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Les samaritains valaisans changent de couleur. Et gagnent en efficacité
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oup de jeune - et de jaune - chez les samari- secours de ce canton. On est bien loin désormais de
tains valaisans! Grâce au concept SAMA 144, l'image un peu vieillotte de faiseurs de thé. Le samari-
l'organisation a gagné en efficacité pour deve- tain 2002 est parfaitement capable de maîtriser le geste

nir le partenaire incontournable dans la chaîne des qui sauve. PAGES 2-3

NIGHT-CLUB A SALINS

Un point pour
les opposants
¦¦ Depuis août 1998, les exploitants du
Café-Restaurant du Belvédère, situé dans le
village salinsard de Turin, essaient d'obte-
nir une patente pour un night-club. Ce
projet a suscité des oppositions des voisins,
à qui le Conseil d'Etat vient de donner rai-
son, une nouvelle fois. Le dossier, qui a dé-
jà transité par le Tribunal fédéral , retourne
ainsi à la case départ, c'est-à-dire à la com-
mune de Salins. PAGE 14
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A LA MAISON SUISSE

La fête
aux médailles
¦ Après Reuteler, Ammann et Schoch, les
trois premiers médaillés helvétiques, ce sont
nos spécialistes du bob qui ont célébré leurs
médailles d'argent et de bronze à la Maison
suisse («House of Switzerland»). Reich,
Anderhub, Annen et Hefti trinquent à leur ex-
ploit. Mais l'endroit n'attire pas que les spor-
tifs. Beaucoup de curieux, Américains com-
pris, y vont faire la fête. Il est même devenu le
lieu le plus branché de Sait Lake City!

PAGES 21-22-23
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Etre
ou ne pas être

*.

par Pierre Schaffer

¦¦ Les bilatérales bis qui s'ouvrent
entre Berne et Bruxelles ne seront pas
une promenade de santé, comme
l'avait déjà démontré le premier cycle
de négociation sur le volet «libre cir-
culation». Devant la ténacité suisse,
l'UE s'était résignée à un compromis
sur douze ans, avec consultation po-
pulaire à mi-course. Aujourd'hui,
l'âpreté de la négociation apparaît
d'entrée, comme pour mieux vérifier
l'enseignement des sondages sur les
préoccupations des Suisses qui pla-
cent l'Europe en quatrième position,
après le système de santé, le chômage
et l'AVS.

Il est vrai que Bruxelles n y va pas
par quatre chemins pour proposer,
voire imposer à la Suisse un troc: la
lutte contre la fraude douanière et son
corollaire la taxation des capitaux
contre l'adhésion suisse aux accords
de Schengen-Dublin. Et d'entrée de
jeu, le ton est monté du côté de l'UE
pour désigner l'objectif: un accord
avant juin sur la taxation des capitaux,
donc sur la levée du secret bancaire.

Le front est-il déjà en train de se
lézarder, du côté suisse, où des voix se
font entendre, à rencontre des con-
seillers fédéraux Villiger et Couchepin,
farouchement attachés au secret ban-
caire, pour faire valoir l'isolement de
la Suisse face à ses voisins européens,
en quête de ressources budgétaires
pour réduire leurs déficits , quand ce
n'est pas l'Amérique, au nom de sa
croisade contre le terrorisme?

Ces bilatérales bis recouvrent ainsi
un enjeu fondamental d'identité et de
souveraineté pour la Suisse, celui de
l'existence même de sa place financiè-
re, clé de son développement écono-
mique et de son existence monétaire.
Car la place financière, qui ne résiste-
rait pas à la levée du secret bancaire,
ce sont non seulement 80 000 places
de travail et 4000 milliards de francs ,
c'est surtout l'autonomie monétaire
due à des taux d'intérêt inférieurs à
ceux de la zone euro et à un franc
flottant à la hausse sur le marché des
changes.

Toute concession sur la transmis-
sion d'informations vaudrait repli de
la place financière et régression de la
souveraineté monétaire suisse, acqui-
se depuis cent cinquante ans. ¦
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Les nouveaux s
Partie prenante et active de l'organisation des secours, les samaritaii

ont étoffé leur bagage pour devenir performants en toute circonstanc
Textes: Pascal Guex - Photos: François Mamin

Nouvelle tenue

La relève en marche

N

ous devions donner
p lus de punch à nos
troupes, rompre avec
l'image un peu vieillot-
te de faiseurs de thé.»

Vincent Favre s'est battu pour reva-
loriser la mission du bon samaritain.
Avec succès. Grâce au concept
SAMA 144, les samaritains de ce
canton ont gagné en efficacité pour
devenir des partenaires incontour-
nables de la chaîne dés secours de
ce canton. Rencontre avec leur pré-
sident.
- Les samaritains ont-ils terminé
leur révolution?
- Il faut plutôt parler d'évolution,
car cette restructuration a débuté en
1997 déjà, avec la mise sur pied de
séminaires; mais aussi avec le rap-
prochement de la base et du comité.
Elle s'est poursuivie en 19Ô8 avec
l'implication plus marquée des pré-
sidents de sections dans la vie de
l'association; en 1999, avec la révi-
sion des statuts; en 2000, avec un al-
légement des structures, puis l'an
passé avec la création des condi-
tions nécessaires à notre intégration
dans l'OCVS.
- Pour quels résultats concrets sur
le terrain?
- Tous ces changements ont dé-
bouché sur la mise en place du con-
cept SAMA 144 qui visait justement
à donner plus de punch à nos trou-
pes, mais aussi et surtout à faciliter
leur intégration dans l'Organisation
cantonale valaisanne des secours
(OCVS). Il fallait en effet offrir à nos
hommes une formation plus pous-
sée leur permettant de maîtriser
parfaitement le geste qui sauve.
- Et comment ont-ils appris ce
geste?
- Ce geste s'acquiert au travers de
vingt-deux soirées de formation ré-
parties en cours de sauveteur (cinq
modules), cours de samaritain (huit
modules), cours de réanimation car-
dio-pulmonaire et tests pratiques.
- Plus lourd, ce programme ne
risque-t-il pas de décourager cer-
tains samaritains?
- Il est vrai que certains de nos
membres - plus anciens notam-
ment - ont renoncé à ces possibili-
tés de perfectionnement. Ces nou-
velles exigences réclament un enga-
gement important pour des bénévo-
les - ils doivent pouvoir être atteints

, - _ _ - , r - 
romand s'est engagé pour rendre plus performant ce maillon fort de la
chaîne des secours. mamin

à tour de rôle par portable ou pa-
ger - une certaine résistance physi-
que et de la suite dans les idées,
puisque ce titre de SAMA 144 est re-
nouvelable tous les deux ans. Mais
cette évolution a aussi suscité une
belle émulation, chez les jeunes no-
tamment. De toute manière, il
n'était absolument pas nécessaire de
convertir tous les samaritains à cette
nouvelle philosophie d'intervention.
- Comment se porte dès lors l'As-
sociation valaisanne des samari-
tains?

- Plutôt bien. Soixante de nos hui-
lante moniteurs ont suivi cette for-
mation SAMA 144 qui a également
déjà conquis cent cinquante nou-
veaux membres. Pour le reste, nous
comptons aussi sur un bon noyau
de 1300 membres actifs qui conti-
nueront à fournir bénévolement les
prestations traditionnellement dévo-
lues au bon samaritain, comme pro-
diguer des petits soins d'urgence et
fournir une assistance médicale lors
de festivals ou de rendez-vous spor-
tifs.

¦ Aux vestiaires les traditionnel-
les vestes rouges! Dorénavant, les
samaritains arborent de nouvelles
tenues répondant aux normes eu-
ropéennes: couleur bleu et jaune
et bandes fluorescentes grises. Ce
changement vestimentaire a été
d'autant mieux accueilli que ce
nouvel équipement technique qua-
tre-saisons est seyant et fonction-
nel, muni notamment d'une poche
pour les cartes, d'une autre pour
la radio, d'une troisième pour le
téléphone portable.

Ces combinaisons tous temps per-
mettent surtout à plus de trois
cents sauveteurs de ce canton
d'être identifiés aux côtés des mé-
decins et des ambulanciers. Com-
me le souligne Vincent Favre, «ces
tenues apportent de la clarté sur
le lieu d'intervention, favorisant la
bonne organisation du sauveta-
ge».

¦ «Le concept SAMA 144 doit
s'appuyer sur la forte motivation
des samaritains bénévoles.» Le
constat dressé par Vincent Favre a
trouvé confirmation lors de la pré-
paration de la mutation valaisan-
ne. Ce n'est ainsi pas un hasard si
le concept SAMA 144 a été peau-
finé, dès juin 2001, dans le Cha-
blais. «Une région qui peut comp-
ter sur de sacrées locomotives. »
Remarquez que d'autres régions
ont manifesté dans la foulée un
bel enthousiasme. «L 'Entremont
par exemple ou encore Nendaz
dont les sapeurs-pompiers ont
tous ou presque adhéré à cette
nouvelle philosophie du secours.»

Pas question cependant pour Vin-
cent Favre et son état-major de
s'endormir sur ces lauriers. «Nous
devons penser à la relève. Actuel-
lement, 160 jeunes regroupés sous
la bannière HELP œuvrent dès
l'âge de 16 ans au sein des diver
ses sections de secours.»
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Olympisme et politique
¦ En ère de fête, lors d une fastueuse
cérémonie d'ouverture des Jeux olym-
piques, un drapeau souillé, maculé,
en charpie, est exhibé à l'horizontal,
tel un linceul déployé à bout de bras
de sportifs en émotion de convenan-
ce. Que voulait-on exprimer? Que
même festive, musicale, colorée, et
voulue joyeuse, la grande parade mé-
diatisée tous azimuts se devait de rap-
peler en force à toute la planète que
la plus grande puissance du monde
avait été humiliée le 11 septembre
dernier? Il est bien vrai que des mil-
liers de martyrs innocents ont payé le
tribut de l'absurdité extrémiste de di-
rigeants sectaires et bornés qui, grâce
à leur dieu unique et sous le couvert
de vengeance expiatoire, ont voulu
châtier le satanique impérialiste. Mais
il est bien évident également que ces
événements si douloureux soient-ils pas été mis en lambeaux par des
ont, une fois de plus, mis en lumière trémistes ou des boulimiques de pi
le non moins monstrueux fossé qui sance dévastatrice,
sépare les nations nanties jusqu'à Jean-René Dubul

l'opulente puissance insolente et les
pays démunis à l'extrême et soumis à
l'oppression affligeante au-delà de
toute pudeur et dignité humaine.
Ainsi, pour ma part, je mettrais cet
épisode douteux du drapeau au rayon
déjà connu de la justification politi-
que et interventionniste future des
Etats-Unis. Mais je ne puis m'empê-
cher de penser à ces délégations re-
présentant d'autres pays anéantis,
meurtris jusqu'aux tréfonds de géno-
cides ignominieusement orchestrés en
toute inconscience exacerbée de pou-
voir; à ces vrais sportifs qui s'en sont
venus à Sait Lake City, avides d'une
simple joie bon enfant; en aspirations
d'exploits qui leur donneraient à nou-
veau quelques fiertés légitimes et non
politiques de croire en leurs racines
en regardant leur drapeau qui n 'aurait



antains tout-terrains

Guidé par le flair de son chien Ryko, le conducteur André Marmy
de Bourg-Saint-Pierre découvre l'infortunée randonneuse dans les
rochers de Dorénaz. Il va pouvoir donner l'alerte à ses collègues sa-
maritains. Parallèlement, il va prendre des nouvelles de la blessée
et tout faire pour la rassurer.

Et si
c'était vous

Comme les autres acteurs de la chaîne du sauvetage, les samaritains travaillent en équipe. Ici, le guide de montagne Hubert Caloz - au
fond, casque blanc - est venu prêter main-forte aux secouristes Christophe Imesch et André Brouchoud ainsi qu'aux conducteurs de
chiens Pascal Cottet et André Marmy.

N o n
, cela n'arrive pas qu'aux autres!

Qui peut prétendre être à l'abri
d'une glissade en forêt , d'une chute

à skis ou d'un accident de la route? Un
jour ou l'autre, vous vous retrouverez
peut-être dans une posture bien plus fâ-
cheuse encore que celle de cette samaritai-
ne chablaisienne. Laquelle ne fait ici que
tenir le rôle d'une randonneuse infortunée,
pour les besoins d'un exercice organisé
près du site de grimpe de Dorénaz. Mais le
jour malheureux où vous serez réellement
blessé, déboussolé, apeuré sans doute,
vous serez alors certainement soulagé
d'être pris en charge par des samaritains
qui auront répété dix fois, cent fois, le ges-

¦¦ ¦̂¦ ¦¦UHBH ^HBHl te qui sauve. Et si c 'était vous, ce secouriste Kv>\v'
Prise de pression, aide respiratoire, immobilisation de la tête et ré- bienveillant qui tombe à pic. Dans le Valais
confort: sitôt arrivés sur les lieux de l'accident, les samaritains et romand, trente-six sections locales se tien- m M
membres du concept de secours régional André Brouchoud et nent à disposition pour vous former. PG &ma*mm®Mmœm -¦IHH1*MB^B^̂ MB-*JJIJJ >l̂ m«B
Christophe Imesch entourent André Marmy pour prodiguer les pre- ¦ Renseignements Dans des cas extrêmes, les samaritains doivent pouvoir assumer l'intégralité d'un sauvetage,
miers soins. En attendant l'arrivée des médecins et ambulanciers. sur l'internet: www.assvr.ch Ici, ils s'entraînent donc à évacuer la personne blessée dans un terrain difficile. photos mamir
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Indices Fonds de placement Bourses étranaères

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

15.2
SMI 6414.4
SPI 4374.97
DAX 4862.6
CAC 40 4377
FTSE100 5182.5
AEX 498.1
IBEX 35 7920.4
Stoxx 50 3547.68
Euro Stoxx 50 3555.15
DJones 10001.99
S&P 500 1116.48
Nasdaq Comp 1843.37
Nikkei 225 10048.1
Hong-Kong HS 10961.88
Singapour ST 1768.27

18.2
6378.5

4350.83
4871.76
4347.05

5154.3
493.5

7832.4
3531.3

3533.96
9903.04
1104.18
1805.19

10093.25
11002.81
1760.74

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 268.85

•Swissca Portf. Fd Income 119.06

•Swissca Portf. Fd Yield 137.99

•Swissca Portf. Fd Balanced 159.15

"Swissca Portf. Fd Growth 192.67

•Swissca Portf. Fd Equity 228.06
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.27
•Swissca MM Fund CHF 1391.55

•Swissca MM Fund USD 1642.93

•Swissca MM Fund GBP 1958

•Swissca MM Fund EUR 1758.58

•Swissca MM Fund JPY 108089

'Swissca MM Fund CAD 1562.35

•Swissca MM Fund AUD 1466.5

•Swissca Bd SFr. 93.25

•Swissca Bd International 100.6

•Swissca Bd Invest CHF 1068.02

'Swissca Bd Invest USD 1103.67

"Swissca Bd Invest GBP 1311.43

•Swissca Bd Invest EUR 1273.64

•Swissca Bd Invest JPY 116849

'Swissca Bd Invest CAD 1209.54
•Swissca Bd Invest AUD 1194.4S

•Swissca Bd Invest Int'l 105.62

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.55

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.44

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.29

Swissca Asia 75.75
•Swissca Europe 200.3

•Swissca North America 186,05

•Swissca Austria EUR 75.45

'Swissca Emerg.Markets Fd 112.83

•Swissca France EUR 33.85
•Swissca Germany EUR 123.1

•Swissca Gold CHF 675

•Swissca Great Britain GBP 182.25

'Swissca Green Invest CHF 106.4

•Swissca Italy EUR 96.1

"Swissca Japan CHF 65.5

•Swissca Netherlands EUR 54.15

'Swissca Tiger CHF 71.2

"Swissca Switzerland 252.5

"Swissca Smalt&Mid Caps 194.15

'Swissca Ifca 272

'Swissca Lux Fd Communi. 215.19

•Swissca Lux Fd Energy 496.31

'Swissca Lux Fd Finance 481.68

•Swissca Lux Fd Health 583.02

•Swissca Lux Fd Leisure 360.92

•Swissca Lux Fd Technology 239.05
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 55.63

Small and Mid Caps Europe 91.97

Small and Mid Caps Japan 8918

Small and Mid Caps America 100.87

Dekateam Biotech EUR 26.55

Deka Internet EUR 11.34

Deka Logistik TF EUR 29.06

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.02

CS PF (Lux) Growth CHF 152.86

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.26

CS BF (Lux) CHF A CHF 272.86

CS BF (Lux) USD A USD 1088.67

CS EF (Lux) USA B USD 649.38

CS EF Japan JPY 508"

CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.18

CS EF Tiger USD 656.18

CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 186.62

DH Cyber Fund USD 84.7;

DH Euro Leaders EUR 100.86

DH Samuraï Portfolio CHF 162.;

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 171.22

DH Swiss Leaders CHF 85.31

DH US Leaders USD 91.45

15.2

PARIS (Euro)
Accor SA 40.85
AGF 52.2
Alcatel 16.06
Altran Techn. 54.15

Axa 21.55
BNP-Paribas 106.7
Carrefour 54.4

Danone 133.6

Eads 13.96
Euronext 20.25

Havas 8.4
Herm ès In t'l SA 157
Lafarge SA 103.7
L'Oréal 76.85

LVMH 48.07
Orange SA 7.23
Pinault Print. Red. 119.2
Saint-Gobain 168
Sanofi Synthelabo 72.3

Stmicroelectronic 35.25
Suez-Lyon. Eaux 33.45
Téléverbier SA 22.2

Total Fina Elf 164.6
Vivendi Universal 45.5

Astrazeneca Pic 3540
BP PIc 571.5

British Telecom Pic 258.5
Cable 8, Wireless Pic 232

Celltech Group 752
Cgnu Pic 817
Diageo Pic 826
Glaxosmithkli ne Pic 1756
Hsbc Holding Pic 793

Imp érial Chemical 357
InvensysPIc 107.25
Lloyds TSB 734.5
Rexam Pic 440.5

Rio Tin to Pic 1452
Rolls Royce 150

Royal BkofSco tland 1788
Sage group Pic 217
Sainsbury (J.) Pic 407
Vodafone Group Pic 132

(Euro)
ABNA mro NV 19.91
Aegon NV 25.85

Akzo Nobel NV 49.17
Ahold NV 28.9

Bolswessanen NV 9.76
Elsevier NV 13.9

FortisBank 27.13
INGGroep NV 28.15

KPN NV 5.28
Qiagen NV 19.85
Philips Electr. NV 30.95
Royal Dutch Petrol. 57.3
TPG NV 24.2
Unilever NV 67
Vedior NV 13.73

18.2

40.89

52.1
16

53.55
21.34

106.2
53.75
131.5

13.8
19.99

8.33
160.5
103.4

76.9
48

6.85
119.1

167.6
73

34.75

33.75
22.22
164.9
44.92

3481
573
255
229

727.5
813

829
176C
791

338.75
105

741.5
44C

1445
150

1772
208.75

405
130.5

19.7
25.5

48.65
23.44

9.95

13.2
26.8c

27.73
5.24
18.5

30.6!=

57.3
24.18
66.J5

13.58

NEW YORK
($US)
Abbot 56.27

Aetna inc. 32.95

Alcan 39.1

Alcoa 36.24

Am Int'l grp 77.17

Amexco 34.58

AMR corp 24.41

Anheuser-Bush 47.58

AOL Time W. 27.35

Apple Computer 24.6

App lera Cèlera 21.9

AT & T  corp. 15.65

Avon Products 48.43

Bankamerica 62.06

Bank of N.Y. 39.1

Bank One corp 36.8

BarrickGold 18.77

Baxter 56.18

Black & Decker 40.85

Boeing 44.77

Bristol-Myers 45.53

Burlington North. 27.53

Caterpillar 50.53

ChevronTexaco 82.5

Cisco 17.46

Citigroup 45.55

Coca-Cola 46.99

Colgate 55.04

Compaq Comp. 11.4

Corning 7.1

CSX 36.92

Daimlerchrysler 37.72

Dow Chemical 29.82

Dow Jones co. 55.54

Du Pont 43.5

Eastman Kodak 29.15

EMC corp 13.9

Exxon Mobil 39
FedEx corp 54.7

Fluor 35.1

Foot Locker 15.55

Ford 14.7

Genentech 49.88

General Dyna. 88.37

General Electric 38

General Mills 46.85

General Motors 50.77

Gillette 33.1

Goldman Sachs 85.11

Goodyear 24.34

Halliburton 14.66

Heinz HJ. 40.86

Hewl.-Packard 20.88

Home Depot 51.55

Honeywell 34.05

Humana inc. 13.2

IBM 107.89

Intel 33.34

Inter. Paper 44.15

ITT Indus. 54

Johns. & Johns. 57.3

JP Morgan Chase 30.21

Kellog 33.13

Kraft Foods 37.8

Kimberly-Clark 60.04

King Pharma 32.25

K'Mart 0.9

Lill y (Eli) 76.42

Litton Industries 80.03

McGraw-Hill 64.6

Merck 59.69

Merrill Lynch 49.97

Microsoft corp 61.68

MMM 116.9

Motorola 13.15

PepsiCo 49.41

Pfizer 40.8

Pharmacia corp 40.45

Philip Morris 51

Philli ps Petr. 57.81

Sara Lee 21
SBC Comm. 37.02

Schlumberger 55.26

Sears Roebuck 54.1

SPX corp 119.56

Texas Instr. 32.51

UAL 11.08

Unisys 12.05

United Tech. 69.48

Verizon Comm. 45.54

Viacom -b- 44.11

Walt Disney 24.24

Waste Manag. 23.77

Weye rhaeuser 60.24
Xerox 9.81

57.34
33.2
39.5
36.4

75.17

33.68

24.5

48.28

26.05
23.9

21.31

14.8

48.95

60.8
38.7

35.95
18.45

56.58
42.36
44.9

45.35
27.45
49.93
82.35

17.09

44.13

46.95
56

10.95

7.01

36.71

36.88

30.57

55.5

44.9
29.59
13.19
38.9

54.96
35.44

15.6

14.62

49.51

90.03

37.11

46.87

50.32

33.23

82.76

24.68

16.27

41.25

20.36

50.52

33.64

12.95

102.89

32.29

43.53

55.33

57.24
30.05

33.69

38.15

60.99

32.55

0.99

76.39

0

63.68

59.81

48.27

60.23

115.52

12.74

49.88

41.11

40

51.45

58.15

21.64

37.12

55.9
53.14

122.12

31.5

11.36

11.95

69.27

45.61

43.38

23.9

24.55

60.14
10

Présidents Day
¦ Les mauvais chiffres concernant la confiance des
consommateurs et le bilan des résultats du 4e trimestre
ont cassé le mouvement de reprise du marché. Sur le
S&P 500, les profits déclarés en 2001 baissent de 50%
par rapport à l'an 2000. Les profits opérationnels sont
en recul de 18%. Les perspectives 2002 sont assombries
par les craintes liées aux pratiques comptables douteu-
ses et aux problèmes de valorisation qui en découlent.
Le problème aujourd'hui c'est qu'une société peut bien
publier des chiffres au-dessus des attentes des analys-
tes, il suffit d'une simple rumeur sur d'éventuels problè-
mes comptables pour remettre tout de suite en cause
ces résultats.
La Commission européenne demandait qu'une «alerte
précoce» soit adressée à l'Allemagne et au Portugal
pour non-respect du pacte de stabilité et de croissance.
Les ministres des Finances de l'Ecofin ne sont pas allés

Quadrant N 11.11
Von Roll P 7.14
Belimo Hold N 6.98
Leclanche P 6.84
Kuehne & Nagel N 5.71
Agefi Groupe N 5.42
A. Hiestand Hold. N 5.19
Cicorel N 4.99
Amazys N 4.89
Loeb BP 

¦ 
4.76

w n

jusque-là, sous réserve que les comptes soient rééquili-
brés en 2004.
En raison de la fermeture des marchés américains (Pre-
sident's Day) et d'un climat dominé par les incertitudes,
le marché suisse est resté atone. L'indice SMI des prin-
cipaux Blue Chips suisses a terminé sur une note néga-
tive.
ABB continue de souffrir des suites de l'affaire des re-
traites de ses dirigeants. Le titre abandonne en clôture
5,93% à CHF 12.70. Même s'il n'y a pas de nouvelles
économiques aggravantes, le groupe ABB, qui a annon-
cé pour 2001 la première perte de son histoire, n'amé-
liore pas son image.
Les professionnels estiment que la valeur boursière du
groupe pharmaceutique bâlois Roche est sous-estimée
par rapport à ses consœurs européennes et américai-
nes. D'autre part, le CEO de Roche n'exclut pas une
vente des affaires de vitamines. Il estime également
que des produits très prometteurs se trouvent en prépa-
ration. Reste à convaincre les investisseurs du potentiel
de Roche. Le bon de jouissance termine la séance sur
un léger déclin de 0,21% à CHF 119.-.
Converium est depuis quelques jours bien entourée. Le
titre va faire partie de l'indice Dow Jones suite à l'an-
nonce que le titre fera partie de l'indice Dow Jones
Stock 600, dès le 18 mars prochain. De plus un fonds
américain a pris une participation de 7,6% dans la so-
ciété- , Nadia Travelletti

Banqu e Cantonale du Vala is

SIP BP
Mikron N
Intersport N
HPI Holding N
Nextrom I
Pragmatica P
Think Tools P
Distefora N
Modex Therap
Oridion Sys N

Blue Chips
15.2

ABB Ltd n 13.5
Adecco n 97.65
Bâloise n 130
Ciba SC n 117
Clariant n 30.5
CS Group n 62.3
Givaudan n 556
Holcim p 362
Julius Bâr Hold p 539
Kudelski p 91.2
Lonza Group n 1070
Nestlé n 377
Novartis n 63.5
Rentenanstalt n 509
Richemont p 35.2
Roche BJ 119.25
Seronop-B- 1310
Sulzer n 303
Surveillance n 335.5
Swatch Group n 31.55
Swatch Group p 146.75
Swiss Ren 157.5
Swisscom n 498
Syngenta n 93.1
UBS AG n 81.3
Unaxis Holding n 171.5
Zurich F.S. n 353

18.2

12.7
96.5

129.75

116.25

30.3
61.25

560
360.5

522
89.9
1069

376.5
63.5
505
34.9
119

1316
300.5

336
31

144
157
502

92.95
80.35

163
345.5

nm i AD

US / CHF

O
1.6784

DOW JONES
INDUSTRIAL

- 0.98% V

9903.04 1.4603

EURO / CHF

O
Nouveau marche

15.2
Actelion n 69.5
BioMarin Pharma 20.4

Crealogix n 33.55
Day Interactive n 10.9
e-centives n 1.05
EMTS Tech, p 47.6
Jomed p 43
4M Tech, n 18.4
Modex Thera. n 4.8

Oridion Systems n 6.15
Pragmatica p 4.8
SHLTelemed. n 20.75
Swissfirst p 167.75
Swissquote n 27.7
Think Tools p 25

_ ai ¦ - ¦Small and mid caps
15.2

Affichage n 639
Agie Charmilles n 82
Ascom n 10 21.4
Bachem n -B- 86.25
Barry Callebaut n 160.25
BB Biotech p 102.25
BCVs p 272
Belimo Hold. n 458
Bobst Group n 46.75
Bossard Hold. p 32.5
Bûcher Holding p 1050
Card Guard n 23.5
Converium n 81.8
Crelnvest p 400
Crossair n 44
Disetronic n 747
Distefora Hold p 3.75
Edipresse p 477.5
Elma Electro. n 138
EMS Chemie p 6430
Fischer n 316
Forbo n 475
Galenica n -A- 309.5
Galenica n -B- 1495
Geberit n 374
Hero p 207
Jelmoli p 1450
Kaba Holding n 380
Kuoni n 422
Lindt n 9400
Logitech n 74
Michelin p 451
Micronas n 32.5
Môvenpick p 515
OZ Holding p 136
Pargesa Holding p 3510
Pharma Vision p 206
Phonak Hold n 37
PubliGroupe n 351
REG Real Est. n 99.5
Rieter n 360
Roche p 150.75
Sarna n 1160
Saurer n 25.75
Schindler n 2533
SIG Holding n 164.25
Sika Finanz p 350
Sulzer Medica n 135.5
Synthes-Stratec n 1170
Unigestion 97.5
Von Roll p 2.8
Walter Meier Hld 1260

18.2
643
84

20.55
87
166
98.7
272 d
490
45.5
32.5
1084
22.1
81.7
400
44
749
3.35
475
125d
6430
310
465
310
1480
365.5
207
1400
386

425.5
9250
73
451
30.8
500 d
135
3500
204

35.25
347
99
360

152.5
1150
25.75
2550
165.5

350
135

1168
92.5 d

3
1250 d

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79
Allianz AG 254.5
Aventis 83
BASFAG 41.25
Bay.HypoSiVereinsbk 33.4
Bayer AG 34.1
BMW AG 41.3
Commerzbank AG 18.35
Daimlerchrysler AG 42.5
Degussa AG 34
Deutsche Bank AG 68.65
Deutsche Post 15.15
Deutsche Telekom 15.23
Dresdner Bank AG 44.8
E.on AG 56.7
Epcos AG 43.5
Kugelfischer AG 13.2
Linde AG 53.35

Man AG 25.75
Métro AG 37.2
Mùnchner Rùckver. 278.5
SAP AG 158.12
Schering AG 65.4
Siemens AG 65.25
Th yssen-Krupp AG 16.55
VW 51.6

78
252

82
41.35
32.85
33.85
41.3

18.45
42.4

33.15
67.65
15.26
15.29
44.6

57
43.1

13.15
52.6
26.2

36.75
276.4

154.01
65.8
65.6

16.75
51.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.77

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1494.21

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1783.89

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1623.93

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.37

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.09

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.94

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 150

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.56

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6278

UBS (Lux) EF-USA USD 79.9

UBS 100 Index-Fund CHF 3967.05

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamig umi
Marui
Mitsub. Tokyo
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

502
682
823

836
511 0
457

1428
B20000

871
1868
1981

557
1520
6030
5660
442

518
694
825
821

5070
454

1427
807000

884
1843
1934
567

1495
6040
5830
453

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wi nd Syst

Novo Nordisk -fa-

Telecom Italia

Eni
Bipop - Carire

Italgas Sta

Telefonica

43.1

25.44

378.5

211
335
8.98

15.487

1.515

10.97
13

BEC
BEC Swissfund CHF 334.19

BEC Thema Fd Divert. C USD 65.35

BEC Thema Fd Divert. D USD 65.35

BEC Universal Europe C EUR 311.4404

BEC Universal Europe D EUR 301.0382

Divers
Pirtet Biotech Fund USD 197.3

Lombard Immunology Fund CHF 506.18

2 MOIS 6 MOIS1 MO S

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

12 MOIS
2.00
3.47
2.31
4.34
0.06

3 MOIS

3.20

36
93

3.51
1.50
4.80

Transmis par IWAR.E SA, Morges
(Cours sans garantie)

|i
^

S\M!1
SWISS EXCHANGE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
The Business of Information

12 MOIS6 MOIS

24

3 MOIS2 MOIS1 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

22.88
17.98
16.42
13.13
13.04
12.50
12.00
10.66
10.41
-9.75

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


¦ AT AT mm _ -̂  INDUSTRIE DES MACHINESLe bénéfice chute i/euro
Agie Charmilles, entreprise contrôlée à 70% par Georg Fischer, fait SOUlFITira vu l'an passé son résultat chuter de 68,1%, à 25,2 millions de francs.

44% dans l'UE
près un bon pre-
mier semestre, le
groupe technologi-
que a souffert d'un
tassement de la de-

mande sur de nombreux mar-
chés. La fermeté du franc et les
frais financiers liés aux différen-
tes acquisitions ont également
pesé sur la situation bénéficiaire
au 2e semestre, indiquait hier le
groupe zougois. Face à ce résul- -j
tat, le conseil d'administration
propose de verser un dividende
de 2 francs par titre, contre "
6 francs sur l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation
chute pour sa part de 46,4%, à
60,2 millions de francs. Le chif-
fre d'affaires s'inscrit à 1,24 mil-
liard, au même niveau que celui
de 2000, grâce aux entreprises
rachetées par le groupe.
Abstraction faite de ces acquisi-
tions, le chiffre d'affaires recule
de 16,3%.

De nombreux marchés ont
été touchés par le net ralentisse-
ment cyclique. Les résultats po-
sitifs en Suisse, en Europe de
l'Est, dans les Etats de la CEI, au
Brésil et en Chine n'ont pas pu
compenser les baisses des autres
régions, relève Agie Charmilles.

Ses deux principaux mar-
chés, l'Allemagne et l'Italie, ont
notamment vu leurs ventes chu-
ter au 3e trimestre. Aux Etats-
Unis, la récession déjà percepti-
ble début 2001, s'est aggravée
après le 11 septembre, plon-

i

Agie Charmilles (photo de son usine de Lozone) estime être positionné de manière optimale pour re-
nouer avec la croissance, une fois le creux de la vague passé. keystone

géant l'industrie manufacturière
dans la crise la plus grave sur
ces cinquante dernières années.
Le plongeon américain a in-
fluencé négativement les mar-
chés asiatiques. L'année 2001
aura été celle de la transforma-
tion pour Agie Charmilles. Après
le rachat du secteur des machi-
nes à fraiser de Mikron en 2000,

Agie Charmilles a repris le grou-
pe suédois System 3R en avril.
De fabricant de machines
d'électroérosion, le groupe est
devenu leader sur le marché des
systèmes pour la fabrication
d'outils et de moules.

Agie Charmilles, qui s'at-
tend à une reprise de l'écono-
mie mondiale au second semes-

tre 2002, estime être positionné
de manière optimale pour re-
nouer avec la croissance, une
fois le creux de la vague passé.

Agie Charmilles emploie
3400 personnes réparties sur 100
sites. Le groupe possède notam-
ment Charmilles Technologies,
qui compte 540 collaborateurs à
Meyrin (GE) . ATS

¦ L'industrie suisse des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux souffre plus
fortement que prévu de l'affai-
blissement de l'euro. Selon une
enquête de Swissmem, 80% des
entreprises de la branche ont de
ce fait vu leur marge se réduire.
Conséquence du fléchissement
de la devise européenne, qui au
cours de l'année 2001 a baissé à
1,44 franc pour se stabiliser en-
tre 1,46 et 1,47 franc ces derniers
mois, les entreprises ont aug-
menté leurs achats dans les pays
de la zone euro.

Par rapport à son cours ini-
tial de 1,62 franc début 1999, la
monnaie unique a reculé de
plus de 9% par rapport au franc
suisse. Depuis janvier 2001, cette
baisse a atteint 4%. Suite à cet
accès de faiblesse, 65% des so-
ciétés interrogées ont affiché des
pertes dues au change, écrit l'as-
sociation faîtière.

Face à 1 affaiblissement de
l'euro, les entreprises ne sont
pas restées les bras croisés et la
place industrielle suisse a fait les
frais des stratégies adoptées.
Ainsi, 54% des sociétés ont accru
leurs achats dans la zone euro
pour éviter le risque de change.

Pour 63% des entreprises,
les livraisons en provenance des
pays ayant l'euro comme devise
ont augmenté de manière mo-
dérée ou fortement. Et 9% d'en-
tre elles ont déjà annoncé le
transfert de leurs capacités de
production dans des pays de
l'Union européenne (UE) .

L'an passé, près de deux tiers
des exportations de la branche
ont pris le chemin de la zone
euro. En moyenne, les entre-
prises interrogées ont réalisé
44% de leur chiffre d'affaires
dans les pays de l'Union euro-
péenne.

Et ces ventes sont factu-
rées à 69% en francs, contre
73% en 2001. La part des factu-
res libellées en euros a doublé
depuis le 2e semestre 1999
pour atteindre 24%, soit le tri-
ple des facturations en dollars
et en yens (7%).

Compte tenu de cette évo-
lution, le secteur accorde une
importance particulière à la
devise européenne. Elles sont
ainsi 93% à considérer le cours
de l'euro comme «important»,
voire «très important». 85%
d'entre elles estiment que l'in-
tégration des douze devises en
une seule comme «positive»,
voire «très positive» à long ter-
me.

Appel à la BNS
Reste que face à ce fléchisse-
ment, la politique monétaire de
la Banque Nationale Suisse re-
cueille un large soutien. Ce-
pendant, plus de la moitié des
entreprises ayant répondu à
l'enquête apprécieraient que
l'institut d'émission axe davan-
tage sa stratégie sur le taux de
change du franc par rapport à
la monnaie unique. ATS

PLACES FINANCIERES

233 millions de francs Genève et Lausanne
pour la retraite b,e" placées
¦ La polémique a démarré en
fin de semaine, dans la presse
suisse alémanique: deux an-
ciens patrons d'ABB, Parcy
Barnevik et Gôran Lindahl, ont
perçu ensemble 233 millions
sur leur caisse de retraite.

Barnevik avait retiré
148 millions de francs , comme
prime pour la fusion réussie
d'ABB et du suédois ASEA. Son
successeur Gôran lindahl a
touché 85 millions, mais le
conseil d'administration l'a
poussé à la démission, en rai-

De son côté, le Sonntags-
biick montrait le village sué-
dois au bord d'un fjord que
Parcy Barnevik s'était offert
avec l'argent de la caisse de
pension.

Révolution
dans les bilans
C'est la révolution. Désor-
mais, les analystes de bilans
américains devront suivre
une formation continue, si-
gnalait la NZZ samedi. Le cas
de la firme Enron a fait pani-
quer tout le monde à Wall

îées.des trois pre

t se à disposition de capital et

¦ La place financière est un
élément clé de l'économie suisse
et plus encore à Genève, dont
elle est «un pilier central». Ses
activités dans la Cité de Calvin
pèsent 12,7% du secteur en
Suisse, alors que l'économie ge-
nevoise dans son ensemble ne
représente que 6,6% au niveau
national.

