
¦ ECONOMIE
L'année des
banques régionales
2001 n'a pas souri
aux grands
établissements. Par
contre, en Valais, la
Raiffeisen et la BCVs
ont augmenté leurs
parts de marché.
Réjouissant pour les
banques régionales.
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¦ LAUSANNE
Fusillade meurtrière
Deux personnes ont
été tuées lors d'une
fusillade dans un
cinéma diffusant des
films pornographiques.
Deux personnes ont
été blessées. Les
circonstances du
drame ne sont pas
encore établies.

PAGE 11

I JUSTICE
Violeur en appel
Condamné à trois ans
et demi de prison pour
avoir abusé de sa
nièce et d'une jeune
cousine, il réclame la
clémence du Tribunal
cantonal. PAGE 14

¦ BIOTECHNOLOGIES
Vaud et le Valais
coopèrent
Francine Jeanprêtre et
Claude Roch ont défini
les bases d'un futur
pôle intercantonal de
formation pour les
laborants en chimie et
en biologie. La
collaboration est plus
que jamais de mise.
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¦ FOOTBALL

Servette
a souffert
En coupe de l'UEFA,
Servette n'a pas eu
son mot à dire à
Valence. La loi du plus
fort (3-0) a prévalu.
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CONSOMMATION

La pilule de Mori

Le  
conseiller fédéral Moritz Leuenberger

et le représentant des importateurs
d'automoMes viennent de signer une

convention par laquelle la consommation
d'essence des voitures neuves devrait passer

i <

LE SKELETON EST DE RETOUR

Un sport de fous?
^m*, Cinquante-quatre ans
après sa disparition des Jeux
olympiques, le skeleton est
de retour à Sait Lake City.
Ce sport a des ressemblan-
ces avec la luge. Et une
grande différence: il se
court... la tête la première, à
plus de 130 km/h! Les Suis-
ses, au masculin et au fémi-
nin, ont des espoirs de mé-

¦ 
daille. A suivre, aujourd'hui.

keys,one PAGES 23-24-25
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SALT LAKE 2002
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de 8,4 à 6,4 litres aux 100 kilomètres en
moyenne d'ici à 2008. Il s'agit du premier
accord fixant des objectifs jamais signé dans
le cadre du programme d'économies Suisse
Energie. PAGE 11

HEP-VALAIS

Le bilan des cent jours
¦¦ La Haute Ecole péda-
gogique a ouvert ses portes
à Saint-Maurice et à Brigue
en août passé. Qu'en est-il
aujourd'hui, quelles sont les
premières impressions et
qu'en pensent les princi-
paux intéressés?

Delphine, Christel et
Flavien témoignent et le di-
recteur, Maurice Dirren, ré-
pond à nos questions.
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TPI

Entre justice
et raison d'Etat

Par Antoine Gessler

m*M C'est un Slobodan Milosevic pu-
gnace que l'opinion publique a décou-
vert à l'ouverture de son procès devant
le Tribunal pénal international (TPI).
L'ancien président yougoslave se bat
pied à pied, apportant sa version des
faits qui mirent les Balkans à feu et à
sang lors du dépeçage de l'héritage ti-
tiste. Pourtant ce son de cloche diffé-
rent aura sans doute peu de chances
d'être entendu et pris en considéra-
tion. Car on imagine mal le TPI se dé-
juger en acquittant Milosevic.

La question même de la légitimité
du TPI se pose. Tant il est vrai que ce
type d'instance ne peut se forger une
crédibilité qu'en appliquant la même
loi pour tous. Actuellement la création
d'une Cour pénale internationale sous
l'égide de l'ONU butte sur le nombre
de pays signataires. Soixante Etats doi-
vent en ratifier les statuts pour qu'elle
puisse fonctionner. Il manque huit pa-
raphes dont celui des Etats-Unis, peu
pressés de cautionner un instrument
susceptible de contrecarrer la politi-
que de Washington.

Dans ce contexte le passé récent
de la Yougoslavie prend valeur
d'exemple. Si le Serbe se trouve au
banc d'infamie, si la mort de Franjo
Tudjman clôt partiellement le dossier
croate, il reste l'ancien président mu-
sulman de Bosnie, Alija Izetbegovic,
jamais inquiété. Lors du démembre-
ment de la Yougoslavie aucune des
parties en présence n'a eu le monopo-
le de l'horreur. Or bizarrement les
liens entre l'Herceg-Bosna croate et
Zagreb n'ont pas fait l'objet de pour-
suite à niveau gouvernemental. Pas
plus que ceux de Sarajevo avec les
pasdarans iraniens.

On attend maintenant du procu-
reur du TPI, Mme Caria Del Ponte,
qu'elle aille jusqu'au bout de la logi-
que dont elle se prévaut. Et qu'elle cite
à comparaître l'ensemble des acteurs
du drame. Se penchant entre autres
sur le rôle exact joué par l'OTAN et sur
celui des divers envoyés spéciaux des
dirigeants allemands, français, anglais
et américains de l'époque. Sinon le
TPI démontrera qu'il obéit plus à la
raison d'Etat qu'à un souci de justice
impartiale. Précisément ce que lui re-
proche M. Milosevic... ¦

Courage, économisons...
¦ L'Etat du Valais est à
l'origine de la moitié de
nos impôts, ou presque.
Sa gestion intéresse
donc de près notre por-
te-monnaie.te-monnaie.

Tout le monde est d'accord sur
un point: la situation des finances
cantonales est critique. La dette brute
de 2,7 milliards crée des soucis, puis-
qu'elle génère des dépenses d'intérêts
de 79 millions par an. Les économies
sont possibles. Le Conseil d'Etat l'a
déjà montté. Lorsque le Grand Con-
seil a fait mine de refuser le budget
2002, il a réussi, en quelques jours
seulement, à économiser 23,7 mil-
lions... Ce n'est tout de même pas un
montant négligeable.

Il faut dire que l'Etat est devenu
une machine énorme. Depuis 1975,
ses dépenses brutes ont été multi- octroyé ces dernières années a été en
pliées par quatre. Aujourd'hui, les en- partie rattrapé. Trois millions ont éga-
trées fiscales (77fi millions! couvrent à îfiment PTP nrpvns nnnr crppr H P nnn-
peine les charges du personnel (763 veaux postes.

millions). Pour remédier à cette situa-
tion, il faudra avoir du courage politi-
que. Mais, est-il possible de toucher à
la masse salariale des employés d'Etat
(qui représente 40% des dépenses de
fonctionnements) ? L'Etat emploie au-
jourd'hui près de 2800 fonctionnaires
et près de 4000 enseignants. Il y a
donc plus d'employés d'Etat que
d'habitants à Bagnes, à Savièse ou à
Conthey. Ils forment un poids politi-
que incontournable. Il sera donc diffi-
cile de toucher cette part importante
des dépenses de l'Etat.

Or aujourd'hui, en matière de
charges salariales,- on n'en est plus à
des mesures d'économie. On est ren-
tre dans ce que la Fédération des
fonctionnaires appelle «le rattrapage
salarial». Pour 2002, le 13e salaire a été
augmenté. La progression salariale a
été accélérée. Le renchérissement non

Il n est pas question ici d attaquer
la fonction publique. Simplement, il
faudra bien un jour avoir le courage
d'analyser ce que les finances canto-
nales sont capables de supporter
comme frais. Les charges salariales ne
sont qu'un exemple. Au niveau des
subventions, il en va de même. Cha-
que fois que l'on songe à supprimer
une aide étatique, on touche un sec-
teur particulier qui se met à crier au
loup.

Est-ce que la table ronde parle-
mentaire, regroupant notamment les
responsables des groupes politiques,
pouna faire quelque chose contre ces
spirales d'augmentations? On peut se
demander également, pourquoi les
organisations patronales n'ont pas été
appelées à participer à la table ronde.
Elles savent ce que temps de crise si-
gnifie. Leurs recettes pourraient être
utiles à l'Etat. Jean-Yves Gabbud

secrétaire général
de l'Union des indépendants

es cent IOU
Premier bilan et questions à Saint-Maurice autour de la nouvelle

Haute Ecole pédagogique. Son directeur frappé par la qualité des étudiants
près un peu
plus de cent
jours de service,
la Haute Ecole
pédagogique

valaisanne répond-elle aux
attentes des étudiants, des
enseignants et de la direc-
tion? Fort instructive, notre
visite dans les locaux de
Saint-Maurice pennet de
dresser un premier bilan, en
demi-teinte. Si tout n'est
pas encore parfait, le direc-
teur Maurice Dirren rappel-
le: «Réalise-t-on qu 'aucune
école de ce type ne nous a
précédés? Que chaque cours
est à créer de toute pièce?»
- Maurice Dirren, qu'est-
ce qui vous a frappé lors
de ce tout premier semes-
tre?
- Sans doute, la qualité des
étudiants. Ils sont motivés,
bosseurs, intéressés et ou-
verts. Nous sommes aussi
très contents des ensei-
gnants engagés. Il y a à
l'intérieur de l'école une
dynamique que je trouve
excellente. Il a par contre
été plus difficile de nous
profiler par rapport à l'ex-
térieur. Nous avons été pris
notamment dans le tourbil-
lon des restrictions budgé-
taires. Il faut atteindre la
qualité attendue d'une éco-
le de niveau tertiaire tout
en restant dans des coûts
acceptables.
- Ce coût est encore aug-
menté par le fait que la
HEP est multisites, instal-
lée à Saint-Maurice et Bri-
gue. Etes-vous inquiet de
voir ce qui va se passer à
partir du deuxième semes-
tre?
- le suis impatient de voir
comment va se dérouler
alors le premier échange
d'étudiants entre nos deux
sites. Un premiers tiers
viendra du Haut-Valais
étudier à Saint-Maurice et
inversement. Un toumus
est mis en place afin d'évi-
ter que les Romands se re-
trouvent tous ensemble à

Maurice Dirren, qui dirige la HEP du Valais, relève la qualité de la première volée d'étudiants

Brigue. Nos soucis concer-
nent l'organisation. Car se-
lon les choix opérés par les
étudiants entre les deux
options possibles (degrés
élémentaire ou moyen), il a
fallu créer des groupes
équilibrés. Un beau casse-
tête qui a finalement été
résolu.
- Des étudiants craignent
que cet échange nuise à
leur formation plus qu'il
ne l'améliore. Est-ce légiti-
me?
- Ce fut passionnant de
créer le programme de la
HEP. Nous n'avons pas eu
la possibilité de prendre tel
ou tel bouquin de maths,
par exemple. Il a fallu con-
juguer différentes façons de
faire entre les visions péda-
gogiques alémanique et ro-
mande. Cela améliore en-
core la qualité de l'ensei-
gnement. Mais en vue de
ces échanges, nous devons
nous assurer de ne pas
baisser les exigences vis-à-
vis des étudiants, sous pré-
texte qu'ils vont travailler

dans une deuxième langue.
C'est aussi valable pour les
stages en classe. Ces
échanges permettront une
ouverture enrichissante sur
d'autres cultures et façons
d'enseigner.
- Ne valait-il pas mieux
former nos enseignants à
l'université?
- Cette tendance se retrou-
ve dans plusiems pays et
dans quelques cantons
suisses. Mais une bonne
formation d'enseignant est
avant tout axée sur la prati-
que. C'est le cas chez nous
avec un tiers de l'école
consacrée à la pratique. Or,
les universités sont mal ar-
mées pom cela.
- Le bon classement des
élèves valaisans et fribour-
geois dans une récente
étude comparative roman-
de sur les connaissances
acquises à l'école vous
conforte-t-elle dans le
choix d'une HEP créée en
Valais?
- Si l'école valaisanne est
bonne, il nous appartient

8 ,«

de faire qu elle devienne
encore meilleure. La HEP a
là un challenge à relever.
Ajoutons que pour créer
nos cours, nous sommes
partis de notre expérience
pratique de l'enseigne-
ment. Ainsi, notre ensei-
gnement est calqué sm les
problèmes que l'on peut
rencontrer en classe. Par
exemple, savoir gérer l'hé-
térogénéité des cultures de
nombreux élèves étrangers
fait partie de la formation.
En outre, on ne peut pas
s'offrir le luxe de former
nos enseignants à l'exté-
rieur du canton, sous peine
de risquer d'avoir un nom-
bre important d'ensei-
gnants qui ne reviennent
plus en Valais.
- Un autre but de votre
programme passe par la
formation continue?
- C'est vrai. Outre le fait de
permettre à l'enseignant de
s'autoévaluer et de corriger
ses erreurs, nous dévelop-
pons un concept de forma-
tion continue qui prolonge

'

et complète la formation
initiale. Les étudiants ont
d'ailleurs reçu un docu-
ment qu'ils vont élaborer
tout au long de lem carriè-
re. En outre, il faut savoir
que la HEP gérera très pro-
chainement aussi la forma-
tion continue des ensei-
gnants valaisans déjà en
service. Cela aussi prêche

* en faveur d'une HEP en
Valais.
- Où pourront enseigner
les titulaires d'un diplôme
de la HEP-VS?
- Dans toute la Suisse. Par
ailleurs, le système d'éva-
luation que nous avons re-
tenu est reconnu dans tou-
te l'Europe.
- Pour la prochaine ren-
trée scolaire la HEP aura-t-
elle autant de succès au-
près des étudiants?
- Les demandes de rensei-
gnements sont en augmen-
tation et nous nous atten-
dons à une hausse des can-
didatures.

Propos recueillis par
Gilles Berreau

Swisscom

et moi.
Ce joli trésor de guene,

qu'elle redistribue, elle se l'est
constitué en vendant la plupart
de ses immeubles. Elle a été jus-

¦ Il était une fois des PTT. Les
bénéfices des T finançaient le
service public du P. Les ultialibé-
raux, UDC en tête, ont inventé la
privatisation et séparé le P des T.
Ça a permis à maman Helvétie
d'engranger une partie des béné-
fices des T, tout en supprimant
les buralistes des quartiers et des
villages pour diminuer les pertes
du P.

Depuis, Swisscom est deve-
nue tellement riche qu'elle va
restituer une partie de son capi-
tal à ses actionnaires en leur ra-
chetant leurs actions 20% au-
dessus de leur cours: un petit ca-
deau de 800 millions prélevés sur
les réserves qu'elle s'est consti-
tuées sur le dos de ses clients: toi

qu à céder des centraux télépho-
niques à des sociétés privées
pour les relouer ensuite... Mais le
plus beau, c'est le bradage géné-
ralisé de ses bâtiments avec le
bel exemple des ateliers de Sion,
construits pour 60 millions et re-
vendus 8 millions à une société
du Panama, vente bloquée par le
canton qui a pu les racheter à
son profit.

Ces «soldes» sm des immeu-
bles, construits avec notre argent
d'abonné, n'ont pas empêché
Swisscom de se vanter de les
avoir bien vendus et de s'être
ainsi créé les réserves devant lui
permettre de procéder à l'acqui-
sition de sociétés étrangères. Ça
ne te rappelle pas un autre
«swissmachin» qui vole assez bas
depuis un certain 1" octobre?...

Bravo et toute la nouvelle
économie d'applaudir!

Bernard Attinger



A Saint-Maurice, des étudiants comme ceux-ci ont analysé pour nous leurs premiers pas dans la filière HEP

Entre satisfaction et inquiétude
Des étudiants témoignent après un premier semestre d'école.

Del
phine Nanchen de

Lens, Christel Tonenté
de Monthey et Flavien

Tornay d'Orsières tirent un bilan
du premier semestre passé sm
les bancs de la HEP. La forma-
tion qui leur est proposée ré-
pond-elle à leurs besoins? Del-
phine: «En gros, ça marche. On
a commencé par des stages, et
c'est important. Mais difficile
d'être très affirmatif pour
l 'instant.» Christel: «Tout à fait
d'accord, même si nous avons
pour l 'instant tout de même
beaucoup de théorie. Dans cer-
tains cours, la relation avec no-
tre future profession est moins
évidente.» Flavien: «Ce premier

semestre sert avant tout a nous
lancer. On est sur le bon chemin
sur le p lan pratique.»

Aucun d'entre eux ne re-
grette d'avoir choisi cette filière.
Flavien: «Je suis dans mon élé-
ment ici. Je m'éclate vraiment!»
Christel: «Je me sens bien à la
HEP, le lien théorie-pratique me
convient.» Delphine: «C'esf un
peu différen t pour moi, car il y
avait pas mal de problèmes
d'organisation au début. Et ce
n'est pas facile de se mettre en
route. On essuie les p lâtres en
étant la toute première volée.
Mais je ne regrette pas cette f iliè-
re.»

D'un site à l'autre
Nos interlocuteurs sont visible-
ment déboussolés par ce qui
les attend dans le Haut-Valais.
Delphine: «Ce qui est bizarre,
c'est surtout de nous faire par-
tir à Brigue. Sans bonnes no-
tions d'allemand, je n'en vois
pas tellement l'utilité. Cela
peut nuire même à notre for-
mation. On ne s'est pas trop at-
tardé sur ce problème et main-
tenant on nous envoie là-bas
sans trop savoir ce qui va se
passer, suite à une décision pu-
rement politique. J 'ai des dou-
tes. Ce d'autant plus que je n'ai
pas choisi une f ilière bilingue.»

PUBLICITÉ

Christel: «Il ne sera pas évident
de donner des cours avec, en
p lus, l'obligation de tout
transposer en allemand.»

Ces étudiants auraient-ils
préféré suivre une formation
dans une HEP ailleurs en Suis-
se romande? Flavien: «C'est
une très bonne chose d'avoir
créé cela en Valais. Mais il au-
rait fallu le faire sur un seul si-
te, dans le centre. Cela coûte-
rait moins cher et serait p lus
efficace. Ceci dit, en Valais
nous n'avons pas d'université,
autant créer une HEP 'chez
nous.»

Gilles Berreau

Cet emplacement est le meilleur du journal
Ici, votre message publicitaire aurait été lu
par les 99V00 clients quotidiens du Nouvelliste. WPUBLICITA S
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Catherine Meister
I

aïs Matunstes avant tout
¦ La HEP-Valais a remplacé en
octobre dernier les anciennes
écoles normales de Sion et Bri-
gue. Une transformation répon-
dant à une décision prise sur le
plan suisse. Les HEP ne renient
en rien l'héritage de l'école nor-
male. Cette dernière devait pré-
parer les gens à acquérir des
connaissances de base et don-
ner une formation profession-
nelle. Deux missions difficiles à
mener de pair. «Actuellement,
la HEP est réservée à la forma-
tion professionnelle (sur trois
ans avec une année pratique), ries subissent un examen d'en-
les gens ayant terminé leur for- trée. GB

Bernard Oberholzer: «On passe sans arrêt de la théorie à la pra-
tique.» nf

En avant la musique!
¦ Heureux de participer à
l'aventure naissante de la HEP,
le Montheysan Bernard Ober-
holzer y enseigne la musique à
mi-temps. II est en outre res-
ponsable en Valais de la forma-
tion continue musicale de ses
collègues. Passionné de chant et
de musique, Bernard Oberholzer
est carrément enthousiaste vis-
à-vis de la HEP. «C'estpassion-
nant, car ici l'enseignant peut
créer de toutes pièces, ou pres-
que, un programme adapté.
Cette école correspond d'une
manière générale à ce qu'on
pouvait souhaiter. J ai travaille
à l'école normale. Avec la HEP,
on développe une partie réflec-
tive qui n'existait pas avant. On
passe continuellement de la
théorie à la pratique. C'est im-

portant. La HEP permettra aux
futurs enseignants de gérer les
problèmes inattendus qui surgi-
ront dans leur carrière. Plutôt
que leur apprendre à reproduire
un certain modèle, d'enseigne-
ment, on leur donne un bagage
évolutif qu'ils peuvent adapter
par la suite. C'est primordial fa-
ce à une société qui évolue de
plus en plus vite.»

Les échanges avec Brigue l'in-
quiètent-ils? «Je crois que ce se-
ra finalement enrichissant, mal-
gré les inévitables problèmes,
notamment de fatigue. Même si
des différences culturelles exis-
tent dans la façon d'enseigner
les maths ou la langue mater-
nelle, par exemple, cela obligera
les étudiants à découvrir des si-
tuations nouvelles.» GB

mation de base», indique
M. Dirren. Pour cette première
volée, huitante-quatre étudiants
(soixante de langue française)
ont débuté leur formation pour
le degré élémentaire (classes
enfantines, première et deuxiè-
me primaires) ou le degré
moyen (de troisième à sixième
primaire). Ils sont au bénéfice
d'une maturité académique (la
grande majorité), ou encore
d'une maturité professionnelle
ou d'un CFC, complété d'une
pratique professionnelle de trois
ans. Ces deux dernières catégo-



Du côté des «small and mid caps»
¦ ABBN a été encore sous pression. M. Barnevik de- lions (prévision déjà basse) n'a pas été atteint laisse ur
vrait démissionner de tous les conseils d'administration goût amer aux investisseurs. Pour le groupe, les rai-
dont il fait partie. Ce dernier estime que la retraite en- sons de ce mauvais résultat s'expliquent par l'aggrava-
caissée en 1996 est conforme aux standards améri- tion de la récession qui a eu un impact plus important
cains. Le titre affiche en fin de séance une baisse de que prévu. Les ventes par exemple ont baissé durant le
4,72% à CHF 12.10. 4e trimestre de 22% par rapport à l'année précédente.
Le conglomérat Georg Fischer a annoncé des résultats Avec ces résultats, il faut s'attendre de la part des ana-
2001 qui ont, à nouveau, déçu le marché. Pour confir- 'ystes à une réduction des prévisions bénéficiaires pour
mer cette déception, le cours de l'action, dès l'ouvertu- 2002-2003. Une grande partie du chiffre d'affaires de
re, a baissé jusqu'à CHF 282.-. Le chiffre d'affaires du Georg [!sc

£er fx real 's,:e ,exP Allemagne. Il est vrai que
groupe s'est élevé à 3.848 milliards de francs en 2001. Geor9 *scl?,er dev

/ait bénéficier d une reprise economi-
Le bénéfice net a par contre baissé de 57% à CHF 65 ?ue- Actuellement, permettons-nous de douter de la
millions contre 151 millions une année auparavant. Le \°r
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U" T ïïK ffTf. , , •. i . -  .f * „ j  .niro, -, 144.1 millions de dollars et du bénéfice net a 10 m -contre le fait que le bénéfice net attendu a CHF 84 mil- ,ions de do||ars A noter que |a SQCjété a to(Jt de même
abaissé ses coûts d'environ 26%. Ces résultats en des-
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Z M\ WWÈfinÊÊL d'affaires -30% par rapport aux attentes. L'operating
Jm% i\ i mVsf ]̂hlkB ProTit sera lui 30% en dessous des estimations de la

Bl!ffl!ljlB!9||BW société dû au coût exceptionnel pour l'acquisition
d'Unitron. De nombreux brokers ont également revu

ijTOÇX leLirs estimations à la baisse.
¦VKI&lsfci5lï ^HHHII ^H Nous restons dans l'attente des résultats TECAN pu-
¦f̂ " bliés aujourd'hui.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
INDUSTRIAL US / CHF

-1.60% V LI 1_J

9743.83 1.6814 1.4622

Small and mid caps

Quadrant N 23.15 Phonak N B -27.51
Think Tools P 13.63 Proprietary Ind. -19.04
Harwanne P 7.64 Industriehold N -10.15
Crealogix N 6.40 Cicorel N -9.63
Jelmoli N 5.74 Jomed I -8.37
Mikron N 5.41 A&A Active Inv -8.06
Sopracenerina 4.16 Swissquote N -7.84
Orell Fuessli N 3.33 Georg Fischer N -6.45
Getaz Romang N 3.03 Leica Geosys N -6.29
Metraux Svcs N 2.74 Micronas N -5.84

18.2
Affichage n 643
Agie Charmilles n 81
Ascom n 10 20.55
Bachem n -B- 87
Barry Callebaut n 166
BB Biotech p 98.7
BCVs p 272
Belimo Hold. n 490
Bobst Group n 45.5
Bossard Hold. p 32.5
Bûcher Holding p 1084
Card Guard n 22.1
Converium n 81.7
Crelnvest p 400
Crossair n 44
Disetronic n 749
Distefora Hold p 3.35
Edipresse p 475
Elma Electro. n 138
EMS Chemie p 6430
Fischer n 310
Forbo n 465
Galenica n -A- 310
Galenica n-B- 1480
Geberit n 365.5
Hero p 207
Jelmoli p 1400
Kaba Holding n 386
Kuoni n 425.5
Lindt n 9250
Logitech n 73
Michelin p 451
Micronas n 30.8
Môvenpick p 515
OZ Holding p 135
Pargesa Holding p 3500
Pharma Vision p 204
Phonak Hold n 35.25
PubliGroupe n 347
REG Real Est. n 99
Rieter n 360
Roche p 152.5
Sarna n 1150
Saurer n 25.75
Schindler n 2550
SIG Holding n 165.5
Sika Finanz p 350
Sulzer Medica n 135
Synthes-Stratec n 1168
Unigestion 97.5
Von Roll p 3
Walter Meier Hld 1260

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.53 1.56 1.57 1.63 1.92
EUR Euro 3.20 3.21 3.22 3.28 3.49
USD Dollar US 1.71 1.74 1.80 1.94 2.35
GBP Livre Sterling 3.81 3.87 3.90 4.08 4.48
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03

TAUX UBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.63 1.65 1.67 1.75 2.06
EUR Euro 3.32 3.34 3.35 3.39 3.58
USD Dollar US 1.85 1.88 1.90 2.03 2.43
GBP Livre Sterling 4.00 4.02 4.04 4.20 4.59
JPY Yen 0.05 0.09 0.09 0.09 0.10

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) .,_ ¦
-* ' The Business of Information

Etats Unis 30 ans 5.40 
Royaume Uni 10 ans 4 94 Transmis par IWARE SA, Morges

Suisse 10 ans 3
'
50 .„„.- (C°ur$ "ns garantle)

Japon 10 ans 1.52 ™a™i™ crwW
EURO 10 ans 4.80 st^aSl

Indices Fonds de placement

Ps

18.2
SMI 6378.5
SPI 4350.83
DAX 4871.76
CAC 40 4347.05
FTSE100 5154.3
AEX 493.5
IBEX 35 7832.4
Stoxx 50 3532.9
Euro Stoxx 50 3537.52
DJones 9903.04
S&P 500 1104.18
Nasdaq Comp 1805.2
Nikkei225 10093.25
Hong-Kong HS 11002.81
SingapourST 1760.74

19.2
6235.9

4256.29
4764.05
4256.36

5092.5
482.66
7708.6

3458.43
3451.64
9743.83

1083.4
1749.85
9847.16

10840.49
1742.73

18.2
ABB Ltd n 12.7
Adecco n 96.5
Bâloise n 129.75
CibaSCn 116.25
Clariant n 30.3
CS Group n 61.25
Givaudan n 560
Holcim p 360.5
Julius Bâr Hold p 522
Kudelski p 89.9
Lonza Group n 1069
Nestlé n 376.5
Novartis n 63.5
Rentenanstalt n 505
Richemont p 34.9
Roche BJ 119
Serono p-B- 1316
Sulzer n 300.5
Surveillance n 336
Swatch Group n 31
Swatch Group p 144
Swiss Re n 157
Swisscom n 502
Syngenta n 92.95
UBS AG n 80.35
Unaxis Holding n 163
Zurich F.S. n 345.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca Valca
"Swissca Portf. Fd Income

267.85
119.09
137.91
158.92
192.25
227.27
101.21

1391.61
1643

1958.19
1758.73
108089

1562.42
1467.05

'Swissca Portf
'Swissca Portf
'Swissca Portf
'Swissca Portf
"Swissca Portf

Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal.

Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
"Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD

19,2 
'Swissca 8d SFr. 93.3

12 -1 'Swissca Bd International 100.75
9577 'Swissca Bd Invest CHF 1068.39.. 525 'Swissca Bd Invest USD 1103.88

30 85 'Swissca Bd Invest GBP 1311.94

58 8 'Swissca Bd Invest EUR 1273.96

556 'Swissca Bd Invest JPY 116837
359 'Swissca Bd Invest CAD 1208.98
514 'Swissca Bd Invest AUD 1199.07

88.5 'Swissca 8d Invest Int'l 105.66
1065 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.56
YR 'Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.49
J.. 'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.32

33 75 'Swissca Asia 76.05

116.25 'Swissca Europe 199

1310 'Swissca North America 186.05
295.5 'Swissca Austria EUR 75.45

330 'Swissca Emerg.Markets Fd 113.68
29.65 'Swissca France EUR 33.6

137.25 'Swissca Germany EUR 123.1
'̂ 7

r 'Swissca Gold CHF 666
499 5
„g g5 'Swissca Great Britain GBP 181.25

7 j  g 'Swissca Green Invest CHF 106.15

152 'Swissca Italy EUR 95.7

335 'Swissca Japan CHF 65.65
'Swissca Netherlands EUR 53.7

[hé 'Swissca Tiger CHF 71.7
'Swissca Switzerland 250.9

¦9-2 'Swissca Small&Mid Caps 192.8
67.8 'Swissca Ifca 273
18.4 'Swissca Lux Fd Communi. 214.44

34.05 "Swissca Lux Fd Energy 497.21
'" 'Swissca Lux Fd Finance 481.68

.\'[]l 'Swissca Lux Fd Health 584.12
44 25
38 85 'Swissca Lux Fd Leisure 360.69

17 5 'Swissca Lux Fd Technology 239.26

411 'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 54.37

5,56 Small and Mid Caps Europe 91.74
4.2 Small and Mid Caps Japan 8860

19.05 Small and Mid Caps America 100.86
162 Dekateam Biotech EUR 26.57

23 -5 Deka Internet EUR 10.94
25 Deka Logistik TF EUR 28.82

*. s., r .jps Crédit Suisse
19.2 CS PF (Lux) Balanced CHF 153.87

650 CS PF (Lux) Growth CHF 152.58

83 CSBF(Lux) Euro A EUR 109.37
20.5 CSBF(Lux)CHFACHF 273.05
83'5 CS BF (Lux) USD A USD 1090.59
™ CS EF (Lux) USA B USD 649.34

272 H CS EF Japan JPY 4972

500 CS EF Swiss Blue Chips CHF 177.87
45 CS EF Tiger USD 645.9

31-5 CS RE Fd. Interswiss CHF 174
1095

f}fs Darier Hentsch
395 d DH Global Portfolio A CHF 186.01

4405 DH Cyber Fund USD 84.57
748' ° DH Euro Leaders EUR 99.82

480 DH Samuraï Portfolio CHF 158.44

125d DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 169.38
6400 DH Swiss Leaders CHF 84.83
290 DH US Leaders USD 91.47
461

,2 UBs
364 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.96
2°7 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1493,32

3gp UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1781.2

422 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1624.02

9350 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.04
70 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.15

451 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.07
," . UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 149.37

132 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.15

3515 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6270
201 UBS (Lux) EF-USA USD 79.9

25.55 UBS100lndex-FundCHF 3942.31
342
98 4 BE(-
349
150 BEC Swissfund CHF ' 332.6

11 m BEC Thema Fd Divert. C USD 64.87
25 '! BEC Thema Fd Divert. D USD 64.87

153 BEC Universal Europe C EUR 308.1455

348.5 BEC Universal Europe D EUR 297.8534
128S
1120 Divers
92.5 d

3 Pictet Biotech Fund USD 196.91
1260 Lombard Immunology Fund CHF 506.18

Nouveau marché
18.2

Actelion n 67.55
BioMarin Pharma 18.8
Crealogix n 32
Day Interactive n 10
e-centives n 1.02
EMTS Tech, p 46.25
Jomed p 42.4
4M Tech, n 17.6
Modex Thera. n 4.3
Oridion Systems n 5.55
Pragmatica p 4.2
SHLTelemed. n 19.85
Swissfirst p 165
Swissquote n 25.5
Think Tools p 22

NEW YORK
($US)

18.2 19.2

PARIS (Euro)
Accor SA 40.89 39.05
AGE 52.1 53.3
Alcatel 16 15.35
Altran Techn. 53.55 53.6
Axa 21.34 20.5
BNP-Paribas 106.2 102.6
Carrefour - 53.75 51.35
Danone 131.5 130.5
Eads 13.8 13.5
Euronext 19.99 19.8
Havas 8.33 8.05
Hermès Int'l SA 160.5 160.5
LafargeSA 103.4 102.1
L'Oréal 76.9 76.75
LVMH 48 46.3
Orange SA 6.85 6.5
Pinault Print. Red. 119.1 117.4
Saint-Gobain 167.6 168
Sanofi Synthelabo 73 73.5
Stmicroelectronic 34.75 33.66
Suez-Lyon. Eaux 33.75 32.98
Téléverbier SA 22.22 22.3
Total Fina Elf 164.9 163
Vivendi Universal 44.92 43.15

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 81T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
lnter."Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schiumberger
Sears Roebuck
SPX corp .
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

18.2 19.2

57.34 56.59
33.2 32.41
39.5 38.26
36.4 35.25

74.25 72.75
33.68 33.25
24.5 24.75

48.28 48
26.05 25.52

23.9 22.62
21.31 20.4

14.8 14.18
48.95 48.86
60.8 59.55
38.7 36.62

35.95 34.56
18.45 17.7
56.58 55.35
42.36 42.59
44.9 43.71

45.35 45.07
27.45 27.27
49.93 49.9
82.35 81.65
17.09 16.81
44.13 42.22
46.95 46.29

56 55.6
10.95 10.56
7.01 6.82

36.71 36.37
36.88 35.63
30.57 29.77
55.5 55.45
44.9 45.51

29.59 29.57
13.19 13.25
38.9 38.77

54.96 54
35.44 35.35

15.6 15.97
14.62 14.28
49.51 47.91
90.03 89.58
37.11 36.4
46.87 46.6
50.32 50.01
33.23 32.87
82.76 78.45
24.68 23.97
16.27 15.9
41.25 40.89
20.36 19.76
50.52 50.35
33.64 32.65
12.95 12.8

102.89 99.54
32.29 31.25
43.53 43
55.33 56.38
57.24 56.92
30.05 29.03
33.69 33.36
38.15 38.36
60.99 60.55
32.55 30.35
0.99 1.03

76.39 75.68
80.03 0
63.68 63.2
59.81 59.25
48.27 46.5
60.23 58.83

115.52 113.99
12.74 12.25
49.88 49.47
41.11 40.48

40 39.46
51.45 51.5
58.15 56.37
21.64 21.45
37.12 36.5
55.9 55.09

53.14 52.5
122.12 121.25

31.5 29.8
11.36 12.95
11.95 11.73
69.27 68.21
45.61 45.71
43.38 42.32

23.9 22.86
24.55 24.45
60.14 58.68

10 q.65

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3481 3440
BP Pic 573 569.5
British Telecom Pic 255 242.75
Cable & Wireless Pic 229 228.5
Celltech Group 727.5 710
Cgnu PIc 813 797
Diageo Pic 829 820
Glaxosmithkline Pic 1760 1755
Hsbc Holding Pic 791 780.5
Impérial Chemical 338.75 335
Invensys Pic 109 96
Lloyds TSB 741.5 742
Rexam Pic 440 444
Rio Tinto Pic 1445 1440
Rolls Royce 150 144.5
Royal Bk of Scotland 1772 1732
Sage group Pic 208.75 202.75
Sainsbury (J.) Pic 405 408
Vodafone Group Pic 130.5 127.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 19.7 19.25
Aegon NV 25.5 24.54
Akzo Nobel NV 48.65 48.04
Ahold NV 28.44 28
Bolswessanen NV 9.93 10.14
Elsevier NV 13.7 13.6
Fortis Bank 26.86 24.8
ING Groep NV 27.73 26.65
KPN NV 5.24 5.2
Qiagen NV 18.5 17.95
Philips Electr. NV 30.66 30.01
Royal Dutch Petrol. 57.3 56.55
TPG NV 24.18 23.66
Unilever NV 66.45 65.35
Vedior NV 13.58 13.25

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78 77.1
Allianz AG 252 245
Aventis 82 81.7
BASFAG 41.35 40.8
Bay.Hypo8iVereinsbk32.85 32.7
Bayer AG 33.85 33.45
BMW AG 41.3 41.3
Commerzbank AG 18.45 18.45
Daimlerchrysler AG 42.4 40.8
Degussa AG 33.15 33.5
Deutsche Bank AG 67.65 64.4
Deutsche Post 15.26 15.21
Deutsche Telekom 15.29 15.34
Dresdner Bank AG 44.6 44.4
E.on AG 57 56.1
Epcos AG 43.1 41.6
Kugelfischer AG 13.15 13.12
Linde AG 52.6 51.8
Man AG 26.2 25.5
Métro AG 36.75 36.5
Miinchner RQckver. 276.4 270.3
SAP AG 154.01 151.4
Schering AG 65.8 66.3
Siemens AG 65.6 64.6
Thyssen-Krupp AG 16.75 16.4
VW 51.5 50.7

TOKYO (Yen)
Casio Computer 518 473
Daiwa Sec. 694 653
Fujitsu Ltd 825 816
Hitachi 821 806
Honda 5070 490C
Kamigumi 454 443
Marui 1427 1400
Mitsub. Tokyo 807000 769000
Nec 884 863
Olympus ' 1843 1834
Sankyo 1934 1897
Sanyo 567 554
Sharp 1495 1494
Sony 6040 6150
TDK 5830 5650
Thoshiba 453 446

AUTRES
PLACES
Ericsson Im .42.3 41.4
Nokia OYJ 25.13 23.8
Norsk Hydro asa 377 375
Vestas Wind Syst. 210 206
Novo Nordisk -b- 328.5 330
Telecom Italia 8.878 8.67
Eni 15.307 15.25
Bipop - Carire 1.492 1.402
Italgas Sta 10.843 10.78
Telefonica 12.77 12.55

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


L année aes régionales
L'année 2001 fut défavorable aux grandes banques.

En Valais, la Raiffeisen et la BCVs ont fortement augmenté leurs parts de marché.

C

'est une tendance
générale en Suisse.
2001 aura marqué un
fort accroissement
du nombre de clients

dans les banques cantonales et
régionales, au détriment des
grandes banques.

En Valais, les dernières ana-
lyses semblent démontrer une
forte attirance de la clientèle
pour la BCVs et pour la Raiffei-
sen, au détriment de l'UBS et du
Crédit Suisse, par exemple. Et
dans notre canton, les parts de
marché de l'UBS sont de loin
plus importantes que celles du
CS. Depuis trois ans (de 1999 à
2001), la part de la clientèle va-
laisanne qui choisit la Raiffeisen
comme banque principale ou
secondaire a augmenté de près
de 50%. Juste derrière, la BCVs
augmente son avantage de près
d'un tiers, tandis que l'UBS perd
quelque 20%.

En particulier pour la Ban-
que cantonale valaisanne, cette
attirance a des répercussions sur
l'ouverture de comptes. En qua-

tre ans de 1999 à 2002, le nom-
bre de clients (personnes physi-
ques) de la BCVs a augmenté
d'une dizaine de milliers, pas-
sant de 126 000 personnes à
136 000 personnes.

Les privées
et la Raiffeisen
Même si les engagements de la
BCVs envers la clientèle sous
forme d'épargne et de place-
ments s'abaissent légèrement
de 2,6 milliards à 2,4 milliards,
cet affaissement reste sans
commune mesure avec les
grandes banques. Les engage-
ments de celles-ci ont chuté de
4,6 milliards à 3,3 milliards, de
1997 à 2000. Les Raiffeisen et
les banques privées de gestion
de fortunes ont certainement
fait leurs choux gras de cette
différence de 1,3 milliard de
francs.

«De 1995 à 2000 nos
créances hypothécaires, qui
font notre force, sont en pro-
gression constante», souligne le
porte-parole de la banque

le porte-parole de la BCVs, Jean-Yves Pannatier

Jean-Yves Pannatier. Elles ont,
en effet , grimpé de 3,4 à près
de 4 milliards de francs. Pen-
dant ce temps, les créances
hypothécaires des grandes
banques chutaient de 8,3 mil-

liards à 7 milliards. Quant aux
résultats des opérations d'inté-
rêts, ils suivent: de 73 millions
à presque 103 millions. Ils
vont encore progresser de 4%
en 2001. Enfin , trois sondages,

réalisés entre 1996 et 2001, dé-
montrent que l'image de la
BCVs est bonne et qu'elle pro-
gresse tous les deux ans. La
Banque cantonale cartonne
vraiment dans les critères

d'implantation locale, de sta-
bilité et de confidentialité.
Quant à la politique «toutes
prestations bancaires», elle
semble de plus en plus appré-
ciée. Pascal Claivaz

Eviter les laissés-pour-compte
Entretien avec Mario Baldassarri, vice-ministre du Trésor, chargé

des Finances italiennes, qui évoque une redistribution de l'état social.

A 

46 ans, Mario Baldas-
sarri diplômé d'écono-
mie, est vice-ministre

du Trésor et chargé des Finan-
ces. .Ancien conseiller de l'Eni
(Institut national des hydrocar-
bures) et ex-membre de la com-
mission technique pour la dé-
pense publique du Ministère du
trésor, il évoque une redistribu-
tion de l'état social pour, dit-il,
éviter les laissés-pour-compte.
Entretien.

L'absence de sanctions
contre l'Allemagne (n.d.Lr.: les
sanctions habituellement pri-
ses par Bruxelles à l'encontre
des pays ne respectant pas les
règles monétaires imposées
par le traité de Maastricht)
peut-elle affaiblir le pacte de
stabilité?

Je ne pense pas. Par contre,
l'Allemagne a été sanctionnée
de fait puisque tout le monde
sait maintenant qu'elle n'a pas
respecté les paramètres. Ceci

Mario Baldassarri. keystone

dit, il faut tenir compte d'un
facteur important: le problème
allemand concerne toute l'Eu-
rope car l'économie d'outre-
Rhin occupe la première place
au hit-parade des économies
européennes. Nous avons tous
intérêt à ce que la «machine

germanique» reparte pour faire
face à la concurrence au niveau
mondial et de renforcer la com-
pétitivité des pays membres,
une ambition commune à plu-
sieurs pays. Pour sa part, le
Gouvernement italien entend
respecter les objectifs initiaux,
c'est-à-dire un déficit public li-
mité à 0,5% en 2002 dans le ca-
dre d'une croissance de 2,3%.
C'est seulement au cas où le ra-
lentissement de la croissance
devait être plus important que
prévu dans les trois prochains
mois et si la reprise annoncée
pour le deuxième semestre
n'était pas à la hauteur de nos
espoirs, alors nous pourrions
revoir ces chiffres.

Le document de program-
mation économique et finan-
cière 2002 consacrait un chapi-
tre au rapatriement des capi-
taux. A quel point en êtes vous?

Nous avions inclus trois
points dans ce document et cal-

culé un apport financier - assez
bas - de 2,5 milliards d'euros:
rapatriement des capitaux, ven-
te du patrimoine immobilier et
émersion de l'économie souter-
raine. La date limite pour cette
opération étant fixée au 1er juin
prochain, nous ne sommes pas
à l'heure actuelle en mesure de
dresser un bilan, sauf partiel. Et
selon un rapport préliminaire
des banques, nous serions à
bon point. Parallèlement, un
«manque à gagner» sur ce rapa-
triement ne changerait rien à
nos prévisions sur le rapport
entre PIB et déficit public esti-
mé à 0,5% pour l'année en
cours et le taux de croissance
fixé à 2,3% pour la même pério-
de. Notre objectif est simple:
garantir la maîtrise budgétaire.
C'est pourquoi nous avions cal-
culé à la baisse le rapatriement
des capitaux, pour éviter de
casser ensuite nos prévisions.

A propos de l'emploi,
pourquoi évoquez-vous la co-
habitation de deux blocs au
sein de l'Union?

