
directeur Ressources humaines
de Vantico S.A., une société qui
compte trois mille collabora-
teurs dont huit cents en Suisse.

De son côté, Yves Bagnoud
va prendre sa retraite anticipée
après dix ans passés à la direc-

PUBLICITÉ

Jean-Pierre Blanc est le nouveau
directeur de la clinique
genevoise de Crans-Montana, nf

tion de la clinique genevoise.
Auparavant, il avait assumé la
direction administrative de la
clinique bernoise, puis du centre
de pneumologie. Il aura donc
connu trois systèmes cantonaux

¦ CRANS-MONTANA
Ski nocturne
Le vendredi 15 février aura
lieu du ski nocturne sur la pis
te illuminée du Grand Signal
entre 19 et 22 heures.

Renseignements à l'office du
tourisme au 485 08 00.

PUBLICITÉ 

Chaque année, selon le Conseil
fédéral, nous payerons

70 000 000.-
_._- Bi-..J._1 ¦__.¦__..«...en attendant mieux ,

et sans compter ce que
nous versons déjà I

¦ SIERRE
Messe du souvenir
Ce vendredi 15 février aura
lieu à 18 h 15 une messe du
souvenir pour sœur Jeanne-
Henri Saumier à l'église
Sainte-Catherine.

¦ SAINT-LUC
Disco glace
Ce vendredi à 18 h aura lieu
une disco glace au Prilet

METS TOUS COMPRIS

il
EUROMASTER
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Des vacances revees
A Vercorin, l'Association François-Xavier Bagnoud offre des vacances

à vingt enfants valaisans.

D

epuis trois ans, à
carnaval, la Pension
La Forêt à Vercorin
accueille une ving-
taine d'enfants va-

laisans qui participent à une se-
maine de ski offerte par l'Asso-
ciation François-Xavier Ba-
gnoud. «Nous organisons ces
semaines de vacances depuis
huit ans. En été, nous accueil-
lons des préadolescents de toute
la Suisse romande, tandis que,
l'hiver, ce sont uniquement des
petits Valaisans âgés entre 5 et
10 ans. Si, en été, nous chan-
geons de destinations presque à
chaque fois, Vercorin nous con-
vient très bien pour l'hiver», ex-
plique Christine Eggs, l'une des
responsables de l'Association

Préparations de carnaval pour les enfants valaisans qui ont
participé à la semaine de vacances d'hiver organisée par
l'association FXB. ni

nous-mêmes nos propres mas- Pension La Forêt qui appar-
ques, c'est super!», avoue l'un tient à l'association d'Aide
des enfants. Il faut dire que la suisse aux handicapés a l'habi-

tude d'intégrer ses hôtes à la
vie de Vercorin. «Durant l'an-
née, nous accueillons en priori-
té des handicapés mentaux qui
viennent en vacances. Tous les
partenaires de la station jouent
parfaitement le jeu. Il n'y a pas
de problèmes de ce côté-là»,
avoue Geneviève Albasini, res-
ponsable de la pension.

Pour les autres clients -«il
faut bien réussir à tourner»-
l'aspect social demeure tou-
jours une priorité. «Peu impor-
te la raison, s'il y a une dimen-
sion sociale, nous acceptions
toujours d'accueillir des grou-
pes. Comme nous devons sim-
plement réussir à nouer les
deux bouts et non pas faire du
bénéfice, nous pouvons faire
des offres attractives pour cer-
taines catégories de personnes
comme les groupes de jeunes»,
poursuit Geneviève Albasini
qui se réjouit de pouvoir fêter,
en 2003, les vingt ans d'exis-
tence de cette pension pas
comme les autres.

Vincent Fragnière

FXB

Carnaval des enfants
Pendant une semaine, ces en-
fants vont tous les jours pou-
voir faire du ski sur les pistes
de Vercorin et participent à dif-
férentes activités proposées au
village comme le carnaval des
enfants qui s'est déroulé mardi
soir. «Nous avons pu construire

AGROL

Nouveau responsable
¦ Au début de l'année 2002,
Agrol-Sierre a nommé comme
nouveau directeur Valentin Cina
de Salquenen. Il remplace Jean-
Marcel Berclaz qui devient res-
ponsable des secteurs aclminis-
tration, contrôle interne et dis-
tillerie. Agé de 44 ans, Valentin
Cina est enseignant et vice-pré-
sident de la commune de Sal-
quenen. Selon le comité de di-
rection, il a été choisi pour ses
qualités de dirigeants et son ex-
cellent sens d'esprit d'équipe.
De plus, son parfait bilinguisme
devrait permettre d'accroître les
activités d'Agrol Sierre dans le
Haut-Valais et en Suisse aléma-
nique.

Rappelons que la société
Agrol (coopérative agricole) est
présente dans la région sierroise
depuis plus de cinquante ans.
Elle compte environ sept cents
membres et emploie près de
septante personnes. L'achat et la

Valentin Cina, de Salquenen, est
le nouveau directeur d'Agrol
Sierre. MA

vente de fruits et légumes en
sont les activités principales et la
coopérative ne dessert pas seu-
lement les hôtels et restaurants
de la région, mais aussi les gros-
sistes de toute la Suisse. VF/C

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.euromas4er.com


InnocentLe larain
Tantôt bûcheron, maçon, camionneur, artiste peintre et sculpteur, Innocent Varone

a fait de son jardin à Granois, Savièse, un véritable village valaisan miniature . Portrait

Innocent Varone et l'une de ses reproductions d'une des chapelles de Savièse. nf Dans le talus du jard in  de M. Varone, on peut découvrir les chapelles de la commune de Savièse, à
l'échelle 1:10, ainsi que les célèbres pyramides d'Euseigne. ni

On  

n en croit pas ses
yeux lorsque l'on se
balade en direction
du château de la
Soie, aux Crêtes de

Granois, à Savièse. Lieu de lu-
mière ouvert sur la plaine du
Rhône avec, en contrebas,
l'éperon rocheux qui porte en-
core les ruines du château de la
Soie, c'est précisément là, en
bordure de route, qu'Innocent
Varone, paisible retraité, a im-
planté son village miniature,
tout autour de sa maison et
dans son jardin.

Les œuvres de M. Varone
rappellent celles de Cheval Fer-
dinand, dit le Facteur Cheval
qui, à la fin du XKe siècle,
construisit un Palais de Rêve de
26 mètres de long et 12 mètres
de haut et dont l'exubérance
baroque et l'étonnant effet de
miniaturisation interpellèrent
les surréalistes. Innocent Varo-
ne utilise de la pierre, du bois,
du cuivre, du béton, de la pein-
ture, bref , tout ce qui peut lui
servir à reproduire en miniature

cœur par la fameuse Ecole des
Le village miniature valaisan s'est agrandi au fil des années. Il est M. Varone a aussi réalisé sa boîte aux lettres, tout comme celle de peintres de Savièse.
aujourd'hui dominé par l'aigle du Simplon. nf bon nombre d'amis ou de voisins. nf Christine Schmidt

aliments, animaux ou person-
nages qui lui sont chers. Le ré-
ultat est surprenant.

In passe-temps...
implement
on jardin dévoile quasi toutes
;s chapelles de la commune
e Savièse ainsi que de nom-
ireuses cabanes de montagne,
outes réalisées à l'échelle 1:10.
.es pyramides d'Euseigne,
Hanche Neige et les sept nains

ont aussi leur place, tout
omme quelques somptueuses
éalisations d'animaux, tel l'ai-
;le du Simplon...

Passionné par l'art brut et
s créations artistiques en tous
.nres, il s'y consacre depuis
s années soixante. «C'est pour
l 'amuser, pour passer le
¦mps», confie M. Varone... et
.rtainement aussi pour ravi-
:r le souvenir laissé dans son

Skier sous les étoiles
Pleins feux tous les soirs sur les pistes de Thyon-Les Collons.

D

ébut de soirée, l'heure
de partager la fondue ou
de se reposer les mus-

cles après une longue journée
de ski. La nuit est déjà sombre,
à l'exception de ce long ruban
lumineux qui dessine d'étran-
ges formes sur la piste de la
Matze. Car chaque soir, dès
18 h 30, Télé-Thyon remet
p leins feux sur ce secteur ou-
vert au ski de nuit.

¦ SION

d'hôtes à oublier leur fatigue, ^&£ r^r  + La Saint-Valentin
à repartir skis à l'épaule pour Départ vers l'aventure nocturne. nf Bain de poudreuse sous les projecteurs. nf en musique
jouer les oiseaux de nuit sur L'Acappella bar-théâtre , sis à
les 900 mètres de cette des- Le plein de bonne humeur vrai que le ski de nuit est un en sociétés. Et pas question de curité.» [f 9are d'Ardon , reçoit ce soir
cente parfaitement éclairée «Génial, le ski de nuit», exp] i- moment privilégié», confirme jouer des coudes pour se laisser A tester chaque soir, jus- I auteur-compositeur Cupi-
entre Thyon et La Cambuse. que cétte équipe de copains Jean-Noël, qui passe les ar- hisser au sommet ou de se gê- qu'au 16 février, puis les mer- d°wn qui-interprétera des
Pas d'attente au pied des re- en piste mardi soir. «On peut chets aux skieurs au départ du ner dans la descente. Il y a de credis, jeudis et vendredis du- celour de la S^Valentin Amontées, pas la moindre s'éclater, on rencontre d'autres téléski. «Les gens sont beau- l'espace à profusion pour ton- rant l'entre-saison. 

entendre à 20 h 30 et àbousculade sur les pistes. Jus- amis, c'est le règne de la bonne coup p lus souriants que durant tes formes de cabrioles, c'est un Norbert Wicky 22 h 30 Entrée librequ'à 22 heures, on va folle- humeur, encore plus présente la journée, ils viennent pour amusant ballet nocturne que 
* ' _______F|_________i _______Fm__pi________________i___________-

n.nn <- n'nrn ..„„, I . ... . -' . . .  . ' : . ! . . . . .  . . . . .  ,,„,. I , , .  . „ '_ .££ . .... . ._ __J____TT_TT -__¦- _________________________________________________________________

Projet polytechnique
la Commission culturelle de
Sion de la HEVs propose, ce
jeudi 14 février à 17 heures à
aula FXB de l'HEVs (site de
Sion), une conférence de M.
J.-M. Rouiller, chargé de mis-
sion au Tadjikistan.
La-bas, dans la Bartang Val-
ley, une mission suisse est
chargée de concevoir un sys-
tème de contrôle du compor-
tement du barrage Usoy et de
ses environs, ainsi qu'un sys-
tème de contrôle d'alerte aux
populations. Dépaysement ga
ranti.

http://www.lenouveIIiste.ch


FOOTBALL
L'information du FC Sion
Le club valaisan édite un bulletin destiné aux
supporters et à la presse. Nouvelles et silen-
ces du premier numéro 24

VUUH9E M riCU
Gex-Fabry favori
Les championnats valaisans de cross
auront lieu samedi, à Saxon.
Le Chablaisien visera le titre 31

Le conte est bon

Quand le Harry Potter suisse fait le clown...

A 11 ans, Simon récoltait son premier diplôme. keystone

SAUT A SKIS

angeur d'or!
Simon Ammann réalise le doublé sur le tremplin
à 120 m. Un grand champion se révèle! Kùttel 6e.

SALT LAKE 2002

Or blanc, or jaune: Simon Ammann possède un sacré appétit. Et un grand talent

^¦̂ r 
mon 

Ammann a
^^ signé hier à Park

City, sur le tremplin des 120 me-
ttes, l'un des plus fabuleux ex-
ploits du sport suisse. Il est fort,
«Simi». Le dernier à avoir réalisé
le doublé sur les deux tremplins
olympiques n'était autre que le
Finlandais Matti Nykkânen, en
1988 à Calgary, du temps de sa
splendeur. «Franchement, je n'y
ai jamais cru. Je me sentais bien
pourtant, mais je ne croyais pas
capable d'un tel truc. C'est fou,
ce jour est fou, cette semaine est
folle. C'est quelque chose d'in-
croyable», lâchait le double
champion olympique.

En quelques jours, en col-
lectionnant deux médailles d'or,
Simon Ammann est devenu le
nouveau héros de tous les Suis-
ses! «Je serai heureux de rentrer
à la maison et d'entendre ce que
l'on dit de moi. Je suis ici, isolé,
et je n 'ai pas beaucoup d'échos.»
Il suffit d'être patient. Quelques
instants suffiraient même! Une
heure après la course, Walter
Steiner, médaillé d'argent à
Sapporo en 1972, le félicitait au
téléphone devant des centaines
de journalistes, qui n 'ont jamais
impressionné ce petit Suisse de
20 ans.

Devant les meilleurs
Simon Ammann est un petit

Rési
Utah
skis,
trem
281.4

^

u'y a-t-il de plus bonhomme, oui, mais un
beau qu'un titre gr$nd talent. Certain. Une sil-
olympique? Un hOTtette fine, oui, mais un
deuxième pardi! Si- mental hors pair. Personne

lympic Park. Sa
encours au c

n exigeait de lui un titre olym-
pique, il l'a conquis dimanche.
Personne ne lui demandait le
doublé, c'est fait. Et là encore,
devant les meilleurs. Parce que
Simon Ammann n'a pas profité
d'une sensible baisse de qualité
de la concurrence. Non. Sven
Hannawald et Adam Malysz,
deux fois sur le podium, étaient
bien dans leur meilleure forme.

«Pour faire ce qu 'il vient de
réaliser, Simon devait absolu-
ment évacuer le maximum de
pression. Il a su le faire et c'est
important dans un sport aussi
cérébral que le saut à skis», re-
levait Berni Schôdler, son en-
traîneur. «Je me suis toujours
concentré sur l 'événement.
Après ma première médaille,
j 'ai évité les fêtes en mon hon-
neur. Nous avons continué à
nous préparer toute l'équipe
ensemble. Le fait que les quatre
Suisses se qualifien t pour la f i-
nale était très important, nous
n'avions rien à perdre», conti-
nuait Ammann.

Les espoirs
de Simon
Les yeux remplis de bonheur,
Simon Ammann se décoiffe, se
recoiffe lors de la conférence

aient. keystone

de presse. Il aime lâcher ses fa- baguette magique ou sa cape
milières mimiques, ses sourires d'invisibilité. Simon, «Simi»,
de jeune homme fier de ce qu'on dit tant ressembler au
qu'il vient de réaliser. Mais il petit sorcier de Poudiard, a lui
sait aussi se montrer sérieux. aussi d chose de ma^.«J espère que mes succès a Sait 7. . . .  , ., ...r , ^. - ' .. ; . que. Mais en plus, il etrenneLake City vont relancer le saut M . , .
à skis en Suisse et le rendre maintenant deux titres olym-
plus populaire. Il n'y a pas de P1(lues- En tims Jours- sa me a
tremplin à 120 mètres où l'on définitivement changé. •
peut s'entraîner l'été.» < De Sait Lake City

Pour mener à bien ses Raffi Kouyoumdijan / ROC
plans, Harry Potter utilise sa Le Quotidien Jurassien

^

rniiocc A Dicn

I wJ médaille d'argent:

1 s V T"̂  Adam Malysz
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HOCKEY

Exclus!
¦ Les deux attaquants Jenni et
von Arx ont été exclus de
l'équipe de Suisse. Ils n'ont pas
respecté le règlement interne
en regagnant le village olympi-
que à 7 heures mardi matin
après une escapade nocturne.

¦ Moins d'une heure après Simon
Ammann, Ole Einar Bjôrndalen a si-
gné le deuxième doublé de ces Jeux
de Sait Lake City. Déjà vainqueur du
20 km, le Norvégien a également
remporté le 10 km sprint du biathlon,
dont il détenait le titre depuis Nagano
en 1998. Quant aux Suisses, il faut
plonger dans les profondeurs du clas-
sement pour les découvrir: Roland
Zwahlen a terminé 55e, Jean-Marc
Chabloz 64e et Matthias Simmen 67e.
¦ Les Allemandes ont réussi le dou-
blé dans le 7,5 km sprint. Champion-
ne du monde en titre, Kati Wilhelm
s'est imposée devant Uschi Disl. A la
recherche d'un succès cet hiver, Wil-
helm n'a pas commis la moindre er-
reur au tir. Elle s'est imposée avec
une marge de 15 secondes sur Uschi
Disl qui a cueilli à Sait Lake City une...
sixième médaille olympique.
¦ A force de jouer avec le feu,
l'équipe de Suisse de curling a payé
l'addition. A Sait Lake City, après
avoir obtenu contre le Danemark une
deuxième victoire, 10-6, la formation
biennoise du skip Andréas Schwaller a
subi sa première défaite. Face à la
Finlande, elle a été battue 6-5 après
un end supplémentaire. SI

Q8P

SKI ALPIN

La seizième d'Aamodt!
Le favori norvégien confirme et s'impose lors du combiné. Accola 6e.

K

jetil André Aamodt a
complété son im-
pressionnate collec-
tion de médailles. Il
est désormais à seize

- Jeux olympiques et champion-
nats du monde confondus - fai-
sant de lui le recordman absolu
en ski alpin. Devant un certain
Lasse Kjus. Médaillé d'argent
lors de la descente, le polyvalent
Norvégien de Siggerud (5e) le
talonne d'une unité.

Bode Miller peut s'en vou-
loir. L'Américain aurait pu deve-
nir champion olympique devant
son public. Il a tout risqué et ce-
la n'a pas payé. Il a presque
chuté en descente - touchant la
neige avec les fesses - avant de
commettre un nombre incalcu-
lable d'erreurs lors du slalom,
qu'il terminait pourtant avec le
meilleur temps. Avec le géant et
le slalom, il dispose de deux
nouvelles chances.

Avantage
aux slalomeurs
Médaillé de bronze lors des
Jeux olympiques de Calgary il y
a quatorze ans et l'année der-
nière aux «mondiaux» de Sankt
Anton, Paul Accola n'a pas
réussi à rééditer sa performan-
ce. (Avant , le combiné avanta-
geait un peu les descendeurs.
Maintenant, avec les nouveaux
coefficients , il fait la part belle
aux slalomeurs. Je ne me suis
pas du tout entraîné dans la
discipline, alors les deux man-
ches ont été très difficiles» , ex-
pliquait le Suisse.

Paul Accola jugeait que les
conditions, étaient irrégulières
lors de la descente: «C'est in-
croyable. Pour les dames, on
attend un jour quand ça ne va
pas et nous, on nous envoie. Il
y avait du vent de travers et la
visibilité était mauvaise.» Le
Grison se plaignait également
de ne pas avoir été sélectionné
pour la descente, bien qu'il se
soit classé troisième Suisse lors
du dernier entraînement:
«C'est absolument injuste et
pas fair-play.»

-ms Ê̂ÊÊ

Deux Norvégiens. Un vaincu, Kjus (5); le vainqueur, Aamodt (2). Qui récolte sa seizième médaille! keystone

Defago et Kernen car on ne sait jamais ce qui se
éliminés
Respectivement sixième et sep-
tième de la descente, Didier
Défago et Bruno Kernen ont
été éliminés lors de la première
manche du slalom. «On a réus-
si à peu près le même temps en
descente et on est sorti au mê-
me endroit en slalom. J'avais
prévenu que je risquerais tout,

passe dans cette épreuve», ex-
pliquait Bruno Kernen.

Le Bernois, médaillé de
bronze dans la discipline aux
«mondiaux» de 1997 à Sestriè-
res, est également d'avis que la
formule avantage les slalo-
meurs. «Pour être équitable, il
faudrait une manche de des-
cente et une de slalom. Pour

moi, ces Jeux olympiques sont
à oublier au niveau sportif. A
l'avenir, je vais mettre l'accent
sur la préparation mentale, car
côté entraînement, c'est impos-
sible de faire plus. Cela fait
trois ans que je ne suis pas
monté sur le podium et je veux
que cela change», avouait Bru-
no Kernen, particulièrement
déçu. SI

)5gg£ colonne
*TT de Steve

telder. Avec l ancien système, us
n'auraient jamais pu combler
aussi facilement leur retard pris
en descente. Si on veut redonner

___ .j :_ .:[:_i ... __.___ .i_ .j_ :i .. _.

fj cu a peu piuvu^uci la uijpunuvii

des vrais «combinards». Aujour-
d'hui, ils ne sont plus guère que
trois, Kjetil André Aamodt, Lasse
Kjus et le «showman» Bode Mil-
ler, auquel j 'adresse un gros coup
de chapeau ainsi au'à Aamodt,
qui a conquis, Jeux olympiques et
championnats du monde confon-
dus, sa seizième médaille. Face à

PATINAGE ARTISTIQUE

«Je suis là pour apprendre»
Stéphane Lambiel, 16e, s'est qualifié pour le libre.
Le Valaisan mesure le chemin qui le sépare de l'élite.

SI

D

epuis qu'il s'est révélé en
prenant une magnifique
quatrième place aux

championnats d'Europe de Lau-
sanne, en début d'année, Sté-
phane Lambiel vit un rêve éveil-
lé. A seulement 16 anis, le Valai-
san a gagné le droit de se con-
fronter aux meilleurs patineurs
du monde, lors des Jeux de Sait
Lake City.

Grâce à ses pirouettes et à
ses gestes spontanés - il a fait la
bise à la fillette chargée de ra-
masser les cadeaux lancés sur la
glace - Stéphane Lambiel a mis
le public de connaisseurs dans
sa poche lors du programme
court (16e). «C'est dommage que
les spectateurs soient placés si
haut. On ne les voit vas. l'aime
bien que le public soit proche et
là, ce sont les juges qui sont près
de moi!», remarque-t-il en sou-
riant.

Stéphane Lambiel: qualifié pour
le libre. keystone

Travail technique
Vêtu de rouge et de noir, com- clare carrément, il est là pour
me lors des «européens» qui apprendre. «Le résultat impor-
l'ont fait connaître, Stéphane te peu. Je suis venu pour dé-
Lambiel avoue ne pas être en- couvrir ce que sont les Jeux. Je
core à la hauteur technique- n'ai jamais participé à une

ment: «Je ne maîtrise ni le tri-
p le axel ni un quadruple saut,
deux éléments nécessaires pour
avoir une chance de f igurer en
haut de l'élite mondiale.» Par
contre, il excelle dans les pi-
rouettes, une spécialité toute
helvétique. Un juge a même
noté sa performance artistique
lors du programme court 5,4!

«C'est pour cela que j'ai
tout mis dans les pirouettes!
Lors du libre, je tenterai peut-
être le triple axel. Cela dépen-
dra de la manière dont je le
passe aux entraînements. J 'ai
hésité à le faire dans le pro-
gramme court. J 'ai f inalement
renoncé, car j'étais fatigué et je
voulais assurer ma qualifica-
tion», explique le Valaisan.

Stéphane Lambiel le dé-

compétition dont le niveau
était aussi élevé. En rentrant en
Suisse, je saurai dans quel do-
maine je dois travailler», expli-
que le patineur du CP Genève.
Avec son immense talent et sa
persévérance, les résultats ne
devraient pas se faire attendre
trop longtemps,

Résultats
¦ce Center, Sait Lake City. Mes-
sieurs. Positions après le pro-
gramme court: 1, Alexei Jagudin
(Rus) 0,5. 2. Takeshi Honda (Jap) 1,0.
3. Timothy Goebel (EU) 1,5. 4, Evgue-
ni Plushenko (Rus) 2,0. 5. Alexander
Abt (Rus) 2,5. 6. Li Chengjiang (Chine)
3,0. 7. Elvis Stojko (Can) 3,5. 8. Mi-
chael Weiss (EU) 4,0. 9. Todd Eldred-
ge (Can) 4,5. 10. Anthony Liu (Aus)
5,0. 11. Frédéric Dambier (Fr) 5,5. 12.
Ivan Dinev (Bul) 6,0, 13. Kevin Van
der Perren (Be) 6,5. 14, Li Yunfei (Chi-
ne) 7,0. 15. Sergei Davidov (Bié) 7,5.
16. Stéphane Lambiel (S) 8,0. 28 pati-
neurs en lice, 24 qualifiés pour le li-
bre.