Mandaté par Genève place
financière et l'Association vau-
doise des banques, le Créa pu-
blie une étude sur la place fi-
nancière suisse, genevoise et lé-
manique. «Nous avons été sur-
p ris par l'ampleur des activités
f inancières notamment à Genè-
ve et Lausanne», a indiqué à
l'ats Jean-Christian Lambelet,
directeur du Créa.

Plus de 20% des sièges ban-
caires de Suisse sont basés à
Genève. Mais la gestion de for-
tune se taille la part du lion
avec 25% du total suisse, ce
taux atteignant 40% dans la
gestion de fortune privée, soit
10% du total mondial, note le
Créa.

La place financière gene-
voise se caractérise par ses ban-
ques privées qui fournissent les
trois quarts des emplois du sec-
teur en Suisse. Ces établisse-
ments assureraient «peut-être
un quart de la gestion de fortu-
ne privée à Genève», avec dans
leur clientèle «un petit nombre
de personnes très fortunées et
mobiles dans leurs mandats de
gestion.»

Important
pour le fisc
Les activités financières gene-
voises contribuent à 27,6% au
rendement total, dans le can-
ton, de l'impôt fédéral direct
frappant les bénéfices et le ca-

pital des sociétés anonymes.
«Ce chiffre serait sûrement
beaucoup plus élevé si les ban-
quiers privés, au lieu d'être des
sociétés en nom collectif,
avaient la forme de sociétés
anonymes», rappelle le Créa.

En terme d'emplois, la
place genevoise assure 11% du
secteur financier suisse, 9,3%
de tous les emplois genevois et
11% des emplois tertiaires du
canton. Elle crée 25,7% de la
valeur ajoutée produite par
l'économie genevoise.

Ce secteur est «probable-
ment le plus intéressant pour le
f isc genevois», mais les auteurs
de l'étude regrettent le man-
que de statistiques précises
pour en juger. «Dans l'hypo-
thèse où la place f inancière ge-
nevoise viendrait à disparaître
ou serait trop affaiblie» , les
conséquences seraient catas-
trophiques «pour la prospérité
de Genève et son Etat social gé-
néreux».

Poids des assurances
vaudoises
Quant à la place financière
vaudoise, elle pèse 6,9% de
l'ensemble de la place finan-
cière suisse, soit un chiffre
comparable à la contribution
de son économie (8%) au ni-
veau national. Elle assure 6,9%
des emplois financiers suisses,
4% du total des emplois du
canton et 6,2% des emplois ter-
tiaires vaudois.

Sa contribution au rende-
ment de l'impôt fédéral sur les
sociétés est de 45,8%. Ce qui en
fait aussi, «un secteur intéres-
sant pour le f isc vaudois», relè-
ve le Créa,

ATS
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¦ ABB
Percy Barnevik
se défend
L'ancien patron d'ABB Percy
Barnevik estime n'avoir rien
commis d'inconvenant en se
faisant octroyer une retraite
de 148 millions de francs. «Ce
n'est pas exagéré au vu des
standards américains», décla-
rait-il hier dans le quotidien
économique suédois Dagens
Industri. Laissant transparaître
sa mauvaise humeur, M. Bar-
nevik relève que les divulga-
tions d'ABB au sujet de sa
pension constituent une «dé-
marche très inhabituelle».\\
précise que ses rétributions
sont le résultat d'un accord
passé avec le conseil d'admi-
nistration d'ABB, et qu'il n'y a
pas eu d'irrégularités. Il refuse
d'apporter d'autres commen-
taires.

PUBLICITÉ

I ROCHE
Amende confirmée
Le Tribunal fédéral du Mary-
land, aux Etats-Unis, a confir-
mé la condamnation de Roche
dans un litige avec la société
américaine Igen à propos
d'une licence. Le groupe phar-
maceutique bâlois doit verser
505,4 millions de dollars (839
millions de francs) à cette en-
treprise. Le Tribunal fédéral a
confirmé la décision prise le
10 janvier par le jury, a indi-
qué Roche hier dans un com-
muniqué. Le juge a également
pris des décisions complémen-
taires pour clarifier les obliga-
tions des deux sociétés. Le ju-
ge a ainsi interdit à la société
américaine Igen d'octroyer à
d'autres des licences portant
sur des améliorations appor-
tées par Roche à la technolo-
gie ECL développée par Igen.

sines
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Actions du
^  ̂ JUSQU'À ÉPUISEMENT
1 DU STOCK!

Mini Menu Matzinge
le lot de 5 x 150 g

Salametto Cacciatore
Beretta, haché fin
élaboré en Italie avec
de la viande italienne

2 x 150 g 60
au lieu de 5.75
le lot de 2 x 1 kg

6.20 au lieu de 7.80

40
au lieu

de 14.80

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Tablettes de chocolat
le lot de 4 x 400 g

Exemple:
2 Chocolata + 2 lait/noisette

tm /%cnV ç̂Ji M-  ̂****~J\J

lieu de 13y </ m \
V*»*

\*-*°

-¦sçS*? V̂ AT •

_, Huile de tournesol
Sk M̂ËÊk 1 litre

O 70
au lieu de 3.50

JUSQU'A EPUISEMENT
u de 5.10 DU STOCK!

Power Ananas Del Monte
ntré le lot de 6 x 220 g

TO ^ Âo8-**j»eoîs LE GRljyÈRE^
ar.l ¦.rtHTfH.Ifll mw±

les produits de ^  ̂ ÂT
yage Hygo WC .. . _ _ _
ïe moins a« "'©" <¦© 7.20

ITT^ Ĥ .̂ ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

U'À ÉPUISEMENT

Fondue moitié-moitié
600 g

I.-
i M ŴP*00- au lieu de 13.80
5 /¦IIMIIIIIç. Pour des raisons techniques,

vous ne pouvez pas recevoir 400 g 7.50 au lieu de 9.40
 ̂ de points de bonus dans certains

H magasins.



9.2 au 25.2
JUSQU'À ÉPUISEMENTnu»

noN
ONE DU STOCK!

Exemple

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

(art. n° 8021.052)

50

Yogourts
en lot de 6 x 180 g

H ¦¦ ¦% Mu mW w<",*,srfi,"r m,t: Durohl.ufp.glor
|%#H%# B Filtre i «au avec ràgulat.ur d'ècoulom.nt
m W ¦ ¦ mw M Ftltro por l'aoqua non valvola regolaftu..a

Tout l'assortiment
pH-Balance
1.- de moinsFiltre à eau Mivit

avec régulateur
d'écoulement Huile pour la douche

200 ml

Tous les collants, socquettes
et chaussettes pour enfant

1.- de moins
(sans M-Budget ni articles

bénéficiant déjà d'une réduction)
Exemple:

Mi-bas pour enfants

Chaussettes pour
homme

le lot de 5 paires
(art. n° 8231.203)

au lieu de 5.50

Tous les produits
de lessive Total

à partir de 1 kg/1 litrega*»»***"

33%;:x, 2.40

¦

50
de moins

6x180g
1080g

440
au lieu de 3.60

80
au lieu de 5.80

au lieu de 34.-
artouches filtrantes
pour l'eau Mivit

le triopack
4.50 au lieu de 19.50



Ë m m mZKeves a ailleurs
Selon un sondage, rémigration tente 45% de la population suisse.

Les Helvètes rêvent d'Australie mais dans les faits s'expatrient surtout en Europe

P

rès de la moitié des
Suisses ont, au moins
une fois dans leur vie,
pensé à s'expatrier.
L'Australie est le pays

qui les fait rêver le plus, selon
un sondage publié hier. Dans la
réalité, ils émigrent pourtant
surtout en Europe.

L'enquête, réalisée par
l'institut Link sur mandat de
swissinfo/Radio suisse interna-
tionale, révèle que 45% des son-
dés ont songé au départ. Parmi
eux, les Alémaniques (46%) de-
vancent les Romands (44%) et
les Tessinois (39%). Les habi-
tants des villes envisagent l'ex-
patriation plus facilement (48%)
que ceux des campagnes (38%).

La formation et la situation
professionnelle influent égale-
ment sur l'envie de partir. Les
actifs sont plus intéressés (48%)
que les non-actifs (38%) et la
velléité d'émigration croît avec
le niveau de formation et le re-
venu correspondant.

Quelque 27% des candidats
à l'expatriation - surtout les Tes-
sinois et les jeunes célibataires -
voudraient découvrir d'autres
mentalités et d'autres person-
nes. L'espoir d'une vie plus faci-
le et d'une meilleure qualité de
vie est la seconde motivation in-
voquée (21%).

Environ 18% des Suisses in-
terrogés disent encore être atti-
rés par la nature et le climat,

Sydney et /Australie attirent beaucoup nos compatriotes.

particulièrement lorsque leur re- font rêver surtout des personnes
venu est supérieur à 9000 francs sans formation professionnelle,
mensuels. Ils sont autant à invo-
quer de meilleures perspectives
professionnelles et économi-
ques, surtout si leur revenu ne
dépasse pas 6000 francs , qu'ils
sont relativement âgés et qu'ils
vivent en couple sans enfants.

L'Australie, qui attire sur-
tout les jeunes couples, arrive en
tête des destinations citées avec
14% des réponses. Viennent en-
suite les Etats-Unis (11%), qui

et le Canada (10%), pays de pré-
dilection des personnes avec un
revenu mensuel allant jusqu'à
6000 francs.

L'Europe n'arrive qu'après:
8% des sondés ont cité l'Italie ou
l'Espagne, 7% la France. Les faits
contredisent toutefois ces chif-
fres: environ 60% des Suisses ex-
patriés résident en Europe et
principalement en France, selon
les statistiques du Département
fédéral des affaires étrangères

keystone

(DFAE) pour 2001.
Parmi les destinations loin-

taines, l'Australie n'arrive qu'au
troisième rang du palmarès,
avec 19 536 Suisses enregistrés
l'an passé. Selon le DFAE, ils
étaient alors 68 821 aux Etats-
Unis et 35 177 au Canada.

Le sondage Link a été réali-
sé par téléphone en janvier au-
près d'un échantillon représen-
tatif de 2359 Suisses des trois ré-
gions linguistiques. Les person-
nes interrogés avaient entre 15
et 74 ans. ATS

... | treprendre et de s'épanouir.
VIVre aVeC leS La Suisse est belle. Elle de-
kailCIOUrOlJS? meure un paradis touristique. Le

*¦* travail y est abondant et l'on y
: gagne bien sa vie. Il y manque

Par Raymond Gremaud

¦¦ Notre pays deviendrait-il
invivable? A croire un sondage
Link réalisé sur mandat de Radio
suisse internationale, près d'un
Suisse sur deux rêve de s'expa-
trier. Même si seule une minorité
concrétise son désir d'émigration,
il vaut la peine de s'interroger sur
ce qui a tout d'un mal-être d'une
moitié de la population.

Plus les Suisses sont formés
et bien payés, plus ils songent à
l'émigration. C'est un indice
d'exode des cerveaux qui résonne
comme un signal d'alarme. Est-ce
le moment de multiplier les en-
traves envers ceux qui veulent
entreprendre? Est-il judicieux de
tailler fortement dans le budget
de la recherche et de la forma-
tion, comme le souhaite Kaspar
Villiger? A juger les destinations
rêvées par les 2359 personnes in-
terrogées, la Suisse se doit de
forger de meilleures conditions
cadres. Il est inquiétant que nom-
bre des meilleurs - et la majorité
des internautes - ne considèrent
plus la Suisse comme une terre
de liberté où il est possible d'en-

cependant quelque chose que les
Suisses pensent trouver en Aus-
tralie d'abord. Pas moins de
50 000 Helvètes n'hésitent pas à
faire 20 000 km en avion pour y
voir les kangourous, les grands
espaces et le soleil. Ils y revien-
nent, ne tarissant pas d'éloges.
Beaucoup sont convaincus que ce
pays leur offre une chance, et le
cas échéant une retraite dorée au
bord des plages du Queensland.

C'est une chance pour le
pays, les Suisses rêvent d'Austra-
lie, d'Amérique et de Canada.
Mais seuls 20 000 vivent avec les
kangourous, 68 000 aux Etats-
Unis et 35 000 au Canada. Des
591 000 Suisses à l'étranger,
366 000 demeurent dans des
pays européens, dont 155 000 en
France, 68 000 en Allemagne et
42 000 en Italie. Plus pragmati-
que encore, l'écrasante majorité
fait prospérer le pays.

D'évidence Sydney a mis du
soleil plein les yeux avec ses Jeux
olympiques. Le problème de la
Suisse, c'est qu'elle ne sait plus
faire rêver. Puisse Expo.02 amor-
cer un tournant qui redonne en-
vie de Suisse aux Suisses!

¦ LA CHAUX -DE -FOND S

Tuée par jalousie
Une femme de 42 ans a été
tuée hier en fin de matinée à
La Chaux-de-Fonds. Son mari,
qui s'est présenté de lui-même
à la police, a avoué avoir
commis le meurtre. La jalousie
semble être à l'origine du dra-
me. Il s'agit dans un premier
temps de vérifier la crédibilité
des déclarations du prévenu, a "
communiqué la police canto-
nale neuchâteloise hier.

relevé que le gestionnaire de
faillites qui avait dénoncé les
malversations a été durement
sanctionné. L'autorité de sur-
veillance a prononcé sa desti-
tution. Les trois juges de la
Cour de justice n'ont trouvé
aucun grief sérieux à rencon-
tre de ce gestionnaire concer-
nant son travail aux OPF.

¦ ZURICH
Mallette pleine
d'argent
volée à l'aéroport
Un voleur s'est emparé diman-
che soir à l'aéroport de Zurich
du porte-documents d'un pas-
sager allemand de 78 ans qui
contenait notamment 36 500
dollars et 15 000 euros. Le bu-
tin est estimé à 100 000 ¦

francs au total, a indiqué hier
la police cantonale. Le malan-
drin a commis son méfait
alors que l'homme d'affaires
était en train d'enregistrer ses
bagages. Il avait laissé la mal-
lette sur le chariot, sans sur-
veillance.

¦ AFFAIRE DES OPF
Autorité partiale?
Le Syndicat des services pu-
blics (SSP) a critiqué hier les
décisions prises par l'autorité
de surveillance des Offices des
poursuites et faillites (OPF) de
Genève. Il estime que l'attitu-
de des juges est «pour le
moins partiale». Luc Deley,
président du SSP, et Rémy Pa-
gani, secrétaire syndical, ont

ONU
Les paysannes pour
L'Union des paysannes suisses
est favorable à l'entrée de la
Suisse à l'ONU, soumise au
peuple le 3 mars. L'organisa-
tion rejette en revanche l'ini-
tiative «pour une durée du
travail réduite» qu'elle trouve
trop radicale. Elle estime
qu'une diminution des heures
de travail provoquerait l'aug-
mentation du travail au noir.

CONSEIL NATIONAL
L'armée pour protéger
les ambassades
L'engagement de l'armée aux
côtés des polices cantonales
et municipales pour protéger
les représentations diplomati-
ques n'est guère contesté. Par
18 voix sans opposition, une
commission du National a ac-
cepté de prolonger l'interven-
tion jusqu'à 30 juin 2003. Six
députés de gauche ont néan-
moins préféré s'abstenir lors
du vote d'ensemble. La com-
mission de la politique de sé-
curité du Conseil national a
refusé une proposition visant
à autoriser le gouvernement à
prolonger les engagements
subsidiaires de l'armée jusqu'à
fin juin 2004.

CARAMBOLAGE SUR L'A1

Chauffeur
en état d'ébriété
¦ L automobiliste genevois, à
l'origine du carambolage qui a
fait un mort et 11 blessés di-
manche matin sur l'Ai près
d'Yverdon, conduisait en état
d'ébriété. L'homme, âgé de 23
ans, a en outre reconnu avoir
consommé des stupéfiants lors
d'une soirée techno à Zurich.
Enfin, il roulait à 120 km/h au
lieu des 100 km/h autorisés, a
annoncé hier la police cantonale
vaudoise.

L'automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule vers
4 h 55 dimanche à la sortie du
tunnel de Pomy (VD) entre les
jonctions d'Estavayer et d'Yver-

don-Sud. Sa voiture a terminé sa
course en travers des voies, pro-
voquant un carambolage. Un
conducteur français âgé de 19
ans a perdu la vie dans l'acci-
dent et onze autres personnes
ont été blessées.

Il s'agit du deuxième acci-
dent mortel sur ce tronçon de-
puis le début de l'année. La po-
lice cantonale vaudoise précise
toutefois que l'infrastructure ou
la sécurité du tronçon ne sont
pas en cause. C'est le comporte-
ment des usagers, qui roulaient
trop vite ou avaient consommé
de l'alcool, qui est à l'origine de
ces accidents. AP

FETE FEDERALE DE LUTTE

Déficit important
¦ La Fête fédérale de lutte qui
s'est déroulée en août dernier à
Nyon (VD) se solde par une per-
te financière de 410 000 francs .
La couverture de déficit sera ac-
tivée pour combler ce manque à
gagner.

La principale cause du défi-
cit est un nombre insuffisant de
spectateurs, a indiqué à l'ats
Jacques Locatelli, trésorier de
l'association, confirmant une
information parue lundi dans
La Côte. Cela représente un
manque à encaisser d'environ
500 000 francs , ou 3000 billets
d'entrée, qui aurait suffi à équi-
librer les comptes.

Une estimation de la situa-
tion financière de la manifesta-
tion, faisant état de 400 000
francs de déficit , a déjà été pré-

sentée au Conseil communal de
Nyon en décembre, a poursuivi
le trésorier, syndic de Nyon à
l'époque de la manifestation.
Les comptes vont maintenant
être soumis le 3 mars à l'assem-
blée de l'Association fédérale de
lutte suisse.

Les garanties de déficit
couvrent actuellement la som-
me de .360 000 francs: il man-
que donc 50 000 francs qui
avaient été promis par un Suis-
se alémanique sous couvert
d'anonymat. Celui-ci n'a pas
réapparu pour l'instant. Les
perspectives sont néanmoins
favorables pour compléter la
couverture de déficit et pour ré-
gler les factures sans devoir fai-
re appel à la ville de Nyon, a
souligné M. Locatelli. ATS

NEUCHATEL

Recrue agressée

Pour I heure, rien ne permet d affirmer que / institution militaire
était Visée. keystone

¦ Une recrue âgée de 20 ans a
été agressée dimanche soir en
ville de Neuchâtel par trois in-
connus. La victime, domiciliée
dans le Jura bernois, a été
transportée à l'hôpital. Eue souf-
fre de nombreuses contusions.

Quatre recrues de l'école
d'infanterie territoriale 2 de Co-
lombier (NE) ont découvert le
jeune soldat étendu sur le sol
près de la station du tram de
Neuchâtel. Juste avant de perdre
connaissance, le militaire a dé-
claré avoir été victime d'une
agression, a indiqué hier la poli-
ce cantonale.

Le soldat a été attaqué par
derrière par trois inconnus au
centre-ville. Ses agresseurs l'ont
jette au sol, roué de coups sur
tout le corps et lui ont dérobé
son porte-monnaie. La victime
s'est ensuite traînée jusqu'à l'ar-
rêt du tram avant de s'écrouler.

C'est la première agression
envers des militaires dans le

canton de Neuchâtel. Les rai-
sons ne sont pas encore con-
nues. Selon le porte-parole de la
police cantonale André Duvil-
lard, Le mobile pourrait aussi
être un simple vol crapuleux.
Pour l'heure, rien ne permet
d'affirmer que l'institution mili-
taire était visée. La recrue
n'ayant ni été insultée ni provo-
quée.

En août, deux cas similaires
s'étaient déjà produits. A Payer-
ne (VD), trois militaires avaient
été agressés pendant qu'ils rega-
gnaient leur caserne. Une recrue
avait été blessée à la tête et au
corps. Les agresseurs, un Portu-
gais, un Italien et un Vaudois,
avaient été arrêtés.

Une semaine auparavant,
neuf jeunes étrangers avaient
provoqué une rixe à Aarau. Six
caporaux avaient été légèrement
blessés durant l'altercation. Les
agresseurs avaient été identifiés.



«Morgestraich» étoile
Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont envahi les
rues de Bâle lundi pour la première journée du carnaval.

Le  

ciel s'est montré clé-
ment pour les fêtards:
des étoiles le matin
pour le «Morgestraich»
et des nuages pour le

cortège de l'après-midi.
Le cortège de l'après-midi a

attiré plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes qui se sont
rassemblées tout au long du
parcours de 8 km. Plus de 470
groupes, soit plus de 12 000 per-
sonnes, ont défilé sous un ciel
gris, mais sans pluie.

Comme chaque année, les
cliques ont fait preuve d'une
imagination débordante pour la
conception des costumes et des
masques. Les grandes lanternes,
réalisées dans le plus grand se-
cret, sont de véritables œuvres
d'art.

Le traditionnel «Morges-
traich» a donné le coup d'envoi
de la fête. A 4 heures, les lumiè-
res de la ville se sont éteintes.
Les cliques ont alors commencé
à déambuler dans les rues avec
leurs grandes lanternes iUumi-
nées. La débâcle de Swissair est
un des thèmes favoris des cli-
ques cette année. Sur une lan-
terne, on peut voir Moritz
Leuenberger tenant dans ses
bras un avion Swissair agoni-
sant. Sur un autre, un appareil
de la défunte compagnie est dé-
voré par un requin.

Shawne Fielding Borer,
épouse de l'ambassadeur de

fg|Êp^rJgg*g Valais. Reste que les arguments alors que pour la Fédération peut se prévaloir à juste titre
Comme chaque année, les cliques ont f ait preuve d'imagination commerciaux n'ont rien à voir laitière valaisanne «le raclette» d'arguments historiques
pour la conception des costumes et des masques. keystone avec la reconnaissance de la ty- est un fromage. Vincent Pellegnni

Suisse à Berlin, est à l'honneur. d'Helvétie). „_ . _ .._ . r *r M Èwp
Elle apparaît sur plusieurs lan- Le FC Bâle, la guerre des nULU-Ur A ubiMbvt
ternes avec la pierre d'Unspun- journaux gratuits, les festivités Q_ -J.S-— #J  ̂*»%!¦ uéT i -̂ti irr ¦rira i ¦¦ *!-«¦ •n-mf
nen qui lui a été remise l'été du 500e de l' entrée de Bâle DUCIll UC piUSIGUrS l l l l l  HOPIS
dernier à Saignelégier QU) par dans la Confédération et les
des anciens membres du groupe nombreux magasins de chan- ¦ Deux individus armés ont at- présentés à visage découvert ont pris la fuite dans une direc-
Bélier. vre de la cité rhénane ont éga- taqué hier une société des Ports- vers 11 heures à la porte de cette tion inconnue.

lement inspiré les cliques. Francs à Genève. Après avoir société, prétextant livrer un co- C'est un employé de cette
Shawne reine d'Helvétie La fête se poursuit jusque maîtrisé les deux propriétaires lis. Une fois la porte ouverte, ils société qui a libéré les victimes.
Un tambour major s'est dégui- dans la nuit de mercredi à jeu- présents, ils ont fait main basse ont maîtrisé sous la menace de Celles-ci ont reçu des coups et
se en Shawne Fielding. Sur sa di. Aujourd'hui est la journée sur des valeurs en bijoux et ont leurs armes à poing les deux ont été légèrement blessées, a
tête trône une réplique de la des enfants qui défilent l'après- pris la fuite avec leur butin qui propriétaires, un père et son fils, précisé la police. Une enquête a
pierre d'Unspunnen sur la- midi dans les rues de la cité est estimé à plusieurs millions avant de les ligoter. Les malfai- été ouverte. Les deux individus,
quelle est gravée l'inscription rhénane. Le deuxième grand de francs , a annoncé la police teurs se sont ensuite emparés toujours en fuite, sont âgés de
«God save the Queen of Helve- cortège a lieu mercredi après- genevoise. des bijoux qui se trouvaient 35 à 40 ans, et parlent français
tia» (Que Dieu sauve la reine midi. ATS Les deux inconnus se sont dans des coffres non fermés et sans accent particulier. AP
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JAPON

s amis de «W.» Bush
Le président américain apporte son soutien au premier ministre Koizumi

G

eorge W. Bush a
apporté un soutien
appuyé hier au
premier ministre
japonais Junichiro

Koizumi dont le pays est aux
prises avec de graves difficultés
économiques. Le président
américain a insisté sur l'impor-
tance des relations entre les
Etats-Unis et le Japon.

George W. Bush est arrivé
dimanche dans l'archipel nip-
pon pour la première partie
d'une tournée asiatique d'une
semaine. Son séjour le mènera
aussi en Corée du Sud et deux
jours en Chine. «Le Japon est
l'un des grands et des p lus f idè-
les amis» des Etats-Unis, a dé-
claré le président américain
après un entretien avec M. Koi-
zumi. Il a qualifié le pacte mili-
taire entre les deux pays «de clef
de voûte pour la paix et la sécu-
rité dans le Pacif ique» .

Le chef d'Etat américain a
surtout rendu un hommage
chaleureux à M. Koizumi. Le

premier ministre japonais est
en effet en perte de vitesse dans
les sondages ces dernières se-
maines après le limogeage mal
expliqué de sa ministre des Af-
faires étrangères, MaMko Tana-
ka, appréciée pour son franc-
parler et sa volonté de changer
le pays. M. Koizumi «est un
homme dans lequel j'ai confian-
ce, dont je cherche les conseils et
une personne avec laquelle j 'ai
de bonnes relations personnel-
les», a affirmé M. Bush. Dans
leur tête à tête, les deux hom-
mes ont évoqué la lutte antiter-
roriste que les Etats-Unis cher-
chent à étendre au-delà de l'Af-
ghanistan. Mais les discussions
ont surtout porté sur le malaise
économique au Japon. M. Koi-
zumi a mis l'accent, selon M.
Bush, sur l'élimination des
créances douteuses des ban-
ques, le problème de déflation
et la déréglementation.

M. Koizumi a ordonné à
son gouvernement de mettre au
point un plan antidéflation d'ici

Un président diversement apprécié

à la fin février. Mais les grandes
lignes dévoilées la semaine der-
nière ont déçu les experts car le
programme demande surtout
plus de discipline aux banques
dans le traitement des crédits à

risque. Le Japon connaît sa troi-
sième récession en dix ans. Le
système bancaire est en diffi-
culté à cause du niveau de ses
créances douteuses et de plus
de dix ans de stagnation. L'ar-

chipel souffre aussi de trois an-
nées de déflation, d'un taux de
chômage jamais vu et d'un
nombre de faillites d'entreprises
presque record.

A propos de la campagne

contre le terrorisme, M. Bush
s'est réjoui que le soutien ap-
porté par le Japon depuis les at-
tentats du 11 septembre «n'ait
pas faibli». Le Japon a adopté
fin 2001 une loi spéciale qui lui
a permis d'envoyer des navires
de guerre dans l'océan Indien
en appui logistique aux troupes
américaines, pour la première
mission militaire japonaise hors
de l'archipel depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Le chef de la Maison-Blan-
che a réitéré la position améri-
caine sur l'Irak, l'Iran et la Co-
rée du Nord. II a souligné que
les Etats-Unis veulent «résoudre
tous les problèmes de manière
pacif ique», mais qu'ils gardent
«toutes les options sur la table».

M. Bush devrait prononcer
ce matin' un discours devant la
Diète (Parlement) où un mou-
vement de boycottage est orga-
nisé par un groupe de citoyens
opposés à l'extension de la
campagne antiterroriste.

ATS/AFP/REUTERS

PROCHE-ORIENT

Jour noir en Israël
En l'absence de règlement politique, les attentats continuent.

Un e  voiture piégée a ex-
plosé hier à un barrage
israélien non loin de Jé-

rusalem, tuant un policier et le
conducteur palestinien. L'Etat
hébreu a immédiatement mis en
cause le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat, ac-
cusé de ne pas faire assez pour
empêcher les attentats. Par ail-
leurs, trois Israéliens, une fem-
me colon et deux soldats, ont
été tués hier soir lors d'une atta-
que perpétrée par un Palestinien
qui s'est ensuite donné la mort,
selon une source proche des co-
lons et la télévision israélienne.

Selon le commandant de la
police Shahar Ayalon, les poli-
ciers ont arrêté une voiture à un
barrage sur l'autoroute reliant
Jérusalem à la vallée du Jour-

dain. Le conducteur en est sorti,
avant de déclencher la voiture
piégée par télécommande.
L'homme, originaire du village
arabe voisin d'Abou Dis, et un
policier ont été tués dans l'ex-
plosion survenue non loin de
l'importante colonie juive de
Maaleh Adoumim.

Cet attentat survient au len-
demain de l'attaque ratée lancée
contre une base militaire à Ha-
dera (nord d'Israël) qui avait vu
la mort des deux assaillants ap-
partenant aux Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa. Un dirigeant de
ce mouvement proche du Eatah
d'Arafat, a assuré hier que ces
attaques se poursuivraient tant
que le premier ministre israélien
Ariel Sharon ne changerait pas
de politique.

Pour sa part, M. Arafat est
apparu hier plus déterminé que
jamais, affirmant ne pas être ef-
frayé par les nouveaux appels en
Israël qui demandent des frap-
pes plus sévères sur l'Autorité
palestinienne. Dans le même
temps, les forces de sécurité is-
raéliennes ont annoncé qu'en
l'espace de vingt-quatre heures,
elles avaient intercepté cinq as-
saillants palestiniens dont deux
kamikazes potentiels.

A l'issue d'un conseil des
ministres dimanche, Raanan
Gissin, un porte-parole de M.
Sharon, avait réaffirmé que
l'Etat hébreu n'avait toujours
pas l'intention de s'en prendre
physiquement au président de
l'Autorité palestinienne. Mais si
celui-ci se trouve un jour direc-

tement mêlé à un attentat,
«nous devrons reconsidérer no-
tre politique», a-t-il averti.

Alors que certains en Israël
critiquent Ariel Sharon pour sa
gestion à court terme de la si-
tuation, les chefs de la diploma-
tie de l'Union européenne ont
discuté hier d'un projet de plan
de paix pour le Proche-Orient
plus proche de celui des Etats-
Unis que les idées avancées par
la France. Paris propose la pro-
clamation d'emblée d'un Etat
palestinien et la tenue d'élec-
tions dans les territoires. Une
bonne partie des ministres pré-
sents ont souligné qu'une trêve
durable était nécessaire avant la
reprise des négociations.

Steve Weizman - AP/ATS/AFP

BELGIQUE

L'enfer sur terre
Le «pasteur diabolique» comparaît devant ses juges.

Le  
procès du pasteur belgo-

hongrois Andras Pandy
s'est ouvert hier devant la

Cour d'Assises de Bruxelles.
L'homme est accusé d'avoir as-
sassiné ses deux femmes, deux
de ses fils et deux des filles de sa
seconde épouse. Agnès Pandy,
qui comparaît aussi devant la
cour d'assises en compagnie de

ponsabilité dans l'assassinat de

cinq des six assassinats repro-
chés au pasteur belgo-hongrois.
Elle a craqué lorsque l'avocat
général Alain Winants a abordé
les événements les plus sordides
s'étant déroulés à la fin des an-
nées 1980 dans la maison des
Pandy à Bruxelles. Agnès Pandy
n'a, semble-t-il, pas supporté le
rappel par le Ministère public
des aveux qu'elle avait formulés
en 1997. A l'époque, elle avait
expliqué comment elle avait,
sous l'influence de son père, as-
sassiné ou aidé son père à assas-

les elle a avoué avoir participé,
ont également paru l'ébranler.
Contrairement à sa fille, Andras
Pandy, qui nie les assassinats et

•ir été sa comnlice dans ruction par de 1 acide, auxquel- Un pasteur peu orthodoxe. ete retrouves

PUTCHISTE EN 2000 AUX FIDJI

Condamné à mort
puis à la prison à vie

viols qui lui sont reprochés, est °PC1&U1' *-*J"u<uimc a mun JJCU

resté imperturbable durant la pendaison quelques heures plus
lecture des 36 premières pages t"t*
de l'acte d'accusation. La lecture T ._ , . ,
de l'acte, qui fait en tout 48 pa- . Lef. . autonte,s ™ îj8
ges, devait reprendre mardi ma- ™s -lees» et elles étaient obk-
tin par l'évocation du profil psy- %ées, de Prendrf cette decislon-
chologique des deux accusés. *+* aJ0Ute* L ex-premier mi-
Suivront ensuite les premiers nistre Sitivem Rabuka, auteur de
interrogatoires d'Andras et deux C0UPS d'Etat en 1987 ^0ÏS
d'Agnès Pandy. Le jury est com- I11'11 était chef des armées, avait
posé de huit femmes et de qua- été en effet gracié par le prési-
tre hommes. Le procès Pandy dent de l'époque.
doit Hnrpr pnvirnn trois spmai-

¦ Le président fidjien a décidé
hier de commuer en peine de
prison à vie la condamnation à
mort de George Speight, accusé
de trahison pour avoir renversé
le premier gouvernement à do-
minante indienne en 2000.

L'avocat général Qorinasi
Baie a annoncé que le président
Ratu Josefa Iloilo avait signé un
document laissant la vie sauve à
Speight, condamné à mort par

gouvernement a annoncé la se-
maine dernière son intention
de présenter une loi abolissant
la peine capitale. Le Parlement
fidjien devait se réunir hier
pour aborder cette question.

Speight et ses nationalistes
armés avaient investi le Parle-
ment le 19 mai 2000, affirmant
que les Indiens de souche por-
taient atteinte aux droits des

FRONDE AU VENEZUELA

Et de trois...
¦ Le contre-amiral Carlos Mo-
lina Tamayo a exigé hier la dé-
mission du président du Vene-
zuela Hugo Chavez. Le colonel
de l'armée de l'air Pedro Soto et
le capitaine de la Garde na-
tionale Pedro Flores avaient fait
une demande similaire au début
du mois.

«/e lance un appel aux For-
ces armées nationales et au peu-
ple vénézuélien pour qu 'ils ma-
nifesten t publiquemen t leur re-
fus de l'attitude antipatriotique
de Hugo Chavez et exigent avec
moi sa démission», a déclaré le
contre-amiral lors d'une confé-
rence de presse à Caracas.

Dans son appel d'une di-
zaine de minutes, prononcé de-
puis l'Hôtel Tamanaco, l'officier
de marine a également exprimé
son «refus des dangereuses rela-

tions du pouvoir avec la guérilla
terroriste colombienne».

Hugo Chavez, un chef
d'Etat populiste de gauche, déjà
en proie aux révoltes du colonel
Soto et du capitaine Flores, lais-
sés en liberté malgré leurs ap-
pels publics à la démission du
président, avait appelé mardi
tous les Vénézuéliens à l'union
et à «rengainer l'épée», avant
d'annoncer le flottement de la
monnaie nationale, le bolivar.

Cette mesure avait été prise
pour faire face à la crise budgé-
taire provoquée par la baisse
des prix du pétrole, principale
source de devises pour le pays,
membre de l'OPEP et 4e expor-
tateur mondial de brut.

ATS/AFP



Milosevic persiste
L'ancien président yougoslave nie toute culpabilité pour Srebrenica

C

oncluant hier le long
exposé de sa défen-
se, l'ancien président
yougoslave Slobodan
Milosevic a affirmé

n'avoir rien su du massacre des
musulmans dans l'enclave de
Srebrenica en juillet 1995 et as-
suré que c'était l'Occident et
non lui qui avait attisé les haines
ethniques dans son pays.

Alors que ce procès devant
le Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye est entré dans
sa deuxième semaine, l'accusa-
tion a commencé à faire défiler
lundi ses premiers témoins à la
barre. Premier chef d'Etat à
comparaître devant la justice in-
ternationale, M. Milosevic risque
la prison à vie pour chacun des
66 chefs d'accusation - génoci-
de, crimes contre l'humanité,
crimes de guerre - retenus con-
tre lui.

En ce qui concerne le mas-
sacre de plus de 7000 hommes
et adolescents à Srebrenica,
pour lequel il est inculpé de gé-
nocide, Milosevic a implicite-
ment rejeté la responsabilité sur
les chefs bosno-serbes Radovan
Karadzic et le général Ratko
Mladic, les deux frigitifs les plus
recherchés par le tribunal onu-
sien, qui les a également incul-
pés de génocide.

Le doigt accusateur, Slobo-
dan Milosevic a conclu sa diatri-
be en affirmant que les preuves
qu'il avait présentées à la Cour
«prouvaient que ce tribunal est
l 'instrument du mensonge. La

Slobodan Milosevic reste à la une de l'actualité.

vérité est de mon côté et c'est à la Bosnie.
pourquoi je me sens supérieur Le premier témoin, hier, a
ici. Je suis moralement victo- été Mahmut Bakalli, ancien
rieux.» président de la Ligue des com-

Dans l'après-midi, l'accu- munistes du Kosovo dans les
sation a fait comparaître le pre- années septante et qui tenta
mier de ses 90 témoins dans le une médiation auprès de M.
cadre du procès sur le Kosovo. Milosevic en 1998. Il l'a ainsi
Cet épisode devrait durer au accusé d'avoir établi un «apart-
moins trois mois, avant que le heid» contre les Albanophones
tribunal ne passe à la Croatie et et d'avoir été au courant des

PUBLICITÉ

crimes commis par les forces
a serbes,
ri Le président croate Stipe

Mesic a pour sa part indiqué
s hier à l'Associated Press qu'il
a était également prêt à aller té-
[. moigner à La Haye. M. Mesic
si était à la tête de la présidence

collégiale de la Yougoslavie en
s 1991 avant l'éclatement de la
s RFY. Dusan Stojanovic - AP

Elément range-bouteilles
en métal/bois, pour 72 bouteilles,
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VIOLENCES AU ZIMBABWE

L'opposition visée
¦ Des centaines de partisans
du président sortant Robert Mu-
gabe ont attaqué hier le siège du
Mouvement pour le change-
ment démocratique (MDC) ,
principal parti d'opposition du
pays.