D'un côté, l'Europe atlanti-
que «dirigée» par l'Angleterre
composée de l'Irlande, l'Espa-
gne, le Portugal et la Hollande
qui a déjà réformé le marché de
l'emploi et le système du «Wel-
fare» (l'état social); de l'autre,
l'Europe continentale, soit la
France, l'Italie, l'Allemagne et la
Belgique qui, par contre, subis-
sent les répercussions à mon
avis négatives, d'une interven-
tion trop forte de l'Etat. Sur
longue période, la croissance de
l'économie y est plus basse, le
taux de chômage majeur, et les
équilibres au niveau des comp-
tes et des rapports plus délicats.
Les syndicats qui combattent
les réformes sociales et la flexi-
bilité devront se résoudre à as-
sister impuissants à une frag-
mentation du monde du travail
toujours plus forte ou cueillir la
possibilité qui s'offre à eux
d'adhérer aux réformes qui, à
plus ou moins longue échéance,

PUBLICITÉ

auront des répercussions favo-
rables sur l'économie des pays
membres de l'Union européen-
ne.

Les réformes sur les licen-
ciements et la flexibilité de tra-
vail que vous entendez mettre
en place déboucheront-elles
sur une modernisation et un
renforcement de l'état social
en Italie?

Absolument. Un état social
moderne doit protéger tout le
monde. Nous devons éviter les
laissés-pour-compte. Réformer
l'article 18 du statut des travail-
leurs italiens qui concerne les
licenciements (n.d.l.r.: qui pré-
voit l'obligation de réintégrer
les travailleurs licenciés sans
juste cause) , signifie élargir,
créer, investir. Il est hors de
question de créer des généra-
tions entières de travailleurs in-
térimaires. La solution passe
par une formation accélérée et
une bonne réforme fiscale pour
stimuler les investissements.

Propos recueillis par
Ariel F. Dumonl

¦ BAUMGARTNER
OPA hostile
d'Edelman ratée
La Banque cantonale vaudoise
(BCV) ne vendra pas ses 17%
d'actions à Multipapiers. Le
président de Baumgartner Pa-
piers, Jacques Baumgartner, le
réaffirme quelques heures
avant la fin du délai de l'OPA
lancée sur son entreprise par
le financier Asher Edelman. Fi-
nalement, Asher Edelman
n'obtiendra pas plus que les
27% qu'il possède actuelle-
ment dans Baumgartner Pa-
piers, pronostique Jacques
Baumgartner dans une inter-
view publiée hier dans le Ta-
ges-Anzeiger. Le président de
la firme vaudoise ne prend
guère au sérieux la menace
d'une deuxième offre publique
d'achat (OPA).

¦ DÉBÂCLE SWISSAIR
Marcel Ospel interrogé
par la CFB
La Commission fédérale des
banques a demandé des
comptes à Marcel Ospel pour
avoir accordé des millions au
sauvetage de la compagnie
aérienne nationale sans con-
sulter au préalable la direction
de l'UBS. Elle a examiné si le
président du conseil d'admi-

•nistration n'avait pas outre-
passé son mandat. L'affaire,
relatée par la SonntagsZeitung
et le Financial Times, remonte
au week-end du 29 septem-
bre. Marcel Ospel aurait mis
devant le fait accompli les
membres de la direction, en
accordant les crédits destinés
notamment au rachat de Cros-
sair à Swissair Group.

EX-PATRONS D'ABB

Syndicats furieux
¦ Les syndicats FTMH et VSAM
sont choqués par les sommes
«exagérées» touchées par les ex-
patrons du groupe helvético-
suédois ABB, Percy Barnevik et
Coran Lindahl. Ils exigent le
remboursement des 233 millions
de francs qu'ils ont reçus.

Les employés du groupe
technologique ont subi au cours
des dernières années de nom-
breuses restructurations et va-
gues de licenciements, écrit la
Fédération suisse des employés
des industries mécanique et
électronique (VSAM). Les tra-
vailleurs ont été grugés, estime-
t-elle. La «cupidité éhontée et
immorale» des ex-patrons sué- travail «gratuit» effectuées par
dois «est une vraie gifle pour les le personnel ABB de l'usine de MARTIGNY
salariés d'ABB», écrit pour sa moteurs électriques de Birr. I Rue du Levant 160
part la FTMH. L'usine argovienne sera Tél. 027/721 87 87

Le Syndicat de l'industrie , fermée au milieu de l'année ^9,|f!fl'P!'ffHde la construction et des servi- 2002. ^y ĵ ĵ ^m ĵ^

ces exige la démission de tous
les membres en poste du con-
seil d'administration. En renon-
çant notamment à des hausses
de leur salaire réel, les collabo-
rateurs du groupe ont contribué
à sa survie.

Maintenant, 0s apprennent
que deux anciens dirigeants ont
accepté ces montants sans
scrupules et sans aucune remi-
se en question, dénonce la
VSAM.

Travail gratuit
La FTMH exige une «indemni-
sation f inancière complète»
pour les soixante heures de

«>
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rient s embrase
Plus de vingt personnes tuées en vingt-quatre heures

Le  

Proche-Orient est se-
coué par l'une des pi-
res vagues de violence
depuis le début de la
seconde Intifada, il y a

dix-sept mois: douze Palesti-
niens et dix Israéliens ont été
tués entre lundi et mardi. La di-
plomatie reste totalement im-
puissante face à cet engrenage.

Alors que les différentes
parties annonçaient hier après-
midi un bilan de 15 morts en
vingt-quatre heures, un kamika-
ze palestinien a tenté en début
de soirée de perpétrer un atten-
tat-suicide près de la colonie
juive de Mehola, dans le nord de
la vallée du Jourdain. L'homme
s'est tué en actionnant des ex-
plosifs. Hier soir six Israéliens
ont été tués et un autre a été
blessé dans une embuscade pa-
lestinienne en Cisjordanie, selon
des militaires israéliens.

L'embuscade s'est produite
près de la localité palestinienne
d'Ein Arik, à l'ouest de Ramal-
lah, ont ajouté ces militaires
sous couvert de , l'anonymat.
D'après la radio israélienne, un
groupe de Palestiniens armés a
pénétré dans un bâtiment situé
près d'un barrage israélien et a
ouvert le feu sur ses occupants.
L'armée n'a pas fait de com-
mentaires dans l'immédiat.

Des missiles
sur Gaza
A Gaza, deux activistes du Ha-
mas ont ainsi été tués hier ma-
tin par un missile tiré d'un hé-
licoptère de Tsahal contre un
local du mouvement intégriste
situé dans un camp de réfu-
giés.

La multiplication des at-
tentats-suicide palestiniens
ruine les protestations de bon-

Ariel Sharon aussi sous le feu
des Critiques. keystone

ne volonté du président Yasser
Arafat. Le chef de l'Autorité pa-
lestinienne a encore affirmé
hier «vouloir avec insistance
avancer sur le chemin de la

paix» , en recevant le premier
ministre jordanien Marouane
Mouacher dans son réduit de
Ramallah.

Cette vague de violence
fragilise aussi politiquement le
premier ministre israélien Ariel
Sharon, élu il y a un an sur un
programme tout sécuritaire, et
dont aucune forme de repré-
sailles contre les Palestiniens
n'a réussi, jusqu'à présent, à
calmer la violence et apporter
la sécurité aux Israéliens.

Représailles
Selon la radio de Tsahal, Ariel
Sharon, son ministre travailliste
de la Défense, Binyamin Ben-
Eliezer et les autres responsa-
bles de la sécurité réunis le
même jour ont décidé d'ampli-
fier les représailles militaires.
Mais, devant l'aggravation du
bilan des pertes israéliennes-

Au bord du gouffre Actuellement sans une interven-
_ . ,. j  . . , tion diplomatique de la Commu-
I Le cyc è de a vio ence est en t .T. ." , , ,. ,T- . . '. ¦. . ... . n , naute internationale le dialogue,

train de tout détruire au Proche- ,, ,
> . . . !.  . . , ... uui JCIIIUIC IUI I IUU, ne icuicnuia
Orient: hier soir six Israéliens "L r

ont été tués dans une embusca- [e 
" 

|e sharon.Arafat est en
de palestinienne en Cisjordanie. .̂ de d|vorce  ̂

|g CQm.
Ce nouve attentat s inscrit dans „ . .. , .. , ,, .. . , munication se fait a coup d at-
une logique du «coup pour .' *«*. „* J -. -n.. n. i--, i ... . leiiuns ei ue leuiesdmei. ue id
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ng 
reste

la catastrophe si une solution n|],||n n„ . , ..
n est pas trouvée rapidement. 

 ̂po|£.que de vjo|ence  ̂̂
Ariel Sharon commence à es- précations permanentes menée
suyer des critiques acerbes de par Sharon a abouti à l'impasse,
certains Israéliens et Yasser Le constat est cinglant et tragi-
Arafat n'arrive plus à contrôler que pour Israéliens et Palesti-
sa base. niens. Jean-Marc Theytaz

267 morts depuis septembre lestinien qui serait un partenai-
2000 - l'idée d'un retrait unila- re de paix fiable fait son che-
téral des territoires occupés min en Israël,
pour faire place à un Etat pa- ATS/REUTERS/AFP

HAUTE-SAVOIE

Crash d'un hélicoptère
¦ Quatre personnes sont mor-
tes dans l'accident d'un hélicop-
tère qui s'est écrasé hier vers
midi en bordure du domaine
skiable de Plaine, une station de
ski de Haute-Savoie à 2000 m
d'altitude.

Selon la préfecture, l'héli-
coptère, qui appartenait à la so-
ciété privée «Mont-Blanc Héli-
coptères» d'Annemasse, s'est
écrasé après avoir heurté un câ-
ble dans le secteur des Grands

Vents. Les quatre personnes qui
se trouvaient dans l'appareil
sont décédées. Il s'agit du pilote
de l'hélicoptère, d'un pisteur de
la station, du mécanicien et
d'un skieur que l'appareil de
sauvetage était venu secourir.
Leurs identités n'ont pas été
communiquées dans l'immé-
diat.

L'hélicoptère a touché un
catex, un câble de monte-charge
servant aux transports d'explo-

sifs destinés à déclencher les
avalanches, selon la préfecture.
Le catex est de moins en moins
utilisé dans le département pour
le déclenchement des ava-
lanches.

Un hélicoptère de la sécuri-
té civile, le SMUR et deux méde-
cins ont été dépêchés sur place,
et une enquête devrait être ou-
verte par la brigade de gendar-
merie des transports aériens de
Lyon. AP

PROCES MILOSEVIC

Témoin à charge «cuisiné»
¦ Slobodan Milosevic a procé-
dé hier à La Haye au contre-in-
terrogatoire du premier témoin
à charge de l'accusation. Il s'est
montré incisif et pugnace au
point de mettre par moment
son interlocuteur en difficulté.

L'ancien président yougo-
slave a interrogé Mahmut Bakal-
li, député au Parlement du Ko-
sovo, sur tous les aspects de la
déposition que ce dernier avait
faite lundi après-midi devant le
Tribunal pénal international
(TPI): depuis les caractéristiques
du système éducatif en place
dans les années 90 au Kosovo
jusqu'aux rafles massives lan-
cées par la police serbe contre
les Albanais du Kosovo.

Sur les arrestations massives
opérées au Kosovo, avant le dé-
but du conflit, M. Milosevic a af-
firmé que «personne n'avait été

arrêté pour des raisons politi-
ques», dans cette province serbe.
Sauf «les terroristes» de l'UCK
(armée de libération du Koso-
vo), la branche armée de l'indé-
pendantisme kosovar.

«Je sais que vous avez tué
des civils, des enfants, des fem-
mes, des vieillards, en répétant
incessamment que vous luttiez
contre le terrorisme», lui a rétor-
qué M. Bakalli.

Sur le programme éducatif,
M. Milosevic a voulu faire dire
au témoin que les enfants alba-
nais avaient parfaitement le
droit, dans le cadre du système
éducatif mis en place par la
Serbie au Kosovo, de suivre les
cours dans leur propre langue.

M. Bakalli a répondu que
s'ils avaient effectivement le
droit de suivre les cours en al-
banais, ils n'avaient pas le droit

de suivre leur propre program-
me de cours, mis en place par
le Parlement du Kosovo.

«Considérez vous qu 'il y ait
une p hysique albanaise, M. Ba-
kalli, une chimie albanaise, une
mathématique albanaise? Est-ce
que Platon, Aristote, Galilée,
Giordano Bruno étaient Alba-
nais?» lui a alors lancé M. Milo-
sevic.

M. Bakalli est le premier de
quelque 300 témoins à charge
que prévoit de convoquer l'ac-
cusation durant le procès.

M. Milosevic, accusé de cri-
mes contre l'humanité au Koso-
vo en 1998-99 et en Croatie en
1991-92, ainsi que de génocide
en Bosnie durant la guerre de
1992-95, savourait visiblement
son rôle d'inquisiteur hier, pen-
ché avec nonchalance sur sa
chaise pour mettre à l'épreuve
son interlocuteur. ATS

BERLIN

Un forcené tueLE CAIRE

Ben Laden toujours vivant? trois personnes¦ Oussama ben Laden et le
mollah Mohammad Omar, chef
suprême des taliban, sont tou-
jours vivants, ainsi que leurs
principaux collaborateurs, selon
le Centre d'études et de recher-
che historique, une organisation
connue pour la fiabilité de ses
informations sur le réseau terro-
riste Al-Qaïda.

Dans un communiqué pu-
blié il y a quelques jours sur l'In-
ternet et dont le quotidien ara-
bophone Al-Hayat, basé à Lon-
dres, citait des extraits hier,
cette organisation affirme que
ben Laden et le mollah Omar
ont présenté leurs condoléan-

ces à la famille de Hamza Bad-
ni, un clerc afghan décédé.

«Le mollah Mohammad
Omar, son collaborateur Mo-
hammed Hassan et les autres di-
rigeants (talibans) , p lus le
cheikh Oussama ben Laden et
son collaborateur le cheikh Ay-
man al-Zawahri, présentent
leurs condoléances aux proches
du cheikh (Badni) et aux peu-
p les pakistanais et afg han qui
ont perdu des hommes si rares»,
dit le communiqué.

Il fait apparemment réfé-
rence aux taliban et membres
d'Al-Qaïda morts pendant les
bombardements américains qui
ont commencé le 7 octobre et

affirme que Badni est mort dé
but février d une maladie non
précisée ¦ ex-employé d un magasin

Pour Hani el-Sibaie, ancien d'ameublement, mécontent
dirigeant du Djihad islamique d'av01r été ^^^ quelques se-
égyptien exilé à Londres et in- mames auparavant, a tué trois
terrogé par l'agence Associated Personnes et en a blessé plu-
Press, le communiqué «confir- Slf ™s autres Wer dans deux fu-
me que ces dirigeants sont tou- ™es dans la banlieue de Mu-
jours vivants. Jusqu 'ici, les com- mch- Quelques heures plus tard,
mimiques (de cette organisa- son corPs a été retrouvé sans
tion) ont été corrects». Selon cet we' a annoncé la police,
homme condamné par contu- Le tireur âgé d'une vingtai-
mace à la réclusion à perpétuité ne d'années et armé d'un «fusil
pour son rôle dans les attaques de gros calibre» est arrivé vers 8
terroristes en Egypte dans les heures du matin chez son an-
années 1990, le Centre entre- cien employeur, qu'il a abattu
tient des liens étroits avec les ainsi qu'un autre homme, puis il
taliban et Al-Qaïda. AP est allé en voiture dans un collè-

ge-lycée à une vingtaine de kilo-
mètres de là, à Freising, où il a
tué le principal et blessé plu-
sieurs autres personnes, tou-
jours d'après les autorités. Il au-
rait aussi lancé deux bombes ar-
tisanales contre l'établissement.

Après cette fusillade, le col-
lège-lycée a été cerné par la po-
lice et des tireurs tandis que des
hélicoptères survolaient la scène
et que quelque 400 élèves
étaient évacués, mais la police
est restée plusieurs heures sans
savoir si l'agresseur, vêtu d'une
tenue de camouflage, se trouvait
encore à l'intérieur. AP

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

A la recherche du
troisième homme...
¦ Une semaine après sa décla-
ration de candidature, Jacques
Chirac a prononcé, hier matin,
son deuxième discours de cam-
pagne, consacré à l'insécurité,
attente majeure des Français
dans l'élection pésidentielle à
venir.

Il l'a fait dans la banlieue
nord de Paris, l'une des plus af-
fectées par la délinquance, pour
mieux illustrer un fléau qui tou-
che tout le territoire français,
villes et campagnes, avec un
taux annuel d'augmentation des
infractions proche de 10%, une
violence accrue et une implica-
tion des mineurs à la mesure de
l'impunité légale dont ils bénéfi-
cient.

Programme nuancé
Face à cette montée de l'insé-
curité, la répression ne cesse
de faiblir, avec 70% de plaintes
classées par les procureurs, un
taux d'élucidation de 20%, des
peines de prison de moins en
moins exécutées.

Chirac n'a pas tenu, hier,
un discours de combat, mais
présenté un programme nuan-
cé de «retour à la sécurité pour
tous, sur tout le territoire».
Bien sûr, il martèle le principe
de «l'impunité zéro», annonce
la création d'un Ministère de
la sécurité intérieure, regrou-
pant police et gendarmerie.
Mais il se garde bien de pro-
poser l'abrogation de l'ordon-

nance de 1945 qui assure l'im-
punité des mineurs, même s'il
promet des «centres préventifs
fermés».

Il n'évoque pas davantage
la malheureuse loi dite de pré-
somption de liberté dont il est
l'auteur, qui a désarmé la poli-
ce et favorise l'évaporation des
malfrats. De même, pas un
mot sur le cancer de la politi-
sation des juges, dont Chirac
pourrait faire les frais , le 7
mars prochain, avec la publi-
cation du livre-brûlot d'Eric
Halphen, juge en disponibilité.

A quand Jospin?
En fait, la France n'est tujours
pas entrée en campagne.
L'anémie des électeurs reste
patente, comme pour mieux
nourrir les craintes pour ne pas
dire la panique qui rôde dans
le camp Jospin. Le futur pre-
mier ministre-candidat est re-
tombé à 20% et les craintes
montent au PS d'un troisième
homme, au soir du premier
tour, qui pourrait être Jospin,
avec un second tour Chevène-
ment-Chirac. De là, la montée
d'adrénaline à gauche où Gla-
vany accuse Chevènement de
«trahison».

Le 21 avril au soir, il y aura
bien un Balladur de service.
Mais, aujourd'hui, à Matignon,
on est moins sûr que ce rôle de
hallebardier incombe à Chevè-
nement. Pierre Schàffer

¦ FRANCE
Echouage de dauphins
Une centaine de dauphins se
sont échoués lundi après-midi
à Pleubian, dans les Côtes-
d'Armor. Selon un communi-
qué diffusé hier par le ministè
re de l'Environnement, 41 fe-
melles et trois jeunes sont
morts tandis que les autres
dauphins ont pu être remis à
la mer grâce à l'action de
nombreux bénévoles.

¦ BORDEAUX
Crash d un bimoteur
Trois personnes ont péri dans
l'accident d'un avion bimoteur
de type Cessna 42-A, qui s'est
écrasé pour des raisons encore
indéterminées peu après son
décollage de l'aérodrome des
Artigues-de-Lussac, au nord-
est de Liboume (Gironde), hier
en début de soirée.

ESPAGNE

Attentat près de Bilbao
Deux personnes ont été bles-
sées dans l'explosion de la
voiture à bord de laquelle el-
les circulaient, tôt hier dans le
village basque espagnol de
Sestao, près de Bilbao. L'un
des blessés, Eduardo Madina
Munoz, 26 ans, est un mem-
bre influent des jeunesses so-
cialistes basques. II a été am-
puté d'une jambe.

¦ DUBAÏ
Pèlerinage
Plus d'un million et demi de
musulmans sont rassemblés à
La Mecque pour entamer au-
jourd'hui le «hadj », le pèleri-
nage que tout fidèle qui le
peut doit accomplir au moins
une fois dans sa vie. On
compte plus d'un milliard de
musulmans dans le monde.

¦ ANTANANARIVO
Manifestations
Des centaines de milliers de
Malgaches ont de nouveau
manifesté hier dans les rues
d'Antananarivo, alors que le
principal opposant, Marc Ra-
valomanana, refuse toujours
de participer dimanche pro-
chain au second tour de l'élec-
tion présidentielle contre le
président Didier, au motif qu'il
a remporté le premier tour le
16 décembre dernier.



George Bush en Corée du Sud
Le président américain est accueilli à Séoul par des manifestants.

G

eorge W. Bush est
arrivé hier à Séoul
pour une visite de
trois jours en Corée
du Sud. Sa venue a

suscité la colère de manifestants
sud-coréens lui reprochant ses
propos sur la Corée du Nord,
accusée de faire partie de l'«axe
du mal».

Sur la base militaire de
Séoul, bouclée par un impres-
sionnant service d'ordre,
M. Bush et son épouse, venant
de Tokyo, ont été accueillis par
le ministre sud-coréen des Affai-
res étrangères Choi Sung-Hong.
A l'extérieur, la police antiémeu-
te a affronté une centaine de
manifestants qui agitaient des
pancartes hostiles à la visite pré-
sidentielle près de l'aéroport mi-
litaire.

Drapeaux
en fumée
Plusieurs drapeaux des Etats-
Unis ont été brûlés par des
manifestants qui se sont vio-
lemment heurtés aux forces de
l'ordre qui regroupaient 15 000
hommes à Séoul.

Différentes manifestations
ont également éclaté en divers
quartiers de Séoul ainsi que
dans d'autres agglomérations
sud-coréennes.

Le président Bush est arrivé hier à Séoul. Partisans et manifestants se sont mobilisés pour l'accueillir

La police a interpellé 14
manifestants dont un collégien
qui avait mis le feu à un dra-
peau des Etats-Unis devant un
camp de l'armée américaine à
Daegu (sud). Des drapeaux ont

également été brûlés devant la
base américaine de Jungeon, à
70 kilomètres à l'ouest de
Séoul.

Quelque 200 moines
bouddhistes, des religieuses ca-

tholiques ainsi que des prêtres
protestants se sont rassemblés
dans l'un des plus grands tem-
ples bouddhistes de Séoul. Ils
ont réclamé de la part des
Etats-Unis des mesures pour

apaiser les tensions
dans la péninsule
coréenne.

Pyongyang
au cœur
des discussions
Les entretiens que
M. Bush aura en
Corée du Sud se-
ront dominés par la
question des rela-
tions avec le régime
de Pyongyang. Le
président sud-co-
réen Kim Dae-Jung
a fait de la normali-
sation entre les
deux Corées la pier-
re angulaire de sa
politique.

Or, la diatribe
sur «l'axe du mal»,
lancée en janvier
par le président
Bush, accusant Co-
rée du Nord, Iran et
Irak de vouloir pro-

7̂  duire des armes de
destructions massi-

keystone ves, a encore ren-
forcé les craintes

des dirigeants sud-coréens de
voir réduire à néant leurs ef-
forts de normalisation.

Bush tempère
Le chef d'Etat américain a tou-

tefois tempéré ses propos lundi
à Tokyo en déclarant qu'il es-
pérait régler «pacifiquement» le
différend avec l'Irak, l'Iran et la
Corée du Nord, tout en gardant
«toutes les options sur la ta-
ble». Le président américain a
prévu de rencontrer des diplo-
mates hier dans la soirée, puis
son homologue coréen Kim
Dae-jung mercredi avant de
repartir le lendemain pour la
Chine.

Armée en alerte
La venue en Corée du Sud du
président américain qui doit
mercredi se rendre à la frontiè-
re avec la Corée du Nord, a
conduit les autorités de Séoul à
placer son armée et ses forces
de l'ordre sur le qui-vive. Les
militaires sud-coréens et amé-
ricains qm stationnent en per-
manence en Corée du Sud ont
renforcé leur surveillance de la
Zone démilitarisée (DMZ).
Cette zone sépare les deux Co-
rées depuis la fin de la guerre
en 1953.

D'autre part, quelque 800
manifestants, parmi lesquels
des anciens combattants sud-
coréens partisans de la présen-
ce américaine, se sont rassem-
blés près du siège du comman-
dement militaire américain en
Corée du Sud. ATS

Turquie: 7800 e-mails piratés
L'Union européenne craint pour la sécurité

de son personnel et de ses taupes.

C

'est le charme de la Tur-
quie...», plaisante un
fonctionnaire européen.

Karen Fogg, la cheffe de la re-
présentation de la Commis-
sion à Ankara, elle, rit moins
depuis que la presse turque a
publié et (mal, paraît-il) inter-
prété le contenu de plusiems
milliers de e-mails piratés:
certains milieux extrémistes
inciteraient désormais à la vio-
lence contre les intérêts de
l'UE. L'affaire a conduit hier le
commissaire Gunter Verheu-
gen à convoquer l'ambassa-
deur turc auprès de l'Union,
Nihat Akyol.

On ne sait comment, mais
près de 7800 courriers électro-
niques que se sont échangés
les membres du bureau de la
Commission européenne à

Ankara, ou que la délégation a
envoyés à ses interlocuteurs et
«informateurs» turcs ainsi qu'à
Bruxelles, ont été interceptés.
Le scandale a éclaté le 9 fé-
vrier, quand Dogu Perinçek,
chef du Parti des travailleurs
(IP; extrême gauche) , a distri-
bué à la presse de larges ex-
traits de ces e-mails, qui con-
tiennent des appréciations sm
certains dirigeants turcs et
chypriotes. Connu pom ses
théories de conspiration, Dogu
Perinçek a affirmé que l'am-
bassadrice européenne com-
plotait contre la Turquie.

Les extrémistes
hurlent au complot
Ces accusations ont depuis lors
été relayées par le vice-premier
ministre Devlet Bahceli, dont le

Parti de l'action nationaliste
(MHP; d'extrême droite, celui-
là...) est membre de la coalition
gouvernementale. Il a dénoncé
une «provocation de certains
cercles étrangers qui ne veulent
pas de la Turquie dans l'Union
européenne». Dans la foulée,
une plainte a été déposée lun-
di par deux avocats à l'encon-
tre de Karen Fogg.

Le 12 février , la Commis-
sion a formellement demandé
au Ministère turc des affaires
étrangères d'empêcher la pu-
blication des e-mails, au nom
de la Convention de Vienne
sm la protection des missions
diplomatiques et de leur cor-
respondance. En vain, visible-
ment, puisque lundi, au cours
d'une émission télévisée, Dogu
Perinçek a annoncé qu'il allait
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poster sur un site internet les
7782 e-mails piratés. Proche
du MHP, le quotidien Orta Do-
gu multiplie quant à lui les
propos peu amènes à l'égard
de la «déstabilisatrice» Karen
Fogg.

La Commission
exige
une sécurité renforcée
La Commission, hier, est sortie
de ses gonds. Jugeant que cer-
tains cercles extrémistes turcs
«incitaient à la violence» - les
lecteurs à'Orta Dogu sont
«aussi civilisés que des ours»,
confirme un observateur turc -
le commissaire Gunter Ve-
rheugen a convoqué le chef de
la Mission turque auprès de
l'UE, Nihat Akyol, pom mettre
les points sm les i.

La Commission réclame

un renforcement immédiat des
mesures de sécurité autour des
bâtiments de sa représentation
à Ankara et au bénéfice de ses
membres, européens et turcs.
«Si nécessaire, souligne Jean-
Christophe Filori, porte-parole
de Gunter Verheugen, nous
prendrons nous-mêmes les me-
sures utiles pour assurer la
protection de notre personnel.»

Bruxelles met également
la Turquie en demeure de ga-
rantir une fois pour toutes le
respect de la Convention de
Vienne, et donc, par voie judi-
ciaire, la non-divulgation des
communications interceptées.
On comprend son angoisse:
les e-mails piratés contiennent
toutes les coordonnées des
taupes de l'Union dans 1 ad-
ministration turque...

Tanguy Verhoosel

LYON
16 600 boute
à l'œil
¦ Des gangsters qm avaient
manifestement de la bouteille
ont soustrait d'un entrepôt
d'une société de transport de
Meyzieu (Rhône) 16 600 flacons
d'un breuvage patronné par
Saint-Emilion en personne, ap-
prenait-on hier de source poli-
cière. Trente-trois palettes de
ce grand cru de bordeaux ont
vidé les lieux, au cours du
week-end dernier, en même
temps que le semi-remorque
qui les avait transportées de-
puis la Gironde jusqu'à la ban-
lieue lyonnaise. Opérant de
nuit, ces amateurs très particu-
liers ont commencé par neu-
traliser tous les systèmes de sé-
curité. Lem façon de procéder
démontre qu'il s'agissait de
professionnels bien organisés
et l'enquête a été confiée au
Service régional de la police ju-
diciaire (SRPJ) de Lyon. Les po-
liciers comptent sm une erreur
des malfaiteurs, enivrés par
lem succès, pour les faire...
trinquer et les envoyer derrière
les barreaux. AP
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UDeration ami-aea ers
Depuis un mois à Lausanne, les sept agents du groupe Alpha

tentent de dissuader les revendeurs de cocaïne de fréquenter la ville

P

our dissuader les re-
vendeurs de cocaïne
toujours plus actifs
dans les rues de Lau-
sanne, la police mu-

nicipale a imaginé une nouvelle
opération. Depuis un mois, les
sept agents du groupe Alpha sil-
lonnent intensément le centre-
ville. .

Trois policiers en combinai-
son bleu foncé font irruption
dans un fast food de la place de
la Gare peu après 15 heures. Ils
intiment à un jeune Africain re-
péré à travers la vitre de l'éta-
blissement de lem montrer ses
papiers. Deux filles installées à
la table voisine s'offusquent un
peu, prononcent le mot «racis-
me».

Troisième fois
D'abord arrogant, le jeune
homme obéit aux agents. Ce
Mauritanien d'une vingtaine
d'années enregistré dans un
centre de requérants d'asiles
du canton de Zurich assme
être venu à Lausanne pom voir
son amie. «Elle habite à Ou-
chy», promet-il, exhibant deux
photos passeport.

«C'est leur grand truc, ils
ont tous une copine ici», relève
le brigadier Patrick Martin,
chef du groupe Alpha. La loi
fédérale sm l'asile impose aux

In de Suisse
Dôle
Fendant
Brisier»
000
Ocl
dépôt

requérants de rester dans le
canton qui leur est attribué.
Les trois policiers ne se lais-
sent pas . démonter. C'est la
cinquième fois qu'ils contrô-
lent cet Africain.

Interdit à Zurich
Par un coup de téléphone, ils
apprennent aussi que l'homme
est interdit en ville de Zurich,
où il a déjà été impliqué dans
du trafic de stupéfiants . Le re-
quérant refuse d'abord de sui-
vre les agents à la gare. Sans ja-
mais utiliser la force ni élever la
voix, ils réussissent à l'emme-
ner. Non sans lui permettre
d'emporter son hamburger.

Avant le départ du train, le
quatuor fait halte au poste de
gendarmerie. Visiblement ha-
bitué à fréquenter les locaux de
là police, le petit trafiquant
commence à se déshabiller et à
enlever ses chaussmes. «Je ne
vous demande que de vider vos
poches», l'interrompt l'agent
Jérôme Juillerat.

Un walkmann et 20 francs,
le jeune homme ne transporte
rien d'autre. «Lorsqu'ils nous
aperçoivent, les dealers cachent
ou avalent leurs boulettes en-
fermées dans des sachets de
p lastique», explique le bri-
gadier Martin.

Chicco d'oro
•en grains «moulu «Cremino

500 g
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AC1999
«Sélection Bergeron»
75 cl 6.50

Trois agents du groupe interceptant un requérant d'asile. keystone

Aucune illusion
L'Africain est accompagné sm
le quai, jusqu'au train pom Zu-
rich. Ils lui rendent son permis
de séjour et lui remettent un
bon de transport, que son can-
ton d'accueil devra payer. Mais
ils ne se font aucune illusion:
«Il descendra au premier ar-
rêt.» En l'occurrence Yverdon-
les-Bains. D'ailleurs le jeune
homme promet d'être à nou-
veau à Lausanne le soir même.

Dissuader
Mais le but des policiers de Al-
pha n'est pas de pomchasser

PUBLICITÉ

Feldschlosschcn Original
10x33 cl g 70

les trafiquants ni de les prendre
en flagrant délit. «Sinon, nous
ne serions pas habillés avec ces
tenues marquées POLICE en
jaune f luo dans le dos», souli-
gne le brigadier. Leur mission
consiste à dissuader les reven-
deurs de revenir à Lausanne.

Poursuivant lem mara-
thon au centre-ville, les trois
policiers empruntent la ligne
du métro. Sur la passerelle
surplombant la place du Flon,
ils surveillent les ascenseurs:
«La vente des boulettes s'effec-
tue souvent à l 'intérieur», com-
mente un agent. ATS

San Pellegrino
6x1,5 litre

Réalisme
ou délit de faciès?
¦ Les policiers lausannois du
groupe Alpha contrôlent princi-
palement des requérants d'asile
africains. Délit de faciès, accu-
sent des organisations de défen
se des droits de l'homme. Réa-
lisme, se défend la police.
En 2001, les policiers en civil
lausannois ont dénoncé 499
personnes pour la vente de stu-
péfiants. Pour la plupart, il
s'agissait d'hommes originaires
d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est
donc pas un hasard si les hom-
mes d'Alpha s'intéressent parti-
culièrement aux Noirs. «Bien
sûr que nous sommes attentifs
à tous les trafiquants, mais ceux
qui viennent d'Europe sont plus
discrets lorsqu 'ils nous voient»,
explique le brigadier Patrick
Martin, chef du groupe. «Notre
action est destinée à faire dimi-
nuer le trafic de pleine rue et
nous contrôlons aussi passable-
ment de ressortissants des Bal-
kans.»
L'explication ne rassure pas le
Groupe de réflexion et d'action
contre le racisme anti-noir
(GRAN), qui déplore l'amalgame
entre dealers et Noirs. Dans un

Regina
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communiqué, le GRAN demande
aux autorités politiques et judi-
ciaires de prendre des mesures
sociales préventives pour empê-
cher que certains jeunes Afri-
cains ne tombent dans les grif-
fes des grands trafiquants.
Quelque 80% des personnes
contrôlées proviennent de cen-
tres de requérants d'asile exté-
rieurs au canton, d'outre-Sarine
principalement. Lorsque l'hom-
me n'est pas en possession de
drogue, il est simplement rame-
né au train. Après plusieurs fois,
les autorités du Service de la
population sont alertées, son
canton d'accueil est contacté.
Pris avec moins de 5 grammes
de cocaïne, l'homme est dénon-
cé et renvoyé dans son canton.
S'il transporte une plus grosse
quantité, l'affaire passe en main
des inspecteurs de la police ju-
diciaire. L'opération Alpha est
née d'un constat: les dealers
sont de plus en plus ostensible-
ment présents dans les rues du
centre-ville. Le nombre des ven-
deurs de boulettes de cocaïne,
leur visibilité et leurs rassemble-
ments sont autant de facteurs
d'insécurité, estimait lors du
lancement de l'opération la mu-
nicipale Doris Cohen-Dumani.
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'ici à 2008, la con-
sommation moyen-
ne des nouvelles
voitures devra pas-
ser de 8,4 litres aux

100 km à 6,4 litres, soit une bais-
se radicale de 24%. Tel est l'ob-
jectif de la convention signée
hier à Berne entre les impor-
tateurs suisses d'automobiles et
le Département fédéral de l'en-
vironnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) .

D'après Berne, «le docu-
ment au bas duquel le conseiller
f édéral Moritz Leuenberger et le
président des importateurs Tony
Wohlgensinger ont apposé leur
signature constitue un pas déci-
sif dans là diminution des gaz à
eff et de serre rejetés par le traf ic
routiem.

L'Office fédéral de l'énergie
estime en effet que si l'objectif
de la convention est atteint, les
rejets de CO2 dus au trafic pour-
ront être peu ou prou stabilisés
à lem niveau 2000. La conven-
tion stipule que la consomma-
tion de carburant des voitures
neuves admises à la circulation
devra diminuer jusqu'en 2008.
Comment y parvenir?

LAUSANNE

Fusillade meurtrière
dans un cinéma
¦ Un Suisse de 25 ans a tiré vait dans la rue devant le ciné-
au fusil d'assaut hier dans un ma. Il était lui aussi blessé par
cinéma diffusant des films balle, à un bras, précise la po-
pornographiques à Lausanne, lice,
ruant une personne âgée de 41
ans et blessant deux autres. Avec un fusil d'assaut
L'autem de la fusillade a en- A l'intérieur du cinéma, deux
suite probablement retourné hommes morts par balles ont
l'arme contre lui, selon la poli- été découverts. L'arme du
ce. Le drame s'est déroulé vers crime, un «Fass 90», a été
18 h 20 à l'intérieur du cinéma trouvée sm les lieux, ainsi
«Moderne». C'est l'un des deux que plusiems cartouches. La
blessés, âgé de 52 ans, qui a police lausannoise ne précise
rlr\nnû l'alûr+o on Où rûfiirriont *-»oo lo nr»-H* rtT-»<-ilî+a Aao /-ïûiiv-VJ.W I I I .L V _ - i uiui iv. i.ii ai, luiugiuii L pao îa. ij .c i i iwiiai iv.v_. uto UçUA

dans un restaurant proche, a blessés et de la deuxième vic-
indiqué la police en fin de soi- time. Le quartier autom du
rée dans un communiqué, cinéma, situé près de la gare,
L'homme était blessé à l'abdo- a été immédiatement bouclé
men. Quand les secours sont après le drame. Plusiems té-
arrivés sur place, un deuxième moins étaient entendus dans
blessé, âgé de 52 ans, se trou- la soirée. ATS

300 OOO francs détournés
L'escroc, chef du service de l'enseignement primaire ¦ BERNE r̂ — m AMIIdu canton de Fribourg a été suspendu et inculpé. Handicapée agressée 5UISS6"ONU

Le 
chef du service de l'en-

seignement préscolaire et
primaire de langue françai-

se du canton de Fribourg a dé-
tourné quelque 300 000 francs à
des fins personnelles. Le fonc-
tionnaire, âgé de 54 ans, a été
suspendu hier avec effet immé-
diat par le Conseil d'Etat. Incul-
pé d'escroquerie, éventuelle-
ment abus de confiance et faux
dans les titres, il a admis les
faits.

L'intéressé, en fonction de-
puis le 1er janvier 1992, a com-
mis ces irrégularités en 2000 et
l'an dernier essentiellement, a
déclaré hier Michel Perriard, se- La conseillère d'Etat s'est
crétaire général du Département déclarée «profondémen t cho-

istrucdon publique et des quee» par cette attaire. bile a
s culturelles (DIPC) . L'ar- qualifié ce comportement
anecte a la iormauou con- u «inaccepmoie» . naison pour

tinue, était verse sm un compte
libellé au nom d'une association
s'occupant également de forma-
tion continue.

Les montants et la fréquen-
ce de ces versements ont mis la
puce à l'oreille de la nouvelle
cheffe du Département Isabelle
Chassot qui examinait les comp-
tes et a décidé de pousser ses
investigations plus avant. Au to-
tal, sept versements ont été ef-
fectués de cette manière depuis
2000, dont quatre l'an dernier, a
précisé mardi à YAP Isabelle
Chassot. L'homme affirme avoir
agi seul.

laquelle des mesmes ont été
prises aussitôt. Le fonctionnaire
indélicat a reconnu les faits
lundi et a été suspendu provi-
soirement hier par le Conseil
d'Etat , pom une durée de trois
mois en principe, en attendant
les résultats des diverses enquê-
tes.

La conseillère d'Etat a im-
médiatement transmis le dos-
sier à la justice pénale. Le fonc-
tionnaire, qui a confirmé ses diquée.
déclarations au juge, a été in- Le chef de service était no- ¦ ECOLE DE RECRUES
culpé d'escroquerie, éventuelle- tamment responsable de la ges- i g semaines maximum
ment abus de confiance et faux tion administrative et compta- . ,, , . ' J-,---*, , .̂  ,, , , , - i „„ L école de recrues ne devraitdans les ûtres. Le compte incn- ble pom le domaine des écoles JA„„„- A\„ k,.;* ,- ;... L1 - .vu c  ̂ • J i pas dépasser dix-huit semai-mine a ete bloque et 1 homme enfantines et primaires de lan- v ¦". .,., .. n ,. . „ r v, . , . „¦ „ , nes, estime la commissionest en liberté conditionnelle, a gue française. C est lui qui pré- ,omnptpntp rill f nn< .p ii ripcprécisé mardi à YAP le juge parait les ordres de paiements compétente au conseil aes
d'instruction fribourgeois Oh- et apposait sa signature sm ces mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuvier Thormann. derniers . AP ¦̂ HBBBHHBHHHBHH

Une procédme administra-
tive sera également ouverte.
Celle-ci peut conduire à la rési-
liation des rapports avec le
fonctionnaire, a ajouté Isabelle
Chassot. L'Inspection cantonale
des finances va également révi-
ser la comptabilité des sectems
dont le chef de service avait la
responsabilité, afin de détermi-
ner si les montants détournés
ne dépassent pas la somme in-

Handicapée agressée
Un inconnu a agressé lundi
une femme handicapée en vil
le de Beme. II l'a tirée de sa
chaise roulante et l'a traînée
dans des toilettes publiques
où il a essayé de lui arracher
son sac, a indiqué la police
dans un communiqué. La victi- ¦ a
me a cependant pu se défen- \,
dre avec succès et le voleur
masqué s'est enfui. La police M r W r m  i
bernoise a lancé un appel à
témoins. d'alternative

Berne et les vendeurs d'autos veulent des véhicules plus sobres

Moritz Leuenberger et le président des importateurs, Tony Wohl
gensinger signant la convention.

Les progrès du diesel
Berne et les importateurs en-
tendent essentiellement miser
sm la promotion des véhicules
propulsés par un motem die-
sel. Ce dernier a fait d'énormes
progrès ces dernières années. Il
est non seulement sobre, mais
aussi performant, voire carré-
ment époustouflant à bas régi-

keystone

me. Berne veut d'abord dimi-
nuer le prix du carburant die-
sel. A l'ordre du jom égale-
ment: l'introduction du diesel
sans soufre, ainsi que des filtres
permettant d'éliminer toutes
les particules cancérigènes re-
jetées par les moteurs diesel.

A elles seules ces mesmes
ne permettront toutefois pas de

remplir les buts de la fameuse
loi sm le CO2. Cette loi prévoit
de ramener le volume des
émissions de gaz carbonique à
un niveau inférieur de 8% à ce
qu'il était en 1990.

A cette fin , Berne souhaite
renforcer les mesmes dites vo-
lontaires, comme la promotion
du trafic lent, le transfert rou-
te-rail, ainsi que la promotion
d'un style de conduite plus
écologique.

Quant aux cantons, ils au-
ront le loisir d'édicter des pres-
criptions sm les économies de
carburant ou d'aménager la
taxe sm les véhicules à motem.

De lem côté, les impor-
tateurs d'autos envisagent l'in-
troduction d'une étiquette
énergétique pom les automo-
biles, le soutien à la conception
de nouveaux motems et l'en-
couragement de concepts de
circulation novatems.

Chacun a intérêt à ce que
le programme réussisse: car à
défaut, le Conseil fédéral se ré-
serve le droit de dénoncer la
convention en 2005 et d'impo-
ser des mesmes plus sévères,
comme l'introduction d'une
taxe sm le CO2.