Combiné messieurs:
Or: Kjetil André Aamodt (No)
Argent: Bode Miller (EU)
Bronze: Benjamain Raich (Aut)

BIATHLON

Messieurs, 10 km sprint:
Or: Einar Bjôrndalen (No)
Argent: Sven Fischer (AH)
Bronze: Wolfgang Perner (Aut)

Dames, 7,5 km sprint:
Or: Kati Wilhelm (AH)
Argent: Uschi Disl (AH)
Bronze: Magdalena Forsberg (Su)

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE

Concours au grand tremplin
Or: SIMON AMMANN (S)
Argent: Adam Malysz (Pol)
Bronze: Matti Hautamaeki (Fin)

Ce soir
Combiné
dames

Descente
17 h 45

TSR2

Slalom
Ve manche

21 h
2e manche

22 h 45
TSR2
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Le  

halfjj ipe n'est plus
qu'un délicieux souve-
nir... D'ailleurs, les im-
posants rattacks ont
nettoyé la piste des ex-

ploits des Américains Ross Po-
wers, Danny Kass et JJ Thomas,
auteurs d'un triplé qui a fait
chavirer tout le pays. Désormais,
Park City sera réservé aux snow-
boardeurs alpins. Parmi eux,
quatre Suissesses et autant de
Suisses qui, tout en la jouant
discrète, affichent leurs ambi-
tions. Prudent tel un néophyte
qui s'aventurerait pour la pre-
mière fois sur cette pente aux
pourcentages impressionnants,
le chef d'équipe Patrie Berg dé-
gage en touche. «Ce sont les re-
présentants des médias qui font
de nos athlètes les favoris de ces
épreuves», grelotte-t-il. «Les
candidats aux médailles seront
nombreux. Dans ce type de com-
p étition, la forme du jour est
souvent déterminante. Prenez le
cas du halfp ipe: on attendait les
garçons et c'est de Fabienne
Reuteler qu 'est venue la surprise.
Bien sûr, j 'espère qu 'il y aura de
la p lace pour des Suisses sur les
podiums. Cela dit, je souhaite
avant tout une compétition ré-
gulière, empreinte de fair play.»
Voilà pour des données de base,
à Sorte consonance de discours
politique.

Cheveux décolorés
Sur la neige très particulière de
Park City - «elle est molle et
peu compacte en raison du
froid et du temps très sec qui
règne ici», souligne Gilles Ja-
quet - les snowboarders helvé-
tiques sont prêts à frapper un
grand coup. Mardi, ils ont du
reste quitté le village olympi-
que afin de s'éviter des allées
et venues souvent pénibles
pour s'établir à deux pas du si-
te olympique.

Les filles seront les pre-
mières à dévaler la pente. Par-
mi elles, Steffi von Siebenthal
aura soif de revanche. «Il y a
quatre ans à Nagano, j 'étais
malade au point d'avoir perdu
toutes mes chances avant mê-
me la compétition. Je n'ai pas
été très heureuse cette saison
puisque je relève de blessure.
Néanmoins, mon épaule ne me
fait p lus souffrir et je pourrai

m Des aberrations
On se répète sans doute, mais les
contrôles de sécurité deviennent de
plus en plus pesants. «Manifeste-
ment, ils en font trop», estime Gilles
Jaquet. «C'est vraiment le point noir
de ces Jeux...» Et le champion du
monde de dénoncer ce qu'il considè-
re comme une aberration: «L'autre
jour, nous nous entraînions ici à
Park City. Le temps d'une descente,
nous avons tous été fouillés deux
fois par des militaires surgis de nulle
part.» Deux précautions valent
mieux qu'une, c'est bien connu.

¦ Précieux renfort
L'annonce de la menace d'un atten-
tat aux Etats-Unis a mis les forces
de l'ordre sur les dents, cela quand
bien même les Jeux n'en étaient pas
considérés comme la cible. Pour au-
tant, les responsables de la sécurité
ont traité le sujet avec sérieux. Dé-
sormais, un certain nombre des sol-
dats présents ici - il y en a plus
qu'en Afghanistan... - sont accom-
pagnés d'un «gentil» chien...

Cette figure sera-t-elle interdite parce que trop suggestive? Au
pays des mormons, l'écart est un péché... keystone

Q99

exe et les lam I ~^^M

Le champion du monde Gilles Jaquet et tous ses camarades
équipe de Suisse nourrissent des ambitions avant le géant parallèle

Gilles Jaquet: du blanc, du bleu et des cheveux dorés. Comme la médaille dont il rêve

ainsi défendre mes chances.»
Ce sont pourtant les gar-

çons qui devraient tenir la ve-
dette dans les heures à venir.
Avec, à leur tête, un Gilles Ja-
quet qui a clairement annoncé
la couleur en se décolorant les
cheveux en... or. «Disons
qu 'une place sur le podium me
comblerait. Mais il est certain
que je suis bel et bien venu
chercher une médaille ici.» En
toute légitimité dès lors qu'il a
décroché récemment son
deuxième titre mondial.

Saine ambiance
Pour autant, la concurrence se-
ra vive pour un garçon qui dis-
putera ses deuxièmes Jeux. «A
Nagano, je nageais dans l'uto-
pie en visant une médaille. Je

n étais jamais monte sur un
podium au moment de cette
compétition. Désormais, j 'en
suis un habitué...» Pré-
somptueux, Gilles Jaquet? «Pas
le moins du monde. Simple-
ment, je connais mes possibili-
tés. Mais je sais également que
je serai mon plus dangereux
adversaire. Il faudra en effet
que je parvienne à gérer tout
cet environnement qui ne me
sera pas forcément favorable.»
Et de rappeler qu'il s'agira tout
d'abord de se hisser dans les
16 finalistes. «A partir de là,
tout deviendra possible.»

Si le Chaux-de-Fonnier
fait de l'Autrichien Grabner et
du Français Huet de sérieux
candidats aux médailles, il ne
néglige pas ses camarades

d'équipe. Médaillé de bronze il
y a quatre ans, Ueli Kestenholz
demeure un sérieux client.
Quant aux frères Simon et Phi-
lipp Schoch - ce dernier parta-
ge la chambre de Gilles Jaquet
- ils n'auront strictement rien
à perdre. «Il règne une superbe
et saine ambiance entre nous et
l'esprit d'équipe n'est pas un
vain mot», assure le champion
du monde.

De là à prétendre que les
Helvètes imiteront les Améri-
cains, il y a certes un pas. Res-
te que ce tiercé a donné quel-
ques idées à nos snow-
boardeurs...

De Sait Lake City
Jean-François Berdat / ROC

L'Impartial

____ Une ville propre
D'une manière générale, Sait Lake
City est considérée comme l'une des
villes les plus propres des Etats-Unis.
Afin que cette réputation ne soit pas
démentie durant les Jeux, les autori-
tés ont mis en place un système de
nettoyage des rues vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Ainsi, poubelles
à la main, 60 personnes sillonnent
les rues, ramassant ce que les visi-
teurs ont laissé derrière eux, Selon
certaines estimations, le volume des
ordures devrait être 44 fois supérieur
à la moyenne durant ces dix-sept
jours. Quant aux sites olympiques,
ils devraient «produire» quelque
deux millions et demi de kilos de dé-
chets. C'est aussi ça les Jeux...

Chacun jugera selon ses pro-
¦ Tempête près critères...

médiatique
C'est une authentique tempête mé- ' l-a «>"e
diatique qui s'est abattue sur les des pin's
Jeux suite au titre pour le moins Les pin's sont plutôt «tendance» du-
controversé décerné aux patineurs rant ces Jeux. A chaque coin de rue,
russes Elena Berezhnaya et Anton à l'entrée de chaque site olympiqu
Sikharulidze, au détriment des Cana- les échanges et les ventes sont mos
diens Jamie Sale et David Pelletier, naie courante. C'est toutefois dai

Toute la planète patinage est sens
dessus-dessous et la juge française
Marie Reine Le Gougne est la cible
de toutes les critiques. Coache de la
paire russe, Tamara Moskvina a ten-
té de calmer le jeu. «C'est la même
histoire à chaque compétition», rap-
pelle-t-elle. «Le patinage est un
sport subjectif. Il est tout simple-
ment impossible de décrire l'art avec
des points, des mètres ou des secon-
des. C'est la raison pour laquelle il y
a neuf juges et que la majorité déci-
de.» Notre confrère de la Sait Lake
Tribune a lui trouvé la solution: «Le
patinage artistique n'est pas un
sport, c'est un déploiement fastueux
de costumes», écrit-il, comme pour
envenimer un peu plus la situation.

une grande surface de la ville que ce
commerce bat des records. Parmi les
dizaines de milliers (!) d'objets, cer-
tains se négocient jusqu'à 300 dol-
lars et il faut jouer des coudes pour
approcher le vendeur. De la folie
pure,.. JFB/ROC
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HELVÈTES HANDICAPÉS

Gare à la distance!
¦ Dans un premier temps, les sence d'un d'entre nous au tour
snowboardeurs helvétiques ten- suivant.»
teront de passer le cap des qua-
lifications. Il ne restera plus en Néanmoins, les Helvètes
lice vendredi que les 16 meil-
leurs temps qui s'affronteront
alors, en deux manches et par
élimination directe, le premier
se mesurant au seizième et ainsi
de suite. «7/ se pourrait parfaite-
ment que l'on se retrouve avec
un huitième de f inale ou même
un quart de f inale exclusive-
ment helvétique», prévient Gil-
les Jaquet. «Je n'appréhende ab-
solument pas cette, éventualité,
d'autant qu 'elle garantit la pré-

risquent d'être handicapés au
départ de cette épreuve. En ef-
fet, le tracé sera piqueté par
l'entraîneur français , qui ne
laissera vraisemblablement que
22 mètres de distance entre
chaque piquet, alors que les
normes ISF en prévoient 25.
«Cela risque effectivemen t de
nous poser problème, mais il
faudra savoir s'adapter», sourit
le Chaux-de-Fonnier.

JFB / ROC



FC SION

La carte
de rinformation

FG
¦ Le FC Sion change sa politique de
communication. Le club édite un bul-
letin baptisé FC informaSion» quatre
fois par an et tiré à cinq mille exem-
plaires. Huit pages d'information pour
«jouer cartes sur table» annonce l'édi-
to du premier numéro distribué aux
supporters mercredi. Présentation de
la structure dirigeante et administrati-
ve, informations sur les transferts, sur
les comptes, sur les coûts du centre
de formation, sur l'affaire Eydelie, les
sujets abordés sont réunis autour du
slogan «Tous ensemble nous y arrive-
rons». Les messages de l'entraîneur
Laurent Roussey et du capitaine Biaise
Piffaretti terminent cette première
sans révélation explosive. Un tableau
général voulu par Jean-Pierre Bonvin,
entré au conseil d'administration le 25
janvier et responsable du marketing et
de la communication.

Quelques casseroles
Le document tord le cou à la rumeur
culminant la créance de la caisse de
compensation à plusieurs centaines
de milliers de francs. Le montant des
cotisations sur salaires 2001 dû au
30 janvier est de 68 894 francs et 6
centimes. Attestation du service des
cotisations à l'appui. La facture glo-
bale de la formation, centre et enca-
drement compris, est confirmée à
982 202 francs. Il coûte cher. Le prix
était connu. Les dirigeants sédunois
auraient pu profiter de cette occa-
sion pour dévoiler leurs intentions.
Ce louable effort de communication
demande quelques corrections.
«Nous nous orienterons en fonction
des réactions à ce premier numéro»,
confie Jean-Pierre Bonvin. Les comp-
tes présentés s'arrêtent au 30 juin
2001 alors que la licence se détermi-
nera sur le bilan au 31 décembre.

Lr FCSionjone...
cartes sur uible
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La couverture du bulletin FC in-
formaSion. Idd

Réglée cette semaine, I affaire Eyde-
lie est décortiquée. Elle plonge ses
racines durant la présidence de
Christian Constantin, mais l'avenant
au contrat signé le 4 novembre 1998
l'a été sous la direction de Stéphane
Riand et non de l'architecte octodu-
rien à qui le bulletin attribue géné-
reusement le cadeau. Les responsa-
bilités sont largement partagées
dans ce triste mélo qui a coûté plu-
sieurs centaines de milliers de francs
au FC Sion. D'autres casseroles brû-
lantes de Renou à Maslov sont ou-
bliées. Demeure également la ques-
tion des relations avec la Municipali-
té de Sion. Inexistantes dans les faits
malgré une ardoise ouverte concer-
nant la location du stade depuis
deux ans. Le malaise né des
transferts de l'hiver, trois départs et
aucune rentrée pour le FC Sion, n'a
pas été effacé. A qui appartiennent
les joueurs et qui encaissent les
montants des transactions? Rendez-
vous au prochain numéro. SF

AMICAL

Sion peine
¦ Face aux pensionnaires haut-
valaisans de première ligue Na-
ters, Laurent Roussey a aligné, à
une exception près, les joueurs
licenciés au club qui pourraient
débuter la reprise du champion-
nat le 24 février. L'exception se
nomme Yenemi Furo.

A propos du Nigérian, Mi-
chel Chemegnie déclare qu'il ne
manque plus que sa signature
au bas d'un contrat portant sur
six mois. A propos des autres
éléments à l'essai, une décision
devrait tomber.

L'entraîneur sédunois a fait
son choix: «L'attaquant turco-
belge Izzert Akgiil m'intéresse
particulièrement. J 'espère
qu 'une décision sera prise rapi-
dement afin que ce joueur pour-
rait être aligné à Young Boys.» A
ce sujet , Jean-Pierre Bonvin,
nouveau responsable du mar-
keting, précise que le désir de
l'entraîneur ne correspond pas
toujours aux finances du club.
A propos du Yougoslave Nicola
Versic que Sion avait testé au
poste de libero dimanche der-
nier face à Carouge (1-0), Rous-
sey rappelle: «J 'ai testé ce joueur
en prévision de la saison pro-
chaine. Il ne devrait pas entrer
en ligne de compte ce prin-
temps.» A dix jours de la reprise,
Moukwelle, Bisco, Vaz, Sirufo,
Akgiil sont en attente d'une dé-
cision. De plus, un Camerou-
nais et un Congolais devraient
effectuer prochainement un es-
sai.

En attendant, les Sédunois
retrouveront le terrain de Sail-
lon vendredi à 19 heures où ils
seront opposés aux espoirs ser-
vettiens. JMF

B 
Naters (0)
Sion (ï)

Stade Saint-Laurent à Saillon: 150
spectateurs. Arbitre: M. Etter, assisté
de MM. Salzgeber et Barraud.
Naters: Giovanola; Wellig, Jakovlje-
vic; Ruppen; Herrmann (Kônig), Fux,
Imhof (Pfammatter), Stoffel, Sieber;
Holosnjaj, Zurwerra (Ritz). Entraîneur:
Gio Ruberti.
Sion: Beney; Duruz, Hottiger, Furo;
Deumi, Piffaretti (74e Bridy), Marazzi
(74e Christen), Ekobo, Vernaz; Ojong
(74e M'Futi), Moreira. Entraîneur:
Laurent Roussey.
Buts: 9e Vernaz 0-1; 60e Moreira (pe-
nalty) 0-2.
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LOTTO
Tirage du 13 février
6-7-28 - 29 - 30 - 44
Numéro comp lémentaire:
22

JOKER
Numéro gagnant:
087 755

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 603475.70

FOOTBALL

La tête hors de l'eau
La Suisse retrouve le succès contre la Hongrie à Chypre (2-1).

B 
Suisse (O]
Hongrie (0]

Un e  
interception, un

déboulé rageur sur
le côté gauche et un
tir à ras-terre impa-
rable: Ludovic Ma-

gnin a ouvert la voie du succès
hier à l'équipe de Suisse contre
la Hongrie. A Limassol, le jeune
sociétaire de Werder Brème a
répondu du pied gauche à l'ap-
pel de la voix de son sélection-
neur. Mardi, à l'issue de la ren-
contre face à Chypre qui lui était
restée en travers de sa gorge,
Kôbi Kuhn avait insisté: «Les
joueurs doivent prendre des ris-
ques devant le but.» A l'inverse
du match de mardi, les joueurs
ont mouillé leur maillot. Et sans
l'aide de la pluie cette fois. Pour
sa troisième apparition sous le
tricot national, Magnin a sym-
bolisé l'engagement suisse. Ha-
kan Yakin l'a imité de fort belle
manière. Ne ménageant pas ses
efforts sur le front de l'attaque,
le Bâlois a récidivé de la tête à
la 56e minute, concrétisant un
travail préparatoire sur l'aile
droite de N'Kufo, mieux en
jambes hier soir. Yakin confir-
me ses qualités de buteur avec
cette septième réalisation en
quinze matches en équipe na-
tionale. Au moment de quitter
l'île, Kuhn l'aura noté dans son
carnet.

Duos gagnants
Il aura aussi retenu la perfor-
mance dans l'axe du duo Mu-
rât Yakin-Muller en défense et
de Vogel-Wicky au milieu du
terrain. Autres paires gagnantes
dans le jeu de Kôbi Kuhn. Bo-
rer a convaincu pour sa pre-
mière sélection. A l'inverse de
la performance en demi-teinte
de Zuberbûhler qui a accumulé
les sorties hasardeuses. L'équi-
pe nationale s'est heurtée en
première période à une forma-
tion hongroise entreprenante
mais inexpérimentée: le sélec-
tionneur Imre Gellei a fait ap-
pel à six joueurs de l'équipe
des «moins de 21 ans». Et seuls

Hakan Yakin a rebondi face au Hongrois Bodnar après la défaite
contre Chypre. keystone

quatre autres internationaux
avaient participé aux derniers
éliminatoires de la coupe du
monde que la Hongrie a bou-
clé derrière la... Géorgie, futur

adversaire des Suisses.

Magnin buteur
Parmi ces joueurs, le meneur
de jeu Lisztes a placé quelques

accélérations saignantes. Car
c'est surtout sur contre-atta-
ques que les Hongrois ont
bousculé l'arrière-garde helvé-
tique (Waltner 31e et 38e). Ber-
ner et Zellweger bégayant trop
souvent leur football. Emprun-
tés à la construction, les Suis-
ses ont fait l'impasse sur les ai-
les. Sesa sur coup-franc (19e),
d'un tir trop croisé (16e), d'un
centre-tir audacieux (40e) et la
tête de N'Kufo (28e) ont in-
quiété le gardien hongrois Ba-
bos. Solidaires, mieux regrou-
pés en seconde période, les
Suisses ont campé dans le car-
re de leur adversaire en secon-
de période. Tout s'est joué en
trois minutes: Magnin fait
trembler les filets (53e), Yakin
sauve sur la ligne un essai de
Baranyos (55e) et Yakin assom-
me la Hongrie la minute sui-
vante. Qui se réveillera in ex-
tremis à la 82e minute grâce à
Gyepes. Thierry Jacolet / ROC

La Liberté

Limassol, stade Tsinon. 100 specta-
teurs. Arbitre: Socratous (Chy).
Buts: 52e Magnin 1-0. 56e H. Yakin
2-0. 82e Gyepes 2-1.
Suisse: Borer (46e Zuberbûhler); Zell-
weger (46e Mazzarelli), M. Yakin,
Mûller (54e Zwyssig), Berner; Sesa
(77e Di Jorio), Wicky, Vogel (57e Ce-
lestini), Magnin; N'Kufo (63e Caba-
nas), M. Yakin.
Hongrie: Babos; Bodnar, Korolovsz-
ky, Gyepes, Szamosi; Baranyos, Petô
(46e Géra), Listzes (46e Gyôri), Fiizi
(46e Boor); Waltner (61e Tôkôli), Ke-
nesei (69e Halmosi).
Notes: première sélection pour Borer
(Grasshopper) . Murât Yakin capitaine.
La Suisse sans Frei, Lonfat et Fournier
(tous avec Servette pour préparer le
match de coupe de l'UEFA face à Va-
lence), Stiel, Henchoz, Haas et Lom-
barde (tous dans les tribunes). Sesa
prend place en attaque à l'entrée de
Cabanas (63e). But de Gyepes annulé
pour hors-jeu (92e). Avertissements:
14e Gyepes (antisportivité), 50e Boor
(jeu dur), 69e Mazzarelli (jeu dur),
73e Bodnar (jeu dur), 88e M. Yakin
(antisportivité), 92e Tôkôli (réclama-
tions).

HOCKEY SUR GLACE

Petr Rosol revient
Le Tchèque terminera la saison à Viège.

¦ Petr Rosol, l'ancien joueur et
entraîneur du HC Martigny en
LNB, terminera bien la saison à
Viège. Lui qui s'était vu refuser
dans un premier temps la licen-
ce, celle-ci étant toujours pro-
priété du HC Martigny, a été fi-
nalement libéré par la fédéra-
tion... tchèque. Celle-ci a en ef-
fet fait savoir à son homologue
helvétique que Petr Rosol avait
disputé deux saisons en Répu-
blique tchèque et qu'il était, dès
lors, libre de trouver un engage-
ment en Suisse. A bientôt
38 ans, le chef technique de Lit-
vinov, club de première division,
est encore en bonne condition
puisqu'il a disputé une bonne
partie de la saison en troisième
division tchèque. «L'offre du HC
Viège m'a intéressé», confirme-
t-il. «7e serai à disposition de
l'entraîneur dès qu 'il voudra fai-
re appel à moi. Je me sens en
p leine forme. Je connais bien
Ketola et Lap lante, beaucoup
moins Savage. En tous les cas, je
suis content de revenir en Va-
lais.» Petr Rosol avait déjà été

approché en tout début de sai-
son par le HC Sierre, lequel
cherchait un remplaçant à son
Biélorusse Alexander Galche-
nyuk. «A l'époque, je ne po uvais
pas me libérer pour deux ou
trois mois d'autant que j' entraî-
ne également des juniors. Main-
tenant, c'est différent. » Lors de
la saison 1999-2000, Petr Rosol
avait réalisé seize points en

trente-six rencontres avec Litvi-
nov. L'hiver passé, il avait
inscrit vingt et un points en
cinquante-six matches. «Dans
la situation actuelle, l 'équipe
avait besoin qu 'il se passe quel-
que chose», explique Pius-David
Kuonen. Petr Rosol disputera
son premier entraînement au-
jourd 'hui à midi.