Selon des témoins, les ma-
nifestants ont lancé des pierres
contre l'immeuble, faisant écla-
ter les vitres et provoquant la
fuite de tous les passants. La po-
lice a procédé à des dizaines
d'arrestations.

Les incidents sont interve-
nus peu après une manifestation
de plusieurs milliers de suppor-
ters de M. Mugabe devant l'am-
bassade de Grande-Bretagne,
accusée d'ingérence dans la
campagne pour l'élection prési-
dentielle. Le scrutin est prévu
pour mars prochain.

De leur côté, les Quinze
sanctionnent le régime du prési-
dent du Zimbabwe, Robert Mu-
gabe, accusé de violer les droits
de l'homme. Ils ont adopté des
sanctions ciblées à rencontre de
vingt dirigeants et rappelé leurs
observateurs.

L'Union européenne (UE)
va geler les avoirs en Europe de
ces personnes et leur interdire
de se rendre dans les Etats
membres. Elle a décidé égale-
ment un embargo sur la four-
niture d'armes et de matériel
militaire au Zimbabwe, a indi-
qué hier à Bruxelles la présiden-
ce espagnole. Outre Robert Mu-
gabe, 77 ans, les sanctions se-
ront appliquées à un certain
nombre de ministres et de res-
ponsables politiques et militai-
res. Le ministre des Affaires

étrangères, Stan Mudenge, le
ministre de l'Intérieur, John
NKomo, et le ministre de la Jus-
tice, Patrick Chinamasa, sont
notamment désignés.

L'Union européenne a
choisi aussi de rapatrier les 30
observateurs encore sur place
après l'expulsion, samedi der-
nier, du chef de la mission euro-
péenne, le Suédois Pierre Schori.
Ils devaient suivre l'élection pré-
sidentielle des 9 et 10 mars su-
jette à caution. «L'UE reste gra-
vement préoccupée par la pour-
suite de la violence politique, les
graves violations des droits de
l'homme et les restrictions impo-
sées aux médias au Zimbabwe»,
peut-on lire dans la déclaration
des Quinze.

Les Etats-Unis ont été
étroitement consultés avant
d'adopter ces mesures, a préci-
sé Jack Straw, ministre britanni-
que des Affaires étrangères. Il a
toutefois refusé de dire si Wash-
ington allait emboîter le pas à
l'Union européenne.

Interrogé, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a indiqué que la Suisse
était déjà en contact avec l'UE à
ce sujet et qu'elle allait exami-
ner de «très près» la décision
prise. Si rien n'a encore été dé-
cidé, la Suisse devrait néan-
moins suivre la voie de l'UE, a
indiqué une porte-parole.

La Suisse n'exporte de tou-
te manière pas d'armes vers le
Zimbabwe. Elle n'a pas prévu
d'envoyer des observateurs
pour l'élection présidentielle, a-
t-elle ajouté. ATS/AFP/Reuters
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MONTANA
Appartement fictif à louer
La Police cantonale vaudoise informe qu'un
escroc loue un appartement fictif sur le
Haut-Plateau. Personnes escroquées........ 14

Fecoie oes ânes
Praz-de-Fort: une école et une cassette pour tout savoir sur ces sympathiques équidés

I

l a la cote. Si en 1956 on
ne comptait plus que 359
ânes en Suisse, Os sont au
moins dix fois plus nom-
breux aujourd'hui (3000

en 1994) ! Us sont partout: dans
les fermes, les parcs pour ani-
maux, des foyers pour enfants,
des manèges ou tout simple-
ment dans le pré derrière la
maison du particulier. L'en-
gouement qu'il suscite a débou-
ché sur la création de l'Associa-
tion suisse des amis des ânes,
qui regroupe 900 membres pos-
sédant 1500 bêtes.

Pour permettre a son pro-
priétaire de vivre heureux avec
son âne, Marie-José Kunzi, (qui
fut cinq fois championne valai-
sanne de dressage) a ouvert
l'école des ânes, à Saleinaz en
dessus de Praz-de-Fort dans le
val Ferret. Mais elle a surtout
réalisé une cassette de septante
minutes qui dit tout de son édu-
cation, de l'ânon à l'adulte: «Ça
commence par la manière de fa-
miliariser l'ânon avec l 'homme,
les soins, du brossage au contrô-
le et à l'entretien des sabots. On
apprend aussi comment le mon-
ter, le conduire pour partir en
grandes randonnées, avec ou
sans attelage. On apprend aussi
comment réaliser certains tra-
vaux agricoles, comme la herse
ou le transport de bois etc.» La
méthode est valable aussi bien
pour un débutant que pour
quelqu'un qui a déjà le senti-
ment de bien connaître son
ane.

Plus chien que cheval
La cassette didactique réalisée
par Marie-José Kunzi enseigne
les moindres détails indispen-
sables pour bien se faire com-
prendre par son animal, mais
aussi l'essentiel de ce qui fera
son bonheur. Pour qu'un âne
soit bien, il doit disposer d'une
surface de 1500 à 2000 m2,
«mais ce dont il a le plus be-

079 564 14 36 ou 564 68 07 . SALLE¦ * * - aWmmY'£~::,-.\--ij;„-.ï:£> espacemusique@bluemail.ch .PI ara¦̂ ':-^ ÂTmmm^m^m^m^m^m^m^Amm^m^Am^m^Am^m^A\ L 'âne a besoin de contact avec && - PARQU
v après la promenade, la séance de nettoyage de Câline, mamin son maître. mamin ¦¦¦¦¦ ««« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î i™«i «̂ii»J | 

«Judith, 7 ans, de Genève, monte habituellement des poneys. En
vacances à Praz-de-Fort, elle fréquente l'école des ânes, où elle
monte Câline, 19 ans.» mamin

soin, c'est du contact avec son
maître. Il faut au moins passer
le voir chaque jour. Un âne
doit connaître son propriétaire
pour l'aimer, c'est la condition
si l'on veut pouvoir travailler
avec lui. Il a besoin d'un abri,
il n'aime pas l'eau et craint
l 'humidité et le vent. L 'été il
doit pouvoir s'abriter des mou-
ches. L 'hiver, il faudra lui don-
ner en supplément du foin et

un peu de granulés. Et il faut le
sortir, le promener, ce serait
trop dommage de l'avoir uni-
quement comme une tondeuse
à gazon, il sera vite mal-
heureux et son propriétaire s'en
détachera. C'est un animal
doux, patient, s'attachant à ce-
lui avec qui il vit. Dans ses
rapports avec l'homme il est
p lus proche du chien que du
cheval...»

Des ânes qui n ont pas lair malheureux

espacemusique
vivre la musique différemment

Rue du Prieuré 7 et 9 • 1963 Vétroz

Problèmes de voisinage?
Avant d'acquérir un âne, il vaut
mieux en parler avec les voi-
sins, ce serait dommage de de-
voir s'en débarrasser après six
mois parce que les voisins ne
supportent pas qu'il fasse trop
de bruit: «Il faut avertir les voi-
sins de ne pas donner des
friandises aux ânes, ils les ré-
clameront après, en criant dès
qu 'ils les reconnaîtront...» Que
peut-on charger sur un âne?
«Sur un animal plus petit, jus-
qu 'à 1 m, 1 m 10, on charge 50
kilos, sur une grande race com-
me l 'âne de Gascogne ou du
Poitou jusqu 'à 75-80 kilos.»

Avec ses quatre ânes, Ma-
rie-José Kunzi donne des le-
çons aux élèves qui se présen-
tent, les fait participer à des
jeux genre gymkhana, des pro-
menades dans la nature et en
forêt et mênie à des randon-
nées de un à quatre jours.

L'anti-stress rêvé...
On dit souvent «bête comme
un âne», est-ce justifié? «Non,
c'est une bêtise. Il n'est pas bête
du tout, il est surtout prudent,
il a besoin de réfléchir et de
s'assurer qu 'il ne risque pas sa
peau. Il faut lui laisser ce
ternps de réflexion , si on le
bouscule, qu 'on veut l'obliger,
il ne passera pas. Quelles sont
les qualités que vous lui trou-
vez? «La patience, la tolérance
et il a aussi beaucoup d'indul-
gence, il vous laisse faire des
fautes avec lui sans rancune.
Mais par-dessus tout, dans la
vie actuelle où tout le monde
est stressé, où il faut toujours
tout faire vite, avec l 'âne, on est
obligé d'adopter son rythme, et
d'aller tranquillement et je
crois que c'est excellent pour
l'être humain.» Jean Bonnard
L école des ânes, cassette VHS PAL
(septante minutes) avec une brochure
d'accompagnement. Tél. 027/
783 17 32 (heures des repas).

mamir

35 à 40 ans d'amitié ne. Un âne coûte entre 1500 et
.•¦ 3000 francs s'il est complète-¦ A Salemaz, Mane-Jose eleve ment éd é et vjt entre

actuellement quatre ânes. Il y a trente.cinq et quarante anS) une
Arsène, un ane gris de 1 an et durée qui crée des [iens 0n
le Lupinc, r/u/e, u,lc an»-,*-- considère que l'ancêtre de notre
brune de 3 ans, «on l'a achetée âne domestique est l'âne sauva-
sses savoir qu'elle étaitportan- ge He Nubie. Là où certains
+a fuma nnocca nrtr+a nanrf^ni- • _¦ 

J. _i _ i_  L* - .' _ i t ic i"'"-" <•'«-¦«*-- H"' """ A*"-7""-*"» voieni ae ia oeuse, les prores-
dûUZe mois). C'est dommaae. cinnnalc nrâfôront M unir Ha
c'est trop jeune pour qu'elle soit l'opiniâtreté: il s'entête souvent
portante, mais avec les ânes à vouloir imposer ce qu'il veut
c'est souvent le cas, on ne se faire. Les connaisseurs affirment
soucie pas assez de la sélec- que son intelligence instinctive
tion.» Il y a aussi Pipo, le plus est même particulièrement re-
grand et la petite, l'ânesse Câli- marquable.

Les vertus du lait (en 1910). Les éleveurs se tour-
. . nèrent ensuite vers la produc-¦ Les anciens connaissaient tjon de |ajt ,K epfants en

I exploitation de I anesse laitie- bgs â <<Qn faj saj t SQU]/ent {é_
re. Les Grecs considéraient son fer /fiS bébés djrectement au pj s
lait comme un excellent reme- de rânesse», assure un ami des
de, les Romains en firent par la âneSj ajoutant: <(Traj tée avec
suite une boisson de luxe. Hip- douceuTi rânesse se prête fad.
pocrate le recommandait pour j ement a anaiter /e noUrrisson
toutes sortes de maux: empoi- qu'on /„/ présente, son trayon
sonnement, aouieurs articulai- est bien adapté à la bouche de
res, cicatrisation des plaies, etc. l'enfant, L 'infirmière s'assoit sur
Au XIXe et au début du XXe siè- un escabeau à droite de l'ani-
cle, le lait d'ânesse était fort mal et près de sa croupe. Elle
prisé. A Paris, on recensait des porte avec sa main gauche la
«vacheries asiniennes» ou les tête de I entant, ses genoux ser-
élégantes de l'époque venaient vant d'appui au reste du corps...
acheter le précieux breuvage Une ânesse peut nourrir trois
nour un orix de 8 francs le litre enfants de cina mois.»

Judith en balade en forêt avec Câline. mamin

Flore, Arsène et Pipo en compagnie de leur patronne, Marie-José Kunzi.
mamin
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MOTOCROSS
Bataille au coude du Rhône
Tandis que commune et motards cherchent
une solution pour la piste de motocross, les Le Nouvelliste
écologistes expriment leurs craintes 17 Mardi 19 février 2002 - Page 13 y*
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ueux minions oour
La région du grand glacier haut-valaisan vient de passer au Patrimoine mondial de l'Unesco

Il en récolte les premiers dividendes.

Les 
retombées de la dé-

cision du 13 décembre
2001 ne se sont pas fait
attendre. A cette date
en effet , la région du

glacier d'Aletsch, de la Jungfrau
et du Bietschhorn passait dans
le Patrimoine mondial de
l'Unesco.

La réponse est venue en es-
pèces sonnantes et trébuchan-
tes. Le comité de candidature
vient de recevoir l'assurance
pour 2 millions de francs, afin
de financer sa mise en forme ju-
ridique, les conditions d'utilisa-
tion du label et l'organisation
des membres de la future asso-
ciation de l'Héritage mondial
Unesco du Haut-Valais et de
l'Oberland bernois.

Hier à Naters, le directeur
du SAB (communauté de travail
pour les régions de montagnes)
Thomas Egger, la présidente de
la commune Edith Nanzer, le
journaliste Stefan Eggel et l'ex-
pert en tourisme Beat Ruppen
ont présenté le projet de déve-
loppement de la région. Celle-ci
sera opérationnelle à l'ouverture
de la saison d'été 2002. La pro-
chaine étape est la remise offi-
cielle du label par l'Unesco
à la région Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn. Cela devrait se faire
dans le courant de ce prin-

Le directeur de la Communauté de travail pour les régions alpines
Thomas Egger et la présidente de Naters Edith Nanzer. nf

Les produits «Unesco»
¦ Les retombées économiques
pour la première région suisse
inscrite au Patrimoine mondial
de l'Unesco seront considéra-
bles. La subvention de 2 mil-
lions de francs sur trois ans
pour lancer le projet en est un
avant-goût.
Ensuite, les marques Unesco se-
ront très convoitées par des
consommateurs qui recherchent
de plus en plus les produits purs
de la montagne. A tel point

que, hier à Naters, il était déjà
question de protéger l'appella-
tion Aletsch contre les éventuels
abus.

Ne pourront utiliser le label que,
par exemple, les hôtels des
communes de la région ou les
producteurs de fruits, de légu-
mes, de fromages ou de viandes
séchées situées dans le périmè-
tre protégé. Et encore, cette
production devra se soumettre à
des critères très exigeants (au
moins du niveau du bio).

Gnndelwal d •

• Raron • Ausserberg • Mund
• Miedergesteln « Eggerberg

• Baltschieder

Le territoire Unesco d'Aletsch-Jungfrau-Bietschhorn avec les quinze
communes du territoire et les futurs points d'accueils des visiteurs, idd

temps. «Dès que nous l'aurons, Naters», expliquait la présidente
nous installerons le centre de Edith Nanzer. «Nous prévoyons
contact pour la région Unesco à deux postes et demi, dont un de

directeur.» Un autre centre su-
bordonné sera ouvert dans
l'Oberland bernois. Les autres
points d'accueil seront placés
au centre Pro Natura de la villa
Cassel à Riederalp, aux deux
pavillons de visites de la
transversale ferroviaire alpine
de Rarogne et de Goppenstein
et à la station de recherches de
la Jungfraujoch.

Les deux millions de francs
seront financés pour moitié par
la Confédération (projets «Regio
Plus» du seco et de l'Office fé-
déral de l'environnement) , pour
un quart par les cantons du Va-
lais et de Berne et pour le der-
nier quart par les 15 communes
qui se partagent le territoire
Unesco. Il s'agit de Niederges-
teln, Rarogne, Blatten (Lôt-
schental) , Ausserberg, Balt-
schieder, Eggerberg, Mund, Bir-
gisch, Naters, Ried-Môrel, Bet-
ten, Fieschertal, Bellwald,
Grindelwald (BE) et Lauter-
brunnen (BE) .

Six autres sont maintenant
désireuses de s'y adjoindre , sur
le versant de l'Oberland ber-
nois: Meiringen, Reichenbach,
Kandersteg, Innertkirchen,
Schattenalp et Guttannen.

Pascal Claivaz

Appartement fictif à louer
La Police cantonale vaudoise informe qu'un escroc loue un appartement fictif à Montana

Près d'une dizaine de personnes ont déjà été escroquées.

U n  
inconnu a proposé, par

voie d'annonce dans des
quotidiens romands, de

louer un appartement de vacan-
ces à Montana. Après le verse-
ment du loyer et d'une caution,
les clients constataient que l'ap-
partement n'existait pas.

Un 4-pièces à Montana
Entre le 1er et le 18 février, une
annonce a paru régulièrement
dans la Tribune de Genève, 24
Heures et Le Matin pour la lo-
cation d'un appartement de
vacances de 4 pièces à Monta-
na à l'occasion des relâches de

février et des vacances de Pâ-
ques. Les clients éventuels
doivent appeler le numéro de
téléphone (076) 4481161.
Après s'être acquittés de la lo-
cation pour une semaine (Fr.
800.-) et d'une caution, les
victimes constatent que l'ap-
partement en question a été
proposé à plusieurs clients dif-
férents pour la même période
et qu'il n'existe pas.

Ne pas payer la caution
Une dizaine de victimes ont
déjà pris contact avec la police.

L auteur de ces forfaits est de Suisse romande
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n̂m^Î SS î"ÏOnii^—---̂  

"a!wmmWf, .

Eï=2ïJ*l. OP^ Vf . Pour à
L'annonce incriminée telle qu'elle a paru dans plusieurs quotidiens

fift-i
-"-.. m mne.¦ Tl^R-et
c m̂^j i - i -W P  stm

Pàillp£ffi^Vvï

activement recherché par les
enquêteurs. La police recom-
mande aux personnes ayant
pris contact avec l'auteur de
cette escroquerie de ne pas
verser d'acompte et de contac-
ter immédiatement la police en
lui fournissant tous les rensei-
gnements et documents relatifs
à cette affaire.

Contacter la police
Les témoins et les victimes
n'ayant pas encore porté plain-
te doivent contacter le Groupe
judiciaire de la gendarmerie de
Renens au (021) 637 21 21.

«L escroquerie concerne des
gens venant de Genève, Vaud et
Valais. Nous n'avons jamais
rien vu de tel à cette échelle.
Comme les vacances vont bien-
tôt commencer pour les Gene-
vois et les Vaudois, nous vou-
lons mettre en garde les gens
contre ce genre de pratique.
Une enquête a été ouverte par
l'Office d 'instruction pénale de
l'arrondissement de Lausan-
ne», précise Jean-Christophe
Sauterel, responsable presse
de la police cantonale vau-
doise.

Grégoire Praz

SALINS

Un point contre le night-club
¦ En août 1998, les exploitants
du Café-Restaurant du Belvédè-
re, à Salins, ont demandé au
Conseil municipal d'octroyer
dans le même bâtiment une pa-
tente F pour exploiter un caba-
ret-night-club. Le projet a susci-
té plusieurs oppositions éma-
nant notamment des voisins. En
octobre 1998, le Conseil munici-
pal de Salins a refusé la deman-
de de patente en se fondant sur
«les nuisances concernant le
bruit» et «la situation en p lein
quartier résidentiel». L'exploi-
tante du Belvédère a recouru
contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat qui lui a donné
tort par souci de préserver le re-
pos nocturne des habitants du
quartier. L'exploitante du Bel-
védère a alors recouru au Tri- a renvoyé l'affaire devant la
bunal cantonal qui a, lui aussi, commune pour nouvelle déci-
rejeté le recours. Mais le Tribu- sion. Cette décision du Conseil
nal fédéral , en juin 2000, a ren- d'Etat peut encore faire l'objet

voyé l'affaire devant le Tribunal
cantonal. De fil en aiguille, l'af-
faire est revenue à la case dé-
part , c'est-à-dire devant le Con-
seil municipal de Salins pour
une nouvelle décision.

Le Conseil municipal a
alors octroyé en mai 2000 une
patente P pour l'aménagement
d'un night-club («Hit-Club») en
sous-sol de l'immeuble du Bel-
védère. Mais les voisins ont dé-
posé un recours. L'un d'eux a
passé par l'avocat Alain Cotta-
gnoud pour faire annuler la dé-
cision d'octroi d'une patente.

En date du 6 février 2002, le
Conseil d'Etat a accepté les re-
cours déposés contre l'octroi
d'une patente de night-club et

d'un recours à la Cour de droit
public du Tribunal cantonal.-

Le Conseil d'Etat a été sen-
sible aux griefs relatifs aux nui-
sances sonores dans une zone
d'habitation résidentielle. Il a
aussi fait remarquer que l' ex-
pertise réalisée par un bureau
d'ingénieurs pour l'exploitante
du Belvédère se fonde à tort sur
des annexes de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit
alors que la commune aurait dû
se fonder sur l'expérience pour
évaluer les émissions de bruit.

De plus, l'expert s'est limité
à tort au trafic existant. Le Con-
seil d'Etat demande à la com-
mune de Salins de faire com-
pléter le rapport sur les nuisan-
ces sonores. Il y a aussi un pro-
blème de places de parc.

Affaire à suivre...
Vincent Pellegrini

VINALIES INTERNATIONALES 2002

Le Valais triomphe à Paris
¦ Trois médailles d or et qua-
torze d'argent, c'est la magnifi- des grands pays leaders telles
que moisson glanée par le Valais
lors des Vinalies internationales
2002 qui se sont tenues, derniè-
rement, à Paris. Avec ce résultat
exceptionnel, notre canton s'est
imposé en force puisqu'il rem-
porte 50% de l'or attribué à la
Suisse (six médailles) et 73% de
la catégorie argent (dix-neuf
médailles). Relevons que 2400
vins, représentant 33 pays, se
sont affrontés.

«Ce résultat est formidable,
confirme Mike Favre, vice-pré-
sident de la Fédération des
grands concours internatio-
naux. Il prouve que le niveau
des vins helvétiques présentés
(74) ne baisse pas. Mieux que ce-
la, il aurait tendance à s'amélio-
rer si l'on songe que notre pays
se situe, proportionnellement,
bien au-dessus de la moyenne

générale, voire même au-dessus

que la France ou lItalie.»

Pour le Valais, Mike Favre
est formel: «Notre canton n'est
plus un outsider. Il s'impose
comme un favori, principale-
ment dans les vins doux et les
spécialités.» A remarquer la per-
formance réitérée des Grains
Nobles de Rouvinez qui, après
un 20 sur 20 à Bruxelles l'an
dernier, confirme leur excellen-
ce avec le nouveau millésime.

Vinalies d'or mus Classicus et petite arvine
r- ¦ M U I  J 'AIU _* D* n * Primus Classicus, caves OrsatGrain Noble d Albert Biollaz a ,, _ . „ ; „. ,
Chamoson* Martigny; Cuvée Blanche,

Charles Bonvin, Sion; Grain de
Petite Arvine La Murgère Malice, marsanne du Valais et

de Fully, Imesch Vins Sierre; Vieilles Vignes, Provins Valais,
Sion; Le Tourmentin, Rouvinez

Les Grains Nobles de Rou- Vins, Sierre.
vinez Vins à Sierre. Ariane Manfrino

Vinalies d'argent
Ermitage Merle des Roches,
flétri sur souche, Domaine du
Mont d'Or, Sion; Johannisberg
flétri Douceur Malicieuse, peti-
te arvine de Saint-Léonard et
pinot noir de Saint-Léonard,
d'Antoine et Christophe Bétri-
sey, Saint-Léonard; Quintes-
sence, cave Corbassières, fa-
mille Jean-Luc Cheseaux, Sail-
lon; Tulum, assemblage de cé-
pages nobles, cave Saint-
Mathieu, Chalais; cornalin Pri-
mus Classicus, ermitage Pri-

http://www.lenouvelliste.ch
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La Formation,
un investissement
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Formation des Outils bureautique

• Microsoft™ Word
• Microsoft 1***1 Excel
• Microsoft™ PowerPoint
• Microsoft 1*" Access
• Internet
• Diverse base de données

Cours de préparation au
Certificat européen ECDL

Début des cours
Lundi 25 février 2002

y ^~\ Examens fin mars
A &~— 7l début avril 2002

Àj^^y //  Inscription de suite :
M T L̂- —̂i Route de 

Sion 
63, Sierre

/ "y r
n 

Tel. 027 456 71 21

Réussite garantie

MUSIQUE

Le cas Verdi
¦ Le compositeur et organiste à
l'abbaye de Saint-Maurice Geor-
ges Athanasiadès présente à
l'Hôtel de Ville à Sierre un itiné-
raire pour mieux connaître Giu-
seppe Verdi.

C'est en l'an 1813 qu'un ca-
price du destin fait naître deux
géants du drame lyrique, Giu-
seppe Verdi en Italie et Richard
Wagner en Allemagne. En con-
sacrant tous deux leur vie à
l'opéra, ils réussiront parallèle-
ment à lui donner ce caractère
de spectacle complet qu'il
n'avait jusqu'alors jamais at-
teint.

Verdi est l'un des rares gé-
nies capables d'enthousiasmer
les foules grâce à une invention
mélodique d'une exceptionnelle
générosité. Organisé par l'Uni-
versité populaire de Sierre, l'iti-
néraire de quatre rencontres dé-
butera le mardi 19 février à

Le compositeur Georges Atha-
nasiadès présentera Verdi. idd

20 heures. Inscriptions au télé-
phone 455 36 59. C/GP

¦ ZINAL
Visite du glacier
Tous les mardis de décembre
à mars aura lieu une visite à
l'intérieur du glacier de Zinal.
Rendez-vous à 9 h 45 devant
l'office du tourisme. Rensei-
gnements auprès de Stéphane
Albasini au (078) 664 75 63.

Ramuz prend le train
Les CFF inaugurent ce vendredi un nouveau train
de type ICN au nom de Charles-Ferdinand Ramuz.

La toute nouvelle rame ICN baptisée Charles-Ferdinand Ramuz

Les  
CFF seront heureux

de présenter ce ven-
dredi à la gare de Sier-
re, la toute nouvelle ra-
me ICN baptisée Char-

les-Ferdinand Ramuz en l'hon-
neur du célèbre écrivain né à
Cully. A l'intérieur de la rame
flambant neuve, les Sierrois
pourront découvrir des citations
tirées de l'œuvre de l'écrivain de

PUBLICITÉ

Derborence ou de Farinet et la
fausse monnaie.

Course d'essai publique
Le public présent à Sierre ce
vendredi et muni d'un billet
d'entrée à Expo.02 pourra faire
une course d'essai entre Sierre
et Brigue, départ 12 h 17 de
Sierre. On comptera également
la présence d'ambassadeurs

d'Expo.02 dont le but est de
promouvoir l'Exposition na-
tionale auprès du grand public.
Les ambassadeurs sont recru-
tés parmi des personnalités de
notoriété nationale, régionale
ou locale. Concernant le Valais,
ils devraient être dévoilés ce
vendredi. Grégoire Praz

MITSUBISHI I
MOTORS

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

036-062635

¦ PRO SENECTUTE

Sorties
Pro Senectute propose aux aî-
nés du Valais central huit sor-
ties aux bains de Saillon, soit
du jeudi 7 mars au jeudi
16 mai. Le transport se fait en
bus avec des arrêts à Granges
Réchy, Chalais, Chippis, Sierre
Sion, Vétroz, Ardon et Chamo
son. Cette offre s'adresse à
toute personne de 60 ans et
plus. La limite des inscriptions
est fixée au 27 février. Rensei-
gnements au 322 07 41.

¦ CHANDOLIN

Concert
Le mardi 19 février a lieu à
17 heures à l'église de Chan-
dolin un concert de flûte et or
gue par le duo Guy Angelloz
et Claire Lizon.

MONTANA

Casai
à l'Amadeus
¦ Carricaturiste dans nos co-
lonnes, Henri Casai est égale-
ment un guitariste capable de
faire revivre l'espace d'une soi-
rée la légende de Jimi Hendrix.
Accompagné par Zipping à la
batterie et Dom's à la basse,
Casai électrisera l'atmosphère
de l'Amadeus avec les stan-
dards du maître, de Purple Ha-
ze à Voodoo Chile. JFA/C
Henri Casai & The Welders en concert à
l'Amadeus de Montana ce mercredi
20 février à partir de 22 h. Henri Casa & the Welders.

m CRANS-MONTANA

Soirée igloo
Le 19 février est organisé à
Crans-Montana un concours
de construction d'igloo. Le
mieux réussi sera récompensé
Renseignements au téléphone
485 08 00.

GARAGE 1
DES ALPES DE CONTHEY SA

CONTHEY
Praz & Clivaz, roule cantonale, 027/346 16 28

Concessionnaires locaux:
SION:

Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21
027/203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie

027/398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:

Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
ISÉRABLES:

Garage des Combes,
J.-M. Gillioz,027/306 48 78

k LEYTRON:
Garage St-Martin, JÊÈk

^W 027/306 36 03 .mf i

A vendre

Opel Vectra 2.0i
127 000 km, 1990,
expertisée, Fr. 3800.—

Suzuki SJ 413
bâchée, 1985,
108 000 km,
expertisée, Fr. 3700 —

Ef Sedan ou Wagon, 5 vitesses ou boite automatique
Bf Climatisation automatique , ABS, 4 airbags 

Equipement Jubilé: jantes alu, spolier avant,
spoiler et calandre sportive, contrôle de stabilité,
contrôle de traction, 2.5 litres V6, sièges chauffants

Bf Galant Sedan VB «Silver 25», 161 ch. 39'725.-A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentésPeugeot 205 GR

Garage du Rhône
Christian Gillioz

Route Cantonale - 1908 Riddes
Opel Astra G 18

36 000 km, 10/99, verte, chaînes
à neige, porte-bagages, roues d'hiver,

climatisation
Fr. 18 900.—

Renault 21 Nevada break
automatique 1988, expertisée, m̂̂ £mmmwmimmmmi

75 000 km. 06/94, grise, 7 places, Fr. 2800.- . ... . Achète VOÎtUreS,
V.E., V.C., climat sat on D„, cnrt Tr-mcit ACneie TOUS

Fr.85oo.- Bus Fort Transit voitures, bus, bus, camionnettes,
°P1 n°nnTg£i'°'J \W ÏÏ*^ îeoto km expertisé, Camionnettes au meilleur prix

75 000 km. 05/95 verte, VC, V.E., Fr. 10 900.- kilométrage n'importe quel état,
tempomat climatisation sans importance. Occasions

Fr. 12 300.- tél. 079 435 19 31, Termos et pour exportation.

Kia Pride 1300 tél. 027 74419 31. Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 449 15 oe.
„„, , , 036-071484 036-071104 036-070584

75 000 km, 05/97, bleue, V.C, —
Fr. 6500.—

Tous les véhicules avec garantie.

ffiSISh'IX RESPECTEZ la nature!
036-071342

\J~~"

I I I C I  «5
de ne pas
stationnerCCP 19 - 720 - 6

Rens. 027̂ 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Concessionnaire
officiel

Fondation pour
enfants de la rue

/e... tu... B... Nouvelliste
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bieire, Provence au valais
Guy Zwissig est un peu la quintessence du Sierrois a traversé e.sièc e

en menant une vie remarquable faite de combats politiques et personnels. Portrait

Ce t  
homme à la cor-

pulence forte qui fu-
me le cigare fait lé-
gèrement penser à
Winston Churchill.

Guy Zwissig apparaît un peu
bourru et grognon au premier
abord mais après quelques mi-
nutes en sa compagnie, on dé-
couvre un homme charmant,
d'une finesse remarquable.
Homme de culture, il manie les
concepts politiques et philoso-
phiques avec aisance. Il nous of-
fre le thé en se remémorant non
sans ironie les grandes étapes de
sa vie passionnante.

L'âme de la ville
A 78 ans, Guy Zwissig, appelé
Guiton, est considéré un peu
comme l'âme de la ville de
Sierre. Fils de l'ancien prési-
dent de la ville, député au
Grand Conseil, président du
Parti radical valaisan, la liste
des mandats de Guy Zwissig
est interminable. Né de condi-
tion modeste d'un père facteur
autodidacte, Guy Zwissig a
toujours aimé le contact des
gens simples: «Quand j 'étais
jeune, je suivais mon père dans
ses différentes tournées posta-

Guy Zwissig, ancien président des radicaux valaisans: «Le Sierrois est quelqu un d ouvert, un peu râleur
mais généreux.» ni

les. J 'ai appris à connaître les
différentes mentalités dont celle
du val d'Anniviers. J 'en ai gar-
dé un goût pour les gens sim-
ples », précise Guy Zwissig.
Après des études au collège de
Sion, il se rend à Genève pour
obtenir une licence en droit et

en sciences politiques: «De
condition modeste, j 'ai dû em-
prunter pour faire mes études.
Mon père était assez connu à
l'époque, il a cautionné cet em-
prunt », ajoute Guy Zwissig. Il
s'illustre ensuite à l'Université
de Genève en devenant prési-

dent de 1 Association suisse
des étudiants. Il lutte pour la
création du premier restaurant
universitaire. Il devient ensuite
avocat. Ses préférences vont
aux affaires pénales. Son com-
bat est également humanitaire
puisqu'il est président du co-

mité directeur de la Croix-
Rouge suisse.

Président du Parti radical
Il se lance ensuite en politique
contre l'avis de son père. De
1966 à 1970, il est président du
Parti radical valaisan et reste
durant vingt-quatre ans au co-
mité directeur du parti. Il est
encore aujourd'hui une per-
sonnalité respectée de la politi-
que valaisanne. Il avoue un
certain désaccord avec la ligne
actuelle du parti: «Les radicaux
valaisans sont normalement
p lus près de la tendance de
gauche mais actuellement on
voit un net revirement à droite
et cela ne me satisfait pas
beaucoup. Je vais aller à la
prochaine réunion du comité
central et dire ce que j 'en pen-
se», ajoute Guy Zwissig qui
poursuit: «J 'ai toujours été un
homme très indépendant d'es-
prit. Dans les années soixante,
j 'ai divorcé de ma première
femme et j 'ai vécu en concubi-
nage avec une femme qui avait
laissé quatre enfants. On m'a
beaucoup critiqué mais en f in
de compte on m'a quand mê-
me réélu.»

Guy Zwissig se sent terri-

blement Sierrois d autant que
son père lui avait appris et
montré son amour pour la cité
du soleil: «Mon père est mort
debout à l 'hôpital en disant à i
l 'infirmière: «Voyez, vous ha-
bitez la plus belle cité et c'est
Sierre», précise Guy Zwissig. Il
définit le Sierrois comme quel-
qu'un d'ouvert, un peu râleur
mais généreux. «On appelait
les Sierrois les birne blets (les
poires trop mûres) parce que le
Sierrois est quelqu 'un qui laisse
arriver les événements, il n'est
pas conquérant, pas méchant,
un peu farceur et surtout pas
médisant. C'est un peu le Pro-
vençal du canton. Je pense
aussi que l'absence d'aristocra-
tie sierroise a aidé à former
cette mentalité. Par contre il y
a une bourgeoisie forte que l'on
écoute encore aujourd 'hui lors
des élections», ajoute Guy
Zwissig.

Guiton a fait plusieurs in-
farctus, il souffre un peu dans
sa santé mais sa conversation
est toujours aussi délicieuse. Il
mène actuellement de nom-
breuses recherches historiques
sur la ville et ses monuments.
Qu'elles soient longues et
fructueuses! Grégoire Praz

CHABLA S

Bistrots: quel avenir?
Plusieurs bistrots de Massongex ont fermé leurs portes depuis peu.

Tenancière du Café de Châtillon depuis près de quarante ans,
«Mady» Borsato-Tonnetti regrette la disparition des bistrots
traditionnels. ni

En  

deux ans, trois bis-
trots ont fermé leurs
portes sur le territoire
de la commune de
Massongex, le Central

et le Caveau romain au centre
du village, ainsi que le Café des
Dents-du-Midi à Daviaz. S'il
reste encore quelques établisse-
ments publics, ainsi qu'un tea-
room - boulangerie, 0 n'est plus
possible de se restaurer à Mas-
songex. Il n'y a encore pas péril
en la demeure, puisque le Café
communal est en cours de réno-
vation (voir encadré), mais le
fait est que l'on peut s'interroger
sur l'avenir de ces bistrots dits
traditionnels.

«Le salon du pauvre»«Le salon du pauvre»
Tenancière du Café de Châtil-
lon depuis près de quarante
ans, «Mady» Borsato-Tonnetti
a sa petite idée sur la question:
«Avant, le bistrot, c'était le sa-
lon du pauvre. On y venait-
pour rencontrer des gens, lire
les journaux ou regarder la té-

lévision. Aujourd 'hui, la société
a beaucoup changé et les bis-
trots traditionnels ne s'y re-
trouvent p lus.»

«Mady» avance également
d'autres hypothèses: «Peut-être
bien qu 'il y avait trop de bis-
trots. Avant, la question ne se
posait pas puisque ces derniers
marchaient bien. En outre, on
assiste à une démocratisation
des loisirs et à un élargissement
de l'offre dans ce domaine. Les
gens pratiquent p lus d'activités
sportives et culturelles et vont
ainsi moins au bistrot. Enfin , il
faut bien dire que les cuisiniers
et les tenanciers ont des horai-
res de travail très contrai-
gnants, ce que beaucoup de
gens ne comprennent pas.»
Mais quant on lui demande si
les gens boivent moinsles gens boivent moins
qu'avant, «Mady» répond sans
hésitation: «Ils boivent autant,
mais le font souvent chez eux,
notamment pour des raisons
f inancières.»