Bernard-Olivier Schneider

VOTATIONS

Les Suisses pour
une adhésion à l'ONU
¦ Si les Suisses devaient se pro- de 17% en décembre à 13% en
noncer le week-end prochain janvier. Depuis, 4% des votants
sm une adhésion à l'ONU, 54% se sont faits une opinion.
des votants glisseraient un oui
dans l'urne. La part du non
s'élèverait à 37%, selon un son-
dage de la télévision alémanique
SF DRS et du quotidien Tages-
Anzeiger. Neuf pom cent des
sondés sont encore indécis. Le
sondage, le troisième du genre
effectué par SF DRS, a porté sm
1271 personnes en âge de voter.
La progression du oui à l'ONU a
été continue: 48% au premier
sondage en décembre 2001,
puis 50% en janvier pom attein-
dre l'état actuel de 54%. Le non
remportait 3% des suffrages en
décembre pom grimper à 37%
en janvier. Depuis, il stagne au
même niveau. Le pomcentage
des indécis a quant à lui baissé

Des sondés, 49% indiquent
qu'ils ont l'intention de partici-
per au scrutin. Cela correspond
à 10% de plus que lors des au-
tres votations.

Double majorité
Le politologue Claude Long-
champ, dont rinstitut GfS a
réalisé le sondage, estime
qu'avec une part de oui de 54 à
56%, l'adhésion à l'ONU de-
vrait aussi passer la rampe de
la majorité des cantons. Le vote
sm l'ONU est parti d'une ini-
tiative, ce pomquoi il requiert
la double majorité du peuple et
des cantons. ATS

BELMONT Etats. Contre l'avis du Conseil

Drame conjugal fédér^< el'e ProP0*e au P|é;
, , .' ¦ ¦ •¦ i. s. num ae raboter encore sur le

Un homme a étrangle sa fem- modeJe présenté dans ,e cadre
me a leur domicile de Bel- de [a réforme de rarmée
mont-sur-Lausanne. II a ensui-
te tenté de se suicider en ava- m. FORMULE 1
lant plusieurs médicaments. . f
Sa vie n'étant plus en danger, Sur la SSR jusqu en
il a été incarcéré, a indiqué 2004
hier la police vaudoise. Le dra- Les courses de formule 1 con-
me s'est déroulé samedi eh fin tinueront à être diffusées par
d'après-midi. L'homme, un les chaînes de télévision suisse
Suisse de 35 ans, a appelé la SF DRS, TSR et TSI. SRG SSR
police pour annoncer qu'il ve- idée suisse s'est assurée les
nait de tuer sa femme. Les se- droits de retransmission pour
cours n'ont pu que constater trois nouvelles années. Le con-
le décès de la victime, une trat avec la FOA (Formula One
Suissesse de 36 ans. Selon son Administration) a été prolongé
mari, la femme avait l'inten- jusqu'en 2004, a indiqué hier
tion de quitter le domicile SRG SSR idée suisse. Le prix
conjugal en raison de diffé- de la transaction n'a pas été
rends au sein de leur couple. divulgué, mais il s'agit d'un
Une enquête a été ouverte par montant «acceptable», précise
l'Office d'instruction pénale de le communiqué. ATS/AP
Lausanne.
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7.50 au lieu de 9.-/ 6x11 17.50 au lieu de 26.50 /kg 3.95 au lieu de 4.70 / 250 g 8.50/kg
Ramseier Premium, jus de pomme Parmigiano Reggiano, Italie Emmi Parmesan, râpé Viande de bœuf hachée, Suisse
100% naturel
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Ananas, Côte d'Ivoire Lindt Nouvelle Confiserie Henniez, légère MC Gain 1-2-3 Frites

Primavera-Printemps croustillantes à souhait

4.25 au lieu de 5.40 / 400 g 11.90 au lieu de 17.85 /3x1.1 kg 15.90 au lieu de 21.- /2x1.51 2.25 au lieu de 2.85 / 200 g
Mars ou Milky Way, minis Poudre Sun, trio Ariel Hydractiv Combi ou Ariel Color Combi Roland Sticks

Lessive liquide, recharge comprise Roland Bretzeli / 1.70 au lieu de 2.15 / 100 g
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prendre un en ant
aans ses Dras

Les cours de baby-sitting de la Croix-Rouge rassurent les familles
artine Lambert
est une infirmiè-
re spécialisée en
puériculture
d'origine fran-

çaise. Elle donne depuis cinq
ans des cours de baby-sitting
dans la région sierroise. Avec
cinq séances de deux heures
chacune, les futures baby-sitters
reçoivent les bases d'un job as-
sez pratiqué en Valais. Elles
étaient en effet plus de cent
soixante jeunes femmes l'année
passée à passer le diplôme de
baby-sitter pour le Valais ro-
mand. Quant au Haut-Valais, el-
les étaient vingt-sept sur Brigue.

Un panorama complet
De la présentation des besoins
de l'enfant à la signification des
pleurs jusqu'au développement
psychomoteur, les cours Croix-
Rouge permettent aux jeunes
baby-sitters de se rassurer

Ce qu'il ne faut tre les repas. Il ne faut jamais
vraiment mettre de médicaments dans le

Das faire biberon. Ne jamais coucher un
bébé tout de suite après son re-

¦ Ne jamais laisser un enfant pas. II ne faut jamais coucher
seul sur la table à manger, de un bébé jusqu'à 6 mois sur le
même que dans son bain. Plus ventre. En cas d'accident même
l'enfant est petit, plus il risque
de se déshydrater en cas de
diarrhées fréquentes, il faut
donc ne pas oublier de lui don
ner souvent à boire, même en-

Une séance de cours de baby-sitting à Sierre

quant à la pratique de ce job.
«Elles ont toutes plus ou moins
les mêmes attentes, elles dési-

mineur, il faut toujours prendre
contact avec les parents. Et bien
sûr the last but not the least, ne
jamais secouer un enfant en bas
âge.

rent avant tout se rassurer
quant à la sécurité, la manière
de tenir un enfant, les assuran-
ces», précise Martine Lambert.
Celle-ci met l'accent sur la si-
gnification des pleurs qui est
un élément important pour
comprendre un enfant: «Tous
les enfants ne vivent pas au
même rythme de développe-
ment et il faut s'adapter à eux.
Les pleurs sont un langage, une
manière de communiquer pour
l'enfant. A travers les p leurs, il
peut aussi exprimer toute sen-
sation désagréable. Pour la ba-
by-sitter, il sera important de
décoder au mieux ce langage

nf

en prenant le bébé dans ses
bras, en le rassurant», précise
Martine Lambert.

Les cours
qui rassurent
La plupart des parents préfè-
rent les jeunes filles qui dispo-
sent du certificat Croix-Rouge.
Le baby-sitting est payé 7
francs . de l'heure suivant les
normes de la Croix-Rouge et il
peut y avoir un supplément
pour la garde de plusieurs en-
fants. Les jeunes filles qui pra-
tiquent ce job le font en géné-
ral pour arrondir leurs fins de
mois. «Ce cours nous aide

Au niveau du droit tuellement. Toutefois, des mi-
, .,. ¦ . ' . neurs capables de discernement¦ Juridiquement parlant le ba- t contracter une ob|.

by-sittmg consiste généralement tjon gvec rassentiment de ,eur
en un mandat au sens des arti- représentant légal, dans certai-
cles 394 ss du Code des obliga- nes conditjons même sans cet
tions. Ce type-de contrat exige assentiment. Dans ce cas, les
du baby-sitter une bonne et fi- parents sont éga|ement respon-
dele exécution de la tache qui sab[es des dommages causés
lui est confiée. En conséquence, par |eur enfant dans [e cadre de
le baby-sitter doit réparer un ce contrat n ressort de ce sur.
éventuel dégât s'il ne peut vo| que |e baby-sitter peut en
prouver qu'il n'a commis aucu- reg|e générale être tenu pour
ne faute. II est à noter que la responsable des dommages eau-
négligence est déjà considérée sés soit en vertu d'un contrat
comme une faute. Seulement, sojt parce qu'il a commis un ac-
les baby-sitters sont générale- te illicite. Dans certains cas, son
ment des mineurs et c'est là représentant légal peut égale-
que réside le problème fonda- ment être tenu pour responsa-
mental, car il s'agit de savoir si ble. Avant d'employer un ado-
des mineurs peuvent contacter lescent comme baby-sitter, il
des obligations et par consé- faudrait toujours vérifier, éven-
quent être tenus responsables tuellement avec l'assureur, si les
rl'iil-, Àwon+nal rlÀnnt Cri warti I Anmmesnnc r/\n+ rniumi+r n-*ru uii cvciuuci ucyciL. I_ I 1 venu uuimuayco JUIIL LUUVCI IO pal

des articles 12ss du Code civil, une assurance. Le baby-sitter
une personne doit être majeure doit être englobé dans les con-
et capable de discernement trats d'assurance de ses parents
pour avoir l'exercice des droits ou disposer d'une assurance
civils et donc s'obliger contrac- propre.

beaucoup et nous rassure. S 'il
arrivait un accident, je ne sau-
rais pas comment réagir.
Maintenant, j 'ai les éléments
pour faire face. C'est vrai qu 'on
le fait souvent pour l'argent
mais on aime les enfants» , pré-
cise Laure, 14 ans, qui suit ac-
tuellement le cours de Sierre.

Les accidents sont heu-
reusement très rares. On en a
dénombré aucun par exemple
à Sierre ces dernières années.
Les parents donnent souvent
tous les numéros d'urgence et
toutes les recommandations
d'usage pour que la garde se
passe bien. Grégoire Praz

Un morceau de Valais en Argentine
Le Valaisan Armand-Bernard Dumoulin vient de se rendre à Vila San José

où il a rencontré ses habitants, des Haut-Valaisans.

A

rmand-Bernard Dumou-
lin, tenancier de la Cave
valaisanne, à Genève, a

eu l'occasion de participer à Vila
San José (à une quarantaine de
kilomètres de Rafaela) à une
«fiesta provincial de la valesana»
dont il a ramené de nombreuses
photographies. Beaucoup de
gens de la région de Sunchales,
Rafaela, Pilar, San Jeronimo del
Morte et autres lieux de la pro-
vince de Santa Fé sont en effet
des descendants de Haut-Valai-
sans qui ont émigré au XIXe siè-

cle. A Vila San José, qui est pré-
sidé par un Zenklusen, on ne
trouve que des Ruffiner, Walker,
Volken, Imhoff, Imfeld, Henzen,
Zbrun, etc. Ils ont gardé leurs
traditions et leur folklore et lors-
qu'on participe à la fête de San
José, on se croirait en Valais
(costumes, musique folklorique,
fabrication des merveilles, etc.).
A noter que tous ces gens sont
touchés par la crise économique
que vit actuellement l'Argentine,
mais un peu moins qu'ailleurs
dans le pays car il s'agit d'une
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région où 1 agriculture domine.
«Tous ces gens également ont
soif de savoir ce qui se passe en
Valais et ils veulent retrouver
leurs racines. A Vila San José,
j 'ai vu sept groupes folkloriques.
Peu d'entre eux parlent encore le
dialecte haut-valaisan mais ils
voudraient le réapprendre. Ils
aimeraient trouver un profes-
seur qui leur apprenne la cultu-
re haut-valaisanne et le dialec-
te», explique Armand-Bernard
Dumoulin.

Vincent Pellegrini
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L'ONU, ange ou démon?
Simon Epiney et Oskar Freysinger ont répondu hier à des étudiants du collège de Saint-Maurice

La  

Suisse, membre de
l'ONU à partir du 3
mars prochain? Simon
Epiney, conseiller aux
Etats démocrate-chré-

tien, y croit im peu, beaucoup, à
la folie même. Oskar Freysinger,
chef de file de l'UDC valaisan,
pas du tout. Une centaine de
collégiens ont pu s'en rendre
compte, arguments à l'appui, à
l'occasion du débat contradic-
toire organisé par l'Agaunia (so-
ciété d'étudiants du collège de
Saint-Maurice), hier, à la biblio-
thèque du collège de Saint-
Maurice. Après avoir justifié leur
position, les deux invités ont ré-
pondu aux questions des étu-
diants. Contre l'adhésion de la
Suisse à l'ONU en 1986, Simon
Epiney est aujourd'hui favora-
ble: «L'ONU n'est plus le théâtre
d'affrontements entre deux blocs
comme par le passé.» Il dépeint
l'organisation comme une
grande famille. Malgré quelques
maladresses, pouvant être cor-
rigées, l'ONU est un lieu de
rencontre qui permet de réali-
ser beaucoup de projets huma-
nitaires. «Loin de moi l'idée de
l 'idéaliser, mais il ne faut pas
commettre la grave erreur de la
diaboliser, remarque le conseil-

Oskar Freysinger a réussi à arracher quelques rires aux étudiants ainsi qu'à Simon Epiney. ni

1er aux Etats. La Suisse participe
déjà à certaines de ses actions,
mais il lui manque le pouvoir
de décision.»

A la botte des Etats-Unis
«Illusion», selon son adversaire

politique. «Quel pouvoir de dé-
cision peut avoir la Suisse
noyée au milieu de 189 autres
pays membres? Aucun, depuis
sa création en 1945, l 'ONU est
à la botte des Etats-Unis», af-
firme Oskar Freysinger. «Nous

connaissons les problèmes de la
mondialisation économique,
pourquoi ajouter encore une
mondialisation politique. La
Suisse aura plus de poids en
restant dehors.» Le droit de ve-
to, dont disposent cinq pays

Le verdict des étudiants confie Philippe, 17 ans

¦ Au terme de la joute, qui a
duré une heure, les étudiants
sont retournés en classe non
sans donner leur avis. La majo-
rité d'entre eux tiraient des con-
clusions positives sur ce qu'ils
avaient entendu, comme Sigis-
mond: «Les deux invités ont
présenté des arguments intéres-
sants. Plusieurs étudiants vont y
voir plus clair maintenant.»
D'autres ne cachaient par leur
désillusion. «Tout était centré
autour des Etats-Unis, pas vrai-
ment sur le vote. Leurs argu-
ments étaient trop marketing»,

seulement (Les Etats-Unis, la
Russie, la Chine, l'Angleterre et
la France) est également poin-
té du doigt par Oskar Freysin-
ger: «Il suff it que l'un de ces
pays ne soit pas d'accord pour
empêcher une p rise de déci-
sion. Avec la présence de la
Chine, comment voulez-vous
régler le problème du Tibet. La
voie en solitaire est la meilleure
solution pour la Suisse si elle
veut être active dans le mon-
de.» Une voie que Simon Epi-

Même si elle n'a pas le droit de
vote, Ornala a déjà son idée sur
la question et les arguments
d'Oskar Freysinger l'ont confor-
té dans sa position. «Je viens
d'un pays qui a souffert à cause
de l'ONU. J'ai trouvé les argu-
ments d'Oskar Freysinger plus
convaincants», explique cette
jeune fille d'origine bosniaque.
Le représentant de l'UDC a su
se montrer plus proche des élè-
ves dans sa façon de s'expri-
mer. Ce dernier n'a d'ailleurs
pas hésité à les tutoyer et à leur
arracher quelques rires. Un bon
vendeur, en sorte.

ney qualifie de «nombriliste»
et même s'il n'est pas totale-
ment favorable à ce droit de
veto, il relève quelques points
positifs: «Ce droit a empêché
une ou deux guerres mondia-
les. Il faut encore relever que
sur les 686 dernières décisions
de l'ONU, le droit de veto n'a
été utilisé que onze fois.» Alors
ange ou démon? La réponse
est en main du peuple qui
choisira le 3 mars prochain.

Oscar Riesco

VERGES ET LE TPI

Conférence
de l'avocat
français
¦ Me Jacques Vergés, pour les
besoins de la promotion de son
dernier livre L 'apartheid judi-
ciaire écrit avec Pierre-Marie
Gallois, sera à Sion ce soir
pour une conférence intitulée:
L 'ONU, le TPI et la mondiali-
sation. Depuis quelques mois,
Jacques Vergés a rejoint le
groupe d'avocats qui conseil-
lent Slobodan Milosevic dans
sa défense lors de son procès
pour crimes contre l'humanité
au Kosovo. L'avocat s'illustre
depuis longtemps dans la dé-
fense des extrémistes de tous
bords, dont les membres du
FLN dans les années de guerre
d'Algérie. Né en 1925, ce fils
d'une Vietnamienne et d'un
consul français a assuré la dé-
fense du terroriste Carlos, de
Klaus Barbie, d'Omar Raddad.
Ses prises de position sont à
relier aux circonstances de sa
vie personnelle. En 1942, Jac-
ques Vergés, âgé de 17 ans, re-
joint la Résistance et le général
de Gaulle. En 1945, après le
suicide d'Hitler, les Français
répriment un soulèvement en
Algérie, à Constantine. Devant
les 40 000 victimes algériennes,
Vergés s'interroge. Le Tribunal
de Nuremberg prétendait ju-
ger les criminels de guerre na-
zis, mais il semblait clair au
jeune Vergés que les nations
faisaient dans leurs colonies a conseillère d'Etat vaudoi- ment tant dans le Chablais que
exactement ce que les Aile- se Francine Jeanprêtre et le sur l'arc lémanique. Le projet
mands avaient fait en France. ¦¦ conseiller d'Etat valaisan développé par les cantons de
Dans sa défense de Milosevic, Claude Roch se sont rencontrés Vaud et du Valais pourrait se
Jacques Vergés met encore le récemment pour définir ensem- concrétiser très rapidement par
doigt sur les faiblesses d'un ble les bases d'un futur pôle in- le développement du centre de
tribunal international créé en tercantonal de formation pour formation existant dans le Cha-
1993 qui juge les vaincus sans les laborants en chimie et en biais valaisan en étroite collabo-
remettre en question les ac- biologie. Cette initiative répond ration avec les industries chimi-
tions des vainqueurs. Avocat à une étude sur les besoins en ques de Monthey. On formera
des causes impossibles, avocat ressources humaines pour le dé- ainsi à Monthey entre 20 et 40
du diable, Vergés remet en veloppement des biotechnolo- nouveaux laborants par année
question la légalité du tribunal gies dans la région chablaisien- qui recevront leur CFC au bout
de La Haye. VR ne et en particulier sur le site de de trois ans. Cette formation
ce soir à 20 h 30, aula du collège de la CIM0 où un grand immeuble a permettra également d'acquérir
Planta , séance de dédicace à la fin du été mis à disposition. Pour déve- le cas échéant une maturité pro-
débat - lopper le cluster des biotechno- fessionnelle. Cette dernière ou-
,—!—¦—¦¦—»¦¦¦—m——n^, logies, il faut en effet un person- vrira aux laborants les portes de
**i»WW™nïï,in7^iTB3agijm nel formé qui manque actuelle- la filière «technologie du vivant»

Vaud et le Valais
coopèrent

Le Chablais formera des laborants
pour les biotechnologies

TRIBUNAL CANTONAL

Violeur en appel

Le futur pôle intercantonal de formation pour les laborants en chimie et en biologie. ni

de la Haute Ecole spécialisée va-
laisanne (HES). Le Valais pourra
ainsi rejoindre avec sa HES le
projet triangulaire (Université de
Lausanne, Université de Genève
et EPFL) visant à créer un centre
de compétence international en
matière de biotechnologie.
Monthey pourra donc constituer
un pôle de ce centre de compé-
tence pour les technologies du
vivant. Mais pour attirer des en-
treprises en Valais il faut pouvoir
mettre à leur disposition une
main-d'œuvre qualifiée. Ce sera seurs des deux filles qui n 'ont
chose faite avec la nouvelle for- pas caché leur dégoût. Me
mation mise sur pied par les Marc-Antoine Aubert a ainsi
cantons ae vaua et au valais. aenonce avec iorce cène ven-

C/VP table provocation et des mé-

¦ Sordide affaire que celle qui a
occupé hier matin le Tribunal
cantonal. Le président Jean-
Pierre Derivaz et ses assesseurs -
Eve-Marie Schmid-Dayer et
Françoise Fitoussi-Balmer - se
sont retrouvés face à un quin-
quagénaire portugais venu im-
plorer leur clémence. Reconnu
coupable de viol, de contrainte
et d'actes sexuels sur une enfant
et une personne dépendante, ce
Vaudois d'adoption avait été
condamné en première instance
à trois ans et demi de prison.
Une sanction trop lourde aux
yeux de son défenseur Me Xa-
vier Wenger qui estime qu'il n'y
a pas eu de relation complète,
donc pas de viol, ni de contrain-
te. Après avoir mis sa faiblesse
d'un soir sur le compte des in-
croyables doses d'alcool ingurgi-
tées ce jour-là - plus de 30 biè-
res, du vin, des digestifs et une
demi-douzaine de whiskies -,
1 oncle indigne est même aile
jusqu'à mettre en cause les victi-
mes. Affirmant que ce sont ces
adolescentes qui ont commencé
à le caresser, l'ont provoqué et
incité à aller plus loin encore.
«Mais pas jusqu 'à l'acte, j 'étais
trop soûl.» Une version des faits
que contredit totalement le té-
moignage des deux adolescen-
tes - d'ailleurs corroboré par un
certificat médical - et qui n'a
pas convaincu le procureur An-
dré Morand. Bien au contraire.
«Comment croire que ces jeunes
f illes timides et réservées aient
eu envie de provoquer un oncle,
d'aller jusqu 'à lui demander de
leur faire l'amour, à deux mètres
de la chambre de leurs propres
parents? » Comme les juges de
première instance, André Mo-
rand n'y croit pas. Pour lui, le
fait que l'accusé ait abusé de
proches, lui faisant entière con-
fiance , aggrave encore son cas.

Sentence alourdie?
Un avis partagé par les défen-

thodes de défense «pauvres,
simples et banales». Me Perrig,
lui, a fustigé l'obstination de
l'accusé à continuer de nier
des faits établis, comme son
manque total de compassion.
Même si, en dernière parole,
A.M. a demandé pardon, les
deux avocats des parties civiles
ont invité le Tribunal cantonal
à profiter de cette procédure
d'appel pour alourdir la peine
prononcée en première ins-
tance. Verdict du TC attendu
pour cette fin de semaine.

Pascal Guex

Nuit d'ivresse
¦ Les faits rejugés hier à Sion
remontent à près de trois ans.
En avril 1999, A.M. délaisse
son domicile lausannois pour
rendre visite à la famille de
son frère installée à Fully.
Comme il en a l'habitude de-
fjuo auii ainvee en jui33c, en
1986. Après une journée et un
repas du soir bien arrosés, ce
quinquagénaire célibataire
emmène sa nièce et une cou-
sine - l'une âgée de 16 ans à
peine, l'autre ayant un peu
plus de 15 ans - pour faire la

http://www.lenouvelliste


SIMPLON

Pas de cannions
pour le CSPO
¦ Cette fois, c est assez. Le der-
nier accident de poids lourds au
bas de la route du Simplon,
mercredi 13 février passé, a fait
déborder le vase. Le camion
s'était renversé sur la route,
dans la dernière courbe au-des-
sus de Ried-Brigue. Heureuse-
ment, il ne transportait que des
meubles et pas de produits chi-
miques dangereux.

Cet accident a fait réagir le
Parti chrétien-social de Ried-
Brigue (CSP) , la section du dis-
trict et l'ensemble du CSPO. Ce
parti lance maintenant une péti-
tion pour interdire le corridor de
transit des quarante tonnes à
travers le Haut-Valais et le Sim-
plon, signale le communiqué.

Une route
inadaptée
Les arguments: la route du col
est trop raide et pas adaptée
aux mastodontes. Souvent,
ceux-ci ne sont pas correcte-
ment équipés et ont des pro-
blèmes de freins. Les chauf-
feurs étrangers ne sont pas for-
més, surtout l'hiver , où à tout
moment un camion peut sortir
de la route entre le col et Sim-
plon-Village.

Enfin , cette route ne per-
met pas les dépassements et ne
comporte pas d'aires d'arrêts
en suffisance. Y construire des

chaussées d'urgences est im-
pensable.

Chaos estival
L'été enfin, la cohorte pro-
grammée des quarante tonnes
sur la petite route étroite du
Haut-Valais, et qui traverse no-
tamment Tourtemagne et Viè-
ge, va immanquablement créer
le chaos.

Pour venir à bout de la ga-
begie, il faudrait augmenter
considérablement les contrôles
policiers et les aires d'attente.
Cela multiplierait les coûts de
régulation du trafic estival, qui
ont déjà fortement progressé.
Sans oublier les dommages en-
vironnementaux.

Dans la foulée, le CSPO re-
met à l'ordre du jour le ferrou-
tage d'automobiles individuel-
les et de petits bus par le tun-
nel du Simplon. La dernière
pétition de sa part date de
1997.

Les intempéries d'octobre
2000 ont démontré l'utilité de
ce service. A cause de la catas-
trophe de Gondo, la route du
col était restée fermée plus
d'un mois. Il avait fallu charger
sur les trains et passer par le
tunnel du Simplon, entre Bri-
gue et Domodossola.

Pascal Claivaz

CRANS-MONTANA

Sculptures en liberté

1 ¦ II de montagne

L'ONU favorise la pai
lutte contre la oauvreti

IX,
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du
i

et s en

Gab Gabongo et ses sculptures filiformes

¦ Femmes fourchettes, femmes
cuillères, les sculptures de Gab
Gabongo se sont échappées de
leur encadrement pour s'allon-
ger sur les cimaises. Elles se
dressent dans l'espace. Mais
pourquoi sont-elles, longues, in-
curvées et filiformes? La réponse
se trouve dans le bois de chêne
issu des douves de tonneau. «Je
sculpte depuis vingt-deux ans.
Autrefois, je me battais pour af-
f irmer mon statut d'artiste. Au-
jourd'hui, je suis épanoui et je
prends des risques.» Ces bas-re-
liefs sont creusés au ciseau,
puis patines d'une teinte natu-
relle qui imprègne le bois. Les
œuvres de Gabongo prennent
forme dans le cadre propice
d'une nature sylvestre.

pureté des lignes. Et la lumière
donne de la vérité au visage de
ses créations. A travers ses
sculptures, on devine les deux
cultures qui ont influencé Gab
Gabongo: sa jeunesse en terre
gabonaise et sa maturité valai-
sanne. Il a découvert là-bas
une manière de parler et de
penser. Ces formes d'expres-
sion artistiques qui ont pris
naissance un jour à Libreville
se conjuguent aujourd'hui avec
les montagnes valaisannes. La
savane africaine, avec ses sen-
teurs, ses couleurs et son mys-
tère, frappe ici l'imagination du
montagnard. Finalement, tous
les ingrédients sont réunis pour
accomplir un parcours artisti-
que qui a un goût d'authentici-
té. Qui s'en plaindra?

Charly-G. Arbellay

Les aînés ont été choyés durant cette fête qui a vu une fort belle participation

Le cycle apprend l'anglais
Enseigner l'anglais au niveau de la scolarité obligatoire

pose quelques problèmes. Revue de détail.

L

'introduction de 1 an-
glais au cycle se rap-
proche à grands pas.
Alors que la date fatidi-
que est fixée pour la

rentrée 2003, plusieurs commis-
sions planchent toujours sur les
modalités. Antoine Mudry, char-
gé de la formation continue au
Département de l'éducation et
chef pilote de la commission
d'étude, explique le chemin en-
core à parcourir: «Il y a un con-
sensus favorable autour de l'en-
seignement de l'anglais. Mais la
forme, la méthode, la place de
l'anglais dans la grille horaire
sont encore en discussion.» Il
faudra en effet déterminer si
l'anglais entre dans le cadre des
branches principales (avec l'al-
lemand, le français et les maths)
ou dans celui des branches se-
condaires. Décider aussi du
nombre d'heures enseignées
sur tout le temps de la scolarité
obligatoire. Antoine Mudry pré-
cise: «Ces questions devront être
résolues en même temps que le
réaménagement de la grille-ho-
raire.»

Début
de collaboration
Du côté didactique, l'anglais
peut être envisagé avec une
certaine souplesse. Antoine
Mudry explique: «Les jeunes
qui entrent au collège doivent
déjà avoir un certain niveau en

Antoine Mudry et Michel Andrey.

allemand. Il n'y a pas d'exigen-
ce de niveau pour l'anglais.»
Cette relative liberté a permis
à Michel Andrey, membre de
la commission d'étude et pro-
fesseur d'anglais au collège, de
guigner chez les voisins et
d'emmancher une collabora-
tion intercantonale. L'intro-
duction de l'anglais au cycle a
été décidée par la conférence
des chefs de département de
Suisse. Lancés pratiquement
en même temps, les program-
mes de toute la Suisse roman-
de pourraient donc avoir une
certaine cohérence au-delà

nf

des frontières cantonales. Du
presque jamais vu.

Avant de décider du ma-
nuel ou du type d'enseigne-
ment, le Valais s'est d'abord
attaché à former ses ensei-
gnants. Les responsables ont
préféré voir large, ainsi que
l'explique Antoine Mudry:
«Pour répondre aux besoins
dans un canton très disparate
géographiquement, nous avons
envisagé de former 140 ensei-
gnants d'ici à 2003. Nous de-
vons aller au-delà des besoins
des CO pour que les directeurs
aient des réserves.»

Une solution économique.
Les enseignants, tous volontai-
res et recrutés après une en-
quête serrée, se prêtent à un
cycle de cours qui les amènent
à passer le «Cambridge Advan-
ced Certificate of English», un
examen exigeant, reconnu
hors frontière, un point im-
portant pour le sérieux du
projet , comme le relève Michel
Andrey. «Il est important que
nos enseignants soient à l'aise
avec la langue», poursuit An-
toine Mudry qui signale égale-
ment l'octroi de bourses pour
des séjours en pays anglopho-
ne. Par la suite, le canton en-
tend également leur donner
un accompagnement didacti-
que pour l'enseignement des
langues étrangères, une nou-
veauté en regard des exigences
de l'enseignement de l'alle-
mand dans ce canton. Tout
compris, engagement de pro-
fesseurs d'anglais, séjours à
l'étranger, enquête préliminai-
re, le canton prévoit de dé-
bourser 200 000 francs par an
pour le lancement de l'anglais.
Michel Andrey note que l'ef-
fort est aussi du côté des en-
seignants: «Nouvellement for-
més à l'anglais, ces professeurs
auront consenti de grands ef-
forts en formation continue,
sans que leur salaire ne change
d'un centime à la f in du mois.»

Véronique Ribordy

SIERRE

Briser l'isolement
Les aînés de la commune de Grône

ont vécu d'agréables instants.

Juïsse-ONU

¦ CRANS-MONTANA
Duo russe
Duo russe composé de Lisa et
Marc Schnyder, violon, accor-
déon et chant à la cafétéria de
la Clinique bernoise à 19 h.
Entrée libre. Renseignements
au 485 51 21.

¦ SAINT-LUC
Soirée
astronomique
Ce soir soirée astronomique et
conférence à l'Observatoire de
Saint-Luc dès 20 h.

¦ GRIMENTZ
Concert
Récital de Claire Lizo et Guy
Angelloz, flûte et orgue ce soir
dès 17 h.

PUBLICITÉ

http://www.suisse-onu.ch


iviusiaue er SKI ae concert
La 6e édition de l'Académie Trompette & Ski de Massongex se conclura vendredi soir

par une soirée cabaret qui promet.

C

ette semaine, qui se
veut à la fois con-
viviale et p lacée sous
le signe du travail,
nous permet d'allier

la pratique du ski à l'enseigne-
ment de la trompette.» Trom-
pettiste de renommée mondia-
le, Eric Aubier est très satisfait
de la formule proposée par
l'Académie internationale
Trompette & Ski de Massongex.
Depuis samedi dernier, une
douzaine de trompettistes, ve-
nus des quatre coins de la terre
(France, Argentine, Chili, Suède,
Taïwan, Etats-Unis, etc.), sé-
journent à Massongex en com-
pagnie de leur professeur Eric
Aubier et d'autres enseignants
renommés comme Jean-Claude
Elisas et Yannick Barman. Cinq
élèves valaisans de ce dernier
participent également à cette
semaine de formation, ce qui
leur permet de côtoyer d'autres
musiciens. Si la manifestation a
atteint son rythme de croisière,
le souhait des organisateurs,

Les cinq jeunes élèves de Yannick Barman accompagnés des trois trompettistes renommés Eric Aubier,
Jean-Claude Elisas et Yannick Barman (derrière, de gauche à droite). ni

emmenés par le président Clau-
de Oreiller et Eric Aubier, est de
la développer à l'avenir. L'idée
est de créer des synergies avec
l'association Chablais Culture,
ainsi qu'avec le Théâtre du Cro-
chetan qui pourrait accueillir le
concert de clôture dès 2003.
Des réflexions dans ce sens vont
être entreprises ces prochains
jours .

Des virtuoses
On rappellera que si l'Acadé-
mie internationale Trompette
& Ski est basée à Massongex,
c'est parce qu'elle a été créée
sous l'impulsion du regretté
Freddy Barman, connu pour
son engagement incessant en
faveur de la musique. L'Etat du
Valais, la commune de Mas-
songex et les habitants du lieu
- qui offrent le gîte et le cou-
vert aux musiciens - ont ensui-
te soutenu cette manifestation
qui accueille désormais des
musiciens virtuoses, à com-
mencer par Yannick Barman.

Après avoir décroché un pre-
mier prix de virtuosité au Con-
servatoire de Lausanne, Yan-
nick s'est perfectionné au Con-
servatoire national de Rueil-
Malmaison, auprès d'Eric Au-
bier. Ce dernier, digne succes-
seur de son professeur et maî-
tre Maurice André, bénéficie
désormais d'une renommée
mondiale en tant que soliste et
pédagogue.

Soirée cabaret
Les amateurs de musique en
général et de trompette en par-
ticulier pourront assister à une
exceptionnelle soirée cabaret
ce vendredi 22 février à 20 heu-
res à la salle polyvalente de
Massongex (entrée libre). Ce
concert, avec différents styles
de musique - classique, baro-
que, jazz... - sera donné par les
stagiaires de l'académie et leurs
professeurs, en collaboration
avec les chœurs Popody*s et
Freedom, tous deux dirigés par
Léonie Barman. Olivier Rausis

Décision partielle
Le nouveau plan d'affectation des zones de

la commune de Monthey a été partiellement homologué
par le Conseil d'Etat valaisan.

RO

¦ MONTHEY
Aînés-sport

m.

Parmi les zones non encore homologuées par le Conseil d'Etat, figure ce secteur sis autour de la rue
des Daiiles (Arbignon et Panus), secteur placé en zone différée par la Municipalité. ni

L

'homologation concerne
95% de la surface totale du
p lan de zones. C'est une

décision positive pour la com-
mune puisque la grande majori-
té des dossiers en suspens ne
sont désormais plus bloqués.»
Fernand Mariétan, président de
la commune de Monthey, et
Eric Widmer, vice-président et
responsable de ce dossier, sont
plutôt satisfaits de la récente
décision du Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 6 février
2002, ce dernier a en effet ho-
mologué, sous certaines réser-
ves, le nouveau plan d'affecta-
tion des zones (PAL) et le nou-
veau règlement des construc-
tions de la commune de
Monthey.

Le Département de l'éco-
nomie, des institutions et de la
sécurité a choisi de procéder en
deux étapes. Cette homologa-
tion partielle permet de déblo-
quer le dossier - le Conseil gé-

homologuées. Il s'agit des sec-
teurs qui ont fait l'objet d'op-
positions et de recours, ainsi
que des zones concernées par
les modifications entérinées le
11 septembre 2000 par le Con-
seil général montheysan. Ce
dernier avait notamment rajou-
té certains secteurs en zone à
bâtir et en zone différée, tout en
déplaçant quelques limites. Le
Conseil d'Etat doit encore ana-
lyser et traiter ces recours, une
procédure qui peut prendre du
temps puisqu'il s'agit de ren-
contrer les personnes intéressé-
es.

Longue procédure
C'est au mois de mars 2000
que le Conseil général de Mon-
they avait pris connaissance
des grandes lignes du nouveau
PAL. Il s'agissait notamment de
régler la problématique de la
zone à bâtir largement surdi-
mensionnée, ceci afin de
s'adapter à la réalité des be-
soins du marché et à la loi. Le
PAL a été soumis à l'enquête
publique en mars-avril 2000. Il

a fait l'objet de plusieurs dizai-
nes d'oppositions, avant d'être
accepté par le législatif mon-
theysan.

Le dossier a ensuite transi-
té durant plus d'une année
dans les services cantonaux
avant d'aboutir à la décision
que l'on sait.

Olivier Rausis
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¦ MONTHEY
Télé12

I MONTHEY environs se rendra à La Fouly
Télé12 le vendredi 22 février. Départ
Nouvelle émission sur Télé12 
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Monthey à
à partir du mercredi 20 février
dès 16 h jusqu'au jeudi 21 à
midi. L'émission de Canal9 On ¦ MONTHEY
5e dit tout avec Christine Ay- pajn pour le prochain
mon sera diffusée à toutes les , „ . . . . . ,
heures paires aroisse Protestante de

K Monthey organise son tradi-
¦ «.n.iTnri/ tionnel souper Pain pour leI MONTHEY prochain - action de carême

Aînés-sport 2002 le vendredi 22 février
Le groupement de ski de fond dès 18 h 30 dans son centre
de Aînés-sport de Monthey et paroissial en Biolle.

ONZE VOLS DANS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Cambrioleur arrêté
¦ Les vitrines cèdent les unes
après les autres depuis le début
de l'année à Monthey. Le 27
janvier dernier, la police canto-
nale a pu enfin mettre un visage,
un nom ainsi que des menottes
à l'auteur de certaines de ces ef-
fractions . Les surveillances mi-
ses en place ont permis l'arres-
tation d'un ressortissant de l'ex-
Yougoslavie en flagrant délit de
vol dans un dancing à Monthey.
S'attaquant principalement à
des établissements publics, il
s'intéressait surtout au numé-
raire.

Argent dépensé
Sur ordre du juge d'instruction,
l'individu a été placé en déten-
tion préventive. Onze vols et
deux tentatives lui sont attri-
bués suite aux auditions et à
l'enquête. Le produit de ses
larcins s'élève à près de 10 000
francs en liquide. Ses escapa-
des nocturnes lui ont égale-

Le Carillon, dernier établissement «visité», sans succès, avant l'ar-
restation du voleur. nf

ment rapporté quelques objets
et vêtements divers. La facture
s'alourdit encore de 5000
francs en prenant en compte
les dommages causés lors des

effractions . L'argent n'a par
contre pas pu être récupéré. Le
voleur l'aurait dilapidé lors de
ses fréquentations nocturnes.

JASS-CLUB

Tournoi cantonal
¦ Dimanche 24 février 2002, au
Café-Restaurant des Cheminots
à Monthey, aura lieu le tournoi
cantonal valaisan à l'atout im-
posé et autochibre, par équipes.
Le match commence à 14 heu-
res et se joue en cinq tours. Les
organisateurs précisent que ce
tournoi est ouvert à tout un cha-

cun et qu'il
n'est nul be-
soin d'être
un profes-
sionnel pour
y participer.
Les joueurs
intéressés
peuvent v= is
s'inscrire au
(024) 471 22 08 ou directement
sur place, dès 13 heures.

Dimanche dernier, une
manche éliminatoire de la Cou-
pe du Rhône individuel s'est dé-
roulée à Troistorrents avec qua-
rante participants. C'est André
Giroud de Sion qui l'a emporté
avec 6838 points, devant Oscar
Mudry de Martigny (6725
points), Robert Croissier de
Troistorrents (6724 points) , Gas-
ton Groux de Lausanne (6683
points) et Rosario Micali (6653
points). La prochaine manche
de cette coupe aura lieu le di-
manche 24 mars à Ardon. Quant ^^ffW^Kau championnat valaisan par |»̂ |ljjpp|}j
éauioes, il est aeendé au mardi E»ii|ljKffl»]flTll

! 19 mars à Martigny-Bourg. OR ŒEBUS33

Charles-Albert Antille
Conseiller
national PRD
Sierre

La Suisse finance l'ONU
elle doit avoir le droit de
décider.

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

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.suisse-onu.ch
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Ski sous les étoiles
Courses à peaux de phoque et télémark en nocturne à Thyon-les Collons

D

éjà réputée pour sa
piste de nuit, la sta-
tion de Thyon-les
Collons proposera,
lors des prochains

week-ends, deux courses noc-
turnes d'envergure nationale. Au
programme, la première édition
d'une course nocturne à peaux
de phoque, le vendredi 22 fé-
vrier, puis une course classique
à skis de télémark le vendredi T'r
mars. Depuis quelques années,
les courses nocturnes de ski-al-
pinisme fleurissent un peu par-
tout en Suisse romande. Ces
épreuves, qui réunissent réguliè-
rement plusieurs centaines de
participants, se disputent le ven-
dredi soir, et permettent aux
amateurs de débuter le week-
end en beauté. Un trophée ro-
mand de la discipline a d'ail-
leurs été créé, et Thyon-les Col-
lons espère bien le mettre égale-
ment en jeu dès l'hiver pro-
chain.

A peaux de phoque
La première nocturne de ven-
dredi prochain est ouverte aux
amateurs de peaux de phoque.
Le parcours relie la station des
Collons au sommet des Crêtes
de Thyon, et représente une
dénivellation de 570 mètres.
Les meilleurs devraient attein-
dre le sommet en moins de
trente minutes.

Le départ en ligne est pro-
grammé à 19 h 30, sur la place
de la Joe. Après la course, vin
chaud et soupe réconforteront

En piste, à la lueur des étoiles.

les coureurs, invités ensuite à
une «pasta party». Les inscrip-
tions seront prises à l'Office du
tourisme de Thyon-Région le
jour de la course, dès 17 heu-
res.

Ou en télémark
Le vendredi 1er mars, la deuxiè-
me édition d'une course classi-
que à skis de télémark se dé-
roulera sur la piste éclairée de
la Matze. Tous les amoureux

de la discipline, élites ou popu-
laires, pourront se mesurer sur
un parcours comportant un
traditionnel passage de portes
chronométré, agrémenté du
franchissement de deux
«looms» (virages relevés), d'un
saut, et de la traversée de
Thyon 2000 en skating...

Organisée par l'ESS et le
Télémark-Club, en collabora-
tion avec l'office du tourisme et
Télé-Thyon, la soirée se termi-
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nera par une fête au Scandina-
vian Snow Bar, dressé pour
l'occasion, où seront proposés
des mets à la viande de renne
et des boissons typiquement
nordiques. Pour cette deuxiè-
me épreuve, inscriptions dès 18
heures au départ du téléski de
la Matze, ou en s'annonçant
jusqu'au 25 février à l'ESS
Thyon - Les Collons, au télé-
phone (027 281 27 38).

Norbert Wicky

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui lait le Valais ne lui est étranger. II
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

www.lenouvBmsts.ch §C 0 • • TU • • 0 I I 0 0  0 IsfOUVGIIISTC

pulpe
A vendre

de betterave
en big-bangs
de 650 kg.

Tél. 024 499 21 93
ou tél. 079 328 56 59.

036-071671

SOLDES
i ^ :
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SS1KS Hl y JJHJ_f]£!
- venez vite et profitez
- apportez vos mesures
- plans gratuits ^^rgï t̂É^avec offre lîflSSi 5^

, Nouveau chez FUST: LEICHT-Cuisines

www.fust.ch

Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, route Cantonale 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021) 925 70 40

SOCIETE PHILATELIQUE DE SION

Soixante bougies
cette année
¦ Le philatéliste est un grand
voyageur en chambre. L'histoire,
la politique, la culture, la tech-
nologie, la nature et l'économie
des Etats se reflètent dans ses
timbres et lui permettent de
s'évader. Philippe Cherix, ancien
président de la Société philatéli-
que de Sion (SPS), présente le
philatéliste de la manière sui-
vante: «En suivant son pen-
chant, le collectionneur de tim-
bres satisfait à la fois son goût
de posséder, son sens esthétique,
sa passion de la découverte, son
besoin d 'étendre ses connaissan-
ces et de se divertir.» Après
soixante ans d'existence, les
membres de la SPS cultivent
toujours cette même passion.
«Si l'on considère, avec soixante
ans de recul, les raisons qui inci-
tèrent les fondateurs de la SPS à
créer une telle société, force est
de constater qu 'elles sont tou-
jours d'actualité», indique le se-

crétaire de la SPS, Jean-Bernard
Moix.