Christophe Spahr

RESULTATS
Marseille (Fr). Tournoi ATP
(476 000 dollars). 1er tour: Juan
Carlos Ferrera (Esp/1 ) bat Michel Kra-
tochvil (S) 6-3 7-5. Yevgeny Kafelni-
kov (Rus/2) bat Max Mirnyi (Bié) 7-5
7-6 (7/4). Sébastien Grosjean (Fr/3)
bat Noam Okun (Isr) 6-4 6-2. Greg
Rusedski (GB) bat Thomas Johansson
(Su/4) 6-4 3-6 6-3. Cédric Pioline (Fr)
bat Younes El-Aynaoui (Mar/7) 6-4
2-1 abandon. Thomas Enqvist (Su) bat
Francisco Clavet (Esp) 6-3 1-6 6-2. Hi-
cham Arazi (Mar) bat Lionel Roux (Fr)
7-6 (7/5) 6-2. Marc Gicquel (Fr) bat
Nicolas Mahut (Fr) 6- 4 6-3.
Copenhague. Tournoi ATP
(400 000 dollars). 1er tour: Neville

Goodwin (AfS) bat Nicolas Kiefer (AH/
3) 6-3 3-6 6-4. Davide Sanguinetti (It/
4) bat Juan Balcells (Esp) 6-7 (1/7) 6-1
6-2. Cecil Mamiit (EU) bat Anthony
Dupuis (Fr) 6-0 6-3. Kenneth Carlsen
(Da) bat Wayne Arthurs (Aus) 6-4 6-4.
Anvers (Be). Tournoi WTA
(585 000 dollars). 1er tour: Marie-
Gaïané Mikaelian (S) bat Nathalie De-
chy (Fr) 6-4 3-6 6-4. Ses de finale: Ve-
nus Williams (EU/1) bat Anna Kourni-
kova (Rus) 7-5 6-0. Justine Henin
(Be/2) bat Els Callens (Be) 6-1 6-4.
Magdalena Maleeva (Bul/6) bat Mei-
len Tu (EU) 6-4 6-3. Eva Dyrberg (Da)
bat Anne Kremer (Luxy7) 7-6 (7/5) 7-6
(11/9). SI

¦ Ludovic Magnin (buteur):
«Comme il y avait de la place devant
moi, j 'ai couru avec le ballon sur le
côté jusqu'à ce qu'un joueur crie: «Ti-
re!». Et je ne me suis pas posé de
question. C'était plus difficile en pre-
mière mi-temps. J'ai eu de la peine à
trouver ma position. Ça faisait dix ans
que je n'avais pas joué demi gauche.
J'ai discuté avec Vogel et Wicky à la
pause pour me repositionner. Je n'ai-
me pas jouer dos au but. Je préfère
partir de loin.»
¦ Kôbi Kuhn: «La défaite de mardi
a fait quand même un peu mal. Mes
joueurs ont très bien réagi dans l'en-
gagement et ils ont été solidaires. En
première mi-temps, les joueurs étaient
trop éloignés entre eux. Après, l'équi-
pe s 'est décalée avec le ballon. Et j 'ai
pu faire des combinaisons entre cou-
ples de joueurs. Reste les détails pour
ces prochains jours avec l'analyse vi-
déo des matches. Mais cette semaine
a été positive.»
¦ Biaise N'Kufo: «Ça s'est bien
passé. Contre Chypre, j 'ai eu plus de
mal car je suis rentré en cours de
match. J'ai eu du mal à trouver mes
marques. Je dois mieux faire pour de-
mander le ballon en profondeur. Je
pense avoir gagné ma place dans le
groupe. L'objectif est une place de ti-
tulaire. Il faut encore améliorer
l'agressivité et la communication sur
le terrain et une meilleure jouerie en
attaque.» TJ / ROC



Sur la voie de votre ligne avec New Bodyline
Maigrir en douceur et savourer la réussite

SION Mobiliser les graisses pour faire
fondre votre silhouette: une méthode qui
parvient à ses fins, sans agresser, ni le
physique ni le moral. «Nous ne pres-
crivons pas de régime, mais le retour à
une alimentation saine et personnalisée»,
explique Nicole Nigro, nutritionniste à
l'Institut New Bodyline, à Sion. «Et en
complément, nous utilisons uniquement
des moyens naturels, tels que l'oli-
gothérapie ou la phytothérapie, pour
aider les personnes concernées à retrou-
ver leur poids idéal.» Associé à des traite-
ments ou à des soins corporels localisés -
le drainage lymphatique (enveloppement
d'algues et Cellu M6) par exemple - ce
programme donne des résultats spectacu-
laires qui se comptent en centimètres. En
effet, en éliminant la graisse de réserve -

Pour être rayonnante cet été et préparer votre silhouette aux beaux jours, Angela, Nicole et Marina vous
convient à la journée portes ouvertes, le lundi 18 février, de 9 h 30 à 19 heures, à l'Institut New Bodyline,
passage des Remparts 25, à Sion. nf

et non pas la masse musculaire ni notre
graisse essentielle on cible les rondeurs
disgracieuses qui fondent en douceur.

Objectif longue durée: voir plus loin pour
rester mince
Ne pas retrouver les centimètres perdus,
ce n'est pas mission impossible. C'est
même l'objectif principal de New
Bodyline qui, avec des années d'expé-
rience, parvient aujourd'hui à de très bons
résultats. «Cela dépend énormément de
la manière dont on maigrit. Il faut à tout
prix éviter l'effet «yo-yo», souligne Nicole
Nigro. La prise de conscience du travail
psychologique à entreprendre et le
changement de comportement à adopter
jouent un rôle déterminant dans la réussite
à long terme.

Halte à la cellulite!
New Bodyline propose des traitements de
fond - avec analyse personnalisée - per-
mettant de définir la cause principale de
la cellulite. Pour mieux combattre la peau
d'orange, il faut la localiser et la dépister
même là où elle n'est pas encore visible à
l'œil nu. «Nous disposons d'un appareil
de thermographie qui, par réaction à la
température de la peau, fait une sorte de
radiographie de la cellulite. Ce qui per-
met de la détecter aisément pour mieux
la traiter. Les consultations et analyses
thermographiques sont gratuites»,
ajoute Nicole Nigro. Chez New Bodyline,
la lutte contre la peau d'orange se fait
également par voie interne, avec des
moyens naturels. A cela s'associent des
traitements esthétiques, tels que mas-
sages (Cellu M6), enveloppements... pour
vaincre ce fléau moderne qui touche de

I @4ttêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

L I Tél. (027) 456 38 00

Nouveauté: Longcil Extender
pour des cils 40% plus longs

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE
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beauté

Isabelle Rey
Esthéticienne CFC
Ruelle du Midi 21, SION
Tél. 027/323 52 77
www.institut-aiko.ch

Epilation électrique définitive
Fr. 80.- de l'heure
traitement de la couperose
massages amincissants
manuels ou appareil Cellu Plus

0̂3 t^&ut&Uty
/  ̂ NAIL & BEAUTY PERMANENT

/ S 6 POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL COLORGEL -
< GELACRYL

i3 MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
t. PIERCING, NAIL-ART
ir MAQUILLAGE PERMANENT/B0DYTATO0 BIO

%Ml tttjUite diplômée.
M0NTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE/SALGESCH TÉL (027) 455 04 28

Lors d'une manucure ou d'une
beauté des pieds,

nous vous offrons un
vernis KANEBO d'une

valeur de Fr. 26-
30% sur les produits Payot

et 20% sur les maquillages Kanebo

institut de beauté

Qpadim
Soin «Découverte» de février

Programme complet contour
des yeux

Il est temps de prendre soin d'eux

plus en plus de femmes. La victoire
s'avère des plus encourageantes en
regard de toutes les méthodes actuelles.
Vous désirez en savoir davantage?
Profitez, dès lors, de la journée portes
ouvertes, le lundi 18 février à l'Institut
New Bodyline, et du rabais de 20% sur les
traitements amaigrissants. Et un cadeau
vous attend...

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

Découvrez les Secrets àm |̂

Espace beauté
CLARINS

PARIS ^k ~
\~Z?

Bri gitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél. (027) 323 57 57

lk Fleurs de Bach
f|_ Massages thérapeutiques

Wi aux huiles chaudes
i  ̂ f  Photo de l'aura

¦Il CTTÏ D 
Rééquilibrage, aide thérapeutique

Noëlle ETTER Détentei correction de phobie
Centre de thérapie Beau-Soleil
SIERRE-Av. du Marché 6
Tél. (027) 455 23 47 Membre ASCA

MPRESSION

ÊTRE BIEN SUB SES PIEDS
JM R\ Cabinet informatisé

fl l& de podolog ie.
H H Fabrication de chaus-

Bf sures et supports
orthopédiques

Wr sur mesure.

^^ln«fV& ,-rit- Jean-Paul et Mario
^T *̂ .»â  NIGRO

Rue des Vergers- 4
Parfait(e) jusqu 'au bout 1950 SION
des pieds pour séduirel \ Tél. (027) 322 80 35

Un nouveau look
pour le printemps

couleur + make up (4 heures) Fr. 225.
style vestimentaire (4 heures) Fr. 225.-
total look messieurs (3 heures) Fr. 250

¦ - analyse garde-robe et service shopping
Fr. 60-de l'heure

?£•- Gavillet Michèle
=§= 1, Conseillère en image personnelle

Wgf Tél. (027) 398 71 31
ife. Natel (079) 210 35 80

Votre forme
votre Ecole-dn
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Deux heures de pur bonheur
Soigner la peau, manteau roya l de la femme, oui, mais,., à l'institu t Opaline

esthétique habituelle. Pas de mes-

CHAMOSON Le soin classique pour
l'harmonisation de tous les états de
la peau du Dr Hauschka est abordé
par Frédérique, excellente esthéti-
cienne depuis vingt ans, dans une
tout autre optique que la tradition

sage négatif sur vos ridules au coin
des yeux, pas de grands mots très
techniques de la beauté qui laissent
trop souvent à la cliente la sensation

d'être une pauvre fille au teint
triste. Non, avec Frédérique, le soin
commence déjà quand elle vous
regarde avec bienveillance et que
ses mains massent vos pieds avec
une huile précieuse.
Vos pieds? Pour un soin du visage?
Justement, c'est là le secret du soin
anthroposophique du Dr Hauschka.
Réchauffer vos pieds avec un bain de
sauge, puis massage et friction avec
une lotion au romarin, balancement
des bras, massage des mains, étire-
ment des trapèzes, lissage des
cheveux... A ce stade, oui vous êtes
prête - au plan énergétique - pour
recevoir comme un cadeau le soin
du visage à proprement parler. Et ce
n'est plus alors que serviettes
chaudes aux senteurs magiques,
bain de vapeur, nettoyage en pro-
fondeur, masque purifiant, stimula-
tion lymphatique et divers massages
pour que la peau retrouve vie et joie
nourrissante. Vous sentez tout de
suite que l'énergie et le sang circu-

A la Saint-Valentin et tout au long de l'année, à
l'Institut Opaline, rue de la Posse 11 à Chamoson,
Frédérique (à gauche) et Marie Bernard vous invitent
à voir la vie en rose. Celle de la ligne du Dr Hauschka,
en l'occurrence. r.bolli

lent correctement dans tout votre
corps. Votre visage rayonne. Votre
peau n'est-elle pas le reflet de
l'âme? Oui, un merveilleux soin fait
avec une grande force et une rare
authenticité. Institut Opaline,
Chamoson, tél. (027) 306 66 67.

Par Raphaël Bolii,
rédacteur publicitaire NF

y u«k
«Toujours plus de confort»

Sunnorts sur mesure - OrthoD-die

Consultations sur rendez-vous
SION - Galerie La Croisée

(027) 322 48 62
MONTHEY - Av. de la Gare 7

(024) 472 12 00

Journée portes ouvertes
lundi 18 février 2002

de 10 h à 19 h

Le Cellll M6_ la solution efficace à votre problème
Venez découvrir notre méthode

et profitez des ____ U /O
sur les traitements amaigrissants.

Un cadeau vous attend - Apéritif offert

f '_-y"̂  Consultation gratuite
f Y \ sans engagement

newnm\U ) Passa aê S
ains 25

*̂—S Tél. (027) 322 33 00

rAm  ̂
1 NADIA TRUCHARD

m Educatrice de santé, diplômée IHMN

Jp<* I Coppet 1 - MONTHEY
yi Tél. 024 471 20 44 (sur rendez-vous)

Spécialisée en:
¦ m ¦fcJ IRID0L0GIE: les maladies chroniques

peuvent trouver une solution par
l'EXAMEN DE VOTRE IRIS et le traitement naturel de votre
terrain + réglage alimentaire.

REIKI: le mal-être émotionnel est soulagé par le Reiki, qui
équilibre les centres énergétiques.

JHj^Hj Votre cellulite 
ne fera pas le poids avec...

r̂T^B 'e nouveau Dermosonic!
Pour vous 2 thérapies efficaces dans le même appareil

1>» - vos cellules graisseuses sont fractionnées et défibrosées avec les ultrasons
¦
t - la cellulite est drainée et éliminée, l'épiderme tonifié, la circulation améliorée,

., „ . . ., tout cela avec le rouleau palpeur.Mme Thérèse Salamin - r r ¦ ¦ ¦¦
nutrition . esthétique PerCICZ VOUS 3USSI KllOS Gt CIT1...

avec le concept aux algues ainsi que notre programme de correction alimentaire
qui restaurent l'équilibre naturel du corps et enclenchent la perte de poids!

notre garantie = notre succès depuis plus de 8 ans

Offrez-vous un moment de cocoonîng!...
avec G.M. Collin votre peau est entre de bonnes mains

- Rajeunissez avec les soins aux collagènes marins et 2000 C (pas d'injection, ni d'implant).
- 4 soins en 1 pour votre visage stressé avec hydrolifting.
- Faites peau neuve avec algomask (hydratation intense).
Nouveau
Résultats en 3 dimensions avec le soin jeunesse 3 D, le soin du futur! Venez tester vous-même,
vous ne serez pas déçues.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez sans attendre

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

Hl À A la pointe
¦fde la technologie

L'institut vous propose:
P • sa nouvelle micro-dermabrasion
* • son nouveau lift toujours plus

performant .
• sa désinfiltration
• son électrolipolyse (cellulite)
• sa physiostimulation (musculation)
• maquillage permanent

F • THERMO-COAGULATION
• COUPEROSE

ET VARICOSITÉS

GlIEFUAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER

PARFUMERIE-INSTITUT tlLHJ

_/_/# -Il ouvert sans
y fLufatWeth interruption

à midi
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16

Tout le monde en parle

\T ^ '̂' \7 / \ /  '._-/
_____________¦ ;'''V t ^Wri i

tfMP^ ĵ f \|teÛ<^ ; 0 T-IO-V_0_-.69.7t. .

|K^ 
-.V\__ t.-C. .,_.__

Cav^e Vceffl »
l - » I K S  D E  S A I U O H  ¦ AU C Œ O R  OU ÏAUI!

&u*4 ê îfiMoirx J

C/i COUU JjL 4M*r\Cl \

— Nous vous proposons —

douche rayonnante
douche des Bains

Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince Shjatsu_

ouvert tous les jours -
Renseignements et réservations

INSTITUT DE BEAUTÉ

|S» CAROLINE
C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

 ̂
Tél. 027 323 67 

70

Pour la Saint-Valentin
offrez à la personne que vous aimez

un BON-CADEAU
Lors de votre visite à l'institut

nous offrons à toutes les
personnes un petit présent

Offre valable jusqu 'au 21 février



Un événement incomparable!
Comme si vous flottiez dans l'espace

Vous pouvez, en outre, combiner tous les modèles
de Relax Line avec différents accoudoirs. Idd

SION La vie est suffisamment dure
pour que vous profitiez de ces pré-
cieux moments au cours desquels vous
pouvez vous détendre. Offrez-vous
donc quelque chose qui sorte de l'or-
dinaire. Dans cette perspective, La
Boutique du dos vous invite à être les
acteurs d'un événement incompara-
ble. Imaginez-vous flottant dans l'es-
pace... En effet, nul besoin d'être
astronaute pour éprouver la sensation
de l'apesanteur. Il suffit de s'adosser
et de se détendre, car avec Relax Line,
Tempur a ramené sur terre la tech-
nologie et le confort qui engendrent
une relaxation en apesanteur. Un
léger déplacement de votre corps
l'amènera dans la position assise ou
allongée souhaitée. Très concrète-
ment, pour ressentir le confort d'un
allégement de pression particulier, et
ce tout au long de votre vie, il importe
de solliciter l'extraordinaire mousse
Tempur. Eprouvée, avec d'autres
matériaux innovateurs, dans
l'aérospatiale, elle a généré des

développements techniques qui ont
ainsi donné naissance au confort
Relax Line.

Confort d'assise maximal et réglable
Conçu à l'origine par la NASA pour les
vols spatiaux, Tempur - en sa qualité
de matériau de confort avant-gardiste
- est utilisé, aujourd'hui, avec succès
pour les matelas et les oreillers pour
prévenir le mal de dos. Il s'adapte à
votre morphologie et épouse vos
formes afin de répartir régulièrement
la pression. Un insert particulièrement
élastique renforce, au surplus, les pro-
priétés d'allégement de la pression de

Un fauteuil de relaxation, cela se choisit tranquillement. A La Boutique du dos, à la rue des Cèdres 7, à Sion.
Relax Line vous propose cinq modèles différents et adaptés à tous les besoins, à tous les goûts. Idd

p --- — — — — — — — — — — — — — — — i

la couche de confort Tempur. Le
matériau, là aussi, s'adapte à votre
corps et amortit en douceur votre
poids lorsque vous vous asseyez. Il est
microrespirant, résistant et absolu-
ment silencieux. Par voie de con-
séquence, qu'il est agréable de pren-
dre place dans un fauteuil qui
s'adapte au corps... et non l'inverse! Et
vous pouvez ajuster votre siège grâce
au réglage séparé de la tête et du bas
du fauteuil. Si vous désirez encore
davantage de confort, vous avez la
possibilité de gérer votre Relax Line
au moyen d'une commande élec-
tromécanique. Faites donc votre choix

M.i-i .init.m 'i.n.^^M.i

EN EXCLUSIVITÉ EN VALAIS I IP^KTI
soin complet du visage +
3 micro-dermabrasions

(soin éclat qui réduit
les ridules et les taches et \ ¦

tonifie votre peau). ' £

valable jusqu'au 2 mars

|N S T|T (J T 
SION, av. de la Gare 30

2îi7nrTfYê (027) 322 23 23
™ _kVJ II IA-lL t̂ 

Du lundi au samedi
Fabienne Gillioz-Baud Ouverture non-Stop

Esthéticienne CFC .d e 8 h à 1 9 h.

institut.aude@bluewin.ch
Cartes de crédit acceptées.

I
I
I
I

Fr. 199

L'AMI
DU DOS

I Offres valables jusqu'au 28 février 2002

'_________ ! W~ ~. '̂ mymmmmmmmmmmmm

• Siège « Aktido»
pour la maison,
l'école
et le bureau
au lieu de Fr. 228

le meilleur
soutien lom- mmSirnSm
baire au monde, Ç
jta pour la maison, le bureau,

la voiture, etc.

[ au lieu de Fr. 199.- Fl". 179.-
à PROMOTION produits

§ démaquillants YONKA
250 ml pour le prix de 125 ml

Institut de èeaut 'e

'Bio 9
Urûtraiff er Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

SOULAGEZ VOTRE DOS !

à La Boutique du dos, à Sion

parmi les cinq modèles de Relax Line!
Ceux-ci sont, en outre, aptes à
recevoir différents accoudoirs. Un fau-
teuil Relax Line «à la carte»? C'est
possible à La Boutique du dos, à Sion!
Tél. (027) 323 10 70.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

NOUVEAU
Fini les ongles mous et dédoublés

Nous renforçons les ongles naturels
avec notre gel Bio

L'Onglerie Sion ^g  ̂̂̂^Passage Supersaxo m\ NHHIVSHIS
Rue de Lausanne 4 ^3 ^r
1950 SION ^^  ̂ Bl___^^
Tél. (027) 322 33 23

^
^^^^Z^ZZ*̂̂ Esthéticienne CFC

Branson 1926 Fully
Du lundi au samedi

,̂ *' £ 021/ 146 46 24
-*3»c.«. &-&¦*¦*- Claudine Gallet-Carron

L'institut vous souhaite
une bonne . ¦
Saint-Valentin GATINEAU

P A R I S

i.n.l̂ .u.ur ,-,.,.n,i-_f«.UM _.

AUJOURD'HUI, SAINT-VALENTIN:

ono/ DE ijtet
£,U /O REDUCTION IW^
sur tous les produits I;MIW!JJ

P A R I S

V
J^nneRaubert VALMONT Maria Galland

IAKIb TheSwi.. B----yTrr.tmcnl P A R I S

Nouveau à l'institut Wg~*mmBgjmLaurence Emery JEs
conseillère en couleurs
et pose d'ongles

EN PROMOTION:

JJL flflpi iy
z^vdïkS 

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

Gianni Cacciatore et
ses collaboratrices
Nicole GERMANIER m*ôCorinne WALTHERT # fil\\ V
Lydia GIUDICE _**%AW
Selvet PILICI f Q\*

___. A«\ftQt *^ à côté de la
VHVV\W Fontaine du

^̂  
™ Grand-Pont à Sion

Tél. (027) 322 24 13

vous accueillent dans une ambiance jeune
et dynamique

f̂  A H/'"M ' '3es mams parfaites
L/ A \ W L Venez essayer nos

nouvelles méthodes
rwciCA

mailto:institut.aude@bluewin.ch
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concessionnaires Skoda pour le Valais: ĝf ŝ^

Monthey Sion Visp J 5̂JBk >^
CJMC Sàrl Garage Corbassières B. & B. Automobile [fl r̂ M) jH]
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VEL SATIS

Renault réinvente la berline
«Imiter les Allemands, ça ne
marche pas.» Fort des leçons
de la Safrane , Renault a donc
entrepris de réinventer le haut
de gamme dans la plus pure
tradition française en fait de
luxe et de bon goût. Et puis, vu
la «déberlinisation» de ce seg-
ment, au profit notamment des
SUV 4x4 et des monospaces, le
«créateur d'automobiles» a
concocté un véhicule d'un
genre nouveau, une espèce de
«berlispace». Cet engin sans
précédent, c'est la Vel Satis.

«Sans précédent» , c'est peut-être
beaucoup dire, alors que l'on assiste
en réalité au retour de la berline haute.
Certes, cette Renault-là n'atteint pas
les sommets des taxis de la Maine, où
voici un siècle ou presque on pouvait
garder son haut-de-forme; mais avec
ses 158 cm, elle domine de 13 cm en
moyenne ses concurrentes, qui ont
noms Audi A6, BMW série 5 ou Mer-
cedes classe E, Peugeot 607 ou Volvo
S80. Ce trait morphologique influence
toute sa personnalité , à commencer
par son esthétique, qui suscite des ré-
actions très diverses; mêlant habile-
ment «provoc» et nostalgie, la Vel Sa-
tis n 'est en tout cas dépourvue ni
d'élégance ni de charme. Mais la ver-
ticalité de cette carrosserie à deux vo-
lumes et demi et cinq portes lui vaut
aussi des vertus inédites d'accessibi-
lité, d'habitabilité et de visibilité.
On l'aura compris: l'intérieur, lui
aussi, vaut le coup d'ceil... On ne sau-
rait contredire Renault , qui ne parle
plus d'agencement mais de mobilier!
Fauteuils club, tiroirs inspirés de ceux
d'une commode, authentique mar-
queterie dans les versions supé-
rieures: on est d'emblée conquis par

ce vaste salon, lumineux et raffiné,
dont les matériaux fleurant la qualité
s'assemblent dans une finition fort
soignée. Le confort très poussé trouve
son aboutissement dans le dossier des
sièges avant, coupé en deux horizon-
talement et dont l'angle de cassure se
règle électriquement; une trouvaille
qui véritablement confère au bien-
être en voiture une nouvelle dimen-

La hauteur peu commune de la Vel Satis a permis
d'avantager ce que Renault appelle «la noblesse armo-
riale de la façade». A l'intérieur, on découvre un salon
où voisinent marqueterie et fauteuils club. Les dossiers
articulés procurent un confort tout à fait inédit. (Idd)

sion - et qui a néces-
sité l'intégration de

I l'enrouleur de cein-
I ture dans le dossier.

Le confort très élaboré
de la grande Renault s'apprécie aussi
à l' oreille, une chasse antibruit fa-
rouche ayant été menée dès sa
conception, tant sur le plan aérodyna-
mique que sur celui des phénomènes
vibratoires. Résultats: plusieurs bre-
vets, des émissions sonores de 50%
inférieures à la norme en vigueur, et
un «décibel d' or 2001» pour la Vel
Satis. Sans compter l'ambiance ouati-

nee régnant dans 1 habitacle, et que ne
trouble guère le ronron du moteur.
Celui-ci peut être un 4-cylindres 2.0 à
essence turbocompressé (165 ch) ou
2.2 turbodiesel (150 ch), dans les
deux cas accouplé à une boîte 6 ma-
nuelle. Mais c'est dans des V6 que la
Vel Satis puisera le tempérament qui
lui sied le mieux, le choix étant offert
entre un 3.5 à essence de 245 ch et un
3.0 turbodiesel de 180 ch. Deux mo-
teurs japonais (le premier d' origine
Nissan, le second Isuzu) qui nous ont
séduits en particulier par leur rondeur
onctueuse, encore exacerbée par l'ex-
cellente boîte 5 automatique Proac-
tive. Exactement ce qu 'il fallait à
cette traction au comportement dyna-
mique très sûr (peaufiné sur toutes les
versions par un contrôle électronique
de stabilité), mais soucieuse de ne
rien sacrifier de son confort à de quel-
conques velléités sportives.
Cette Renault très originale et très
troublante nous arrivera début mars,
avec une vaste fourchette de prix: de
46 500 francs pour la Vel Satis 2.0
Expression, à 71 000 francs pour la
3.5 V6 Initiale.