D'un point de vue social,
il est important , comme le

Le Café communal de Massongex, rénové de fond en comble,
rouvrira ses portes au mois de mai prochain. ni

Café communal nouvelle chaufferie à gaz et
en cours de rénovation
¦ Les habitants de Massongex
vont bientôt pouvoir à nouveau
se restaurer au village. Le Café 200 000 franc5 de fonds pr0pres
communal est en effet en cours et 250 000 francs d'emprunts
de rénovation. La Bourgeoisie, bancaires cautionnés par la
propriétaire du bâtiment, va y commune. Le café-restaurant
investir 450 000 francs, comme sera rouvert pour le Festj va/ des
le précise Gérald Daves, respon- musiques du Bas-Valais qui se
sable des bâtiments bourgeoi- déroulera à Massongex du 24
siaux: «Les travaux ont débuté au 26 mai prochain. »
le 4 février dernier. Outre le ra-
fraîchissement du café actuel, On précisera que la bourgeoisie
d'une capacité de 25 places, avait déjà rénové le café en
n-i/zc allnnc: anrandir la rukinp 1963 Pt rnn<"tmit la rnkinp pn
. . V M .* W..W..U V.^. M..*... .fc. %.
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ger de 24 places, créer des sani- qu'elle a acquis l'ensemble du
taires au sous-sol, installer une bâtiment.

souligne le président de Mas-
songex Jérôme Cettou, que les
habitants disposent de lieux de
rencontre tels que les bistrots.
Il serait dommage que le cen-
tre du village se meurt alors
que Massongex est un village

aménager deux appartements
de 3 4 pièces au 1er étage et
dans les combles. Le devis s 'éle-
va à din nnn franrc rlnnt

très dynamique, au niveau de
ses sociétés. C'est d'ailleurs
l'une des raisons qui a poussé
le Conseil communal à cau-
tionner le projet de rénovation
du Café communal.

Olivier Rausis

Douze Roumains
en visite
¦ Le séjour organisé par Mon-
they-Telciu marque un pas en
avant dans l'action de la coopé-
rative. Du 3 au 31 août prochain,
douze enfants roumains, âgés de
12 à 15 ans, viendront dans le
Chablais. Plusieurs critères ont
permis de choisir parmi les dix-
sept inscriptions. En bonne san-
té, ils doivent notamment pos-
séder quelques notions de fran-
çais et attester d'un réel désir de
découvrir notre région. «Les fa-
milles devront juste accueillir les
enfants. Tout le reste est pris en
charge par Monthey-Telciu et
leurs parents», explique pour la
coopérative Jacqueline Vionnet.
Chaque famille, avec idéale-
ment des adolescents de même
âge, pourra accueillir un à deux
Roumains. «Il sera possible de
téléphoner à des traducteurs
pour régler d'éventuels problè-
mes de communication», ajou-
te-t-elle. Une séance d'infor-
mation est encore prévue pour
conseiller les familles d'accueil.

Des jouets
pour la ludothèque
En fonction de la réussite de
cette première, l'expérience se-
ra reconduite à l'avenir. De
jeunes Chablaisiens pourraient
également parcourir le chemin
inverse pour visiter le village
roumain. Le renouvellement

du stock de la ludothèque
constitue l'autre projet d'en-
vergure programmé par la co-
opérative pour 2002. Créée en
1994, cette action a soulevé
l'enthousiasme de la popula-
tion de Telciu, notamment ce-
lui des professeurs du village
qui bénéficient d'un outil édu-
catif et pédagogique supplé-
mentaire. Malheureusement, le
matériel s'est passablement dé-
térioré. Une récolte est donc
mise en place, au dépôt des
travaux publics de Monthey
jusqu'à la fin mars, afin de re-
constituer les stocks. Pour des
raisons d'hygiène, le Gouver-
nement roumain interdit les
peluches, même nettoyées. ;
Mais tous les autres jouets et
jeux en bon état et complets
sont acceptés. Oscar Riesco
Inscriptions des familles jusqu'à fin
mars au (024) 471 25 12 ou
(079) 696 71 39.

¦ MONTHEY
Massage assis
La naturopathe Chantai Gal-
loppini-Blanc initiera ce jeudi
aux techniques du massage
assis. De 9 h à 11 h au centre
Soluna. Inscription jusqu'à ce
soir au tél. 024/471 97 59.

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

¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RIO
¦ Laurent Favre LF

MORGINS
Jeux
olympiques
Diffusion sur écran géant du
slalom géant des JO de Sait
Lake City. A partir de 17 h 30
à la salle polyvalente de la
«Jeur» de Morgins.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Bataille au coude du Rhône
Tandis que commune et motards cherchent une solution pour la piste de motocross

de Martigny, les écologistes expriment leurs craintes.
près la confronta-
tion, le dialogue.
Samedi, les motards
furieux de la ferme-
ture de la piste de

motocross du Verney, à Marti-
gny, exprimaient leur colère en
bloquant la circulation sur la
place Centrale.

Hier matin les responsables
du motocross ont rencontré les
autorités communales, décidant
de travailler ensemble pour
trouver une solution. «Nous es-
p érons une solution claire et
nette pour la fin de la semaine»,
explique Robert Kalbermatten,
de l'Association Motocross
Martigny. Seule certitude pour
l'instant, les motos sont tou-
jours à l'arrêt. Dans le même
temps, les associations écolo-
gistes expriment leurs craintes
sur l'issue qui pourrait être
trouvée. Une entente trouvée
en 1995 par la ville et le WWF
prévoyait le classement du ter-

Propriétaires du terrain actuel, les adeptes du motocross ne veulent pas déménager leur piste. Pour les
écologistes un tel déplacement ne résoudrait toutefois pas le problème. nf

rain en zone agricole et l'arrêt en... décembre 1999. Le WWF à la pratique du motocross, la
de l'exploitation du motocross ne s'était à l'époque pas opposé piste devant être déplacée et

«enterrée» dans une enceinte
prévue à cet effet. Un déplace-
ment toujours pas réalisé, le
motocross s'y opposant pour
des raisons financières, techni-
ques et pratiques. Dans l'inter-
valle, la commune semble vivre
de plus en plus mal le fait de ne
pas respecter ses engagements
envers le WWF.

Déplacement
pas suffisant?
Toutefois , pour l'association
écologiste Coude du Rhône,
même un déplacement de la
piste ne résoudrait pas le pro-
blème du motocross. «Nous es-
sayons de promouvoir une cer-
taine qualité de vie», rappelle
le président de l'association,
Jérôme Vielle. «Avec les nui-
sances du motocross, ce n'est
pas le déplacement de la piste
de quelques mètres qui va
changer quelque chose. Pour

moi, la vraie question est de
savoir si dans un canton à vo-
cation touristique, où nous en-
courageons toujours p lus le
tourisme doux de p laine, nous
pouvons nous permettre
d'avoir une piste de motocross
à ciel ouvert. Les motards agi-
tent comme argument le fait
que cette piste est la dernière
en Valais. Cela veut-il dire que
Martigny, Fully et Dorénaz
sont condamnées à accueillir la
zone de sports motorisés du
canton? C'est tout simplement
inacceptable.»

Motocross en salle?
Chassés de leur terrain actuel,
où iront les crossmen? «La seu-
le solution acceptable à moyen
et long terme, c'est de grouper
toutes ces activités motorisées,
mais dans une halle», juge Jé-
rôme Vielle. «Cela se fait déjà
ailleurs. Pourquoi pas en Va-
lais?» Joakim Faiss

JEUNESSE RURALE CATHOLIQUE

Création en accéléré
¦ La Jeunesse rurale catholi-
que, JRC, a organisé ce week-
end un défi: monter une pièce
de théâtre en vingt-quatre heu-
res. «Créer un spectacle en si peu
de temps nous a permis de tou-
cher des jeunes qui ne sont pas
forcément des passionnés de
théâtre. De plus, cet engagement
à très court terme a attiré des
adolescents dont les emplois du
temps sont souvent très char-
gés», explique Gérard Puippe,
responsable du mouvement JRC
sur le Valais et organisateur du
défi. Dix-sept jeunes Valaisans
de 15 à 20 ans ont participé à
cette aventure. Aidés par deux
animateurs et cinq anciens, les
adolescents ont mis au point un
scénario le vendredi. «Nous
avons choisi cette année le thè-
me des prisonniers. A partir de
là, ce sont les jeunes qui ont
écrit l'histoire» précise Gérard
Puippe. Puis le samedi, tout le

monde s'est mis au travail pour
mettre au point la mise en scè-
ne et les décors. Le soir, les jeu-
nes se sont produits devant
leurs parents et amis. «Le spec-
tacle fait appel à toutes leurs
qualités artistiques puisqu 'on y
trouve des chants, de la musique
et de la danse», note Gérard
Puippe. De tels défis avaient
déjà été réalisés par le passé,
mais la dernière édition remon-
tait à trois ans. «Le but de ce
week-end est de permettre aux
jeunes de voir qu 'ils sont capa-
bles de produire quelque chose
sur scène. De p lus, vu le court
laps de temps, ils doivent abso-
lument s'impliquer, sinon le
spectacle ne sera pas bon», ex-
plique Gérard Puippe. Quant au
thème des prisonniers, il a été
choisi car c'est un monde qui
suscite la réflexion et qui est
mal connu. Caroline Fort

LA FOULY

Erica Hess Open
¦ Vu le succès de ces dernières
années, la 5e édition du Erika
Hess Open se déroulera ce mer-
credi 20 février à La Fouly. Ce
concours de ski et de snow-
board populaire et familial est
ouvert à tous et donne la possi-
bilité à chacun de se mesurer
sur un parcours de slalom géant.
Le concours est ouvert dès 3
ans. Inscriptions et renseigne-

ments jusqu'à ce mardi 19 fé-
vrier à 16 heures au (027)
783 25 83. E-mail: lafouly@erika-
hessopen.org. L'inscription est
gratuite. Distribution des dos-
sards mercredi dès 12 h 30 à
l'Hôtel des Glaciers. Premier dé-
part à 13 h 45. Soirée valaisanne
animée dès 18 h 30. C

¦ MARTIGNY
OJ du ski-club
Quatrième sortie du groupe OJ
du Ski-Club Martigny, le 24
février à Champex. Départ de
la place de la Poste à 8 h 30
et retour à 17 h au même en-

droit. Les enfants prennent le
pique-nique ou mangent au
self-service.

En cas de temps incertain, le
numéro 1600 du téléphone
renseigne la veille dès
20 h 30 ou le matin dès 7 h

ip ranationale
>A) met en
ET BANCAIRE

Plusieurs expositions en une
A la galerie Carray de Martigny, quatre artistes exposent jusqu'au 2 mars
deux peintres sont là en permanence et quatorze autres se sont exprimés

sur le thème de la paix.

M

yriam Henneberger,
ainsi que Catherine De
Saugy, Patrick Thomas

et Yo Wolter exposent leurs toi-
les à la galerie Carray jusqu'au 2
mars. Myriam Henneberger tra-
vaille avec différentes techni-
ques. Dans un premier temps,
c'est la couleur, le ressenti et le
gestuel qui ont donné naissance
à ses créations picturales abs-
traites pour ensuite revenir à
une peinture à cheval entre
abstraction et figuration dans le
mouvement. La peinture de Ca-
therine de Saugy est teintée de
contrastes qui montrent les dis-
sonances de la vie mais qui ré-
vèlent aussi, dans l'élégance sty-
listique des rapprochements
chromatiques, sa secrète nostal-
gie d'une inaccessible harmonie.
Quant à Yo Wolter, artiste auto-
didacte, il a su développer un
style qui lui est propre sans tou-
tefois s'imposer des limites. Pa-
rallèlement à cette première ex-
position, quatorze artistes se
sont réunis autour du thème de
la paix, exprimant chacun à leur
façon ce concept. Cet autre volet
de l'exposition se prolongera

Les exposants de gauche à droite: Michel Croset, Patrick Thomas, Myriam Henneberger, Catherine De
Saugy, Salvador Moreno et Yo Wolter (accroupi). ni

également du 8 au 23 mars,
mais avec de nouveaux tableaux.
Ultérieurement, d'autres thèmes
seront traités, comme celui de la
liberté. En plus de toutes ces

toiles, deux artistes exposent en
permanence à la galerie Carray,
Salvador Moreno jusqu'au 29
juin et Michel Croset jusqu'au 5
octobre. Caroline Fort

Exposition
du 15 février au 2 mars 2002
à la galerie Carray,
rue du Nord 9 à Martigny,
du mercredi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30.

BOVERNIER

La poutratze au feu
¦ A Bovernier, il est de tradi-
tion de fêter les brandons une
semaine après tout le monde et
c'est le seul endroit en Valais
où le carnaval bat son plein
pendant le carême. Depuis
trois ans maintenant, un comi-
té a repris le flambeau et pro-
pose une nouvelle formule.
Ainsi samedi dernier, il y a eu
au programme un cortège, un
concours de masques et du
maquillage pour les enfants, la I :'&.$ Ml r\\ \\ A \ -
musique endiablée des gug- ^°p rA/0/f / Refusons la
genmusiks de Vollèges et de WM -T MERc î ^W-*- * 

coûteuse inefficacité
Martigny, une tempête de con- fcfci j"i*ij"i*ij"i*ij"i*ij"i*ij"i*ijMî î î î -̂ ^e ''"*"¦•*'*'""*"*1
fettis et un DJ en soirée. Mais lii*̂ î î î î Bii^î î î î î î î î î î î î fcM**^B^ .i« politico-militaire !
le point fort de cette journée a Baladée sur un char, la poutratze a été ensuite brûlée. nf I T 1 1 1été sans conteste le discours i l ]  ||| l l l i l l l lsatirique ciblé sur les gens de troisième année d'affilée par des «justiciers». Quant à la a i l  i MI I i * i lla commun e, prononcé pour la Guy Bourgeois , porte-parole poutratze , c'est le thème des •fcœssM'̂ M 1 L. A i I

skinheads qui a été choisi pour
cette édition 2002, puisque du-
rant l'année, des membres du
groupement se sont réunis à
Bovernier sans l'autorisation de
la commune. Les figurines à
leur effigie ont été brûlées, une
manière symbolique de mon-
trer que désormais, il faut pas-
ser à autre chose. CF

PUBLICITÉ 
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Bagnes Vallée
A vendre

Les Places
parcelle à bâtir 1100 m2

Fr. 45.—/m**, équipée.
Le Châble

Plenadzi
parcelle à bâtir 895 m-*.

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, le soir.

036-070147

¦̂ VendréV .**̂
fà SIONX%
1 1900m.*lapl.du Midî k'*

REMltCOM)^ ,̂M-iLiuM S > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

m̂̂ m̂  ̂ !3SKmmT"3* "V ..; """m̂ . : "J

• Nous sommes là près de vous! La qualité prime sur la quantité!
• De votre projet à sa réalisation finale, nous mettons à votre disposition nos

compétences!
• Vous êtes conseillés pour toutes les démarches auprès des banques et des

assurances!
Natel 078 608 66 83 - 078 605 41 02

Tél. 027 458 22 54 - Fax 027 458 35 58

A VENDRE - Sion
Chemin de la Garenne 28 A VENDRE

Saint-Pierre-de-Clages

maison a rénover appartement
de 2 appartements 4-^ pièces

T dlClICl RÇ m' auor notit halmnT w*«sii's;i 85 m!, avec petit balcon,
Terrain: 1814 m*. construction 1971

au dernier étage (sans ascenseur),
Fr. 350 000.—. au milieu des vignes et ensoleillé

036-069058 CHF 100 00f,

0

FONTANNAZ IMMOBILIER W—M1950 Sion - (027) 323 27 88 J"f|www.fontannaz-immobilier.ch

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

Ŝ à proximité immédiate du centre '® S**̂  MASSONGEX -̂^
villa individuelle ... . _„ .,

de S'A pièces Vl,,a de 5A Pieces
Parcelle 1480 m2.

Prix de vente: Fr. 740 000.—.
Possibilité d'acquérir avec parcelle

d'environ 980 m!
au prix de Fr. 670 000.—.
www.bernard-nicod.ch

036-071387

sur 3 niveaux, .
surface habitable 135 m2

garage, atelier et parking couvert.
Année de construction 1990.

Prix de vente Fr. 470 000.—.
www.bernard-nicod.ch

036-071310

BERNARCJ Nicod BERNARC] Nicod
^. 1870 lVIOINTHEy j tZâ 

j^  ̂
1870 IVlONTHEy JZÂ

L 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A i 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A
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Pensez
aux petits oiseaux

VILLA 51/2 pc
208 m Garage, terrain, ^k
livraison automne 2002
¦ Choix possible de "¦***™̂ !
| l'aménagement g ***••

1 intérieur- »-|*
|. Pour traiteo LPP: « ~
1 Fr. 90'000.- |S
T. — J* _:
[ Mensualités : •*¦} ¦¦?
I Fr. 1'200.- * Io* ta

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 3% pièces
appartement 4M pièces
appartement 5% pièces

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

heures de bureau.
Tél. 079 220 78 40.

036-069889

Choëx-Monthey

superbe villa mitoyenne
6 pièces, 150 m2 habitables.

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

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

Fr. 630 000.-.
Tél. 079 213 75 34.

036-068278

A vendre
Région Montreux

haut standing accès direct lac
appartement

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

fermé, video-portier.
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 021 960 39 22.

A vendre ou à louer
à Sion

magnifique
salon de coiffure

dans centre commercial

Tél. 079 60 60 700

UNIQUE A SION
Nouvelle construction
220 m!, de plain-pied

garage, pelouses
Fr. 844 000.—.

Avec vue sur les châteaux.

[Conseils, ch
Sion 027 329 05 60 - info@conseils.ch

036-071386

Vétroz
villa récente

de 2 appartements
construction 1995

1 appartement de 4% pièces
avec cheminée et

1 appartement de Th pièces
Estimation officielle: Fr. 430 000 —

cédé cause liquidation,
en cas de décision rapide
au prix exceptionnel

de Fr. 350 000.— seulement.
Tél. 079 447 42 00. 036.071552

Suite diverses
transformations
de notre exposition
nous vendons sept

. ¦

cuisines
d'exposition
haut de gamme
à des prix sensationnels.

Tél. 079 220 51 21.

036-0641 SE

Robes de
mariées neuves
à liquider
avec 70%
de rabais.
Choix important.
Exemple: (1220.—
liquidée à 366.—,
500.— liquidée à 150.—)
etc. et accessoires.
Boutique Echo-Môme,
Grand-Rue 8,
1814 La Tour-de-Peilz,
tél. 021 971 13 42.

017-556457

Mariage
Auteur
compositeur
interprète
chante pour votre
cérémonie de mariage:
gospel, chansons
françaises, Ave Maria.

www.gisele-favre.ch
gisele_favre@hotmail.com
tél. 079 729 42 87.

036-071188

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2Î: Oitfîfl 24 04
w w w . m l c i - i n t e r n a t f o n a l . n e t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Martigny
Immeuble de La Louve

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

place de parc sous parking couvert.
Pour renseignements:

Tél. 079 637 45 89.
036-067886

A vendre ou gérance

café-restaurant
à la Jonction.

Proche TPG - Ecole CPTA.
Belle surface, terrasse.

Loyer modéré.
Tél. 078 835 23 17.

018-017133

rA  VENDRE A CHOËX ^̂  W^A VENDRE A COLLOMBEY^ ĵ
superbe chalet  ̂ r appartement >

de 514 pièes + jardin d'hiver rje 41̂  njèces
Surface habitable 200 m2.

Année de construction 1983,
à l'état de neuf.

Prix de vente: Fr. 650 000.—.
Parcelle 700 m!.

www.bernard-nicod.ch
036-071307

avec jardin privatif et surface
habitable de 125 m!.

Prix de vente: Fr. 385 000.—
y compris 1 garage et 1 place de parc

extérieure.
www.bernard-nicod.ch

036-071316

BERNARC! Nicod BERNARC! Nicod
 ̂

1870lVlONTHEy 
J  ̂^̂  

1870 MoiMTHEy j t â
tv 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A K 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 j

INCROYABLE!
^̂ P FOCUS CARVING

La voiture la plus fiable de sa catégorie (TUV)

ml l^maakmwŵ  / i  AW ŵm 9̂m mmu
^

'««il *\ ^.M-KEE^i' ¦¦ ^mW ^0 ¦

JI'I^Ŝ*̂ -fM ÎÂT Am\ *

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

la technologie en mouvement , ^BBSfiufc '
¦!*MBM**i**HB*H* mi*i*******iMHiHMI*H*****HHMI****M

Coteau de Saxon
A vendre

vigne de 13000 m2
Gamay - pinot - fendant

Ecrire sous chiffre P 36-70657
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny

A vendre
Grampraz sous Réchy

1300 m2 terrain à bâtir
Fr. 120.-le m*

Tél. 079 204 16 92.

Fully
A vendre

magnifique appartement
de 4/2 pièces

dans immeuble résidentiel

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

Tél. 079 220 78 40.
036-069878

http://www.remicorn.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:info@conseils.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.gisele-favre.ch
mailto:giseleJavre@hotmail.com


pierres secnes et wwr-
Les défenseurs de la nature estiment avoir réussi à sensibiliser le Valais

sur le problème des vignobles en terrasse.

Le  

WWF et Pro Natura
sont satisfaits. Depuis
presque un an, ces or-
ganisations de défense
de l'environnement se

démènent autour de la question
du vignoble en terrasse et de ses
murs en pierre sèche. Aujour-
d'hui, les ténors du combat ont
atteint leur objectif. Marie-Thé-
rèse Sangra pour le WWF com-
mente: «Nous avons voulu sen-
sibiliser la population à un pro-
blème.» C'est mission accom-
plie. Il y a un an le domaine du
Mont d'Or détruisait des murs
en terrasse à l'entrée de Sion.
Aujourd'hui, plus un vigneron
valaisan n'est censé ignorer que
la destruction de murs doit être
mise à l'enquête et ne dépend
plus de la seule appréciation du
propriétaire. Mieux, la ville de
Sion s'est engagée contre toute
modification future du vignoble
protégé et a exigé du Domaine
du Mont d'Or SA. l'établisse-
ment d'un plan général de pro-
tection. Enfin , dans le même
temps l'Etat a mis en route tout

Supprimer la pierre sèche ou la remplacer par du béton: à /avenir, ces expédients devraient diminuer

un catalogue de mesures.
Car la même année 2001 a

vu en parallèle l'aboutissement
d'une série d'études autour de
la question du vignoble en ter-
rasse et de son importance pa-
trimoniale. En janvier 2001, le

rapport «Vers une agriculture
valaisanne durable» (étude de
l'EPFZ sur mandat du canton)
relève l'importance du vignoble
en terrasse. En décembre,
c'étaient le rapport SEREC sur
la «sauvegarde des murs en pier-

res sèches et du vignoble en ter-
rasses valaisan» et une étude du
bureau d'ingénieur Jean Pra-
long qui achevaient de donner
une vision globale du problème
au canton.

En 2002, tout le monde est

d accord: les murs de pierres
sèches des vignes sont des té-
moins importants d'un mode
de vie et font partie intégrante
du patrimoine valaisan. Reste à
trouver un mode de finance-
ment pour leur conservation,

une question a laquelle le can-
ton s'attelle depuis plusieurs
mois. VR
Pour en savoir plus, consultez le site
d'agrivalais.

Des sous pour Tibor Varga p7£ mer
Les auteurs d'une pétition demandent à la ville de subventionner le concours à ld montagne

de violon que Me Varga veut continuer à organiser hors festival. ,* , . * ..
I ancée par une organisation

qui s'est intitulée Les amis
Emm du Concours international
de violon Tibor Varga, une péti-
tion circule pour demander que
la Municipalité de Sion réassure
et soutienne, sur le plan moral
et sur le plan financier , Me Var-
ga, afin d'assurer la continua-

; tion de ce concours de réputa-
tion mondiale.

On se souvient que fâché
k avec le nouveau comité du Fes-

tival de violon qu'il a créé, Me
Tibor Varga l'avait annoncé avec
la plus ferme détermination en

octobre dernier: «Je retire mon
nom du festival et refuse son
utilisation en relation avec le
Festival de Sion.

Le musicien voulait toute-
fois que le Concours internatio-
nal de violon se poursuivre sous
son propre nom. La nouvelle
association du festival estime
par contre que le concours doit
demeurer un élément indisso-
ciable de cet important rendez-
vous musical. Proposition avait
d'ailleurs été faite à Me Varga
d'organiser le concours dans ce
nouveau cadre, avec la place

d honneur qui lui revenait, ce
que M. Varga a finalement re-
fusé.

Sion confirme
Pour la Municipalité de Sion, le
festival reste un événement im-
portant pour la ville, même s'il
se nomme dorénavant Festival
international de musique de
Sion-Valais. Quant au concours
de violon, il fait toujours partie
intégrante dudit festival, que la
commune subventionne à hau-
teur de 390 000 francs.

«Le concours de violon est

lié au festival selon les statuts,
et nous ne pouvons séparer les
deux événements. Nous
n'avons pas de position agres-
sive envers Me Varga, mais
nous avons pris des engage-
ments envers la nouvelle asso-
ciation du festival pour les cinq
prochaines années, et nous de-
vons les respecter», nous a ex-
pliqué hier le président de la
ville François Mudry.

Affaire à suivre, Sion ne
pouvant se payer le luxe de
deux concours parallèles.

Norbert Wicky

REMISE DE CHEQUE

2002 francs
pour les hémophiles

Sophie Birchler, représentante des parents d'enfants hémophiles, a
touché le chèque de 2002 francs des mains de l'organisateur de la
soirée de soutien, Christian Delaloye. idd

Une grande soirée «chou-
oute à gogo» a été organisée
i faveur de l'Association suisse
îs hémophiles, au début jan-
er à Ardon. Celle-ci a connu
i vif succès auprès de la popu-
tion, venue en grand nombre
DUT soutenir cette action. Elle a
**rmis de récolter la somme de
102 francs , un montant qui a

été intégralement versé par l'or-
ganisateur de cette soirée, Chris-
tian Delaloye, à l'une des repré-
sentantes de l'Association suisse
des hémophiles, Sophie Birchler,
et qui permettra de financer le
prochain camp d'été de ses jeu-
nes membres. C
Pour faire encore un geste: Association
suisse des hémophiles, CCP 30-7529-3.

LES 90 ANS DE JEAN MONOD

Le chant du rossignol
¦ Les employés du foyer Haut-
'de-Cry, à Vétroz, le surnomment
le rossignol. Et avec raison. Jean
Monod, qui a célébré son no-
nantième anniversaire le 12 fé-
vrier dernier, voue une grande
passion pour la musique et le
chant. «Il chante tout le temps et
étudie aujourd'hui encore des
chansons d'époque», indique
d'ailleurs l'un de ses fils. Ce
n'est pas un hasard si Jean Mo-
nod a le rythme et les mélodies
dans le sang puisqu'il a été
membre fondateur et directeur,
durant de longues années, de la
Fanfare municipale de Salvan.

Né dans la région de Mon-
treux, il s'installe à Martigny en
1934. Là, il entreprend une for-
mation d'imprimeur typogra-
phe, une profession qu'il exer-

f ,;; • '• ¦ La charte de jumelage avait qui seront les hôtes d'Ayent. Au
ï .';. >' '„', été signée en juillet 2000 à programme, des visites de clas-
! ¦•'̂ '.'.Vv' Saint-Brévin, puis confirmée en ses et des activités scolaires
- m'ÉLT/'" janvier 2001 à Ayent: «Nous, au- en commun, agrémentées

y  Â —WA torités d'Ayent et de Saint-Bré- d'après-midi de ski à Anzère,
s h*"̂ d̂û vin-Les-Pins, prenons l 'engage- de visites culturelles et de soi-
- _^^J 

ment solennel, dans un esprit de rées récréatives ou sportives
' Idd Pa^x et de bonne entente, d'éta- franco-suisses.
1 cera jusque dans les années blir des relaîj om, f umbles' £

e Puis au courant du mois
septante. Veuf de Rose-Marie, promouvoir les échanges entre de ce sera au tQw de deux

. née Vouilloz, avec qui il eut "°5 Populations, de favoriser 
 ̂ primaires d'Ayent de

t deux enfants, Jean Monod est ^Tl
 ̂ » "' répondre k l'invitation de leurs

aujourd'hui fier de pouvoir ap- nJi e~rJJ e
^

$'"'¦ > t camarades français pour un sé-
prendre le chant à ses cinq pe- . p °co 

T p̂  
"fJ*!8 jour très prometteur dans la

tits-enfants. ChS ^T  ̂8U"e'i£ 
l?ï™™ station des bords de l'Aûanû-munautés ont déjà eu 1 occa-

¦W5TÏWJI sion de le mettre en pratique à c-ue*
¦¦¦¦¦ i plusieurs reprises. Ce prin- La preuve que pour les

******* SION temps, c'est un échange scolai- deux signataires de la charte, le
. .... re qui permettra aux élèves de jumelage se doit d'être suivi ré-

ui IIIUI  CI uc îti muiucigiit: ue giuieieiiieiu u ttuies Luncieis ,
Audition publique des élèves mieux se connaître et de renfor- afin de ne pas rester un seul
de la classe de piano de Cor- Cer leurs liens d'amitié. document d'archives trop vite
nelia Venetz demain mercredi oublié. D'autres rencontres se-
20 février a 19 h a la chapelle Premier séjour a Ayent ront d'ailleurs encore program-
du Conservatoire cantonal de Dès le mardi 26 février et jus- mées durant l'année entre les
musique de Sion. qu'au 2 mars, ce sont deux deux communautés.
¦̂̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦H classes d'élèves de Saint-Brévin Norbert 

Widcv

A l'entrée d'Ayent, un panneau rappelle le pacte d'amitié signé
entre la commune et la station française de Saint-Brévin. ni

¦ VEYSONNAZ
Concert
Concert de flûte et orgue Guy
Angelloz et Claire Lizon ce
jeudi à 19 h 30 à l'église de
Veysonnaz. Programme:
œuvres de Mozart, Debussy,
Vivaldi, Bizet et Bach.

http://www.lenouvelliste.ch


Action de la semaine du 19 au 25 février 2002
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Fournisseur:
Cocorico SA, Parc avicole J.Ulmann. Aproz

Les nouvelles MG sport sont arrivées. Toutes offrent une garantie de 3 ans. Infos gratuites sur les sites www.mgch.ch et www.rover.ch ou au numéro 0800 880 860

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

sauna massages
relaxants sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-071445

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée
tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-069110

Pour votre mise en
forme

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

036-070806

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

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

036-071584

Pour votre bien-être

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

036-070503

MGF: à partir de CHF 33 200.- M G ZR: à partir de CHF 28900.- MG ZS: à partir de CHF 35900.- MG ZT: à partir de CHF 48400.-
Moteur: 1 ,8 I6V/ I20 ch Moteur: 1,8 I 6V VVC/I 60 ch Moteur: 2,5 V6 24V/ 1 77 ch Moteur: 2,5 V6 24V/190 ch

Découvrez Rover: Rover 25: à partir de CHF 18990.- Rover 45: à partir de CHF 23900.- Rover 75: à partir de CHF 37900
3 motorisations différentes 3 motorisations différentes 4 motorisations différentes

Pour demander un rendez-vous de tour d'essai MG ou Rover, adressez-vous à:
I9S0 Sion: Emil Frey SA Sion, Centre automobile, 83, rue de la Dixence.Tél. 027 205 68 68

MG ZT-T: à partir de CHF 5 I 000.-
Moteur: 2,5V6 24V/190 ch

.- Rover 75 Tourer: à partir
de CHF 40500.-
4 motorisations différentes

0 BÔF SlOUIOrVn

toi ** -f  ̂ W\\ { < dj  7 «a
V V. y oM SJ1J»J1

(Utl «U MIDI UoLgsoSi*'"*'

Votre nouveau
steak-hoùse 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

COMMUNE DE MARTIGNY
Entretien des torrents

L'administration communale rappelle aux propriétaires de
parcelles sur lesquelles passe un torrent maréal qu'ils ont
l'obligation d'entretenir ledit torrent. Les dimensions mini-
males des torrents sont les suivantes: largeur 60 cm, pro-
fondeur 40 cm.

Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour
le 22 mars 2002.

Passé ce délai, ils seront exécutés, aux frais des proprié-
taires, par l'administration communale.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 14 février 2002.

L'Administration communale
036-071662

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis, salade de chèvre chaud
+ un grand choix d'assiettes du jour

FI . I O. 036-070694

Taux d'intérêt très
avantageuxl

N'hésitez pasl
Appelezl

Votre conseiller:

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2002
gratuite. L U K, Richard 9,
1003 Lausanne 021320 7106

¦3230O1/ROC

Rencontres
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
postale 1118,1951 Sion.

036-070415

W
LIFE'S TOO SHORT

NOT TO

http://www.disno.ch
http://www.mgch.ch
http://www.rover.ch


L'Europe, Johann Lonfat connaît. Avec Sion
ïet avec Servette, il a souvent eu l'occasion
'd'affronter des grands d'Europe 24

Un p'tit coin de Suisse!
A la «House of Switzerland», les médailles helvétiques sont fêtées comme à la maison

Sans le fendant. C'est le lieu branché de tout Sait Lake City.

FOOTBALL
Lonfat, grand voyageur

A la Maison suisse, on se donne rendez-vous pour la fête. Martin Annen (à gauche) et Beat Hefti (à droite), bobeurs en bronze, ne l'ont pas ratée. Même les Américains ont
fondu... pour ce lieu branché. keystone

dolf , responsable de la Maison Suisses branchés
suisse pour la dernière fois lors c'est un peu caricatural. On
des Jeux. déguste donc la raclette, on

Les quartiers suisses se
trouvent sur Market Street,
downtown. Le drapeau à croix
blanche flotte à l'entrée du bâ-
timent. Une énorme affiche
représentant un sympathique
bovidé recouvre l'une des fa-
çades. On est chez nous. Enfin
presque. Au menu, sur la carte
mitonnée par le chef Pedro
Hanselmann, on retrouve la
traditionnelle raclette, la re-
cherchée fondue, l'émincé zu-
richois, la polenta tessinoise
et... du bison. A toutes les sau-
ces. Juste pour rappeler que
l'on se trouve dans l'Ouest
américain. Il y a un restaurant,
il y a aussi un bar. «Tous les
échos sont bons. Beaucoup
d'officiels sont déjà venus, nous
n'entendons que de bonnes
choses sur notre maison», con-
tinue Edy Rudolf.

COURSE A PIED gm W*\ gm*- W*\ ¦¦¦ g*\
Les adieux de Schweickhardt W Of 11# V
Le coureur valaisan a quitté la compétition, J [ \Jf W Jf-:

s samedi, à l'occasion des championnats Le Nouvelliste
i valaisans de

tourne la fondue. Avec naturel-
lement un verre de blanc. Va-
laisan? Pas tout à fait. Ici, c'est
du californien, s'il vous plaît.
«Les tracasseries administrati-
ves étaient trop importantes
pour que l'on importe de l'al-
cool suisse», explique la direc-
tion. Les non moins célèbres
Rivella rouge et bleu ont eu
plus de chance à l'exportation.
Mais on n'ira pas jusqu'à écri-
re que l'Américain de passage
à Market Street ait craqué
pour la boisson des sportifs.

La bonne tenue de l'éta-
blissement suisse provoque un
afflux d'Américains. Une nou-
velle clientèle. C'est simple,
pour se montrer, il faut y être.
«C'est le seul endroit où l'on
peut faire la fête. C'est le bar
branché de tout Sait Lake Ci-
ty», explique une jeune Améri-
caine. Eh oui, à la grande sur-
prise des organisateurs, c'est

cross 25 Mardi 19 février 2002 - Page 21 bru

une jeune clientèle qui a pris débordé, alors il faut agir. Victime de leur réussite,
possession du bar. Et la file L'autre jour, seuls les Suisses les Suisses sont contraints de
d'attente est bien longue sur étaient autorisés à pénétrer revoir leur sens de l'hospita-
Market Street. «Il y a parfois dans l'établissement. Les Amé- Uté.
des décisions peu populaires à ricains étaient priés de trouver De Sal_t_ Lake City
prendre» explique Martin, un un autre endroit pour s'amu- Raffi Kouyoumdjian / ROC
employé suisse. Le service est ser. Le Quotidien j u r a s s i e n
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SALT LAKE 2002
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imanche soir, 22
heures. Pour la
quatrième fois cette
année à Sait Lake
City, la journée

olympique a distribué les ré-
compenses attendues aux Suis-
ses. De l'argent et du bronze
servis sur un plateau pour les
bobeurs. Il faut respecter les tra-
ditions, c'est un peu la tournée
des grands ducs. Simon Am-
mann, lui, connaît déjà le rituel.
Et plutôt deux fois qu'une. La
Maison suisse («House of Swit-
zerland») fait encore le plein.
L'entrée des quatre héros du
jour - deux fois deux bobeurs -
provoque même le délire.

Sous les caméras de la télé-
vision alémanique - qui suit en
direct l'événement festif , il est
déjà 6 heures du matin en Suis-
se - Annen, Reich et leurs co-
équipiers trinquent, avant de ré-
pondre pour la énième fois aux
mêmes questions des mêmes
journalistes. «C'est un grand
jour. Nous n 'y croyons encore
pas. C'est le travail de toute une
saison.» L'ambiance est bon en-
fant. Les séances photos sont
improvisées. En principe, per-
sonne n'échappe au cliché
idéal: et croque la médaille!
Cette fois, par contre, pas de
médailles! La cérémonie de re-
mise n 'a pas encore eu lieu.

Ouverts au monde
Si la Maison suisse propose un
côté festif quelques soirs heu-
reux par semaine, il ne faudrait
pas oublier sa vocation pre-
mière. «Nous voulons montrer
que nous sommes ouverts au
monde. Cet endroit nous per-
met de mettre en évidence no-
tre hospitalité. Nous soignons
beaucoup notre service. Il est
important lors de manifesta-
ions telles que les Jeux de faire
connaître notre tourisme, notre
économie», explique Edy Ru-

Les Suisses
les plus
ouverts

FRANÇAIS OU SUISSE?