Pour tous !
Avec cent quinze membres qui
se réunissent en principe deux
fois par mois, la SPS a un pro-
gramme d'activités bien char-
gé. Elle organise des études de
timbres, des conférences, des
bourses et ventes aux enchères,
des expositions, des concours
et même un rallye. Les mem-
bres de la SPS sont également
soucieux de la formation des
jeunes. «Un groupe des jeunes
a été constitué. Des moniteurs
leur apprennent comment pré-
senter une collection», précise
M. Moix. Enfin , rappelons que
cette société est ouverte à
tous, débutants ou collection-
neurs confirmés. ChS
Renseignements auprès de Jean-Ber-
nard Moix au (027) 324 77 46 ou au'
(027) 346 41 25, dès 19 h.

¦ SION
On s'fait une toile?
Cinémir, au studio-théâtre In-
terface à Sion, projette ce soir
à 20 h 15 un documentaire de
Rony Brauman et Eyal Sivan
(Israël-France) intitulé Un spé-
cialiste: portrait d'un criminel
moderne. Renseignements au
(027) 203 55 50.

De 3000.- à 70 000.-
Salariés sans poursuites.

Ex.: capital emprunté Fr. 50 000.-.
Coûts des intérêts pour 5 ans
Fr. 11 764.-.
Mensualité Fr. 1029.40

PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. 021 803 73 10-
Fax 021 803 73 09

022-353700

Massages
Santé
Bien-être

Consultations 027/322 87 57
soins QntenneSIdo

dialoauons

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

036-071701

Rue des condémines 14
1950 sion

Institut Lotus
Centre de bien-être
Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massages
sportifs
relaxants

Massages

Accueil chaleureux.
A. Progin
Masseuse dipl.
tél. 027 456 17 41.

036-070456

sportifs
et relaxants
par masseuse diplômée. lf —m̂ ^̂ M
Mme N. Ndjom Andrée X^̂ ^̂ ^̂ Btél. 079 741 09 73 P "J*™
Rue du Mont 6, Wmmm m̂m*̂
Platta, Sion.
sur rendez-vous. Samaritains

036-071760 |

¦ EVOLÈNE
On visionne
Aujourd'hui à 17 h 30 et à
20 h 30 au cinéma d'Evolène
sera présenté le film Alpes,
l'harmonie sauvage. De plus,
ce vendredi à 20 h 30, tou-
jours au cinéma d'Evolène,
diaporama sur le thème de la
faune du val d'Hérens.

Fr. 144.—/an
www.web-services.com

Tél. 021 345 36 11.
022-362668

Samaritains

mailto:ritzschool@netplus.ch
http://www.web-services.com


Kour que la mémoire reste
Le CREPA, Centre régional d'études des populations alpines, recherche des bénévoles

afin de réaliser des interviews dans le cadre de ses archives de la parole.

1

/ y a deux ans, le CBJEPA a
organisé le premier cycle
des archives de la parole
dont le thème était les
transports. Pour réaliser

cette enquête, nous avons reçu
l'aide d'une douzaine de person-
nes qui provenaient des commu-
nes affiliées au CBTEPA mais
aussi de l'extérieur», remarque
Jean-Charles Fellay, du CREPA.
Ces bénévoles ont suivi un sta-
ge de formation de six séances
avec des professionnels. Cette
année, le CREPA lance le
deuxième cycle des archives de
la parole dont le thème est la
forêt. Pour mener à bien ce
projet , il faudrait à nouveau des
volontaires pour recueillir les
témoignages de personnes ha-
bitant dans la région de l'Entre-
mont, de Trient et de Fully.
«Toute personne est la bienve-
nue, explique Jean-Charles Fel-

Un enregistreur et des cassettes, voilà les outils que les bénévoles
utiliseront afin de recueillir les témoignages. ni

lay, et il ne faut pas croire que cycle, nous n'avions qu 'un seul
cette activité n'intéresse que des retraité, les autres ayant en
personnes âgées. Pour le premier moyenne 30-40 ans. De plus,

vain à la tête du collège scienti-
fique qui supervise les projets.

iblée généra- Le CREPA, fondé en 1990, re-
le du CREPA le vendredi 25 jan- groupe désormais 11 commu-
vier, Christophe Dumoulin a été nes. Les deux principales activi-
nommé au poste de président tés du groupe sont le projet En-
que François-Louis Décaillet oc- tant a I écoute de son village,
cupait depuis 1994. L'associa- réalisé conjointement avec celui
tion compte de plus deux nou- des archives de la parole qui
veaux membres, Jacques Voutaz implique des adultes. L'associa-
et James Goumand, et enfin le tion a pour mission de préserver

abriel Bender rem
ais Claudine Sau-

l'investissement en temps n 'est
pas énorme car il est réparti sur
deux ans. Le bénévolat est vital
pour nous car nous n'avons pas
les moyens de rétribuer des in-
terviewers», conclut-il.

Les enfants aussi
A cette démarche, qui implique

le patrimoine culturel de la ré-
gion et de l'étudier.

les adultes, s'ajoute une autre
avec les enfants des écoles en-
fantines jusqu 'au cycle d'orien-
tation: le projet L 'enfant à
l'écoute de son village.

Chaque professeur est li-
bre de choisir un aspect du
thème pris et de le traiter avec
ses élèves. Puis, avec toute la

masse des informations récol-
tées par les enfants et les adul-
tes, une publication sera faite
ainsi qu'un CD. De plus, le
CREPA, en collaboration avec
l'Association forestière de la
région de Martigny, souhaite-
rait créer un stage de forma-
tion continue de trois jours
pour les enseignants sur le
thème de la préservation de la
forêt.

Pour ce deuxième cycle
des archives de la parole con-
sacrées à la forêt , les sessions
de formation des bénévoles se
dérouleront d'avril à juin. Les
enquêtes se feront durant l'hi-
ver, puis le reste de l'année se-
ra consacré au travail de valo-
risation et de retranscription
de ces archives sur papier par
le CREPA. Caroline Fort
CREPA, 1933 Sembrancher. Téléphone
(027) 785 22 20.

90 ANS DE THERESE GLASSEY

La reine du tricot
¦ Originaire de Vétroz mais ins-
tallée depuis 1946 à Martigny,
Thérèse Glassey, née Coppey, a
été fêtée par les autorités lundi
soir, quelques jours après ses 90
ans puisqu'elle est née un 13 fé-
vrier. Après des années passées
comme servante dans sa jeunes-
se, Thérèse Glassey entreprit
une formation de fille de salle
puis de maître d'hôtel à l'Hôtel
Bristol à Finhaut. Un établisse-
ment qui pouvait accueillir
quelque 190 convives à ses ta-
bles. «Surtout des Anglais», se
souvient-elle, agrémentant son
récit d'une foule d'anecdotes
témoignant d'une mémoire que
ses proches qualifient «d'élé-

Thérèse Glassey: une nonagé-
naire à la main verte qui n'hési-
te à se mettre ni au fourneau,
ni au tricot. ni

phant». Mariée à Marcel Glas-
sey en 1938, elle lui donnera
quatre enfants. Aujourd'hui sa
famille compte huit petits-en-
fants et douze arrière-petits-en-
fants.

Et si Thérèse Glassey se
plaît aujourd'hui à conter le
passé, elle trouve aussi du
temps pour soigner les fleurs
qui l'entourent dans son appar-
tement et sur son balcon. Elle
fait encore son ménage, cuisine
de délicieux bricelets et, sur-
tout, tricote: «Je ne peux pas res-
ter sans tricoter. Sinon je me
ronge les ongles et ça fait mal»,
sourit-elle. Joakim Faiss

HAUT-VALAIS
GRÀCHEN: CONCERT ET CONFÉRENCE

De Mozart aux
désaccords conjugaux
¦ Ce soir à 20 heures, l'église
de Grâchen accueillera un con-
cert du Trio Rosenau de Baden-
Baden. Il sera consacré aux
grands airs d'opéras de Mozart:
Le mariage de Figaro, la Flûte
enchantée, Don Juan.

Compréhension et gestion
Demain 21 février 2002, c'est la
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salle paroissiale de la station
qui recevra le conférencier Ro-
land Schnidrig. Il parlera des
catastrophes extérieures (guer-
res, terreur) et intimes (dispu-
tes conjugales, maladies).

Selon Roland Schnidrig, les
événements de l'automne pas-
sé ne sont pas encore terminés.
Nous nous trouvons au milieu
du gué. Aussi faut-il apprendre
l'adaptation à ce monde et la
signification d'événements si
radicaux.

Il y va également de la
compréhension des petits évé-
nements domestiques: mala-
dies, disputes, divorces. Une
conférence pour devenir plus
sages. Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch

LE PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE DE SION
vous invite a une

CONFERENCE PUBLIQUE
sur le thème

l'adhésion de la Suisse à l'ONU
par M. l'ambassadeur de Suisse à l'ONU

François Nordmann

le jeudi 21 février 2002 à 19 h 30
à l'Aula François-Xavier Bagnoud à Sion

Au plaisir de vous rencontrer

¦ MARTIGNY

¦ LES MARÉCOTTES

¦ VERBIER

Conférence
sur le travail réduit
Ce mercredi 20 février à
20 h 30, à la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny,
présentation par Liliane Hild-
brand, secrétaire régionale
FTMH, sur le thème: L 'initiati-
ve pour une durée de travail
réduite: une chance. Organisa-
tion: Parti socialiste de Marti-
gny et Fédération socialiste du
district de Martigny. Entrée li-
bre.

Descente
aux flambeaux
L'Office du tourisme des Ma-
récottes propose une descente
aux flambeaux le jeudi 21 fé-
vrier. Rendez-vous à 17 h au
Restaurant panoramique de la
Creusaz. Aller et retour en té-
lécabine gratuit pour tous les
participants. Horaire: 17 h-
17 h 15, 18h-18h15,
20 h 30-21 h et 24 h.

Exposition au Hameau
Dès le 20 février et jusqu'au
10 mars, exposition des sculp
tures de Tamara Lunginovic à

MARTIGNY - PATROUILLEURS SCOLAIRES

Traverser en toute sérénité
¦ L automne dernier, une péti-
tion de parents d'élèves est par-
venue à la police municipale de
Martigny. Motif: les abords de
l'école du Bourg n'étaient pas
assez sûrs pour les enfants des
deux classes d'enfantine et de
quatre classes de première pri-
maire qui commencent leur ma-
tinée plus tard que les autres,
soit à 9 heures, heure à laquelle
les élèves plus âgés et le pa-
trouilleur scolaire en place sont
déjà en classe.

Ainsi, après décision du
Conseil municipal, la police
vient d'engager un patrouilleur
adulte qui se postera aux abords
de l'école du Bourg le matin,

Grâce à un patrouilleur adulte, les enfants de l'école du Bourg peu
vent désormais traverser les passages piétons en toute tranquillité.

seul moment de la journée où
les élèves de l'école sont séparés
en deux groupes.

A noter encore qu'un
deuxième patrouilleur adulte of-
ficie tous les jours au carrefour
du pont de la Bâtiaz, endroit ju-
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nf

gé dangereux dans un rapport
de l'association des parents, car
les patrouilleurs scolaires, qui
sont des enfants formés par la
police, ne peuvent agir qu'à
proximité de leurs écoles res-
pectives. Caroline Fort

¦ MARTIGNY
Toxicomanie
La prochaine rencontre de
l'Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) aura
lieu jeudi 21 février à 20 h à
la salle de conférence du Casi
no, à Martigny.

" ^poTphotos MON a" sabota9e, des petites
La Fondation Louis-Moret I Ĥ ^ l H CnuCpriSCS !
Expo de photos
La Fondation Louis-Moret
abrite une exposition de pho
tographies signées Marie-Jé-
sus Diaz du 23 février au 24
mars 2002. Vernissage ce sa-
medi dès 17 h.

I FULLY
Paul Burgener en visite
La Commission jeunesse de la
commune de Fully invite tous
les jeunes de 12 à 25 ans de
la région à un temps d'échan-
ge et d'information avec Paul
Burgener, délégué cantonal à
la jeunesse, le mercredi 20 fé-

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
http://www.3Gheuresnon.ch
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BAIMOUEMIGROS

80 ans

î ^

5 000.- 237.40 9%
15 000.- 712.20 9%

www.banquemigros.ch
Rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3
Rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne 9
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
Avenue de France 10, 1951 Sion
Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETF' Fondée en 1976
- MASSAGE (sportif, amaigrissant, relaxation)
- DRAINAGE, REFLEXOLOGIE
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis
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Ouverture ^--,
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à Magnot-Vétroz :i)'Sffl;Wir ii
dès aujourd'hui "*** î»"-

Tél. (027) 346 13 21
036-071728

Attention: cours complémentaire de minage
Selon l'art. 58 de l'o-donnance sur les explosifs du 27.11.2000 les
titulaires d'un permis d'emploi d'explosifs doivent suivre un cours
complémentaire si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le der-
nier examen. L'ASIPE organisera un cours complémentaire samedi
le 6 avril 2002 à Sion (VS). Information et inscription par ASIPE,
Ammereweg 5,3114 Wichtrach. Tél. (031 ) 781 17 87

RESPECTEZ la nature!

d'expérience et
de confiance

plus de 5000 tapis
en stock, pour tous les goûts
et toutes les bourses, par exemple:

• LORI IRAN,
204x164 cm 1>5o".- 920.-

• GABBEH, un style jeune et moderne
228x165 cm l̂ tfé'.- 1250

• BIDJAR IRAN super extra
200 x 300 cm £2*80.- 4220

Un choix unique de tapis fins laine/soie et
pure soie:
Ghom, Naïn, Tebriz, Kirman, Lawer, Sarouk
ancien (env. 80 ans d'âge)
Bocharra russe fin
des pièces d'une rare beauté!

rtS^

mmfx-, \\ 

Çjf '::i Partant vers d'autres
)SM^O horizons, SOPHIE vous
TlrT] remercie de votre confiance

et de votre fidélité témoignées
/ durant les années partagées
I au salon de coiffure

ïf m
AI Avenue W

;i\| de la Gare 34
l 1950 sion
f \  Tél. 027 323 75 55

A l'avenir, 

reprend
le flambeau \
Elle se réjouit de
vous accueillir
au salon

Hyundai Accent 1.5 GLS
gris métal, 4 portes, ABS,

climatisation, radio-CD... 30 000 km,
année 07.2000, Fr. 13 200.—

tél. 024 494 18 36. „„ „,„„„„036-070980

Superbe occasion
A vendre

Ford Mondeo
combi/break Swiss

équipée 2.0i, 6.1999, boite automatique, climatisa-
tion, tempomat, lecteur CD, vitres électriques,

couleur vert métallisé, 163 000 km. Valeur à neuf
Fr. 35 800.— cédée Fr. 12 500.— expertisée du jour.

Tél. 079 230 20 30. 
MM70426

Achète tous tfj 'VJr̂ 'il
voitures, bus, J'achète
camionnettes CASH
kilométrage Toyota et véhi-
sans importance. cules japonais +

autres marques ,
Termos. année et km sans
Tél. 079 449 07 44. importance; véhi-

036-071104 cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés. „
Appelez-moi UIMB
avant de vendre. d'emploi
Tél. 079 449 37 37
ou Auberge de la
tél. 021 965 37 37 Bourgeoisie
ALI. 1872 Troistorrents

036-062635 cherche un
cuisinier

i m i ou

garçon
de cuisine
avec expérience.
Tél. 024 477 24 03.

036-070960

Insérer online.

Mercredi 20 février 2002

Accédez a u
¦

\g & Communicati
'ente, Relations Publiques , Publk
nent & Ressource!

anisation a
I 1

rmation modul
nant accès aux dip

• Adjoh
• AAnn.

Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00

Samaritains Pensez aux petits oiseaux

L'EXPRESS L'Impartial
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, éditrice des quotidiens
L'Express et L'Impartial, met au concours le poste de

Rédacteur en chef de L'Impartial
Mandat de fonction:
Le rédacteur en chef est chargé d' animer et de coordonner les
rubriques locales et régionales dépendant directement du site de La
Chaux-de-Fonds de SNP, y compris les rédactions détachées du can-
ton du Jura et du Jura bernois.

Son action s'inscrit dans une participation active à l'écriture et à
l'animation de la vie politique, économique, culturelle, sportive et
associative des Montagnes neuchâteloises. Interlocuteur et lien pri-
vilégié des autorités, des entreprises et des sociétés sises dans la
région de diffusion de L'Impartial, il représente, à ce titre, SNP dans
cette même région.

Il est membre de la rédaction en chef de SNP présidée par le Direc-
teur des rédactions. Il est dès lors intimement intéressé à la gestion
opérationnelle des rubriques communes aux deux quotidiens, et doit
être capable de donner des impulsions constructives au développe-
ment des titres.

Profil souhaité:
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure, universitaire ou r
jugée équivalente.

Vous pouvez faire valoir une large expérience pratique du journa-
lisme de terrain et une compétence avérée dans la conduite de colla-
boratrices et collaborateurs.

Vous avez la motivation nécessaire pour diriger une rédaction de
manière dynamique et incitative.

Vous connaissez parfaitement l'environnement socio-politique et
économique des Montagnes neuchâteloises et de l'Arc jurassien au
sens large.

Vous avez, ou avez eu, des liens professionnels , personnels ou fami-
liaux avec la région de diffusion de L'Impartial.

Si vous pouvez répondre positivement aux critères susmentionnés,
alors vous êtes l'homme ou la femme de la situation et nous atten-
dons votre dossier de postulation complet (lettre de motivation, cur-
riculum vitae, photo, références , copies de titres et certificats , etc.),
jusqu 'au 22 mars 2002, pour une entrée en fonction à convenir.

éf̂ % Michèle Martin i
Çfl v SLJ Société Responsable du service du personnel 1Oll Êm Neuchâteloise

^m  ̂de Presse SA Case postale 2216, 2001 Neuchâtel ï

Madame, vous avez plus de 30 ans
12 heures minimum par semaine
Vous désirez l'indépendance et une formation
continue dans le domaine de la prévention,

tél. 024 463 24 33 heures de bureau.
036-071641

Etudiant universitaire cherche

un job
dès que possible jusqu'à fin juin,

puis de mi-août à fin octobre.
Tél. 079 307 54 00.

036-071=

http://www.banquemigros.ch
http://www.katai.com
http://www.publicltas.ch
http://www.cefco.ch


bous et dessous
de la camoaane onusienne

hostiles à l'adhésion à l'ONU

E n  

1986, tout était dif-
férent. Le monde était
séparé en deux blocs.
Depuis lors, l'ONU
s'est améliorée, re-

structurée. Aujourd'hui tous les
pays en sont membres, sauf la
Suisse et le Vatican.»

Ce discours, avec des varia-
tions d'interprétation , on l'a en-
tendu des centaines de fois du-
rant la campagne en vue de la
votation du 3 mars. C'est le dis-
cours des repentis, de ceux qui
ont quitté le camp du non pour
le camp de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Kaspar le repenti
A droite, ces repentis sont
nombreux. Le plus illustre est
sans conteste le président de la
Confédération Kaspar Villiger.
Il a entraîné derrière lui tout le

camp bourgeois dit modéré
(radicaux et démocrates-chré-
tiens) et surtout les milieux
économiques, majoritairement

en 1986.

La gauche, elle, reste en
retrait. Faute de moyens finan-
ciers, question de stratégie et
de priorité politique aussi.
«Toutes les enquêtes et sonda-
ges montrent que l'électoral de
gauche est déterminé à voter
oui», explique Jean-Philippe
Jeannerat, porte-parole du
Parti socialiste.

Outre l'engagement de
personnalités politiques, la
campagne se résumera pour le
PS à quelques annonces dans
les journaux afin d'inciter les
camarades à se rendre aux ur-
nes le 3 mars. Budget avoué:

environ 200 000 francs. «Nous
devons juste veiller à ce que
notre électorat ne se désintéres-
se pas du sujet, poursuit Jean-
Philippe Jeannerat. Mais le
travail de conviction doit être
fait au centre et à droite.»

Des patrons
«pas égoïstes»
Il est assuré par le Conseil fé-
déral qui joue gros dans cette
campagne, avec l'appui des
partis radicaux et démocrates-
chrétiens. La coordination et
les moyens financiers sont
fournis par Economie suisse.
Etrange de voir les milieux éco-
nomiques s'engager à fond
dans un débat essentiellement
politique? «Comme quoi, les
méchants patrons suisses ne
sont pas égoïstes à ce point-là»,
glisse ironiquement Chantai
Balet, responsable romande de

l'organisation.
Les soupçons pèsent

néanmoins. On prête à Econo-
mie suisse de nombreuses in-
tentions cachées, notamment
celle d'adhérer à l'ONU pour
mieux enterrer le rapproche-
ment vers l'Union européen-
ne. «C'est un pur procès d'in-
tention», rétorque Chantai Ba-
let. Selon elle, la question de
l'adhésion a de nombreuses
implications économiques, à
commencer par la pérennité
de Genève comme place inter-
nationale.

Cet intérêt correspond
aussi à une volonté de Kofi
Annan, le secrétaire général de
l'ONU, d'impliquer toujours
plus l'économie au sein de
l'organisation. Les patrons
suisses estiment qu'il y a un
intérêt prépondérant à être là

où les impulsions sont don-
nées, à savoir à l'Assemblée
générale et au Conseil écono-
mique et social. La Suisse
pourrait y défendre ses idées
et forger des alliances sur les
thèmes qui la concernent plus
particulièrement: développe-
ment industriel, ouverture du
commerce, promotion des
énergies renouvelables, défen-
se des brevets et du secret
bancaire.

A coups de millions
Pour l'emporter, l'Economie
suisse a largement délié les
cordons de sa bourse. Certains
estiment qu'elle a investi plus
de 10 millions de francs dans la
campagne. «C'est moins que
cela», confie Chantai Balet
pour toute précision.

Dans l'autre camp, on

s est aussi donne les moyens
de l'emporter. L'Association
pour une Suisse indépendante
et neutre (ASIN) coordonne la
campagne. Elle avoue un bud-
get de 2,5 millions de francs.
N'est pas compris dans ce
montant l'envoi tous-ménages
du discours prononcé par
Christoph Blocher à l'Albsi-
guetli, envoi payé de sa poche.

«Nous n'avons pas les mil-
lions d'Economie suisse», pré-
tend Hans Fehr, le secrétaire
de l'ASIN.

Conséquence: les oppo-
sants ont concentré leur cam-
pagne sur les cantons suscep-
tibles de dire non. Chose éton-
nante tout de même, l'ASIN
avouait un budget plus impor-
tant (environ 3 millions) lors
de la votation l'an dernier sur
l'envoi de soldats armés à
l'étranger. Philippe Castella

Pas de panique !
¦ Faites-nous confiance! C'est
le leitmotiv du Conseil fédéral
pour nous convaincre de voter
OUI à l'ONU. Le Conseil fédéral
in corpore tente ainsi d'esquiver
la vraie question que tout ci-
toyen se pose: «Notre gouverne-
ment est-il prêt à représenter la
Suisse à l'ONU?» La réponse est
un non sans appel, si l'on juxta-
pose le discours et les actes de
notre ministre de la Paix.

Ainsi, l'OME - Organisation
mondiale pour l'éducation et la
formation professionnelle, ONG
suisse, apolitique et indépen-
dante - a adressé au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) une demande de
soutien pour son projet intitulé
«Moyen-Orient - un pas vers la
paix». Il s'agit en l'occurrence
de rencontres d'étudiants israé-
liens et palestiniens dont le but
est d'établir et de promouvoir le
respect et la compréhension
mutuels. Ce projet pionnier et
neutre est complet, efficace ,
équilibré et reconnu par les
ambassadeurs suisses en Israël
et en Jordanie. Il fonctionne à
l'entière satisfaction des con-
cernés qui se sont déjà rencon-
trés à trois reprises et qui sont
fermement décidés à dévelop-
per leur mouvement.

La réponse lapidaire du
DFAE que voici, nous laisse na-
turellement songeur: . «Nous
nous concentrons sur des projets
poli tiques dans le foyer conflic-
tuel Israël-Palestine. Ainsi nous
collaborons par exemple avec
des «think-tanks» qui conti-
nuent à fonctionner malgré l'In-

tifada et nous soutenons des or-
ganisations humanitaires telles
que B'tselem, Adalah ou LAW.
Dans la mesure du possible, no-
tre soutien financier doit aller
directement à des organisations
de la région. Votre projet ne cor-
respondant pas à cette concep-
tion, nous souhaitons renoncer
à son f inancement.»

Pour l'averti, les «think-
tanks» (réservoirs de réflexion)
sont de simples fourre-tout
pour idées vagues. En revanche,
les organisations mentionnées
par le DFAE ont un caractère
politique et sont ignorées, voire
proscrites, par les Palestiniens.
Par ailleurs, nos partenaires sur
place ne connaissent aucune
organisation qui se distingue ou
s'est distinguée par ses perfor-
mances de pacification.

Au vu de ces données, ne
serait-il pas judicieux d'exiger
de notre gouvernement une
prise de position claire et préci-
se quant au rôle qu'il entend
jouer en notre nom à l'ONU,
avant de lui confier la mission
qu'il tente d'obtenir de force?
L'ONU accueillera sans doute
plus volontiers des interlocu-
teurs avec des idées nouvelles
et concrètes que des partenaires
ayant pour référence Swissair,
Expo.02, Axe du Saint-Gothard
et autres fonds en déshérence,
et de plus, le souverain aura la
possibilité de décider de l'adhé-
sion à l'ONU en connaissance
de cause.

Eugen F. Millier
Président fondateur

et exécutif de l'OME

NU: pourquoi?
¦ Pourquoi, lors d'embargos
économiques fixés par l'ONU, ce
sont toujours les civils qui souf-
frent? L'ONU n'intervient pas au
Tibet ni en Tchétchénie. Les ha-
bitants de ces pays sont-ils tous
des terroristes?

Pourquoi la Chine, membre
Permanente de l'ONU, ne res-
Pecte-t-elle pas les droits de
l'homme?

Pourquoi l'armée américai-
ne, possédant la logistique la
plus performante de la planète,

réussit-elle à se tromper de cible
et à bombarder la Croix-Rouge?

Pourquoi l'armée ayant
dans ses rangs les troupes d'élite
les mieux entraînées n'est-elle
pas capable de maîtriser un
Saddam Hussein ou un Ben La-
den?

En répondant à ces ques-
tions de façon honnête, vous
saurez comment voter le 3 mars
prochain.

Jean-Bernard Héritier
Député suppléant UDC, Savièse

Question de justice
¦ L arrêté fédéral «Pour l'adhé- dépendants, neutres, démocra-
sion de la Suisse à l'organisation tes, fédéraliste, solidaires...
des Nations Unies» interpelle L'ONU a besoin de ces qualités-
chaque Suisse à se poser trois là et les respectera. Mais aussi,
questions fondamentales: quel peureux, fermés, égoïstes, pas
projet pour notre pays, quel est nombreux, privilégiés. L'ONU
son avenir, quelle place occupe- peut nous aider à corriger ces
t-il dans le monde?

Ces trois questions impli-
quent un examen de conscience
approfondi sur la Suisse d'au-
jourd'hui, un retour sur soi pour
mieux comprendre la nécessité
de se mêler aux autres, de s'af-
firmer tels que nous sommes, au
sein d'une communauté mon-
diale nécessairement très impar-
faite, parce que composée
d'hommes et de femmes, de
bonne mais hélas aussi, de mau-
vaise volonté.

L'ONU est à l'image de ce
monde imparfait, mais l'ONU
existe. Il faudrait bien sûr que
les hommes et les femmes de
bonne volonté y soient plus
nombreux et plus forts que les
autres, et qu'ils triomphent à
chaque coup. Le bien-être géné-
ral et la paix seraient au bout de
l'effort... évidemment...

La Suisse doit justement, en
adhérant à l'ONU, renforcer la
position des hommes et des
femmes de bonne volonté, qui
essaient de construire, à travers
les centaines d'actions positives
des Nations Unies, un monde
meilleur. Des milliers de petits
pas nécessaires à franchir même
si le résultat final tarde à venir...

Il faut adhérer à l'ONU avec
nos forces et nos faiblesses. In-

défauts-là...
Le fait d'adhérer à l'ONU

n'implique pas une pluie
d'avantages qui nous tombe-
raient sur la tête comme par mi-
racle. Le fait d'adhérer à l'ONU
implique plutôt de nombreux
devoirs au sein des nations, de
nouvelles initiatives à proposer,
de nouveaux combats à engager,
pour la liberté des hommes,
pour leur épanouissement, pour
le respect de l'autre, pour la dé-
mocratie...

Le fait d'adhérer à l'ONU
implique que nous défendions
les valeurs qui ont fait notre
succès et notre image, et cela,
avec les autres, autour de la ta-
ble des discussions parmi les
hommes et les femmes de bon-
ne volonté...

n faut dire un oui résolu à
l'arrêté fédéral sur l'adhésion...
Nous respectons ainsi ce que
nous sommes, et nous saurons
dire oui quand le monde ira
dans le sens de justice et non
quand le monde ira dans le sens
de l'injustice... Au moins, nous
pourrons dire quelque chose...
L'enjeu n'en vaut-il pas la pei-
ne? Maxime Gay-des-Combes

président de Finhaut
membre du comité de soutien

à l'adhésion

Semaine de 36 heures
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¦ La Suisse connaît l'une des
durées de travail les plus élevées
en Europe ainsi que le nombre
de jours de congé le plus bas
d'Europe.

Entre 1990 et 1999, la pro-
ductivité a progressé de 14,4%. Il
a été restitué aux salariés une
augmentation de salaire de 2,4%
et une réduction du temps de
travail de 1,4%. Ainsi, les trois
quarts du gain de productivité
n'ont pas été redistribués aux
salariés.

La réduction du temps de
travail permet de combattre le
chômage, d'augmenter le temps
des loisirs, de passer plus de
temps avec sa famille, de réduire
les coûts de la santé.

Cette initiative permet aussi
de lutter contre le travail sur ap-
pel en réclamant que tout con-

fectivement, les arguments
semblent leur manquer et à
chaque fois, ils nous refont le
même coup, et ce depuis des
décennies.

L'initiative pour la semaine
de 36 heures va être votée alors
qu'une étude sur les coûts de la
santé dus à des mauvaises con-
ditions de travail vient de sortir.
Ces coûts s'élèveraient à envi-
ron 12 milliards. Si les condi-
tions de travail s'améliorent, les
PME s'en porteraient également
mieux.

Cette initiative permettra
une organisation plus souple du
temps de travail: horaires jour-
naliers réduits et/ou 13,5 jours
de congés supplémentaires, se-
maines de quatre jours, etc., et
n'autorisera pas des réductions
sur les salaires inférieurs à 7600

Pour notre avenir
¦ Pourquoi les opposants di-
sent-ils non à l'entrée de la
Suisse dans l'ONU, c'est la ré-
ponse que l'on cherche vaine-
ment à travers leur argumenta-
tion. La Suisse participe déjà à
toutes les organisations dépen-
dantes de l'ONU, telle l'OMS,
HCR, OIT, etc., et paie sa contri-
bution. Le coût supplémentaire
n'est pas suffisamment significa-
tif pour un refus. La Suisse pas-
sera d'un rôle passif d'auditeur à
la participation active dans les
décisions, tout en pouvant
s'abstenir et sans obligation de
renoncer à sa neutralité. D'ail-
leurs, actuellement, la Suisse
est-elle vraiment neutre, lors-
qu'elle applique déjà les
sanctions envers certains pays,

conformément aux décisions de
l'ONU? La Suisse en restant de-
hors, avait, par le passé, quelque
chose à gagner et à offrir. Or on
constate aujourd'hui qu'il n'en
est rien et que la politique inter-
nationale se fait sans nous. La
Suisse ne doit pas une nouvelle
fois s'isoler et se marginaliser ou
encore se réfugier derrière la
peur de l'ouverture. Peur qui ne
génère que le repli sur soi-mê-
me, que nous ne pouvons nous
permettre, soit pour notre survie
économique et sociale, soit pour
notre place politique dans le
monde, sans oublier les risques
de répercussions sur Genève,
ville onusienne par excellence,
que la Suisse doit pouvoir gar-
der. Isabelle Kessler
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FOOTBALL
Un monde de différence
Entre Valence et Servette, on ne vit pas
dans le même monde. Sur le plan du budget
et sur la pelouse. Logique défaite 2(

SKI ALPIN
Un Jurassien au service de MvG
Notre meilleur spécialiste de géant peut comp-
ter sur les services exclusifs d'un entraîneur
particulier, Stéphane Cattin de Saint-Imier ....25

SKELETON

iêtes en têteu

Après une longue parenthèse de cinquante-quatre ans,
ce sport retrouve ses droits olympiques.

Des Suisses rêvent de médailles. Qui se décrocheront, tête la première ! Frissons
es avis divergent
quant à l'origine du
nom de ce sport.
«Peut-être la doit-on
aux barres d'acier de

notre engin», se hasarde Chris
Soûle. «Certains prétendent
pourtant que ce nom se rap-
porte à l'apparence que nous
avons durant notre descente.
D 'autres encore plaisantent en
estimant que cette appellation
a un rapport avec l 'état dans
lequel un néophyte se trouve
quelques jours après avoir pas -
sé un test...» Mais qu'importe!
L'Américain sera demain au
nombre des favoris d'une
épreuve derrière laquelle se
cache un certain nombre d'in-lauic LUI Lei iam îiumuic u in-
trigues.

L'origine exacte du skele-
ton est en effet incertaine. Il se
murmure pourtant que c'est
entre Saint-Moritz et Celerina
que la discipline est née, lors-
que hommes et femmes par-
taient à la conquête d'une
bouteille de Champagne dans
une descente vertigineuse sur
une espèce de luge. Plus tard,
le premier bobsleigh fut inven-
té, en reliant deux skeletons...

Différence
de taille
Demain dans l'Utah Olympic
Park, sur la piste des exploits
des lugeurs et des bobeurs,
c'est une parenthèse longue de
54 ans qui sera refermée. En
effet , le skeleton a figuré au
programme des Jeux de 1928 et
1948, qui se sont tous deux te-
nus à Saint-Moritz. Par la suite,
ce sport perdit de sa populari-
té, avant de refaire surface vers
la fin des années septante. Et
de redevenir discipline olympi-
que à l'occasion de ces Jeux de
Sait Lake City.

'•-¦¦'
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Tête en tête, tête brûlée, tête la première. Le Suisse Gregor Stâhli, vainqueur de la dernière coupe du
monde, rêve d'or. Au courage. keystone

Le skeleton est en quelque
sorte le petit cousin de la luge.
A une différence près toutefois,
et de marque: ses pratiquants
s élancent tête la première,
dans le plus pur style kamika-
ze. Dans les faits, les athlètes
poussent leur skeleton sur une
distance de quelque 50 mètres,
avant de plonger sur un engin
qui mesure environ 90 centi-
mètres sur 40 et dont le poids
se situe entre 32 et 52 kilos, ce-
la en fonction de ce que le
concurrent affiche sur la balan-
ce, dès lors que l'embarcation
ne doit pas excéder 92 kilos

/ ,

chez les dames, 115 chez les
messieurs. Voilà pour les don-
nées techniques d'une course
aux médailles qui se joue sur
deux manches.

Fixé à la glace
On le conçoit aisément, il ne
faut pas avoir froid aux yeux
pour se lancer dans cette disci-
pline. «Si l'on ressentait un
sentiment de peur avant le dé-
part, on ne parviendait sans
doute pas à maîtriser la p iste.
Disons que c'est p lutôt une for-
me de respect...» Le Zurichois
Gregor Stâhli est catégorique:
le skeleton n'est pas un sport
plus dangereux qu'un autre et
les accidents sont rares.
«Quand bien même nous pou-
vons atteindre une vitesse de
130 km/h, la gravité nous colle
à notre engin, lequel est com-
me f ixé à la glace. L 'inquiétude
réside plutôt dans le risque de
petites blessures qui mettent en
péril la qualité de la vie, telle
une morsure de la langue»,
sourit-il.

Aujourd'hui, ils seront un
peu plus d'une vingtaine à vi-
ser la succession de l'Italien
Nino Bibbia - titré en 1948 -
l'Américain Jennison Heaton
s'était couvert d'or vingt ans
auparavant. Parmi les favoris,
on trouvera les régionaux
Chris Soûle et Lincoln DeWitt,
qui connaissent la piste com-
me leur poche. Mais aussi et
surtout le Suisse Gregor Stâhli,
vainqueur de la coupe du
monde 2001-2002. «Le fait que
les Américains glisseront à do-
micile ne devrait pas constituer
un handicap insurmontable»,
estime un homme qui avait
pris sa retraite en 1994, auréo-
lé alors d'un titre mondial.
«Mais quand le skeleton est re-
devenu discipline olympique,
je me suis immédiatement dit
que c'était pour moi», rigole-
t-il, pas trop inquiet des résul-
tats en demi-teinte des pre-
mières séances d'entraîne-
ment.

De Sait Lake City
Jean-François Berdat / ROC

L'Impartial

Hi,
Je suis ton homme dès lors qu'il
faut te rafraîchir l'esprit...- Ma
mémoire sportive est quasi infail-
lible, même lorsqu'il s 'agit de ski
alpin, sport qui n'est plus ma
tasse de thé depuis que Marie-
Thérèse Nadig a pris sa retraite.
C'était donc en 1964 à Innsbruck
et les skieurs suisses avaient fait
chou blanc, comme toute la dé-
légation helvétique d'ailleurs. La
honte, ou quelque chose comme
ça...

Si nos «alpins» ne battront
donc pas de record ici, Tune des
préposées au «rangement» des
journalistes au E Center en a
peut-être bien établi un l'autre
jour. La dame, charmante au de-
meurant, m'a prié de lui présen-
ter une bonne dizaine de fois
mon accréditation sur laquelle
ma photo ne m 'avantage pour-
tant pas. J'ai fini par lui deman-
der où elle voulait en arriver.
«Nulle part, m'a-t-elle froide-
ment rénnnrln Vm/P7-vni K mnn-¦ (( «.((» ...fW..h.M. .VJ.. .W*..., . . .VI .

PREMIÈRE SUISSE?

Si Maya la Bernoise
¦ Chez les dames, la Bernoise
Maya Pedersen-Bieri pourrait
bien êtte la première à figurer à
un palmarès olympique. Cham-
pionne du monde en titre,
l'épouse du Norvégien Snorre
Pedersen - il sera lui-même au
départ - vit désormais dans les Olympic Park, on retiendra son
parages de la piste de Lilleham- souffle. Car la seule idée de voir

IL mer où elle dispose de parfaites ces kamikazes s'élancer pour
conditions de préparation, une course à l'or qui durera en-

Bieri, mariée Pedersen, «Mon objectif est de grimper sur viron deux fois cinquante se-
tie des f avorites, keystone le podium, peu importe sur condes fait frissonner...

quelle marche», lance-t-elle
prudemment, consciente que la
Britannique Alex Coomber et la
Canadienne Michelle Kelly se-
ront ses plus dangereuses riva-
les.

Aujourd'hui dans l'Utah
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A L'ESSAI
Le cerveau
brouillé
¦ Devin Gordon, journaliste
américain, a poussé le bou-
chon jusqu'à vérifier lui-même
les sensations que procure le
skeleton. «J 'étais nerveux avant
le départ, convaincu de ma
stupidité», se souvient-il.
«Quand j 'ai mis mes lunettes
sur mon casque, j 'ai senti mon
sang ne faire qu'un tour. Oui,
j 'ai bien cru que mon heure
avait sonné.»

Alors qu'il poussait .son
skeleton, Devin Gordon con-
fesse avoir pensé aux instruc-
tions qui lui avait été fournies.
«Je me suis alors agrippé de
toutes mes forces. Stupéfiante,
la vitesse! Et dire que l 'instruc-
teur m'avait conseillé d'appré-
cier la balade... A un certain
moment, je crois avoir poussé
des gémissements car je me re-
trouvais dans une situation
que je n'aurais jamais pu ima-
giner, notamment lorsque mon
casque a grincé au frottement
de la surface glacée. Oui, tout
est devenu noir...» Une grosse
minute après s'être élancé, no-
tre confrère est pourtant par-
venu à destination, «avec le
cerveau un peu brouillé», rigo-
le-t-il. On peut alors imaginer
qu'il a juré que jamais plus...
«Tu charries ou quoi? J 'ai ado-
ré...» JFB / ROC

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.champsec.ch


PATINAGE ARTISTIQUE

Le sacre malciré
Les Français Anissina et Peizerat ont remporté l'épreuve de danse devant les Russes

Lobacheva et Averbukh. Les Italiens Fusar-Poli et Margaglio en bronze.

AUJOURD'HUI
Etats-Unis - Allemagne
Finlande - Canada
République tchèque - Russie
Suède - Biélorussie

DAMES
Demi-finale
Canada - Finlande 7-3

bukh, qui
d'entrer les derniers sur la pati-
noire, se sont montrés remar-
quables. Ils ont très bien patiné
sur une musique originale in-
terprétée au clavecin et dédiée
aux victimes des attentats de
New York. Comme dans les
danses imposées et la danse de
création, le couple russe a
pourtant dû se contenter de la
deuxième place.

Pas loin
La majorité des meilleures no-
tes est en effet allée à Anissina
et Peizerat - cinq juges contre
quatre - et leur merveilleux
programme «Liberta»; ce qui
ne les a pas empêchés de trem-
bler tout au long du passage de
leurs principaux adversaires,
qui les suivaient. D'autant que
les juges s'étaient réservé la
toute petite marge nécessaire
pour porter Lobacheva et Aver-
bukh en tête s'ils signaient une
performance exceptionnelle. Ils
n'en sont pas passés loin.

Les médailles d or et d ar-
gent distribuées, restait à dési-
gner les récipiendaires de la
médaille de bronze, que se dis-
putaient les Italiens et le cou-

ans ce libre, les
danseurs ont enfin
libéré la plénitude
de leur talent et
Lobacheva et Aver-
avaient le privilège

Marina Anissina et Gwendal Peizerat ont souri à l'or. Alors, les Russes ont presque pleuré. Juste battus

pie canadien Shae-Lynn Bour-
ne et Victor Kraatz, respective-
ment troisième et quatrième
après la danse originale. Mar-
gaglio a chuté sur des petits
pas rapides et le duo canadien
s'est effondré sur son porté fi-
nal. Ils ont gardé les positions
acquises.

Comme des oiseaux
Eliane et Daniel Hugentobler
ont présenté un programme
très entraînant sur le tube de
Gloria Gaynor I Will Survive,
particulièrement apprécié des
nombreux spectateurs. Leur
chorégraphie a d'ailleurs été
récompensée par des notes

keystone

comprises entre 4,9 et 5,4.
«J 'espérais un peu mieux. Mais
je suis très content de notre
prestation. C'est ça le p lus im-
portant », avouait Daniel.

Neuvièmes des champion-
nats d'Europe en janvier, le
frère et la sœur se sont ap-
puyés sur leur performance en

danse originale pour réussir
leur libre. «Notre danse origi-
nale nous a poussé de l'avant.
Nous avons patiné comme da
oiseaux, mieux qu'à Lausanne.
En plus, cette musique nom
convient vraiment bien. Bien
que nous n'ayons pas commis
de faute, je pense que nom
pouvons encore améliorer no-
tre patinage d'ici un mois,
pour les Mondiaux de Naga-
no», racontait Daniel Hugen-
tobler.