Jean-Paul Riondel/ROC
Le Nouvelliste

A L F A  156
Renouveau
sous le capot

Avec la 156 GTA, Alfa veut s'af-
firmer encore un peu plus dans
son Image de marque sportive.

¦(Idd)

Pour ses quatre ans, la sculpturale
milanaise s'offre de nouveaux mo-
teurs et une version ultrasportive.
«La 156 a marqué la relance de la
marque. Il était normal qu'elle soit
renouvelée!» Avant de présenter le
nouveau modèle 2002, les respon-
sables d'Alfa Romeo n'ont pu s'em-
pêcher de louer les mérites de leur
berline, «Voiture de l'année 1998»,
qui a séduit 500 000 acheteurs en
quatre ans. Et qui a permis au
constructeur italien de tripler sa part
de marché dans ce segment.
Le renouveau de la 156, il ne faut pas
le chercher au niveau de l'esthétique
- «son design ne peut pas être plus
Alfa», insistent ses concepteurs -
mais bien sous le capot: un nouveau
moteur à essence JTS, à injection di-
recte, optimise les performances
(plus de puissapce et plus d'accéléra-
tion) tout en consommant, dit-on,
moins de carburant. Ce 4-cylindres
de 2 litres développe pas moins de
165 ch à 3250 tr/min. En version die-
sel, le moteur JTD de 2,41 développe
quant à lui 150 ch et offre des perfor-
mances remarquables. Nous en
avons eu une démonstration épous-
touflante, à la fin j anvier en Sicile,
lors d'un galop d'essai sur un tronçon
du fameux circuit de la Targa Horio.
On en oublie qu'il s'agit d'un diesel!
Mais, pour respecter son image, Alfa
se devait de concocter une version
encore plus sportive. Avec la GTA -
un nom qui n'est pas sans évoquer
l'époque où la marque remportait
tout, ou presque, en compétition -,
c'est désormais chose faite. Doté de
250 ch, le
V6 3,21 de la belle italienne séduira à
coup sûr les adeptes d'une conduite
«émotionnelle», tout en leur offrant
une sécurité active accrue. Notam-
ment grâce à l'antipatinage (ASR)
qui, pour les puristes, a l'avantage
d'être déclenchable. Ses perfor-
mances remarquables (6,3 s de 0 à
100 km/h) ont été obtenues en inter-
venant sur tous les éléments qui in-
fluencent la dynamique de la voiture:
suspensions, direction et freinage.
Quant à la carrosserie, elle n'a été
adaptée que «là où cela était néces-
saire». La 156 et sa version sportive
GTA sont aussi disponibles en ver-
sion «break de charme» (Sportwa-
gon), au volume de chargement assez
modeste, et équipées au choix d'une
boîte manuelle ou robotisée (Seles-
peed). Quant au prix, il varie entre
40 000 francs pour la 2.0 JTS et
60 000 francs pour la GTA.

Francis Granget/ROC
La Liberté

Un frein pas a main
Dans la Vel Satis, nul besoin de se
soucier du frein de parking. Celui-
ci se serre automatiquement lors-
qu 'on coupe le moteur et se des-
serre de même dès que les roues
motrices reçoivent un couple suffi-
sant pour le démarrage. Un inter-
rupteur à la planche de bord permet
tout de même d'intervenir, par
exemple pour immobiliser la voi-

ture avant un démarrage en cote;
dès lors, c'est le système qui se
chargera de la libérer au bon mo-
ment! Frustrations en vue pour
les examinateurs du permis de
conduire...
Autre commodité inédite à signa-
ler: la goulette d'essence sans bou-
chon, un système inspiré directe-
ment de la formule 1.

S K O D A  S U P E R B R A N G E  R O V E R

Nouveauté venue de l'Est Le luxe qui passe partout
La nouvelle Skoda
Superb n'accroche pas
forcément le regard , la
parenté de ses formes
avec celles de sa petite
sœur Octavia et de ses
deux cousines germa-
niques laisse un goût de
déjà-vu. N'empêche que
cette berline, de la classe
moyenne-supérieure ,
possède sa propre per-
sonnalité et bien des
atouts dans son jeu.

Le premier point fort de la Su-
perb à apparaître réside dans
les dimensions de son habi-
tacle. Certes elle affiche une
longueur de 480 cm et une lar-
geur de 176 cm, mais toutes
les voitures de dimensions
proches n'offrent pas un inté-
rieur aussi spacieux, particu-
lièrement à l' arrière , ni un
vaste coffre de 462 litres. Au
bénéfice d'une bonne finition ,
l'aménagement intérieur com-
prend quelques équipements
originaux , tels qu 'un para-
pluie logé dans la portière ar-
rière gauche, ou encore la ré-
frigération de la boîte à gants
et du compartiment de range-
ment de l' accoudoir central.
La Skoda Superb est proposée
avec un choix de trois mo-
teurs à essence: 2 litres et 115

La Superb, qui reprend le nom d une glorieuse ancêtre,
marque le retour de Skoda au sein des constructeurs de
voitures de classes supérieures. (Idd)

chevaux, 1.8 Turbo dévelop-
pant 150 chevaux et 2.8 V6
fournissant 193 chevaux. Elle
est également disponible avec
trois motorisations turbo-
diesel: 1.9 TDI avec 101 ou
130 chevaux et V6 2.5 TDI
délivrant 155 chevaux. Très
proches en performances, les
moteurs V6, à essence et die-
sel, élèvent la Superb au rang
des grandes routières. Ce à
quoi participe également une
remarquable suspension , qui
offre à la fois un excellent
confort et un comportement
routier parfaitement sain. Des
qualités qui trop souvent ne

vont pas de pair , et que nous
avons appréciée sur des routes
des environs de Séville, dont
un tronçon particulièrement
exigeant, sinueux, vallonné et
au revêtement dégradé. La
première apparition de la
Skoda Superb aura pour cadre
le Salon international de l'au-
tomobile de Genève, sa com-
mercialisation intervenant le
18 mars. Elle sera disponible
en trois niveaux d'équipe-
ment , Classique , Confort et
Elégance à des prix s'éche-
lonnant entre 33 500 et
52 970 francs.

Henri Jeanneret/ROC

La nouvelle Range Rover
ne représente que la troi-
sième génération de ce
luxueux tout-terrain ap-
paru en 1970. Conçue à
une époque où Land Ro-
ver appartenait encore à
BMW, qui en assure la
motorisation, cette nou-
velle version a été ensuite
développée par une
équipe mise en place par
Ford Motor Company,
propriétaire de la marque
depuis juillet 2000.

Seul constructeur à se consa-
crer uniquement aux véhicules
4x4, Land Rover compte placer
sa nouvelle Range Rover au
sommet des SUV (Sport Utility
Vehicle) de luxe. Pour la pre-
mière fois, la Range Rover dis-
pose d'une carrosserie mono-
coque et d'une suspension à
quatre roues indépendantes ,
dotée d' amortisseurs pneuma-
tiques à gestion électronique.
Les deux moteurs BMW, un
V8 de 4,4 litres développant
282 chevaux et un turbodiesel
TD6 de 3 litres fournissant 174
chevaux, marquent une intéres-
sante montée en puissance, la-
quelle est transmise à des boîtes
automatiques à 5 rapports et
commande séquentielle. Autre
avancée, celle des assistances à

Pionnière, SUV avant la lettre, la Range Rover se retrouve au-
jourd'hui confrontée aux nombreux modèles concurrents
qu'elle a inspirés. (Idd)

la conduite: aux ABS, EBA la route, la Range Rover asso-
(assistance au freinage d' ur- cie de bonnes performances à la
gence), EBD (répartiteur de la sécurité d'un comportement
puissance de freinage) et DSC dynamique qui ne pénalise au-
(contrôle de stabilité dyna- cunement le confort. Le seul
mique), s'ajoutent un antipati- compromis concerne les di-
nage et le système breveté de mensions de ce véhicule au
contrôle de l'adhérence en des- luxe très britannique; le raffiné
cente HDC. En conduite «off- et généreux espace intérieur se
road» dans les conditions ex- paie au prix d'un encombre-
trêmes que peuvent procurer ment parfois restreignant, entre
les forêts, les montagnes et les autres lors de la recherche
torrents du nord de l'Ecosse, d'une place de parcage. La
sous la pluie et la neige, l'efïï- nouvelle Range Rover sera
cacité de ces systèmes nous a commercialisée en Suisse à la
impressionnés. Ils procurent , à fin mars, à des prix qui de-
pratiquement n ' importe quel vraient se situer entre 90 000 et
conducteur, le loisir de passer 130 000 francs,
partout en pleine sécurité. Sur Henri Jeanneret/ROC
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VOLLEYBALL

VBC SAVIESE OLYMPIA

Encore plus haut !
Le  

VBC Savièse Olym-
pia a fêté au terme de
la saison 1999-2000 sa
promotion en troisiè-
me ligue. Positionnées

vers le milieu du classement
lors de la saison passée
(2000-2001), les filles de Saviè-
se envisagent la promotion en
deuxième ligue à la fin de cette
saison. Objectif réalisable, si
l'on croit les propos de sa pré-
sidente, Carine Dubuis.

Un entraîneur
hypermotivant
Au lendemain de la promotion
en troisième ligue, Carine Du-
buis reprenait les rênes du
club. Elle se mettait immédia-
tement à la recherche d'un
nouvel entraîneur. Eric Stalder
répondait présent. Le profes-
seur de gymnastique du collège
de la Planta oeuvre pour la
deuxième saison d'affilée au
sein de la formation saviésan-
ne. Classées deuxièmes de troi-
sième ligue, les filles des hauts
de Sion se retrouvent égale-
ment demi-finalistes de la cou-
pe valaisanne. Il est à relever
que deux équipes seront pro-
mues en deuxième ligue à la
fin de la saison. Sion 2 domine
largement ce groupe.

La bonne ambiance qui rè-
gne dans l'équipe est l'atout
principal des protégées d'Eric
Stalder. Aucune joueuse ne sort
du lot. Par contre, trois à qua-
tre éléments stabilisent le grou-
pe. Malgré une différence d'âge
relativement importante (de 17
à 33 ans), le VBC Savièse Olym-
pia présente une équipe très

Le VBC Savièse Olympia. Derrière, de gauche à droite: Courtine, Praz, Bovier, Stalder (entraîneur),
Sanglard. Devant: Udry, Léger, Luyet, N. Dubuis, C. Dubuis. i._

homogène. En cas de promo-
tion en deuxième ligue, l'équi-
pe resterait pratiquement iden-
tique. La présidente, et néam-
noins joueuse, et l'entraîneur
ont déjà annoncé qu'ils reste-
raient en place pour la saison
2002-2003.

Les juniors
dominent leur groupe
Dans le groupe Valais-Ouest
des juniors B, le VBC Savièse
occupe, actuellement la pre-
mière place. Homme au foyer,
ou homme à tout faire, comme
le dit si bien la présidente, José
De Paiva entraîne cette forma-
tion depuis le début de la sai-
son. Sceptique à ses débuts, il
tire très bien sa formation qui

se retrouve régulièrement a
huit lors de chaque entraîne-
ment et de chaque rencontre.
Emilie Praz, joueuse chevron-
née des juniors B, s'entraîne
également au Centre de forma-
tion suisse à Sion et ceci deux
fois par semaine. La motivation
de la jeune Emilie se répercute
sur toute l'équipe qui vise,
pour la fin de la saison, le titre
de championne valaisanne.

Près de vingt minis
La dévouée présidente entraîne
également les minis. Ces jeunes
joueuses se retrouvent une fois
par semaine pour les entraîne-
ments. Sur dix-neuf partici-
pantes, une dizaine se rencon-
tre régulièrement pour disputer

des tournois. Le samedi 2 mars,
Savièse accueillera dès 14 heu-
res et jusqu'à 17 h 30 environ,
onze équipes de minis, à la sal-
le de Moréchon. Carine comp-
te, à tour de rôle, sur la colla-
boration de ses coéquipières de
la première équipe, pour s'oc-
cuper de cette relève. Les pa-
rents accompagnent également
bien les enfants lors de leurs
différents déplacements.

Et le volley-détente
Une équipe mixte de volley-
détente défend sous les cou-
leurs du VBC Savièse Olympia.
Les joueuses et joueurs se re-
trouvent avant tout pour le
plaisir. L'ambiance y est très
joyeuse et l'après-match revêt
un caractère important. BM

TIR A L'ARC

INDOOR DE SION

Valaisans champions

STREETHOCKEY

CHAMPIONNAT DE LNB

Martigny et Sierre
commencent bien

FJAW

En  
tout soixante-quatre ar-

chers valaisans ont partici-
pé aux championnats va-

laisans et championnats de
Suisse de tir à l'arc à Sion.

CS Indoor
en fauteuil roulant
Compound hommes: 1. Bittel
Bjbrn, Oberwallis, 552; 2. Kuonen
Théo, Les Trois-Aigles Granges, 550;
3. Marty Renaldo, Oberwallis, 541; 5.
Lehner Robert, Oberwallis, 538.

Championnat valaisan
compound
Cadets: 1. Bienz Samuel, Les Trois-Ai-
gles Granges, 533; 2. Lehener Sabri-
na, Oberwallis, 524; 3. Seppey Tristan,
Les Trois-Aigles Granges, 506.
Compound jeunesse: 1. Hildbrand
Dario Oberwallis, 497, 2. Blatter Ma- Damier,, Les Tro.s-A.gles Granges, sa , Mssé r b Hossj ^ 

DU Mathi Tha|. Martigny - Ayent 3-0
th.as, Les Tro.s-Aiq es Granqes, 417; 2. 519 3. Praz Jean-Marc, Ad la Tour ,, r . r . . , ,„„. ,-,.„_ . ?„,.. ,.,„ L, .„„ ?„, ri,,,_.__._.__*
l iithi i innô rnnnmhou Ar ?zifi sinn 4fiv- 4 niifrnuy laurpnt i P . d Une chance aux Argoviens de mann; Furrer, Rey; Wobmann, Pra- Classement
Luth. Lionel Collombey AC, 246 Sion 467, 4. Dutroux Laurent, Les 

Npttpmpnt S1]t^ripiir . les long; Duc, Morard; Ruppen; Tapparel. 1. Martigny 9 24-10 14
Compound juniors: 1. Sarrasin Lio- Trois-Aigles Granges, 419. aeetai. iMeuemeni supeneurs, les a. • m.rT.. P.irro. ...
nel. Les Trois-Aigles Granges, 544; 2. Barebow dames: 1. Métrailler Do- Valaisans ont creusé régulière- Thlim=„„ m uLinrL , m PrïLn _______________________________B________E______________B__B
Perren Christophe, Les Trois-Aigles minique, Montana AC, 467; 2. Herren ment l'écart. Comme pour Mar- St(_l 7 y r 2«S» i'
S™ Ses, 539; 3. Ausserladscheider Laurence, Les Trois-Aigles Granges, tigny, cette victoire va faire +5'  + DénalitÉ. de match contre See- ^̂^̂^̂^̂™ """
Philippe, Collombey AC, 483; 4. Kunzi 203. heaucoun de bien aux loueurs £iThierry, Les Trois-Aigles Granges, 480; Barebow hommes- 1 Chablais 

t,eaUC0UP ûe blen aux joueurs tal. rVMMACTinilC
5 Bertôlet Loïc Ad la Tour Sion 461 ï

arebow
r "?, ? \r _ . .,_ 7 7 sierrois dans l'optique des pro- . GYMNASTIQUE

Comnound d'Z 1 VenZ Fran RaVmond' Collombey AC, 515; 2. Per- , . 
échéanceS 

H 
RéSU tatS du Week-endCompound dames. L VeneG Fran- ren Gérald, Les Trois-Aigles Granges, cnaines ecneances. Rencontres d'hiver
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i 485; 3. Debons Pierre-Alain, Ad la „ç u r M r t. «,' " Tour fmal LNB gymnastique AVGF.

frarï 539r ' L.ÏL* HP nï Tour si°"' «8; 4. Mittaz Jérôme. Les H S"C "̂ '̂  (5
-
2 $ GrouPe 1 à Chamoson

3s, 495 
V Trois-Ai9les Ranges,344- H Mad °°9S Dullike" (3 1 3) Martigny " Du"iken 8_7 Ce samedi 16 février, la société de

Compound hommes:!. Aymon Pa- Piccolos: 1. Fumeaux Grégoire, Les Notes: collège Sainte-Marie. Huilante GrouPe 2 gymnastique féminine La Coccinelle
trick, Les Trois-Aigles Granges, 575;-2. Trois-Aigles Granges, 506; 2. Bollsch- spectateurs. Arbitrage moyen de Rey Sierre Llons " Seetal 14~2 de Chamoson organise les rencontres
Aymon Thierry, Ad la Tour Sion, 572; weiler Gilles, Collombey AC, 501; 3. et Ruef R Oberwil Belp II 13-7 d'hiver gymnastique de l'Association
3. Nicolet Daniel, Les Trois-Aigles Roulet Yann, Collombey AC, 496; 4. Buts: 1-o'Maret (Monnet), 1-1 Manta Première ligue valaisanne de gymnastique féminine.
Granges, 559; 4. Pralong Gérard, Les Venetz Fabien, Les Trois-Aigles Gran- (Schriber), 2-1 Muchagato (Paccolat), Dragons du Ht-VS - Sierre Lions II 7-3 La manifestation qui se déroulera à la
Trois-Aigles Granges, 552; 5. Bittel ges, 492; 5. Defayes Fabienne, Ad la 3-1 Maret (Rappaz), 4-1 Maret (Mon- Morat - Sion 8-15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Bjôrn, Oberwallis, 552. Tour Sion, 483. net), 4-2 Hufschmid (Gygax), 5-2 Ca- Bumpliz - Dorénaz 9-8 _¦_____-__-__-___-_-----_-_¦¦________¦

Compound vétérans hommes: 1.
Amos Joseph, Les Trois-Aigles Gran-
ges, 564; 2. Kuonen Théo, Les Trois-
Aigles Granges, 550; 3. Perrin Sydney,
Les Trois-Aigles Granges, 530; 4. Hut-
ter Léo, Oberwallis, 524; 5. Amrein
René, Oberwallis, 190.
Recurve jeunesse: 1. Bornand Ma-
thias, Les Trois-Aigles Granges, 423;
2. Solioz Etienne, Les Trois-Aigles
Granges, 380; 3. Posse Gaétan, Les
Trois-Aigles Granges, 321; 4. Zufferey
Nicolas, Les Trois-Aigles Granges, 295;
5. De Camaret Gaétan, Les Trois-Ai-
gles Granges, 279.
Recurve dames: 1. Emery Barbara,
Montana AC, 522; 2. Proz Priska, Les
Trois-Aigles Granges, 502; 3. Favre-
Bulle Isabelle, Les Trois-Aigles Gran-
ges, 478; 4. Baumgartner Christine,
Ad la Tour Sion, 459; 5. Bonani Jolan-
da, Oberwallis, 345.
Recurve hommes: 1. Chablais Ray-
mond, Collombey AC, 543; 2. Zufferey
Damien, Les Trois-Aigles Granges,
519; 3. Praz Jean-Marc, Ad la Tour
Sion, 467; 4. Dufroux Laurent, Les

Le  
SHC Martigny et Sierre

Lions ont assuré l'essentiel
lors de la première journée

du tour final de LNB. Martigny
s'est imposé 8 à 7 face à Mad
Dogs Dulliken et Sierre a battu
Seetal 14 à 2.

Longue à se dessiner, la vic-
toire du SHC Martigny n'en est
pas moins amplement méritée.
Même accroché, celui-ci n'a ja-
mais douté de l'issue de la par-
tie. Le derby qui l'opposera au
SHC Octodure, dimanche après-
midi, à 14 heures, dans la cour
du collège Sainte-Marie, promet
beaucoup.

Face à une équipe qui a use
et abusé du jeu dur, Sierre, pour
sa part, n'a pas laissé l'ombre

sanova (Rappaz), 5-3 Liechti (Hufsch-
mid, Sçhibler), 5-4 Gygax (Walther),
6-4 Casanova (Maret), 7-4 Rappaz
(Muchagato), 7-5 Flûck, 8-5 Casanova
(Rappaz, Maret), 8-6 Gygax, 8-7
Schribler (Gygax).
Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' (Casano-
va) contre Martirjny; 9 x 2' + 1 x
10' (Sçhibler) contre Dulliken.
Martigny: Paccolat, Maret, Perrau-
din, Dumas, Muchagato, Pochon, Bitz,
Casanova, Arppaz, Bender, Monnet.
Dulliken: Reusser, Daetwyler, Schri-
ber, Bieber, Sçhibler, Flûck, Liechti,
Hufschmid, Berger, Manta, Walther,
Gygax.

B 

Sierre Lions (5 2 7)
Seetal '(20 0)

Borzuat, 150 spectateurs.
Sierre: Theytaz (43e Ruf); Crettaz, Pi Résultat

Martigny - Ayent
Classement
1. Martigny

Résultats et classements
2. Ayent 9 23-14 14
3. Sion 9 23-13 12
4. Orsières 10 11-26 4
5. Monthey 8 6-22 2
6. Derborence 1 1-3  0

1LNM
Résultats
VBC Montreux - VBC Lutry-Lavaux 2 1 -3
Lausanne UC 2 - VBC Martigny 0-3
VBC Bôsingen - VBC Cossonay 3-0
VBC Aigle - VBC Et. Genève 3-0
Classement
1. VBC Bôsingen 15 42-16 28
2. VBC Martigny 15 37-18 22
3. VBC Cossonay 14 32-20 20
4. VBC Montreux 14 32-24 18
5. VBC Lutry-L. 2 14 24-27 12
6. Lausanne UC 2 13 25-28 10
7. VBC Colombier 14 22-34 10
8. VBC Aigle 13 16-34 4
9. VBC Et. Genève 14 11-40 2

1LNF
Résultats
GE Elite VB - TSV Dùdingen 2-3
VBC Cheseaux - VBC Serv. Star Onex 3-1
VBC Aigle-VBC Ecublens 3-0
VBC Brigue-Glis - VBC Fribourg 2 0-3
Classement

1. Volley Sensé 14 m. 26 point!
2. TSV Dùsingen 14 m. 20 point!
3. VBC Fribourg 14 m. 20 points
4. VBC Aigle 14 m. 16 point!
5. VBC Ecublens 15 m. 16 point
6. VBC Cheseaux 14 m. 10 point:
7. VBC Serv. Star Onex 14 m. 8 point!
8. GE Elite VB 14 m. 8 point!
9. VBC Brigue-Glis 15 m. 4 point!