Un choix à la raclette
Wf7I • Lgs Suisses ont eu fin nez. que le dernier jour qu 'il décou- w U W ^L_ 
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¦¦at-HB L'établissement dans lequel ils vrait l'établissement des frères l i _ "̂ m k W mont pris leurs aises appartient à Meynier. Par chance, l'offre à A J m- W —- ^deux Français, deux frères, ins- tombée un jour avant feHHlÉl|fl||HIIHHrtJHHIHÉIj^HllH[iHHÉHi' ^* Jï I tallés dans l'Utah depuis deux celle de la délégation française.
ans. Elu régulièrement meilleur «Nous avons tout de suite été se- —^^ mm ma ^9̂  ma 
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^.  ̂ W must - il ne désemplit pas. Mais demain , les Français sont arri- ^™ ^5_ __
l&T JM-MIE*̂ » *a délégation suisse a eu de la vés avec une offre. J 'ai dû refu-

t i l  chance. Lors d'un séjour il y a ser. Je n'ai qu 'une parole», expli-
'r mm\m une année à Sait Lake City, Edy que Kristian Meynier. Pas con-

Rudolf et son équipe ne trou- tents de se voir brûler la 10/ avenue de France, 1951 Sion - Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328
Ammann est devenu un valent pas le lieu idéal pour éta- politesse, nos voisins ont fait le Internet: http://www.banquemigros.ch - E-Mail: banquemi gros@mi gro

é de ce coin d'Helvétie. key blir la Maison suisse. Ce n'est forcing. Sans réussite. RK / ROC I 
•S

¦ La «House of Switzerland»
est le seul établissement officiel
des délégations internationales
ouvertes au public. Chez les
Français, Japonais ou Autri-
chiens, l'invitation est de ri-
gueur. Et ces sésames-là sont
rares à Sait Lake City. La Mai-
son suisse a été développée en
commun par Swiss Olympic,
Présence suisse, le Secrétariat
d'état à l'économie et Suisse
Tourisme. Trente sponsors et

WÊ -V* fournisseurs ont également fi-
nancé ce projet, ce rendez-

Le chef Pedro au directeur Edwin: «Oh, la vache! On n'a bientôt vous des Jeux devenu incon-
plus de fromage!» keystone tournable. RK/ ROC
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M@TOi ©«
Demain 1 Aso-Rock 59 D. Bonilla Rb Collet 10/1 1p1p0p 10 - Le mieux placé de
à Cagnes-sur- 2 Davyd-Sho 58,5 P. Soborg H. Carlus 9/1 0p1p3p tous.

Pr?Jrlo Trn«« 3 Aunt-Flo 56 R. Marchelli G. Henrot 17/1 0p9p6p 1 " Pourc1U01 Pas une
rnx ae iroyes troisième?
(plat, 4 Archalous 55,5 C. Escuder P. Khozian 25/1 0p8p8p „ _ , ,,
if, '. ¦ !—t—î- 2 - Sa forme ne se de-Keunion I, 5 Miss-Fine 55 T.Jarnet G. Henrot 20/ 1 0p5p7p mpnt Dascourse 2, *LJLJL ment pas.

1600 m 6 Bartex 53 S. Breux M. Boutin 30/ 1 0p7p0p 16 - Sa régularité nous
13 h 45) 7 Divin-Danseur 53 Y. Gourraud B. Dutruel 10/ 1 3p0p3p séduit.

&  ̂
8 Manzoni 53 P. Boeuf J.-M. Capitte 

"~
7/1 5p9p4p 8- I l  n'est plus loin de la

¦̂  M .̂ S* 'AlP 9 Eclat-Royal 52,5 F. Blondel R. Laplanche 16/ 1 0p5p1p t "^  - ¦ „ „- - ' 12-Le sérieux d'un Pan-
Altfp.// r*4 > 'ts 10 Ti-For-Too 52 S. Maillot Rb Collet 3/1 2p1p0p ,.n||

mÊÈ il 11 Ever-Fair 51,5 F. Corallo J. Laurent 23/1 0p5p2p 3 . Elle a déjà fait ses
. 12 Aquali 51 O. Plaçais H.-A. Pantall 7/1 1p2p3p preuves.

,IÙJ 13 Pyramidale 51 D. Santiago T. Clout 16/1 5p0p4p 15 - Solide comme les

a/Mxl^̂ RiSki'RiSky jÔT w. Messine J-F. Bernard 38^ 7P0P0p 
^̂ 1°̂ ^

aiquez aussi sur ™*È} °± 50,5 E. Delbarba M. Boutin 13/1 3p4p3p g _ Qn peut |Q ^̂

www.longuesoreilles.ch 16 Alex-Danehill 50 G. Benoist J.-M. Capitte 12/ 1 4p6p4p cette fois.

Seule la liste officielle 17 Try-And-Fly 50 J. Auge Rb Collet 25/1 5p0p9p 13 - Capable du meilleur
du PMU fait foi 18 Vaouest 50 S. Coffigny V. Handenhove 35/1 7p1p0p et du pire. 

CURLING

Une demi pour les filles
La Suisse, version féminine, disputera les demi-finales grâce à son succès sur le Canada

L

'équipe féminine de
Suisse s'est qualifiée
pour les demi-finales
du tournoi olympique
de curling avant de

jouer son dernier match. A Og-
den, elle a obtenu son billet en
signant une très belle victoire
sur le Canada, battu par 7-6. A
cette occasion, la formation
bernoise a certainement joué
son meilleur match depuis le
début du tournoi. Sa dernière
rencontre, disputée durant la
nuit contre l'Allemagne, n'était
toutefois pas sans signification.
En cas de victoire, la Suisse
s'assurait en effet la deuxième
place et évitait le Canada en
demi-finales.

Adversaire délicat
Et, malgré ce succès, Luzia Eb-
nôther aura eu tout le loisir de
se persuader que le Canada
constituait bel et bien un ad-
versaire particulièrement déli-
cat à manœuvrer. Et encore, les
Canadiennes dans cet affronte-
ment n'ont certainement pas
fait preuve de leur concentra-
tion habituelle? puisque, in-
vaincues jusque-là, elles
étaient assurées de terminer à Luzia Ebnôther et Mirjam Ott se congratulent après leur succès f ace
la première place. Menant 7-3 au Canada

Luzia Ebnôther attendait de connaître /adversaire en demi-finales

à l'attaque du 9e end, la Suisse
trembla jusqu'au bout avant de
pouvoir fêter ce succès. Et il
fallut que la skip canadienne,
Kelley Law, rate sa dernière
pierre pour pas que Luzia Eb-
nôther ne se retrouve embar-
quée dans un end supplémen-
taire. Indéniablement, Suisses-
ses et Canadiennes ont dé-
montré en la circonstance
qu'elles étaient bien les deux
meilleures formations engagées
à Sait Lake City. SI

SKI ACROBATIQUE
Dames. Saut:
Or: Alisa Camplin (Aus)
Argent: Veronica Btenner (Can)
Bronze: Deidra Dionne (Can)
SKI NORDIQUE
Concours de saut par équipes:
Or: Allemagne
Argent: Finlande Bronze: Slovénie
BOB
Bob à deux:
Or: Allemagne
Argent: Suisse Bronze: Suisse

SAUT A SK S

CONCOURS PAR EQUIPES

L'Allemagne pour un souffle
4*P

our la première fois de
son histoire, l'Allemagne a
remporté le titre olympi-

que par équipes. Championne
du monde l'an dernier à Lahti,
elle a confirmé sa suprématie en
s'imposant devant la Finlande et
une surprenante équipe de Slo-
vénie, qui est parvenue à écarter
du podium l'Autriche. Quant à
la Suisse, avec une demi-équipe,
elle a terminé au septième rang
et récolté un diplôme. Ce con-
cours par équipes a encore dé-
bouché sur un affrontement
d'une rare intensité. Et, après
quatre sauteurs et huit sauts,
l'Allemagne n'a finalement battu
la Finlande que d'un petit dixiè-
me de point, 974,1 à 974,0!

Reinhard Hess avait surpris
son monde en alignant Sven
Hannawald dans le premier
groupe. Selon l'entraîneur alle-
mand, le vainqueur de la tour-
née des Quatre-Tremplins de-
vait d'emblée donner le ton. En
fait, Hannawald, visiblement,

m
Le dernier sauteur, Schmitt, lais-
se éclater sa joie. ap

n'avait pas surmonté la double
déception d'avoir été battu tant
au tremplin normal qu'au grand
tremplin. Ses deux sauts, mesu-
rés à 120,5 et 123 mètres, en té-

moignent. Mais, par contre, les
jeunes Stephan Hocke et Mi-
chaël Uhrmann ont parfaite-
ment répondu à l'attente de leur
mentor. Et, dernier sauteur,
Martin Schmitt est parvenu à
donner d'extrême justesse la
victoire à son équipe aux dépens
d'une Finlande dont on savait
que c'était avant tout son ho-
mogénéité qui en faisait toute la
force.

Simon Ammann, dans ce
concours par équipes, aura été
égal à lui-même. C'est-à-dire
excellent. Après un premier
bond à 128,5 mètres, le double
champion olympique a réussi la
meilleure longueur de la deuxiè-
me manche, avec 130 mètres. Ce
nouvel exploit a permis finale-
ment à la Suisse de remonter à
la septième place et de rempor-
ter un diplôme qui vient juste-
ment récompenser cette forma-
tion exemplaire. Certes, Simon
Ammann a accaparé l'essentiel
de l'attention. SI

CURLING

Notre jeu
10*
1*
2*

sgr ŝ

10

15
*Bases

Coup de poker

Au 2/4
10-1

Au tiercé
pour 16 fr
10-X-1

Le gros lot
10

15
2

16

SKI ACROBATIQUE

EVELYNE LEU

Une grosse déception
¦ Deux mauvaises réceptions
ont coûté une médaille olympi-
que à la Suissesse Evelyne Leu
lors de l'épreuve de saut. La Bâ-
loise, qui avait remporté la qua-
lification avec un nouveau re-
cord du monde de points, est
tombée deux fois lourdement,
heureusement sans mal. Derniè-
re concurrente à s'élancer, Eve-
lyne Leu a connu une complète
désillusion sur son premier saut,
qui possédait le plus haut coeffi-
cient parmi toutes les concur-
rentes. Mais après un envol im-
pressionnant et une bonne exé-
cution de son double «full», la
Bâloise tombait en avant et avait
le réflexe de bien amortir sa
chute à la façon d'un judoka. «Je
manquais de vitesse au moment
d'aborder le tremplin», recon-
naissait la Bâloise pas trop mar-
quée par la déception. Elle n'a
pas pu s'élever à la hauteur
souhaitée et a finalement man-
qué sa réception. Déjà onzième
à l'issue de la première manche,

la Suissesse a alors tenté le
grand jeu. Elle n'a pas hésité à
tenter son «full- fuU-full» alors
que sa concentration n'était pas
optimale. Son atterrissage s'est
une nouvelle fois mal passé.
Mais elle ressortait indemne de
sa deuxième chute. Comme Gil-
les Jaquet, premier en qualifica-
tion, Evelyne Leu n'est pas par-
venue à contenir toute sa ten-
sion alors que les conditions
étaient bonnes au moment de
tenter ses sauts. «J 'ai dépensé
beaucoup d'énergie pendant
toute la semaine, pourtant je
n'étais pas trop nerveuse au mo-
ment de m'élancer», soulignait
la Bâloise, qui avait remporté
l'épreuve coupe du monde sui
ce même tremplin l'an dernier.

La victoire est revenue a
l'Australienne Alisa Camplin,
qui a su profiter des chutes de
Leu et de la Biélorusse Alla Tsu-
per, qui s'est mal réceptionnée
lors de son deuxième saut. SI
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PATINAGE DE VITESSE

il y pieut des recoins !
Jamais les forçats de la glace n'avaient évolué sur une surface aussi rapide que celle de l'Utah Olympic Oval

A

vant les Jeux, les
spécialistes s'accor-
daient sur un point:
aucun record du
monde ne va survi-

vre aux évolutions olympiques
des forçats de la glace. Au lende-
main de la cérémonie d'ouver-
ture, le Hollandais Jochen Uyt-
dehaage donnait d'ailleurs le
ton. Vainqueur du 5000 mètres,
il pulvérisait de plus de quatre
secondes le temps que son com-
patriote Gianni Homme avait
établi une année plus tôt à Cal-
gary. Ce chrono de 6'14"66
gommait des tablettes la marque
olympique que le même Homme
avait fixée à Nagano, dans le
temps de 6'22"20. En outre, sept
des dix premiers classés amélio-
raient leur record personnel ce 9
février.

Alchimie parfaite
Quand bien même les pré-
visions étaient par trop opti-
mistes, le nombre des records
établis jusqu'ici dans l'Utah est
passé à neuf - quatre mon-
diaux et cinq olympiques -
après le 1000 mètres des
dames, et rien ne dit que ces
monstres de puissance vont en
rester là d'ici à ce que la flam-
me soit éteinte. Ces exploits à
répétition font bien évidem-
ment des 400 mètres de l'an-
neau de glace du site de Kearns
la surface la plus rapide au
monde. «Je ressens une légitime
f ierté lorsque je vois ces records
tomber», sourit Marc Norman,
patron des lieux, qui a suivi la
construction de très près.
«Mon objectif était d'avoir la
meilleure glace du monde et je
pense qu 'il est atteint», ajoute-
t-il, rappelant que le complexé
inauguré en mars 2001 a coûté
la bagatelle de 30 millions de
dollars.

Si l'altitude - l'Utah Olym-
pic Oval est situé à une hau-
teur de 1425 mètres - sert bien
évidemment d'explication à

Sur l'ovale de l'Utah, ça tourne rond. Et les records pleuvent. Le Hollandais Van Velde (sur 1000 m) a fait l'heureuse expérience de la rapidité de cette surface. keystone

ces performances, la qualité de
la surface est pour beaucoup
dans ces chronos. «Nous en
surveillons constamment la
température - entre moins 11
et moins 13 degrés - et l'épais-
seur, qui est d'environ deux
centimètres. La glace doit être
suffisammen t lisse, sans pour
autant être trop glissante», in-
siste cet ancien adepte du
short track. Bref , l'alchimie
doit être parfaite, et elle est ré-
glée par des installations très
sophistiquées qui permettent
d'adapter les conditions à la
longueur de l'épreuve.

Claquement
caractéristique
Cela étant, les patineurs ont
amélioré leur technique et leur
équipement a évolué à travers
les ans. «Les nouvelles techno-
logies me rendent un peu ja-
loux», souffle du reste Eric
Heiden, quintuple médaillé
d'or lors des Jeux de Lake Pla-
cid en 1980. Désormais,, les
rois de la glisse sont bien en-
veloppés dans des combinai-
sons aérodynamiques. En 1994
à Lillehammer, elles avaient
d'ailleurs suscité un vif débat.
Quatre ans plus tard, les rayu-

res de 1 équipe hollandaise,
conçues pour limiter la résis-
tance de l'air, avaient fait fu-
reur, permettant des progres-
sions chronométriques specta-
culaires. C'est pourtant au ni-
veau des patins que la
discipline a subi sa plus gran-
de (R évolution, avec l'intro-
duction en 1996 des patins
clap. Ceux-ci se distinguent
des «classiques» en ce que leur
lame pivote. Une articulation
lui permet ainsi de se séparer
brièvement de l'arrière de la
chaussure et de demeurer en
contact avec la glace une frac-

tion de seconde supplémen-
taire. Avec pour effet l'aug-
mentation de la la poussée
que le patineur fournit et, par-
tant, sa vitesse. A chaque en-
jambée, ces patins font un cla-
quement caractéristique qui
leur a valu le nom de clap.
Malgré plusieurs tentatives
d'interdiction, l'Union inter-
nationale de patinage a fini
par donner son aval à un «ou-
til» qui permet aux concur-
rents de mieux exploiter leur
puissance musculaire. En évo-
lution constante, les nouvelles
technologies sont sur le point

de fournir du matériel plus
performant encore, car plus
léger. Par ailleurs, des cher-
cheurs évaluent l'hypothèse
selon laquelle un traitement
spécial des lames, comportant
des étapes alternées de ré-
chauffement et de congélation
destinées à durcir le métal, of-
frirait un nouvel avantage.
Mais pour l'heure, il est inter-
dit de chauffer les lames avant
une compétition. Ce qui n'em-
pêche pas les records sur cette
glace en or... De Sait Lake City

Jean-François Berdat / ROC
L 'Impartial

BOB A DEUX

Deux bobs, un coup de chapeau
*̂ propre matériel et ses

«Jai vu Christian a deux
Les quatre médaillés helvétiques du bob à deux. Reich, Anderhub, reprises seulement, au départ
Annen et Hefti savourent. keystone des Ire et 3e manches, juste

r
hristian Reich s est lancé
dans la bagarre avec son

propres forces. Avec ses gens
aussi. A Park City, l'Argovien
est soutenu par une vingtaine
de fans. Avec, à leur tête, sa
mère Beth, son père Albert et
sa femme Christine, que tout le
monde appelle «Chrige» dans
le milieu.

PUBLICITÉ

pour l embrasser», se plaignait
cette dernière.

L'homme
est solide
«Chrige» a connu d'autres mo-
ments bien plus pénibles, no-
tamment en novembre dernier,
lorsque son mari, en route vers
la victoire sur la dangereuse
piste de Lake Placid, était victi-
me d'une chute et d'une com-
motion. Mais l'homme est soli-
de. Quinze jours plus tard, il
faisait sa réapparition en coupe

du monde, à Winterberg, où il
se hissait sur le podium, avant
de devenir champion d'Europe
en janvier. Et, pour sa quatriè-
me participation à des Jeux, il
obtenait à Park City son meil-
leur résultat en décrochant
cette médaille d'argent.

Annen... première
Martin Annen à l'inverse hu-
mait pour la première fois l'air
olympique à Sait Lake City. En
bob, les néophytes sont rares,
qui sont capables de briller à

leur coup d essai. Et c est bien
pourtant ce qu'a réussi le jeune
pilote schwytzois en décro-
chant la médaille de bronze.

SI
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Bob à deux. Classement final
(4 manches): 1. Christoph Langen,
Markus Zimmermann (Ail 1) 190"11.
2. Christian Reich, Steve Anderhub
(S 1) à 0"09. 3. Martin Annen, Beat
Hefti (S 2) à 0"51. 4. Todd Hays, Gar-
rett Hines (EU 1) à 0"54. 5. Pierre
Lueders, Giulio Zardo (Can 1) à 0"62.

http://www.hcvalais.ch


FC SION

Bonnes
nouvelles
¦ Deux bonnes nouvelles ont
égayé le quotidien du FC Sion.
Le Club du lundi a décidé d'un
versement de 50 000 francs.
«C'est un p lus par rapport à la
valeur des sièges occupés», ex-
plique Jo Crittin, le président
du Club du lundi. Du côté des
joueurs, le défenseur nigérian
Euro a renouvelé son contrat
avec le FC Sion. Le jeune atta-
quant belgo-turc Izzet Akgiil
se liera ce matin avec le club
valaisan. «C'est le joueur qui a
produit la meilleure impres-
sion lors des tests», relevait
l'entraîneur Laurent Roussey
qui espère la qualification de
son nouvel élément pour la re-
prise dimanche face à Young
Boys. SF

HOCKEY
HC SIERRE

Elvis Clavien
à Ajoie
¦ L'attaquant du HC Sierre El-
vis Clavien, à qui l'on ne re-
nouvellera pas son contrat la
saison prochaine, disputera les
play-offs avec Ajoie. Il rejoint le
club jurassien dès aujourd'hui.
Il pourrait également se voir
proposer un engagement pour
la saison prochaine.

AUTOMOBIUSME
ECURIE SAUBER

Une grande banque s'engage

match qui opposera mard i le devenant actionnaire et nrinci j  Hp iHf p lH
Tchèque Jiri Novak (ATP 16) _., ___ .,-__ rtp ,.priir *p „,*«. la Présence de la grande ban" de la Suisse à frtWm le monde J mtif ie largement les millions "„ T à
au Biélorusse Max Mirnyi (ATP V p̂ou ^ui ue ' ecuiie suisse. 

que helvétique dans la formule entier. Nous en retirons un im- investis.» £! . '"'
38). Michel Kratochvil (ATP Lors d ime confenmce de Pres" L «En promouvant une PME po rtant gain d'image. En réser- Cette sainte alliance hel- kilomètre:

43) a, en revanche, été élimi- se, organisée hier à Payerne, M. exemplaire, qui occupe 300 vont à certains de nos clients vétique permettra à Sauber de me d une

né d'entrée, battu 3-6 7-5 6-2 Alexandre Zeller, directeur gé- personnes, nous lui permettons un accès privilégié au paddock, jouer de belles cartes dans une ;
par le Tchèque Bohdan Ulih- néral Crédit Suisse private ban- de faire rayonner le savoir-faire nous leur offrons quelque chose saison qui s'annonce passion- endomma

rach (ATP 39). SI ^S- a expliqué les raisons de et les valeurs les p lus modernes d'impossible à acheter. Cela nante. Pierre Mayoraz 9 ¦*

C

inq milliards de téléspec-
tateurs cumulés en une
année. 47 milliards de

contacts presse écrite. Ces chif-
fres illustrent bien l'impact de
la formule 1 dans le monde. Ce
championnat de 17 courses,
sur quatre continents, consti-
tue sans doute le véhicule pu- ^RR^TC^lS
blicitaire le plus important de Hfl
la planète. A tel point que les
sponsors se pressent au portil-
Ion des douze équipes enga- |̂ ^̂ ^gées - pas une de plus. Ici pas
de promotion , pas de reléga- .ÊM ^W'\ M
tion. On entre au cénacle en P**-"71-! ***̂ Ç"\ I ^̂ wmFJi É^A'V
rachetant une écurie. Et il faut SM ¦̂ »_-2>J IP=5s3
y mettre le prix, au moins 48 ÊL\\ T/ â L m  £^lmillions de dollars de caution. MM WmÀMW  ̂ %
Suite au désengagement partiel màm ^^^^ m̂m ^^m ^^^^^^^^^ ¦k2.l'j ^^^ k̂^-****''H! t^amÊÊ^^^m^^ M̂
de Petronas dans Sauber, le Peter Sauber, à droite, et Alexandre Zeller présentent l'ancienne Sauber. La nouvelle dévoilera son vi-
Crédit Suisse a saisi l'occasion, sage et ses possibilités dès le 2 mars en Australie. mamin

¦ TENNIS
Heuberger
sort Ivanisevic
Ivo Heuberger (ATP 129) a si-
gné au premier tour du tour-
noi ATP de Rotterdam le plus
bel exploit de sa carrière. Issu
des qualifications, le Saint-
Gallois a, en effet, éliminé le
champion de Wimbledon Co-
ran Ivanisevic (ATP 14). Il s'est
imposé 7-6 6-4 devant le
Croate et affrontera en huitiè-
mes de finale le vainqueur du

FOOTBALL

Le tour d'Europe de Lonfat
Nantes, Liverpool avec Sion, Graz, Berlin et ce soir Valence avec Servette,

Johann Lonfat poursuit son tour d'Europe. Avant de rejoindre Sochaux en juin.

Sochalien
pour trois ans

J

ohann Lonfat est un
Européen convaincu.
L'international valaisan
du Servette mord à
pleines dents au régime

continental proposé cette sai-
son.

Le quatrième service pro-
pose Valence, le malheureux fi-
naliste des deux dernières
éditions de la figue des cham- } *r
pions. Une montagne dressée
en huitièmes de finale de la
coupe de l'UEFA face au vain- «> * m w> «m*«mmi>"j i«.M-i <*.«*»**¦

¦,,„- , ,  ,„ _ , m mumt,mpmt\.'. E**L—.
queur successif de Slavia Pra-
gue, Saragosse et Hertha Ber-
lin. «Nous passons la vitesse su-
périeure », lâche l'impressionné
Lonfat face aux secrets révélés
par les cassettes vidéo. «Valen-
ce, c'est une vitesse d'exécution,
un rythme fou, un niveau tech-
nique remarquable. Dès que le
ballon est récupéré, cela démé-
nage. Le danger vient de tous
les côtés entre Vicente ou Kily
Gonzalez à gauche et Rufete à
droite.»

Le souvenir de Nantes
Les Servettiens la jouent mo-
deste. Presque craintif. Ils ont
concédé un seul but en six
confrontations européennes.
«Vrai, mais la pause hivernale
n'a-t-elle pas entamé ces auto-
matismes? Une ou deux ren-
contres de championnat au-
raient été nécessaires avant ce
match. Ne nous laissons pas
émerveiller par ce stade magni-
f ique et l'ambiance. Vivons
l'événement en y participant.»
Johann Lonfat parle en con-
naissance de cause. Sous le
maillot sédunois, il avait joué à
Nantes, à Liverpool, à Istanbul
ou à Moscou. «Le parallèle
s'impose avec Nantes que nous
avions affronté au même stade
en 1995. Par la qualité de
l 'équipe, par son jeu et par son
stade.» Grand dominateur du
championnat de France cette
année-là, le Nantes de Pedros,
de Loko et de Karembeu avait
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Valence, c'est une montagne qui se dresse devant Lonfat et ses
Coéquipiers. lafargue

balayé le FC Sion (4-0 et 2-2). les gens avaient été gentils.
La comparaison continue. Va- «Vb«s avez des chances. C'est
lence occupe le premier rang une année de transition pour
de la Liga. Son partage contre nous», assuraient-ils au mo-
Villareal ce week-end (1-1) lui ment où Valence pointait à la
a donné un point d'avance sur septième place. Cela a bien
le Real Madrid. «Lorsque nous changé. «Quatre victoires d'af-
étions venus ici en camp d'en- f ilée et deux nuls ont propulsé
traînement au mois de janvier, l 'équipe de Benitez au sommet.

Johann Lonfat a déterminé
son avenir. Il sera Sochalien
dès le mois de juin. Un enga-
gement de trois ans avec le
club français sera sa première
expérience à l'étranger. «Je
suis soulagé que tout soit si-
gné», avoue-t-il. «Les ques-
tions quant à mon f utur com-
mençaient à devenir lourdes.
J 'ai vécu des moments diff ici-
les au premier tour par rap-

¦ Hilton pour Miéville
Lucien Favre n'a pas dévoilé son
équipe en conférence de presse.
«Une incertitude existe encore dans
l'axe de la défense entre Miéville et
Hilton», confiait-il. L'entraînement
des Genevois au stade Mestalla a le-
vé une partie du voile. La présence
d'un alignement défensif Jaquet-Hil-
ton-Wolf-Fournier lors des exercices
pratiqués donnait l'avantage au Bré-
silien. La formation servettienne de-
vrait être la suivante: Pédat; Jaquet,
Hilton, Wolf, Fournier; Lonfat, Lon-
dono, Mitchkov, Oruma; Obradovic,
Robert. Le jeune Russe Dimitri
Mitchkov (22 ans le 22 février) sera
titularisé à mi-terrain. Bratic, Comi-
setti et Thurre sont indisponibles.
Lombarde n'est pas qualifié.

¦ Fournier O.K.
Victime d'un choc sur le talon face à

C'est une année de transition
p lutôt bien négociée.» Le dis-
cours a changé sur les bords
de la Méditerranée. Le quoti-
dien local affiche la supériorité
espagnole. «Et maintenant

port à ces incertitudes.» Sa si-
gnature a été suivie par une
baisse de régime importante
d'un étonnant néopromu.
«Comme toutes les équipes
après une promotion, So-
chaux est parti f ort avant de
voir son euphorie diminuer.
C'est normal.» Meriem no-
tamment est parti à Bor-
deaux. Un transfert qui aurait
pu expédier Lonfat dans le
Doubs avant le printemps.
Servette a préféré le retenir.
L'international ne sera pas de
trop à Valence ce soir. SF

Xamax en amical vendredi, Sébas-
tien Fournier a effectué un test posi-
tif hier soir. Le Valaisan a disputé
toute la séance d'entraînement au
stade Mestalla. «Nous prendrons
une décision mardi matin lors du ré-
veil musculaire», lâcha le solide
Nendard.

¦ Le club Med?
Patrick Trotignon s'est fâché. Tout
rouge.

Le directeur général du club ge-
nevois n'a pas apprécié la liberté
laissée aux passagers du vol charter
en direction de Valence pour prendre
place dans l'avion. «Où sont les pla-
ces réservées pour les joueurs? On
dirait un voyage du club Med», cla-
mait le dirigeant mécontent de se
retrouver dégradé au rang de GO.

SF

Barcelone», a-t-il titré en une
lundi en référence au match
de samedi. La venue de Ser-
vette relève de la simple for-
malité. De Valence

Stéphane Fournier

«Nous voulons
confirmer»
«Nous pouvons égaler notre
quatrième place de l'année der-
nière.» Peter Sauber, présent
hier après-midi à Payerne, s'est
dit confiant à quelques jours du
début de la saison de formule 1,
le 3 mars à Melbourne en Aus-
tralie. Ferrari, McLaren et Wil-



ras ae surprise a baxon
Comme prévu, Alexis Gex-Fabry et Christina Carruzzo ont dominé

les championnats valaisans de cross. Stéphane Schweickhardt a fait ses adieux.

*>e :>¦+/ IUIS. te uiidii CM eM.ep- jeunes, ce qu n Tau aeja depuis
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ien ne va plus!», voi-
là ce que l'on peut
lire en arrivant à
Saxon, cadre de ces
championnats valai-

sans de cross 2002. Eh bien,
cette sentence ne s'applique
pas au petit monde de la course
à pied, où il n'y a pas eu de
coup de théâtre!

Chez les dames, la faveur
des pronostics allait sans hési-
tation à Christina Carruzzo.
Celle-ci n'a pas failli et s'est fa-
cilement imposée devant Isa-
belle Florey et Yolande Moos.
Ce titre cantonal réjouit bien
évidemment la sociétaire du CA
Sion: «L'an passé j 'étais blessée
et je n 'avais pas pu prendre part
à la compétition, je suis donc
ravie d'obtenir le titre cette sai-
son. Ce parcours très rythmé m'a
bien convenu et il a grandement
contribué à faire de cette épreu-
ve une bonne préparation pour
la suite de ma saison.» La toute
nouvelle championne valaisan-
ne s'alignera dans deux semai-
nes aux championnats suisses à
Affoltern, où elle disputera le
cross longue distance, qui n 'est
pas forcément sa spécialité.
Derrière cette innovation, il y a
la volonté d'aller toujours plus
loin, mais surtout la recherche
d'une éventuelle qualification
pour les championnats du
monde, même si elle avoue que
ce ne sera pas chose facile: «Sur
longue distance, je ne sais pas
trop: je peux terminer sur le po-
dium comme dixième, il faudra
voir. Pour ce qui est d'une sélec-
tion pour les «mondiaux», tout
dépend de la fédération, on ne

Stéphane Schweickhart,
des adieux sans regret
¦ Cette course de Saxon aurait
dû être celle des adieux à la
compétition du Saxonin Stépha-
ne Schweickhart. Malheureuse-
ment, blessé à un mollet, celui-
ci n'a pas pu s'aligner au dé-
part: «Mais après 667 courses,
je ne suis pas à une près», sou-
ligne celui qui n a pas ménagé problème de me retrouver en
sa peine pour la réussite de milieu de classement.» En ou-
cette journée. Relevons que sur tre, le Saxonin compte égale-
ces 667 épreuves, il s'est impo- ment se mettre au service des
-i n AI £*:~ i «. L:l-.„ ««* «.*_... ; __ r:i r- * **. j ';i J ¦

nonnei! Apres vingt-quatre ans quelques saisons, et participer,
de compétitions et plus de comme ce week-end, à l'organi-
120 000 kilomètres de course à sation d'épreuves dans la ré-
pied derrière lui, soit une belle gion. MF

Christina Carruzzo n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour
s'imposer chez les dames. mamin

sait pas encore si des athlètes y
seront envoyés, ni combien.»

Gex-Fabry menacé
Du côté des hommes, nous at-
tendions le spécialiste des
courses de montagne Alexis
Gex-Fabry. Eh bien, le coureur
du CABV Martigny a, lui aussi,

moyenne hebdomadaire d'envi-
ron 100 kilomètres, c'est sans
regret que Schweickhart tourne
la page: «De ces années, je  ne
garde que de bons souvenirs, la :
course m'a apporté beaucoup
de plaisir. Pour l'avenir, je ne
vais pas couper les ponts avec
ce sport, on me retrouvera au
départ des quelques épreuves
populaires, où j 'accepterai sans

repondu présent, même s il a
dû affronter une opposition
plus coriace que Carruzzo chez
les dames! Dans un premier
temps, c'est Pierre-André Ra-
muz qui s'est montré le plus
menaçant. Celui-ci n'a cepen-
dant pas tenu le rythme: après
trois tours effectués au côté de

Stéphane Schweickhardt (à droite, dans le rôle de starter) a profité
de ces championnats pour faire ses adieux à la haute compétition.

Gex-Fabry, il dut céder pour fi-
nalement terminer au quatriè-
me rang. Par la suite le danger
est venu de Tarcis Ançay, qui
obtient la troisième place, et,
surtout, de Frédéric Reynard,
qui échoue sur la deuxième
marche du podium. Plus habi-
tué aux parcours courts, celui-
ci avoue être parti un peu trop
prudemment, même s'il concè-
de que son rival était bien le
plus fort. Le nouveau cham-
pion valaisan souligne cepen-
dant que cette victoire n'a pas
été si facile: «J 'ai toujours été
sous la menace d'un adversaire
direct. Heureusement que je
suis parti assez vite et que j 'ai
pris de l'avance sur la première
partie de course, car mes ad-
versaires sont revenus très fort
sur la f in.»

Plusieurs objectifs
Gex-Fabry regarde maintenant
lui aussi vers les championnats
de Suisse, où il s'alignera sur la
longue distance en visant une
place parmi les dix premiers.
Mais ses objectifs majeurs res-
tent bien évidemment liés à la
course de montagne avec dans
son viseur les championnats
d'Europe et les «mondiaux».

Outre les coureurs de ces
catégories reines, Saxon a ac-
cueilli au total plus de deux
cent huitante coureurs jeunes
et moins jeunes. Ces cham-
pionnats valaisans, organisés
grâce à la collaboration de la
commune de Saxon, du CABV
et de Stéphane Schweickhart,
ont ainsi été une grande fête
populaire pour la course à
pied. Mathias Farquet

mamin
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Distribuantes dossards: dès 12 h30 noms du snowboard freestyle sont at-
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i oui en puissance
Jérôme Allet crée une relative surprise en enlevant la catégorie R1-R3 des championnats

valaisans. Chez les filles, c'est une Fribourgeoise, future Montheysanne, qui l'emporte.

C

ette fois, Jérôme Al-
let n'a pas craqué.
Lui qui possède un
jeu tout en puissan-
ce, dont la force de

frappe est réellement impres-
sionnante, a tenu la distance
des deux sets. Ses coups ne
sont pas sortis au-delà des li-
mites du court. Ou si peu. Le
joueur de Loèche-les-Bains a
enlevé le titre R1-R3 des cham-
pionnats valaisans, à Martigny,
au pas de charge en dominant
Yannick Fattebert, seul RI du
tableau et qui restait sur plu-
sieurs victoires face à cet ad-
versaire. Jérôme Allet a com-
mencé par réaliser le break à
trois partout lors du premier
set. Puis il a attaqué le second
en prenant d'entrée le service
du Montheysan dans le se-
cond. Dès lors, Yannick Fatte-
bert est complètement sorti du
match. «J 'étais nerveux en dé-
but de match, concède le vain-
queur. On a commis beaucoup
de fautes directes dans un pre-
mier temps. Puis mes coups ont
commencé à rester dedans.
Après, il s'est énervé et tout est
devenu plus facile.»

Jérôme Allet n'est pas à
son coup d'essai. Depuis le
début de la saison hivernale, il
a déjà épingle treize RI. «J 'ai
également remporté quatre ou
cinq tournois, je ne sais plus
trop combien. L 'année passée,
se souvient-il, j'avais déjà af-
fronté Yannick Fattebert. Mais
à ce moment-là, je souffrais du

Cette fois, les coups de Jérôme Allet sont restés dans les limites du
terrain. gibus

dos. J 'ai dû arrêter durant trois
mois, raison pour laquelle je ne
suis pas monté au classement.
Cette fois, il n'est pas impossi-
ble que je grimpe directement
N4. C'est mon objectif, en tous
les cas.»

Chez les dames, Gaëlle
Thalmann a surpris toutes ses
adversaires valaisannes. RI , el-
le partageait les faveurs des
pronostics avec Nathalie Epi-
ney. Mais la Montheysanne
s'est inclinée face à Alexandre
Witschi. Celle-ci a ensuite failli
emmener Gaëlle Thalmann au
troisième set lorsqu'elle me-
nait 4-1. Mais la Fribourgeoise,

domiciliée à Bulle, a terminé la
rencontre le pied au plancher.
A 16 ans, Gaëlle Thalmann a
déjà réalisé trois «perfs» N4 cet
hiver. Ce printemps, elle joue-
ra les interclubs avec le TC
Monthey en LNB. «On connaît
bien la famille Mezo et Natha-
lie Epiney, explique son papa.
Elle dispute des tournois cha-
que week-end. Mais ces jours, il
n'y avait rien dans la région,
c'est pourquoi on s'est inscrit
ici.»

Zen Ruffinen expéditif
La catégorie R4-R6 n'a pas

échappé à Jérôme Zen Ruffi-
nen. Le Sierrois, sous-classé,
avait déjà enlevé le tableau
l'été passé. Il reste également
sur un succès convaincant à
Sion lors du tournoi de Noël. A
Martigny, il a rapidement réglé
le sort de Christophe Rappaz
en le baladant en fond de court
et en le clouant au sol lorsque
le Martignerain s'est aventuré
au filet. «Je ne vois pas venir les
balles; je n'ai pas de solutions»,
lâcha-t-il en forme d'aveu.