Le couple zougois a l'am-
bition de terminer parmi les
dix meilleurs l'année prochai-
ne, tant aux Européens qu'aux
«mondiaux». «Cela sera um
saison très importante pou
nous», expliquaient-ils tous
deux. Eliane et Daniel devron
tout d'abord décider s'il
poursuivent l'aventure améri
caine ou s'ils rentrent en Suis
se, la jeune femme connais
sant quelques difficultés à
s ' adapter aux Etats-Unis. Sl
Résultats
Sait Lake City Ice Center. Danse.
Classement final: 1. Marina
Anissina/Gwendal Peizerat (Fr) 2,0. 2.
Irina Lobatcheva/llja Averbukh (Rus)
4,0. 3. Barbara Fusar-Poli/Maurizio
Margaglio (It) 6,0. 4. Shae-Lynn
Bourne/Victor Kraatz (Can) 8,0. 5.
Margarita Drobiazko/Povilas Vanagas
(Lit) 10,0. Puis: 14. Eliane et Daniel
Hugentobler (S) 28,4.

Groupe A
3S tolir
MESSIEURS
Etats-Unis - Biélorussie 8-1
Russie - Finlande 3-3

Classement final
1. Etats-Unis 3 2 1 0  16- 3 5
2. Finlande 3 2 0 1 11- 8 4
3. Russie 3 1 1 1  9 - 9  3
4. Biélorussie 3 0 0 3 6-22 0

Groupe B
3° tour
Rép. tchèque - Canada 3-3
Allemagne - Suède 1 -7

Classement final
1. Suède 3 3 0 0' 14- 4 6
2. Rép.tchèque 3 1 1 1 12- 7 3
3. Canada 3 1 1 1  8-10 3
4. Allemagne 3 0 0 3 5-18 0

Ordre des quarts de finale

¦J.I.IIIHH.IIII.IIM
SKI NORDIQUE
Messieurs. Sprint:
Or: Tor Ame Hetland (No)
Argent: Peter Schlickenrieder (AH)
Bronze: Cristian Zorzi (It)
Dames. Sprint:
Or: Julia Tchepalova (Rus)
Argent: Evi Sachenbacher (Ail)
Bronze: Anita Moen (No)

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs. 1500 m:
Or: Derek Parra (EU)
Argent: Jochem Uytdehaage (Ho)
Bronze: Adne Sondral (No)

SKI ACROBATIQUE
Messieurs. Saut:
Or: Aies Valenta (Tch)
Argent: Joe Pack (EU)
Bronze: Aiexï Grishin (Bié)

PATINAGE ARTISTIQUE
Danse:
Or: France: Marina Anissina/Gwendal
Peizerat
Argent: Russie: Irina Lobatcheva/llja
Averbukh
Bronze: Italie: Barbara Fusar-Poli/
Maurizio Margaglio

Mercredi 20 février
17.00 Skeleton M

Skeleton D
Curling D, demi-finales

18.00 Slalom D
19.00 Biathlon 4x7,5 km M

Hockey M, 1/4, C1-D4
21.00 1500 m patinage
21.30 Hockey M, 1/4, D2-C3
22.00 Curling M, demi-finales

Jeudi 21 février
00.00 Hockey M, 1/4, C2-D3
02.00 1500mMshort track

3000 m D short track
1000 m D short track, quai.

04.15 Hockey M, 1/4,01-C4

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. M@TFML! ,@P0M0@M L\Ë& \M^\p{p©\mï%

Demain 1 Energetic 2100 O. Kihlstrom S. Hultman 40/1 DaDa7a 2 - L'engagement de rêve. o*rej eu Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 926,50 fr.
à yincennes 2 Hello-Dona 2100 J.-M. Bazire J.-L. Janvier 3/1 8a2a1a 16 - Rien ne lui résiste 16* Prix Gérard Brami - Trio/Bonus (sans ordre): 16.-
Prix — • 

5* Prix du Chesnay
du Plateau 3 Eckmuhl-Vro 2100 B. Piton J.-L Peupion 25/1 8m7a4a 5 . La confj ance retrou- 17 Tiercé: 15 - 20 - 17. Rapports pour 2 francs
QP GrQVGliG
(trot attelé, 4 Gogo 2100 P. Levesque H.-G. Stihl 35/1 0a0a4a v(se 9 Quarté+: 15 - 20 -17 -1. Quinté+ dans l'ordre: 153.787 -
Réunion I, 5 Hé-Lactée 2100 L. Groussard L. Groussard 5/1 2a7a2a 1,7 _ |_e poids de la catéao- 1 Quinté+: 15 - 20 -17 -1 - 14. Dans un ordre différent: 1144.-

2100 m,' 6 Instoll 2100 F. Souloy F. Souloy 7/ 1 Da8a9a rip +
6 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 228,80 fr.

13 H 45) 7 Gatsby-De-Vive 2100 M. Criada M. Criado 14/1 Da9a0m 0 Mn, ^  ̂̂ ^  ̂ foup f̂cr Tiercé dans l'ordre: 428.- Bonus 3: 9,80 fr.

& «5 <w W 8 Herr-Jagermeister 2100 O. Goop O. Goop 9/1 6a5a fi Dans un ordre différent: 85,60 fr. Rapports pour 5 francs
Wk (s! îSu <JpùS. ^—. - - 8 - Retrouve sa vraie dis- w n .¦ J « J n oon en t. o A I.
Kj *m. W-^fc 9 Hernanda 2100 V. Viel J.-P. Viel 7/1 0a3a8m t Au 2/4 Quarte+ dans l'ordre: 11.889,60 fr. 2sur4: 71.-

k - tance. , J-
mW^MW9̂ 74 10 Faribole-Jet 2100 P. Vercruysse L. Marie 20/1 3aDa0a . ".
mWWMmW !t < ' 1 - Tout sera question de Au tierce ->

11 Revenue 2100 L. Kolgjini L. Kolgjini 13/1 Inédit pour 16 fr g <g? 0 M vJfi^W^L, W- %. 
M-f 

r? il
, 12 Obelix-Laukko 2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 35/1 6m6a0a 2 - X - 16 J.-flPiâÇ^ ï ) ¦. %&* W '-S^mmmK^W ÎÈJ O/ '̂i ̂ TV^H

rt 1/7 /7 AVY J ' 6 - Se doit de profiter du . . . 0«J « "?H/'^ h '\ \ l̂ A ',&MtJ
f \l nil 4 \\ Â  13 Smart-Maneuver 2100 H. Wewering H. Wewering 45/1 Inédit . 

r Le gros lot \̂  0  ̂ -f '̂ lW '̂ ,^? Ŷ^ ^̂ ¥\\. -^fvlij
ïf £̂.1̂  I 14 Object-Way 2100 R. Pujol R. Pujol 30/ 1 1aDa6a J°U ' 

16 --^K  ̂Wmmm\\mm^BL  ̂ ^V 
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V/i '

15 Mighty-lron 2100 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 30/ 1 DalaDa LES REMPLAÇANTS: 11 g .  
^  ̂

¦

Songuesoreilles-ch 16 N,G. Pride 2100 U. Nordin F. Criado "ÏÂ/T 2a2a2a 11 - La note de méfiance. \ '}pL̂
} % ,y j i  fl f) lt\ \\ fil (\ ft K ft

Seule la liste officielle 17 Inédite-Gédé 2100 M. Lenoir M. Lenoir 17/1 9a1a6o 7 - Pour sa régularité évé- 
J ty H 
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CURLING: DEMI-FINALES

Deux fois la Suisse!
¦ Les deux équipes de Suisse se
sont qualifiées pour les demi-fi-
nales en s'imposant toutes deux
10-4 face à l'Allemagne. Bienne-
Touring chez les messieurs se
devait de l'emporter pour éviter
les tie-breaks et de se retrouver
confronté en demi-finales soit
au Canada, soit à la Suède,
championne du monde et d'Eu-
rope en titre. Les Biennois héri-
teront finalement de la Norvège,
une équipe sur laquelle ils res-
tent sur quatre succès de rang.
L'équipe de Berne/AAM chez les
dames était déjà assurée de son
billet, mais ce succès lui a égale-
ment permis d'éviter le Canada
à l'avant-dernier stade de la
compétition. Les Bernoises
joueront contre les Etats-Unis.

Sl
Schwaller et la Suisse: tip top!

keystone

SKI ALPIN: SPECIAL DAMES

L'espoir d'Oester
¦ Apres avoir vécu une longue
traversée du désert, Marlies Oes-
ter (25 ans) a fait sa réapparition
parmi les meilleures skieuses du
monde le 20 janvier, en s'impo-
sant lors du slalom de Berchtes-
gaden. La Bernoise fera partie
des candidates aux médailles
aujourd'hui.

Au bord de l'abandon, elle a
décidé de travailler avec un pré-
parateur mental. «Il m'a montré
la bonne direction, c'est tout.»
Mais sa première victoire en
Coupe du monde s'est quand
même fait attendre deux années
supplémentaires. «C'était une
belle récompense pour tout le
travail que j 'avais accompli et
pour ma persévérance.»

La Bernoise est bien cons
ciente qu'elle n'aura pas la ta

Oester: sur le podium? keystone

che facile. «Je vise au moins un
classement parmi les dix pre-
mières. Mais bien sûr que j 'espè-
re une médaille.»

Sl

Révolution?
¦ Le comité exécutif de la Fé-
dération internationale (ISU) a
adopté un projet de réforme.
Les juges seront au nombre de
14 au lieu de 9, mais seuls les
votes de la moitié d'entre eui
seront pris en compte. Les vo-
tants réels seront choisis de
manière aléatoire par ordina-
teur sans qu'aucun des 14 ju-
ges sache si sa note sera consi-
dérée ou non. Sl

Ce soir

dames
Slalom spécial

1" manche
18 h
TSR1

2e manche
20 h 45

TSR1

http://www.longuesoreilles.ch


SKI ALPIN

tntraineur particulier
Rencontre avec le Jurassien Stéphane Cattin qui vit dans l'ombre de Michael vôn Grùnigen.

A

ttendu quelque peu
comme le sauveur
de la nation, Mi-
chael von Grùnigen
a débarqué lundi

en fin d'après-midi à Park City,
nouveau lieu de rendez-vous
des alpins suisses. Après les six
premiers échecs helvétiques de
ces Jeux, les épreuves techni-
ques sont attendues comme le
salut. Le slalom dames - avec
Sonja Nef et Marlies Oester - a
lieu aujourd'hui, le slalom
géant messieurs demain. Le
Bernois revient de blessure.
Bonne nouvelle, Ë dit retrouver
ses bonnes sensations après
s'être fissuré l'omoplate gauche
en décembre et l'os de l'articu-
lation du coude droit en jan-
vier. MvG, donc, a sauté dans
l'avion avant-hier du Colorado
pour rejoindre sa troupe. Dans
son sillage, un Jurassien, un
Imérien de 33 ans, Stéphane
Cattin, son entraîneur depuis
trois hivers. Comment va Mike?
«Bien!», dit ce témoin privilé-
gié pour motiver les troupes.
«Il avait perdu beaucoup de
confiance ces derniers temps.
Nous avons dû tout reconstrui-
re. Il a quand même été victime
de trois blessures, dont deux
assez graves! Nous nous som-
mes bien entraînés dans le Co-
lorado. Je pense sincèrement
qu 'il peut faire quelque chose
de bien en géant», répond Sté-
phane Cattin.

Des derniers mois
difficiles
Depuis sa blessure à Adelbo-
den le 5 janvier, MvG n 'a plus
pu multiplier ses sorties. Il n'a
refait une apparition officielle
qu'à Saint-Moritz, six jours
avant le début des Jeux. «Mike
s'est accordé deux semaines de
pause durant le mois de jan-
vier. Il n'a travaillé que la con-
dition physique. Cela ne fait
que vingt jours qu 'il a recom-
mencé à skier.» A Saint-Moritz
justement , le test n 'était pas
très concluant, von Grùnigen
ne terminant pas la course
dans les quinze. «On ne va pas
chercher d'excuses, mais la
deuxième manche avait été
tracée de manière très rythmée.
Mike étant blessé, ce n'était pas
facile p our lui de skier vrai-
ment à fond. Et quand on ne
skie pas à 100%, on n 'a aucune
chance de monter sur un po-
dium. Ce n'était pas une repri-
se idéale pour lui, mais on y

Stéphane Cattin. Un entraîneur atypique qui peut mener Michael von Grùnigen à l'or olympique. keystone

allait en sachant que cela ne
serait pas facile.»

C'est avec cette dernière
impression chronométrée que
Mike von Grùnigen aborde le
géant de Park City, demain,
jeudi. Le champion est-il af-
fecté par ces pépins, lui qui
n'a pas encore gagné la moin-
dre course cette saison? «Non,
c'est une personne qui est très
forte sur le p lan mental et qui
sait se préparer dans les meil-
leures conditions», répond son
entraîneur.

Les meilleures conditions,
les deux hommes les ont trou-
vées à Eldora, station à une
demi-heure de Boulder, dans
le Colorado. Loin des regards,
loin de l'agitation olympique.
Seuls pour mieux se concen-
trer. «Personne ne nous a dé-
rangés, nous bénéficions d'ac-
cès exclusifs aux pistes. Nous
avons progressé dans la techni-
que et dans la difficulté du ter-
rain. Les améliorations se fai-
saient sentir jour après jour. Et
la confiance est revenue.»

Stéphane Cattin croit à un
retour intéressé de son proté-
gé. MvG a deux manches pour
réaliser le rêve de sa vie. «Je
suis persuadé qu 'il sera là. L'or,
il n'en parle pas. Mais cela le
titille, c'est SÛr.» De Sait Lake City

Raffi Kouyoumdjian / ROC
Le Quotidien jurass ien

¦ Une pige
pour Bozon
Bien qu'éliminé depuis quelques
jours déjà du tournoi de hockey
sur glace, Philippe Bozon a pro-
longé son séjour à Sait Lake City.
«Je fais une pige à France Télévi-
sion, soufflait-il avant d'assister
à un décapant République tchè-
que - Canada. C'est l'occasion de
voir de bons matches.» Cela
étant, tout a une fin, même dans
l'Utah. «Mon club m'a appelé ce
matin, prévenait le Français. Je
pars mercredi et je serai sur la
yidLe uei veuieis le lenue-
main...»

¦ Un quizz
passionnant
Durant ces Jeux, chaque comité
olympique national ou presque a
un site à sa disposition sur Info
2000, programme qui relaie tou-
tes les informations. Celui tenu
par l'équipe de France n'est sans
doute pas le moins intéressant.
On y trouve ainsi, parmi un tré-
sor de détails, un quizz plutôt
sympa et même passionnant, qui
rappelle de grands moments
olympiques. Rien de comparable
avec le site de Swiss Olympic,
triste à pleurer,

¦ A propos
de biathlon
Quand il est apparu aux Jeux de
1948 à Saint-Moritz comme
sport de démonstration, le biath-
lon était pratiqué un peu bizarre-
ment buub id luime u un penta-
thlon d'hiver, qui regroupait des
disciplines d'hiver bien sûr, mais
également d'été. Ainsi, il consis-
tait à l'époque en une descente
à skis, une course de fond sur 18
kilomètres, de l'équitation, du tir
et de l'escrime. Peut-être que
Jean-Marc Chabloz y aurait été à
l'aise...

¦ Gare à la grippe!
Quelques cas de grippe ont semé
un vent de panique dans le villa-
ge olympique, plus particulière-
ment au sein de la délégation
américaine. Dan Carr, médecin
de service, a tenu à rassurer tout
le monde. «Premièrement, c'est
la saison, rappelle-t-il. De plus,
des gens en provenance du mon-
de entier vivent ici depuis bien-
tôt deux semaines voire plus, et
ils ont emmené leurs microbes
avec eux. Honnêtement, je ne
pense pas que Ton ait à déplorer
plus de cas ici que dans n'impor-
te quel autre endroit des Etats-
Unis.» Des paroles qui n'ont tou-
tefois que partiellement rassuré
les athlètes.

¦ Cérémonie
émouvante
On le sait, les Américains n'ont
pas leur pareil en matière de pa-
triotisme. L'autre jour, le comité
olympique US a rendu honneur à
Jack Shea, double médaillé d'or

Les Jeux de...
¦ Gabrielle Steineaaer (
Montana, responsable du ti-
cket spécial média pour le CIO):
«Ce sont mes huitièmes Jeux. Je suis
impressionnée par la ville, par ces
grands espaces américains. Cela
change de ma petite vallée étriquée,
le suis à Sait Lake City pour gérer
les demandes des journalistes pour
les grands événements. Pour les
épreuves de patinage artistique, les
matches de hockey ou les deux céré-
monies, nous limitons les places. Ce
ne sont pas les premiers servis qui
sont choisis, mais la répartition se
lait par pays. Mais il faut dire que
pour l'instant, il a été rare que nous
refusions du monde. Les stades sont

ras ICI. La chose qui m tmpres-
ne lors de ces JO, c'est la patien-
ces gens. Dans les files d'attente,
Y en a pas un qui va rouspéter.»

RK/ ROC

STEPHANE CATTIN

«II ne faut pas
dramatiser»
«Depuis Eldora, nous avons
tenté de suivre les résultats de
l'équipe, mais ce n'était pas
très facile», raconte Stéphane
Cattin. Les Américains, mon-
trant ce qu'ils veulent montrer
à l'heure qu 'ils ont choisie, les
pépins helvétiques de Snow-
basin ont eu de la peine à
franchir les frontières de
l'Utah.

Des courses d'un jour
«Il ne faut pas dramatiser, ce
sont des courses d'un jour. Les
sportifs ne peuvent pas tou-
jours être en forme. C'est le

Oui, mais cela ne change pas
le problème. Les Suisses atten-
dent toujours leur première
médaille alpine. «C'est évident
qu 'il y aura une terrible pres-
sion sur les épaules de Mike. Il
sait qu 'il devra être à la hau-
teur. Mais il n'est pas tout seul,
heureusement.»

C'est aussi ça le plus im-
portant pour le clan suisse.
L'arrivée de Mike von Grùni-
gen à Park City a permis à Di- ^^^^^^^^^^»* '"*~'̂ *''^^^^^^^^^^^^™"
dier Cuche de respirer un peu, Michael von Grùnigen - Didier Cuche. L 'heure est venue i
de partager les responsabilités, tourner le dos à ses responsabilités. Toute la Suisse a
Il en avait bien besoin. médaille en géant. Géante aussi la pression sur les épau.

X>V i ar\r /"IPi/v maillaiirc ranraconta/ifc

De Saint-Imier à Park City
¦ Un Jurassien, entraîneur de
l'équipe nationale de ski alpin,
ça peut surprendre. Mais Sté-
phane Cattin n'est plus un in-
connu à la fédération. «Je ne sais
pas s'il y a déjà eu beaucoup de
Jurassiens à de tels postes avant
moi, mais j'ai eu la chance de
saisir une occasion et j'ai gravi
les échelons.» A 33 ans, l'Imé-
rien est même l'un des plus an-
ciens entraîneurs présents à
Swiss-Ski, puisque cela fait
maintenant neuf saisons qu'il
travaille pour la fédération.

Stéphane Cattin a entamé
son cursus par une formation
de professeur de ski, tout en
travaillant en parallèle dans un
magasin de sports à Saint-
Imier. Il rentre rapidement au
Giron jurassien comme entraî-
neur, avant d'intégrer comme
serviceman le cadre C à la fédé-
ration. Il deviendra vite assis-
tant-entraîneur au cadre B, puis
au cadre A. Depuis trois ans, il
est entraîneur-assistant du
groupe combi de l'équipe na-
tionale. «C'est là que j'ai eu la
responsabilité de Mike. Je m'oc-
cupe de tout ce qui est techni-
que, avec lui, mais également
avec les autres athlètes. Quand
Mike a besoin d'un programme

Michael von Grùnigen. Toujours à I écoute de son entraîneur
particulier. keystone

spécial, je m'occupe exclusive- professionnel. Pour moi, c'est un
ment de lui.» p laisir, une chance de travailler

Et le champion du monde? avec lui», explique l'entraîneur
«Il est très perfectionniste, minu- de Saint-Imier.
tieux, sérieux. La vraie image du RK / ROC



vaience Tron
Les Espagnols s'imposent sans difficulté contre Servette en huitièmes de finale aller

de la coupe de l'UEFA (3-0). Une différence minimale.

V

alence a dit trente-
trois sans tousser.
Trente-trois ren-
contres consécuti-
ves de coupe d'Eu-

rope à domicile sans défaite.
Visiteur d'un soir, Servette a
terminé comme la majorité de
ses prédécesseurs. Battu, étouf-
fé, saoulé par une exception-
nelle puissance collective. La
déferlante a été impression-
nante en deuxième mi-temps.
Les Genevois n'avaient jamais
croisé une telle tempête durant
leur périple européen autom-
nal. Le chef de file du cham-
pionnat d'Espagne a produit
un football parfait dès le coup
d'envoi de la deuxième période
après avoir bénéficié de l'auto-
goal d'Hilton en début de
match. Aimar, Killy Gonzalez et
leurs coéquipiers ont multiplié
les enchaînements, les débor-
dements et les occasions. Deux
buts supplémentaires ont ré-
compensé l'effort. Le décompte
final est sec. Un salaire presque
minimal pour Valence.

Deux Valence
Servette a fait illusion durant
une mi-temps. La première. A
l'exception du superbe auto-
goal d'Hilton, le gardien Pédat
a vécu une période initiale très
calme. Le geste malheureux du
Brésilien rappelait la mésaven-
ture de Meier, le Zurichois
avait inscrit le même but dans
les filets de Grasshopper face à
la Sampdoria en coupe d'Euro-
pe. Comme si une malédiction
frappait les clubs helvétiques.
Même si les Genevois concé-
daient leur premier but euro-
péen depuis cinq rencontres, la
supériorité espagnole annon-
cée ne s'exprimait pas. Le
4-4-2 du visiteur tenait parfai-
tement le choc. Fournier, Lon-
dono ou Obradovic s'appliquè-
rent à ressortir proprement le
ballon. Cette sérénité vola en
éclats dès la reprise. La pre-
mière occasion fut pourtant
genevoise. Robert échoua seul
face à Canizares. Sa tentative
de lob survola la transversale. Malgré son engagement de tous les instants, Johan Lonf at, à gauche, a dû céder f ace à Carboni et
Un raté impardonnable à ce i/a/ence. keystone
niveau. Les vacances prolon-
gées du Brésilien dans la cha-

chance servettienne s'était en-
volée.

Oruma inexistant
Le Valence suffisant de la pre-
mière mi-temps tomba le mas-
que. Plutôt deux fois qu'une.
Les accélérations de Killy Gon-
zalez et de Rufete sur les côtés,
l'inspiration d'Aimar effacèrent
une opposition impuissante. Le
milieu de terrain genevois dis-
parut totalement. Lonfat, Lon-
dono et le jeune Russe Ritch-
kov subirent le tourbillon. In-
capables de freiner les assauts
adverses, m de relancer le jeu
genevois. La maladresse espa-
gnole devant le but préserva
Pédat de nombreuses capitula-
tions. Le manque de compéti-
tion explique le recul servet-
tien. Sans le justifier. Oruma a
été très loin du rendement at-
tendu. Hors de condition, le
Nigérian n'a été que l'ombre
du joueur qui avait éliminé Sa-
ragosse. Sans accélération, sans
idées, il redevient un joueur
banal. De Valence

Stéphane Fournier

leur de son pays ont certaine- LES REGRETS SERVETTIENS

Des erreurs payées comptant

centre. Hilton intervient d'une

ment entame la vivacité qm
manqua sur cette action. La

¦ Servette a payé cher ses er-
reurs. L'autogoal d'Hilton, le
raté de Robert seul face à Cani-
zares et le ballon perdu par Ja-
quet ont été les plus nettes. «La
moindre faute coûte quelque
chose à ce niveau», relevait Os-
car Londono au micro de la
RSR. «Cette équipe joue telle-
ment vite. Elle cherche immé-
diatement la profondeur dès la
récupération du ballon. C'est
impressionnant.» Johann Lon-
fat abondait dans le même
sens sur les ondes. «Nous
avons tenu le choc une mi-
temps. Le 2-0 a été un coup de
massue.» L'international ne
cherchait pas d'excuse dans le
manque de compétition.
«Après ce que nous avons vu en
deuxième période, je crois que
même en condition nous au-
rions éprouvé de gros problè-
mes à les contenir. Le score est
logique. Il reflète la.performan- Les Joueurs de Valence laissent éclater leur joie sans égards pour la
ce des deux équipes.» Sébastien tristesse du pauvre Wolf . laf argue
Fournier livrait une analyse si-
milaire. «Le rythme nous a Vous avez vu les accélérations vons parc ourir. Mais j'ai
manqué ce soir. Un déficit in- de Kily Gonzalez et les services éprouvé beaucoup de plaisir à
surmontable face à un ensem- d'Aimar? Cela nous montre jouer ce match.» Aucun Servet-
ble évoluant à cette vitesse, tout le chemin que nous de- tien ne s'aventurait sur la voie

téméraire d'une qualification à
portée de match retour. La
puissance dégagée par Valence
était trop présente dans les es-
prits. SF

Les buts
¦ 5e 1-0 Hilton. Rufete
s'échaooe sur le côté aauche et

magnifique tête plongeante et
dévie le ballon dans le coin droit
des buts de Pédat. Un autogoal
d'anthologie.

3. B. Porto 2 1 0  1 1-3 3
4. Nantes 2 0 0 2 0-2 0

GROUPE B

20.45 FC Barcelone - AS Rome
20.45 Liverpool - Galatsaray

CLASSEMENT

1. Barcelone 2 1 1 0  5-3 4
2. AS Roma 2 0 2 0 1-1 2

5 rôtatacaraw 1 fl 1 (1 3.3 1

ll 2 0 1 1  1-3 1

Aller

¦ TENNIS
Gagliardi passe
Emmanuelle Gagliardi (WTA
73) a passé le cap du premier
tour du tournoi WTA de Dubaï
face à l'Australienne Nicole
Pratt (WTA 41) sur le score de
6-4 6-3. Au 2e tour, elle af-
frontera Amélie Mauresmo
(WTA 10), tête de série No 3.

¦ FOOTBALL
Retraite
Accablé par des blessures à
répétition, Roberto di Matteo
(31 ans), le milieu de terrain
italien de Chelsea, a annoncé
qu'il quittait définitivement les
terrains. II avait notamment
joué à Zurich et Aarau. Sl

¦ HOCKEY
Tournoi kiwis
Québec, Suisse romande - Slo-
vénie 5-3. Aujourd'hui, Suisse
romande - Boston Bruins.

Kl Valence 111

ID  

Servette (0)
Stade de Mestalla, 22 000 specta-
teurs. Arbitrage de M. Konrad
Plaut (Autriche), assisté de MM.
Markus Mayr et Walter Staudinger
(Autriche). Avertissements: 20e
Oruma (réclamations), 39e Mista
(réclamations), 43e Hilton (faute
sur Mista), 55e Fournier (faute sur
Rufete), 85e Aimar (pour avoir re-
tardé le jeu). Coups de coin: 4-3
(1-2).
Buts: 5e Hilton (autogoal) 1-0,
48e Aimar 2-0. 59e Salva 3-0.
Valence: Canizares; Curro Torres,
Djukic, Pellegrino, Carboni; Rufe-
te, Aimar, Albelda, Kily Gonzalez
(76e De los Santos); Salva (84e
Carew), Mista (68e Vicente). En-
traîneur: Rafaël Benitez.
Servette: Pédat; Jaquet (62e
oan;, rtnxon, vvon, rournier; Lon-
fat, Mitchkov, Londono, Oruma;
Obradovic (67e Marcelo), Robert
(78e Frei). Entraîneur: Lucien Fa-
vre.
Valence sans Barraja (blessé), An-
gloma, llie et Sanchez (choix de

A l'entraîneur). Servette sans Lom-
barde (pas qualifié), Thurre, Comi-
setti et Bratic (blessés).

3. Sp. Prague 3 1 0  2 3-5 3
4. Porto 3 0 1 2  0-2 1

GROUPE D
B. Leverkusen - Arsenal 1-1 (0-0)
Juventus - La Corogne 0-0

CLASSEMENT
1. Juventus Turin 3 1 1 1  5-3 4
2. Arsenal 3 1 1 1  4-4 4

3. B. Leverkusen 3 1 1 1  4-5 4
4. La Corogne 3 1 1 1  2-3 4

Real Madrid - FC Porto 1-0 (0-0)
Sp. Prague - P. Athènes 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
1. Real Madrid 3 3 0 0 7-2 9
2. P. Athènes 3 1 1 1  2-3 4

[JTJji^H

Huitièmes de finale. Aller

HIER SOIR
Valence - SERVETTE 3-0 (1-0)
R. Kerkrade - AC Milan 0-1 (0-1)

H 

Real Madrid (0)

FC Porto (0)

Bernabeu. 60 000 spectateurs. Arbi-
tres: Merk (Ail).
But: 83e Solari 1-0.
Real Madrid: Casillas; Salgado, Hier-
ro, Karanka, Roberto Carlos; Figo (17e
McManaman), Helguera (77e Solari),
Zidane, Makelele; Guti (41e Munitis),
Morientes.
FC Porto: Vitor Baia; Secretario, Ri-
cardo Silva, Paredes, Costinha (86e
Aleinitchev); Jorge Andrade, Sô-
derstrôm, Helder (66e Pena), Silva
(84e Candido Costa); Déco, Capucho.

B 

Juventus Turin (0)
Deportivo La Corogne (0)

Stadio délie Alpi. 25 000 spectateurs.
Arbitre: Dallas (Eco).
Juventus Turin: Buffon; Ferrara,
Thuram, luliano, Pessotto (79e Zeno-
ni); Zambrotta, Conte (79e Zalayeta),
Tacchinardi (61e Maresca), Davids;
Trezeguet, Del Piero.
Deportivo La Corogne: Molina;
Hector, César, Naybet, Romero; Mau-
re Silva, Sergio; Scaloni, Valeron (68e
Duscher), Amavisca (90e Capdevila);
Diego Tristan (81e Pandiani).

H 

Bayer Leverkusen (0)
Arsenal (0)

BayArena. 22 500 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Sars (Fr).
Buts: 56e Pires 0-1. 90e Kirsten 1-1.
Bayer Leverkusen: Butt; Zivkovic,
Novotny (61 e Vranjes), Lucio, Placente
(75e Berbatov); Schneider, Ballack,
Bastùrk, Zé Roberto; Kirsten, Neuville.
Arsenal: Seaman; Lauren, Campbell,
Stepanovs, van Bronckhorst; Wilto rd
(70e Grimandi), Parlour, Vieira, Pires;
Kanu (76e Edu), Henry. Sl

DEMAIN SOIR

GROUPE A

20.45 B. Porto - Bayern Munich
20.45 Nantes - Manchester U.

CLASSEMENT

1. Manchester U. 2 1 1 0  4-1 4
2. B. Munich 2 1 1 0  2-1 4



LUTTE

CHAMPIONNATS DE SUISSE A OBERRIET - GRABS

Trois médailles pour le Sporting
O

rganisés à l'autre
bout de la Suisse
par le club saint
gallois d'Oberriet-
Grabs, les cham-

pionnats de Suisse de lutte li-
bre des actifs se sont disputés
ce dernier week-end. Cent on-
ze lutteurs ont répondu pré-
sent à l'appel des organisa-
teurs, dont treize Romands,
cinq de Domdidier et huit de
Martigny. A cheval sur la fron-
tière, le club senginois de Sari-
ne avait délégué cinq lutteurs.
Le Sporting-Club des lutteurs
de Martigny s'est mis en évi-
dence en enlevant le titre en 66
et en 130 kg.

Grégory Sarrasin a vrai-
ment dominé sa catégorie. Au-
cun lutteur helvétique en 66 kg
n'est actuellement capable de
lui tenir tête. Florian Dubuis
dans la même catégorie n'a pu
aller plus loin que le premier
combat.

Incomplètement remis de
la blessure récoltée à Orsières
lors de nationaux juniors, le
pensionnaire du Sporting a ju-
gé préférable de ne pas insister,
ne voulant pas courir le risque
de devoir mettre un terme à la
saison de façon irrémédiable.

En 130 kg, Youri Silian s'est
emparé du titre devant son ca-
marade de club et président
David Martinetti. Ce dernier,
blessé lors de la demi-finale, a
été obligé de déclarer forfait
sur blessure à l'appel de l'arbi-
tre en finale. Même sans cette
blessure, le Sporting était cer-

De gauche a droite: Charly Delez (soigneur), Angel (assistant-entraîneur), Grégory Sarrasin, médaillé
d'or des 66 kg, David Martinetti,

tain de réaliser un beau doublé
dans cette catégorie reine.

Signalons également en
86 kg, les septièmes places à
égalité de Lionel Martinetti et
Fabian Pfulg. Lionel regrettant
de ne pas avoir réussi à maigrir
pour s'aligner en 84 kg et obli-
gé de se frotter à des gabarits
un brin trop lourds pour lui.
Fabian, lui, continue sa pro-
gression parmi l'élite helvéti-
que.

Laurent Martinetti en 84 kg

médaillé d'argent, et Mirko Silian, médaillé d'or des 130 kg

se classe parmi les 20 meilleurs
Helvètes du moment et peut
apprécier le chemin qui lui res-
te à parcourir pour se hisser
aux premières places d'une ca-
tégorie très relevée.

Les autres champions, en
55 kg, Pascal Jungo de Sensé,
en 60 kg, Ricky Hafher de Frei-
amt, en 74 kg, Christoph Feyer
de Sensé, en 84 kg, Thomas
Bucheli de Willisau et en 96 kg,
Rolf Scherrer de Willisau.

Pierre-Alain Roh

INDTEC
INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Pour notre usine de Sion, nous recherchons des

apprentis
polymécaniciens

Nous avons des activités dans la haute technologie
sur le plan international, dans les secteurs:

robotique-électronique
médical

micro-injection plastique

Offre manuscrite à envoyer à:

Indtec S.A. - Service du personnel
Rue de la Blancherie 63 1950 Sion

/ fà\fàS5r\ 036-071950

Société du groupe SFT

Christophe Dini
Primeur à Charrat

engage

ouvrier de dépôt
avec permis poids lourds. Sans

permis s'abstenir. Tél. 079 206 98 16.
036-069667 chef d'équipe

Faire offres sous chiffre P 036-71926
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-071926

Entreprise de bâtiment et génie
civil du Valais central

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître

maçons
pour emploi fixe et stable.

Ecrire sous chiffre U 036-71818 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-071818

Akimbo Coiffure à Sion
cherche pour année 2002

apprenti(e) 1re année
et coiffeur(se)

à temps partiel selon entente.
Minimum 3 ans d'expérience.

Pour un premier contact,
tél. 027 203 69 70.

036-071863

Société de distribution
de fruits et légumes à Martigny

cherche

chauffeur-livreur
Entrée immédiate.
Tél. 027 747 10 11,
de 9 h 30 à 12 h.

036-071663

Cabinet dentaire à Sion
cherche

une hygiéniste
dentaire
à temps partiel

2 jours par semaine.
Début à convenir, courant 2002.

Faire offres sous chiffre P 036-71926
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-071926

SNOWBOARD

PUBLICITE

Course annulée
à Anzère
¦ En raison des faibles condi-
tions de neige, le boardercross
Nokia Swiss Snowboard Trophy
qui devait avoir lieu ce samedi, à
Anzère, est définitivement annu-
lé. Le prochain boardercross se
courra à Ovronnaz le 2 mars
prochain.

COMMUNE DE CHAMOSON

Mise au concours
La commune de Chamoson met au concours l'engagement d'un(e)

comptable
auprès de son service administratif (poste à repourvoir).

Nous demandons une personne au bénéfice:
— d'une formation commerciale complète;
— d'une bonne connaissance de la comptabilité générale, débiteurs

et créanciers, TVA, salaires.
Conditions
— Contrat de droit privé.
— Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de.salaire devront être adressées jusqu'au 1er mars 2002
(date du timbre postal) à: Commune de Chamoson, service du
personnel, chemin Neuf 9, 1955 Chamoson, avec la mention
«mise au concours comptable» .
Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent être
demandés au secrétariat communal, téléphone 027 305 10 30.
Chamoson, le 15 février 2002

Administration communale de Chamoson
036-071793

m
Nous cherchons pour notre restaurant de Sion

Uh crisihiei MSp OhSq kle
qvec p q j e h j e

Nous offrons:
| • Prestations sociales et salariales très avantageuses

• 5 semaines de vacances
• Réduction d'achat

Nous nous réjouissons de l'envol de vos dossiers com-
plets avec photo à: M. J.M. Oechslin, EPA Restaurant,
Case postale, 1002 Lausanne

SKI ALPIN
12e descente populaire
Mémorial Maurice-Joris
OJ filles: 1. Cornaz Natalia, SC Mor-
gins, 1'15"32; 2. Tornay Céline, Rep-
paz, 1'18**02; 3. Guggiari Tamara,
Sembrancher, 1'18**87.
OJ garçons: 1. Allaman Grégory, Ba-
gnes, 1*14"84; 2. Schollin-Borg An-
dréas, Verbier, 1'15"75; 3. Albertini
Benoît, Verbier, 1*16"20.
Dames: 1. Darbellay Lorraine, Vélan,
1 '14**55; 2. Roux Mélanie, Verbier,
T14"60; 3. Rossier Valentine, Bagnes,
V14"85.
Snowboard: 1. Tornay Fabien, Rep-
paz, 1 '35**30.
Vétérans 3: 1. Bianco Jacques, Con-
they, 1'18**59; 2. Sarrasin Jean-Mi-
chel, Reppaz, T20"71; 3. Mottier
Raymond, Sullens, 1*22"56.
Vétérans 2: 1. Darbellay Georges,
Vélan, 1* 13"45; 2. Morisod Yvan,
Morgins, . 1*13"47; 3. Gex Claude,
Morgins, i'14"44.
Vétérans 1: 1. Bianco Eric, Conthey,
1*15"85; 2. Gabioud Stéphane, Rep-
paz, 1'16**34; 3. Naoni Tiziano, Cham-
péry, 1* 16"47.
Seniors: 1. Lattion Sébastien, Vélan,
1* 11 "77; 2. Lattion Romain, Vélan,
1*15"73; 3. Giroud Lionel, Morgins,
1*19"04.
Juniors: 1. Narnhofer Stefan, Cham-
péry, 1'13**03; 2. Roux Christophe,
Verbier, 1"I3"20; 3. Fusay Jérémie,
Vélan, 1'13**96.

Eliminatoire Garaventa OJ
Super-G de Vichères-Bavon
¦ Première manche
OJ 1 filles: 1. Cornaz Natalia, Mor-
gins, 1*09"29; 2. Guggiari Tamara,
Sembrancher, 1*09"59; 2. Depierraz
Djaya, Alpina Verbier, 1*09"72; 4. Pel-
lissier Tania, Bagnes, 1 '11 "96; 5. Lui-
sier Marie, Bagnes, 1 '11 "97.
OJ 2 filles: 1. Tornay Céline, Reppaz-
Grand-Saint-Bernard, 1*09"67; 2. Gef-
froy Célie, Les Marécottes, 1*11 "20;
3. Baer Caroline, Morgins, 1*1 1 "97; 4.
Schoenbett Sophie, Monthey,
1*12"96; 5. Villiger Charlotte, Mor-
gins, 1'13**62.

OJ 1 garçons: 1. Albertini Benoît, Al
pina Verbier, T08"45; 2. Dubois Lio
nel, Alpina Verbier, 1'08**88; 3. Cor
ger Nicolas, Monthey, 1'08"99; 4
Métrailler Maxime, Sembrancher
1*10"33; 5. Collombin Maxime, Alpi
na Verbier, 1'10**87.
OJ 2 garçons: 1. Raboud Eddy, Tor
gon-Jorettaz, 1*09" 78; 2. Prest Julien
Monthey, T09"95; 3. Baer Julien
Morgins, !'10"53; 4. Darbellay Cédric
Reppaz-Grand-Saint-Bemard,
1*1 1 "35; 5. Lhuissier Christian, Mor
gins, 1*1 1 "37.
¦ Deuxième manche
OJ 1 filles: 1. Depierraz Djaya, Alpi
na Verbier, 1*11 "99; 2. Guggiari Ta
mara, Sembrancher, 1'12"03; 3. Dar
bellay Chloé, Liddes-Vélan, 1*14"39
4. Cornaz Natalia, Morgins, 1'14**83
5. Margelisch Alix, Alpina Verbier
1'15**59.
OJ 2 filles: 1. Geffroy Célie, Les Ma-
récottes, 1* 13"73; 2. Gillioz Sandrine,
Rosablanche, 1*13"81; 3. Vouillamoz
Sarah, Etablons, 1*13"91; 4. Villiger
Charlotte, Morgins, 1*14"57; 5. Baer
Caroline, Morgins, 1*1 5"21.
OJ 1 garçons: 1. Albertini Benoît, Al-
pina Verbier, 1* 11 "93; 2. Dubois Lio-
nel, Alpina Verbier, 1* 12"50; 3. Alla-
man Grégory, Bagnes, 1*12"99; 4.
Métrailler Maxime, Sembrancher,
1'13**16; 5. Gillioz Yannick, Rosablan-
che, 1'13**20.
OJ 2 garçons: 1. Raboud Eddy, Tor-
gon-Jorettaz, 1* 11"66; 2. Baer Julien,
Morgins, 1'12"28; 3. Toffoletto Gio-
vanni, Alpina Verbier, 1*12"90; 4.
Prest Julien, Monthey, 1*13"20; 5.
Veya Stéphane, Monthey, 1 '13**46.
¦ Les deux manches
Dames juniors 1: 1. Bruchez Muriel-
le, Ovronnaz, 2'19"52; 2. Darbellay
Loraine, Liddes-Vélan, 2*21 "08; 3.
Métroz Kathleen, Sembrancher,
2'29"19; 4. Métrailler Elodie, Sem-
brancher, 2'45"80.
Juniors 2: 1. Fusay Jérémie, Liddes-
Vélan, 2'12"58; 2. Bellon Romain,
Troistorrents, 2'14"46; 3. Delasoie Fa-
brice, Liddes-Vélan, 2'16"96; 4. Rene-
vier Nicolas, Morges, 2*21 "99; 5. Tor-
nay Dany, Reppaz-Grand-Saint-Ber-
nard, 2'23"11.

VILLE DE SION
MISES AU CONCOURS

SECRETAIRE ADMINISTRATIF
AU SERVICE SOCIAL

RESPONSABLE DE L'OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL AU SERVICE SOCIAL

La Ville de Sion met au concours les postes suivants

Conditions d'engagement:
— Maturité ou diplôme de commerce, ou formation jugée équivalente

Bonnes connaissances administratives et comptables
— Maîtrise de l'informatique (Word, Excel)
— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
Profil requis:

Goût pour la gestion administrative
Grande rigueur financière
Sens de la discrétion
Capacité à appréhender les questions sociales

Entrée en fonctions: 1er juillet 2002 ou a convenir.
Conditions d'engagement et de traitement:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 16 durant la première
année, puis classe 15 de l'échelle des salaires de la commune de Sion.

Conditions d'engagement:
— Maturité ou diplôme de commerce, ou formation jugée équivalente
— Maîtrise de l'informatique (Word, Excel)
— Expérience professionnelle souhaitée
— Connaissances de la langue allemande souhaitées
— Connaissances en droit du travail et en assurances sociales
— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
Profil requis
— Goût pour la gestion administrative
— Sens des relations publiques
— Sens de la discrétion
— Intérêt pour les questions liées à l'emploi et au chômage, connaissance du
tissu

économique de la région
— Intérêt pour le soutien aux apprentis (ce poste incluant l'inspection des appren-
tis)
Entrée en fonctions: 1er avril 2002 ou à convenir.
Conditions d'engagement et de traitement:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 17 durant la première
année, puis classe 16 de l'échelle des salaires de la commune de Sion.
Les deux postes mis au concours sont accessibles aux hommes ou aux femmes.
Les cahiers des charges peuvent être consultés aurpès du chef du Service social de
la Ville de Sion qui se tient à disposition pour tout renseignement complémen-
taire, tél. 027 324 14 12.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi-
vent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950
Sion 2, au plus tard pour le 28 février 2002, la date du timbre postal faisant foi.
Sion, le 5 février 2002 L'Administration communale

036-069035

Le restaurant
à Saint-Maurice
Bois-Noir
cherche tout de suite

cuisinier et
pizzaïolo
tél. 076 321 39 79.

r~ ~—
'ens

serveuse extra
pour week-end
et remplacement
tél. 024 471 09 13
dès 18 h.
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 ̂0 Essence à prix Pam • |[y gratuit • Cartes de crédit acceptées

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
Promotions valables du 20 au 23 février 2002 jusqu'à épuisement du stock

Nous sommes pour une Suisse humanitaire. A coups de millions, nous soutenons donc Croix
Rouge, Corps d'aide en cas de catastrophes et autres institutions humanitaires de l'ONU

T'es mignon comme ça, mais
rends-moi mon sac à main...