F2
Résultats
Fiesch F'tal - Sion 1 0-3
Ayent - Derborence 1 3-0
Derborence 1 - Rarogne 3-0
Viège 1 - Fiesch F'tal 3-0
Sion 1 - Ayent 3-0
Fully - Massongex 3-0
Classement

1. Sion 1 14 42- 4 28
2. Viège 1 14 34-14 22
3. Fully 14 35-19 22
4. Chalais 13 31-15 18
5. Ayent 14 35-27 12
6. Massongex 14 24-31 12
7. Rarogne 13 17-27 10
8. Fiesch F'tal 13 12-35 4
9. Orsières 13 12-37 . 4

10. Derborence 1 14 14-37 4

F3
Résultats
Cham.-Leytron - Savièse 3-1
Bramois - Sion 2 0-3
Martigny - Brigue-Glis 2 3-2
Classement
1. Sion 2 12 36- 2 24
2. Savièse 11 27-13 16
3. Cham.-Leytron • 13 26-22 14
4. Martigny 13 25-27 14
5. Brigue-Glis 2 13 26-29 14
6. Bramois 12 21-24 10
7. Saint-Nicolas 11 18-26 8
8. L-La Souste 11 9-33 8
9. Môrel 11 9-33 0

F4
Résultats
Sion 3 - Monthey 1-3
Sion 3-Viège 2 1-3
Sierre - Saxon 3-1
Monthey - Derborence 2 3-1
Classement

1. Viège 2 10 30-10 20
2. Sierre 11 31-10 18
3. Monthey 11 28-13 16
4. Naters 9 18-16 10
5. Saxon 11 17-29 8
6. Derborence 2 11 17-25 6
7. Sion 3 11 13-31 4
8. Nendaz 10 8-28 2

FJAE
Résultat
Bramois - Sierre 1-3
Classement
1. Sierre 12 33-18 20
2. Viège 11 30-12 18
3. Môrel 12 26-25 10
4. Rarogne 12 18-27 8
5. Naters 12 17-29 8
6. Bramois 11 15-28 6

FJBE
Résultat
Viège 1 - Fiesch F'tal 3-0
Classement
1. Viège 1 9 27- 1 18
2. Bramois 8 18- 9 12
3. Fiesch F'tal 9 15-18 8
4. Viège 2 8 8-20 4
5. Brigue-G. 8 3-23 C

FJBW
Résultats
Sion - Derborence 3-1
Savièse - Saxon 3-0
Classement
1. Savièse . 10 27-10 16
2. Cham.-Leytron 9 23-10 14
3. Derborence 10 21-14 12
4. Fully 8 18-13 10
5. Sion 9 20-14 10
6. Nendaz 8 3-21 2
7. Saxon 10 0-30 0

FJC
Résultat
Sierre - Sion 3-0
Classement
1. Massongex 6 15- 4 10
2. Sierre 6 10-12 4
3. Sion 6 6-15 4

MBA
Résultats
Cham.-Leytron - Herren Oberw. 3-0
Flanthey-Lens - Fully 1 0-3
Classement
1. Fully 1 9 27- 9 18
2. Flanthey-L. 9 23-11 14
3. Herren Oberw. 10 22-13 14
4. Cham.-Leytron 10 21-18 10
5. Sion 8 12-18 4
6. Ayent 9 9-24 4
7. Sierre 9 6-27 0

M3B
Résultats
Nendaz - Monthey 0-3
Martigny - Fully 2 1-3
Classement
1. Fully 2 9 27- 5 18
2. Monthey 9 15-17 10
3. Port-Valais 7 14-10 8
4. Nendaz 8 15-12 8
5. Derborence 8 12-20 6
6. Martigny ' 10 14-27 4
7. Bramois 7 11-17 2

Coupe valaisanne
Résultats
Martigny Juniors - Nendaz 3-1 FJA
Chamoson-Leytron - Ayent 3-1 F
Eyholz - Orsières 3-1 FJA
Sion 1 - Orsières 3-0 F
Fully Juniors - Ayent 3-1 FJB
Flanthey-Lens - Sierre 3-0 M
Gym Hommes Sion - Môrel 3-2 M
Savièse - Derborence 1 3-0 F
Chalais - Massongex 3-0 F
Visp Wiwani - Fully 1 0-3 F
Sion - Herren Oberwallis 3-0 M

Samedi 16 février
17,30 TSV Dùdingen-VBC B.-Glis 1LNF
19.00 Rarogne - Fiesch F'tal F2
Lundi 18 février
20.30 Sion - Martigny V.-D.
20.45 Charrat - Sierre V.-D.
Mardi 19 février
20.30 Derborence - Martigny M3B
20.30 Bagnes - Salvan V.-D.
Mercredi 20 février
20.00 Bramois - Evolène V.-D.
20.30 Chalais - Viège 1 F2
20.30 Savièse - Môrel F3
20.30 Port-Valais - Monthey M3B
Jeudi 21 février
20.00 L-La Souste - Ch.-Leytron F3
20.30 Nendaz - Sion 3 F4
20.30 Vétroz - Uvrier 2 V.-D.
20.30 Vouvry - Sembrancher V.-D.
20.30 La Comb'in - Riddes V.-D.
20.30 Flanthey-L. - Savièse V.-D.
20.45 Bramois - Nendaz M3B
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Renseignements et inscriptions
auprès de Raphaël Lathion

au 027/329 24 21 ou
raphael.lathion@lathiongroup.ch

La richesse culturelle de ce pays vous séduira par sa diversité.
Ce périple de deux semaines saura vous convaincre du fabuleux

héritage dont profite la République populaire.

Nous visiterons Pékin et la Grande Muraille, Xian et son armée
en terre cuite, Shangai, Guilin et ses fabuleux paysages,

Guangzhou (Canton), à la porte de l'Occident, et Hong-Kong,
«revue et corrigée» par le Gouvernement chinois, qui est l'une

des métropoles les plus fascinantes d'Asie.

Prix forfaitaire du circuit selon prestations «Voyage Nouvelliste»
en chambre double CHF 4750.- par personne.

Forfait tout compris comprenant les vols, la pension complète,
hôtel 5*, tous les transferts et visites,

guide accompagnateur de la Suisse et guides locaux,

Non compris: assurances S.O.S./annulation, boissons
et dépenses personnelles.

Supplément chambre individuelle CHF 1450.- par personne

visa, taxes d'aéroport, ete

Voyage lecteurs Le Nouvelliste en

^̂ ^̂ I/M votre candidature a:

BLACKOUT, Bureau du personnel, Hauptstr. 81,4853 Murgi
^T 4 téléphone 062 917 40 

94, fax 062 917 40 89, jobs@blackoi
_______-_______-_—_________fl-i ^

Fondation pour
enfants de la rue

/ G* 00 ÏÏU0 00 H0 00 mVÊOUwmwËËÊSÏÏmW

¦jKJQjSvJU hbrkni il- rh CCP 19 - 720 -6
_____________________________________________________________ I Uld.LK.OUL.Cil Rens. 027/722 06 06

www.molpourtoit.ch
BLACKOUT est une entreprise de mode avec 24 points de vente.
Grâce au développement innovateur de notre concept, nous offro
des postes intéressants et exigeants.

Ne restez pas
spectateur

Nouvelle Ouverture
à Conthey CSS

Vos avantages

Nous mettons un point d'honneur à promouvoir la formation et l'a
cernent des jeunes. Voulez-vous avancer et faire vos preuves? Al
laissez pas passer cette occasion et venez travailler chez nous ci

pour un monde

Gérant/e de filiale à 100 % 
pluS Juste

Conseillers/ères en mode à temps partiel soutenez
Terre des hommes

Gérant/e de filiale «084/47-1 86 84
,, . .. .  „ www.tdh.va____i._h

/ -  Vous êtes bilingue (français/allemand)
l - Vous dirigez et motivez volontiers une jeune équipe Mmm5__ K__ . («_ .**__ !.

- Votre domaine est la vente et vous savez garantir le meilleur s r̂ f̂gj|j|jpg|
à la clientèle avec le sourire

- Vous êtes titulaire d'un diplôme d'apprentissage
mmmm*. - Vour formez de nouvelles recrues

Conseillers/ères en mode
- Vente, service, caisse
- Les personnes désireuses de reprendre une activité professic

sont les bienvenues

- Tâches variées
- Possibilité de formation et d'évolution
- Participation au succès
- Réduction de 40 % réservée au personnel

(pour vous et votre partenaire)

Si vous désirez en savoir davantage, appelez-nous ou con
notre site web: www.blackout.ch

Nous serons ravis de faire votre connaissance. Veuillez en

Du nouveau
sur toute la ligne.

/ _ ^

K ;_fl^E tt?^___ ' ' ». w -l_r

^̂ mmt m̂m ' WÊKÊmÊtmW

• Empattement allongé de 5,3 cm, carrosserie ultrarigide , airbags
frontaux de série, airbags latéraux, puissance de freinage optimisée ,
tensionneurs de ceintures , direction assistée et bien d'autres plus
inattendus sur une petite voiture. Son prix , lui-même, vous séduira.
La nouvelle grande Polo: A partir de fr. 16 930.-.

La nouvelle Polo ivr Til

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. FeNay, tél. 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V Girolamo & Fils,. tél. 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz, tél. 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 723 62 30

http://www.tdli.valais.cih
mailto:raphael.iathion@iathiongroup.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.blackout.ch
http://www.garageolympic.ch
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Les meilleurs au départ
Les championnats valaisans de cross réuniront toute l'élite valaisanne, samedi, à Saxon

Alexis Gex-Fabry et Christina Carruzzo seront notamment de la partie.

Les 
championnats valai-

sans de cross, doublés
de la finale de la tour-
née cantonale des
cross 2001-2002, se dé-

rouleront ce samedi, à Saxon.
Véritable aboutissement de la
saison pour les athlètes qui ne
participeront pas aux cham-
pionnats de Suisse, au début du
mois de mars, à Affoltem, ils
réuniront l'élite valaisanne.
Alexis Gex-Fabry chez les hom-
mes et Christina Carruzzo chez
les dames seront notamment de
la partie.

Initialement engagé, Sté-
phane Schweickhardt, qui devait
effectuer ses adieux à la compé-
tition à cette occasion, a mal-
heureusement été contraint de
déclarer forfait pour cause de
blessure.

Les inscriptions sont accep-
tées sur place mais au minimum
quarante-cinq minutes avant le
départ de la catégorie choisie.
Elles peuvent se faire à la salle
polyvalente de Saxon, à proxi-
mité du départ et du parking.

Le parcours de 750 m, situé
aux abords du casino de Saxon,
sera rendu plus difficile par la
pause d'obstacles artificiels qui
donneront un piment supplé-
mentaire à l'épreuve. Les pre-
miers départs seront donnés à
13 h 30 aux catégoies «jeunesse».
Les cadets et cadettes s'élance-
ront, eux, à 14 h 15.

Dames:
Christina Carruzzo
au départ
La présence de Christina Car-
ruzzo du CA Sion au départ de
ce championnat va donner du
relief à cette compétition fémi-
nine qui compte également au
nombre des favorites Isabelle
Florey et Yolande Moos du CA
Sierre-DSG. La distance de
5250 m convient bien à ces
athlètes qui effectuent réguliè-
rement les cross en Valais et en
Suisse romande.

Juniors:
Jonas Voutaz favori
Le médaillé des championnats
de Suisse de la montagne 2001,
Jonas Voutaz, du CABV Marti-
gny, part avec les faveurs de la
cote mais il faudra compter sur
Jean-Pierre Theytaz du CA
Sierre et Daniel Bumann
d'Uvrier-Sports.

Sur 5250 m également, En grande forme en ce début d'année, Alexis Gex-Fabry partira largement favori chez les élites,

13.32 Ec

I J.t

14.0

avec un départ à 14 h 45, iden-
tique à celui des juniors, les
populaires auront à cœur de se
déplacer nombreux à Saxon
pour une compétition peut-
être inhabituelle pour eux mais
en forme de reconnaissance
pour le maître des lieux Sté-
phane Schweickhardt qui fera,
à cette occasion, ses adieux au
sport d'élite.

Hommes et vétérans:
du beau monde
Sur 8250 m d'un parcours qui
aura été quelque peu usé par
les foulées précédentes, les
hommes élites auront l'envié
de remporter titre et médailles
en l'absence sportive de Sté-
phane Schweickhardt, blessé
au mollet. Le favori se nomme
Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny qui vient d'effectuer
un probant résultat au cross du
Mont-sur-Lausanne, il emmè-
nera dans sa foulée des sportifs
de talent, Mathieu Vouillamoz
du CA Sion, Tarcis Ançay du
CS 13-Etoiles ainsi que la co-
horte d'athlètes du CABV Mar-
tigny qui fera le déplacement
en nombre avec, entre autres,
Pierre-André Ramuz, Xavier
Rithner, Samuel Lovey, Stépha-
ne Rouiller, Georges Volery,
Pierre-Jo Gex-Collet, Matthias
Achermann et François Mi-
chellod.

Les vétérans, sur la même
distance, seront également de
la fête avec José Abrantes du

CA Sierre, incontournable en
ce début 2002, avec, collés à
ses pantoufles, Michel Délèze
du CS 13-Etoiles et Jean-Pierre
Carruzzo du CA Sion; dans
cette catégorie également, les
inscriptions sur place vien-
dront grossir les rangs des pré-
tendants aux places d'honneur.

Les adieux de Stéphane
Schweikchardt
La salle polyvalente de Saxon, à
200 m du lieu des compéti-
tions, accueillera la proclama-
tion des résultats du cham-
pionnat, puis de la tournée, dès
16 h. L'organisateur a fait un
gros effort au sujet du prix sou-
venir qui récompense chaque
participant puisqu'il entend ef-
fectuer la promotion du cross
auprès des jeunes et des moins
jeunes. Il attend quelque trois
cents sportifs au départ des
différentes épreuves.

Ce sera également un mo-
ment fort en compagnie de
Stéphane Schweickhardt qui
fera ses adieux au sport de
haute compétition en restant
dans le domaine pour le plaisir
et pour celui des autres athlè-
tes qui profiteront de son im-
mense expérience.

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Stéphane
Schweickhardt, téL 027
744 19 59 ou Jean-Pierre Ter-
rettaz, tél. 027 721 11 60 ou sur
le site internet du CABV Marti-
gny www.cabvmartigny.ch

Jean-Pierre Terrettaz

ATHLÉTISME EN SALLE CHAMPIONNAT DE SUISSE EN SALLE

D'excellents résultats valaisans Grégoire Delaloye
A
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Cynthya Jaccoud du CA Sion,
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une semaine auparavant. Elle a sur 1000 m et malgré le man- f
4 /4 sur 2UU m e* b mJ? en re Delaloye de la SFG Ardon, blessé, il participera au triple aussi

également sauté 5 m 21 en Ion- que de concurrence, les résul- longueur, Pedro Derendinger avec les 15 m 08 réussis à saut Au j ^gau des jeunes, dans une
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sur 60 m et 26"84 sur 200 m. au poids et 25"25 sur 200 m et son frère Thomas, sur 800 m, beaucoup de satisfactions avec van Heldner chez les garçons
Elle a été devancée par Véroni- Hommes: Yannick Crettenand du CABV auront l'ambition d'atteindre la Gaëlle Fumeaux du CA Sion, en et Julie Bory qui vient de réus-
que Masserey du CA Vétroz qui les sprinters en verve Martigny avec 1 m 80 en hau- finale; Jean-Philippe Barras du pleine forme actuellement sur sir 2'21 "38 sur 800 m et Laura
a réussi 8"04 sur 60 m et 26" 13 Jean-Philippe Barras du CA teur. JPT CA Sierre sur 60 m, sur 200 m 60 m et qui mérite une place Mariéthoz chez les filles. JPT

http://www.cabvmartigny.ch
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Huîtres poêlées dans leur eau'eeK-em

On  

dit que l'huître
procure un senti-
ment de joie, doux,
intime et prolongé.
Idéale pour les tê-

te-à-tête amoureux, elle se prête
également aux soirées en solitai-
re, car on dit qu'elle guérit du
spleen et de toutes les affections
de l'âme. Elle semble donc être
tout indiquée pour fêter la
Saint-Valentin.

Appréciée depuis la préhis-
toire, l'huître était une véritable
passion pour les Romains. Les
Grecs les mangeaient et se ser-
vaient des écailles comme bulle-
tins de vote, les gens y gravaient
leur choix. Sa popularité décroît
au Moyen Age pour revenir en
force au XVTIe siècle. Au XVTIIe,
on organisait de gargantuesques
déjeuners d'huîtres. Brillât-Sa-
varin prétend qu'on les avalait
par milliers. Milliers est sûre-
ment exagéré, mais il est vrai
qu'on disait un «cent» d'huîtres
et non pas une douzaine com-
me de nos jours.

L'huître est reconnue pour
être un aliment nourrissant, re-
vivifiant, régénérateur...

Mais on apprécie aussi
l'huître pour les superbes perles
nacrées qu'elle produit. La perle
se forme lorsqu'un grain de sa-
ble ou un corps étranger s'intro-
duit dans l'huître. Celle-ci sécrè-
te alors un liquide nacré dans le
but d'isoler l'envahisseur. Pour
obtenir des perles de culture, on
introduit délibérément une peti-
te perle que l'huître agrandira.
Les plus belles perles sont pro-

Crue ou cuisinée tiède, l'huître s'apprécie surtout durant les mois en «r»

duites par les huîtres des mers plus de deux mille ans. Un Ro- p
chaudes, alors que les huîtres les
plus- goûteuses nous viennent
des eaux tempérées.

Culture
L'ostréiculture existe depuis

Si ouvrir les huîtres vous paraît trop fastidieux, rendez-vous chez
un écailler sympathique qui le fera avec plaisir et dextérité. Comme
ici, M. Serge Mamy de Caviar House à Crans. idd

main l'inventa et les Gaulois la
développèrent. Aujourd'hui,
l'ostréiculture française produit
deux espèces d'huîtres, la «pla-
te», plutôt ronde et la «creuse»
plutôt allongée. Mais on trouve

plus d'une centaine d'espèces
d'huîtres à travers le monde.

Les mois en «r»
L'huître est consommable tou-
te l'année. Mais, durant les
mois de reproduction, de mai à

4 douzaines d'huîtres
1 petite gousse d'ail
1 cuillerée à café de menthe
fraîche hachée
1 cuillerée à café de marjolaine
fraîche hachée
3 cuillerées à soupe de verjus
(ou de vinaigre de cidre addi-
tionné d'eau)
2 cuillerées à soupe de porto
3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive de première pression à
froid

4. Passer la lame au fond
ldd de l'écaillé afin de détacher la

chair,
septembre, sa chair devient Les huîtres sont délicieuses
molle et laiteuse. Elle est alors
moins appétissante, moins sa-
voureuse et plus périssable.
D'où l'habitude de la consom-
mer seulement les mois en «n>.

30 cl d'eau des huîtres
1 pincée de cannelle
1 tour de moulin à poivre.

Ouvrir les huîtres en faisant
attention de conserver leur eau.
Filtrer leur jus. Faire chauffer le
four à 250° et mettre l'huile dans
un plat allant au four avec l'ail,
la menthe, la marjolaine, le por-
to et le verjus. Lorsque le mélan-
ge est en ébullition, ajouter les
huîtres. Deux à trois minutes
plus tard, lorsque les huîtres de-

Hermaphrodite
La sexualité et la reproduction
de l'huître sont tout à fait ex-
ceptionnelles. L'huître est
d'abord femelle puis mâle. Fe-
melle, elle pond environ un
million d'œufs, mâle elle dis-
perse sa semence.

A la fois père et mère, elle
porte ses œufs fécondés une
dizaine de jours, jusqu'à ce que
devenus larves, ils soient ex-
pulsés. Munies de cils vibrati-
les, ces larves ont deux semai-
nes pour trouver un support et
se fixer. L'huître peut vivre jus-
qu'à 50 ans, mais c'est jusqu'à
5 ans que sa saveur est la meil-
leure.

Préparation
Ouvrir des huîtres est une opé-
ration délicate. Mieux vaut se
munir d'un couteau à huîtres
dont la lame plus épaisse est
bien plus résistante que celle
d'un couteau de cuisine.

1. Tenir la coquille dans
un linge. Insérer le couteau à
huître entre les deux valves.

2. Faire pivoter la lame et
écarter les valves.

3. Couper le muscle. Reti-
rer les écailles s'il y en a.

nature, relevées d'un trait de
citron ou encore d'un soupçon
de vinaigre de vin rouge à
l'échalote. On peut également
les cuisiner. Voici deux recettes
d'huîtres tièdes. France Massy

viennent opaques, retirer le plat
du four.

Retirer la gousse d'ail, sau-
poudrer de cannelle et de poi-
vre, servir sur les tranches de
pain paysan toastées, en arro-
sant de jus de cuisson.

Cette recette nous vient de
Scappi, un célèbre cuisinier de
la Renaissance. Ce plat garde
aujourd'hui encore toute sa fraî-
cheur et par sa délicatesse, mé-
rite de revenir sur les tables.

Si vous aimez nos spécialités
venez les déguster

au Restaurant
LES FOUGERES

à Châteauneuf-Conthey
Nous vous propposons

la nouvelle fondue
parisienne, de poisson, ainsi

que la bourguignonne
et la chinoise Fr. 20.-
Filets de sole Fr. 26-

Saumon basilique Fr. 26.-
Filets de perche maison

Fr. 25.-
Gambas maison Fr. 20-

Garnitures à choix
Réservez votre table:
tél. (027) 346 15 18

ïestmikant

à Vétroz - Magnot
Saint-Valentin

Souper en musique
Consommé au Porto

* * *
Salade Mimosa

* * *
Filets de perche meunière

* * *
Cœur de filet de bœuf

aux morilles
* * *

Dessert surprise
Fr. 40.-

Réservation appréciée
au tel. (027) 346 15 22

Chaque vendredi et samed
musique-ambiance
avec Maurice Frizzi

Huîtres tiedes a
la julienne de légumes
24 huîtres
1 kg de moules
1 blanc de poireau
1 petit oignon
1 dl de fendant
1 carotte
demi-céleri-pomme
1 poireau
2 dl de crème liquide
sel, poivre.

Préparer la julienne de lé-
gumes: éplucher et tailler la ca-
rotte, le poireau entier, le céleri
en fine julienne. Blanchir ces lé-
gumes à l'eau bouillante salée.
Egoutter et réserver.

Gratter et nettoyer les mou-
les. Les faire suer à feu vif avec
l'oignon et le blanc de poireau
ciselés. Mouiller avec le vin.
Couvrir. Deux à trois minutes
plus tard, les moules sont ouver-
tes. Récupérer leur jus en le fil-

trant. Réserver.
Ouvrir les huîtres en récu-

pérant toute l'eau, filtrer cette
dernière. Réserver.

Dans une casserole, mettre
le jus des moules et la moitié de
l'eau des huîtres. Faire réduire
de moitié. Ajouter la crème. Cui-
re encore trois minutes. Rajouter
la julienne de légumes, puis les
huîtres. Les faire pocher deux à
trois minutes sans les cuire. Si la
sauce est un peu épaisse, la dé-
tendre avec l'eau restante des
huîtres. Poivrer, parfumer d'une
herbe fraîche , thym citronné par
exemple et servir.

On peut utiliser les moules
froides dans une salade, assai-
sonnées de vinaigrette au safran
ou les rajouter au plat afin de
rendre celui-ci plus copieux. vinaigre de vin à l'échalote, un délice. Idd
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SAINT-VALENTIN

Le diamant éternel, constitue le cadeau par excellence. Demandez à Chopard !

M

inéral, carbone pur cristallisé, très dur, générale-
ment incolore et transparent.» La définition du dia-
mant donnée par le Petit Larousse, n'a pas grand-
chose de magique. Pourtant, on a beau dire, pour
déclarer sa flamme, rien n'a encore remplacé le
diamant. La maison Chopard est ainsi l'une des

plus romantiques entreprises au monde puisque les diamants, en
quelque sorte, constituent sa marque de fabrique. Pour preuve,

son dernier catalogue international, intitulé World of dreams et
présenté à la presse helvétique mardi, comprend quantité

d'exemples concrets. La centaine de pages de cette pu-
_ blication haut de gamme réunit des modèles presque

 ̂ incroyables mais également d'autres plus discrets
^k question brillance. Des modèles que le 

quidam
l&V- peut encore s'offrir en échange de 3000 francs.

Par contre, pour accrocher au cou de sa bien-ai- '
mée le collier exhibé par Isabelle Adjani, il ne
faut pas simplement afficher un air de prince
charmant. Il est impératif d'avoir le porte-mon-
naie qui va avec étant donné que la merveille
est estimée à plus de 85 000 francs. Et pour
combler sa belle avec la «Ice Cube» que porte

au poignet Caria Bruni, on doit être roi parmi
les rois, apte à signer un chèque de 314 000
francs. Mais, la beauté, dit-on, n'a pas de
prix.

L'entreprise de prestige fondée il y a cent
quarante-deux ans comble des clientes aux
goûts très variés. En effet, Chopard a même
créé une montre «de plage» étanche, dotée
d'un simple bracelet en plastique, en ayant
recours à des pierres jaunes formant un petit
poisson. Il y a un quart de siècle, le travail
sur cette matière première avait encore ren-

forcé la renommée de la marque. Un collabo-
rateur lançait effectivement le projet de gemmes
évoluant librement sur des cadrans. La ligne

«Happy Diamonds», qui exigea des compétences
techniques de pointe, fut immédiatement couron-

née de succès. L'année de sa commercialisation, le
Golden Rose de- Baden-Baden, distinction très presti-
gieuse dans le design horloger, lui fut d'ailleurs attribué.