Dames que Moix (R7) bat Marie-Françoise Finale: Allet bat Fattebert 6-4 6-1.
R1-R3, quarts de finale: Gaëlle Fauchère (R8) 6-1 6-0; Karine Dar- R4-R6, quarts de finale: Christian
Thalmann (R1) bat Stefanie

' 
Acker- bellay-Darioly (R8) bat Carole Ka- Imhasly (R4) bat Olivier Abbet (R4)

mann (R3) 6-4 6-0; Anouck Beytrison noun (R7) 6-1 6-3; Sabine Boulnoix 4-6 7-5 6-1; Jérôme Zen Ruffinen
(R2) bat Christel ' Rossier (R2) 6-3 (R7' bat Chantai Delaloye (R7) 4-6 (R4) bat Frédéric Kuonen (R4) 6-3
6-4; Alexandra Witschi (R2) bat 6"**  ̂ Caroline Dufour (R7) bat 6-3; Jean-Daniel Bétrisey (R4) bat
Claudine Moulin (R3) 6-2 6-4; Na- SonJa Fasel (R9) 6-3 4-6 7-6. Pascal Martig (R4) 6-0 6-3; Christo-
thalie Epiney (R1) bat Sabrina Acker- Demi-finales: Darbellay-Darioly bat phe Rappaz (R4) bat Frank Crittin
mann (R3) 6-2 6-2. Moix 6"4  ̂ Boulnoix bat Dufour (R4) 6-1 1-6 6-2.
Demi-finales: Thalmann bat Beytri- 6~2 6'2- Demi-finales: Zen Ruffinen bat Im-
son 6-1 6-3; Witschi bat Epiney 4-6 Finale: Boulnoix bat Darbellay-Da- hasly 7-6 3-6 6-2; Rappaz bat Bétrî-
6-2 6-0. rioly 7-5 2-6 6-3. sey 6-2 6-0.
Finale: Thalmann bat Witschi 6-3 .. „ - Finale: Zen Ruffinen bat Rappaz 6-0
6-4 Messieurs g-3.
R4-R6, quarts de finale: Karin R1-R3, quarts de finale: Yannick R7-R9, quarts de finale: Thierry
Bonvin (R4) bat Perrine Gertschen Fattebert (R1) bat Léonard Berrut Petoud (R9) bat Norbert Salzgeber
(R6) 6-2 6-1; Eisa Mabillard (R4) bat (R3) 6-3 6-2; Thierry Constantin (R2) (R7) 6-0 6-0; Fabrice Stem (R7) bat
Lucie Epiney (R4) 6-1 6-4; Janine bat Christophe Chambovey (R3) 7-6 Martin Werlen (R7) 6-2 6-0; Bernard
Ruppen (R4) bat Sabine Kalbermat- 0-6 6-1; Jérôme Allet (R2) bat An- Varone (R9) bat Gilbert Gemmet
ter (R5) 6-2 6-0; Véronique Beuret dreas Zerzuben (R2) 6-2 6-1; Frank (R7) 6-4 6-0; Nicolas Rey (R7) bat
(R4) bat Dorine Schmid (R5) 6-3 6-3. Berrut (R2) bat Oliver Wagner (R2) Pascal Constantin (R7) 6-4 6-0.
Demi-finale: Bonvin bat Mabillard 6-0 6-2. Demi-finales: Petoud bat Stem 6-4
6-4 7-5; Beuret bat Ruppen 6-0 6-3. Demi-finales: Fattebert bat Cons- 6-2; Varone bat Rey 6-4 6-3.
Finale: Bonvin bat Beuret 6-4 7-5. tantin 6-2 6-3; Allet bat F. Berrut 6-4 Finale: Varone bat Petoud 7-6 0-6
R7-R9, quarts de finale: Véroni- 6-3. 6-3.

«J 'ai disputé un ou deux mau-
vais jeux lors du deuxième set,
estime Jérôme Zen Ruffinen.
Mais j 'ai préféré faire quelques
fautes directes que de le laisser
revenir dans le match.» Le ta-
bleau féminin est revenu à Ka-
rin Bonvin, gagnante de Véro-
nique Varone-Beuret. Son ma-
ri, Bernard Varone, a été plus
heureux en remportant la ca-
tégorie R7-R9. On relèvera que
ce dernier affrontait Thierry
Petoud, lequel a longtemps

Jérôme Zen Ruffinen a conservé
son titre chez les R4-R6. gibus

joué au FC Martigny avant de
porter, aujourd'hui, le maillot
de Riddes. Entre ces deux
joueurs, tous deux classés R9,
l'explication a duré deux bon-
nes heures. Christophe Spahr

HOCKEY SUR GLACE

Nendaz, flottement fatal
Les Valaisans encaissent trois buts au début du tiers médian face à Meyrin.

A

Fleurier, lors de leur
première rencontre de
finales (5-10) , les Nen-

dards ont encaissé quatre buts
en deux minutes à la mi-
match. Ensuite, après avoir
rectifié le tir face à Château-
d'Œx 5-2, les hommes de Pier-
re Guntern ont subi la loi de
Star Montagnes (3-7). Certai-
nement l'équipe qui défiera
Sion en play-out - en encais-
sant quatre buts en cent vingt
secondes juste avant la secon-
de pause.

Vendredi, les pensionnai-
res des Ecluses, qui retrou-
vaient Neukom, ont dû s'incli-
ner devant Meyrin 2-8. Cette
fois-ci, l'écart a été creusé au
début de tiers médian où trois
réussites genevoises sont tom-
bées en sept minutes. Le gar-
dien nendard David Werlen,
une nouvelle fois excellent
malgré les huit buts encaissés,
tente d'expliquer ce phéno-
mène.

«Lorsque nous puons
compact, nous parvenons à ré-
sister à n'importe quel adver-
saire. Cependant, au cours de
ces f inales, nous avons connu à
chaque fois un instant de f lot-
tement inexplicable au cours
duquel l'écart s'est creusé.
Après cette défaite, notre sort
est f ixé. Nous ne rencontrerons
pas Sion en play-out. Alors
poursuivons ces f inales sans

Le Genevois Péris tente de se faufiler entre les Valaisans Hetzel et Fournier

pression, simplement pour
nous faire plaisir.»

Pour le futur
Malgré la troisième défaite en-
registrée en quatre matches, le
portier des Ecluses David Wer-
len, âgé de 19 ans et à l'aube
d'une carrière prometteuse, se
plaît dans la formation de son
village.

«Le premier match à Fleu-
rier c'est Fred (Bitschnau) qui
avait joué. Par la suite, j 'ai dis-
puté les trois rencontres. Mal- *

gré nos deux défaites, je prends
mon p ied dans ces f inales car
je suis souvent sollicité. Ainsi,
je peux poursuivre ma progres-
sion. Nous pouvons déjà pré-
parer la saison prochaine car
l 'équipe ne devrait guère chan-
ger. La grande solidarité pré-
sente au sein du groupe a été
façonnée depuis deux ans, avec
l'arrivée de notre entraîneur
Pierre Guntern. On est vrai-
ment une bonne équipe de co-
pains.»

Jean-Marcel Foli 10e Brunet 1-2; 21e Fontana 1-3;

mer. gibus

B 

Nendaz-Mont-Fort (10 1)
Meyrin (2 3 3)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Déné-
réaz, Neukom; Quiros, R. Bornet; Ve-
netz; Mariéthoz, Claivaz, A. Guntern;
Jef Guntern, Hetzel, A. Fournier; Mi-
chèle!, Masseraz, S. Guntern; Bour-
ban. Entraîneur: Pierre Guntern.
Meyrin: Cottier; Duchet, P. Stampfli;
Tinguely, Groux; Depallens, Conod;
Brunet, Péris, Blanc; Bobadz, Fontana,
Sollero; J. Guerreiro, F. Stampfli
traîneur: Claude Fugère.
Buts: 23e Michelet (Neukom à
contre quatre) 1-0; 7e Fontana

Fontana 1-4; 27e Fontana 1-5; 41e J.
Guerreiro 1-6; 48e Neukom (Déné-
réaz) 2-6; 54e J. Gueirrero 2-7; 57e
Péris 2-8.
Notes: patinoire des Ecluses. 150
spectateurs. Arbitres: MM. Marchon
et Audetat. Pénalités: 12 x 2' + 10
(R. Bornet) contre Nendaz-Mont-Fort;
9 x 2' + 10' contre Meyrin. Nendaz
privé de Gilloz (raisons professionnel-
les), Bitschnau (malade), 0. Bornet,
Cuvit, St. Fournier (blessés).

B 
Renens (1 1 2)
Portes-du-Soleil (0 1 ï)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Ch.
Rey-Bellet, Es-Borrat; F. Rey-Bellet,
Avanthay; Grenon, Gex-Collet, Ecœur;
C. Perrin, J. Perrin, Favre; Beney. En-
traîneur: Charles Lamblin.
Buts: 5e 1-0; 24e 2-0; 34e Grenon
(Gex-Collet) 2-1; 51e Beney 2-2;
56e3-2; 60e (dans la cage vide) 4-2.

BVerbier-Sembrancher (0 1 2]
Anniviérs (0 0 ï)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Bender, Collombin; Voutaz, Michellod;
Peterer, Nussberger, Baumann; Miche-
li, Favrod, Th. Corthay; B. Corthay,
Fellay, S. Gabioud; W. Corthay. Entraî-
neur-joueur: Stephan Nussberger.
Anniviérs: Tosi (15'16" Antille); Op-
pliger, G. Savioz; Wyssen, A. Massy;
Germann; J. Massy, Solioz, Ch. Savioz;
Rion, V. Savioz, Zufferey; M. Melly,
Epiney. Entraîneur: Charly Henzen.
Buts: 39e Peterer (Baumann) 1-0; 51e
A. Massy (V. Savioz) 1-1; 55e Bau-
mann (Peterer, Nussberger) 2-1; 57e
Baumann (Nussberger, Peterer) 3-1.

Finales de promotion
en première ligue
Résultats
Nendaz-M.-Fort - Meyrin 2-8
Star Montagnes - Prilly 4-1
Fleurier - Ch.-d'Œx 3-0

Classement
1. St. Montagnes 4 4 0 0 20- 9 8
2. Prilly 4 3 0 1 16-11 6
3. Meyrin 4 2 0 2 21-13 4
4. Fleurier 4 2 0 2 17-14 4
5. Nendaz-M.-F. 4 1 0  3 15-27 2
6. Château-d'Œx 4 0 0 4 4-19 0

Prochaines rencontres
Ce soir
20.30 Meyrin - Fleurier
Mercredi
20.30 Prilly - Nendaz-M.-Fort

Ch.-d'Œx - Star Montagnes

Tour
contre la relégation
Résultats
Renens - P.-du-Soleil 4-2
Verbier-Sembr. - Anniviérs 3-1
Trois-Chênes - Rarogne 4-6



HOCKEY SUR GLACE

Un au-revoir en images

Kelly Glowa, 577 matches en
Suisse, largement plus de 1000
points, jette un dernier regard
sur sa carrière et ses huit sai-
sons passées à Sierre. Il entend
désormais rentrer au Canada
afin de réfléchir à la suite à
donner à sa carrière. Il a des of-
fres d'Italie. bittei

'" -A

^W *
Le Canadien a quitté Graben en inscrivant ses deux derniers buts

ma

¦

bittel

Président du HC Sierre, Silvio Caldelari a remis deux cadeaux à
Kelly Glowa et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa
carrière. binei

Meyer recompense Le geste des juniors

Le mouvement juniors du HC Sierre, par Egon Locher (à gauche) a
remis un chèque de 2000 francs à une association en faveur

Le gardien Roland Meyer reçoit le «trophée Axius» récompensant d'enfants handicapés de Loèche, le Kinderdorf in Leuk. Cette
le meilleur joueur du HC Sierre durant la saison, une distinction somme provient des différents «passeport-solidarité» vendus ces
attribuée par le public. bittei deux dernières saisons. bittei

BASKETBALL

L/Yvan... dans le dos
Avec Riedi à la barre, Martigny bat La Chaux-de-Fonds (93-76)

et peut encore croire au maintien.

A

vec un nouveau coach,
un moral d'acier et une
confiance retrouvée,

Martigny a remis les pendules à
l'heure face aux horlogers
chaux-de-fonniers. Cette ren-
contre représentait plus qu'un
match à quatre points. C'était
presque la dernière chance
d'envisager sérieusement de
sauter cette fameuse barre fati-
dique, en revenant à deux points
de leurs adversaires les plus di-
rects.

Certes, le spectacle ne fut
pas d'un très haut niveau et re-

travail défensif. Michellod, tou-
jours excellent à la distribution,
ne connut pas sa réussite habi-
tuelle aux tirs. Zanella, que l'on
désespérait de voir évoluer sur
le parquet, permit à Martigny
de finir en beauté, inscrivant
quatorze points dans le dernier
quart-temps.

Martigny a gagné une ba-
taille, mais la guerre n'est pas
finie! Il faudra garder les pieds
sur terre, retrousser les man-
ches et s'armer d'une volonté à
toute épreuve, car il reste sept
matches pour tenter d'accro-

¦ Deux tours
Monthey - Lausanne. 26e minute.
L'arbitre Bertrand inflige une faute
technique à Mathias Fernandez. OK.
Et chaos. Entre Musard, le second
homme en gris, et le Montheysan.
«Ferme-lai», lâcha l'arbitre à
l'adresse de Fernandez qui monta
deux tours: «Je n'ai pas l'habitude
de me faire traiter comme ça sur un
terrain.» Les sens... avec plombs!

¦ Désert
«C'est un miracle, la saison que je
réalise avec cette équipe», affirma
Jon Ferguson en parlant du BOL.
«Nous n'avons aucun entourage.
Nous sommes seuls.» La seule per-
sonne qui s'en occupait tant soit
peu, le président Alain Von Beust, a
démissionné avec effet immédiat la
semaine dernière. En raison d'une
grave maladie récemment découver-
te. Samedi, Ferguson arriva à Repo-
sieux sans les licences {«personne ne

dry en profita pour relever son im-
portance. «C'est essentiel. On sait
qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un.
Richard et Dominique sont toujours
présents. Dans la marche de l'équi-
pe, ils comptent.» Manini et Galletti,
bravi!

¦ Champion!
Entendu à l'heure de la fermeture
des bouteilles vides de Reposieux:

Tout est dit
¦ Tout est dit en LNB. A
moins d'un incroyable con-
cours de circonstances, Viège
affrontera Grasshopper en
quarts de finale. Il n'aura pas
l'avantage de la glace.

Quant à Sierre, il prendra
congé ce soir à Bienne et met-
tra, ainsi, un terme à l'un des
exercices les plus sombres de
son histoire. On rappellera que
Sierre et Bâle n'auront pas à
disputer de play-out.

En première ligue, Octo-
dure n'a pas manqué son dé-
part même si la manière a lais-
sé à désirer. Un succès ce soir
aux Franches-Montagnes lui
ouvrirait quasiment les portes
de la finale.

On précisera en outre que
Langenthal, dans le groupe 2,
est déjà qualifié pour la finale.
Les Bernois ont déjà obtenu le
feu vert de la ligue nationale en
cas de promotion sportive en
LNB.

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Olten

Bienne - Sierre
GE Servette - Grasshopper
Chaux-de-Fonds - Bâle
Viège - Thurgovie

Classement
1. GE-Servette-c- 35 27 3 5166- 68 57
2. Chx-de-Fds+ 35 21 5 9 160-125 47
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cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle I
à COnVenir 036-068283

1

Aigle
A louer très beaux appartements spa
cieux, au confort moderne

1 I •IN***!

Rue du Molage 42

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
99 m2 au 3e étage Fr. 1400.- + Fr. 220

Atelier
44 m2 au sous-sol Fr. 500 - + Fr. 90

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460.- + Fr. 50

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480.- + Fr. 50

Parking souterrain Fr. 90.-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location

h. blaser sa
^_ m m̂- Pratifori 8, 1951 Sion
milfrl Tél. 027 322 00 77
"** m*m w *¦** Fax 027 323 23 81

A louer à SIERRE SION SIERRE 
Dans quartier à proximité de la Placette A louer

«tuHirx: rlo -17 m2 Rue des AubéPines 20 Centre-Ville . , . i 
Cuisine agencée. Avec balcon. appartement de Th pièces * louer dès le 1" juin 2002 A LOUER A MARTIGNY Quartier tranquille

Dès Fr. 390.-. r-V 830.-. Acompte s/charges compris. 
ou a convenir * l'avenue de la Gare au Cœur

,, r •
¦••'; »•» !. ¦'¦ < -i l'-L -ti. u vacf -aiif-ant dans immeub e ancien de caractère j„ «/i__»:#.-.„

Acompte s/charges compris. Cuisine très bien équipée, habitable. reSldUlclllI , . . de Martigny
Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir. tTGS D6l appartement f+urli*»^_^___^^_^^^^____^_ ' de 90 places, 274 m2 avec magni- -T.", SïU UlO

FULLY LES MARÉCOTTES fique terrasse. 6 A pieCGS . .
A louer . i.,.., n rr. 4UU.— par mois

Rue Maison-de-Commune . ., annartm„mL W «iôroc * wu î^ï? l̂^'} \  ̂
(toutes charges 

comprises),
dans immeuble Migros joli appartement 2y£ pièces Renseignements sous chiffre Fr. 1850.-+ ch. Libre 1.3.2002. Pour tous renseignements*
places de parc ^̂ elr S ag f̂' 

^oosSe n
'
s 'iSTsion

" Tél. (027) 322 00 35, heures de bureau. Tél. 027 722 20 08.
dans garage souterrain Grand séjour avec cfieminée. case Postale 118* 1951 blon* 

| , 036-07i43i 036-071528
Fr 60 — Place de parc clans garage souterrain. j I naH^HHHI ^̂^HHHHHIBHaaaaaaB ' 

Libres tout de'suite. Libre tout de suite ou à convenir. ,.....,. .. , .. , .,_  ̂

RIDDES •*»*-—<JmWmmmWmWmWÊ\
local commercial m mm ^SUnf àm, 027/ 322 34 

^
M,'I *̂*J =1 '

 ̂ Îf °.flf
au rez avec vitrine d environ 91 m RÏÏ**Kaal EÏÏSnl WÏH aaÇiWM

Fr. 1260.— charges comprises. 
¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••¦¦•¦¦¦ ¦̂•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i**********************************************" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i*****************************" ¦̂•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦" ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

E, .nn ,k„n<,c mmnritot Cuisine très bien agencée. Avenue de la Gare 3 Rue du Mont 12 Route de Bramois 56 Rue de la Cotzette 3-5 Rue Hermann-Geiger 5 Rue de l'Envol 12Fr. 600.— charges comprises. Spacieux séjour avec grand balcon. . . „ ,»-»¦*«—-* ,-»,.?«» ,««¦. .* J.
Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir. places de parc studio appartement appartement appartement appartement

^̂̂̂ ^̂̂̂^̂ m^^̂ Ê̂m âmmUm^̂ Jl  ̂

dans 

parking Loyer: 
Fr. 480.- V/i PièCfi 2 P'èCeS 3Vi plèCCS 2 DièCfiS

la iiIMM :U 
collectif - -̂ ges. Lover:

u
Fr «°- r̂. Fr.sos.- Loyer: Fr. 770._ 

;
UU l̂OU UU Loyers: Fr. 125.—. s 

+ charges. + charges. + charges. Loyer* Fr* 625*—

»ITn ; I [§-] ******** I ijl I ifj r§1 ;11 ||Z|r*|3 Libres tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite Libre dès le 1" mars + charges.

M*ÉB**W***a|*l****l**ÉW*É******M Wj UMàÉmWmKÊÉlKKÊ I  ̂
ou 

à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. 2002 ou à convenir. Libre dès le 1" avril.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ BàààààAÊàÊ iBiiàÈkÊEiàiDBà ^^^^^^^^^^  ̂Avenue Grand- Chalet 2 pièces Rue de la Cotzette 5 Rue des Cèdres 2 Digue de la Morge 37 Route de l'Etrier 10

champsec 16B Lo er Fr 650- appartement salon de coiffure appartement appartement
Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. studio meublé , 3 pièces 86 m2 4'/ nièces 114 pièce

enarges comprises. ¦ ov-,r. Fr »¦¦ " i ralo,. c. cen _
„,. . . . . A , Loyer: fr. 650.- Loyer. Fr. 695. Loyer: Fr. 860.- Loyer: Fr. 700.- 

Loyer Fr. 650.-
Delai de remise des textes: . rharnoc Libre + charges. * w»y 

+ charges
parution du mardi: jeudi 12 h, ,.. + cna

+
r
f

s' ., dès ,. .„ avril 2002 Libre dès le r avril + char9es* . + char9es- Libre dès ,e ,er marsr ' Libre tout de suite des le 1 avril 2002 Libre tout de suite Libre dès le 1" avril _ A„_¦<1UU'' , . 2002 ou a convenir.
parution du j eudi: lundi 12 h. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. 2002 ou a convenir. 036-0652i8

pour tous renseignements: roduit - bourban immobilier & gérances s.a.
Publicitas Sion, (027) 329 51 51 PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 3-4 64 - 322 9Q Q2

7 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
CHALAIS
4 pièces
ARDON
2 pièces
ST-PIERRE-DE-CLAGES
3 pièces i 
MOLLENS
4 pièces 

S'adresser à Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3e

4Y2 pièces

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

Idéal pour petit artisan
A louer tout de suite ou à convenir
Non loin du centre-ville
à la rue des Aubépines 24

Surface d'env. 51 m-
au rez-de-chaussée inférieur ^M ĵjjg ^Éj ^̂ ^
avec WC/lavabo (sans vitrine)
Loyer mensuel net 350 CHF A louer à Sion

022-353446 Centre administratif
i » * g bureau 70 m2

^̂ "•""V UAî  \ mT~ sur un seu' niveau, 5e étage,
m . vlr m̂*m*< climatisé, vis-à-vis gare et poste.

www l ivit ch *-. i i i ¦ « i l
¦¦ HH Régie immobilière Places de parc disponibles.

Pour tous renseignements:
-i Tél. 027 322 13 19

Fr. 1152.-
1" étage, 86 m2

Immeubles subventionnés,
à proximité de toutes commodités
Places de

Charaes e

Propriétaire : J*—*A***^***iL-MHU_Jt^ ' -* '

Caisse, de Pensions de l'Etat de Vaud.

¦ »1»JR
I ¦ JJI 11 mmïTnTêTmlmnn ^mm

ou 079 729 76 77.
036-070640

DUC- SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A proximité sortie autoroute

A louer
immeuble commercial

comprenant:
rez: surface utile 430 m2

étage: appartement de 4'A pièces,
110 m2, très bien agencé avec terrasse.

Conviendrait pour:
— laboratoire
— mécanique fine-horlogerie
— bureaux
— entreprise de service.

036-064499

studio
avec cuisine séparée
Fr. 440.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Michel Couturier
Tél. 027 322 20 77 heures de bureau.

036-070962

A LOUER à Sierre
«La Terrasse»

local commercial
ou administratif

de 200 m2

à aménager 036-067883

0

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

3V2 pièces
Fr. 883.-
3e étage, 74 m2

Rue du Molage 40

EVIONNAZ
A louer dans petit immeuble récent

magnifique 4!4 pièces
Fr.1240 —.

Acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée.

Spacieux séjour avec terrasse.

Service de conciergerie.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-068493

BBaHSiimili
Sion rue de la Dixence 8
magasin 150 m'
avec belles vitrines
places de parc.
Fr. 2000.— + ch.
local 100 m2 avec accès véhicules
Fr. 600.—.

036-069906

Col longes
Nous louons dans petit immeuble,

quartier ensoleillé et calme

appartement de 41/2 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
Tél. 079 213 41 01. 036-069917

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.fontannaz-immobilier-ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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L'ORR un service ouvert a tous
Marc Swan, responsable à Monthey, prône la prévention et l'action rapide

en cas d'emploi menacé.

// 
ne faut pas hésiter à nous contacter dès la sus-

picion d'une possible perte d'emploi. Nous
sommes un service public gratuit et ouvert à

tous: aux chômeurs mais aussi à toutes les autres per-
sonnes.»
Responsable de l'Office régional de placement
(ORP) de Monthey depuis sa création en 1996, Marc
Swan insiste .sur l'importance d'agir vite: «Notre
rôle? Identifier et clarifier la situation de la personne
puis augmenter ses chances à regagner le monde du
travail.» Pour les ORP, il est important de pouvoir
compter aussi sur l'appui des entreprises, tant pour
annoncer les postes vacants que les pertes d'em-
plois envisagées. «Si on osait p lus souvent nous faire
confiance , nous pourrions intervenir p lus tôt auprès
des personnes menacées. Lorsque c'est fait, nous pou-
vons, à l'aide d'un bilan de compétence et de la défi-
nition des postes à cibler, anticiper la recherche d'em-
p loi.» Outre une bourse aux places vacantes, les
ORP offrent des possibilités de reconversion, des
prestations d'accompagnement et de conseil et
mettent à disposition des informations générales
concernant le marché du travail. En collaboration
toujours plus étroite avec les autorités, les services
sociaux et les entreprises, les offices régionaux de
placement sont devenus au fil des ans de véritables
instruments de gestion et de suivi des personnes à
la recherche d'un emploi. Révélation de la situation
sociale, valorisation des connaissances acquises et
prescription des mesures d'accompagnement les
plus adéquates sont les tâches dévolues aux ORP
pour assurer leur mission de réinsertion durable des
demandeurs d'emplois.

Sans formation en croissance
Une tendance observée à Monthey est une forte
augmentation du nombre de personnes sans aucu-

ne formation. «Ce sont les premières touchées par un
ralentissement conjoncturel», s'inquiète Marc Swan,
«par leur manque de qualifications, elles vont éprou-
ver p lus de difficultés à retrouver du travail.» Pour les
personnes formées qui perdent leur emploi, le
risque est de devoir opter pour des emplois toujours
plus précaires et d'arriver à la fin à l'exclusion socia-
le à une époque où «le travail est une notion centra-
le dans notre société), relève le chef de l'ORP de
Monthey. Ce dernier remarque également une aug-
mentation de personnes usées psychologiquement,
particulièrement des personnes à bas revenus.
Polyvalence, autonomie, confiance en soi et capaci-
té de s'exprimer et de s'adapter aux changements
des conditions de travail sont toujours les axes de
développement privilégiés par les offices de place-
ment. «Les emp loyeurs demanden t aujourd'hui aux
gens d'être des vendeurs de leurs compétences»,
indique encore M. Swan. Du côté de la formation,
un décalage est constaté entre la préparation à la vie
professionnelle et les exigences de cette dernière.
«La nécessité de s'adapter en permanence a évolué
beaucoup p lus vite dans la réalité économique que
dans le milieu scolaire. On demande aux gens des
compétences et un savoir-être très conséquent et de
les utiliser judicieusement dans leur profession»,
poursuit le responsable. Face aux 2245 chômeurs
dénombrés à Monthey en février 1997, le chiffre des
722 demandeurs d'emploi (4%) du mois de janvier
est plutôt positif, ce d'autant plus qu'il est à peu de
chose près le même que celui de l'an passé. Le Valais
enregistrait à la fin janvier un taux de 3,8% {3,4%
l'an passé à la même période) contre 2,6% à la
moyenne suisse.

Laurent Favre Marc Swan invite les visiteurs à venir consulter la bourse aux postes vacants de son ORP. m

i

9<\ A» FONTANELLE *̂ r*-
1 Association pour & réinsertion sociale
! de jeunes en ditticutté

L'association LA FONTANELLE, foyer d'accueil
pour des jeunes de 15 à 18 ans, cherche:

• une éducatrïce diplômée
pour le foyer garçons à Mex (VS),
à 80-100%

• un éducateur diplômé
pour le foyer filles à Vérossaz (VS),
à 80-100%.

Pour les postes d'éducateurs, une expérience
avec des jeunes en difficulté est demandée.
Des informations peuvent être obtenu auprès
de La Fontanelle (027 767 11 22).
Faire offre d'ici au 25 février 2002 avec lettre
de motivation, CV, et photo en précisant le
poste qui vous intéresse à:
Association La Fontanelle, 1891 Mex (VS).

036-070194

gérant(e)

i: y i\ u s s u :i •¦¦. s
i

La qualité au meilleur prix pour
toute la famille

Nous cherchons pour notre magasin de chaus
sures de CONTHEY. pour tout de suite ou à

convenir

VOUS avez entre 22 et 40 ans, de l'expérien-
ce dans le domaine de la chaussure ou de la

vente en général et dans la conduite du person
nel. Dynamisme, indépendance, et sens de l'ini-

tiative font partie de vos qualités.

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre dossier de
candidature complet à:

HAC S.A., réf. Conthey, case postale 255,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

y 

Avenue de la Gare 25
Tél. 027/329 51 51
sion@publicitas.ch

L ' E S P R I T  DE B A T I S S E U R  D E P U I S  18 7 2

recherche pour son secteur gypserie des

PLÂTRIERS BÂTISSEURS
PLÂTRIERS GYPSEURS MACHINE

STAFFEURS POSEURS FAUX PLAFONDS
POSEURS CLOISONS LÉGÈRES

POSEURS ISOLATION EXTÉRIEURE

Personnes intéressées, veuillez prendre contact avec
M. Pascal MORO ou M. François CULOT

au 022 307 97 97.
018-017016
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: 52 Tél. 027/722

Un métier, un avenir! m JE

Vous appréciez le contact et souhaitez entreprendre une formation moti-
vante et variée dans le domaine de la vente?

Coop recherche 120 apprentis
vendeurs(euses) et
gestionnaires de vente
en Suisse romande
En Valais, nous engageons des apprentis vendeurs(euses) dans les secteurs
suivants:

Alimentation: Saint-Maurice, Bex, Martigny, Monthey, Leytron, Savièse,
Saxon, Sierre, City Sion.
Textile:City Sion.
Brico + Loisirs: Sierre.
Décoration: City Sion.

Nous vous offrons des prestations liées à une grande entreprise:
6 semaines de vacances, un salaire attrayant, de nombreuses formations
internes, un camp d'accueil, une structure et un encadrement pour une
formation professionnelle optimale, un camp de préparation aux exa-
mens.

Intéressé^)? Faites-nous parvenir votre lettre de motivation, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de vos 3 derniers bulletins scolaires à:

Coop
Ressources humaines
«Recrutement apprentis»
Rue des Poujes 2
1964 Conthey

022-362707

^MTrewïrWPTÏKl

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


MIGROS
VALAIS

L'une des entreprises valaisannes leader dans la formation
des apprentis/es avec 130 jeunes gens et jeunes filles dans
13 métiers différents cherche pour son Département des
Ressources Humaines

UN/UNE RESPONSABLE
DE LA FORMATION DES APPRENTIS
Qui sera chargé/e :
• Du recrutement des nouveaux apprentis.
• De la planification et de l'organisation des cours internes.
• Du suivi de l'ensemble de nos 130 apprentis.
• * De la préparation aux examens finaux

Cette activité exigeante et passionnante demande:
• Une solide formation commerciale et des aptitudes

pédagogiques.
• Une expérience dans le domaine des RH est souhaitable.
• De l'aisance dans les contacts avec les jeunes et les

responsables de formation pratique.
• D'excellentes facultés de négociation.
• De la capacité à animer certains cours.
• Des dispositions à travailler de manière autonome.
• De la flexibilité et de la disponibilité.

D'autre part , la maîtrise des outils informatiques et de la langue
allemande sont indispensables.

Age souhaité : 25 - 40 ans

Nous offrons :
• Prestations sociales d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications
• Poste stable dans une entreprise dynamique

Si vous souhaitez relever ce défi ambitieux,
faites parvenir votre dossier complet avec
copies de certificats à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Route du Simplon 45, 1920 Martigny

M. Jean-Charles Closuit, chef du Département des RH, tél. 027/720 42 67,
se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

;; a*»BB*****

*

Prêt pour un nouveau défi ?
Mandatés par une société vitivinicole valaisanne en pleine expansion, nous
recherchons pour soutenir son développement son futur

Responsable
administratif et financier

Le poste :
Etablissement de business plans et suivi de différents projets,
décompte résultats des représentants, analyse de statistiques,
facturation, encaissements, contrôle des achats et paiements
fournisseurs, contact fiduciaire.

Votre profil :
De formation Haute Ecole de Gestion ou Ecole de Cadres, avec
si possible quelques années d'expérience en gestion/compta ,
vous êtes bilingue fr./all. (parlé/écrit), maîtrisez bien les outils
informatiques et avez 25 à 35 ans. L'esprit d'entreprise aiguisé,
dynamique, flexible et assidu, vous avez le goût de la réussite.

Vos avantages :
Poste évolutif à responsabilités offrant une large autonomie dans
un climat de travail agréable. Réelle possibilité de carrière.

Intéressé ?
Merci d'adresser votre dossier complet avec lettre de motivation
+ photo à l'attention de M. François Roud, dir.

Discrétion totale garantie

àW\\ ̂AmmSmmmm. WM Conseil en Recrutement - Assessment
ÀWAWmm m A u M  Rue Mauborget 1 2 - C P  45 - 1000 Lausanne 9

A§ T W m̂i m̂W m m o*-'''--" 6700 - Fa:< : 0221/311 6704
Internet : www.acor-cadres.ch

un responsable
d'atelier

capable de mener une équipe et de gérer
des dossiers dans la branche mécanique

ou électrique.
Faire offre sous chiffre Z 036-71374 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-071374

Café Les Platanes à Martigny

cherche

un(e) aide de cuisine
avec expérience et connaissances culinaires.

Place à l'année.
Entrée: fin mars ou à convenir.

Tél. 079 417 39 22.
036-071100

Importante entreprise de la place de
Sion dans le domaine de la construction
cherche pour son département administratif

un(e) employé(e)
de commerce

Profil:
— Motivé(e)
— 25-35 ans
— Avec expérience en comptabilité

(traitement des salaires, comptabilité
générale, débiteurs, créanciers,
comptabilité analytique)

— A l'aise avec les traitements informatiques
(Word, excel)

— Apte à prendre des initiatives et à assumer
des responsabilités

— Entrée en fonctions: tout de suite
(au plus tard le 1er avril 2002).

Votre dossier de candidature, accompagné
de votre CV, est à adresser sous chiffre
G 036-71195 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-071195

Carrosserie - Construction de véhicules

QHIMIIB
Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

UN AUTO-ÉLECTRICIEN
sachant travailler seul.

MORIER S.A. - Z.I. C -1844 VILLENEUVE
Tél. 021 967 21 01 - Fax 021 960 28 15

Télévendeuses(eurs)

(027) 323 05 3

Découvrez un nouveau métier:
• Vous êtes de nature souriante et positive?
• Vous avez le sens du contact?
• Vous êtes dêterminé(e) et volontaire?
• Vous avez ou non de l'expérience?

Appelez-nous tout de suite au:

Saisissez l'opportunité de rejoindre Jl
une équipe dynamique en pleine M
expansion. Vous bénéficierez d'un A
bon salaire el de possibilités
d'évolution dans un cadre
stimulant et positif.

Horaires souples el modulables: A

de 30% à 70% i

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

[j ^̂ ï B0ILLAT GEORGES ï
ly/ nr-Kr*) * EOUIPEMENTS ET MACHINES I

1957 Ardon
Tél. 027 306 20 60

079 250 15 80
Pour compléter notre équipe

nous cherchons

1 soudeur
Place à l'année.

036-070680

Auberge de Vouvry
1* Michelin, 17 points GaultMillau

1896 Vouvry
cherche pour date d'entrée à convenir

un chef de rang
un sommelier

Envoyer CV, photocopies des certificats et
photo à Martial BRAENDLE

ou téléphoner au tél. 024 481 12 21.
036-071467

On cherche
personne de confiance

prise en charge d'un couple âgé dépendant
(repas, ménage, entretien, soins d'hygiène),

dans un cadre accueillant.
Remplacement de la gouvernante

(2 jours par semaine, congés, vacances) .
Conditions intéressantes.

Contact téléphonique:
tél. 079 225 58 35.

036-071532

Equipe Clit intérim
-¦¦ ¦¦• travaillons ensemble

*\ UN/E REPRESENTANT/E

Mandatés par GUINNESS UNITED DISTILLEES S VINTNERS, leader
£ mondial de la distribution de spiritueux, nous recherchons

Jv
jU,mi/WiiW pour les réglons du Valais, du Haut-Valais et du Tessin.

Etes-vous motivé/e par la vente de produits tels que SMIRNOFF ICE
auprès d'une clientèle essentiellement composée de bars et de discos?
Etes-vous motivé/e et disponible pour une activité déployée dans diffé-
rentes régions linguistiques?

¥fT\ Etes-vous motivé/e d'évoluer dans un environnement stimulant?

w MJ Vos compétences et votre expérience:
TCOTCH WHISKY • Vous avez une expérience dans la vente, le service ou la promotion

• Vous avez une bonne connaissance des régions de vente et des
établissements publics

• De langue maternelle française, suisse allemande ou
Italienne, vous avez une bonne pratique orale des deux
autres langues

• Des connaissances d'anglais sont un atout. Votre motivation de vous

irmfmmmm\fmmtC
' perfectionner dans cette langue est un MUST.

Votre profil personnel:
• Convaincant/e, vous aimez communiquer et savez négocier
• Motivé/e par les meilleurs résultats, vous proposez vos idées et

solutions novatrices
• Responsable, vous aimez travailler sur la base d'objectifs, de manière

m,m autonome et organisée, par priorités et dans le respect des délais

>*t|̂ I2Bfo*v • Votre esprit d'équipe vous amène à collaborer positivement et

r̂*̂
 ^*^  ̂ pro-activement vers 

des 
buts 

communs
• Flexible, vous aimez expérimenter et évoluer avec le changement
• Agé/e de 22 à 30 ans, vous avez un permis de conduire

Vous vous êtes reconnu/e? Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature complet (y.c. photo et lettre
manuscrite) et nous vous invitons à l'adresser à Mme RUBERTI
qui le traitera en toute confidentialité.

027 329 80 90
EQUIPE CRIT INTERIM SA
Travail stable et temporaire - Place de la Gare 2 - 1 9 5 0  SION

www.equipe-crit.ch

RVHnpp
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Implantées dans les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, nos deux sociétés EEF
et ENSA assurent ensemble la fourniture de produits et de services multi-énergie à
environ 150'000 clients. Afin de compléter et renforcer notre Direction Services et
Prestations, nous recherchons un(e)

responsable informatique de gestion
Dans cette fonction, vous assurez le développement, la mise en œuvre et la mainte-
nance du système d'information. Vous définissez le plan directeur informatique et
l'adaptez à l'évolution des besoins et de la technique. Vous facilitez le rapprochement
EEF.ENSA, notamment en optimisant l'homogénéisation des systèmes et versions
utilisés, en définissant les standards informatiques et en centralisant les achats de
matériel informatique.