Bon ann pour tes 21 ans
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7e t'aime.
036-071899

Croix-Rouge >/_
Corps d'aide en cas de catastrophes y/
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Oeuvres suisses d'entraide y/
Aide humanitaire de VONU v(Institutions spécialisées: nous y contribuons déjà)

ONU p olitique NON
Millions et millions par an pour bureaucratie accrue,
saTurh'nns prnnnrmmip« mi hlnrns nlimPTitairp

Conférence à Sion

Me Jacques Vergés

L'ONU, LE TPI
et la mondialisation

DÉBAT - DÉDICACE
SION

aula du collège de la Planta
(angle avenue Ritz-avenue de la Gare)

Mercredi 20 février à 20 h 30
036-072011
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Championnat
valaisan
de vitesse
¦ Samedi et dimanche pro-
chains, les meilleurs OJ du Valais
se rencontreront sur les pistes
de Belalp, dans le cadre du
championnat valaisan de vitesse
OJ. Ce communiqué fait office
de convocation pour les mem-
bres de l'équipe valaisanne OJ.
Les groupements, par leur com-
muniqué respectif, convoquent
les autres participants.

Prix: 20 francs/course encaissés par
club à la distribution des dossards, les
samedi et dimanche + remontées mé-
caniques: 1 jour = 13 francs; 2 jours =
25 francs; 3 jours = 35 francs; 4 jours
= 45 francs. Skis: hauteur des plaques
pour J01 = 45 mm, J02 = 55 mm.

Programme
¦ Vendredi 22 février
Entraînement descente
7.30-8.5 Attribution des dossards et

encaissement à l'Hôtel Blattne-
rhof à Blatten.

9.00-10.30 Reconnaissance.
Début des entraînements (deux man-
ches minimum).
¦ Samedi 23 février
Course de descente
7.00- 8.00 Attribution des dossards

à l'Hôtel Blattnerhof à Blatten.
9.00-10.30 Reconnaissance.
¦ Dimanche 24 février
Course super-G

7.30- 8.15 Attribution des dossards
à l'Hôtel Blattnerhof à Blatten.

9.00-10.30 Reconnaissance.
16.30 Proclamation des résultats.
Renseignements-excuses: Roland
Avanthay, tél. 079 644 08 24 mercredi
soir de 19 à 21 h.
Temps incertain, modification du pro-
gramme: 027 1600 dès jeudi soir 18 h.

SC Belalp
+ Roland Avanthay, chef

Communiqué
du Bas-Valais
La sélection du Bas-Valais pour
la descente et le super-G: Vouilloz
Charlotte, Les Marécottes; Voutaz
Ophélie, Sembrancher; West Ann,
Champéry; Geffroy Célie, Les Maré-
cottes; Tornay Céline, Reppaz-Grand-
Saint-Bernard; Chappot Sylvie, Marti-
gny; Vouillamoz Sarah, Etablons-Rid-
des; Pélissier Nancy, Bagnes; Gillioz
Sandrine, Rosablanche; Bear Caroline,
Morgins; Bear Julien, Morgins; Veya
Stéphane, Monthey; Theux Marcel,
Reppaz-Grand-Saint-Bernard; Lattion
Emmanuel, Reppaz-Grand-Saint-Ber-
nard; Luisier Frédéric, Bagnes; Prest
Julien, Monthey; Toffoletto Giovanni,
Alpina Verbier; Darbellay Robin, Vélan;
Tornay Julien, Reppaz-Grand-Saint-
Bernard; Raboud Eddy, Torgon; Luis-
sier Christian, Morgins; Gillioz Claude,
Rosablanche; Jeanmonod Mickael,
Morgins; Chablais Nicolas, Morgins;
Scholling-Borg Andréas, Alpina Ver-
bier.
Sélectionnes du Bas-Valais pour
le super-G: Collombin Maxime, Alpi-
na Verbier; Manson Nicolas, Cham-
péry; Murisier Kevin, Bagnes; Métrail-
ler Maxime, Sembrancher; Corger Ni-
colas, Monthey; Gillioz Yannick Rosa-
blanche; Fellay Jonathan, Alpina
Verbier; Dubois Lionel, Alpina Verbier;
Allaman Grégory, Bagnes; Albertini
Benoît, Alpina Verbier; Marguelisch
Alix, Alpina Verbier; Crettenand Ro-
land, Rosablanche; Fellay Damien, Ba-
gnes; Heitz Jérémie, Salvan; Cornaz
Natalia, Morgins; Luisier Marie, Ba-
gnes; Guggiari Tamara, Sembrancher;
Darbellay Chloé, Vélan; Pélissier Tania,
Bagnes.
Ce communiqué fait office de con-
vocation. Pour le programme, se réfé-
rer au communiqué de l'organisateur.
Les coureurs qui ne pourraient pas
participer à ces épreuves sont priés de
s'excuser auprès de Vincent Tornay
mercredi 20 février de 19 à 20 h au
numéro 079 220 77 48. II n'y a pas de
logement organisé.

Le chef OJ du Bas-Valais

Communiqué
du Valais central
La sélection du Valais central
pour la descente: Fournier Tania,

Nendaz; Vuignier Christelle, Les Hau-
dères-Arolla; Constantin Caroline, Wil-
dhorn; Reymond Amélie, Sion; Dumas
Clémence, Grimentz; Hildebrand Gé-
raldine, Sion; Jean Justine, Anzère-
Ayent; Massy Catherine, Grimentz;
Castella Isabelle, Montana; Vaquin
Emilie, Arpettaz; Schmid Pascale, Ven-
thône; Reymond Amélie, Sion; Soldati
Florence, Vercorin; Albrecht Adrien,
Miège; Crettaz Valentin, Grimentz;
Seitz Claudio, Zinal; Courtine Joël, Sa-
vièse; Zufferey Tanguy, Saint-Luc; Hé-
ritier Christophe, Savièse; Mercier Jim-
my; Grimentz; Monnet Julien, Vétroz;
Pillet Bertrand, Vétroz; Antonin Dany,
Zanfleuron; Crettenand Sloan, Vétroz;
Ballif Mickael, Vétroz.
La sélection du Valais central
pour le super-G: Fournier Tania,
Nendaz; Vuignier Christelle, Les Hau-
dères-Arolla; Constantin Caroline,
Wild-horn; Reymond Amélie, Sion; Du-
mas Clémence, Grimentz; Hildebrand,
Géraldine, Sion; Jean Justine, Anzère-
Ayent; Massy Catherine; Grimentz;
Vaquin Emilie, Arpettaz; Castella Isa-
belle, Montana; Aymon Jéromie, An-
zère-Ayent; Ballestraz Emilie, Grône;
Favre Natacha, Grône; Poletti Maria-
na, Icogne; Steiner Manon, Anzère-
Ayent; Rapillard Vanessa, Conthey;
Fournier Noélie, Nendaz; Lang Jessica,
Vétroz; Soldati Florence, Vercorin; Al-
brecht Adrien, Miège; Crettaz Valen-
tin, Grimentz; Seitz Claudio, Zinal;
Courtine Joël, Savièse; Zufferey Tan-
guy, Saint-Luc; Héritier Christophe,
Savièse; Mercier Jimmy, Grimentz;
Monnet Julien, Vétroz; Pillet Bertrand,
Vétroz; Antonin Dany, Zanfleuron; De-
vanthéry Célien, Vercorin; Melly Sa-
muel, Zinal; Métrailler Grégory, Evo-
lène; Métrailler Yvan, Nendaz; Novoa
Christian, Crans-Montana; Favre Yan-
nick, Grône; Bonnard Gaëtan, Zinal;
Jordan Alexandre, Nendaz; Hulliker
Génika, Vex-Les Collons; Ballif Mic-
kael, Vétroz; Crettenand Sloan, Vétroz.
Ce communiqué fait office de con-
vocation. Pour le programme, se réfé-
rer au communiqué de' l'organisateur.
Les coureurs qui ne pourraient pas
participer à ces épreuves sont priés de
s'excuser auprès de Pascal Zufferey
mercredi 20 février de 19 à 20 h au
numéro 079 672 80 09. II n'y a pas de
logement organisé.

Le chef OJ du Valais central:
Pascal Zufferey

Communiqué
du Haut-Valais
La sélection du Haut-Valais pour
la descente et le super-G: Zumo-
berhaus Michel, Bùrchen; Albrecht
Benjamin, Eggishorn Fiesch; Schmid
Michael, Belalp-Naters; Leiggener
Sven, Belalp-Naters; Anthamatten Jo-
nathan, Alalin; Zurbriggen Nicolay,
Alalin; Volken Sébastian, Eggishorn
Fiesch; Ittig Adrian, Rosswald; Monta-
ni Michael, Mattmarck; Mazzone
Daniel, Zermatt; Gruber Fabian, Grà-
chen; Ittig Marcial, Rosswald; Furrer
Tatjana, Gspon; Kalbermatten Kerstin,
Lôtschental; Gruber Samantha, Grà-
chen; Abgottspon Nathalie, Gspon;
Margelist Alexandra, Gspon; Schnidrig
Nadia, Saas Grund; Walker Saskia,
Visperterminen; Meyer Ariane, Lôt-
schental; Schallbetter Nadin, Gràchen;
Lorétan Nicole, Gemmi; Heinzmann
Carina, Visperterminen; Anthamatten
Agatha, Mattmark.
La sélection du Haut-Valais pour
le super-G: Schmutz Christian, Albi-
nen-Torrent; Pfammatter Rinaldo, Eis-
choll; Gattlen Jan, Bùrchen; Ruppen
Marco, Gràchen; Furrer Julian, Gspon-
Stalden; Hess Nicolas, Bellwald; Kro-
nig David, Zermatt; Zurbriggen Elia,
Zermatt; Jeiziner Silvano, Gràchen;
Taugwalder Valentin, Zermatt; Antha-
matten Adrian, Mattmark; Studer
Frank, Visperterminen; Ruppen Alain,
Belalp-Naters; Burgener Christian, Eg-
gishorn . Fiesch; Eggs Karin, Bellwald;
Studer Jennifer, Visperterminen; Ab-
gottspon Stefanie, Gaspon; Wellig
Alexandra, Eggishorn Fiesch; Anden-
matten Tanja, Mattmark.
II n'y a pas de logement organisé. En
cas de maladie ou d'accident, appeler
la cheffe OJ du Haut-Valais, Karin
Lambrigger 078 714 13 10, le mercredi
soir dès 19 h.

ATHLÉTISME

CHAMPIONNATS DE SUISSE EN SALLE

Bertrand Luisier en bronze
acolin accueil-
lait, une fois de
plus, le cham-
pionnat de
Suisse d'athlé-

tisme en salle. Les meilleurs
éléments du pays étaient pré-
sents, hormis André Bûcher qui
prépare ses objectifs hors de
nos frontières.

A ce niveau, les sportifs de
notre canton ont étonné, réali-
sant des performances de tout
premier ordre en conquérant
des places en finales A ou B.

Chez les hommes, on relè-
ve avec plaisir la médaille de
bronze obtenue à l'hepthath-
lon par l'athlète de la SFG Con-
they Bertrand Luisier avec 5219
points. Le protégé de Paul Mo-
rand a réussi un concours en
tout point remarquable, ne
perdant la médaille d'argent
qu'au terme du 1000 m. Ber-
trand Luisier a réalisé 7"36 sur
60 m, 6 m 57 en longueur, 12
m 99 au poids, 1 m 92 en hau-
teur, 8"50 sur 60 m haies, 4 m
50 à la perche et 2'53"49 sur
1000 m

Bertrand Luisier (à droite) a terminé
troisième du concours de l'hepta-
thlon. idd

D'.autres athlètes valaisans national au saut à la perche
se sont mis en évidence lors de avec 4 m 90.
ces championnats. Jean-Philip- Du côté des dames, Séveri-

pe Barras du CA Sierre-
DSG a réalisé 7"15 sur 60
m, 7 m 07 en longueur
avec un huitième rang et
22"42 sur 200 m. Il a pris
la quatrième de la finale B
en 22"59.

Christian Perraudin
du CABV Martigny a réussi
l'exploit de battre son re-
cord personnel sur le
tourniquet End der Welt
en réalisant 48"94 sur 400
m et prenant le troisième
rang de la finale B avec
49"16. Son frère Thomas a
couru le 800 m en
2'01"29.

Lors du concours du
lancer du poids, Grégoire
Delaloye de la SFG Ardon
a obtenu une quatrième
place avec un jet à 14 m
59 alors que le bronze lui
était promis. Valaisan de
souche mais Bernois en
compétition, Boris Zen-
gaffinen s'octroie le titre

ne Vouillamoz du CA Vétroz
termine cinquième sur 3000 m
en 10'18"20. Cynthia Jaccoud
du CA Sion a franchi une barre
posée à 1 m 58 au saut en hau-
teur, ce qui lui a valu la cin-
quième place du concours.

Gaëlle Fumeaux du même
club confirme son excellente
forme en courant le 60 m en
7"93. Ce résultat ne lui a mal-
heureusement pas permis d'at-
teindre la demi-finale. Floriane
Reuse du CABV Martigny a
couru le 60 m en 8"10 et parti-
cipé à la finale A sur 60 m
haies, où elle a pris le septième
rang en 9"03, record person-
nel.

Hors championnat, dans
les catégories jeunesse, Julie
Bory du CA Sion a pris la troi-
sième place du 1000 m en
3'00"94. Fabien Favre et Silvan
Heldner, de la même société,
ont participé également au
Lauf-Challenge sur la distance
de 1 km. Ils ont couru respecti-
vement en 3'02"84 et 2'54"59.

Jean-Pierre Terrettaz

HOCKEY SUR GLACE

Chez les dames, actifs et juniors

1 SR/3

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Montana-Crans • Sierre 2-4
Viège - Uni Neuchâtel 2-1
Fribourg Gottéron - Uni Neuchâtel 1 -3
Chaux-de-Fonds - Visperterminen ¦ 5-1
Classement

1. Fribourg G. 14 11 1 2 136- 22 23
2. Uni Neuchâtel 14 10 3 1 85- 15 23
3. Ch.-de-Fonds 14 10 1 3 95- 28 21
4. Viège 14 9 0 5 46- 31 18
S.Visperteminen 14 5 1 8 51- 55 11
6. Sierre 14 3 011 17- 88 6
7. Monta-Cr. 13 2 0 11 16- 97 4
S. Lausanne 13 2 011 14-124 4

Troisième ligue - Gr. 11
Championnat
Résultats
Leysin - Lausanne 2 7-5
Bulle-La Gruyère - Lausanne 2 5-3

Classement
1. Bulle-La Gruyère 16 16 0 0 164- 45 32
2. Vallée de Joux 16 10 0 6 111- 73 20
3. F. Morges 2 16 9 1 6 99- 66 19
4. Leysin 15 9 0 6 71- 50 18
5. Trois-Chênes 2 16 9 0 7 74- 69 18
6. Vallorbe 16 5 2 9 67-102 12
7. Lausanne 2 15 5 1 9 85- 97 11
8. Star Lausanne 2 16 5 0 11 59-103 10
9. Charrat 16 1 015 49-174 2

Troisième ligue - Gr. 12
Championnat
Classement
LSaas Fee 16 14 2 0 156- 45 30
2. Grâchen 14 12 1 1 93- 40 25
3. Sion 2 15 11 1 3  146- 67 23
4.Saas Grund 2 15 8 1 6 98- 75 17
5. Viège 2 16 6 2 8 74- 88 14
6. Verbier-S. 2 14 5 0 9 55- 73 10
7. Lens 16 4 210 45- 76 10
8. Nendaz-M.-F. 2 15 2 2 11 39-138 6
9. Anniviers 2 15 0 114 30-134 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultats
Royal Lausanne - GE Servette 2 5-8
Payerne - Nord Vaudois 2 0-15
Montchoisi - Vallée de Joux 2 5-6
Académique GE - GE Servette 2 2-1
Prilly 2 - Royal Lausanne 5-2
Octodure 2 - Monthey 2 6-4
Classement

1. Octodure 2 15 15 0 0 185- 28 30
2. Nyon 16 13 1 2  108- 65 27
3. GE Servette 2 18 12 1 5 131- 80 25
4. Monthey 2 16 12 0 4 156- 75 24
5. Nord Vaudois 2 16 10 0 6 105- 66 20
6. Vallée de Joux 2 16 7 1 8 64- 79 15
7. Prilly 2 16 6 1 9 69- 77 13
8. Académique GE 14 5 0 9 42- 84 10
9. Royal Lausanne 18 4 0 14 98-136 8

10. Montchoisi 17 3 0 14 65-163 6
11. Payerne 16 0 0 16 36-206 0

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Neuchâtel Y.S. MJNE - Octodure 3-5

Fribourg Gottéron MJFR - Fr.-Montagnes Combi
3-1

Classement
1. Fribourg G. Combi 6 3 0 3 29-21 19
2. Octodure Combi 7 6 0 1 39-21 15
3. Neuchâtel Y.S. MJNE 7 3 1 3 31-21 15
4. Fr.-Montagnes C. 8 1 1 6  18-54 11

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Saas Grund - Sensé ENB MJFR 2-7
Sion MJceVS - Saint-Imier Combi 6-5
Monthey - Tramelan Combi 6-4
Classement

1. Monthey 7 5 2 0 59-26 12
2.Tramlean Combi 6 4 1 1  32-22 9
3. Sensée ENB MJFR 6 2 3 1 30-23 7
4. Sion MJceVS 6 2 1 3  21-38 5
5. St-lmier Combi 6 1 1 4  29-30 3
6.Saas Grund 7 1 0  6 22-54 2

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Résultats
Vallée de Joux Combi - Rarogne Comb
Bulle-La Gruyère MJFR - Octodure
Classement

2-6 
5 6 Minis top - Gr. 1 SR/2

Championnat
8 Classement
8 1.GE Servette Combi 11 6 2 3
7 2. Lsne HC Combi 4 11 6 2 3
5 3. Ajoie Combi 11 6 1 4
4 4. Fribourg G. MJFR 11 6 1 4
2 5. Ch.-de-Fonds MJNE 11 4 1 6

6. Sierre MJceVS 11 4 1 6
7. Neuchâtel Y.S. MJNE8 1 0 7

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

Novices top - Gr
Promotion
Résultat„. .. : Minis top - GrRésultat . *"
Viège Combi-Ajoie Combi 7-9 Classemel"
Classement \̂  k-, .. ' ]2. GE Servette Combi 1

1.GE Servette Combi 6 4 1 1  27-17 24 3. Lsne HC Combi 4 1
2. Ajoie Combi 5 3 1 1  28-26 19 4! Sierre MJceVS 0
3. Sierre MJceVS 5 3 0 2 20- 9 18 5. Ch.-de-Fonds MJNE 1
4. Viège Combi 6 0 0 6 18-41 11 6. Fribourg G. MJFR 1

Novices top - Gr. 1 7. Neuchâtel Y.S. MJNEI

Relégation Minis A - Gr. 1
Résultats Promotion
Sion MJceVS - Star Lausanne Combi 4-6 Classement
Monthey-Neuchâtel Y.S. MJNE 5-1 1. Octodure 6
Classement 2. F. Morges 6

1.Monthey 5 4 1 0  29-21 15 \f^f , , ,'. \
2. Star Lsne Combi 5 3 1 1  30-21 11 4. V. de Joux Combi 6
3. Neuchâtel Y.S. MJNE5-1 0 4 16-25 10 'J™fla'lC™lc
4. Sion MJceVS 4 2 0 2 17-16 6 6. Ch.-de-Fonds MJNE 6
5. Fr.-Montagnes C. 3 0 0 3 8-17 2 Minis A - Gr. 3

Novices A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Forward Morges MJFR - Fleurier MJNE 5-2
Bulle- La Gruyère - Octodure 4-3
Sensée ENB MJFR - Fleurier MJNE 9-3
Classement

1. F. Morges 8 8 0 0 55-23 16
2. Octodure Combi 8 6 . 0 2 55-35 12
3. Villars-L. Combi 8 4 0 4 45-55 8
4. Bulle-Gruyère JFR 9 4 0 5 43-42 8
5. Sensée ENB MJFR 9 3 0 6 41-54 6
6. Fleurier MKNE 12 2 0 10 48-78 4

Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Verbier-Sembr. Combi - Trois-Chênes 1 -1
Verbier-Sembr. Combi - Sierre MJceVS 2-2
Sion MJceVS-Prilly Combi 4 1-8
Saas Grund - Trois-Chênes 20-2
Classement

1. Saas Grund 7 6 0 1 67-18 12
2. Sierre MJceVS 7 4 2 1 48-23 10
3. Meyrin Combi 5 4 1 0  25-11 9
4. Prilly Combi 4 7 4 0 3 34-19 8
5. Trois-Chênes 7 1 1 5  12-52 3
6. Verbier-S. Combi 5 0 2 3 13-30 2
7. Sion MJceVS 6 0 0 6 8-54 0

Minis top - Gr. 1 SR
Championnat
Classement

1. Sierre MJceVS 11 10 0 1 106- 39 20
2.Ch.-de Fonds MJNE12 7 1 4 77- 59 15
3. Lsne HC Combi 4 12 7 0 5 70- 49 14
4. GE Servette Combi 12 6 1 5 73- 40 13
5. Fribourg C. Combi 12 6 0 6 55- 62 12
6. Ajoie Combi 11 4 0 7 68- 64 8
7. Neuch. Y.S. MJNE 12 0 0 12 14-150 0

69-41 14
68-46 14
62-55 13
51-53 13
61-62 9
61-72 9
17-60 2

1 1 0 C0 0 9-1 2
0 0 7 - 4  2
0 0 4 -2  2
0 0 0 -0  0
0 1 2 -4  0
0 1 4 -7  0
0 1 1-9  0

1. Octodure 6 5 0 1 36-24 10
2. F. Morges 6 3 1 2  20-17 7
3. Viège 5 3 0 2 32-18 6
4. V. de Joux Combi 6 2 1 3  36-29 5
5. Tramelan Combi 5 1 2  2 16-25 4
6. Ch.-de-Fonds MJNE 6 1 0  5 15-42 2

Minis A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Saas Grund - GE Servette Combi 15-1
Sion MJceVS - Star Lausanne Combi 4 5-8
Monthey - Sion MJceVS 5-0
Saas Grund - Star Lausanne Combi 4 2'7
Classement

1. Star Lsne C. 4 9 7 0 2 66-25 14
2. Meyrin Combi 7 5 0 2 33-13 10
3. Monthey 7 4 0 3 35-21 8
4. Saas Grund 8 4 0 4 44-36 8
5. Sion MJceVS 6 3 0 3 32-26 6
6. GE Servette Combi 6 2 0 4 10-51 4
7. Prilly Combi 4 7 0 0 7 8-56 0

Minis B - Gr. 2
Championnat
Résultat
Verbier-Semb. Combi - Monthey 5-4
Classement

1. Verbier-S. Combi 13 12 0 1 80- 21 24
2. Anniviers C. 12 8 0 4 132- 43 16
3. F. Morges • 10 7 0 3 85- 26 14
4. P.-du-Soleil C. 11 7 0 4 78- 46 14
5. Viège 9 6 0 3 56- 26 12
6. Monthey 12 4 0 8 52- 53 8
7. Rarogne Combi 12 1 0 11 20-110 2
8. Trois-Chênes 11 0 011 2-180 0

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Ch.-de-Fonds MJNE - GE Servette Combi 8-2
Fribourg G. MJFR - Sierre MJceVS 13-1
GE Servette Combi - Ch.-de-Fonds MJNE 1-3
Classement
1. Ch.-de-Fonds MJNE 7 6 1 0  44-17 24
2. Friburg G. MJFR 5 2 1 2  31-22 19
3. GE Servette Combi 6 2 0 4 23-24 14
4. Sierre MJceVS 6 1 0  5 11-46 10

Moskitos A - Titre
Promotion
Résultats
Le Locle MJNE - Saint-Imier Combi 0-6
Saas Grund - Le Locle MJNE 4-2
Nord Vaudois Combi - Saint-Imier Combi 0-9
Classement

1. Saas Grund 7 5 1 1  44-19 11
2. St-lmier Combi 6 4 1 1  27- 8 9
3. Le Locle MJNE 7 3 1 3  17-24 7
4. Fr.-Montagnes C. 6 2 2 2 16-21 6
5. Monthey 5 2 1 2  22-21 5
6. Nord-Vaudois Combi 7 0 0 7 10-43 0

Moskitos A - Gr. 3
Relégation
Résultats
Forward Morges - Octodure 5-6
Forward Morges - Sion MJceVS 10-4
Meyrin Combi - Octodure 2-6
Classement
1. Sion MJceVS 7 6 0 1 67-25 12
2. Octodure 6 5 0 1 49-17 10
3. Viège 5 4 0 1 47-10 8
4. Forward Morges 7 4 0 3 54-31 8
5. GE Servette C. 6 1 0  5 12-35 2
6. Meyrin Combi 6 1 0  5 9-39 2
7. Montana-Cr. MJceVSS 0 0 5 3-84 0

Moskitos B - Gr. 3 SR/2
Championnat
Résultat
Nendaz-Mont-Fort - Monthey 9-2
Classement

1. Rarogne Combi 2 2 0 0 23- 6 4
2. Nendaz-M.-F. 2 2 0 0 15- 4 4
3. Monthey 3 1 0  2 13-21 2
4. Sierre MJceVS 0 0 0 0 0 -0  0
5. Anniviers MJceVS 1 0  0 1 4-12 0
6. P.-du-Soleil 2 0 0 2 3-15 0

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Vallée de Joux - Vallorbe 9-1
Sion MJceVS - Verbier-Sembrancher 1 -6
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Petr n'est pas encore Rosol
Le Tchèque, trop lent, n'est pas encore suffisamment déterminant dans le jeu valaisan.

Viège domine tout de même un adversaire, Thurgovie, décimé par les diverses absences.

Les  
traits du visage ont

pris un peu de volu-
me; le coup de patin
n'est plus aussi incisif.
Mais la technique, au

service d'une vision du jeu ex-
ceptionnelle, est toujours bien
présente. Petr Rosol, qui avait
quasiment offert la quatrième
place à Viège l'autre soir - qua-
tre points à Grasshopper - n'a
pas renouvelé la même perfor-
mance hier soir. De toute évi-
dence, il manque de compéti-
tion et de kilomètres dans les
jambes. Ainsi, le joueur tchè-
que, 38 ans, n'a jamais vérita-
blement pu prendre à défaut
son adversaire direct. Il n'a pas,
non plus, distribué nombre de
pucks de but. Lui-même n'a
adressé que deux tirs cadrés de
toute la partie. Le bilan est bien
sûr insuffisant, rapport aux
qualités du bonhomme et à
l'image qu'il laissa sur les pati-
noires du monde entier, les nô-
tres en particulier.

Son influence sur le jeu, lui
qui fut maître dans l'art de di-
riger la manœuvre et d'offrir
des «caviars» à ses partenaires,
se manifesta avant tout dans le
jeu de puissance, lorsqu'il

s'agit de faire circuler le puck
et de créer des brèches. Sinon,
il faut bien avouer que Rosol
nous a laissé sur notre faim. S'il
entend aider ses coéquipiers à
se relancer, eux qui sont plon-
gés dans le doute, il doit incon-
testablement élever le rythme.

Pour le reste, Viège ne fut
pas davantage à son avantage.
Certes, il a enfin remporté un
succès. Mais celui-ci lui était
quasiment promis à considérer
l'état des troupes adverses. En-
tre les bons soldats, appelés
sous les drapeaux, le blessé -
Diener, le suspendu, Turgeon,
l'étudiant, Princi, et le sélec-
tionné olympique, Vitolinsh -
Thurgovie n'avait pas beau-
coup d'atouts à opposer à son
contradicteur, hormis peut-
être un gardien à son affaire.

Cela étant, à l'instar de Ro-
sol, Viège devra être sensible-
ment plus convaincant, moins
brouillon et mieux inspiré s'il
n'entend pas gâcher, au détour
d'un quart de finale piège con-
tre Grasshopper, tout le bénéfi-
ce d'une formidable première
partie de saison. Il ne le méri-
terait pas. Christophe Spahr Rosol (à droite) tente de bloquer Màrki. Petr se cherche encore

Ĥ -̂ w

>s

i

B 
Viège (2 2 2)
thurgovie (01 ï)

Litternahalle, 1842 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochette, Schmid et Bar-
bey.
Buts: 5*43 Heldstab-Laplante 1-0;
7*35 Perrin-Kohler 2-0; 20*10 Wohl-
wend-Lamprecht 2-1; 37*11 Aeberli-
Bùhlmann 3-1; 37*26 Zurflûh-Perrin
4-1; 51*19 Taccoz-C. Métrailler 5-1;
59*45 Gahler-Pucher 5-2; 60*00 Tac-
coz-Zurbriggen 6-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège, 5 x 2 '
contre Thurgovie.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Schnidrig, Schùpbach; Knopf, Dal-
lenbach; Reichmuth, Zurbriggen; Ro-
sol, Laplante, Prediger; Biner, Bùhl-
mann, Aeberli; Perrin, Zurflûh, Kohler;
Taccoz, Gastaldo, C. Métrailler.
Thurgovie: Millier; Schoop, Sigg;
Mader, Kradolfer; Lamprecht, Nuss-
baum; Hoppe, Pucher, Dombierer;
Wohlwend, Marki, Grossniklaus; Gab-
ier, Korsch.
Notes: Viège sans T. Métrailler (école
de recrue), Ketola (blessé) et Savage
(étranger surnuméraire), Thurgovie
sans Diener (blessé), Turgeon (suspen-
du), Vitolinsh (aux Jeux olympiques),
Princi (études), Amstutz, Beltrame,
Ciafalo (école de recrue) et Sellitto
(avec Frauenfeld).

LNB
Résultats
Ajoie - Olten a.p. 4-3
Bienne - Sierre 5-1
La Chaux-de-Fonds - Bâle 11 -0
GE Servette - Grasshopper 6-3
Viège - Thurgovie 6-2

Classement
1,GEServette + 36 28 3 5172- 71 59
2. Ch.-de-Fds+ 36 22 5 9171-125 49
3. Bienne+ 36 21 1 14139-134 43
4. Grasshopper+36 18 4 14150-145 40
5. Viège+ 36 19 1 16148-134 39
6. Ajoie+ 36 16 4 16152-157 36
7. 0lten+ 36 14 5 17 135-133 33
8. Thurgovie+ 36 12 3 21 118-131 27

BIENNE - SIERRE

Sur un même ton
¦ La saison se termine tout jus-
te et il faut déjà penser à la sui-
vante. Pourtant, dans les travées
du Stade de glace, Roland Ha-
bisreutinger, le directeur sportif,
et Silvio Caldelari, le président,
sont peu loquaces. «Trois per-
sonnes seulement connaissent
les noms des entraîneurs poten-
tiels, mais nous n'en dirons pas
p lus.» Le langage reste le même
en ce qui concerne les joueurs
qui devraient compléter l'effec-
tif, «parce que les différents
championnats ne sont pas en-
core terminés et les joueurs at-
tendent de savoir dans quelle
catégorie de jeu évoluera leur
équipe», affirme le Grison. On
n'en saura pas plus concernant
les nouveaux arrivants. La der-
nière rencontre du présent
exercice fut à l'image de la sai-
son du HC Sierre: bien par mo-
ments beaucoup trop brefs et
faible le reste du temps. Lors-
que le contradicteur, Bienne en
l'occurrence, prétendant à une
place en demi-finale, se met à
jouer à ce niveau, la partie de-
vient alors totalement insipide,
mais pas dénuée d'intérêt puis-
que les Sierrois sont restés au
contact de leur adversaire jus-
qu'au troisième tiers-temps. Le
manque de volonté, mais sur-
tout la furieuse envie des
joueurs de conclure au plus vite
une saison bien terne ne leur a
pas permis de savourer la pre-
mière victoire du millésime
2002. Pour cela, il aurait fallu ti-
rer plus souvent sur la cage de
Zerzuben , qui a passé à l'oppo-
sé de son vis-à-vis une soirée
bien tranquille. Kelly Glowa ne
pourra conclure son épopée
sierroise sur une victoire, il de-
vra se contenter d'un but lors
de son dernier match.

La longue pause qui attend
les dirigeants comme les
joueurs est la bien venue pour
repartir la saison prochaine sur
de bonne base.

Laurent Savary

B 
Bienne (1 1 3)
Siërrë (Ô Ô ï)

Stade de glace, 2136 spectateurs; Ar-
bitres: M. Schmutz assisté de MM.
Eichmann et Sticker.

Buts: 15*04 Beccarelli-Savoia-Nauser,
1-0; 35* 47 Savoia-Tschantré, 2-0;
41*13 Tschantré , 3-0; 44*40 Sommer-
Pasche, 4-0; 52*08 Glowa-Posse, 4-1;
55*28 Beccarelli-Pasche-Meyer, 5-1
(Bienne à cinq contre quatre).
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Daigneault)
conter Bienne, 7 x 2' + 10' (Ottini)
contre Sierre.

Bienne: Zerzuben; Meyer, Schmid;
Daigneault, Schneider; Sommer, Re-
ber; Rytz; Furler, Schlapfer, Moser;
Folghera, Savoia, Tschantré; Pasche,
Tschiemer, Signer; Beccarelli; Nauser.
Coach: Marc Leuenberger.

Sierre: Meier; Faust, Favre; Bertho-
let, Ottini; Grégoire, Glowa, Wob-
mann; Epiney, Silietti, Camenzind;
Brantschen, Melly, Posse; Sermier.
Coach: Jiri Otoupalik.

Notes: Bienne sans Dick (blesse) et
Bowtell (étranger surnuméraire). Sier-
re sans D'Urso, Constantin (armée)
Mares, Tacchini, A. Lussier (blessés) et
Clavien (avec Ajoie). Temps-mort:
44'40 pour Sierre.

¦ Alexandre Posse, auteur de
son premier point, en ligue na-
tionale: «Face à une équipe aussi
physique, il faut lâcher rapide-
ment le puck. Pour la saison pro-
chaine, ma priorité va aux Elites,
mais si j 'ai la possibilité de pren-
dre ma chance avec la première
équipe, je  la saisirais. Ce fut pour
moi un grand honneur de jouer à
deux reprises au côté d'un joueur

PREMIERE LIGUE

FRANCHES-MONTAGNES - OCTODURE

Revanche jurassienne

rmrnVpr le tir Pas mipsrinn dp Franches-Montagnes: A. Reinhard; geron 3-0. 47e Siegwart (Malgin) 3-1.corriger re ur.  ̂quesuon ue Theurillat, Guenot; Nicolet, Membrez; 48e Klây (Ayer) 3-2. 58e Von Rohr
laisser filer cette sene au profit Mais ça n a pas dure. Uctu- 

R Reiphard| WQthrJch; Staudenmann_ WiM\t\dt,, Stucki) 3-3. 65e (64*53")
d'Octodure. Vainqueur par trois dure débloquait le tableau d at- Houser| Faivet; Boi||ati Gjgon/ Cattj n; Heaphy (Bergeron) 4_3. Pénalités: 1 x
à un, les Jurassiens égalisent à fichage rapidement. Superbe Voirai, Aeschlimann, Vuilleumier; Y. 2' contre Ajoie, 3 x 2 '  contre Olten.
une partie partout. triangulation, Ançay, Cédric Mi- Houlmann. wtm. ru J r J /-, - «

chellod et Vouillamoz mon- P?0?"-76- bruegger, Schneider, L m La Chaux-de-Fonds (7 13)

En nlav-offs les matches traient en l'esnnre He trois se- Schwery; P. Michellod, M. Schwery; Q Bâle (0 0 0)E i pwy ons, res maicnes iraient en l espace ae trois se Mauron, Cretton; O. Moret, T. Moret,
ont plus de valeur, plus de sa- condes 1 ampleur et la qualité cavegn; B. Moret, Bonito, Bj. Moret; Les Mélèzes. 1617 spectateurs. Arbi-
veur ausssi. Ces rencontres se d'un contingent bien étoffé. Ançay, C. Michellod, Vouillamoz; Bo- tres: Bertolotti, Wirth, Wehrli.
jouent toujours sur des riens. Paul-André Cadieux affichait vier, Millier. Buts: 6e _518 ) Romy (Déruns Nei-

Pas question de laisser la moin- alors un sourire de circonstance. }
rbitres: MM - Fawe' Gnemmi et Lan" Séa^ Nakaoka) * 2 0 8e (7*31 ") De-

rire occasion à l'adversaire. Oc- Mais les Jurassiens, en quelques B^. 25-44» Ançay (C. Michellod, runs ' (Neininger, Romy) 3-0. 11e
todure a plus d'expérience en la minutes, renversaient complète- Vouillamoz) 0-1. 29*24» Vuilleumier (10*51") Avanthay (Bélanger, Lebeau,
matière. Ça pourrait jouer son ment la situation. On passait de (F. Reinhard, Faivet) 1-1. 36*11» Vol- à 5 contre 4> 4"°- l2e (11'38") Belan-
rÔle pour les prochains face à 0-1 à 2-1 grâce à des réussites «I (f- Reinhard, Membrez) 2-1. ger (Avanthay, Aebersold) 5-0 13e

*} !££  ïA.uTe de ™J" evrt',T SS»SS3.& SiWW.-SHiSdes Jurassiens avait plus de reussna encore l'ultime but de 300 Spectateurs. HCFM sans De Ritz beau) 7-0. 25e Brusa (Romy, Vache-
poids. Dès les premières minu- la confrontation. ni C. Houlmann (blessés). Octodure ron) 8-0. 53e Aebersold (Lebeau, Bê-
tes, 0s se sont créé des chances sans Monnard (blessé) ni Formaz (ab- langer) 9-0. 54e Déruns (Romy) 10-0.
de buts. Seulement, à ce niveau Les deux équipes sont de sent). Tirs sur le poteau de C. Michel- 58e Nakaoka (Lebeau, Bélanger) 11-0.
de la compétition, il ne faut plus niveau équivalent et bien malin lod ( 8*15") et de T. Moret ( 20*54") Pénalités: 3 x 2' contre La Chaux- de-

commettre d'erreurs individuel- est cplni nui neut dire de ouel DOUr 0ctodlj re- Pénalités: 4x2' (Nico- Fonds, 8 x 2 contre Baie.commettre 0 erreurs mdividue es celui qui peut dire ae quel 
HQ Theurillat) + 1 x Note: La Chaux-de-Fonds sans Chi-

les. Avertissement sans frais a la cote va tourner la sene. Pro- 10- (Gj gon) co*tre H(m 5 x r {J riaev (ménagé). si
17e minute: Guenot sauve son chain épisode, jeudi à Martigny. Moret, Cavegn, Bovier, Mauron, Cret- 
équipe sur sa ligne alors qu'Alex Guillaume Lâchât ton) contre Octodure. ¦mHHHHHHi

H 
Genève Servette (14 1)
CPK Grasshopper (2 1 0)

Les Vernets. 3371 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Mauron, Rebillard.
Buts: 7e Moggi (Tiegermann) 0-1.13e
Brasey (Richards, à 5 contre 4) 1-1.
19e Hildebrand (Wanner) 1-2. 21e
Seymour (Signorell, Bélanger) 1-3. 29e
Voisard (Brasey, Antisin) 2-3. 30e Fe-
dulov (Lindberg, Richards, à 5 contre
4) 3-3. 32e Antisin (Leimgruber) 4-3.
33e Lindberg (Fedulov) 5-3. 49e La-
pointe (Antisin, Leimgruber) 6-3. Pé-
nalités: 5 x 2' contre Genève-Servette,
6 x 2 '  contre CPK Grasshopper.
Note: Servette sans Bozon (JO).

B 
Ajoie (10 2 1)
Olten ' a.p. (0 0 3 0)

Patinoire. 1200 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Simmen, Sommer.
Buts: 4e Ott (Conz, Barras) 1-0. 43e
Guerne (Clavien, Biser) 2-0. 44e Ber-

SB

Même si le Jurassien Guenot trébuche devant Bovier, les siens sont revenus à égalité dans la série, bittei

¦ S'être incliné à Martigny Reinhard était battu. On en res-
d'accord, mais à Saignelégier, tait donc à un score nul et vierge
Franches-Montagnes voulait après le premier tiers.

B 
Franches-Montagnes (0 2 1)
Octodure {0 1 6)

9. Bâle* 36 10 3 23 106-163 23
10. Sierre* 36 5 1 30 89-187 11



J'ACHETE
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas-
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes,
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux,
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

N ate l 079/637 33 77 pri vé dès 18 h
032/724 24 49

Offres d'emploi
Nouveau! Orgue d'étude numérique avec
pédalier. Rapport qualité prix jamais égalé.
Renseignements tél. 079 505 80 94.

Plusieurs sommelières entre 50 et 100%, à
Sion, tél. 078 617 48 10.

A vendre 4 pneus neufs montés sur jantes
pour Jeep 600/16, tél. 027 483 22 60.

Demandes d emploi
Dame avec patente cherche travail ou colla
boration dès juin, tél. 079 226 80 12.

Honda Integra TypeR, blanche, 1998,
82 000 km, climatisation, CD, Fr. 16 500.-, tél.
078 618 50 00.

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION
SIERRE
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MONTHEY
Votre annonce
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Femme sérieuse cherche nettoyage de
bureaux, appartements et conciergerie à Sion,
tél. 027 322 02 01, tél. 079 606 67 15.

Opel Vectra 2.0, 1992, automatic, Fr. 1600 -
Susuki Vitara cabriolet, 120 000 km, Fr. 6000 -
Expertisées, tél. 079 417 71 35.

Estavayer-le-Lac, 2 immeubles de 24 grands
appartements de 2'h à 47; pièces. Matériaux
de construction de haute qualité. Pris et rende-
ment intéressants. Renseignements: Gevimmo
tél. 021 729 61 31.

Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne
2 étages, 4 chambres, jardin. Ecole à proximité,
Fr. 385 000.-, tél. 027 323 38 18, téléphone
078 626 71 89.Opel Vectra 4 x 4 2.0 expertisée, 1993, turbo

gris métallisé, toutes options, 6 vitesses (nom
breuses pièces neuves), jeux de roues hiver/été
Fr. 6000.- à discuter, cause départ, tél
027 321 39 76, le soir.

2 fauteuils Kobe en rotin coloris camel, peu
utilisés, neuf Fr. 2340 -, décé Fr. 500-, 1 porte-
skis, Thule pour Mitsub. Space Star, Fr. 200-, tél.
027 306 10 91.

Homme avec permis cherche vigne à tailler
région Sierre-Martiqny, tél. 078 793 29 20. Sion-Ouest, appartement 5V: pièces, avec

garage privé, idéal pour famille, cédé à
Fr. 355 000.-, tél. 027 323 15 10, soir.
Uvrier-Sion, privé vend villa, téléphone
078 881 58 00.
Vercorin, très joli 47* pièces, entièrement
rénové, traversant, grande terrasse sud, WC
séparé, bien centré, Fr. 285 000 -, tél.
027 452 29 08.
Vernamiège, villa chalet de qualité, 57;
pièces sur deux niveaux plus sous-sol. Très
bonne construction, situation exceptionnelle,
grandes terrasses. Fr. 550 000-, tél. 079 637 98
33.
Vétroz, villa récente de 2 appartements,
construction 95. 1 appartement de 47; pièces
avec cheminée et 1 appartement de 27; pièces.
Estimation officielle: Fr. 430 000-, cédé cause
liquidation, en cas décision rapide au prix
exceptionnelle de Fr. 350 000.- seulement, tél.
079 447 42 00.
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces 60 m!,
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000-, tél. 079
220 37 59.
Vionnaz, maison villageoise 2 appartements
+ atelier + combles, Fr. 520 000 -, tél.
024 481 19 38.