Achats en hausse
Employant mille professionnels en Suisse et en Allema-
gne, Chopard signifie le summum du luxe pour des mil-
liers de nanties. Une part des parures mirifiques qu'elles

possèdent sont conçues et réalisées sur le site de Meyrin.
Le siège genevois est en fait un vrai centre névralgique
puisque c'est là qu'oeuvre Caroline Gruosi-Scheufele, res-
ponsable notamment de la création et de la haute joaillerie.

En début de semaine, cette personnalité, plusieurs fois
filmée dans le cadre d'émissions sur la jet-set, a insisté sur la
notion de rêve. A cinq minutes de l'aéroport de Genève, der-
rière des façades quelconques, elle fabrique effectivement du

rêve séduisant aussi bien les anonymes que les comtesses et les
stars montant les marches du Festival de Cannes. Dans des
ateliers sécurisés comme des coffres-forts - on est en Suisse -

la représentante de la dynastie
familiale utilise des diamants
de très grande qualité. Pour ses
compositions, elle a évidemment
aussi recours à de l'or, que Cho-
pard fond encore lui-même, contraire
ment à nombre de ses concurrents.

Et son talent fait des heureuses... L'an
dernier, le chiffre d'affaires de Chopard s'est élevé à
500 millions de francs , ce qui signifie que 70 000 montres
et 60 000 pièces de joaillerie ont trouvé preneur dans 120
points de vente. Ces données dévoilent une progression de 30%
par rapport à ceux de 1999 et Caroline Gruosi-Scheufele se mon-
tre très confiante en ce qui concerne l'avenir. N'annonce-t-elle
pas une «grande renaissance du luxe»?

On en mangerait

prochai-
nement à A
la cliente- /M
le met à lT
l'honneur iX
une mon-
tre des
plus origi-
nales avec
une lunette
sertie de dia-
mants bruns, dits
«chocolats» (photo) . ^B
Ce type de pierres de 7B ¦__¦_
couleur inhabituelle sera
décliné sur toutes les collec-
tions, une tendance développée
lors de la prochaine foire spécialisée
de Bâle. Depuis quelques années en réalité,
les diamants de teintes différentes ont le vent
en poupe. Il y une décennie, c'était tout le
contraire. «Prenez le diamant noir, il n'inté-
ressait personne, Caroline Gruosi-Scheufele a
eu l'audace de le choisir et depuis il s'arra-
che.» Cette artiste avait déjà réussi un autre
challenge en sortant une collection baptisée
«La vie en rose». «J 'avais eu l'occasion ines-
pérée d'acheter ces pierres rares, mais je
n'avais pas la moindre idée de la manière de
les intégrer dans nos pièces de joaillerie», aime-
t-elle se souvenir. «Lorsque la facture est arrivée
sur le bureau de mon père, ] ai du fournir quel- 

^ques explications!», poursuit-elle. Aujourd'hui,
cette gamme est l'une des plus appréciées. Toute-
fois, elle ne détrône pas les classiques. Du côté du
siège, on se montre formel: «Les diamants colorés ne
sont achetés qu 'après une ou deux pièces comportant
des diamants blancs.» Cathrine Killé Elsig

' l_l V J _̂AJL_/\___t

¦ Depuis une quinzaine d'années, des scientifiques s'intéres
sent de très près à des diamants identifiés dans certaines mé
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Le hussard-président
A trois mois des élections présidentielles françaises, les livres

consacrés à Jacques Chirac se multiplient. Sélection.

¦ CONTHEY

N e  

vous occupez pas
de ma vie, j 'irai
droit au ciel!», a
lancé un jour Jac-
ques Chirac, le

hussard élyséen qui semble
passer son temps à courir après
son ombre à la vitesse de la lu-
mière. Il aura 70 ans le 29 no-
vembre prochain, ne les fait as-
surément pas, a presque tout
gardé de cette allure svelte
d'éternel jeune premier, cava-
lier de Saumur pour l'éternité,
officier d'Algérie cherchant son
destin dans le djebel , l'homme
d'action, l'homme de toutes les
actions. Et pourtant une énig-
me.

S y attaquer n est pas facile.
Aussi vrai qu'il fanfaronne et
gesticule, le cinquième prési-
dent de la Cinquième Républi-
que se livré peu. Longtemps,
d'ailleurs, il n'existait tout sim-
plement pas de biographie de
Jacques Chirac, alors que celles
de François Mitterrand, l'hom-
me politique français le plus ro-
manesque de son siècle, se
multipliaient. Et puis, en 1987,
alors que Chirac avait déjà
55 ans, il y eut le livre éblouis-
sant de Franz Olivier Giesbert.
Les Français découvraient un
homme attachant, sympathi-
que, à mille lieues de l'image de
raideur qui émanait de lui à la
télé. C'était la réhabilitation.

Aujourd'hui, à trois mois
des présidentielles, les bou-
quins sur Chirac pleuvent et ne
se ressemblent pas. Du bon
grain et de l'ivraie. A retenir,
chez Balland, L 'homme qui ne
s'aimait pas, excellent portrait
psychologique, signé Eric Zem-
mour, journaliste au Figaro. A

Jacques Chirac durant les élections présidentielles de 1995. asi

lire aussi, à coup sûr, le livre qui prend beaucoup de choses dans
nous occupe ici, une tentative ce livre, toujours écrit avec pu-
de roman familial signée Ra- deur.
phaëlle Bacqué, journaliste au Plus grand serreur de
Monde. Le Chirac intime, au mains de France, champion du
milieu du clan, l'importance in- monde des bains de foule, le
croyable de Bernadette, et, plus héros de Raphaëlle Bacqué
encore, de la fille cadette, Clau- confirme son côté sympathique,
de, mentor du président pour mais nous livre aussi d'inquié-
toutes les questions d'image et tants points noirs: cynisme ab-
de communication. Des révéla- solu pour obtenir des résultats
tions, aussi, sur la fille aînée, (il semble, sur ce point, qu'il ait
Laurence, dont personne ne beaucoup appris en fréquentant
parle jamais, et que la maladie a François Mitterrand...), égoïsme
éloignée du monde. On ap- d'enfant gâté, à qui tout est dû,

idéologie pour le moins flottan-
te, et le mot est encore poli: «En
quinze ans, il a été tour à tour
libéral, socialiste, fédéraliste, li-
bre-échangiste, travailliste et
reaganien, contre la monnaie
unique puis militant exemplaire
de l 'Europe, contre le quinquen-
nat puis pour la réduction du
mandat présidentiel!»

Bref, Chirac en mouve-
ment, Chirac en révolution per-
manente, Chirac en astéroïde.
Sur les pulsions profondes qui
amènent notre homme à ne
plus savoir s'arrêter, sur leurs
origines, on préférera le livre de
Zemmour (cité plus haut) , mais
vous ne perdrez pas une seule
seconde de votre vie à dévorer
celui de Raphaëlle Bacqué, ni
hagiographie ni vitriol, mais
portrait plaisant. Pourquoi se
priver? Pascal Décaillet
Raphaëlle Bacqué. Chirac, ou le démon
du pouvoir. Albin Michel, janvier 2002.
299 pages.

Lejeune
en dîner spectacle
Les spectacles de l'humoriste
français Olivier Lejeune et de
Leritier du jeudi 14 février ont
dû être annulés. Par contre, le
dîner spectacle prévu avec les
deux humoristes au Music
Club à Conthey de vendredi
15 février est maintenu. At-
tention places limitées et uni-
quement sur réservations au
079 220 34 08.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

____________________________________________________ SIERRE

¦ BOURG

¦ CASINO (027) 455 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui jeudi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu,
Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30, 17 h 45 et 20 h 15 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
8 femmes
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 M ans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon.

¦ LUX (027) 32215 45
Jimmy Neutron un garçon génial
Aujourd'hui jeudi 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.

Ocean's Eleven
Ce soir jeudi 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

¦ LES CÈDRES
L'emploi du temps
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Laurent Cantet, avec Aurélien Recoing, Karin Viard.
Licencié, un homme cache la vérité à sa famille, mais les difficultés d'ar-
gent le poussent dans un engrenage dangereux. Sortir du système, être li-
bre, mentir: telle est la voie que tente de suivre un homme ordinaire.

Rush Hour 2
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
Version française.
De Brett Ratner, avec Jackie Chan, Chris Trucker.
L'«action comedy» façon Hollywood dans toute sa splendeur.
Rires, cascades sont au rendez-vous.

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

(027) 322 15 45

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Quand on l'a, on passe avant les au-
tres. 2. Pente dangereuse - Graine fourragère. 3. Auxiliaire
passé - Observé - Première note. 4. Une manière de perdre
du temps. 5. Temps de chargement et déchargement. 6. Plan-
chette - Mouvement d'entraînement. 7. Observé en cachette
- Constitua. 8. Langage codé - Le bout du film américain. 9. WÊÊÊËMWfWWTTTVtTmmmmmWPart d'année - Démonstratif - Connu. 10. Sigle romand - A ^̂ J^m^yy^point. 11. Un qui fait mettre le nez dans les étoiles.
Verticalement: 1. Le fisc n'en est pas à un près... 2. Quel- Samt Cyrille (mort en 869), moine,
les tambouilles! - Préparation de cordon-bleu. 3. Etalage de ?* ?aint Méthode (mort en 885),
foire. 4. Note. Tissus enveloppants - Pronom personnel. 5. En eveque
face ou vis-à-vis - Monnaies. 6. Un premier pour faire le pays Les deuî frère

> 
originaires de Thessaloni-

suisse - Portion de courbe. 7. Apparu - Maintenant, on dit  ̂
apôtres des Slaves, ont toujours ete

noir - Sigle alémanique. 8. Les gSds flots - Monnaies asia- J^^T» 
Ï„K' JStiques. 9. Région espagnole. succès aposto|ique en traduisant ,a B£le et

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT f 
cél.ébrant la W6 
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i. „ ,  ,„  „ _ _ . - __ ils créèrent un alphabet et des caractères qui
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4J"'slb '' Portent le nom de «cyrilles»; ils sont tou-
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Re- ' N'ee- Da'm' Rumee' 9- EaU- S0S' 1°- fours en usage en Russie. Le pape Jean Paul

VertiSme^TTonirnenteur. 2. Au. Lo. Ivan. 3. Utilité. 4. Droi- »; )e 31 .dé«mbre 1980, les a proclamés co-

tier. Da. 5. Re. Set. User. 6. Pi. Idiome. 7. Crabe. Anses. 8. Huilerie. Patrons de ' EuroPe avec samt Benolt-

923 11 60.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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 de l'Avenir, 323 52 58. ¦
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,

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
de Champsec, 1950 Sion, jour 203 39 17, natel
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri
ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 16 18. Ver
nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

¦ CASINO (027) 722 17 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui jeudi 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 Gérard Darmon.

¦ CORSO
Océan s Eleven
Ce soir jeudi 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.

________¦_____¦_¦¦_¦_¦_¦¦¦ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO

027) 722 26 22

(024) 471 22 60
Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre
Aujurd'hui jeudi à 14 h 30 et
20 h 30 7 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55.

¦ PLAZA
Ocean's Eleven
Ce soir ieudi à 20 h 30
Première! Version française. Grand écran. Son numérique.
Faites vos jeux! Trois casinos, onze braqueurs, 150 millions de dollars.
Prêts pour le jackpot, avec un casting d'enfer: George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, par le réalisateur de Erin Broc-
kovich et de Trafic. Steven Soderberah.

Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie
incroyablement drôle, avec un
casting pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire
aux éclats avec la reine Monica
Bellucci, l'architecte Jamel; le
druide Claude Rich et les Gaulois
Gérard Depardieu et Christian
Clavier.

(024) 471 22 61

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


JE NE PEUX T'AIMER

Fête interdite
en Arabie Saoudite
¦ En Arabie Saoudite, lieu de
naissance de l'islam, la Saint-Va-
lentin est interdite. La police re-
ligieuse, la très redoutée mutta-
wa, veille.

Mais cela ne veut pas dire
que les Saoudiens ne trouvent
pas les moyens de contourner la
loi, notamment pour la Saint-
Valentin.

Avec les voyages et la télévi-
sion par satellite, les jeunes sont
plus ouverts que leurs parents
sur le monde extérieur. Il de-
vient de plus en plus difficile
d'interdire aux gens de célébrer
le jour des amoureux. D'autant
plus que la moitié de la popula-
tion a moins de 18 ans.

Commerçants et clients
maîtrisent parfaitement les rè-
gles, bien qu'elles soient implici-
tes. Chacun sait qu 'à l'approche
du 14 février, les chances de
trouver un cadeau de Saint-Va-
lentin ou tout objet de couleur
rouge diminuent. Non pas parce
que les magasins ne parviennent
pas à faire face à la demande,
mais parce que c'est à cette pé-
riode que la police religieuse re-
double de vigilance.

Pour éviter de se faire pren-
dre, les boutiques commencent
à vendre avec plusieurs semai-
nes d'avance les cadeaux: des
ours en peluche avec «Love» et
«Me» sur chaque patte, des ré-
veils et des cadres décorés de
cœurs ou encore des paniers de
fruits rouges en plastique. La

plupart accompagnés de poè-
mes d'amour. Les cadeaux sont
rarement offerts le jour même
de la Saint-Valentin. Des parents
peuvent interdire à leur fille de
sortir le 14 février. Les boutiques
appellent leurs clients au début
du mois et leur demandent de
venir chercher leurs cadeaux le
plus vite possible. Elles ne veu-
lent pas que ces objets com-
promettants leur restent sur les
bras au moment où la muttawa
commencera ses rondes.

Couleur prohibée
A l'approche du 14 février, le
rouge s'évanouit. Tous les
cœurs, toutes les roses, tous les
objets rouges ou qui suggèrent
l'amour passent dans la clan-
destinité et font leur entrée sur
le marché noir, où leur prix tri-
ple ou quadruple.

Les commerçants qui
prendraient le risque de garder
une tache de rouge dans leur
vitrine pourraient se retrouver
derrière les barreaux...

Dans les écoles, les élèves
sont sévèrement mis en garde
contre tout ce qui pourrait
évoquer la Saint-Valentin: il
leur est déconseillé de porter
du rouge, même s'il ne s'agit
que d'un ruban ou de chaus-
settes. Les fleuristes n'ont pas
le droit de vendre de fleurs
rouges. Pour avoir désobéi,
certains ont vu leurs stocks dé-
truits. AP

LE DERNIER MOMENT

La fête des commerçants
¦ Les amoureux sont à la fête
aujourd'hui si vous ne le saviez
pas encore. Célébrée depuis
plus de mille cinq cents ans en
Occident, la Saint-Valentin a au-
jourd 'hui un côté commercial
affirmé. Mais ceux qui s'aiment
savent qu'il y a mille façons de
se le dire, tout au long de l'an-
née.

Des chiffres records
En 2002 aussi, le 14 février sera
la fête des fleuristes, qui ont
l'habitude de réaliser ce jour-là
des chiffres d'affaires records.

Mais si les roses, rouges de
préférence, sont le cadeau le
plus répandu à la Saint-Valen-
tin, les amoureux ont bien
d'autres moyens de manifester
leurs sentiments. Ainsi, ils ne
manqueront pas de s'offrir
aussi chocolats ou autres dou-
ceurs, vins ou liqueurs, bijoux
ou articles de lingerie. Certains
s'ingénieront à trouver des ca-
deaux plus originaux. D'autres
profiteront de l'occasion pour
inviter l'être aimé au restau-
rant, ou ailleurs. A vous de faire
votre choix. ATS

LE MOT MYSTEREA Fêta Oriel
Affût Fils Orvale
Agora -
Agréer —; E 
Aphone «an6"" Paonne
Appétit Gravats Pavot
Atome Grève

H B 
5 Hymne Rond
Baver Hypne 

^
K Samole

Ç Kayak Saoul
Cachet Keffieh Saveur
Cerf Kief Snack
Châle Socle
Chott L Sumo
Chyle Layette

Lendit T 
B Loup Tanner
Défaut Loyale Taon

Tardif
i ^ry- Thèse
Effacé Miel Troc
Erroné M°yen

Etalé N V 
Ethanal Navet ^eau
Etonner Né hron Venin

Nuage Volleye

Fellah Q Z
Feria Oracle Zoom

Définition: un oiseau, un mot de 9 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: menthe

SAINT-VALENT N

L amour vircuei
Un clavier, un clic de souris et la tendresse se dit électroniquement.

La nouvelle façon de dire je t'aime.

C

'est gratuit et branché. Les
cartes de vœux virtuelles
font un tabac. L'an der-

nier en Suisse, les internautes en
ont échangé près d'un million et
demi, notamment pour la Saint-
Valentin. C'est Bluewin qui le
précise. La fête des amoureux
constitue en réalité un pic au ni-
veau du volume d'échanges.
C'est vrai qu'elles sont jolies ces
petites cartes.

Le portail suisse accorde un
soin particulier à la lisibilité.
Beaucoup de couleurs, un texte
que le lecteur capte immédiate-
ment. Bluewin' cache dans ses
locaux une pépinière, une «web
factory» chargée de concevoir
les cartes de vœux. D'autres sont
également achetées à l'extérieur,
notamment auprès d'artistes re-
nommés. Ils collectent égale-
ment des photos à thème qu'ils
pourront reproduire.

Les cartes offrent de multi-
ples possibilités. L'amoureux

transi pourra choisir à loisir la
teinte du fond de page, le type
d'écriture ou encore le fond so-
nore.

Bluewin soigne aussi son
image de marque à travers ce
genre de service. Les images ne
sont jamais trop lourdes à télé-
charger. Il n'y a rien qui énerve
autant l'internaute que d'atten-
dre que l'objet de sa curiosité ne
s'affiche à l'écran.

Produit d'appel
Les concepteurs du portail sont
futés, ils font d'une pierre deux
coups. Les services, telles les
cartes de vœux, servent en
quelque sorte d'appât, de pro-
duit d'appel. Il y a fort à parier
en effet que l'internaute, une
fois son désir de toucher l'élu
de son cœur satisfait, surfe sur
les chaînes thématiques propo-
sées, comme le cinéma ou la
musique. Le créneau est ju-
teux. Les cartes ne coûtent pas

très cher à la production. Le
marché est donc appelé à se
développer. Bientôt, on verra
apparaître des «flash cards». Il
sera possible d'envoyer Jamiro-
quai en concert, format carte
postale, à Kevin ou Mélanie
pour lui faire plaisir.

Clin d'oeil humoristique
Kevin ou Mélanie? Des pré-
noms courants chez les jeunes.
Ce sont eux les plus gros con-
sommateurs de cartes de vœux
virtuelles. Les mêmes qui
avaient bombardé de SMS
leurs copains le soir de Nouvel-
An.

Les plus âges s y mettent
aussi tout de même. Le public
cible reste la classe moyenne.
C'est pourquoi les cartes pro-
posées ne sont pas trop typées,
notamment au niveau du lan-
gage. Les plus de 35 ans sont
assurés de pouvoir déclarer
leur flamme sur la toile.

bluewin

La tendance à l'heure où
les cartes Saint-Valentin com-
mencent à inonder les écrans
reste à l'humour, aux petits
clins d'œil. Rapide, fun et di-
rect. N'espérez pas envoyer un
poème de Ronsard... il faudra
le recopier vous-même. C'est
bien la grande force du pro-
duit. Ecrire juste deux mots
bien emballés qui feront tilt.
C'est autant de temps de ga-
gné... à faire la queue dans le
magasin de fleurs.

La Saint-Valentin est une
affaire qui roule sur l'internet.
Tapez le mot magique, enclen-
chez un moteur de recherche
et vous serez instantanément
inondé de sites dédiés à Cupi-
don. Sur Google, on en dé-
nombre quelque 22 000. Tous
ne parlent pas d'amour mais le
chiffre est impressionnant.

Michèle Chèvre / ROC

HISTORIQUE

Long passe
La célébration remonte au Moyen Age

S

aint Valentin, patron des
amoureux, dont la fête
tombe le 14 février, fut au

Ille siècle, selon sa légende, évê-
que pendant septante-six ans de
la ville de Terni en Ombrie (Ita-
lie), dont il est le patron.

Thaumaturge, il aurait guéri
le fils d'un philosophe païen,
Craton, qu 'il convertit avec tou-
te sa famille. Ayant appris le mi-
racle, le préfet de Rome Abu-
ndius le fit mettre à mort après
qu'il eut refusé d'abjurer.

Son patronage des gens qui
s'aiment viendrait de ce qu'étant
emprisonné, il aurait confié les
clés de son jardin à un pigeon,

— avec un message invitant amou- demoiselle pendant un an. été sans remarquer que la
: reux et enfants à y retourner. On La fête serait passée en An- Saint-Valentin tombe à une
— dit aussi qu'il aurait marié se- gleterre avec Guillaume le Con- période où, alors que les jours
^J crètement des fiancés alors que quérant et, de là, dans les pays augmentent, la saison des

l'empereur Claude avait prescrit anglo-saxons, avant de revenir amours commence chez les oi-
________ que les jeunes hommes restent en France au début du XXe siè- seaux... AP

célibataires pour faire de meil-
leurs soldats.

A la troisième place
En tout état de cause, la qualité
de patron des amoureux de
saint Valentin ne figure pas au
calendrier officiel où, ce jour-
là, son nom arrive à la troisiè-
me place, après les saints Cyril-
le et Méthode, évangélisateurs
des Slaves et copatrons de
l'Europe avec saint Benoît.

La célébration du 14 fé-
vrier serait née au Moyen Age
où, par tirage au sort, se for-
maient des couples de Valen-
tin-Valentine, le garçon devant
rester le chevalier servant de la

cle, avec des échanges de mes-
sages de vœux, de cadeaux, de
fleurs , de confiserie entre gens
qui s'aiment.

Le prince-poète Charles
d'Orléans, fait prisonnnier à la
bataille d'Azincourt (1415) et
détenu pendant vingt-cinq ans
à la tour de Londres, adressait,
dit-on, tous les 14 février de
tendres billets et des poèmes à
Marie de Clèves, qu'il épousa à
son retour en France. On rap-
porte aussi que dans la Rome
antique existait déjà une loterie
en faveur des amoureux, lors
d'une fête en l'honneur de Ju-
non, déesse du mariage.