Soutenu par votre équipe d'environ 15 personnes (localisées à Fribourg et Corcelles),
' vous êtes le garant de la qualité du service et de la satisfaction de vos clients. En votre

qualité de leader, vous assurez la gestion du personnel de l'Unité et veillez à leur for-
mation continue. Vous conduisez des projets informatiques, parfois en coordination
avec des consultants externes.

Idéalement, vous êtes en possession d'un diplôme d'ingénieur EPF/HES ou d'une
licence universitaire ou encore d'un diplôme HEG, avec de bonnes connaissances
techniques et de gestion d'entreprises. Vous avez une solide expérience dans le mana-
gement et une excellente compréhension des applications, des systèmes et des
réseaux informatiques. De nature disponible et proactive, vous êtes à même d'antici-
per les besoins du groupe tout en gardant un équilibre entre le coût des investisse-
ments et les performances obtenues.

Ouvert à la communication et de nature participative, vous prônez le travail en équipe.
Vous êtes une personne flexible et résistante au stress, pour laquelle les défis sont
source de motivation.

Date d'entrée: au plus vite

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Jacques Rossât,
Directeur Services Prestations (032 732 42 49).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel ou
votre dossier.
Entreprises Electriques Fribourgeoises, Alicia Ingold, Ressources Humaines, boulevard de Pérolles 25.1700 Fribourg
eef.ch

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES mmmm ĴgzisiSs ŝa-
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE -—— 

Menuiserie-ébénisterie
à Charrat

cherche

menuisier ébéniste
qualifié

sachant travailler seul.
Faire offres au tél. 079 219 26 93,

ou par fax 027 746 41 41.
036-071147

Nous cherchons un/e

Coiffeuse/Coiffeur
pour notre studio à Vevey.

Tél. 021-922 80 88, M. Martinez

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
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un comptable
V en formation (brevet en cours)
Vous avez une formation commerciale, une expérience confirmée dans la
tenue de comptabilités diverses.
Polyvalent, vous maîtrisez également l'aspect salaires, charges sociales.
Disponible, flexible, consciencieux, vous avez la capacité de vous identifier à
l'entreprise qui vous emploie. Ouvert et communicatif, vous aimez travailler
en team.
Notre client vous propose un poste à responsabilités, dans un
cadre de travail moderne, en développement constant.
Intéressé, vous souhaitez avoir plus d'informations.
Alors, appelez Mme Françoise Deppierraz.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fds.conseil@vtx.ch

ZUMTOBEL STAFF ^LA LUMIERE ® j||| !|l

Wir sind die erfolgreiche Schweizer
Gesselschaft eines der fûhrenden
europâischen Unternehmen im
Bereich Leuchten und
Lichtregulierungen.

Im IVIarkt hochwertige Produkte,
Dienst- und Beratungsleistungen zu
platzieren, sind unsere wesentlichen
Anliegen. Als

Verkaufssachbearbeiter(in)
im Innendienst

kônnen Sie dazu beitragen, unsere
hervorragende Marktposition weiter
zu festigen und auszubauen.

Sie sprechen perfekt Deutsch und
Franzôsisch, sind gelernter
Elektromonteur (oder vergleichbar)
mit kaufmànnischer Weiterbildung,
service- und kundenorientiert,
haben bereits Berufserfahrung in
vergleichbarer Aufgabenstellung
gesammelt und ùberzeugen durch
Beratu ngs-/Verka uf sgesch ick,
Flexibilitât und Souverànitàt auch in
administrativen
Aufgabenstellungen.

Wir bieten intéressante Aufgaben
wir Kunderberatung,
Auftragsbwicklung mit professionel-
len EDV-Tools, viel Raum fur
Eigeninitiative, weitreichende
Verantwortung und Kompetenzen.
Ein ùberdurchschnittliches Salâr und
gute Môglichkeiten der
Weiterbildung runden das Ganze
ab.

Wir freuen uns ùber Ihr Interesse.
Senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an unten
stehende Adresse.

Zumtobel Staff AG
Evelyne Velleman

Le Centre médico-social
subrégional du val d'Hérens

met en soumission les postes suivants

une infirmière en
santé publique ou en
soins généraux à 80%

Entrée en fonctions:
juin ou juillet 2002.

une aide familiale
à 75 ou 80%

Entrée en fonctions: août 2002.
Les offres de service doivent être

adressées, jusqu'au 15 mars 2002 à:
Centre médico social du val

d'Hérens, Madame Hanni Meier,
directrice du centre, 1982 Euseigne.

036-070854

Hôtel 3*** en station été-hiver
du Valais central

cherche

assistante de direction
• bilingue français-allemand
• entrée mai-juin 2002.
Faire offre sous chiffre 036-71313 à
Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion.

036-071313

Conseil en personnel
DEPPIERRAZ-GLASSEY
1er dans une PME, active dans les services

nous cherchons

043-149731

Région Sierre
cherchons

personnel
pour vignes
(effeuilles)
Possibilité permis.

Tél. 078 666 78 13.
036-071038

Café des Alpes
à Grône
cherche

une sommelière
en extra
Tél. 027 458 12 95.

036-071181

Jeune étudiante
cherche

emploi
de sommelière
avec pratique,
pour le vendredi.

Tél. 079 412 80 48.
036-071359

Cabinet vétérinaire
pour animaux de compagnie

cherche

assistante en médecine
vétérinaire diplômée

(AMV)
Engagement à (80)-100%,

1er mars ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-70864 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-070864

La pharmacie PRALONG
«Le Ritz» à Sion

engage une

assistante
en pharmacie
Dynamique et agréable.

Une bonne connaissance de Golden Gâte
est un avantage.

Entrée en fonctions: le 1er avril 2002
ou à convenir.

Prendre contact par tél. au
tél. 027 323 47 37 ou par écrit:

Case postale 2289, 1950 Sion 2.
036-070919

Café Pub - Formule 1 à Sion
cherche

2 serveuses jeunes
et dynamiques

1 pour l'horaire du matin
1 pour l'horaire du soir.

Congé le samedi et le dimanche.
Entrée début mars.
Tél. 079 391 89 43.

036-071322

Gardienne d'animaux
diplômée

vous propose ses services
en Valais:

promenade, éducation, soins à domicile
(animaux divers), livraisons d'aliments,
accompagnements chez le vétérinaire.

Tél. 078 642 5412.
036-071404

Entreprise de transports du Chablais cherche
pour son organisation interne

1 personne
capable de mener une petite équipe.

Profil souhaité:
— Forte personnalité

— Connaissance et maîtrise des outils infor-
matiques courants (Word-excel)

— Connaissances géographiques Suisse,
France, Allemagne, Italie.

L'espérience dans l'organisation des
transports et un permis de poids lourd
pourraient être un atout.
Faire offre sous chiffre U 036-70382 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-070382

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons un

jeune mécanicien
en automobile
possibilité de suivre les cours
pour l'obtention du brevet
ou de la maîtrise fédérale.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer votre candidature
ou se présenter au bureau,

route de Sion 79,
demandez M. Bruttin Guy.

Garage et carrosserie
Bruttin Frères S.A., case postale 185,

3960 Sierre, tél. 027 455 07 20.
036-070566

Urgent!
Famille région Morges cherche

employée de maison
portugaise

à plein temps.
Avec grande disponibilité.

Travailen équipe. Logement sur place.
Faire offre avec photo sous chiffre

O 036-70583 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-070583

PME Chablais vaudois
engage

1 magasinier-
vendeur en pièces

auto bilingue
allemand-français

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae,
certificats et photo sous chiffre P 036-69964

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-069964

W II -A --J Il**̂ ^liI^U J

Migros Valais offre
de nombreuses places d'apprentissage :
CENTRALE DE MARTIGNY : MAGASINS:
- Réparateur(trice) en automobiles - Vendeur(euse)
- Mécanicien(enne) sur véhicules lourds " Cuisïnier(ère)

- Boucner(ère) - charcutier!ère)

Contactez Mme Mermoud par téléphone (027/ 720. 42. 68) ou retournez le bulletin ci-dessous à :
Société coopérative Migros Valais

centre de formation
case postale 736
1920 Martigny

romaine.mermoud § gmvs.migros.(h

Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos succursales.

*r"" — "~ ; >
, Je m interesse a un apprentissage de : \

I Nom, prénom et adresse : <̂ M

l
s 

N° de tél. : t

L MIGROS UALAÎS j
Restaurant chinois
situé à
Montana (Valais)

cherche pour entrée
immédiate

un chef de
cuisine qualifié
avec permis valable.

S'adresser à Fiducior S.A.,
CP 3257,1211 Genève 3,
fax: 022 311 78 85,
e-mail: fiducior@bluewin.ch

018-016251

Tabacs-journaux
papeterie
Aux Arcanes
cherche
une apprentie
gestionnaire
de vente
Faire offre manuscrite
à Véronique Pitteloud
Av. de la Gare 9
1964 Conthey.

036-07049C

Chablais valaisan cherche

peintre en
carrosserie
capable de travailler
seul.
Age: 25 - 30 ans.
Entrée à convenir.

Tél. 024 485 27 48.
036-070915

Restaurant près
de Verbier
cherche

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

036-070930

Café-restaurant
à Sion
cherche tout de suite ou
à convenir

une sommelière
congé le week-end et en
semaine dès 21 h.
Seules les offres avec
curriculum vitae et photo
seront prises en
considération.

Faire offre sous chiffre
0 036-71548 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.
Sans permis s'abstenir.

n**fi.n7i'-dfl
Ddiib permis s dusiemr.

036-071548

au Chab
Monthe
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Mandatés par l'un de nos clients du Chablais,

nous cherchons

employé(e) de commerce à 100%
/ CFC d'employé(e) de commerce.
/ Bilingue français/anglais et si possible italien.
/ Plusieurs années d'expérience.
/ Maîtrise des outils informatiques.
/ Libre de suite.

employé(e) de commerce à 00%
/ CFC d'employé(e) de commerce.
/ Maîtrise des outils informatiques.
/ Connaissances français/anglais/allemand.
/ Libre de suite.

Faire offres écrites avec CV ou
contacter par téléphone:

OGE Service, à l'attention de M"e Richon
Tél. 024 475 73 72

Ruelle des Anges 3-1870 MONTHEY 

-M 
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Renens - CorseauxW

Engageons en fixe

plâtriers
plâtriers-peintres

Travaux de rénovation très intéressants, pour le
compte d'agences immobilières exclusivement.
Poste à long terme.

Ambiance jeune et dynamique.
Discrétion garantie.

Avenue des Baumettes 17, case postale 197
1020 Renens - Tél. 021 635 23 45.

022-357765

<5>
insieme

L'Association valaisanne des parents
de personnes handicapées mentales

un(e) secrétaire
à temps partiel - 30%

Nous demandons:
• formation commerciale
• expérience de quelques années
• facilité dans le contact
• aisance dans la rédaction
• bonnes connaissances en informatique (Word - Excel)
• souplesse et disponibilité dans les horaires.

Nous offrons:
• un travail varié et motivant
• des conditions de travail agréables.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Merci d'adresser votre offre de service accompagnée de tous
les documents usuels à: M. Jacques Dessïmoz, président d'in-
sieme, Les Cartes 2, 1976 ERDE, avant le 1" mars 2002.

Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus chez
le président, au 027 346 53 39, aux heures des repas.

036-071271

Ni blessé grave, ni accident mortel dû à l'alcool lors du Carnava l 2002. Bravo !

¦jri il UCI 11 un n Nous pensons que nos bénévoles y ont contribué et nous en sommes fiers , *
HHM Htl m lltl ¦ même s 'ils n'ont malheureusement pas pu éviter quelques retraits de permis.

¦ ¦̂ ^¦¦¦ ¦̂̂ ™« Nous avons besoin de vous pour continuer
Ll|| l IBJBy 11 I et développer notre activité. Ĥ na*.
nUUniïH l Rej oimz-nousl j j Q} ,

Contactez-nous, HELP 027 323 36 37 Testez votre taux d'alcoolémie sur internet : www.help-vs.ch

VICTORIA-RESIDENCE

CH - 1856 CORBEYRIER
EMS pour personnes âgées

Nous désirons compléter notre équipe
et engageons tout de suite ou à convenir

Un/e infirmier/ère
diplômé/e

un/e infirmier/ère
assistant/e

— Avec diplôme reconnu CRS
— Doté/e d'aptitudes relationnelles, sens de

l'accueil et responsabilités
— Vous êtes ouvert/e, positif/ve et très

respecteux/se envers les autres
— Vous souhaitez participer à l'élaboration

des projets de vie de nos résidents
Nous offrons:
— Une ambiance de travail où l'esprit

d'équipe est une nécessité
— Un lieu de vie où le bien-être de nos

résidents est la base de notre activité
— Un travail actif au sein d'une équipe

interdisciplinaire mettant en place son
système qualité

— Une rémunération
au-dessus de la moyenne

— Des possibilités de formation continue
Si vous êtes intéressé/e, adressez vos offres
manuscrites avec les documents usuels à:
La direction 017-555450

Entreprise spécialisée dans la vente et la
réparation de moteurs électriques, pompes,

etc., cherche un

BOBINEUR (pour
moteurs électriques)

Faire offre à M. Ph. ROSSET, REPELEC
MOTEURS S.A., Petite Corniche 11,

1095 LUTRY, tél. 021 791 45 75.

022-358525

AU MARCHÉ ROMAND
à Sion, cherche tout de suite pour une durée limitée

vendeur (vendeuse)
qualifié(e)

dans le domaine des meubles et
tapis d'Orient

Laisser un message au 079 510 10 70.
022-362448

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

On cherche pour notre treprise
région Bas-Valais

conseiller funéraire
à temps partiel.
Photo souhaitée.

Ecrire sous chiffre P 036-68305 à Publicitas
S.A., case postale 816,1920 Martigny.

036-068305

Baillifard-Veuthey S.A. électricité
à Verbier recherche

monteurs
électriciens

aides-monteurs
apprentis

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 771 6412.

036-070006

f§
super discount

Anzère
cherche

vendeuse
vendeuse auxiliaire
vendeur-magasinier

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (027) 398 29 30, Mme Morard, gérante,

ou au (079) 278 33 53, M. Bourgeois, inspecteur.
036-071446

Postes infirmiers

Adecco Médical & Sciences Adecco Médical & Sciences
Rue du Commerce 2 Place du Midi 29
1870 Monthey 1950 Sion
Tél. 024 473 70 30 Tél. 027 329 00 95

036-071456

un nouveau monde/
pour l'emploi

Structure de médecine
gériatrlque
Activité de 70% à 100%.
Dès mars ou à convenir.

Service de chirurgie générale
Activité de 50% à 100%.

Unité de rééducation
fonctionnelle
Activité à 100% à convenir.

Postes d'aides-soignantes
Structures de gérontologie en
Valais central et dans le Chablais
Postes de 50% à 100%.

Postes de secrétaires médicales
Service hospitalier ou cabinet
médical.
Poste fixe ou remplacement.

Nous vous renseignons en toute
confidentialité et sans
engagement.

La bibliothèque de l'Abbaye
de Saint-Maurice

met au concours un poste de

bibliothécaire
Mission:
•terminer le classement des documents (CDU);
• organiser la réinformation de la bibliothèque;
• assurer le catalogue.

Exigence:
• diplôme reconnu de bibliothécaire (BBS, ESID, CESID);
• connaissance de la théologie et des matières religieuses;
• bonne connaissance des outils informatiques;
• précision et rigueur dans le travail;
• capacité d'organiser le travail d'un personnel auxiliaire;
• expérience et goût pour le catalogue.

Engagement:
• de 80 à 100 %, selon convenance;
• entrée en fonctions le 1er mai 2002 ou à convenir.

Renseignements: Chanoine Olivier Roduit, bibliothécaire,
tél. 024 486 04 04 ou olivier.roduit@stmaurice.ch

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec
documents usuels et prétentions de salaire, jusqu'au 11 mars 2002 à:

Abbaye de Saint-Maurice - bibliothèque,
case postale 142,1890 Saint-Maurice.

036-070861

- —Auberge de
la Bourgeoisie
1872 Troistorrents
cherche un

U. Klopf enstem
carrelages,
1860 Aigle

cherche
cuisinier

cherche rapide, simple et

C ci II  6 le UT garçon www.pubucitas.ci
Tél. 024 466 31 ee de cuisine
Tél. 079 434 81 64. ^O^ToB. V™S_

036-071450 036-070960 - —

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
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CINÉMA
Un plaisir bien terne
Amour impossible: le vilain petit canard épris de la belle prin-

1 cesse inaccessible. Le nouveau film de Patrice Leconte, Rue des j
I plaisirs, n'est pas à la hauteur de ses ambitions 34 | Mardi 19

MUSIQUE

«Chanter, un acte d amour»
Artiste de talent, homme de convictions, Lokua Kanza sort un magnifique quatrième album

E n  

1993, la voix dun
jeune Zaïrois fait fris-
sonner les ondes. Loin
des clichés de la mu-
sique-africaine-faite-

pour-danser, les compositions
de Lokua Kanza, chargées
d'émotion, sonnent comme des
petites prières. Lokua n'a cessé
de creuser son sillon depuis,
donnant de sa culture une ima-
ge plus profonde , plus spirituel-
le. La tolérance, le respect de
l'autre, l'amour, en un mot, sont
toujours au centre de son tra-
vail. Et de sa vie.

Comment conciliez-vous
votre recherche spirituelle avec
le côté paillettes de ce métier?

Le métier est paillettes,
c'est vrai. Mais les humains, les
gens qui achètent mon disque
ou une place de concert, qui
nous donnent de l'amour, ce
n'est pas paillettes. Ils sont
vrais, ils sont sincères, ils paient
avec leur cœur, c'est le fruit de
leur transpiration, de leur tra-
vail. Donc, c'est à nous de ne
pas leur donner des paillettes,
mais du cœur.

Le succès, c'est de
l'amour?

Oui, moi je me sens rempli,
êmotionnellement. Je me rends
compte qu'il y a beaucoup de
gens qui m'aiment. Tu passes
des heures à travailler mais tu
ne le fais pas pour rien; tu sais
qu'il y a des gens avec les bras
ouverts qui vont t'accueillir
avec des cœurs gros comme ça.

La musique est efficace
pour diffuser des valeurs com-
me les vôtres?

Je crois que la musique
peut apporter une sorte de
transformation dans le cœur
des gens, parce que c'est un des

«Dans ma musique, je me donne avec tous mes défauts. L'important, ce n'est pas de vouloir prouver quelque chose, c'est le partage.»

arts qui touchent le plus direc-
tement les cœurs. Mais la musi-
que n'est qu'une des voies. On
a besoin de beaucoup de gens
qui crient haut et fort ce qui ne
va pas. Il faut le faire sans ani-
mosité, pas avec l'idée de faire
du mal aux autres mais de se
faire bien comprendre.

Que répondez-vous à ceux
qui trouvent votre message
naïf?

Que c'est leur point de vue
et qu'il est suffisant . Mais sou-

vent, des gens qui sont «bien»
financièrement parlant, qui
croient à l'argent plus qu'à tou-
te autre chose, deviennent tout
d'un coup plus spirituels que
tout le monde quand ils ont un
problème de santé ou de famil-
le. Eh bien, n'attendez pas que
les problèmes arrivent! C'est fa-
cile, quand on a une bagnole
qui mesure 6 mètres et qu'on
est en forme, de dire «ces va-
leurs, c'est des conneries». Mais
non, ce n'est pas ça, la vie...
Avec mes valeurs, je ne pense

pas être naïf mais réaliste, parce
qu'on a tous besoin les uns des
autres.

C'est encore plus vrai
après les attentats du 11 sep-
tembre?

On s'est rendu compte à ce
moment-là que personne n'est
invulnérable, que le mal peut
venir de toutes parts. C'est le
manque de communication, le
manque d'amour entre nous,
qui fait que ces choses-là arri-
vent. Une fois de plus, il ne faut

LE r
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s. bittel

pas attendre les extrémités pour
se réveiller... Je crois que l'être
humain a envie de communi-
quer. Mais maintenant, on est
un peu comme des autistes: on
se regarde, on se jauge, on ne
parle pas. Je crois que ça va
changer. Peut-être pas aujour-
d'hui ni demain, mais j'y crois,
je le sens.

Le racisme résulte aussi du
manque de communication?

Ça et l'ignorance de l'autre,
la peur de l'inconnu. Le racisme
est aussi une question de regard

m m "̂ rf
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PING PONG
¦ La pire chose qu'on
puisse dire de vous.
Que je suis prétentieux.
Le plus beau compliment.
Que ma musique a touché

I .'..n ^m(nnrinrr.nni.
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Ce qui vous énerve le plus.
Ld inei.iiciin.eie.
Quel dieu priez-vous?
Un dieu que je connais pas
maie nui oct un Hîon H'amniir

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

de soi-même par rapport à l'au-
tre. C'est-à-dire que quand on
t'envoie de la haine, il ne faut
pas se laisser aller à renvoyer de
la haine.

Sur le disque, on entend
des enfants donner leur défini-
tion du bonheur. Quelle est la
vôtre?

Ouh, ça c'est un piège [ri-
res) \ La mienne, c'est le sourire
que tu me fais à l'instant, c'est
le regard plein de tendresse
d'un inconnu dans le métro. On
peut multiplier les exemples,
mais en tout cas ça n'a rien à
voir avec tous les biens maté-
riels qu'on peut avoir.

Comment imaginez-vous
Lokua Kanza dans dix ans?

Je serai en Afrique et je
viendrai de temps en temps
vous dire bonjour ici. J'ai envie
de rentrer au pays pour plein de
raisons. J'aimerais transmettre
aux jeunes le peu de connais-
sances que j'ai en musique.
J'espère de tout cœur que dans
les années à venir j' aurai les
moyens de monter un studio.

Entretien
Manuela Giroud

Toyebi Té, Ywo / Universal.

PAPIVORE

Plus près des étoiles
«Montedidio», d'Erri De Luca emprunte son titre à un quartier de Naples

¦/ De Luca nous offre un nouveau formidable récit après le succès
rare tout chaud de Trois chevaux. iacques sassier

ans ce quartier de ruelles,
si tu veux cracher par
terre, tu ne trouves pas

de place entre tes pieds.» A
Montedidio, il est donc difficile
pour le très jeune narrateur de
jouer avec son boomerang.
Mais il ne l'abandonne pas
pour autant; au contraire, il le
transforme en objet fétiche et le
garde toujours près de lui. Mê-
me au travail, chez Mast 'Errico
le menuisier, où il sympathise
avec . Don Rafaniello , un juif
bossu qui rêve de s'envoler vers
la Terre Sainte.

L'adolescent est aussi peu à

peu inondé de l'amour d'une
fille de son âge: «Maria me tou-
che. J 'ai envie de fermer les yeux,
de respirer fort, mais je tiens
bon et je ne cède pas à l'envie de
les fermer, je les garde immobi-
les pour la payer en retour au
moins avec les yeux, puisque je
ne sais rien faire.» Montedidio
devient alors un récit initiati-
que. Le narrateur prend cons-
cience de l'importance des sen-
timents {«Celui qui est seul est
moins qu 'un.») et des injustices
de la vie («Nous , les derniers ar-
rivéSj nous en savons plus qu 'un
homme adulte qui s'est fait va-

loir à la force de ses bras toute avant de nous mettre à courir,
sa vie, qui ne nous a jamais pri- u faut qu'un tremblement de
vés du nécessaire et n'a jamais tem mus f ianque nors de lamanqué de respect à sa fem- . „ . .V r ¦> maison.» Quant a nous, uneme.»)

fois plongés dans Montedidio,
Sobriété de style nous ne voulons plus nous en
Erri De Luca nous balade à tra- aller. Et si c'était simplement
vers Montedidio sans que nous ça, la définition la plus juste
ne puissions résister. Les cha- du bonheur? «Du haut de
pitres courts, le style sobre et ., ,„J *J,*„ J>,,„ „„„, „„,,, .f , ., , ' , ,J Montedidio , dun saut vousla beauté des tableaux y con- ; ,
tribuent amplement. «Maria êtes déjà au ciel.»
regarde les soldats américains, Thomas Dayer
elle dit: «C'est une belle race, A |jre: Erri de Luca i Montedidio,
mais ils courent, ils courent Editions Gallimard. Trad. de Danièle
pour rien, sans raison. Nous, valin. 207 pages.

Les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité sont
les cinq plus grands vendeurs
d'armes au monde!

PUBLICITÉ



LES TOILES DU WEEK-END

Un plaisir bien terne
Le dernier film de Patrice Leconte, «Rue des plaisirs»,

n'est pas à la hauteur de ses ambitions.

mour impossible: le
vilain petit canard
épris de la belle
princesse inaccessi-
ble. Dans le dernier

film de Patrice Leconte, Rue des
plaisirs, le canard, c'est Patrick
Timsit, et la belle, Laetitia Cas-
ta.

L'histoire se déroule en
1945, à la Libération, dans un
bordel de Paris, le Palais Orien-
tal. Petit Louis (Timsit) a tou-
jours vécu là puisqu'il est un
«fils de pute», au sens premier
du terme. Il travaille dans cet
endroit comme homme à tout
faire. Allant et venant parmi les
magnifiques créatures qui l'en-
tourent depuis son enfance, il
s'est juré qu'un jour , il rencon-
trera une femme dont il s'occu-
pera à plein temps. Et cette
femme se dessine sous les traits
et les formes généreuses de Ma-
rion (Laetitia Casta). La belle rê-
ve de music-hall et du grand
amour. Comme il sait très bien
que jamais Manon ne partagera
ses sentiments, Petit Louis va
chercher l'homme qui saura
rendre sa princesse heureuse:
Dimitri (Vincent Elbaz), un petit
voyou, sera l'élu...

Atmosphère artificielle
Décidément, Patrice Leconte
aime les amours impossibles et
les couples déchirés. Mais,
contrairement à La f ille sur le
pont, le film ne produit pas
l'effet escompté: tout est mis
en place pour créer une atmo-
sphère de grand film romanti-
que, mais l'émotion n'est pas
au rendez-vous. Et c'est peut-
être justement parce que tout

Timsit, Casta et Elbaz semblent plus s'amuser que les spectateurs.

est fait - artificiellement - tées hors de la maison close,
pour susciter cette émotion Rue des p laisirs souffre peut-
que la mayonnaise ne prend être aussi d'un casting trop ca-
pas. A force de trop vouloir ricatural: Patrick Timsit fait
soigner son style, Patrice Le- son traditionnel numéro de
conte donne dans le maniéris- clown triste à la sauce Quasi-
me, et le film en ressort trop modo, Vincent Elbaz est lisse
léché. ¦ en mauvais garçon. Quant à

Le réalisateur semble em- Laetitia Casta, en dépit d'une
prunter quelques effets à plastique avantageuse, elle
Woody Allen, comme la scène n'est pas crédible en future
du miroir, dans laquelle Petit étoile de cabaret.
Louis adulte voit Petit Louis Certes, Patrice Leconte a
enfant dans son reflet. Ou en- ouvertement cherché à donner
core dans la séquence où l'on une image dorée des maisons
voit (réellement) des prosti- closes et du Paris des années
tuées jetées par la fenêtre, quarante, le Palais Oriental
pour signifier qu'elles sont je- semblant être un lieu de per-

pathé films

pétuel bonheur, même pour
les filles qui y travaillent. Mais
si ce point de vue est loin
d'être le fruit d'une méprise
ou d'une méconnaisance de la
réalité, il n'en demeure pas
moins qu 'à trop vouloir faire
une œuvre rétro, idéaliste et
poétique, les lieux communs
et les phrases creuses finissent
par tuer le film. Dommage,
surtout pour qui apprécie un
vrai cinéaste, dont la filmogra-
phie a déjà suscité tant d'ad-
miration et de... plaisir.

Joël Jenzer
Actuellement sur les écrans romands

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦ IMH -M-H SIERRE

¦ BOURG

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

¦ ARLEQUIN

¦ CAP TOLE

Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon

¦ LUX
Océan s Eleven
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts.
Un casting royal pour un puzzle dont toutes les pièces s'emboîtent avec
une évidence savoureuse.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
L'emploi du temps
Ce soir mardi à 18 h 15 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 libre, mentir: telle est la voie que tente de suivre ,
un homme ordinaire.

Rush Hour 2
Ce soir mardi à 20 h 45 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.

¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ 1 MARTIGNY
¦ CASINO

027 455 01 18
Ocean's Eleven
Ce soir mardi 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 32 42
Astérix et Obélix
Mission Cléopâtre
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

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

027 322 32 42
8 femmes
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15

14 ans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virgi-
nie Ledoyen, Danielle Darrieux,
Ludivine Sagnier, Firmine Richard.

027 322 15 45

027 722 17 74
Astérix et Obélix -
Mission Cléopâtre
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Horizontalement: 1. Si on le jette, c'est pour faire tort. 2.
Total - Crête de coq. 3. Cité romande - Un qui est pris à l'eau
puis au soleil. 4. Canal, à eau. 5. Protection contre le feu -
Roue à gorge. 6. Brin de tilleul - Mis en action - Amas de cel-
lulose. 7. Presse d'atelier - Le prélude à la haine. 8. Prénorr
masculin - Clairsemé. 9. Démonstratif - Bout de fer. 10. Sigle
pour canton romand - Rond sur étoffe. 11. Coup de pied au
ballon.
Verticalement: 1. Voilà qui est tout bon pour une grande
soif! 2. Corruption des mœurs - Gouttes d'eau. 3. Bière étran-
gère - Son dos est dangereux. 4. On ne le voit net que dans

URGENCES
AUTOSECOURS

144
117
118
144

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68,
natel 079 239 29 38. Auto-Secours sédunois,
027 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 027 455 14 55. Taxi Excellence,
027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 027 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é>
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,
fax 027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024 471 17 17. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800 800 303. Taxi
Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
024 471 11 11. Port-Valais: 024 481 21 20, natel
077 22 29 21. Bex: taxiphone, 024 471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800 864 949.

¦ CORSO
Océan s Eleven
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Un superthriller de Steven Soderbergh, avec une pléiade de stars: George
Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts.
Braquer en une nuit les trois plus grands casinos de Las Vegas.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
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.

¦ PLAZA

Une comédie irrésistible de et
avec Alain Chabat, avec Gérard
Depardieu, Jamel Debbouze, Mo-
nica Bellucci, Claude Rich, Chris-
tian Clavier
et Gérard Darmon.

027 722 26 22

024 471 22 61
Ocean's Eleven
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

berts, Andy Garcia, par le réalisateur
ven Soderbergh.

Première! Version française.
Grand écran. Son numérique.
Faites vos jeux! Trois casinos, on
ze braqueurs, 150 millions de
dollars.

http://www.lenouvelliste.ch
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20.55
independence Day

25182884

20.50
BogilS 58436109

20.46
Spermatozoïdes

7.00 Les Zap 9889451 7.55 Teletub- 7.00 Euronews 84390971 8.00 C est
bies 5107109 8.20 Quel temps fait-il? mon choix 19607703 8.55 Entrez
8201161 8.35 Top Models 9304884 sans sonner 67620502 9.15 Quel
8.55 Le renard. 2 épisodes 53277451 temps fait-il? 96437971 9.30 Mise au
11.00 Les feux de l'amour 8861364 point (R) 98491513 10.20 Classe éco
11.45 Lùthi et Blanc 1074432 (R) 86445616

12.15

12.45

13.10
14.00

14.45

15.35

16.45
17.30
18.15
18.40

19.00

19.20
19.30

Entrez sans sonner! 10.45
411971

Le12:45-Météo
97384242

Jeux divers 226142e 11.30
Walker Texas
Ranger 2522906
Une famille à toute 12.45
épreuve 8007242
C'est mon choix

2906635
DaWSOn 5277890
Le fugitif 5309906 14.30
Top Models 8594068
La poule aux œufs
d'or-Météo 957258
Tout en région 15.30

679838

L'image sport 311161
Le19:30-Météo

494155
A bon entendeur
Spécial ski: crash test
sur les pistes 813364

JO 2002: curling
dames: Allemagne-
Suisse. En direct

35061068
JO 2002: hockey sur
glace. Q2-Suède. En
différé 56688529
Les Zap 39810838
Teletubbies; Zorro;
Papyrus;
Watershipdown; La
famille de la jungle
JO 2002 85552906
Patinage artistique.
Libre danse.
En différé
Les Zap (Suite) 55433557

6.45 Info 88809074 6.50 Jeunesse
58329529 9.18 Météo 378772838 9.20
Allô Quiz 58861432 10.25 Exclusil
71450432 11.00 Météo 19196258
11.05 Pour l'amour du risque
67555971 11.55 Tac O Tac TV
21457513

12.05 Attention à la marche!
44892819

12.50 A vrai dire 46030513
13.00 Le journal-Météo

51635242
13.55 Les feux de

l'amour 7540706a
14.45 Entre père et mère

Téléfilm de Michaël
Tuchner. 30341635

16.30 Alerte à Malibu
15 000 dollars sur un
Ski 89545971

17.25 Melrose Place
L'amour à la
Mancini 59504319

18.15 Exclusif 82229722
18.55 Le Bigdil 35503277
19.50 Vivre com ça

33691819
19.55 MétéO. 33683890
20.00 Le journal-Du côté de

chez vous-Météo
79879635

Film de Roland Emmerich,
avec Will Smith.
2 juillet. Le Centre de recher-
che du S.E.T.I. décèle un si-
gnal radar de très forte puis-
sance en provenance de la
Lune. Un gigantesque vais-
seau spatial de cent cinquan-
te kilomètres de diamètre
vient d'arriver...
23.30 Vis ma vie 11515548
1.20 Football. Ligue des

champions 93773513
1.55 Exclusif; Du côté de

Chez VOUS 62376426
2.30 Reportages 7107598?
2.55 Les errances de

l'amour 10421155
3.45 Très chasse 80692635
4.40 Histoires naturelles

67400242

6.30 Télématin 13678432 8.40 Des
jours et des vies 41180074 9.00
Amour, gloire et beauté 53515093
9.25 Complément destiné aux
amoureux 38012180 11.05 Flash info
52700258 11.10 Motus 50257513

11.45 Les Z'Amours 50340277
12.20 Sait Lake City midi

44809109
12.55 Météo-Journal

53701890
13.45 Inspecteur Derrick

Un plan diabolique
72815180

14.45 Un cas pour deux
L'argent du contrat

34386722
15.50 Commissaire Léa

Sommer 77353726
La fiancée du tueur

16.40 Un livre 37034971
16.45 Des chiffres et des

lettres 39937277
17.20 Les Jeux de Sait Lake

Gity 22825797
19.50 Un gars, une fille

76117819
20.00 Journal-Météo 79876548

Film de Norman Jewinson,
avec Gérard Depardieu, Haley
Joël Osment.
Ayant perdu sa mère dans un
accident, un petit garçon est
recueilli par une amie de la
défunte, qui n'a pourtant que
peu de temps a lui consacrer.
Pour briser sa solitude, il s'in-
vente un ami, Bogus, qui
prend corps et l'aide à sur-
monter les épreuves...
22.50 Fallait y penser!

44829616
0.55 Journal-Météo 53430310
1.20 Même pas peur

Spectacle 97395001
2.40 La pieuvre: Le

scandale 75439345
4.20 24 heures d'Infos-

Météo 41947703

6.00 Euronews 30141345 7.00 MNK 7.00 Morning Live 67699513 9.15
33517161 10.40 Les Jeux de Sait La- M6 Boutique 46090277 10.05 M6
ke 48900819 11.40 Bon appétit, bien Music 82356616 10.35 Kidineige
sûr 37884242 65517971 11.54 Six minutes midi-

12.00 12/14. Titres et Météo Météo 438270451
72603180 12.05 Ma sorcière bien

12.25 Le 12/14-Keno 34823722 aimée 44240616
13.55 C'est mon choix 12.30 Météo 19132703

28915068 12.35 La petite maison dans
14.50 Le magazine du Sénat la prairie

98074797 Rivalité 22394987
15.00 Questions au 13.35 58 heures

gouvernement 42523155 d'angoisse 14303971
16.05 Une maman Téléfilm de Mel

formidable 57590595 Damski.
16.35 MNK 22473258 15.15 Destins croisés 32333155
17.35 A toi l'actu® 93039971 16.05 Loïc & Clark 77054513
17.50 C'est pas sorcier 17.00 Le pire du morning

Le musée des 98440838
inventions 2376456? 17.30 Gundam Wing 92619345

18.15 Un livre un jour 17.55 Powder Park 50973105
11458345 i8.55 The sentinel

18.20 Questions pour un 75502333
champion 75594529 19.54 six minutes-Météo

18.45 La santé d abord 459119253

. 11375068 20.05 Notre belle famille
18.50 Le 19/20 .20204555 745g3703
19.55 Les Jeux de Sait Lake 2„ 40 Caméra café 870148,g

City 29600884
20.45 Météo 54091616

20.55 2G.50
Vie privée, Ça me révolte!
vie oubliaue si 375074..-_ rM-»..*,*.-. Magazine présente par Ber-
.. . , . 584"\290P nard de la Villardière.
Magazine présente par Mireil- La co|ère des victimes.
Ie Dumas. Reportages: Une affaire clas-
Enfants et parents, c'est pour sée trop vite: Contre-enquête;
la vie. Criminels récidivistes: La ré-
Véritable révolution familiale, volte des victimes; Enfants
tel est le voyage que propose victimes des pédophiles: Bri-
Mireille Dumas à travers la ser la loi du silence; Corrup-
planète famille... tion: Le combat d'un témoin
22.55 Météo-Soir 3 19934529 q"j «signe des coupable;
,, _„ , , j  c , / , .  Indemnisation: Le parcours du23.30 Les Jeux de Sait Lake combattant des vi£imes.