Couple suisse cherche à acheter, en Valais, à
usage privé, chalet, mayen, bergerie, etc., ter-
rain état naturel, faune/idéalement près d'une
réserve, privatif, ensoleillé, dégagé, eau/ruis-
seau, accessible à l'année en 4 x 4, à
retaper/rénover si nécessaire, tél. 079 660 95 79
(heures de bureau = combox) ou C. Gysler,
CP 1587, 1211 Genève 1.
Sierre-Regrouillon, cherche à acheter vignes,
tél. 079 213 26 80. 

Immo location offre
Chalais, appartement VU pièce, cave, libre
tout de suite, Fr. 500-, tél. 027 455 44 53, tél.
079 220 36 46.
Chalais, appartement 1V: pièce, neuf, salle
de bains, baignoire, Fr. 535 -, tél. 079 448 99 78.
Champlan, immeuble La Colline, studios
meublés, Fr. 600-charges comprises, libre tout
de suite ou à convenir, tél. 027 322 90 02.
Châteauneuf-Conthey, appartement plain-
pied, 2 pièces, Fr. 780-, cave, pelouse, place de
parc, charges, comprises, entrée à convenir, tél.
079 448 56 64, tél. 027 346 54 36.
Collombey, 37; pièces + place de parc
Fr. 1050- charges comprises, téléphone repas
079 580 42 87.
Corin-Sierre, studio meublé, rénové, pelou-
se. Fr. 640.- C.C, tél. 079 543 21 82.

Grône, 27; pièces, place parc. Fr. 600-charges
comprises. Libre tout de suite, téléphone
079 471 54 02.
Grône, attique 37: pièces, mansardé, entière-
ment équipé, 2 parcs, garage, balcon, cave,
Fr. 1100.-, tél. 079 720 69 73.
Haute-Nendaz, studio libre début avril,
Fr. 600- charges comprises, tél. 079 668 90 66.
Ravoire-Planojean, 1000 m, 7 min. Martigny,
grand 2 pièces 48 m2, pour le 1er avril. Calme,
ensoleillé, Fr. 600.- tél. 027 722 86 48, tél.
079 206 81 43.

Saillon-Bourg, superbe duplex 47: pièces,
entièrement rénové + cachet, Fr. 1300.- +
charges, libre 1.4.02, tél. 079 379 12 69.

Saint-Léonard, appartement 47: pièces,
3e étage sans ascenseur, complètement
rénové, parquet, lave-vaisselle, vitrocéram.
Conviendrait pour jeune couple, Fr. 1090-
charges comprises, tél. 027 397 24 42 soir.

Salins, appartement 27: pièces meublé
dans maison, tout confort, tél. 027 207 21 28,
heures des repas.

Savièse, appartement 2 pièces, Fr. 620-
charges comprises, partiellement meublé,
tél. 027 395 16 76.

Sion, appartement 37;, rue Condémines 22.
Libre tout de suite. Fr. 990- charges comprises,
tél. 027 321 14 81 dès 17 h.

Sion, centre ville, local de 50 m2 avec vitrine,
pour bureau ou commerce, Fr. 500 - par mois,
charges comprises, tél. 027 322 32 69, bureau.
Sion, Maurice-Troillet 95, 27: pièces, dès

Flanthey, appartement de qualité, 3-4
pièces avec grande terrasse, tout confort, petit
immeuble de 3 appartements, garage S cave
indépendants, jardin individuel. Fr. 250 000 - à
discuter, tél. 079 637 98 33.

Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerien, Conthey, tél. 027 346 12 06.

Homme cherche travail pour taille vigne,
bonne expérience, région Sion-Savièse, tél,
078 680 40 66.

Aquarium chêne massif, dim. 100 x 45 x 50,
225 I, complet, état de neuf, valeur Fr. 1600 -,
cédé Fr. 800 -, tél. 078 873 12 76.

Jeune dame cherche emploi dans la vente
région Sierre-Sion, tél. 078 676 40 06.

Porsche 911 SC 3 It, 1981, bordeaux, expert!
sée ou dans l'état. Prix à discuter, tél
079 219 26 93.

Jeune dame, CFC employée de bureau
cherche emploi région Sierre-Sion, tél
078 676 40 06.

Range Rover County Sei, 3.9, année 90, 90
000 km, toutes options, anthracite, sièges cuir,
prix à discuter, tél. 079 427 34 05.

Fully, avec Fr. 100 000.- investissement attrac-
tif sur magnifique parcelle à bâtir, entièrement
aménagée, tél. 024 471 38 19.

Vercorin, très joli 47: pièces, entièrement
rénové, traversant, grande terrasse sud, WC
séparé, bien centré, Fr. 285 000 -, tél.
027 452 29 08.Chambre à coucher occasion, armoire 24C

x 60 x 200, lit 160/200, chevets, commode
120 x 65 x 46, couleur blanche avec ligne or,
Fr. 1000-, tél. 079 412 79 48 soir. Jeune homme cherche n'importe quel

travail en Valais, URGENT, tél. 078 766 46 95.
Renault Espace V6 2.9, fin 1996, 23 000 km
Toutes options. Etat neuf, tél. 021 647 86 33.

Fully, terrains à bâtir, plaine ou coteau
Fr. 80- à Fr. 200.-/m'. Pro-hiabitat 84 S.A., tél
027 746 48 49.

Chaussures de montagne neuves pointure
36, Everest, semelles Vibram, prix à discuter, tél.
027 323 19 16, tél. 079 608 45 12.

Jeune homme sérieux cherche emploi
magasinier, sécurité, manutention ou autre.
Permis B, tél. 079 457 18 07.

Subaru Legacy 2.0 break, climatisation, ABS,
1994, rouge, 68 000 km, Fr. 10 500 -, tél. 079
461 75 29.

Fully-Mazembroz, terrain à bâtir 1250 m2
div„ rive droite, Fr. 115.-/m2, tél. 079 612 02 03
(soir), tél. 079 412 79 48 (soir).
Grand-Saint-Bemard/Verbier, attique/duplex,
37; pièces env. 75 m2, dans chalet, 5 min. ski,

2 min. piscine couverte, état neuf, balcon, che-
minée, lave-vaisselle, parking, cave, charges
minimes, transport public, liquidation hoirie,
soldé Fr. 215 000.-. Importante possibilité crédit,
tél. 079 203 44 66.

Vétroz, villa récente de 2 appartements,
construction 95. 1 appartement de 47; pièces
avec cheminée et 1 appartement de 27; pièces.
Estimation officielle: Fr. 430 000-, cédé cause
liquidation, en cas décision rapide au prix
exceptionnelle de Fr. 350 000.- seulement, tél.
079 447 42 00.

Cuisine à démonter avec électroména
ger (Electrolux et Ba'uknecht), environ 3 m
Fr. 3000.-, tél. 079 359 64 40.

Machiniste cherche emploi, téléphone
079 607 77 32.

Toyota RAV-4, 1997, 72 000 km, 5 portes, gris
métal. Fr. 19 900.-, tél. 079 353 80 54.

Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées, tél.
027 323 90 00.

Maçon cherche emploi à Sion ou environ;
tél. 027 323 67 20.

VW Golf Synchro, 5 portes, brun métal, 1987
138 000 km, expertisée, Fr. 3500 -, tél
078 842 58 40.

Matériel de pêche neuf ou occasion, à moitié
prix, tél. 076 412 13 83.

Serveuse cherche place pour début mars.
Connaissance des deux services, téléphone
027 323 26 18.

VW Passât break, 2.00, 1995, 127 000 km,
expertisée, bleue, Fr. 9800 -, tél. 024 477 16 04.

Granges, attique 37; pièces à terminer, plein
sud, terrasse sur le pourtour, parc, liquidation Fr.
200 000.-. Egalement grand attique 27; pièces
Fr. 240 000.- et 27; pièces Fr. 120 000-, tél. 079
446 37 85.
Granges, dernier 47; pièces plein sud, état de
neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, liquidation Fr. 260 000 -, tél.
079 446 37 85.
Grimisuat, terrains à bâtir, équipés, surface
totale: 4057 m2 (5 parcelles). Situation, vue,
ensoleillement excellents. Prix intéressant, tél.
027 322 54 60 ou tél. 079 220 35 30.

Motoneige Polaris Wide Irak, avec options
parfait état, Fr. 13 500 - à discuter, tél
024 481 50 88.

A vendre pneus hiver neufs avec jantes acier
185/60/140 Golf GTI, Fr. 480 -, tél. 079474 99 41.

Granges, dernier 47; pièces plein sud, état de
neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, liquidation Fr. 260 000 -, tél.
079 446 37 85.

Petite grue à fumier sur essieux commande à
2 leviers, bon état, à disetuer tél. 079 220 40 72,

Piano & batterie super action 20 ans 20% à
découvrir sur www.fnx.ch ou tél. 079 332 06 57,

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Porte de garage 2 m 40 x 2 m 20 neuve, prix
à discuter, tél. 079 342 86 21.

Achat de véhicules toutes marques,
Paiement cash, Car Center Ardon, Bertolami,
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Expo-Moto Valais: les 23-24 mars, exposez
votre moto d'occasion, pour Fr. 20.-. Club moto-
risé CP, Martigny. Rendez-vous sur place.

Salon Jean Roche, état de neuf, 2 x 2  places
170/100, 1 x 1 place, tissu fonds vert/ligne bois,
Fr. 4000-, tél. 079 412 79 48, soir.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, téléphone
027 322 34 69.

Harley Davidson Duce, année 2000-2001
2000 km, Fr. 30 000.-, tél. 079 679 22 12.

Haute-Nendaz, à vendre du propriétaire
appartement 27; pièces neuf, situé au départ
des pistes de ski, meublé et agencé. Vue magni-
fique, tél. 027 288 37 30.

Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm
avec chevalet. Action Fr. 995 -, idem diam,
700 mm, action Fr. 1190.-, tél. 024 472 79 79
bureau Collombey (www.brandalise.ch).

Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep
au meilleur prix. Occasions et pour exporta-
tion, tél. 079 449 15 06.

Kawasaki Ninja ZX-7R, noire, expertisée,
21 000 km, année 1997, prix: Fr. 9500-, tel
079 707 73 79.

Martigny, 37; pièces, Fr. 210 000-, avec gare
ge. Libre. Tél. 079 412 81 76.

Alfa 33, 1.7i.e., 1991, 170 000 km, expertisée
Très bon état, Fr. 1900 -, tél. 079 353 80 54.

Moto Yamaha V Max 1200, août 2000,
5500 km, expertisée, garantie, prix à discuter,
tél. 079 434 92 23.

Martigny, 47; pièces tout confort, 140 rrr
Résidence du Parc, Fr. 420 000 -, garage, tél
024 426 48 12 et tél. 079 544 44 45.Sion, à liquider gros stock d'instruments

de musique neufs à prix sacrifiés (20-60% de
rabais): pianos classiques, orgues doubles cla-
viers, Keyboards (Solton), amplificateurs gui-
tares (classiques), micros, batterie, etc. Pour
visites: tél. 079 220 71 54.

Camping-car Fiat Ducato TDI 2,5, 1996, A 530
Bùrstner, capucine, 28 000 km, excellent état,
Fr. 38 500 - a dise, tél. 024 454 14 21.

Vélo route Cannondale R900, noir, cadre 54,
Ultegra triple, fourche Time carbone, Spinergy,
TimeEQ, chauss. TimePro (43). Etat neuf. Peu
roulé. Val. Fr. 5800 - cédé Fr. 2150 -, tél.
079 310 92 35.

Martigny, Léman 13, 37; pièces, 90 m-, ascen
seur, balcons, libre de suite, prix à discuter
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Chalais, appartement 17; pièce, neuf, salle

de bains, baignoire, Fr. 535 -, tél. 079 448 99 78,

Sony Playstation excellent état, 11 jeux
2 commandes, Fr. 150.-, tél. 027 398 44 53.

Chrysler-Mercedes 300M, toutes options,
garantie 50 000 km, voiture de direction, toit
ouvrant, jantes chromées, garantie, neuve
Fr. 60 000.-, cédée Fr. 27 500.-, tél. 079 221 13 13.

Super Honda 250 CN, Fr. 2000.-, Suzuki
Schooer 50, oermis F, Fr. 800.=-. tél. 078 788 94 57.

Martigny, Pré-Aubert, spacieuse villa
5V; pièces, env. 180 m2 habitables, sous-sol, gara-
ge, parfait état, prix à discuter. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Champlan, immeuble La Colline, studios
meublés, Fr. 600-charges comprises, libre tout
de suite ou à convenir, tél. 027 322 90 02.

Tableau Olsommer autoportrait 32 x 40 cm.
S'adresser tél, 027 455 98 08, tél. 078 803 60 40.

On cherche
Petit local pour déposer peintures, tél.
079 630 49 78 ou 027 323 41 00.

Martigny, Pre-Borvey, appartement 47;
pièces, 128 m2, parking intérieur, balcons,
ascenseur, à saisir. Pro-Habitat 84 S.A., tél.
027 746 48 49.

Châteauneuf-Conthey, appartement plain-
pied, 2 pièces, Fr. 780-, cave, pelouse, place de
parc, charges, comprises, entrée à convenir, tél.
079 448 56 64. tél. 027 346 54 36.

Citroën CX 25 GTi, bon état général, sur place
Fr. 800-, tél. 079 226 80 64.
Citroën Xantia VSX 2,1, Turbo diesel, 110 CV,
1998, options. Fr. 13 800-, tél. 0274582247, tél.
079 644 79 17.

Appartement 37; pièces, bonne situation,
soleil, calme, Fr. 16 800-, tél. 027 306 37 98.

Achèterais de particulier, 2 vieux raccards
4 x 4 et 9 x 9 environ, prix raisonnable, tél.
079 204 21 67.

Fiat Uno 1990, exp. 107000 km, Fr. 2500- Opel
Corsa 1987, exp. 144 000 km, Fr. 2300-, tél,
079 213 35 39.

Aven-Conthey, belle parcelle à bâtir de
1600 m2, ensoleillement exceptionnel, vue
imprenable, tél. 079 379 89 01.

Martigny-Croix, grand 37; pièces de 110 rrr
rénové avec goût. Entièrement mansardé
Proximité commodités, Fr. 240 000.-. Visite tél
027 722 95 05.

Collombey, 37; pièces + place de parc
Fr. 1050- charges comprises, téléphone repas
079 580 42 87.

Golf II 1800, 5 portes, expertisée. Fr. 2500
tél. 078 601 70 60.

Aven-Conthey, chalet sur parcelle de 800 m2,
prix à discuter, tél. 079 379 89 01.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain à bâtir
500 m2, toutes commodités sur place. Fr. 215- le
m2, à discuter. Pour visiter tél. 027 322 33 12,
repas ou dès 18 h.

Erde, grand studio meublé tout confort
Fr. 470- tout compris, + appartement 3 pièces
confort, Fr. 700- + charges, tél. 079 220 31 50.Chamoson, dans un immeuble en terrasses de

6 appartements, 47:-57: pièces duplex attique
avec terrasse de 65 m2, une buanderie, 2 caves,
un couvert à voiture et une place de parc,
dès Fr. 385 000.-. Renseignements: tél.
027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
Charrat, à vendre maison de 57> pièces,
balcon, 2 salles d'eau, buanderie, réduit, cave,
grenier, garage, sur un terrain de 587 m2,
Fr. 320 000-, tél. 079 282 16 90.
Chippis, villa 2 appartements 5 pièces et
2 pièces, terrain 950 m2, prix Fr. 485 000.-.
Renseignements tél. 079 219 20 68.

Anciens meubles, cironnés, peints, abîmés.
Provenance: anciennes maisons à démolir,
restaurer, etc., tél. 079 204 21 67. Golf II Syncro 4 x 4 , 170 000 km, expertisée

Fr. 3900.-, tél. 078 801 50 14. Saillon, dans immeuble de 5 appartements, le
dernier 47; pièces, 140 m2 au 1er avec 1 gara-
ge et 3 places de parc, pelouse privative.
Possibilité du choix des finitions. Fr. 397 000.-.
Renseignements: tél. 027 322 02 85, fax 027
322 62 86.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Honda CRX noire, 1993, 111 000 km, toutes

options, Fr. 9000- à discuter, tél. 079 476 51 69.
Petites ardoises ou éternits plates pour toit
environ 27 m2, tél. 079 203 37 67. Honda HRV Sport 4 x 4 125 CV, 5 portes, 2000

50 000 km (autoroute), tél. 079 611 48 77.
Charrat, à vendre maison de 57> pièces
balcon, 2 salles d'eau, buanderie, réduit, cave
grenier, garage, sur un terrain de 587 m2

Fr. 320 000-, tél. 079 282 16 90.
Saint-Maurice, maison sur 2 étages, terrain
920 m2, cuisine aménagée, 3 salles d'eau, salon,
cheminée, 4 chambres, caves + garage,
Fr. 380 000.-, tél. 079 281 30 63.

Haute-Nendaz, studio libre début avril
Fr. 600- charges comprises, tél. 079 668 90 66.

Saint-Maurice, spacieuse villa jumelle
57; pièces, récente, sous-sol, accès direct pelou-
se, à saisir: Fr. 420 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., tél.
027 746 48 49.

Ravoire-Planojean, 1000 m, 7 min. Martigny
grand 2 pièces 48 m2, pour le 1er avril. Calme
ensoleillé, Fr. 600.- tél. 027 722 86 48, tél
079 206 81 43.Dame cherche travail partiel, vente, dame

de compagnie ou autre, habitant entre Leytron
et Martigny, tél. 027 744 16 77.

Jeep Cherokee 4.0, 1990, 170 000 km, bor
état, sur place Fr. 3000.-, expertisée Fr. 4800.-,
tél. 079 226 80 64.

Dame, 30 ans, sans qualifications, cherche
place 80-100% dans home, entretien ou autre,
toutes propositions m'intéressent, téléphone
027 323 81 78.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 Tdi GLS ,
toutes options, climatisation, 5 portes, 1996,
115 000 km, Fr. 25 800.-, tél. 079 205 30 38.

Choëx/Monthey, superbe villa mitoyenne,
6 pièces, 150 m2 habitables. Vue imprenable sur
la plaine du Rhône et les montagnes. Aucune
nuisances, 5 minutes de Monthey. Arrêt bus à
proximité. Directement du propriétaire,
Fr. 630 000.-, tél. 079 213 75 34.

Savièse, pour Fr. 320 000.- devenez proprié-
taire d'une maison d'habitation individuelle de
5 pièces + dépôts. Belle situation, terrain
1000 m2, tél. 079 434 73 91.Mercedes S 500 Longue, 1995, expertisée,

toutes options, 98 000 km, Fr. 37 000-, tél.
079 433 47 74.

Conthey, à vendre ou à louer 57; pièces
47; pièces, tél. 079 712 82 50.

Savièse-Binii, chalet familial 47; pièces, du
propriétaire, situation calme. Fr. 295 000.-,
tél. 079 414 26 30.Mercedes SLK 200 jaune, 10.1999, 22 000 km,

styling AMG, pneus été/hiver, neuve Fr. 71 000.-
cédée Fr. 50 000- A discuter, tél. 079 272 98 07.

Conthey-Plaine, Erbignon, parcelle à
construire 800 m2, équipée, tél. 079 449 31 04.
Crans-Montana, chalet 4 pièces du proprié-
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000-,
tél. 079 205 0 205.

Sierre, 7: maison d'époque rénovée avec
goût, 2 7; pièces + mezzanine. Fr. 115 000-, tél.
079 44 74 200.

Salins, appartement 27: pièces meuble
dans maison, tout confort, tél. 027 207 21 28,
heures des repas.Mitsubishi Space Wagon, 2.4 GDI, 4 x 4

Edition, 6 places, année 1999, 67 000 km, systè-
me de navigation, radio K7, chargeur 10 CD,
excellent état. Prix intéressant, tél. 027 398 18 92
ou tél. 079 686 65 47.

Opel Astra break, 1.6, 16V, 1996, climatisa-
tion, airbag, ABS, Fr. 7900.- tél. 027 203 77 86,
tél. 079 404 66 04.

Sierre, joli appartement 37: pièces, entière
ment refait. Fr. 220 000.-, garage Fr. 20 000 -
tél. 079 632 46 66.

Savièse, appartement 2 pièces, Fr. 620.-
charges comprises, partiellement meublé
tél. 027 395 16 76.Crans-Montana, studio avec grand balcor

couvert, dernier étage, excellent état, vue,
ascenseur, calme, bordure de forêt, Fr. 90 000-,
tél. 079 446 37 85.

Sion, attique mansardé 37: pièces, 120 m2,
grandes chambres bureau 14/16 m2 refaites à
neuf, parquet massif, cheminée, vaste séjour,
vélux, jardin d'hiver, parc dans garage.
Fr. 350 000.- à débattre, tél. 079 446 37 85.

Sion, appartement 37:, rue Condémines 22
Libre tout de suite. Fr. 990- charges comprises
tél. 027 321 14 81 dès 17 h.

Opel Corsa Sport 1.4, 16V, 2001, 23 000 km,
expertisée, 1re main, non accidentée, bleue,
pneus hiver, jantes alu, Fr. 16 000 -, tél. 079
226 80 12 soir.

Erde-Conthey, grande maison de deux
appartements avec grange, un appartement
de 37; pièces au premier étage plus une cham-
bre au 2e. 2e étage appartement actuel brut, à
transformer. Estimation Fr. 380 000- prix à dis-
cuter (offre intéressante), tél. 079 637 98 33.

Sion, joli 37: pièces traversant, séjour plein
sud, balcon, chambres parquet, 2 salles de bains,
ascenseur, parc. Fr. 190 000 - à discuter, tél.
079 446 37 85.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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1.3 ou à convenir, tél. 022 364 00 12 dès 18 h.
Sion, rue de Lausanne 110, grand 27:
pièces meublé, cuisine moderne, douche, toi-
lettes, balcon, pelouse, barbecue à disposition.
Fr. 950 - chauffage et eau chaude compris, tél.
027 322 33 12.
Sion, spacieux appartement 47: pièces,
libre 1er avril. Fr. 1150- ce, tél. 079 444 45 40.
Val d'Anniviers, Vissoie, haut du village, ait.
1200 m, appartement à vendre ou à louer à
l'année, bien situé, balcons, cave voûtée, libre
tout de suite. Pour contact: tél. 022 753 16 15,
tél. 079 624 82 90, fax 022 753 19 13.
Vétroz, Café de l'Union, grand 2 pièces,
Fr. 650 - charges comprises, tél. 027 346 30 22,
le soir.
Vétroz, grange-écurie, centre du village,
Fr. 3000- par année, tél. 079 448 99 78.
Vex, appartement 47; pièces, Fr. 1300.-
+ charges, 2 grands balcons, place de parc, libre
tout de suite, tél. 027 207 20 63.
Vigne, à louer toute de suite, conditions inté-
ressantes. Renseignements tél. 027 203 12 57,
tél. 079 370 56 16. 

Immo location demande
Cherche à louer maison ou chalet mi-
confort, loyer modéré, avec un peu de terrain,
accepte quelques travaux de rénovation, tél.
076 432 12 38.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Saint-Pierre la mer (Sud-Ouest de la France),
appartement dans résidence, 4-5 personnes, pis-
cine, balcon vue sur la mer, tél. 024 466 71 29.
Vias-Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle
(piscine dans résidence), dès Fr. 350.- semaine,
tél. 032 710 12 40. 

2 adorables chats, 5 ans et 10 mois, contre
bons soins, tél. 079 241 67 82.
Je donne Labrador, femelle, affectueuse,
3 ans, stérilisée, vaccinée, tél. 078 658 34 76.

Animaux
Superbe Yorkshire terrier femelle, 2 mois,
adorable, parents pedigree, magnifique. Prix
intéressant, tél. 079 638 71 46. 

Amitiés rencontres
Jeune hommes, 26 ans, cherche jeune
femme, 21-27 ans, pour amitié sincère, tél.
079 584 02 90.
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
solitude difficile? Osez appeler l'Un pour
l'Autre, pour relations stables. Succès depuis
1995, tél. 021 801 38 25. Romandie, France.
Relations immédiates, désintéressées...
250 propositions hors agences, téléphone
021 683 80 71 (tarif local) www.oiseaurare.ch

A votre service. Maçon indépendant: tous
travaux carrelage, peinture, rénovation, tél.
079 748 03 06, tél. 078 756 43 96.
Chauffeur privé avec voiture Mercedes
vous propose ses services à prix réduit, tél.
079 474 85 69.
Indépendant effectue avec soins tous tra-
vaux de rénovation et transformation. Prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.
La grande cave, déménagements, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney, téléphone
079 337 74 28.
Mary-femme orchestre pour banquet,
mariage, galas, etc. Nouveau répertoire, flûte
traversière, tél. 079 637 53 38.
Presse à balles rondes Claas Rollant 46,
parfait état, tél. 079 226 80 64.
Travaux de peinture, crépi, tapisserie, rénova-
tion de façades, de chalets. Prix modéré, devis
gratuit, tél. 079 342 21 87.

CW^i/tev d£V\
dL scw^ c0\AApks ASSISTANT SOCIAL - TUTEUR

À LA TUTELLE OFFICIELLE
Conditions d'engagement:

— Diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente
— Bonnes connaissances administratives, juridiques et en assurances

sociales souhaitées
— Expérience souhaitée dans le travail en réseau
— Age idéal: 30 à 45 ans
— Etre titulaire d'un permis de conduire
— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Qualités requises:
— Aptitude à gérer des situations sociales complexes
— Aptitude à collaborer
— Goût pour la gestion administrative et financière
— Polyvalence
Entrée en fonctions: 1er mai 2002 ou à convenir.
Conditions d'engagement et de traitement:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 16 durant la pre-
mière année, puis classe 15 de l'échelle des salaires de la commune de
Sion.
Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux femmes.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du Service
social de la Ville de Sion qui se tient à disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire, tél. 027 324 14 12.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et certi-
ficats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, au plus tard pour le 28 février 2002, la
date du timbre postal faisant foi.
Sion, le 5 février 2002 L'Administration communale

036-069034

Jeune Chauffeur Café-Restaurant Ka.à sierre locataire
catégorie C + E cherche ny qgrgnt
cherche co.ruo.nr ,sel VCUI pour café et/ou restaurant
emploi en Valais ou Val.de Ba9T« er vierLr Ecrire sous chiffre Y 036-
Libre dès le 15 avril. SCrVCUSe 068492 à Publicitas S.A.,
TAI mn cse, ,c en CaSe POStale 1118,Tel. 079 540 25 50. tél. 027 455 12 44. 1951 Sion

036-071754 036-071718 036-068492

Pour un
active di
nous rei

une expérience profes-
ielle d'environ 2 à 3 ans
out: des connaissances
le domaine de l'export.

— De langue maternelle fran-
çaise avec de la facilité à
s'exprimer en allemand (et si
possible en anglais).

— Outils informatiques: Word +
Excel.

— Date d'entrée: 1.4.2002 ou à
convenir.

Age idéal: 20-30 ans.
Intéressées? Appelez
Mme Anne-Fr. Verriez, qui vous
renseignera volontiers.

036-072006

un nouveau monde /
FPIflff tWI pour ''emploi

Votre carrière dans la mode!
Nous cherchons pour notre succursale de Sion,
une collaboratrice pour le poste de

B&M Ce poste s'adresse à une candidate expérimentée
avec le profil suivant:

) - -is ans

ffii|r'̂ fiî ^W ¦ Puisse ou permis C
B ¦ Au bénéfice d'un CFC de vente ou d'une forma-

WÊ' tion équivalente dans le commerce de détail
f m m m W  ¦ Qualifiée dans la mode, idéalement dans le

prêt-à-porter
\mt ¦ Ayant du flair pour la présentation de la
K marchandise
MÏ " ¦ Apte à organiser et à diri ger du personnel

Si vous avez une expérience confirmée dans
un poste à responsabilités, vous êtes dynamique ,
entreprenante et ambitieuse, nous vous offrons la

*%:: ,;«- ; : possibilité d'évoluer dans une entreprise leader et
" 7 véritablement passionnante. Date d'entrée immé-

MSÊÊ7& diate ou à convenir
Ce poste vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous
votre dossier de candidature comp let accompagné

H Wit.-'i - d :une photo. Nous serons heureux de répondre à
toutes les personnes qui correspondent au profil
précité.

m ^Kll Vôgele Mode S.A.
N
""JI Madame Ginette Hengy

Ifv ^Mll Avenue du Midi 9
1950 Sion

|||j|L Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

m #•• Mode|rj| Vogele
Nous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,

JH - ï  Belgique et aux Pays-Bas
£—^ ;;:'iffî$ftm : : ::- 

info@nouvelempIoi.ch • www.nouvelemploi.ch

xmm ^T* POSTE FIXE

_f J Pour une agence immobiliè-

»

Ê re du Chablais,
M on cherche tout de suite ou

^LW à convenir:

1 gérant technique avec
H brevet fédéral ou expérience

V V^L 
de 

plusieurs années.

V ^^̂ - Dossier complet à nous fa ire
W parvenir.
¦ 036-071565

VILLE DE SION

MISE AU CON COURS
La Ville de Sion met au concours un poste d'

Vous êtes branché informatique et
vous parlez l'allemand?
Das Schweizerische Rote Kreuz mit Sitz im
Herzen von Bern sucht per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n versierte/n

PC Supporter/in 80-100%
zur Unterstûtzung unserer Benutzerinnen und
Benutzer in der ganzen Schweiz.

Was wir von Ihnen erwarten:
• eine abgeschlossene Ausbildung (Lehrabschluss,

Handelsschulabschluss oder Maluritât)
• ausgesprochene Kundenorientierung und Spass an der

Unterstûtzung und Beratung unserer PC-Benutzer/innen
und Poweruser/innen

• sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (2000/XP)
und Windows 9x, NT, 2000, XP (evtl. Linux)

• Englischkenntnisse und ganz wichtig: Sie kommunizieren pro-
blemlos in Deutsch UND Franzôsich (evtl. auch Italienisch)

Wenn Sie ausserdem eine PC-Supporter-Ausbildung (oder âhnlich)
abgeschlossen haben oder kurz vor einem Ausbildungsabschluss ste-
hen, Autofahren kônnen und gerne bei der Ausbildung von Informatik-
Lehrlingen mithelfen wùrden, wâren Sie unser/e Traumkandidat/inl

Einem Informatik- Freak mit viel Power, Elan und Teamgeist bieten wir
ein topmodernes Informatikumfeld, fortschrittliche Sozialleistungen,
ein junges, motiviertes Team und noch einiges mehrl

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an das Schweizerische
Rote Kreuz, Personalwesen, Sandra Zurbuchen, Rainmattstrasse 10,
Postfach, 3001 Bern oder via E-Mail an
Personal @ redcross.ch

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz ii|||j|]ni

Croce Rossa Svizzera

Nous engageons

un collaborateur pour
le service externe pour

le Haut-Valais
Votre profil:
— Vous aimez les contacts humains
— Vous avez peut-être une expérience de la vente
— Vous êtes dynamique et travailleur.
Nous vous offrons:
— Une formation approfondie
— Les avantages sociaux d'une grande société
— Un salaire en rapport avec votre mission
— Un cadre de travail sympathique.
Nous attendons votre téléphone ou votre offre en vous priant d'y
joindre les documents habituels à la direction.
FELIX-Bureautique
Rue Rilke 4 - 3960 Sierre
Tél. 027 456 31 31 - Fax 027 456 31 32.

036-071894

www.lenouvelllste.ch m**' '** ''' * *'

'i d
Ol

036-

Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité

Adresse: 

Q de manière définitive.
I | recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
Y7\ suspendre la livraison de mon journal.
n par courrier normal.
fli par avion.
Q veuillez conserver ces exemplaires durant

mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom : Prénom

| c/o hôtel, ete: —

| Adresse: . 

¦ NPA/Localité: - 

¦ Etranger NPA/Pays: - 

j Tél.: 

i Changement du: au:

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du 'Nouvelliste' décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

y compris ;

:re
ion

http://www.logementcity.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.voegele-mode.com
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.adecco.c
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


TROPHÉE DES GASTLOSEN

Double victoire
française
Ce  

premier Trophée des Al-
pes est une réussite au ni-
veau de la participation

puisque près de quatre cents
coureurs se sont présentés au
départ sur deux parcours. La
France s'est imposée aussi bien
chez les messieurs que chez les
dames. La paire formée de Vin-
cent Meilleur et Cédric Tomio
s'est imposée chez les seniors,
signant en 2 h. 11*51", le meil-
leur chrono absolu de la course.

Chez les dames, la victoire a
souri au duo composé de Valérie
Ducognon et Delphine Oggeri
en 2 h. 42'38". Catherine Mabil-
lard et Anne Bochatay ont ter-
miné troisième à 7'04 des Fran-
çaises

Davide, Italie, 1 h 07*49"; 2. Marti
Marcel, Grindelwald, 1 h 13*04"; 3.
Cantoni Federico, Italie, 1 h 19*43".
Cat. seniors (parcours A): 1. Meil-
leur Vincent - Tomio Cédric, France, 2
h 11*51"; 2. Pasteur Olivier - Fabre
Laurent, France, 2 h 13*33"; 3. Schu-
wey Pius, Jaun - Gremaud Laurent,
Vuadens, 2 h 15*19"; puis les Valai-
sans: 6. Millius Stéphane, Vérossaz -
Pittex Christian, La Forclaz, 2 h
25*01"; 8. Gay Stéphane, Massongex
- Di Nino Dominique, Troistorrents, 2
h 29*34"; 11, Staub Vincent, Fully -
Lovey Patrice, Champex, 2 h 36*00";
14. Luisier Yves, Martigny - Cappi
Alexandre, Préverenges, 2 h 38*42";
17. Sarrasin Yannick, Praz-de-Fort -
Sarrasin Johnny, Orsières, 2 h 41*03";
23. Buchs Emmanuel, Jaun - Saillen
Christophe, Saint-Maurice, 2 h
47*50"; 27. Gonus Alain - Bourdin Oli-
vier, Sierre, 2 h 55*54"; 29. Gex
Alexandre, Mex - Porcello Fulvio,
Evionnaz, 2 h 57*53"; 33. Sermier Luc,
Chippis - Jollien Eric, Savièse, 3 h
09*24"; 39. Wenger Grégoire, Sion -
Praz Bertrand, Ayent, 3 h 23*11"; 40.
Granger Raphaël, Muraz - Reymond
Thierry, Saint-Maurice, 3 h 23*28";
43. Comina Gilles, Sierre - Pollmann
John, Martigny-Combe, 3 h 28*52";
46. Carron Justin - Carron Anne, Fully,
3 h 33*45"; 48. Vacheron Jacques, Ve-
vey - Gaugler Laurent, Morgins, 3 h
36*18"; 52. Mounier Olivier - Zengaffi-
nen Benno, Gampel, 3 h 40*29"; 55.
Tissières Cédric, Martigny - Lattion
Samuel, Orsières, 3 h 47*42"; 57. Rei-
chenbach Daniel - Pellouchoud Mi-
chel, Champex, 3 h 51*09"; 60. Mar-
tinson Thomas, Fribourg - Pasquier
Jean-Bruno, Sion, 3 h 56*46"; 61.
Aeschlimann Damien, Huémoz - Moix
Didier, Saint-Martin, 3 h 57*03"; 64.
Cretton Benoît, Lausanne - Darbellay
Benoît, Pont-de-la-Morge, 4 h 01*37";
71. Gremion Christophe - Havelka Lu-
cie, Saint-Maurice, 4 h 08*58"; 91.
Tacchini Gilles, Evionnaz - Michaud
Lionel, Grand-Saconnex, 4 h 56*38".
Cat. vétérans (parcours A): 1.
Bussard François, Albeuve - Thûrler
Daniel, Jaun, 2 h 23*05"; 2. Thûrler
Gérard, Schmitten - Nydegger Béat,
Schwarzsee, 2 h 34*12"; 3. Favre Ma-
rius - Vuilloud Gilbert, 2 h 36*48";
puis les Valaisans: 4. De Cachard
François, Wùrenlingen - Gilli Eric, Tor-
gon, 2 h 58*30"; 13. Gillioz Michel,
Ayent - Lugon Patrick, Jussy, 3 h
31*35"; 17. Sonnetrùcker Fidelis - Bur-
let - Claus, Viège, 3 h 45*37"; 23.
Grept Alain - Kaspar Charles-Henri, Le
Bouveret, 4 h 31*37".

Cat. cadets (parcours C): 1. Maiori
Marco, Italie, 1 h 11*54"; 2. Richard
Alain, Evionnaz, 1 h 15*18"; 3. Giaco-
melli Luca, Italie, 1 h 20*59"; puis les
Valaisans: 5. Bruchez Pierre, Fully, 1 h
21*40"; 9. Frossard Mike, Massongex,
1 h 36*32".
Cat. cadettes (parcours C): 1. Cur-
rat Laetitia, Le Crêt, 1 h 54*04"; 2.
Luther Aurélie, Neuchâtel, 2 h 05*16";
3. Richard Sylvie, Evionnaz, 2 h
15*53"; 4. Gex-Fabry Emilie, Val-d'Il-
liez, 2 h 26*33".
Cat. dames (parcours A): 1. Duco-
gnon Valérie - Oggeri Delphine, Fran-
ce, 2 h 41 "38; 2. Zuberer Alexia,
Courchevel France - Pellissier Gloria-
na, Italie, 2 h 44*43"; 3. Mabillard Ca-
therine, Troistorrents - Bochatay Anne,
Martigny, 2 h 51*47"; puis les Valai-
sannes: 5. Fellay Mélanie, Villette -
May Stéphanie, Epalinges, 3 h 15*40" ;
10. Roh Marie-Louise, Ardon - Bocha-
tay Françoise, Martigny, 4 h 33*57".
Cat. espoirs (parcours A): 1. Blanc
Philippe - Barthélémy Julien, Chapelle
d'Abondance, France, 2 h 57*14"; 2.
Mottier Nicolas, Château-d'Œx - Ros-
sier Alain, Flendruz, 3 h 00*59"; 3.
Blum Jean-Philippe - Morier Janry,
Château-d'Œx, 3 h 00*59"; puis les
Valaisans: 4. Fragnière Vincent, Char-
mey - Nicollier Sébastien, Fully, 3 h
04*38"; 6. Pugin Marc, Le Châtelard -
Grandjean Boris, Romanens, 3 h
53*53"; 7. Pilliez Samuel, Martigny -
Monnet Jean-Paul, Isérables, 3 h
58*46".
Cat. juniors (parcours C): 1. Spini

BASKETBALL

PREMIERE LIGUE NATIONALE

Hélios-Hérens gagne à Vevey

Pl Vevey Basket (33)
|J Hélios Hérens (34)

dividuelle très haute dans le trième quart

M

atch à quatre points
pour le BBC Hérens
accueilli aux Galeries

du Rivage par le BBC Vevey.
Match capital car pour les deux
formations le maintien dans la
catégorie passait par une vic-
toire. En effet, les deux acteurs
de la soirée étaient à zéro au
compteur avec déjà deux défai-
tes pour Vevey à Zurich et
Mutschellen et une défaite éga-
lement à Zurich pour Hérens.
Dès le début des hostilités,ron
sentit très vite la pression qui
habitait les deux équipes vo-
lontaires avec la soif de victoi-
re. Toute la première partie se
joua donc sur un chassé-croisé
de tous les instants où Hélios-
Hérens put toutefois garder un
important avantage par sa taille
et sa domination dans le jeu
intérieur où Xavier Mottet et
Romain Gaspoz purent faire
valoir leur expérience et parti-
ciper activement au rebond.

C'est de retour sur le par-
quet qu'Hérens forgea sa vic-
toire par un excellent jeu de
contre-attaque. La défense in-

terrain gêna passablement des
Veveysans excellents techni-

ciens mais
bien trop ti-
mides et frêles
en pénétra-
tion. Par un
très bon tra-
vail défensif ,
les Valaisans
poussèrent
constamment
les Vaudois à
choisir l'arme
du tir. A cet
exercice, les
Vaudois se
montrèrent
bien trop ma-
ladroits pour
espérer s'im-
poser. Hélios
Hérens put
donc récupé-
rer un grand
nombre de re-
bonds et lan-
cer le jeu du
contre. Ceci se
concrétisa par
15 points
d'avance.
Dans le qua-

intelligent
Jean-Luc Be-

nêt et ses camarades surent
très bien alterner vitesse et jeu
posé pour conserver l'avantage
acquis. Une bonne partie donc
et une magnifique gestion qui
déboucha logiquement sur un
succès important. Car à en voir
les résultats, ce tour de reléga-
tion ne sera pas de tout repos.

MSB

Vevey Basket: Osterhues 10, Presi
4, Muino 9, Middleton 12, Falconnier
6, Stucki 5, Bovet 2, Astolfi 4, Moul-
let. Entraîneur: José Manuel Seco.
Hélios-Hérens: Beney 20, Mottet 7,
Moix 15, Gaspoz Romain 10, Monnet
Lionel 1, Papilloud 8, Monnet Philip-
pe, Gonthier 5, Sierro Patrick 3, Sierro
Benoît 5. Entraîneur: Olivier Gaspoz.
Notes: arbitrage de MM. Muntwyler
et John. Vingt-quatre fautes contre
Vevey et quinze contre Hélios Hérens.
Sortis pour cinq fautes: Presi et Fal-
connier pour Vevey.
Score: 10e 13-14, 20e 33-34, 30e
45-62, 40e 52-74.

Patrick Sierro, de la puissance
et un bon shoot. Vevey n'a pas
fait le poids. msb

SKI ALPINISME

COUPE D'EUROPE PAR ÉQUIPE EN AUTRICHE

Des surprises pour les coureurs!
La  

volonté de l'ISMC, la
fédération internatio-
nale qui chapeaute le
ski-alpinisme, d'élar-
gir le cercle des orga-

nisateurs d'épreuves a conduit,
samedi, à Mautemdorf (Aut) , à
un paradoxe. La première
manche de la coupe d'Europe
par équipe s'est courue sur pis-
te et de nuit. C'est ainsi que
l'Autriche met sur pied ses
épreuves et les coureurs le sa-
vaient. Ils en sont tout de mê-
me sortis perplexes. Quel rap-
port cela a-t-il avec leur sport?
«Il n'y a plus que la souffrance ,
rien que la souffrance» , analy-
sait l'un des deux vainqueurs,
le Français Pierre Gignoux.

Sur le plan de la compéti-
tion, les équipes françaises ont
confirmé leur supériorité en
remportant aussi la victoire
chez les dames. Les Suisses
Heinz Blatter et Alexander Hug
ont échoué au pied du po-
dium. Pour une pincée de se-
condes.

Taramarcaz positif
Un peu déçu par sa neuvième
place - son coéquipier relevait
de blessure - le Valaisan Pierre-
Marie Taramarcaz était de ceux
qui ont préféré s'arrêter à l'as-
pect positif de cette première
compétition sur les neiges au-
trichiennes: «Le niveau était
très haut et les écarts sont infi-
mes. Sur le plan sportif, c'était
une belle course. Les meilleurs
ont gagné sur ce terrain comme
en montagne.»