Et puis certains n'ont pas

http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap 9914191 7.55 Teletub-
bies 5232849 8.20 Quel temps fait-il?
8336801 8.35 Top Models 4067714
9.00 Les mystères de Paris. Film
7088578 10.40 Euronews 7827559
11.00 Les feux de l'amour 8996004
11.45 Liithi et Blanc 1109172

12.15 Entrez sans sonner!
15097269

12.45 Le12:45/Météo 595462
13.15 Jeux Divers 2499207
14.05 Walker Texas Ranger

Frères d'armes 874882
14.40 Une famille à toute

épreuve 82865ii
15.30 C'est mon choix 6244207
16.40 DaWSOn 5327849
17.25 Le fugitif 326849
18.15 Top Models 8792608
18.40 La poule aux œufs

d'or/MétéO 596646
19.00 Tout en région

209578

19.20 L'image sport 691191
19.30 Le 19:30/Météo 879085

pRL^

7.00 Euronews 84598511 8.00 C'est
mon choix 19732443 8.55 Entrez
sans sonner! 87403842 9.30 Euro-
news 99533707 10.00 Les grands en-
tretiens 26551789 10.45 JO 2002:
curling messieurs. Suède-Suisse
35269608 11.30 JO 2002: hockey sur
glace. Suisse-Biélorussie 56713269

12.45 Les Zap 16552530
17.00 JO 2002 11646559

Curling dames.
Japon-Suisse.
En direct

17.45 JO 2002 39051511
Ski alpin. Descente
combiné dames.
En direct

19.05 JO 2002 65309998
Ski nordique.
10 km messieurs
En différé

20.00 JO 2002 22286998
Ski nordique.
10 km messieurs,
poursuit. En direct

20.30 JO 2002 22285269
Snowboard.
Qualifications géant
parallèle.
En différé

6.45 Info 88934714 6.50 Jeunesse
58454269 9.20 Allô Quiz 58996172
10.25 Exclusif 64724733 11.03 Mé-
téo 319221998 11.05 Pour l'amour
du risque: sept ans de silence
67753511 11.55 Tac 0 Tac TV
21655153

12.05 Attention à la marche!
44927559

12.50 A vrai dire 46238153
13.00 Le journal 51833882
13.55 Les feux de l'amour

75605608

14.45 L'étoile filante
Téléfilm de Blair Treu

30476375

16.30 Alerte à Malibu
89743511

17.25 Melrose Place
Dérapage 59739559

18.15 Exclusif 82354462
18.55 Le Bigdil 36738917
19.50 Vivre corn ça 33725559
19.55 Météo 33718530
20.00 Le journal/Météo

79904375

6.30 Télématin 13702443 8.35 Des
jours et des vies 47885269 9.00
Amour, gloire et beauté 22633066
9.30 Complément destiné aux
amoureux 35537240 11.05 Flash info
52835998 11.10 Motus 50455153
11.45 Les Z'Amours 50475917

6.00 Euronews 30276085 7.00 MNK
33642801 10.40 Les Jeux de Sait La-
ke City 48035559 11.40 Bon appétit,
bien sûr 37082882

Le 12/14

Le 12/14

Météo
7273882C
9004057S
9499599E

12.25
13.50
13.55

15.00

Sait Lake City midi
12369733

LotO/Météo 72721530
Journal 518376O8
Inspecteur Derrick

63961085

Un cas pour deux
56074627

Commissaire
Léa Sommer 78809266
Un livre 37232511
Des chiffres et des
lettres 39062917
Les Jeux de Sait Lake

22023337

Un gars, une fille

12.20

12.50
13.00
13.45

14.50

15.50

16.40
16.45

KenO 94995998
C'est mon choix

19252555
Le soleil se lève
aUSSi (1) 61562462 15.15
Film de James
Goldstone
MNK 22508998 . 16.05
A tOi l'ActU® 93287511

16.35
17.35
17.50

18.15

C est pas sorcier
Le bois 23899207
Un livre un jour

11583085
Questions pour un
champion 75529259
La santé d'abord

11573608
19/20 67634545
Les jeux de Sait Lake
City 52909998
MétéO 364917424

18.45

18.50
19.55

20.53

76242559

29681462

52457559
64923085

5411451

20.00 Journal
20.30 Election 2002
20.45 Image du jour
20.50 Météo

7.00 Mornmg Live 67897153 9.15
M6 boutique 59577646 9.55 M6 Mu-
sic 54258356 10.45 Kindineige
94113085 11.54 Six minutes midi,
Météo 438305191 12.05 Ma sorcière
bien-aimée: les Baldoni 44375356

La petite maison
dans la prairie
Vive la mariée 22429527
Le grand amour
Téléfilm de Lorraine
Senna Ferrara 14501511
Destins croisés
L'apprenti ange

32036795
Loïc & Clark
Les nouvelles
aventures de
Superman
Le farceur 78000153
Le pire du morning

98575578
Malcolm 92744035
Largo Winch

17.00

17.30
17.55

18.55
19.54

20.05

20.40

Résurrection 15970545
The Sentinel 75737578
Six minutes/Météo

469244998
Notre belle famille

74628443
Caméra café 87149559

7.00 Ecomatin 61788608 8.00 De-
bout les Zouzous 31035240 8.45 Les
maternelles 71976337 10.05 Le jour-
nal de la santé 69697849 10.20 Affai-
res de goûts 71584820 10.40 Carte
postale gourmande 86204337 11.10
Fascinations animales 43672608

12.05 Midi les Zouzous
64150559

12.50 Demain... l'espace
12894288

14.05 Les Chinois de Paris
41526559

15.05 La maîtrise du feu
31207199

16.10 Planète insolite sosieeoa
17.05 Fenêtres sur... 22001375
17.35 100% Questions

22091998

18.05 C dans l'air 38840462
19.00 Dakar. Au rythme

de l'Afrique geoeoi
19.45 ARTE info 485646
20.10 MétéO ' 3389795
20.15 Un imam à Brooklyn

827917

Réalisation: Christoph
Weinert

20.05
Temps présent

5554207
Guerre aux camions!
Après la catastrophe du Go-
thard, les habitants de Cha-
monix sont plus déterminés
que jamais à empêcher le re-
tour des camions dans leur
vallée...
48 heures à Ramallah.
Les ambulanciers du Crois-
sant Rouge palestinien de Ra-
mallah sont sur la brèche
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre...

New York 911 491153 23.25
Valentin & Lolita

21.10
21.55

22.45
23.15
23i40
0.25
0.50

9696714

78781040

2832066
5271375

3580196
7465245

Cinémagie
Le 23.15
Profiler
Le 23.15 (R)
Tout en région

EB
7.30 Journal 71554269 8.30 Autant
savoir 76561998 9.05 Zig Zag Café
80502917 10.15 Un homme Gisèle
61819462 12.05 Des chiffres et des
lettres 60902288 12.30 Journal Fran-
ce 3 85601646 13.05 Faits divers
85981172 14.15 Un homme Gisèle
86220191 16.30 Télétourisme
94263269 17.05 Pyramide 17291511
17.30 Questions pour un champion
84537530 18.15 Un homme Gisèle
58526608 20.00 Journal suisse
28250714 20.30 Journal France 2
78819269 20.40 Question ouverte
73285004 21.05 Du rugby et des
hommes 82021761 22.30 L'Instit
33272085 0.00 Journal La Une
84521979 0.30 Journal France 3
23714931

¦RH

8.00 Wetterkanal 10.00 Sait Lake
Highlights 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Mit-
tagsTalk 13.35 Hallo, Qnkel Doc!
14.25 Ein Hauch von Himmel 15.10
Der Fahnder. Krimiserie 16.00 Ein
Trio zum Anbeissen 16.25 Das Le-
ben und ich 16.55 Die Wunderbare
Reise des Nils Holgersson 17.15
Schaaafe 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 DOK: Der
Schwab der Schweiz 21.00 Fenster-
platz 21.50 10 vor 10 22.20 Aesch-
bacher 23.20 Desperate Remédies.
Film 0.50 Tagesschau/Meteo

6.00 Olympia Morgemagazin 8.25
Serien 10.20 Im Reich des Silbernen
Lowen. Abenteuerfilm 11.50 Kinder-
programm 14.50 Eine starte Familie
15.15 Melrose Place 16.00 Olympia
live 16.20 Olympia 16.45 Olympia
live Skilanglauf 19.50 Olympia live
Skilanglauf 20.55 Olympia live Ski
alpin 22.00 Olympia Background
22.30 Olympia live ski alpin 0.30
Olympia kompakt 0.45 Olympia live
Eischnellauf 3.55 Olympia live Eis-
kunstlauf Medaillenvergabe Eishok-
key Herren

21.00
JO 2002
Ski alpin 35933627
Sla lom combiné dames, 1re
manche. Commentaire: Marc
Brugger et William Besse.

21.35 JO 2002: snowboard.
Qualification géant
parallèle 19118511

22.15 JO 2002: curling
dames 59554452
Japon - Suisse

22.45 JO 2002: ski alpin.
Slalom combiné
dames 2e manche

74615849
23.25 JO 2002: ski nordique

99552795
1.25 JO 2002: curling

dames 25433554
1.55 JO 2002: patinage

artistique. Libre
messieurs 30453592

5.45 TextVision 64308554

7.10 Teletubbies 36777998 7.35 +
Clair 13534646 9.00 La confusion des
genres 92484627 10.35 Le monde
des ténèbres 73533066 12.05 Burger
Quiz 76847004 12.45 Journal
75275917 13.30 Le Quinté+ la gran-
de course 40763004 14.10 Tumble-
weeds libres comme le vent 85885337
15.55 En aparté 19220882 16.40 In-
visible ennemi 56980288 18.10 Les
3D-istes 49688066 18.40 Daria
57201646 19.05 Le Journal 90781356
19.40 + de sport 69240172 20.05
Burger Quiz 89204375 20.45 L'amour
dans tous les sens 49448820 22.20
Le célibataire 97062820 0.00 Fantas-
mes 89078776 1.55 Passions à Saint-
Domingue 45519863 3.20 Hockey sur
glace 61869405

9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Sait Lake extra 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.50 St. Angela 19.20
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Monitor 21.00
Pleiten, Pech & Pannen 21.45 Schei-
benwischer 22.30 Tagesthemen
23.00 Treffpunkt Berlinale 23.30
Abgehauen. Doku 1.00 Nachtmaga-
zin1.20 HellerWahn

BouH
7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
Bom dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
0 Campeao 16.30 Junior 17.10 Dia-
rio de Maria 18.00 Regioes 19.00
Fabrica do riso 19.45 Concurso Jogo
da espéra 20.15 A Senhora das
Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra informaçao 22.00 Reporter
23.00 Dragao de Fumo 0.00 Riscos
0.30 Acontece 1.00 A Sr4 das Aguas
2.00 Jornal 2 2.45 Contra informa-
çao 3.00 Fabrica do riso

20.55
Commissariat
Bastille 34312066
Film de Gilles Béhat, avec
Smaïn, Nathalie Roussel.
Le blouson rouge.
Un jeune Maghrébin, suspec-
té d'avoir agressé et violé une
stagiaire du commissariat
Bastille, meurt durant sa gar-
de à vue...
22.45 Danger: avalanche!

56899530
0.30 Les coulisses

de l'économie 82192424
1.15 Exclusif 13651462
1.50 Le droit de savoir

14186882
2.55 Les prêtres de la

dernière heure 87862171
3.20 Mode in France

77468004
4.15 Quand passent les

palombes 15213153

¦0231
10.35 Planète Terre 14960085 11.30
Murphy Brown 16957835 12.00 Récré
Kids 17638627 12.50 La chambre des
dames 94598646 13.45 Téléachal
24596004 14.15 Force de frappe
82341171 15.00 Un privé sous les
tropiques 60653530 16.45 Les nau-
fragés de l'île perdue 53603714
17.40 Champions de la nature
19917511 18.05 Les éléphants
85158207 18.35 Ricky ou la belle vie
14886288 19.10 Flash infos 89757820
19.30 Murphy Brown 22294917
20.00 Ned et Stacey 29139608 20.35
Pendant la pub: Patrick Sabatiei
52678207 20.55 L'amour en prime
83391627 22.35 Boléro. Invités: Mi-
chel Drucker et Dany Saval 54283849
0.00 Force de frappe 22568776

9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau
10.03 Forsthaus Falkenau. Série
10.50 Reich und schôn 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe-Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
Ich lass mich scheiden 16.00 Heute
16.15 Olympia live 17.15 Skilan-
glauf 17.30 Nordische Kombination
18.00 Ski alpin 16.45 Heute 17.54
Tagesmillion 19.00 Heute/Wetter
19.15 Olympia 2002: ski alpin Eis-
hockey 20.00 Skilanglauf 21.00 Ski
alpin 22.00 Olympia live 23.00 Ski
alpin 0.00 Heute 0.03 Olympia kom-
pakt 0.10 Olympia live 1.00 Olym-
pia live 1.00 Éisschenellauf

20.45 La vallée des rois. De Robert
Pirosh, avec Eleanor Parker, Robert
Taylor (1954) 22.10 The beast of the
city. De Charles Brabin, avec Jean
Harlow, Walter Huston (1932) 23.40
Roméo et Juliette. De George Cukor,
avec John Barrymore, Lesie Howard
(1937) 1.45 La cible hurlante. De
Douglas Hickox, avec lan Me Shane,
Oliver Reed (1972) 3.30 Zeppelin.
De Etienne Perler, avec Elke Som-
mer, Michael York (1971)

21.00 20.55
Envoyé spécial Chapeau melon

25318207 et bottes de cuir
Présente par Françoise Joly. 94735356
Grippe, méningite, gastro-en- ,-., , . . , ,, ...
térite: comment suiveille-t-on Film de Jeremiah Chechik,

la santé des Français? f ,
ec U™ ]

hurman
;

Reportage de E. Margout, E. J°hn S*ee
f 

agent secret et

Delagneau et G. Bodiguet. Emm
f 

Peel- une bnllante me"
Les petits soldats de Poutine. Jeorologue, vont enquêter sur

PS: Diamant: voyage en soli- le sabotage du programme de
taire. Reportage de H. Pozzo protection auquel elle colla-
et P. Desmulie. borait...

23.10 Campus 52603172 22.25 Météo/Soir 3 4110257s
0.45 Journal/Météo 58616738 23.00 Les Jeux de Sait Lake
1.10 Nikita 80245115 City 56800646
1.50 Y a un début à tout Curling messieurs;

(R) 25875912 combiné dames,
3.50 24 heures d'info, slalom 2e manche;

Météo 41051950 hockey sur glace
4.10 Art dans les capitales messieurs; hockey sur

Prague 15289196 glace dames (Chine-
4.40 Azimuts 84264080 USA); patinage
5.05 Soko 74789370 artistique messieurs...

H_i_U£fl__ ly^y Rli
Pas d émission le matin 12.00 Desti- 7.45 Histoires de la mer 71974462
nées 90306085 12.25 Le Ranch de 9.10 L'algue tueuse 67776207 10.50
l'espoir 66397462 13.15 Ciné-Files Le réveil allemand 55720849 11.55
48744627 13.25 Un cas pour deux Hockey sur glace 48463998 12.50
13934066 15.35 Le Renard 66300511 Histoires de la mer 85937022 14.15
16.40 Derrick 18719153 17.40 Des Bienvenue au grand magasir
jours et des vies 54249172 18.10 Top 72664795 15.35 Utopia 99194462
models 92206917 18.35 Brigade des 16.35 L'homme en... 63896191 17.25
mers 68359191 19.25 Le miracle de Hockey sur glace 79453646 18.20
l'amour 65694288 19.50 La vie de fa- L'Amérique des années 50 53001191
mille . 65674424 20.15 Friends 19.15 Ptiluc 10698462 19.45 Le
92294820 20.45 Petits mensonges Groovy Bus 92277153 20.15 Les
entre frères. Film d'Edward Burns grandes rivières du Canada 92287530
avec Mike McGIone John Mahoney 20.45 A la recherche de mon Améri-
46243191 22.25 Stars boulevard que. Doc. 51273530 21.30 La récolte
38198288 22.30 Les hommes de de My Laï 66303527 0.15 Les splen-
l'ombre 53953998 0.15 Rien à cacher deurs naturelles de l'Afrique
83038757 1.10 Téléachat 72237405 83021467 1.10 Histoires de la mei
3.10 Derrick 53250950 44571301 1.30 Ptiluc 37428842

HK7R3H _B____________
____pE_________----l ____H_h_B_______B.

6.00 A su salud 6.45 Gente 7.15 7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Curso de espanol 7.30 Telediario Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
matinal 9.10 Los desayunos 10.00 Montana 8.00 Natura Arnica 8.45
Hablemos de nogocios 10.15 Curso Euronews 10.30 Aroma de café
de espanol 10.30 La aventura del 11.45 Guadalupe 12.00 Sait Lake
saber 11.30 Saber vivir 12.45 Es- City 2002 12.30 Telegiornale/Meteo
pana de cerca 13.00 Telediario in- 12.45 Verso l'una in compagnia
ternacional 13.30 El escarabajo ver- 13.20 Aroma de café 14.00 2 passi
de 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora- in compagnia 14.15 La signora in
zon de invierno 15.00 Telediario 1 gialllo 15.00 3 passi in compagnia
15.50 El tiempo 15.55 Telenovela. 15.10 Jag - Awocati in divisa 16.05
Cuando seas mia 17.00 Los osos del 4 passi in compagnia 16.15 Un caso
bambu 17.30 A ciencia cierta 18.00 per due. Téléfilm 17.15 100% in
Telediario internacional 18.30 Los compagnia 18.00 Telegiornale
osos del bambu 19.30 ! A saco ! 18.10 100% in compagnia 19.00 II
20.00 Operacion triunfo 21.00 Tele- Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Me-
diario 2 21.45 El tiempo 21.50 teo 20.40 Falo 22.10 Colombo
Cuentame 23.00 Esta es mi historia 23.20 Telegiornale notte 23.40 Ri-
0.30 Los libros 1.30 Polideportivo cky Martin

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Journal 8.35 On en parle 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs 9.06 Les mémoires de la Musique
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 10.05 Nouveautés du disque 11.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30 Méridienne 12.04 Nota Bene
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi- 13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit
re vivante 14.30 Ouvert pour cause 13.45 Musique d'abord 16.00
d'inventaire 16.04 Aqua concert Chœur de l'Opéra de Saxe 17.35
17.09 Presque rien sur presque Feuilleton musical 18.06 JazzZ
tout 18.00 Forums 19.05 Radio 19.05 Empreintes musicales 20.04
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires Les Musiciens de la petite bande,
21.04 Chemin de vie 22.04 La li- Durante; Vivaldi; Pergolesi 22.30 Si
gne de cœur 22.30 Journal vous saviez 23.00 Les mémoires de

la Musique 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous. La santé par les plantes,
chronique littérature, rubrique
gourmande, jeux, agenda 11.00,
12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marel-
le 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
de la musique

20.50
La créature
des profondeurs

33083801
Téléfilm de Bradford May,
avec Adam.Baldwin.
Sur une île de Polynésie, un
biologiste et un sismologue
capturent une créature am-
phibie géante. Les deux hom-
mes tentent, au péril de leur
vie, de protéger l'existence de
cet animal mutant, qui pour-
tant sème la terreur...

22.35 Le vaisseau
de l'au-delà 62156998
Film de P. Anderson

0.15 Normal, paranorma l?
42057789

2.04 MétéO 429896733
2.05 M6 Music 17573801
3.20 Fréquenstar

Best of Love 24092424
4.10 M6 Music 65954714

5.00 JO: Biathlon 2921714 6.00 JO:
short track 891356 7.00 JO: Olympic
News 111356 8.30 JO: Olympic extra
large 590849 9.00 JO: saut à skis
480004 10.30 JO: ski 252443 11.30
JO: luge 935998 12.30 Olympic
News 125424 13.00 JO: short track
947733 14.00 JO: biathlon 958849
15.00 JO: saut à skis 9987530 16.45
JO: olympic opening 376207 17.00
JO: patinage de vitesse 390801
18.00 JO: ski en direct 7012172
19.30 JO: Slice 5491288 21.15 JO:
saut à skis 4394820 22.30 JO: ski de
fond 978578 23.15 Golf 3570443
0.30 JO: combiné nordique 1756399
2.00 JO: curling 1751844 3.30 JO:
patinage de vitesse 2919979 4.30
JO: ski de fond 21433202

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Controverses, magazine de débats
animé par Yves Balmer 12.00 Real
Artishow avec Christine Aymon
12.30 Abstract, magazine de design
et d'architecture 12.45 Sports 9
13.45 Par ici la sortie! 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00
Actu.vs, édition spéciale, face à face
sur les votations du 3 mars 20.35 La
météo des neiges 20.40 Par ici la
sortie! 21.00 Expo 02, sixième
édition 21.30 actu.vs, journal d'in-
formation 21.50 Controverses, ani-
mé par Yves Balmer 22.50 Bonus
23.00 actu.vs, journal d'information
23.20 Real Artishow avec Christine
Aymon 23.50 Abstract

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.50 Tuttobenessere 11.10
Dieci minuti 10.50 Che tempo fa
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo in Tv 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 Tg1 17.10 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Varietà. Carramba ! 23.10
Tg1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg1
notte 1.00 Stampa oggi 1.10 Rai
educational. Document! 1.40 Sotto-
voce

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
choc avec Florian 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
rah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Indigo avec
Cynthia 21.00 Musique Boulevard

"̂ r . ia^BP'.. -S y »-,

20.45
Pasolini, le destin
d'un poète
Cinéaste-écrivain éclectique
et inclassable dont l'œuvre
violente et subversive a mar-
qué le siècle, il est devenu un
mythe...

20.46 Théorème 150018191
Film de Pier Paolo
Pasolini

22.20 Pier Paolo Pasolini et
la raison d'un rêve

3972283
23.50 Une vitalité

désespérée soeeeo
Spectacle mis en scène
par Laura Betti,
réalisation: Mario
Martone

0.45 Mahomet 5 (R) 1414061
1.50 Dans le sillage

d'UlySSe (R) 69378697

WiMUB
7.00 Go Cart Mattina 9.10 Un mon-
do a colori 9.25 Port Charles 10.05
E vissera felice per sempre 10.35
Tg2 Medicina 33 10.55 Nonsolomo-
di 11.05 Néon libri 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Attualità. Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Sciuscia 17.00 Olimpiadi in-
vernali 18.05 Meteo, TG 2 18.10
Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.50 JAG 19.35 Cuori rubati 20.00
Cartoni - aile 20 con Tom & Jerry
20.30 Tg2 - Sera 20.55 Assalto alla
montagna délia morte. Film 22.35
Chiambretti c'e' 23.45 Tg2 notte/
Néon libri/Meteo 0.40 Eurogoal



L'ONU, une servante
essoufflée
| Certes l'entrée dans l'ONU
serait coûteuse, bien plus que
les chiffres avancés par des con-
seillers fédéraux impatients
d'être assis parmi les grands de
ce monde. Mais l'important
n'est pas de savoir à quel coût,
mais de savoir pourquoi entrer
dans l'ONU. Quels seraient les
avantages pour la Suisse, ou
plus généralement, qu'est-ce
que l'ONU militarisée apporte
aux populations de la Terre?

L'embargo sur l'Irak a fait à
ce jour au moins huit cent mille
morts. Ce qui en d'autres lieux
serait nommé génocide a-t-il été
fustigé par l'ONU? Au contraire,
l'ONU approuve, l'ONU sou-
tient. La présence de l'ONU en
Yougoslavie a-t-elle empêché le
déchirement du pays et les mi-
grations de population, le bom-
bardement hors la loi de civils
avec des armes prohibées? Au
contraire, l'ONU couvre de son
silence et de son prestige les
menées des plus puissants. M.
Annan n'a-t-il pas reçu son No-
bel de la paix pour avoir laissé
les Etats-Unis mener tranquille-

ment leurs guerres?
Les résultats sont là et par-

lants. Qui voudra en trouver les
causes aura peut-être le courage
de se plonger dans la littérature
onusienne, fatras administratif
surchargé de langue de bois, de
mots creux et de formules sté-
réotypées. Toutes les grandes
idées y sont brassées avec un
souci de «ne froisser personne»
qui les rend inopérantes. C'est
ce que Marie-Dominique Perrot,
professeur à l'IUED, en conclu-
sion d'une étude de la rhétori-
que de l'ONU, appelle «mondia-
liser le non sens» (Editions L'Age
d'Homme, 2001).

La Croix-Rouge ou le Corps
suisse en cas de catastrophe sa-
vent bien mieux que les armes
représenter nos couleurs auprès
des miséreux. L'ONU est aujour-
d'hui la servante essoufflée des
puissants, qui du reste ne tien-
nent pas compte d'elle. Y adhé-
rer reviendrait à monter dans un
train en voie de garage. Notre
avenir n'est pas là.

Fabienne Despot-Crettenand
Vevey

ONU démocratique
un mensonge!
¦ Adhérer à l'ONU? Ce serait
une soumission sans appel aux
puissances qui dirigent le Con-
seil de sécurité (cinq pays)!

Toute organisation ou com-
munauté qui se prétend crédible
doit respecter le processus dé-
mocratique sinon ce n'est que
foutaise!

En voulant appeler le peu-
ple suisse à faire entièrement
partie de l'ONU, le Conseil fédé-
ral fait preuve d'une bassesse
motivée par des raisons in-
avouables.

Les mondialistes de tout
poil nous poussent à rejoindre
un troupeau où l'alignement in-
conditionnel n'est que servilité
crasse et dégradante.

Autre manipulation: on
nous pousse à intégrer cette or-
ganisation mondiale où environ
cent nonante Etats font partie
sauf la Suisse et le Vatican, or
cela est tout à l'honneur de no-
tre pays!