City 11500616
Hockey sur glace F.; 22-50 L ang°lsse d une mere
Curling Classement H. TI1>X.. 64275258

& F.; Bobsleigh F.; ... lf$ ] m
M„ri,„„ ,„„ _|_„ r 0.34 Meteo 413931277
KliLI? R A> °-35 Zone interdite: L'enferDemi-finales B1-A2 des prisons 7372054aPatinage artistique F. 230 M6 ^usjc 14634136programme court;
Hockey sur glace F

7.00 Ecomatin 43472567 8.00 De-
bout les Zouzous 88250074 8.45 Les
maternelles 39934971 10.05 Le jour-
nal de la santé 40579364 10.40
Coups de théâtre en coulisses
41360513 11.10 Fascinations anima-
les 48256600

12.05 Midi les Zouzous!
88900838

12.50 Technopolis 70486172
13.45 Le journal de la santé

15042819
14.05 L'épreuve de la

solidarité 91750451
15.05 Vietnam, retour aux

sources 95535906
16.05 La Venise de la chine

64443398
17.05 Le maître des génies

54038068
17.35 100% Questions

54124819
18.05 C dans l'air 88849074

19.00 Archimède 584242
19.45 ARTE info 250548
20.15 Turquie: mariages

forcés 164797
20.45 La stérilité, mal du

XXIe siècle

en danger 102640535
Documentaire d'A. Camacho.
21.40 La stérilité féminine

Reportage 259093
22.00 Sans principe ni

précaution 752725
Le distilbène. Doc. de
S. Mercurio.

22.45 Débat 5032937
Reportage de Steven
Artels.

23.00 Music Planet 2Nite
660155

Donovan - Jewels
0.00 Animag isos4e

Magazine de
l'animation

0.25 Bob et Margaret (R)
76593C

0.45 Hamlet (R) 3023473c

17.00 JO 2002
25097906

Ski nordique: qualifications
1,5 km sprint dames et mes-
sieurs,
17.50

pressé. Il a douze mariages à
célébrer aujourd'hui. La petite 20.00
bourgade de l'Aude n'échap-
pe pas à la mode... 21.00

22.15 La femme Nikita
L'absente 2345354

23.00 Profiler (1) 372053
23.15 Le 23:15 2634426
23.40 Profiler 8894682

(2e partie) Le culte du 22 40
feu

0.15 Le canal de Panama g 20
La coupure entre les
deux Amériques 1737117 2 10

1.10 Le 23.15 (R) 5467038
1.35 Tout en région 3816730

en direct.
Football 32360398
Coupe de l'UEFA
Valence-Servette
JO 2002 51348646
Ski acrobatique
FOOtball 13594109
Ligue des champions,
9e journée: Juventus -
Deportivo.
Commentaire: Jean-
François Develey en
direct de Turin.
JO 2002 43911529
Ski nordique
JO 2002 94916925
Bob à deux dames
JO 2002 86460198
Patinage artistique

20.40
Père et maire 69ieoo
Film de Manon Sarrault, avec
Christian Rauth.
Mariage à tout prix.
Le maire de Villegrand, un
homme de convictions, est

8.30 Cultive et bien eleve 76436258 7.10 Teletubbies 36642258 7.35 La
9.05 Zig Zag café 80477277 10.00 semaine des guignols 86290451 8.05
Journal 40221364 10.15 Si j'ose écri- Grolandsat 81156722 8.30 In the
re 67664971 11.10 Cent titres mood for love 58313068 10.30 Sous
41568513 12.05 Des chiffres et des le sable 70185432 12.05 Burger Quiz
lettres 60877548 12.30 Journal Fr3 76712364 12.45 Journal 75140277
85576906 13.05 Le cinéaste et la na- 13.30 Le quinte + la grande course
ture 85856432 14.15 La revanche de 97974364 14.00 Harrison's Flowers
Lucie 86195451 16.00 Journal 45664971 16.10 Le vrai journal
87450074 17.05 La gym des neuro- 48126258 17.00 Tumbleweeds libres
nes 17093971 17.30 Questions pour comme le vent 28320635 18.40 Daria
un champion 84402890 18.15 La re- 57176906 19.05 Le Journal 62426242
vanche de Lucie 58328068 20.00 19.25 + de cinéma 19605722 19.40
Journal suisse 28125074 20.30 Jour- + de sport 69115432 20.05 Football:
nal FR2 99893074 21.05 Temps pré- Bayer Leverkusen-Arsenal, Juventus
sent 13808364 22.15 Ça se discute Turin-Deportivo La Corogne 89179635
20921172 0.30 Journal La Une 23.30 The patriot 33457074 2.10
71788594 1.00 Journal FR3 23504556 Stick 89120372 2.25 La confusion des
1.20 Rediffusions 27326049 genres 74815778

BE3H
8.00 Wetterkanal 10.00 Sait Lake
Highlights 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 13.35 Eiger, Mônch & Kunz
14.40 Lindenstrasse 15;10 Der
Fahnder. Krimiserie 16.00 Ein Trio
zum Anbeissen 16.25 Das Leben
und ich 16.55 Die wunderbare Reise
des Nils Holgresson 17.15 Jim Knopf
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Der Alte. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Die Sopranos. Krimiserie 0.35
Tagesschau/Meteo

9.00 Heute 9.05 Frankenberg. Série
9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.25 Das groBe
Gluck. Revuefilm 12.00 Heute
mittag/Bôrse 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.05 Olympia live. Skilanglauf
20.00 Tagesschau 20.15 Olympia
2002. Skilanglauf. Ski freestyle. Eis-
hockey. Eisschnellauf 22.30 Ta-
gesthemen 0.15 Sait Lake News
0.25 Zweierbob

8.00 Olympia Morgenmagazin 8.35
Eine starke Familie 9.00 Kommissar
Rex 9.45 Melrose Place 10.30 Die
unendeliche Geschichte II. Fantasy-
film 11.50 Kinderprogramm 14.50
Eine starke Familie 15.15 Melrose
Place 16.00 Olympia live 19.00
Olympia Background 20.30 FuBball:
Champions League live 21.30 Olym-

133 ESO

18.00 Regioes 19.00 Fabrica do riso avec Kathryn Grayson, Gène Kelly,
19.45 Concurso jogo da Espéra Frank Sinatra (1945). 1.05 La formu-
20.15 A Senhora das Aguas 21.00 le. De John G. Avildsen, avec George
TeleJornal 21.45 Contra informaçao C. Scott, Marlon Brando, Marthe
22.00 Fados de Portugal 23.30 Keller (1980). 3.00 Ivanhoé. De Ri-
2010 0.30 Acontece 1.00 Sr * das chard Thorpe, avec Joan Fontaine,
Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in- Elizabeth Taylor (1952). 4.45 Zeppe-
formaçao 3.00 Fabrica do riso lin. D'Etienne Périer, avec Elke Som-

7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu-
gal 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 15.00 O Campeao
16.30 Junior 17.15 Diario de Maria

20.45 Liaisons coupables. De Geor-
ge Cukor, avec Shelley Winters,
Efrem Zimbalist Jr (1962). 22.50 Es-
cale à Hollvwood. De Georae Sidnev.

WkmmmlM
10.10 Cadfael 68195703 11.30 Mur-
phy Brown 86816445 12.00 Récré
Kids 17503987 12.50 La chambre des
dames 94463906 13.45 Téléchal
24461364 14.15 Force de frappe
8139563 1 15.00 Un privé sous les
tropiques 60528890 16.45 Cham-
pions de la nature 53578074 17.15
X-Or 65648890 17.40 Champions de
la nature 80095432 18.35 Ricky ou la
belle vie 14751548 19.00 Téléchal
39955432 19.10 Flash infos 89622180
19.30 Murphy Brown 22169277
20.00 Ned et Stacey 15044529 20.25
Téléchat 30101548 20.35 Pendant la
pub 52543567 20.55 L'affaire Mat-
teotti. Film 81772548 22.25 Sud
21143838 0.15 Gliss n'eo 48079488
0.45 Pendant la pub 72864943

— -:TV V ' - ; E

9.00 Hëute 9.05 Olympia extra
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Ich
lass mich scheiden 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschlanc
17.45 Leute heute 17.54 Tagesmil-
lion 18.00 Herzschlag. Série 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der kleine
Mônch. Série 20.15 Der Jahrhun-
dertkrieg. Doku-Reihe 21.00 Frontal
21 21.45 Heute-Journal 22.13 Wet-
ter 22.15 37°: 86 Stufen zum Gluck.
Doku 22.45 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.30 Heute nacht 23.45 Im
Glashaus. Skandal 0.45 Heute 0.50
Wiederholungen

Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 32177600 12.40 Le ranch
de l'espoir 19969068 13.15 Ciné-Files
15956068 13.35 Commissaire Lea
Sommer 19660258 14.30 Un cas pour
deux 30369677 15.30 Le Renard
79779567 16.35 Derrick 18942987
17.40 Des jours et des vies 54114432
18.10 Top models 92171277 18.35
Brigade des mers 68224451 19.25 Le
miracle de l'amour 65569548 19.50
La vie de famille 65476884 20.15
Friends 92169180 20.45 Deux super-
flics. Film de B. Clutcher, avec Bud
Spencer, Terence Hill. 38419426
22.40 La traque infernale 48249884
0.10 Aphrodisia 15617391 1.15 Té-
léachat 72038136 3.15 Derrick
53059223

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de négocies 10.15 Curso
de espanol 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
paha de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Asi son las cosas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de invierno 15.00 Telediario 1
15.55 Telenovela. Cuando seas mia
17.00 Los osos del bambu 17.30
Aqui Canarias 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 El precio justo
19.30 I A saco l 20.00 Gente 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.45 El
tiempo 21.50 Ciclo eine espanol
23.30 La noche abierta 1.00 La
mandragora 1.30 Polideportivo

LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 5*30 Les Matinales 5.30, 6.30,
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun moires de ,a musique 10.05 Nou. choc avec F,orian 9-00 Les pieds 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
pour tous 12.11 Salut les ptits ze- veautés du disque 11.30 Méridien- dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- i°i|™ux 

D
8*3? 

Magrone du matin

« nn V ?¦ "!?' L" ̂ n ne 12.04 Nota Bene 13.00 Le jour- en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- ?*00 "*• Rendez-vous + Le 12-13.
née 13.00 Cate des arts 13.30 , , , . .,,„ . ,r nn , r •• i r,L La santé par es pantes, chronique
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi- "?' de ] a

™TT Â™! S" « « T* ?Tf ™C 
f̂ littérature, rubrique gourmande,

re vivante 14.30 Ouvert pour cause J 
«prit 13*45,,M^T? 
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^

rd 
"T 

18
*" Les 

M
Z7n f/" £ i*--«. agenda 11.00, 12.00 Infos

d'inventaire 16.04 Aqua concert 16*00 Concert 17*30 lnfos culture rah et sébastlen 19*00 Volx off 12.30 Le journal 13.00 L'air de
17.09 Presque rien sur presque "*36 Feuilleton musical 18.06 avec Patrick 20.00 Indigo avec rien 1600 La mareNe 17.00 |nfos
tout 18.00 Forums 19.05 Radio ^̂  1 *•*¦•>•) Empreintes musicales Cynthia 21.00 Musique Boulevard ig.00 Le 18-19. Journal du soir,
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires 20.04 Récital. 38e Festival Tibor magazines, agenda 19.00 Souve-
21.04 La smala 22.04 La ligne de Varga 22.30 Si vous saviez 23.00 nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de

7.00 Go Cart Mattina 9.00 II Virgi-
niano 10.15 A mondo s colori 10.30
Tg2 10.35 Tg2 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Olimpiadi invernali 17.55 Cal-
cio. Roda - Milan 19.50 Cuori rubati
20.20 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.55 L'ombra del dubbio. Thriller
22.50 Varietà. Mmmhh! 23.45 Tg2
notte 0.35 Ho trovato un milione di
dollari. Film

9.00 La bande de «Fluide glacial» 5.15 JO. Hockey sur glace 8722364
35802109 9.30 Bienvenue au grand 7.00 Olympic News 869906 7.30 Eu-
magasin 35709068 10.50 Mon Améri- rosport matin 5027258 7.45 Olympic
que 93929884 12.10 Football euro- News 4608513 8.15 Eurosport matin
péen 87119513 12.55 Histoire de la 5887567 8.30 Olympic News 231109
mer 74391068 13.55 Jean Prost 9.00 Hockey sur glace 7925987
75085398 15.45 Que «Vienne» la ré- 10.45 Watts Games 8397093 11.00
sistOnce 93678364 16.35 L'homme Saut à skis 498068 12.30 Olympic
en morceaux 43096703 17.30 Hockey News 793884 13.00 Patinage artisti-
sur glace 70194635 18.20 L'Amérique que 574432 14.45 Biathlon 2792074
53976451 19.15 «Alix» Jacques Mar- 16.15 Olympic News 7751819 17.00
tin 10563722 20.15 Les grandes riviè- Ski de fond 375631 18.00 Saut à skis
res du Canada 92152890 21.05 Musi- 938616 19.30 Sait Lake Ice 5733628
que jamaïcaine 30149906 22.05 21.45 Watts Games 3972398 22.00
Oran, Oraï 54327203 23.00 Sidney Ski acrobatique 408819 23.00 Euro-
Bechet 81107722 0.00 Carla's Opéra sport soir 924093 23.15 JO. Ski de
92381643 1.25 Bienvenue... 72224371 fond 9421426 0.45 Patinage de vites-
1.55 Histoires de la mer 15693778 se 7050827 2.00 Hockey sur glace
2.25 «Alix» Jacques Martin 15676001 3225136 3.30 Curling 3504440

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Sports 9, présenté par Brice Zufferey
12.00 Préface, magazine littéraire
animé par Romaine Mudry Discours
12.45 L'envers des bulles, émission
de bande dessinée 13.00 Controver-
ses 13.50 Par ici la sortie! 16.00
Clip Session 16.45 lip Session 20.00
Actu.vs, journal d'information pré-
senté par Magali Brouyère. Chroni-
que économique avec Jean-Yves
Gabbud 20.20 Martigny, la compile,
chapitre 1 21.10 Par ici la sortie!
21.30 actu.vs, journal d'information
21.50 Sports 9 22.50 Bonus 23.00
actu.vs, journal d'information 23.20
Controverses, autour de la présence
du Valais à Expo 02

7.00 Euronews 7.30 Montana 7.55 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Democrazia diretta 9.20 Altre storie. Raiuno Mattina 7.00, 7.30, 9.30 TG
Doc. 10.30 Aroma de café 11.15 1 - Flash 9.40 Che tempo fa 10.50
Guadalupe 12.00 Sait Lake City Tuttobenessere 11.10 Dieci minuti
2002 12.45 Verso l'una in compa- di... programmi dell'accesso 11.25
gnia 13.20 Aroma de café 14.15 La Cne tempo fa 11-3o Tg1 11.35 La
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En souvenir de

Samuel
ROCH

2001 - 19 février - 2002

S amuel nous a quittés voilà une année
Avec lui, le soleil s'en est allé
Mais, malgré la brume qui s'est installée
Une petite flamme a toujours brillé
E lie éclaire dans nos cœurs blessés
L e souvenir de vingt belles années.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à la chapelle de
Vissigen-Champsec, le mercredi 20 février 2002, à 18 h 15.

A vous tous qui nous avez témoigné tant d'amitié et de
sympathie, par votre présence, vos messages et vos dons, lors
du décès de notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur

Angelin ROUX
nous vous disons toute notre reconnaissance

Un merci tout particulier:
- au docteur Gilbert Maury;
- à l'abbé Conus;
- au curé Marcellin;
- à tous les prêtres qui ont célébré
- au diacre André;

à la doctoresse Ray et au personnel de l'hôpital de
Gravelone à Sion;
au personnel du home Les Crêtes;
aux chœurs mixtes de Grimisuat et Champlan;
à M. Gérard Leclerc, violoncelliste;
aux organistes François Mathis et Serge Métrailler;
aux pompes funèbres Voeffray.

Grimisuat, février 2002

Olive FOURNIER

1997 - 19 février - 2002
Quand une maman s'en va,
C'est un coin de ciel bleu qui
se voile.
De là-haut, nous savons que
tu veilles toujours sur nous.
Tu nous manques à tous.

Tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 23 fé-
vrier 2002, à 19 h 15.

Dépôt
avis

mortuaires

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

La Bourgeoisie de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

DÉLÉTROZ-
CONSTANTIN

maman de Michel, collabo-
rateur à la gravière.

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

Malgré...
Va ton chemin
et laisse parler les autres!

Dante.

A la douce mémoire de
Christian

AVANTHAY
2000 - 19 février - 2002

Depuis, deux printemps,
deux été, l'automne, l'hiver
ont défilé.
Quatre saisons aux couleurs
de la vie, ternes, fades, pro-
fondément tristes sans toi.
Douleur.
Moi, ici-bas, je reste seule
avec ton souvenir lumineux
pour m'aider à continuer le
chemin.
Apprendre à apprivoiser ton
absence et vivre dans l'Espé-
rance.
Tu es juste passé dans l'autre
plan, celui de la lumière et
de l'Amour infini et tu es là
blotti à jamais, tout au fond
de mon cœur.
L'Amour ne meurt jamais.
Je t'aime.

Ton papillon.

La confrérie
de La Broche

et du Vieux-Pays
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita MICHELLOD
épouse de M. Armand Mi-
chellod, et sœur de M. Alfred
Besson, membres de la con-
frérie.

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

Toute l'équipe
de VFP Immobilier

à Verbier
a le regret d'annoncer le dé
ces de

Madame
Anita MICHELLOD
maman de leur chère
patronne Véronique.

La classe 1921
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita MICHELLOD
de Verbier.

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

La Société des eaux
de Champex-Lac

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte CLAIVAZ

ancienne caissière de la
société.

L'amicale 1956
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André
DUPERTUIS

contemporain et ami

t
Vous avez été nombreux à
rendre hommage à notre
papa. Dans l'impossibilité de
répondre à tous vos témoi-
gnages, soit une prière, un
geste, un regard, une
présence, des messages, des
fleurs, des dons et de
nombreux signes d'affection
et de sympathie, lors du
décès de

Clément
PELLAUD

sa famille vous exprime sa plus profonde reconnaissance et
ses remerciements.

Bovernier, février 2002.

Ski Bas-Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel TORNAY

papa de Vincent, membre
du comité et chef OJ.

Le FC Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel TORNAY

papa de Pascal, arbitre du
club, de Jean-Michel et Vin-
cent, membres du club, aipsi
que grand-papa de plusieurs
juniors.

La société de musique
Fleur des Neiges

de Verbier
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Anita MICHELLOD Michel T0RNAY
épouse d'Armand, membre
d'honneur, et grand-maman
de Didier, membre actif.

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

époux de sa contemporaine
Marie-Claire.

Visite mortuaire: ce soir
mardi, à 19 h 45, à la crypte.

Pour les obsèques, prière de La classe 1940-1941
consulter l'avis de la famiUe. de Troistorrents-Morgins

Giovanni GORI

2001 -19 février - 2002
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours .

Ta fille
et la famille Antille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
mardi 19 février, à 18 h 10.

t
Le ski-club Reppaz-

Grand-Saint-Bernard
regrette le décès de

Monsieur
Michel TORNAY

membre actif de la société,
époux de Marie-Claire, papa,
grand-papa et oncle de
nombreux membres.

t
L'Ecole régionale

de la vallée d'Entremont
(ERVEO)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel TORNAY

papa de son dévoué direc-
teur Jean-Michel.

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

La classe 1940 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Le société de musique
L'Echo d'Orny, Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel TORNAY

membre passif.

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

La Diana d'Entremont
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel TORNAY

papa de Benoît, tous deux
membres de notre société de
chasse.

A la douce mémoire de

Elodie
KUNG

Cinq ans déjà que tu es partie
rejoindre les étoiles, mais tu
demeures si présente dans
nos cœurs.
Ton sourire ne peut
s'éteindre, ni ta gaieté
s'anéantir.
Merci petit Ange pour les signes que chaque jour tu nous
envoies.
Bisous. Ta famille.

Une messe souvenir sera célébrée
le dimanche 24 février 2002, à 11 heures.

à l'église de Plan-Conthey

Le FC Bagnes Vétérans
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Isabelle VAUDAN

sœur de Jean-Paul, secrétai-
re et ami.

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

La chorale
La Voix des Champs

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

DELALOYE
papa de Bernadette et
Daniel, membres actifs.

La maison Walker Castro
à Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold WALKER

fondateur de la société

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Jeanne ROUILLER

MONAY
maman et belle-maman
d'Anne-Marie, Liliane et Sa-
muel, membres.

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

Le FC Troistorrents,
le Club des 100

et la section vétérans
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne ROUILLER

maman d Henri, belle-ma-
man de Samuel et Henri,
grand-maman de Didier,
Olivier et Frédéric, membres.



S'est endormie paisiblement à Riond-Vert à Vouvry

Madame

Colette BARBEY
LEVET

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Gilberte et Léo luillard-Barbey, à Chavannes;
Serge et Suad Juillard et leurs filles , au Mexique;
Valérie et Jacky Délétroz et leurs enfants, à Anzère;
Sa belle-sœur:
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 20 février 2002, à 16 heures.
Colette repose à la chapelle ardente de Vouvry.
Domicile de la famille: Gilberte Juillard

rue Centrale 20, 1002 Chavannes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société immobilière La Solidarité, Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly GAY
sœur de M. Roland Saillen, membre du conseil d'adminis
tration.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Deléglise & Gabbud SA

à Versegères
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle VAUDAN
belle-sœur de leur employé et collègue Daniel Fellay.

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

Louise MOIX
VAQUIN

2001 - 19 février - 2002
Déjà une année que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.
Tous les jours nous pensons
à toi , tu nous manques.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le jeudi 21 fé-
vrier 2002, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Guy MARQUIS

W-j, "•!*». >^̂  BËi

19 février 2001
19 février 2002

Le souvenir... c'est la présen-
ce dans l'absence
C'est la parole dans le
silence
C'est le retour sans fin d'un
bonheur passé
Auquel le cœur donne l'im-
mortalité.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Saint-Etienne, le jeudi 21 fé-
vrier 2002.

L'administration communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant de Charrat
ont le regret de faire part du décès de

MonsieurMonsieur ArilOlCl

Armand DELALOYE WALKER

Armand DELALOYE

papa de Bernadette, enseignante primaire.

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

La commission scolaire,
le personnel enseignant,

les élèves de l'école primaire
de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Daniel Delaloye, maître de 6° primaire.

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

Le Conseil communal
et la Municipalité de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

né le 10 juillet 1926

survenu le lundi 18 février
2002.
Il continuera à vivre dans
notre cœur et dans nos
pensées.

Bitsch/Z'Matt, le lundi 18 février 2002.

Les familles dans la peine:
Louise Walker-Tichelli et Matthias;
Andréa et Christian Salzmann-Walker, Nina, Christina et
Livia;
Félicitas et Christoph Bernini-Walker, Lucia, Claudio et
Sandro;
Alexander et Jacqueline Walker-Lauber, Nicolas et
Angelina;
Claudia Théier-Walker, Lucas et Matteo;
Pia Zenklusen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Môrel, le mercredi 20 février 2002, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bitsch, aujour-
d'hui mardi 19 février 2002, dès 10 heures.
En lieu et place de fleurs , prière de penser aux Eingliede-
rungs- und Dauerwerkstàtte à Bitsch ou à la chapelle zen
Hohen Flûhen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Brasilona S A. à Martigny
et ses collaborateurs

Armand DELALOYE
papa de Daniel Delaloye, instituteur.

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

t
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly LUYET
maman de leur estimé collaborateur, M: Jean-Pierre Luyet
Ils s'associent au chagrin de la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Louis
DELETROZ ̂ >*

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur ¦
présence, leurs prières, leurs
dons ou leurs messages, l'ont
soutenue dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Coppex;
- aux curés Léonidas et Lonfat;
- à la société de chant La Concordia
- à la classe 1930;
- à la bourgeoisie de Sion;

au docteur Imobersteg et à son épouse;
aux pompes funèbres Perruchoud et à Roland Morard;
à ses nombreux cousins et cousines;
à tous ses amis.

Ayent, février 2002.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher
époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami

Monsieur

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold WALKER
de Bitsch-Morel

président du conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Arnold Walker AG
à Bitsch-Môrel et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold WALKER
de Bitsch-Morel

président du conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t

mardi 19 février 2002

La direction et le personnel
de la maison Les Fils de Charles Favre S A. Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine DÉLÉTROZ-
CONSTANTIN

maman de leur fidèle
Ungemacht.

collaboratrice et amie M™ Gabrielle

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d
Romain, Ayent, aujourd'hui
16 heures.



Doux et bon voyage à toi maman
Nous t'aimons.
Repose en paix.

Est décédée à son domicile,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Charlotte
COLLAUD

VAIROLI
veuve de Fernand  ̂ mmUM

1921

Tous ceux qui sont dans la peine:
Ses enfants:
Louisette et Maurice Girard-Collaud, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Evelyne et Patrick Monnay-Girard, à Martigny;
Son arrière-petite-fille chérie Tanya;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie d'adieu a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Un merci tout particulier au docteur Marcel Moillen, à
Martigny, pour ses bons soins et son grand dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Section des artisans boulangers-pâtissiers

du Bas-Valais
le regret de faire part du décès de

Madame

Anita MICHELLOD
maman de M. Gérard Michellod, président romand et ancien
président de notre section.

L'Association valaisanne
des artisans boulangers-pâtissiers

le regret de faire part du décès de

Madame

Anita MICHELLOD
maman de M. Gérard Michellod, président romand et ancien
membre du comité cantonal.

t
Le conseil d'administration de Téléverbier S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anita MICHELLOD

Kurt MUHLHEIM

maman de notre collègue, M. Gérard Michellod.

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

Ta vie fut  un long chemin de travail.
( Puisse Dieu te donner de belles vacances éternelles

au bord d'un ciel paisible.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez
témoignés dans son immense chagrin.
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
Vouvry, février 2002.

L'amour croit tout, espère tout, supporte tout.

Madame Ariette Deléamont;
Monsieur et Madame Philippe Deléamont, leurs enfants
Stéphanie et Pierre-Yves;
Monsieur et Madame Francis Deléamont-Meynet, leurs
enfants Charlotte, Cédric et Caroline;
Madame Gladys Buenzod-Deléamont;
Monsieur et Madame Hermann Aeschbach;
Monsieur et Madame Bernard Aeschbach et leurs enfants;
Monsieur et Madame Etienne Olivet et leurs enfants;
Monsieur Christian Buenzod et son fils;
Monsieur et Madame Thierry Collaud-Buenzod et leurs
enfants;
Madame Janine Juigner;
Les familles parentes;
Ses nombreux amis;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre T. DELÉAMONT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le vendredi 15 février 2002, chez lui et
entouré des siens, dans sa 80e année, après un,e longue
maladie supportée avec un immense courage.
Le culte aura lieu au temple du Petit-Saconnex, le vendredi
22 février 2002, à 10 heures.
L'ensevelissement aura lieu dans la stricte intimité de la
famille.
Pierre repose au centre funéraire de Saint-Georges à Genève.
Prière de ne pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue genevoise contre
le cancer, CCP 12-380-8.
La famille remercie toutes les personnes qui ont, par leur
gentillesse, dévouement et disponibilité permanente, apporté
un réconfort et un soutien à Pierre et à son épouse; elle
pense tout particulièrement à Claudine, Viviane et Chantai
ainsi qu'aux docteurs Rémy Martin et Denis Dupont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de Téléverbier S .A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita MICHELLOD
maman de M. Gérard Michellod, administrateur de la
société.

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

t "
Le Parti démocrate-chrétien de Bagnes

et son comité directeur

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anita MICHELLOD
épouse d'Armand, ancien conseiller communal, maman de
notre ami Gérard, ancien membre du comité directeur, et de
Jean-François, ancien vice-président de la commune.

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

t
La direction et le personnel
de Transelectro Finelec SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga UDRISARD-
SIERRO

belle-mère de leur collaborateur et ami, M. Francis
Pannatier.

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

Comme une étoile qui brille sans f in
Veille sur nous soir et matin
Maman chérie, sois bénie
d'avoir si bien embelli nos vies.

A la suite d'un accident, s'est endormie dans l'Espérance, à
l'aube de ses 89 ans

Madame

Olga UDRISARD
SIERRO

Font part de leur grande peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Daisy et Georges Sierro-Udrisard, à Vex;
Chantai et Francis Pannatier-Udrisard, à Vex;
Sacha et Yan Pannatier, à Vex;
Berthe Udrisard-Udrisard, au home Saint-Sylve, à Vex;-—'¦"* i-"-*-- -w •ku.-r.u'bu.H *-, ».* *._.«* «, u u. ^.^ .u^^^u WV.---..-..-.V WJ .m. » *•_.¦* M. » va*

Les enfants et petits-enfants de Valérie et Camille Favre-
Sierro, à Montana, à Vex, aux Collons et à Genève;
Les enfants et petits-enfants d'Emma et Barthélémy
Dussex-Sierro, à Martigny, aux Agettes, à Sion et aux
Collons;
Marlyse Bastaroli, à Bâle;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vex, le mercredi
20 février 2002, à 15 heures.
Maman Olga repose à la crypte Saint-Sylve à Vex où la
famille sera présente aujourd'hui mardi. 19 février, de 19 à
20 heures.

PRE.
Cet avis tient lieu de faire-part

La Société de développement
des Collons, Thyon et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Olga UDRISARD
fidèle commerçante de la station et membre pionnier de la
société.

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

La section du Parti radical-démocratique de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Olga UDRISARD
SIERRO

maman de Chantai, secrétaire et amie de la section de Vex

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

La Banque Raiffeisen de Vex
a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga UDRISARD
belle-mère de M. Francis Pannatier, président de notre
conseil de surveillance.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le
dimanche 17 février 2002, à
l'âge de 88 ans, muni des
sacrements de l'Eglise et
entouré de l'affection de sa
famille

Monsieur

Je ne meurs pas
J 'entre dans la vie

Vincent
EVEQUOZ

Vincent EVEQUOZ

A * *

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gabriel Evéquoz, à Saint-Séverin;
Jean-Luc et Suzanne Evéquoz, à Saint-Séverin;
Jacques et Lisiane Evéquoz, à Sensine;
Claude et Marinette Evéquoz, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rosine et Nicolas Métrailler et leurs filles Caroline, Julie et
Lisa, à Châteauneuf;
Christophe Evéquoz et son amie Natacha, à Lausanne;
Patrick Evéquoz, à Nendaz;
Murielle et Stéphane Huber et leurs filles Melissa et Emilie,
à Collombey-Muraz;
Serge Evéquoz, à Nyon;
Séverine Evéquoz, à Sensine; .
Raphaël et Damien Evéquoz, à Vétroz;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Augusta et Jean Evéquoz, leurs enfants et petits-enfants, à
Premploz;
La famille de feu Pierre Evéquoz, à Premploz, Chamoson et
Sensine;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le mercredi 20 février 2002, à 15 h 30.
Le défunt repose à l'église de Saint-Séverin où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 19 février 2002, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La commission scolaire,
le conseil d'administration,

la direction et les professeurs
du collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
A* ,•»

papa de M. Claude Evéquoz, professeur.

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

t
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent EVEQUOZ
papa de leur collaborateur et collègue Jean-Luc Evéquoz

t
Les retraités de Feldschlôsschen Boissons

en Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GUNTERN
tetraité de la brasserie du Cardinal.
¦ 

Michel TORNAY
papa de Pascal, conseiller agricole et professeur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fai

t
Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur.

Ps. 77/3.

S'en est allée rejoindre son ^̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦̂ H
arrière-petite-fille Mégane,
après une longue maladie,
entourée des siens, le lundi
18 février 2002, à l'hôpital de
Martigny

Madame

1917

Font part de leur peine:
Ses filles:
Danielle Formaz, à Vollèges;
Françoise Terrettaz, à Vollèges;
Ses petits-enfants:
Véronique et Daniel Reichenbach, à Champex-Lac;
Alexandre et Catherine Formaz, à Martigny;
Jean-Philippe, Pierre-Yves et son amie Marie, Christophe,
Marlène Terrettaz, à Vollèges, et leur papa Fernand
Terrettaz, à Vollèges;
Ses très chers arrière-petits-enfants:
Arnaud et Anouk;
Maxence, Chloé, Nohan;
Son neveu et son épouse:
Michel et Sylvia Claivaz, leurs enfants Steve, Maryline et
Patricia, à Martigny;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 20 février 2002, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose à l'ancienne
chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du
Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui mardi
19 février 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""
f

La direction et le personnel
des pompes funèbres régionales S.A.

R. GAY-CROSIER & H. ROUILLER, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte CLAIVAZ
belle-mère de Fernand Terrettaz, leur gérant et conseiller
funéraire, et maman de Françoise, leur amie.

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

t
La coopérative Valplantes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel TORNAY
papa de M. Pascal Tornay, membre de la commission
technique.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Fernand Cretton & Cie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel TORNAY
frère d'André, notre fidèle et dévoué collaborateur et ami.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
La seule richesse que l'on emporte avec soi,
C'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormi paisiblement à
Reppaz, entouré de sa famille,
le lundi 18 février 2002

Monsieur

Michel
TORNAY

1935 X , *•**¦

Sont dans l'espérance: I V*"; 1 * . I
Son épouse:
Marie-Claire Tornay-Gabioud, à Reppaz;
Ses enfants:
Jean-Michel et Marie-Jeanne Tornay-Gabioud, à Reppaz;
Pascal et Catherine Tornay-Darbellay, à Reppaz;
Vincent Tornay et sa compagne Carmen Darbellay, à
Orsières;
Benoît Tornay et sa compagne Valérie Gaspoz, à Reppaz;
Ses petits-enfants:
Céline, Julien, Mélanie, Eugénie et Justine Tornay;
Dany, Damien, Yannick et Valentin Tornay;
Jill Darbellay;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Elise Tornay et familles, à Monthey;
Anna Tornay et familles, à La Rosière;
Augusta et Gratien Tornay et familles, à Vernayaz
Anita Graf-Tornay et familles, à Bernex (GE) ;
Emile et Yvonne Tornay et familles, à La Rosière;
Ernest Wenger-Tornay et familles, à Drize (GE);
Marcel Formaz-Tornay et familles, à La Rosière;
Jacques et Sophie Tornay et familles, à Reppaz;
André et Yvette Tornay et familles, à Reppaz;
Pierre et Ginette Vuignier et familles, à Amphion
André et Olga Copt et familles, à La Douay;
Familles de feu Micheline Roh-Vuignier;
Familles de feu Louis Maurer;
Ses filleuls;
Ses cousines et cousins;
Ses amis Michèle et Laurent Thétaz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 20 février 2002, à 14 h 30.
Michel repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont
libres. La famille y sera présente aujourd'hui mardi 19 fé-
vrier, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'éghse paroissiale
d'Orsières, aujourd'hui mardi 19 février 2002, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation de la
chapelle Saint-Théodule à Commeire, CCP 19-3327-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des FMO Forces motrices d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel TORNAY
papa de Benoît, collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Service cantonal de l'agriculture,
l'Office de consultation agricole,

l'Ecole d'agriculture et
le Groupement du personnel de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Prochaines randonnées
Variante 1 (raquettes):
Praperrot - Chaulué -
Praperrot
Variante 2 (ski de randonnée): Pra-
perrot - Greppon Blanc - Praperrot
Randonnée pour marcheur bien entraîné
- quatre heures de marche - le samedi 23
février, avec Eliane et Jean Lorenz.

Col des Planches - La Crevasse -
Col des Planches
Randonnée, à raquettes à neige pour mar-
cheur bien entraîné - quatre heures de
marche - le jeudi 28 février, avec Henri
Mévillot et Jean-René Bender.

Variante 1: Hérémence -
Les Collons - Mayens-de-Sion
Variante 2: Les Collons -
La Matse - Mayens-de-Sion
Randonnée à raquettes à neige pour mar-
cheur bien entraîné - trois à cinq heures
de marche - le samedi 2 mars, avec Serge
Spicher et Monika Morard.
Inscriptions et renseignements au secré-
tariat de Valrando,
téléphone 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch,
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2002 est disponible
à notre secrétariat.

¦¦ Depuis le col des Planches, raquettes aux pieds, nous
prendrons notre courage à deux mains et suivrons un sentier qui
monte au sommet de cette tête boisée de mélèzes espacés qui
porte le nom de La Crevasse. Quel charme ce serait au prin-
temps, la lumière filtrant au travers de la fine verdure des arbres

de lumière. Mais voilà, nous, nous aurons rendez-vous avec les
astres de la nuit. Le spectacle sera tout simplement inoubliable.
Le regard plongeant sur les vallées et sommets avoisinants, nous
en prendrons plein les yeux. Au retour, un arrêt au col nous ver-
ra gratifiés d'une fondue bienvenue. Henri Mévillot

Le 19 février

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 J.Source: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/miniMéi*N™i

Lever 0728

En comparaison avec les journées à venir, ce mardi s'annonce encore
relativement agréable. Après le passage de la faible perturbation de la veille,
le ciel se découvrira en grande partie en matinée à partir des régions de
plaine. Une nouvelle invasion nuageuse prendra cours dans l'après-midi, mais
il faudra attendre la fin de journée pour voir tomber à nouveau des
précipitations. La limite des flocons remontera vers 800 mètres d'altitude.

Une perturbation nettement plus active et
accompagnée de vents violents en altitude traversera
nos régions mercredi. Il neigera au-dessus de 1000 à
1100 mètres. Les précipitations deviendront plus
éparses jeudi et tomberont sous forme de giboulées
jusqu'en plaine. Redoux et pluies fréquentes vendredi

fv v̂

Précipitations en fin de journée ,# Le temps en suisse
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