La plus ancienne démocra-
tie du monde doit-elle se cou-
cher dans le lit de l'organisation
internationale des Nations
Unies? Allons donc!

Nos autorités nous bassi-
nent les oreilles en déclarant
qu'en faisant partie intégrante
de cette organisation, nous au-
rions plus de pouvoir! Pensez
donc! Ce système se limite en
parlotes, gesticulations, proposi-
tions, décisions ratifiées par la
majorité et surtout soumises au
droit de veto du Conseil de sé-
curité.

Il est bon de rappeler que
notre pays est toujours engagé
dans de nombreuses actions hu-
manitaires au sein de l'ONU
avec également un fort engage-
ment financier.

L'ONU est à la botte des su-
per-Etats? La Suisse n'a rien à y
faire. ONU: NON:

Laurent Thétaz
Fully

Le monde a changé!
¦ En 1986, les Suisses refu-
saient l'entrée de leur pays à
l'ONU. A l'époque, l'ordre mon-
dial connaissait un équilibre fra-
gile entre deux superpuissances,
dont les idéologies totalement
opposées risquaient de débou-
cher sur un conflit dévastateur.
Pour la Suisse, c'était alors
l'époque du règne d'une forme
quasi absolue de neutralité.

Les années ont passé et des
bouleversements immenses ont
chamboulé la géopolitique
mondiale. Le mur de Berlin est
tombé, le terrorisme s'est déve-
loppé, en se jouant des frontiè-
res nationales. Force est de
constater qu'une solution de re-
pli sur soi ne correspond plus
aux besoins de notre pays. S'il
est indispensable que la neutra-
lité nous entraîne à mener une
politique d'abstention en cas de
conflit armé entre Etats - et à
cet égard notre participation à
l'ONU ne nous obligera à rien -
cette politique ne doit pas être
confondue avec une politique
d'absence. Certes, nous ne som-
mes pas complètement absents,
Puisque actifs dans 24 institu-
tions spécialisées de l'ONU.
Quelle est cette attitude qui con-
siste à payer ses cotisations et à
renoncer à exercer son droit de
Vnte à l'Assemblée générale?
Quelle est cette attitude qui con-

siste à ne jamais vouloir partici-
per pleinement, sous prétexte
que l'on est seul «pur et dur»?

C'est une forme de négation
de la réalité. Qu'on le veuille ou
non, l'ONU existe; c'est là que se
situe le forum politique le plus
universel; c'est là d'où se déga-
gent les règles internationales;
qu'on le veuille ou non, 189
Etats y sont présents. :

Certes, l'ONU n'est pas par-

Ida
SCHMID-
MATHIER

faite. En quoi pouvons-nous i-ii» • ^~» r^ _r^ -m. -r-_rnous placer en juge, en restant à |H 11 gy% f"| |̂ \ C C A TV] 1
l'écart? Et en quoi le fait de res- J_jX__.g__.l_f \__i_n.v__fvJ_ T_____ ^±
ter à l'écart va-t-il améliorer , - ,  *• - ' .. - ¦ M- I T,,n.n„ n , . .. , . beau-pere de notre estimée collègue et amie Nicole Jenny1 ONU? Celui qui croit que c est ^ °
en refusant de participer aux dé- Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
cisions, que c'est en refusant les
occasions de dialogue, que c'est JL
en restant en dehors que l'on a |
une attitude constructive, celui-
ci se trompe La direction et les coUaborateursSi nous voulons contribuer , îv/îAivTrm c*à la construction de la commu- de MAJNIUK Mon
nauté internationale, il faut ad- ;, . , 7 . _ J J - - J
hérer à l'ONU. La Suisse s'hono- 0nt le reSret de faure P3* du décès de
rera alors d'adopter une attitude
citoyenne et civique, sans re- Monsieur
mettre en cause sa neutralité et T~< 1 " ° _0 a r.n > TVTTsa souveraineté. C'est au cœur XjllfiflO C____fV^ _̂AJ_NI Jdu système que notre pays O
pourra le mieUX plaider en fa- énrmv HP Mme PirmrHn Pacc-mi nntrp ™ll-.V,r_ratriV_=veur d'actions visant à rendre ce
monde imparfait un peu plus
humain. Norbert Zufferey

pour le Parti chrétien-social
du Valais romand

1918

Font part de leur peine:
Arthur Schmid, son époux, à Salquenen;
Leander et Odette Schmid-Pelchat et leurs enfants David,
Esther et Caroline, à Sion, en Haïti et au Québec;
Reinhard et Ursula Schmid-Bernhard et leurs enfants
Simon et Daniel, à Winkel, BùlaClï;
Christian et Sylvie Schmid-Hofstetter et leur fille Anne-
Christine, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Jean-Baptiste, à Salquenen, le vendredi 15 février 2002, à
10 heures.
Mon épouse et notre maman repose au funérarium Saint-
Antoine, route de la Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 14 février 2002, de 17 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'agent général, les collaboratrices
et collaborateurs

de la Mobilière Assurances et prévoyance à Sion
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

époux de M™ Pinuccia Cassani, notre collaboratrice et
collègue.

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

t
La famille de

Madame

Madeleine
DAUDET-

KERGOSIEN
a la douleur d'annoncer son
décès survenu en France le
lundi 11 février 2002.

Adresse de la famille: Françoise Daudet
avenue Neuve 12, 1957 Ardon

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus
Il les cache dans Son cœur
Pour qu 'ils soient p lus près du nôtre.

M. Zundel

S'est endormie paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le mercredi des
Cendres 13 février 2002

Madame

Très touchés par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de notre cher

Remy
nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
et leurs dons, nous ont
entourés et soutenus dans
cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
aux polices vaudoise et valaisanne, cap. Ruchet,
adj. Avanthay, Gilbert Glassey;
au Dr Nathalie Romain Glassey, Institut de médecine
légale, Lausanne;
au curé Joël Pralong;
au chœur, dirigé par Paul Bourban;
à la paroisse de Nendaz;
aux Barons de Cleuson;
à la classe 1977 de Nendaz et Veysonnaz;
aux membres de la troupe Le Mim'Osa;
à la classe d'Ecole normale de Rémy;
aux étudiants et professeurs de l'Institut des sports de
l'Université de Lausanne;
aux amis haut-valaisans de Rémy;
à l'Ecole suisse de ski de Veysonnaz;
à la Scuola Media de Chiasso;
au Conservatoire cantonal de musique de Sion;
au conseil d'administration, à la commission scolaire, aux
enseignants et élèves du CO de Vouvry;
à la classe 1973 de Nendaz;
aux pompes funèbres Eggs & Fils.

Adeline et Léopold Pitteloud-Bomet
et famille.

Baar. février 2002

t
En souvenir de

Madeleine .. Maurice
ROSERENS-LOVEY

7 février 2001 14 février 2001
Unis dans l'amour pour l'éternité.

Vous êtes partis au pays d'où l'on ne revient pas. En
pensant à vous, nous ne pouvons nous résigner à
parler du passé, vous êtes là toujours présents, votre
souvenir reste vivant dans nos cœurs. Sur notre
chemin, il reste tout l'amour et la bonté que vous avez
semés, du haut du ciel, veillez sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
d'Orsières, le samedi 16 février 2002, à 19 heures.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.c._

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, le mercredi
13 février 2002

Madame

Marie-Rose
JUNOD

née ROUILLER
1927 

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Hilaire et Cosette Junod-Masciangelo, à Fully;
Saskia, Anaïs, Amandine et Marion;
Marie-Jeanne et Nicolas Rey-Bellet-Junod, à Choëx;
Julie et Laure;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse et Robert Chappex et famille, à Monthey;
Marceline et Othmar Bovier et famille, à Martigny;
Ida Junod et famille, à Peseux;
Claude et Jeannette Junod et famille, à Rochefort;
Marie-Hélène Junod et famille, à Hauterive;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura heu dans l'intimité de la
famille.
La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où la famille sera présente le vendredi
15 février 2002 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part

La Colonia Italiana
di Sion

si unisce al dolore délia
famiglia per la scomparsa
del

Sig.
Eligio CASSANI

membro dell'Associazione

Le FC Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Lou

TINGUELY
papa de Florian, arbitre du
club.

Le comité
et les membres
de la cagnotte
I_es P'tits sous

du Buffet de la Gare
de Charrat

s'associent à la douleur des
proches de

Jean VEUTHEY
leur dévoué secrétaire

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h30 à 21 h.X0
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Mignonne, allons voir si la rose
qui ce matin était éclose.

Ronsard

t
La classe 1930 de Salvan
a le profond regret de faire
part du décès de son cher
contemporain

Monsieur

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

t
En souvenir de
Louis BESSE

;
._______S_M?_____

2001 - Février - 2002

Un an déjà sur les routes du
paradis tu t 'en es allé.
Toi pour qui les routes
terrestres furent le destin.
Tu avais dans ta vie deux
amours.
Ta famille, pour laquelle tu
as tout donné.
La poésie et les vers pétil-
lants que tu récitais à tes pe-
tits-enfants.
Ta mémoire infaillible et ta
vivacité d'esprit nous lais-
saient en admiration.
Merci pour tout ce que tu
nous as apporté de beau et
de bon.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 15 février
2002, à 19 h 30.

t
Ton cœur débordant d'amour et de bonté s'est arrêté trop tôt.
Mais en nous restera le souvenir de ta tendresse.

Est décédé subitement le
mardi 12 février 2002

Monsieur

André I
MEYER 'M

1930

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Rose-Marie Meyer-Coquoz, à Salvan;
Ses filles:
Thi-Mai, à Genève;
Magali et son ami Stéphane, à Flamatt;
Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Marcelle et Camille Rebetez, à Salvan, leurs enfants et
petits-enfants;
Maguy Meyer et son ami Mario, à Moutier, ses enfants et
petits-enfants;
Aliette et François Gay-des-Combes, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Claude, Alec et Stéphanie;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
vendredi 15 février 2002, à 14 h 30.
André repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 14 février, de 19 à 20 heures.
Les visites sont priées de rendre les honneurs simplement
en défilant devant le cercueil.
En lieu et place de fleurs, pensez à Sentinelle au Népal, CCP
Lausanne 10-4497-9, mention Népal, et à la rénovation de
l'église de Salvan, Raiffeisen, CCP 19-1454-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La section Le Team cycliste

du PS de Salvan de la vallée du Trient

a le très grand regret de faire a ,le. regret de faire P3" du
part du décès de notre ca- deces de
marade et ami Monsieur

Monsieur André MEYER
André MJhYJhK membre honorable de la

Dédé, par ton engagement societe-
bénévole au sein de la com- î ^̂ "̂̂ ""̂ ^̂ ^̂ "̂̂
munauté de Salvan, tu reste-
ras un modèle pour les T
générations montantes. Ton
souvenir continuera de nous A la douce mémoire de
accompagner. Serge ROH
Nous sommes de tout cœur ; : 
avec toute ta famille. mmtW^tf È ^M *.

En souvenir de

Denis MELLY

I 7 1 j h__ejillmimmmm. mÊ m m_,
-cSi -SLV

1982 - 14 février - 2002

Un instant, la roue du
jd moulin s'est arrêtée.
|t Les roses se sont fanées puis

. tout doucement,
1 le printemps est revenu

48£ I apportant
avec la venue de tes petits-

2001 - 14 février - 2002 fi^8' . ' Ala joie de retrouver dans
Merci pour tout l'amour que leurs Yeux
tu nous as donné. ou leur sourire, un peu de
Tu es maintenant tout près i?1' . .. „„,„, Ton souvenir que nousde nous. , . . M

chérissonsAvec Bruno, veniez sur nous. conforte notre foi dans la
Ta famille. Vie.

Claudia et famille.
Une messe d'anniversaire T T J >« _ *!_.T\ i v .  n J Une messe d anniversairesera célébrée à la chapelle de sera célébrée à ré Hse d-Er.
Zinal, le dimanche 17 février de, le vendredi 15 février
2002, à 17 h 30. 2002, à 19 heures.

t
Aimer, c'est accepter
Accepter, c'est continuer.

S'est endormie paisiblement,
le mardi 12 février 2002, dans
sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Marguerite 
 ̂

i
CRETTAZ W /l

née SALAMIN ^^Font part de leur chagrin:
Son époux:
Philibert Crettaz, à Vissoie;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Ursula Crettaz-Baumgartner, à Vissoie, et leurs
enfants Christophe et Carole, Emmanuel et Valérie, et
Fabien;
Henri-François Crettaz et Anne-Marie Grânicher, à Vissoie
et Sierre;
Romaine et Dominique Evéquoz-Crettaz, à Sierre, et leurs
enfants Pierre, Anne-Salomé et Adrienne;
Ses frères et belles-sœurs:
Révérend Père Noël Salamin, à Monthey;
Madame Michèle Salamin, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Gérard et Alicia Zufferey, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Georgette Crettaz-Gard, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Charlotte et Ernest Crettaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Les familles de feu Marguerite et Ulrich Florey, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 15 février 2002, à 15 h 30.
Notre épouse, maman et grand-maman repose à la crypte
de l'église de Vissoie où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 14 février 2002, de 18 h 30 à 20 heures.
Si vous souhaitez témoigner votre amitié à Marguerite, vous
pouvez verser vos dons à la mission de Sœur Françoise
Martin au Caire (Egypte), Raiffeisen de Vissoie, CCP
19-3445-5, ou au projet auquel tenait à cœur son frère Luc,
Projet du Burkina Faso, Raiffeisen de Vissoie, CCP
19-3445-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs
du Laboratoire Salamin à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de
Madame

Marguerite CRETTAZ
maman d'Henri-François, leur directeur adrninistratif, et de
Romain, leur collègue de travail.

t
Lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa

Monsieur

Jules MONNET
vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie,
par votre présence, vos prières, vos regards d'affection, vos
gestes d'amitié.

Nous exprimons notre vive reconnaissance à vous particuliè-
rement:
- amis, connaissances pour votre visite d'adieu;
- amis, connaissances qui avez participé à la messe de

sépulture;
- au docteur Haenni;
- aux révérends curés Conus et Salamolard;
- au chœur Saint-Laurent;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Vergers;
- à vous tous qui avez fait un don;
- à la fanfare L'Abeille;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils;
- aux médecins, infirmiers et infirmières;
- à vous tous, merci!

La famille de Jules Monnet.
Riddes, février 2002.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Loin du nid protecteur, laissez-la donc s'envoler,
L'hirondelle sait déjà qu 'elle naît pour émigrer
Pour découvrir au loin, dans un monde enchanteur
Une terre d'abondance où règne une douce chaleur.

A.R.

Le mercredi 13 février 2002, est décédée à l'hôpital du
.hablais à Monthey, après une longue et cruelle maladie
iupportée avec un courage exemplaire

Madame

MARIÉTAN H 1
née BARTHOULOT

V \ i Àm\:ont part de leur chagrin: _________h_________________B_______
on époux:
)enis Mariétan, à Champéry;
a maman:
sanne Barthoulot-Simonnin, à Porrentruy;
es beaux-parents:
lené et Henriette Mariétan-Boillat , à Champéry;
es sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
t nièces:
ndré Bacon-Barthoulot, à Porrentruy;
rançoise Barthoulot, à Porrentruy;
:écile et François-Xavier Cattin-Barthoulot, à Saint-Biaise;
.seph et Laurence Barthoulot-Allanfranchini , et leur fille
nne, à Savagnier;
nne-Marie et Jean-François Schaller-Mariétan et leurs
lies Nathalie et Nadia, à La Chaux de Fonds;
enée Mariétan, ses enfants Marie-Claude et Philippe, et
atrick, à Coffrane;
lichèle et Jacques Grenon-Mariétan, leurs enfants Julien et
llivia, au Grand-Lancy;
laire Mariétan et son ami Jean-Pierre Dalphin, au Petit-
ahcy;
Soi filleul: Jérémie;
es oncles et tantes, cousins et cousines;.,
nsi que les familles parentes, alliées et amies.

a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
vendredi 15 février 2002, à 15 heures.
incinération suivra à Sion sans suite.
a défunte repose à la crypte de l'église de Champéry, les
isites sont libres.
n lieu et place des fleurs, la défunte a souhaité qu'un don
.it fait en faveur de la restauration du clocher de l'église de
hampéry.
dresse de la famille: Les Ravines, 1874 Champéry.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur de dames L'Echo des Cimes

de Vérossaz
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
MARIÉTAN

Marie-Jeanne
MARIÉTAN

unie et ancien membre de la société.

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

La classe 1946 Le Restaurant
Champéry-Val-d'Illiez Au Métro à Sion
la grande tristesse d'an- et ses employés
incer le décès de ont le profond regret de faire

_ _ , part du décès de
Madame

Mai __>_T__ onna Monsieur
Michel

PITTELOUDère contemporaine et
lie. frère et beau-frère de leurs

patrons,
classe se retrouvera au

itional, trente minutes Pour les obsèques, prière de
ant la cérémonie. consulter l'avis de la famille.

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.

Tout doucement, sans faire de I j i 0 tmmIBÊ ^'
bruit, à l'image de sa vie, Jr mk
toute de simplicité, s'est i
éteint dans la paix, au home
Le Christ-Roi à Lens, le mardi
12 février 2002

%
Monsieur ^_

S1! tii
1920

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hedwige Droz, à Ollon-Chermignon;
Ses enfants:
Charles-Albert et Oliva Droz-Duc, à Sion;
Marie-Thérèse Droz, à Montana;
Christiane et Roger Duc-Droz, à Chermignon;
Anne-Lise et Luc Berger-Droz, à Lavey;
Fabienne Droz, à Crans;
Ses petits-enfants:
Martine et Fabrice Allégro-Droz, à Lausanne;
Sabrina et Thierry Métrailler-Bonvin et leur fille Céline, à
Genève;
Olivier Duc, à Chermignon;
Jérôme Duc et son amie Mélissa, à Sierre;
Carine et Stéphane Pralong-Duc, à Chermignon;
Yann Berger, à Lavey;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Eva et Max Favre-Bonvin, à Ollon;
Olivier et Ginette Bonvin-Bagnoud, à Ollon;
Monique Bonvin-Rey, à Sierre;
Famille de feu Lucien Bonvin;
Famille de feu Louis-Camille Bonvin;
Famille de feu Ambroise Nanchen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon, le vendredi 15 février 2002, à 15 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Chermignon. Une veillée
de prière aura lieu à l'église de Chermignon-Dessus,
aujourd'hui jeudi 14 février 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.
Domicile de la famille: avenue de France 61, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DROZ
père de Mme Fabienne Droz, fondée de pouvoir auprès du
Ressort Ressources Humaines.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

" t
La direction et le personnel

du magasin Bouby-Sports, à Crans
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DROZ
papa de Marie-Thérèse Droz, fidèle collaboratrice de notre
magasin.

Les membres de la classe 1944 de Chermignon
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charly DROZ
papa de Charles-Albert, contemporain et dévoué caissier.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons l'immense
tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Michel
PITTELOUD

1939

survenu après une longue
maladie supportée avec
courage.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Paul et Bertha Pitteloud-Rey, à Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jacques-Vitor et Anabella Pitteloud-Cruz, à Lausanne;
Marie-Berthe et Jean-Pierre Zimmermann-Pitteloud, à
Bramois;
Bernard Pitteloud, à Sierre;
Catherine et Claude Vuissoz-Pitteloud, à Conthey;
Ses neveux et nièces:
Olivier Knupfer et son amie Paola;
Véronique Zimmermann et son ami Paul;
Jérôme Zimmermann et son amie Sylvia;
Grégoire Vuissoz et son amie Stéphanie;
Daphné Pitteloud;
Xavier Vuissoz;
Lara Pitteloud;
La famille de feu Jean-François Pitteloud-Duc;
La famille de feu Joseph Rey-Barras;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 15 février 2002, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 14 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Arthur PERRIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- aux prêtres et au chœur de la Résurrection;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- à la Grande Cible de Sierre;
- aux pompes funèbres Moeri & Vbeffray à Sierre.

Sierre, février 2002.

€
A la douce

mémoire de

Marielle
ARNOLD

VOIDE
Cinq ans déjà que tu t es vers le ciel envolée,
Un peu plus haut que les montagnes que tu as tant

aimées.
Tu brillais devant nos yeux, tu illumines nos cœurs,
où la quiétude a finalement remplacé la douleur.
Que la foi en la résurrection nous donne l'espérance
De partager un jour avec toi le bonheur éternel.
Dans la paix je me couche et j e  dors
Car Toi seul Seigneur me fais demeurer dans la confiance.

Psaume 4.

Afin que tous tes proches et les amis qui t'ont connue
et aimée puissent partager une pensée pour toi, une
messe souvenir sera célébrée à l'église de Salins, le
_ . __ t __ _ r_ » _ . .  1 K Ç&trriar. Inril  . _ lu Uaii.a_



J'ai la mémoire
qui flanche

¦¦ Le 14 février, attendez, cette
date me dit quelque chose... 14 fé-
vrier, oui, voilà, ne serait-ce pas la
mort du navigateur James Cook? en
1779? Oui, c'est ça, les indigènes des
îles Sandwich l'avaient considéré
comme leur casse-croûte... Mais non,
je n'y suis pas encore...

14 février 1997. Ce jour-là, Alain
Prost annonçait le lancement de
l'écurie de Formule-1 Prost Grand
Prix, anciennement Ligier. Depuis, les
choses ont bien changé. Comme
quoi il n'y a que les diamants qui
sont étemels. Les diamants, les dia-
mants, pourtant ça ne me met pas
sur la voie...

14 février 1992, ah oui, je me
souviens, Israël avait été condamné
devant la Commission des droits de
l'homme pour sa politique dans les
territoires occupés. Ah là, rien ne
change... mais je suis toujours dans
le flou.

14 février 1981? Un incendie
avait fait 48 morts et plus de
120 blessés dans un dancing à Du-
blin. Mais pourquoi y avait-il autant
de gens qui dansaient ce jour-là? Ma
mémoire me joue des tours.

14 février 1929. Sept gangsters,
rivaux de la bande d'AI Capone, sont
abattus dans un garage de Chicago
- c'est ce qu'on appellera le massa-
cre de la Saint-Valentin.

Saint-Valentin!!!
Et merde, j'ai encore oublié les

fleurs! Didier Chammartin

Le 14 février

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 196 .(.Source: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min (M-té_N™s)

Retour de l'hiver en montagne  ̂
Le temps en suisse

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 18 Le Caire 19
Barcelone 13 Hong Kong 22
Berlin 1 Jérusalem 14
Helsinki -5 Los Angeles 21
Londres 5 Montréal 4
Moscou 1 New York -3
Paris 3 Rio de Janeiro 30
Rome 14 Sydney 25
Vienne Sfc 3 Tokyo 5
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Il y a une vie sur le Web...
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du V.
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temps et températures aujourd'hui
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¦¦ «Veux-tu être mon Valentin?» semble se roucouler ce cou- blés est la plus menacée dans le monde. C'est pourquoi, dans le
pie d'inséparables, que l'objectif de Toby Melville a surpris dans cadre d'un programme de réintroduction, huit de ces oiseaux ont
le centre animalier de Brent, à Londres. Cette espèce d'insépara- été offerts à ce centre, à la veille de la fête des amoureux, keystone

On retrouve enfin des conditions plus hivernales en montagne ce jeudi. Un
front froid nous touche ce matin et sera suivi cet après-midi d'air instable et
froid, surtout en altitude. Les nuages se montrent nombreux tout au long de
la journée, mis à part de brèves éclaircies dans la plaine du Rhône l'après-
midi. Des précipitations intermittentes tombent ce matin, puis s'espaceront
l'après-midi. La limite des chutes de neige s'abaisse de 900 à 500 mètres.

Lever 07.36
Coucher 17.5 .

A la faveur d'un anticyclone centré sur les îles
Britanniques, un temps ensoleillé et froid s'installera à
partir de demain. Il faudra toutefois compter avec
quelques nuages résiduels vendredi matin, ainsi que
des passages de nuages élevés lundi. Le temps se
radoucira peu à peu en montagne.
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Weisshorn WŒQ
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