Les meilleurs Suisses ont
été les Suisses alémaniques
Alexander Hug et Heinz Blatter
qui ont manqué de peu la troi-
sième, voire la deuxième mar-
che du podium. Avec un bon
travail d'équipe, un meilleur
résultat aurait été possible: «A
quoi cela sert-il que Blatter ait
quatre minutes d'avance sur
tout le monde au sommet? En
plus il fait la trace pour ses ad-
versaires. Il vaudrait mieux
qu 'il attende son coéquipier»,

Pierre-Marie Taramarcaz (devant) et Jean-Yves Rey: une neuvième
place méritoire. berthoud

regrettait l'entraîneur du Swiss
Team, Raphy Frossard.

Cet esprit a prévalu chez
les Valaisans Pierre-Marie Ta-
ramarcaz et Jean-Yves Rey, fi-
nalement neuvièmes à quinze
secondes du septième rang. Il

a prévalu aussi avec Emma-
nuel Vaudan qui a emmené
dans son sillage le prometteur
Florent Troillet surpris par la
violence du départ sur ces pis-
tes très raides: «je n'ai jamais
pu retrouver mon rythme.»
Bonne note aussi aux espoirs

du Valais central Antoine Jean
et Sébastien Wiederseiner qui
ne se sont pas laissés distan-
cer. «A 12% du temps des vain-
queurs, c'est superbe», souli-
gnait leur entraîneur.

Les dames sur le podium
Chez les dames, la Suisse n'a
engagé que Gabrielle Magnenat
et Andréa Zimmermann. Les
deux jeunes Vaudoises ont as-
suré leur place sur la troisième
marche du podium derrière
deux équipes françaises. A no-
ter que ces dernières ont man-
qué le tiercé par distraction.
Leurs championnes du monde,
Valérie Ducognon et Delphine
Oggeri, ont été... oubliées à
l'hôtel par leur équipe. Conclu-
sion: pas de coupe d'Europe et
une nuit sur la route pour venir
remporter le Trophée des Gast-
losen, en Suisse. De quoi sé-
cher les larmes de l'Autriche!

La prochaine épreuve de
coupe d'Europe se disputera le
3 mars dans les Pyrénées espa-
gnoles. L'inconnue reste la par-
ticipation, certaines équipes,
françaises notamment, privilé-
giant la Pierra Menta qui débu-
te le 7 mars. Dilemme aussi
pour certains qui ont choisi de
privilégier le nouveau Trophée
des Alpes, trois épreuves suis-
ses, françaises et italiennes
parties en dissidence du circuit
européen officiel. Le Swiss
team sera, lui, en Espagne.

Claude Défago

1LNF
El Martigny (43)
El Yverdon (17)

Martigny: Crettenand 0, Rosset 2,
Ba 18, Emonet 16, Volorio 14, Rouiller
4, Chambovey 2, Marchi 11. Entraî-
neur: Roland Dubuis.
Yverdon: Gingins 10, Sciboz 8, Vitul-
lo 0, Ducret 2, Challandes 0, Lardieri
2, Werlen 2, Schwab 26. Entraîneur:
Gingins Christel.
Notes: arbitrage de MM. Wirthner et
Pannatier. Vingt fautes contre Marti-
gny et treize fautes contre Yverdon.
Score: 10e 17-12, 20e 43-17, 30e
59-32, 40e 67-50.

El Agaune (26)
El Cossonay (25)

Agaune: Sarrasin 2, Berra 4, Nehmet
8, Clément 1, Vannay 15, Krasniqi 4,
Rouiller, Marin 9, Joris 8. Entraîneur:
Chantai Denis.
Cossonay: Piantoni 1, Meyer, Fer-
nandes 14, Favre 2, Rosset 2, Bau-
mann 6, Nicole 12, Misiego, Nicole S.
14, Borgeaud 10. Entraîneur: Wuth-
rich.
Notes: arbitrage de MM. Beney et Lei-
te. Douze fautes contre Agaune. dix-
neuf fautes contre Cossonay dont cinq
à Baumann Sophie.
Score: 10e 14-14. 20e 26-25. 30e
43-41. 40e 59-61

Casali 4, Pimentel 20; Jaurès 2;
Houard 3, Kaiser 0; Schwendtmayer 5;
Martic 0; Golay 4. Entraîneur:
Schwendtmayer.
Collombey: Monti 13; Olsommer 11;
Meynet 7; Maendly 6; Garcia 6; Blan-
chet 14; Jaquenoud 20. Entraîneur:
Roduit.
Notes: salle du Mail. Arbitrage de
MM. Tissières et Goncalves. Vingt-
cinq fautes contre Neuchâtel et vingt
contre Collombey. Collombey sans
Gillioz, Conti, Emery et Jeandet.
Score 10e 16-24, 20e 30-43, 30e
39-57, 40e 48-86.

Classement 1LNF
1. Université BC Neuchâtel

17 16 1 32
2. UC Uni Basel Basket 17 14 3 28
3. BBC Cossonay 17 12 5 24
4. Vallemp.-Martigny II 17 11 6 22
5. CVJM Riehen 17 10 7 20
6. Vevey Basket 17 7 10 14
7. Lsne-Ville-Prilly Basket 17 6 11 12
8. BBC Agaune 17. 5 12 10
9. Bulle Basket 17 4 13 8

10. US Yverdon Basket 17 0 17 0

Classement 1LNM
Groupe 1

1. LK Zug Basket 2 2 0 4
2. Marly Basket 3 2 1 4
3. BBC Coll.-Muraz 2 1 1 2
4. Saint-Prex BBC 3 1 2  2
5. Université BC NE 2 0 2 0

Groupe 3
1. BC KS Mutschellen 2 2 0 4
2. BC KZO Wetzikon 3 2 1 4
3. Hélios-H. Basket 2 1 1 2
4. eral BC Korac 2 1 1 2
5. Vevey Basket 3 0 3 0

1LNM
FJ Neuchâtel (30)
EU Collombey (43)

Neuchâtel: Thevenaz 2, Menconi 8,

Hommes: 1. Pierre Gignoux - Sté-
phane Brosse (Fr), 1 h 20*46"; 2. Pa-
trick Blanc - Tony Sbalbi (Fr), à 32"; 3.
Franco Nicolini - Mirco Mezzanotte
(It), à 40"; 4. Heinz Blatter - Alexan-
der Hug (S), à 1*07; puis: 9. Pierre-
Marie Taramarcaz - Jean-Yves Rey (S),
à 4*29; 15. Emmanuel Vaudan - Flo-
rent Troillet (S), à 9* 15; 21. Antoine
Jean - Sébastien Wiederseiner (S), à
11*29.
Dames: 1. Corinne Favre - Carole
Toigo (Fr), 1 h 45*19"; 2. Nathalie
Blanc - Nathalie Bourillon (Fr), à 6*44;
3. Gabrielle Magnenat - Andréa Zim-
mermann (S), à 8*42.
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TELEVISION
Aimer et s'aimer malgré tout

plastique opèrent des miracles. Mais l'impor-
tant se cache sous l'enveloppe charnelle 40

CHANSON

¦er DIUS loin encore
Son contrat avec une major représente une étape importante pour l'atypique Juliette

tions.
Votre péché mignon.
L'intempérance. Quand j'aime
quelque chose, je suis capable
de ne jamais m'arrêter.

Les spécialistes de chirurgie reconstructive et

Ce  

n est pas à moi de
le dire, mais si vous
me posez la question
je vous dirai qu 'effec-
tivement je n'ai pas

la place que je devrais avoir.» Il
n'y a ni forfanterie ni aigreur
dans l'affirmation de Juliette.
Parlons plutôt de lucidité, com-
me tous ceux qui pensent que
cette artiste mérite une audien-
ce infiniment plus large. Voire
«hénaurme», à la (dé) mesure de
son personnage. Et du talent
que confirme son nouvel al-
bum, Le festin de Juliette.

Depuis quinze ans, dame
Noureddine fait souffler un vent
vivifiant et iconoclaste sur la
chanson française. Sans jouir
du dixième de la popularité du
dernier gamin formaté, lancé
par une chaîne de télé. Sa Vic-
toire de la musique, en 1997,
n'a pas suffi à la faire «explo-
ser». Le contrat qu'elle vient de
signer avec Universal, l'une des
trois majors de l'industrie du
disque, pourrait enfin changer
les choses. «C'est non pas un vi-
rage, mais un moment impor-
tant. Il ne faut pas se p lanter
complètement, parce que tout le
monde est charmant avec moi
mais si je me plante, ils vont
l'être beaucoup moins!»

Résister à la casse
Juliette a posé ses conditions:
«J 'ai signé en étant en position
de force, parce que je n'en avais
pas besoin. J 'aurais pu conti-
nuer comme avant, mais ce
sont eux qui sont venus me
chercher.» Elle a demandé, et
obtenu, «une indépendance ar-
tistique absolument complète.
C'était la condition sine qua
non.» Elle n'a changé ni son
équipe, ni sa méthode de tra-

Juliette avoue un faible pour son nouvel album: «J'ai intégré les commentaires qu'on m'a faits auparavant: des chansons un peu élitistes
un peu longues, des musiques un

vail. «C'était un pari: si je me
p lantais, je ne pouvais m'en
prendre qu 'à moi-même.»

Elle ne s'est pas trompée.
Dès sa sortie, le somptueux
Festin de Juliette s'est hissé
dans le top 100 au 21e rang,
soit la meilleure entrée de la
semaine. «Moi, moi, ça m'arri-
ve à moi!», se marre Juliette,
qui n'en revient toujours pas.

Celle qui considérait les
majors comme des «machines
à broyer les artistes», aurait-el-
le changé d'avis? «Non, sauf

peu compliquées. J'ai travaillé pour resserrer tout ça.»

qu 'au fond, c'est tout un systè-
me qui broie les gens et qu 'il y
a des artistes qui résistent à la
casse. Moi, j 'ai en face de moi
de vrais interlocuteurs, des
gens qui aiment la musique. Ils
font un authentique travail de
reconnaissance des artistes
dans mon genre, issus de cir-
cuits indépendants.»

La tendresse en plus
Le festin permet de retrouver
la Juliette truculente, bigger
thon life, celle qui monte sur

scène avec un bustier à la Ma-
donna, les seins en obus. «Au
fond , il y a peu de différence
entre ce que je montre sur scè-
ne et ce. que je suis dans la vie.
Je force un peu le trait, c'est
tout. Je suis vraiment comme
ça, je ne peux pas m'empêcher
de faire mon intéressante!» Si
elle est inclassable, ce n'est
pas par calcul: «Je ne me dis
pas: Qu 'est-ce que je pourrais
bien faire pour ne pas être
comme les autres? Je suis com-
me je suis. A partir de là, on ne

s. bittel

peut pas p laire à tout le mon-
de... ce qui n'est pas p lus mal,
d'ailleurs.» Plus rare chez elle,
la tendresse est l'autre épice
de son Festin: «Je me suis
moins mise derrière un para-
vent «hénaurme». J 'ai assumé
mon côté un peu intérieur,
parce que dans ma vie person-
nelle je suis plus en paix avec
moi-même et avec le monde.»

Plaisir partagé
Avec ses chansons, Juliette es-
père amener aux gens «du

PING PONG
¦ Qu'est-ce qui vous fait
rougir?
Quand on me dit que je suis
belle.
La pire chose qu'on puisse
dire de vous.
Que je suis bête.
Ce qui vous met hors de
vous.
Les gens qui suivent des dog-
mes sans se poser de ques-

L'intempérance. Quand j'aime
quelque chose, je suis capable
de ne jamais m'arrêter.

p laisir, quelque chose qui est
de l'ordre de «on n'est pas tout
seul». Moi, je sais que ça me
fait p laisir quand j 'entends des
gens dire ce que j 'aurais aimé
dire d'une manière très limpide
et très évidente.»

Notre artiste n'a aucune
intention de s'installer - «On
viendrait me voir comme on va
voir un monument historique;
l 'horreur!» - dans quelque dis-
cipline que ce soit. «Il va fal-
loir trouver le moyen d'avan-
cer, d'aller de l'avant, de grim-
per encore. Ça veut peut-être
dire envisager d'autres formes
d'art où mettre mon nez: la co-
médie, l'écriture... J 'aimerais
bien arriver à me faire des sur-
prises et à en faire au public.»
On se réjouit déjà de les parta-
ger, chère Juliette. Entretien

Manuela Giroud
te festin de Juliette, Polydor/Universal

librement. Pour 70 Mio de plus,
) elle perd son libre arbitre.

THRILLER

Vous avez un message
Un mort peut-il envoyer des courriels? Réponse dans le nouveau roman de Harlan Coben

N e  
le dis à personne.»

Supplique, avertisse-
ment ou menace? La

formule termine un courrier
électronique reçu par David
Beck. Bien que l'expéditeur ait
pris soin de masquer son iden-
tité, le message semble provenir
de son épouse, Elizabeth. Mais
celle-ci a été assassinée huit ans
auparavant par un tueur en sé-
rie.

Ne le dis à personne... est
aussi le titre du dernier roman
de Harlan Coben. Cet Améri-
cain de 40 ans jouit d'une soli-
de réputation outre-Atlantique,
où il est l'un des rares écrivains
à avoir reçu les trois prix ma- Sa messagerie électronique réserve quelques surprises au héros de premier baiser. Mais le pèleri-
jeurs de la littérature à suspen- Ne le dis à personne... idd nage tourne au cauchemar; la

PUBLICITÉ 

se. Aucun de ses livres n'avait
encore été traduit en français.
Personne ne se plaindra de voir
cette lacune comblée. Car ce
roman permet de découvrir une
plume efficace au service d'une
intrigue qui ne l'est pas moins.
Coben, qui maîtrise parfaite-
ment le rythme de son récit,
montre beaucoup d'habileté à
mêler tension et émotion, re-
bondissements et histoire
d'amour.

La nuit du drame hante
toujours David. Elizabeth et lui
s'étaient rendus, comme cha-
que année, sur les lieux de leur

jeune femme est enlevée, son
mari assommé. Beck reçoit le
premier message à quelques Ne le dis à personne... ionc-
jours du huitième anniversaire ûmne sur le mode du compte à
de la soirée tragique. Il est codé rebours; le héros a quelques
avec une clé que seuls Elizabeth heures pour pr0UVer son inno-
et lui connaissent. Le second cenc6| faire édater la vérité et
contient un lien. En cliquant, remettre de l'ordre dans sa vie.
Beck voit apparaître, dans la Autour de ce schéma classique,
foule filmée par une caméra de Harlan Coben j  ̂une varia.
surveillance, un visage familier. ûon brillante. Le studio holly-
n le reconnaîtrait entre mille; woodien qui vient d'en acheter
c'est celui d'Elizabeth. Mais si ies droits d'adaptation ne s'y est
elle est en vie, pourquoi s'est- pas trompé. Manuela Giroud
elle cachée si longtemps? Pour-
quoi cherche-t-on à empêcher Ne le dis à personne..., Editions Bel-
David de la localiser? Pourquoi fond ' Paris ' 2002-
des tueurs à gages le poursui-
vent-ils? Pourquoi cherche-t-on 
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^M^Î »̂
à lui faire porter le chapeau MKBiifflCTÏÏWrïïnirTIWlMI

dans l'assassinat de la meilleure
amie de sa femme?

Sax, micro et copains
Yvan Ischer a célébré quinze ans d'émis-

s sion sur Espace 2 entouré d'une pléiade
I de musiciens. La fête au jazz 39
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7.00 Les Zap 9783223 7.55 Teletub-
bies 5094681 8.20 Quel temps fait-il?
8105933 8.35 Top Models 4836846
9.00 Pacific Blue. 2 épisodes 999117
10.30 Euronews 203681 11.00 Les
feux de l'amour 8765136 11.45 Lùthi
et Blanc

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

1978204

Entrez sans sonner!
956391

Le 12:45/Météo
97351914

Jeux Divers 2238198
Walker Texas Ranger

2426778
La bonne parole
Une famille à toute
épreuve 8054914
C'est mon choix 2800407
Dawson 5171662
On connaît bien la
chanson
Le fugitif 5203778 En direct is.oo
Top Models 8554440 JO 2002 • 39097407
La poule Ski alpin. Slalom
aux œufs d'or dames, 1 re manche.
Météo 305198 En direct
Tout en région 154240 19.05 JO 2002 56926136
L'image sport 400543 Hockey sur glace.
Le19:30/Météo 922285 Quarts de finale.

C1-D4. En direct

7.00 Euronews 84367643 8.00 C'est
mon choix 19501575 8.55 Entrez
sans sonner (R) 77774074 9.15 Quel
temps fait-il? 96404643 9.30 Euro-
news 98489778 10.05 A bon enten-
deur (R) 11648730 10.30 Vive le ciné-
ma 73656310

10.45 JO 2002
Patinage artistique
Programme court
dames
En différé 58725759

12.45 Les Zap 16321662
Teletubbies; Zorro;
Papyrus;
Watershipdown; La
famille de la jungle;
Les vampires

17.00 JO 2002 10204335
Curling dames. Demi-
finales. Skeleton: solo,
dames et messieurs.

6.45 Info 88703846 6.50 Jeunesse
61409681 10.25 Exclusif 64593865
11.05 Tequila et Bonetti 67522643
11.55 Tac O Tac TV 21424285 12.05
Attention à la marche! 44789391

12.50
13.00
13.45

13.50
13.55

14.45

16.30

17.25
18.15
18.55
19.50
20.00

20.32

A vrai dire 46007285
Le journal sieoaigs
Au cœur des Restos
du cœur 94770681
MétéO 94762662
Les feux de l'amour

75467440
S.O.S. Barracuda

30245407
Alerte à Malibu

89512643

Melrose Place 59591391
Exclusif 82123594
Le Bigdil 35507049
Vivre com ça 76013049
Météo/Le journal

79753643
Images des JO

252217933

6.30 Télematm 13572204 8.40 Des
jours et des vies 41084846 9.00
Amour, gloire et beauté 53419865
9.25 Complément destiné aux
amoureux 38916952 11.05 Flash in-
fos 52697730 11.10 MotUS 50224285
11.45 Les Z'Amours 50244049

12.20 Sait Lake City midi
44796681

12.55 Météo/Journal 53505552
13.45 Inspecteur Derrick

L'heure du crime
63730117

14.50 Un cas pour deux
La confiance d'une
mère 56843759

15.50 La famille Green
44675169

16.35 Un livre 37019552
16.40 Premier rendez-vous

79298372
17.20 Les Jeux de Sait Lake

City 43549681
Curling dames; ski
alpin, slalom dames,
1re manche; biathlon
messieurs; hockey sur
glace messieurs

20.00 Journal/Météo 79755001
20.45 Tirage du loto 54991662

6.00 Euronews 30045117 7.00 MNK
33411933 10.40 Les Jeux de Sait La-
ke City 48897391 11.40 Bon appétit,
bien sûr 37851914 12.00 12/14. Ti-
tres et MétéO 72507952

12.25 Le 12/14 90802310
13.50 Keno 94757730
13.55 C'est mon choix

19014391
15.00 Questions au

gouvernement 42590827
16.05 MNK 32263372
17.35 A toi l'actu® 93055543
17.50 C'est pas sorcier

23668339
18.15 Un livre un jour

11352117
18.20 Questions pour un

champion 75431001
18.45 La santé d'abord

11335440
18.50 19/20 35937317
19.55 Les jeux de Sait Lake

City 33572730
20.00 Tout le sport 73201533
20.05 Les Jeux de Sait Lake

City/MétéO 29692865

7.00 Morning Live 67666285 9.15 7.00 Ecomatin 61540440 8.00 De-
Achats & Cie 53542391 9.40 M6 Mu- bout les Zouzous 31804372 8.45 Les
sic 50328730 10.35 Disney Kid maternelles 71745469 10.05 Le jour-
65584643 11.54 Six minutes Midi/ nal de la santé 69459681 10.20 Gali-
Météo 438174223 lée: Le cycle des plantes 71353952

12.05 Ma sorcière bien- 10-40 "-'enfance dans ses déserts
•„< 86073469 11.10 Fascinations anima-a mee 44 44488 ,„ „-,.,..„„-...,„ ..,,. les 43434440

12.30 Meteo 19086575 „_ __ .. ...- , ,
12.35 La petite maison 1205 Mldl les Zouzous

dans la prairie ,„v« „ 
64912391

Les bons amis 50746952 12.50 Avalanches ,2555020

14.00 M6 Kid 47655339 13 45 Le J0Umal de la S3nte
Le surf à Biarritz ¦ 58893933

Sakura; Kidinfo; 1405 Cas d ecole , 43060952

Kong/Les fils de Rome; 15-10 planetf insollte 26601914

Kidizoom; Evolution; 1605 APres la sortie 52673662

Kidipratik; Nez de Fer; 17.05 Va savoir 22870407
Wheel Squad; Kidiplus 17-35 100% Questions

22853730

16.55 Fan de 16297407 18.05 C dans l'air 38619594
17.30 Gundam Wing 19-00 Connaissance

L'ennemi invisible La cannelle, l'arôme
92513H7 du jardin des sens

17.55 Powder Park 84273317 Doc. de Holger
18.55 The Sentinel 75599310 Preusse 749152
19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE Info/Météo 615778

469006730 20.15 Etats-Unis: le prix
20.05 Notre belle famille d'une vie 592827

74497575 Réalisation: Marvin
20.40 Caméra café 87901391 Entholt

20.55
L'envolé 81833372
Téléfilm avec Martin Lamotte.
Un charcutier-traiteur est dé-
voré par une unique ambi-
tion: être admis parmi les no-
tables de sa ville. II est prêt à
tous les sacrifices et compro-
missions...
22.35 Ça se discute

Révélations,
provocations: qu'est-
ce qui nous pousse au
scandale? 56167730

0.45 Journal 93525334
1.10 Des mots de minuit

28211865
2.35 Emissions religieuses

85779310
3.35 Descentes 88849730
4.00 Rome ville impériale

46097339
4.40 Soko: un type

intéressant 63888865

20.50
Sami, le pion

33852933
Téléfilm de Patrice Martineau,
avec Faudel, Yasmine Belma-
di.
Un jeune Tunisien arrive à Pa-
ris pour poursuivre sa licence
de maths et occupe un poste
de surveillant dans un lycée.
II va devoir s'intégrer et s'im-
poser parmi des élèves qui
ont presque son âge
22.35 X-Files 6291873C

46796056Drôle de scène
Strange World: à fleur
de peau 79339391
M6 Music 61021117
Fréquenstar: Isabelle
Boulay/Linda Lemay

88676339 23.15
Plus vite que la
musique 50291488
M6 MUSiC 14467681 1.10

20.05
Comment ça va?

7355372
Présenté par Sofia Pekmez.
Chirurgie plastique et re-
constructive.
La chirurgie esthétique traite
des problèmes mettant en jeu
la vie des patients et d'autres
pouvant sembler futiles...

22.20 Les experts 1304914 ,2 05
Que justice soit faite

23.05 Loterie à numéros
2111285

23.15 Le 23:15 2601198 0.05
23.40 Profiler 5040407
0.25 Un monde sans père

ni mari (R) 6157570
1.20 Le 23:15 (R) 6834792 2.15
1.45 Tout en région (R) 4.15

2314315
2.05 Comment ça va? (R)

10908518

20.55
Des racines
et des ailes 5332677s
Présenté par Patrick De Caro-
lis.
Reportages: Salvador, à la re-
cherche des enfants volés;
des parrains pour la vie; Es-
souira: l'ensorceleuse.
22.55 Météo/Soir 3 17432730
23.25 Les Jeux de Sait Lake

City 11408204
Hockey sur glace
messieurs, quarts de
finale; curling
messieurs, demi-finale;
hockey sur glace
messieurs, quarts de
finale; short track,
finales; cérémonie de
remise des médailles;
hockey sur glace
messieurs, quarts de
finale

20.35
Nantes -
Manchester
United si337407
Ligue des champions.
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect du Stade La Beaujoire-
Louis Fonteneau.
22.45 FOOtball 56668662

Barcelone - AS Rome
0.15 Vol de nuit 27366488
1.20 Exclusif 13427407
1.50 Du côté de chez vous

18233933
1.55 Bateau, boulot, dodo

82803204
2.15 Très chasse 35412010
3.05 Les errances de

l'amour 45004531
3.55 Histoires naturelles

91376469
4.55 Musique 73341643

20.45
Ski alpin
Slalom dames
2e manche 5375075 g
Commentaire: Marc Brugger
et William Besse. En direct.
21.30 JO 2002 36714594

Hockey sur glace.
Quarts de finale.
D2-C3. En direct
JO 2002 59518933
Curling messieurs,
demi-finales. En direct

JO 2002 61047518
Hockey sur glace.
Quarts de finale.
C2-D3. En direct
TextVision 99131599
JO 2002 61483082
Hockey sur glace.
Quarts de finale.
D1-C4. En direct

20.45
1974, une partie
de campagne 47405e
Documentaire de Raymond
Depardon.
La campagne de Valéry Gis-
card d'Estaing pour les élec-
tions présidentielles de 1974,
filmée par Raymond Depar-
don: une vision inhabituelle
de la vie et un document res-
té inédit, que l'ancien prési-
dent et le réalisateur ont vou-
lu voir
22.15

diffuser...
Musica 8819730
Abbado - Nono -
Pollini. Un sillage sur
la mer. Documentaire
de Bettina Erhardt et
Wolfgang Schreiber
Yom-Yom 4156339
Film d'Amos Gitaï,
avec Moshe Ivgi
Théorème (R) 67893860

7.10 Teletubbies 59528488 7.35 Ça
cartoon 13524575 8.30 Comme toi
75499681 9.55 La semaine des gui-
gnols 76252198 10.30 Le petit vam-
pire 91450285 12.05 Burger Quiz
76833488 13.30 Le Quinte + la gran-
de course. En direct de l'hippodrome
de Cagnes-sur-Mer 67553556 14.00
Xcalibur 82756933 15.00 Tentative
de meurtre 94711933 16.20 Star
Hunter 46177372 17.10 Eddy Time
49669594 18.40 Grolandsat 29806575
19.05 Le Journal 92888198 19.40 +
de sport 90943594 20.05 Burger Quiz
31692575 21.00 Ce que je sais d'elle
56798556 22.45 L'empereur et l'as-
sassin 41943001 1.20 Midnight+
27751686 2.15 Scream 3 49102711
4.15 Un visage pour David 48794686

¦ÏÏTCH
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 32144372 12.40 Le Ranch
de l'espoir 88884846 13.25 Commis-
saire Lea Sommer, la femme de ma
vie 38760865 14.30 Un cas pour
deux 31359179 15.30 Le Renard
79673339 16.35 Derrick 18846759
17.40 Des jours et des vies 54018204
18.10 Top models 92075049 18.35
Brigade des mers 68128223 19.25 Le
miracle de l'amour 65456020 19.50
La vie de famille 65443556 20.15
Friends 92063952 20.45 Vengeance
de femmes. Téléfilm d'Ian Barry,
avec Jack Scalia, Catherine Qxenberg
46822204 0.00 Emotions 92345841
0.35 Aphrodisia 97883137 1.15 Té-
léachat 72005808 3.15 Derrick
53026995

6.00 JO: bob à deux dames 624488
8.30 Olympic News 392001 9.00
Hockey sur glace 206846 10.30
Bobsleigh 312865 11.00 Patinage de
vitesse 1572339 13.00 Patinage ar-
tistique: programme libre danse
659914 14.30 Ski acrobatique
954730 15.00 Ski de fond 9756662
16.45 Programme à déterminer
192049 17.00 Curling 116643 18.00
Ski: slalom dames 127759 19.00 Ski
acrobatique 786391 19.30 Slice
1545933 22.15 Ski: slalom dames
5031049 23.45 Ski 5890136 0.30
Hockey sur glace 1518131 2.00 Pati-
nage de vitesse, 1500 m dames
2776266 3.00 Curling 5620266 4.30
Hockey sur glace 21202334

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Préface, animé par Romaine Mudry
Discours 11.45 L'envers des bulles,
émission de BD 12.00 Sports 9, pré-
senté par Brice Zufferey 13.00 Par
ici la sortie! 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information présenté par
Magali Brouyère. Chronique «Com-
muniquer» avec Chantai Furrer-Rey
20.20 Croire, magazine de spirituali-
té animé par Yvan Christen, ques-
tions autour de la famille 21.30 ac-
tu.vs, journal d'information 21.50
Concert Lemania, enregistré à la
Fondation Gianadda le 8 décembre
1997 23.00 actu.vs, journal d'infor-
mation 23.20 Sports 9

MFW51
8.45 Récré Kids 25232662 11.30
Murphy Brown 79531907 12.00 Récré
Kids 17407759 12.50 La chambre des
dames 94367778 13.45 Téléachal
24365136 14.15 Fashion faces
16999914 14.50 Reilly, l'as des es-
pions 86998488 16.10 H20 53485310
16.40 Gilsse N'Co 42691865 17.10
Pair et impair 66862575 19.00 Téléa-
chat 39859204 19.30 Murphy Brown
22063049 20.00 Ned et Stacey
15931001 20.25 Téléachat 30098020
20.35 Pendant la pub: Charlotte de
Turckheim et Laurent Gerra 52447339
20.55 Meurtre avec préméditation.
Film 83150372 22.30 L'enquêteur:
Rien que de bons amis 49891759
23.20 Pendant la . pub 29516551
23.40 Open Club 54007310

8.35 Bienvenue au grand magasin
39178117 10.00 Big Men 10380551
11.20 Oran, Oraï 85035643 12.50
Les grandes rivières... 37362339
13.45 Le Groovy Bus 91619827
14.10 A la recherche de mon Améri-
que 16359556 15.30 Une histoire du
football européen 13367933 17.10
Histoires de l'Ouest 79209827 18.05
A la recherche de mon Amérique
67846117 19.50 Le Groovy Bus
92043198 20.20 Les grandes rivières
du Canada 68047662 20.45 Histoires
de l'Ouest 38491020 22.30 Que
«Vienne» la résistance 53405204
23.55 Bienvenue au grand magasin
98463575 0.25 Les grandes rivières
du Canada 44280266 0.50 Lucky
Morris 82129727

KE91
8.30 Chroniques d'en haut 76323730
9.05 Zig Zag café 80371049 10.15
Complément d'enquête 61688594
12.05 Des chiffres et des lettres
60764020 12.30 Journal de France 3
85470778 13.05 Temps présent
85750204 14.15 Campus, le magazi-
ne de l'écrit 86099223 16.20 L'invité
75548049 16.30 Le Come-Back celte
94025001 17.05 La gym des neuro-

nes 17060643 17.30 Questions pour
un champion 84306662 18.15 Par-
lez-moi d'amour 98934049 19.15
«D» Design 25352778 20.00 Journal
suisse 28029846 20.30 Journal F2
99797846 21.05 Au nom de la loi.
Magazine 13702136 22.15 Un hom-
me 51939136 0.00 Journal La Une
84383711 0.30 Soir 3 23583063

7.30 Wetterkanal 10.00 Sait Lake
Highlights 12.05 Sait Lake Update
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.35
Ghost Dad. Film 15.05 Starnacht am
Wôrthersee 15.40 Fernweh 16.00
Ein Trio zum Anbeissen 16.25 Das
Leben und ich 16.55 Die wunderba-
re Reise des Nils Holgersson 17.15
Schaaafe 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dok! 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Mehr
Schein als Sein 23.00 al-sabbar.
Dokfilm 0.40 Tagesschau /Meteo

fgESmWÊ — MEM I È iifflmi 
8.00 Olympia Morgenmagazin 8.25 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 20.45 Loin de la foule déchaînée. De "f". , , „  « rT on „. ff*. \~~ „ ,n .. ?J)? j  j  "v a ¦
ve.ee.ee.\ei,e D„V s» M„I„.„ DI„„ De.ee. A:, D„rf,.„,i s s ru. ?.,„ J, i„k„ c,u.,i ,.,„, AI ,„ D ,.„, 5.00 Journal 8.35 On en parle 6.06 Matinales 8.30 Sl vous saviez 6.00 Ondes de choc avec FlorianKommissar Rex 9.10 Melrose Place Bom dia Portugal 11.00 Praça da John Schlesmger, avec Alan Bâtes, _ ,„ ,. .. ., „c u, .iî X...... a na < ¦ j  i r -,„ -, -,n < i n nn i ¦ Jon c,,..™,. IN n., .«w.™ *i.™i,(inn iL,u,T„j.icnn iMii. n,.w. «ociimMii.. ( 9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs 9.06 Les mémoires de a musique 6.30, 7.30 Journa 9.00 Les pieds9.50 Superman III - Der stahlerne Alegna 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Julie Chrst e (1967) 23.30 Une lem- «, ., , , . , ,,-,r x̂u rce n m «nnc u * • J J - „,n , > . . m ., „„ >.
Blitz. Fantasykomôdie 11.50 Kinder- 0 Campeao 16.30 Junior 17.15 Dia- me cherche son destin. De Irving 211 

|
S!'ut '«' Pfrip

Z b ™ \ll °n °-°H
5 Nô utes du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11 00 Arc-

programm 14.50 Eine starke Familie rio de Maria 18.00 Regioes 19.00 Rapper, avec llka Chase, Gladys i°Z \ .fit 1104^,1 «Ton , ";°3  ̂ ¦ ™ '"M I * ,' n T'
15.15 Melrose Place 16.00 Olympia Fabrica do riso 19.45 Concurso Jogo Cooper Bette Davis (1942) 1.25 Jornbouctou 52 jour s 4 04 Hs- 3.00 Le journal de la mi-journee nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
live 16.30 Olympia live: skeleton da Espéra 20.15 A Senhora das Wild Bill Hickcok Rides De Ray En- t0,re 
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17.55 Ski alpin/Biathlon/Eishockey Aguas 21.00 Calamity June 22.45 right, avec Constance Bennett, Bret- ^IZS^^JÏÏ^* 1% H *'. ™ ,°? °>Tt « « 

1 
r l \ï°Zj

9- l^T
20.50 Ski alpin/Eishockey/ Contra informaçao 23 00 TeleJornal ty Brewer (1942) 2.55 The main at- 

^^nnT? m 19 05
P 
P.X 

bertif d6 17.30 Info culture 17.36 avec Cynthia 21.00 Musique Boule-
Eisschnelllauf 23.00 Fussball: Cham- 23.45 Conversas com Mario Soares traction. De Daniel Pétrie, avec Pat tout 18.1» Forums 19.05 Rad o Feuilleton musical 18 06 JazzZ vard
pions League 23.55 Olympia live 0.30 Acontece 1.00 A Sr" das Aguas Boon, Nancy Kwan (1962) 4.25 La \\ 
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n
d's°. 2°04 
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Eishockey 2.20 Eisschneillauf 4.10 2.00 Jornal 2 2.45 Contra informa- colline des ommes perdus. De Sid- 21 '04. Plans 
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tre National de France 22.30 S,

Eishockey/Olympia kompakt çao 3.00 Fabrico do riso 
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EEEH
9.05 Voile Kanne - Service taglich
10.00 Heute 10.03 Forsthaus Falke-
nau 10.50 Reich und schôn 11.35
Praxis taglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10 Ich lasse mich scheiden 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
Leipzig 18.50 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 Girl friends 21.00 Reporter
21.45 Heute-journal 22.15 Abenteu-
er Forschung 22.45 Die Johannes-B.
Kerner-Show 23.30 Heute nacht
23.43 Wetter 23.45 Derrick 0.45
Heute 0.50 Die lange Nacht

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Palomar
9.20 Euronews 11.05 Aroma de ca-
fé 11.50 Guadalupe 12.00 Sait Lake
City 2002 12.30 TG/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Aroma de café 14.15 La signora in
giallo 15.10 Jag - Awocati in divisa.
Téléfilm 16.00 TG 16.15 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia diamo i numeri 18.50
Oggi Sport 19.00 II Quotidiano Cro-
naca 19.30 II Quotidiano Dossier
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Qualcosa di cui... sparlare 22.20 II
cliente 23.10 Telegiornale 23.30
Lotto 23.35 ME-DOC 1.15 Textvi-
sion

7.00 Go Cart Mattina 9.00 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
Jake & Jason détectives 17.00 Oli-
mpiadi invernali 18.00 Tg2 flash
18.10 Sereno variabile 18.30 Spor-
tsera 18.50 JAG 19.35 Cuori rubati
20.00 Cartoni 20.20 Lotto 20.30 TG
2 Sera 20.55 Soap opéra. Vento di
ponente 22.50 Chiambretti c'è. Va-
rietà 23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte
0.10 Néon cinéma 0.40 Delitto nel
computer

9.00 Heute 9.05 Frankenberg 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03
Sait Lake extra 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Tagesschau
16.05 Olympia live 17.50 Ski alpin
18.50 Biathlon 20.30 Tagesschau
20.45 Olympia 2002. Ski alpin/
Eishockey Herren 21.45 Eisschneil-
lauf 22.30 Tagesthemen 22.45
Eishockey/Curling 23.45 Sait Lake
news 23.50 Sait Lake live
Eishockey/Eisschnelllauf 4.00 Me-
daillenvergabe 4.10 Eishockey 6.30
Sait Lake news

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.00 Linea- Meteo verde
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
va del cuoco 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomie 14.05 Ci vediamo in Tv
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
II fatto 20.45 Sei giorni sette notti.
Film commedia 22.35 Tg1 22.40
Porta a porta 0.15 Tgl notte 0.40
Stampa oggi 0.50 Document!

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de nogocios
10.30 La aventura del saber 11.30
Saber vivir 12.45 24 Horas maga-
zine 13.00 Telediario internacional
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de invierno 15.50 El tiempo 15.55
Telenovela. Cuando seas mia 17.00
Los osos del bambu 17.30 A su sa-
lud 18.00 Telediario internacional
18.30 Los osos del bambu 19.00 El
planeta de los nifios 19.30 ! A saco!
20.00 Operacion Triunfo 20.30 Gen-
te 21.00 Telediario 2 21.45 El tiem-
po 21.50 La rosa de los vientos.
Film 23.30 En portada 0.00 El tercet
grado 0.30 Negro sobre bianco

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique
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A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1148.— + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A et B*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 576.— + ch.

3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 727.— + ch.

UVRIER, rue du Chemin de Fer*
4 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1004.— + ch.

2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 697.— + ch.

?équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45.

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

A huer
à Monthey
4M pièces

Fr.1130.—
chatges comprises.

Libre dis k 1.4.2002

036-071694

A LOUER
A SION

IMMEUBLE
PLACE DE LA GARE 2

Bureaux
Surface 107 m2 290 m2

155 mJ 338 m!
183 m2 445 m2
262 m2

Places de parc Fr. 120.—/mensuel.

Renseignements et location:
027 327 20 97
079 261 13 36

036-071494

JLWW
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Dans quartier à proximité

de la Placette
appartement de 2 pièces

Cuisine agencée.
Séjour avec balcon.

Dès Fr. 650.—.
Acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-071253

m. Amx '

. mammf i
Sion centre-ville

Condémines 22
Dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux
Passage Matze 11
Entrepôt de 80 m2
Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15

Saxon
plein centre,
route cantonale

local commercial
ou administratif
220 rrï, Fr. 1700.—
par mois.

S'adresser
tél. 079 216 91 54.

036-070403
vignes

a louer
Av. de la Gare 38
1920 Martigny.

— ™̂ I °36-070189 1 maison typique
Saint-Maurice Je cherche à acheter (bojs + pjerreS apparentes)
suiteTrupture de contrat terram ins*rer onUne- salon, cuisine 4 chambres à coucher, nom-
,, . i .. breuses autres dépendances, garage 2 voitures.

Café a batiï ^rtea"7*-'s Libre tout de suite... . .  ¦ , 24 heures sur 24: ........avec cachet, spécialités Valais centra l, entre _,_., „_„.• „, 1500 m2 terrain aménagé.
valaisannes, Sierre et Martigny, rapide, simple et a
y compris éventuellement coteau. Réelle opportunité:
T.TS S ST ———' fr. 435 000.-
Lover raisonnable Publicitas S.A., Curieux s'abstenir.
Tél. 024 485 39 69 case Postale 1118' yT^Bucres Tél. 079 409 25 38.

036-071545 1951 Sion. 035.055343 I - | 036-071846

à louer ou à travailler
grande surface

Région Valais central.

Ecrire sous chiffre M 036-70189 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Salins/Sion
Endroit idyllique

Wm * Sion
' Vieille ville

local commercial
42 m1

Libre 1.3.2002
Fr. 600.- + ch.

* Grand-Pont 21
bureau 214 pièces

72 m1
à convenir.

Fr. 800.- + ch.

036-070546

Sion
Route Fournaises -
zone industrielle

bureaux
50 m! environ.
Fr. 450.— par mois
avec charges.
RODEX S.A.
tél. 027 323 34 94.

036-070665

Sion
Route Fournaises
Halle industrielle

local 225 m2
Prix Fr. 80.—
le m'/an, charges
et places de parc comprises.
RODEX S.A.
tél. 027 323 34 94.

036-070666

meublé

A louer à Bramois
au 1er mars

petit studio

mansardé
pour une personne.
Loyer Fr. 420 —
charges et électricité
compris.
Tél. 079 213 83 77.

036-071162

Vigneron professionnel
cherche

à Sion-Ouest
Avenue Maurice-
Troillet 69
appartement
41/4 pièces
Avec 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1230 —
+ charges. Libre dès
le 1" avril 2002.
036-071419.—rrra

Champlan
à louer tout de suite
proximité route cantonale
surface commerciale
(divisible)
dans le centre Les landes
pour litness, bureau,
petit artisanat, confection,
sport ou médicale.
Accès aisé, place de parc.
Loyer modéré.
f̂tÛ r Agence immobilière

Michel Vuignier
¦t 027/398 2717 -Fax 27/398 52 28

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Centre-ville - rue des
Morasses

places de parc dans
garage Fr. 70.—.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-071252

A vendre
dans l'immeuble ORZIVAL à Sierre

très grand attique de 5 pièces,
environ 200 m! avec cheminée françai-
se, belle terrasse, 1 place de parc exté-
rieure et 1 place de parc dans garage

souterrain.
Prix de vente: Fr. 450 000.—.

036-071595

H REGIE ANTILLE
r̂ < FIDUSME SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
Chantai Antille (079) 628 0312

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

l4A Mon ~
%yj/App. 4 Vi p.

avec grande loggia

y Fr. sso'ooo
Immeuble moderne, quartier Gravelone, zone de
verdure, place de jeux,

avec parking int et ext

Pour plus d'Informations

gtgS*
*
m  ̂ Villa contiguë en PPE

route de Rayire - Sierre
Situation exceptionnelle, plein sud,

construction de qualité tenant compte des
principes de la géobiologie et de la bio-

construction.
Surface habitable: 158 m1 + sous-sol 70 m2.

Dès Fr. 630 000.—.
Renseignements: Daniel Devanthéry

Architechte ETS/UTS, conseiller en géobiologie.
3960 Sierre - Tél. 027 455 25 85.

036-071571

Chermignon d'en Haut:
maison avec grand atelier d'artiste-peintre

Fr. 299.000,-
grange super-rénové, env. 130 m2, terrasse au toit,

2 bains, au centre du vieux village 079/353 09 OO

Sion - Gravelone - Situation de 1er ordre
Villa moderne de Th pces

Vue imprenable s/châteaux, tranquillité.
Rens. 027 322 16 07. 036-06S934

A vendre

chaleureux 572 pièces
avec mezzanine, 2 salles d'eau,

garage, place de parc, place barbecue,
carnotset, Fr. 320 000.—.

Tél. 027 458 31 17, Granges VS.
036-068618

Montana
y h pièces

avec cachet, état neuf. Proche
remontées + commodités. 2 ch.,
2 salles d'eau, 3 balcons, place

de parc/garage, tél. 078 606 28 26.
036-069265

A VENDRE A SION
Résidence St-Honoré, en construction

Attique de
4 à 6 pièces

Aménagement au gré du preneur.

Contacter le Bureau Comina,
tél. 027 322 42 02.

036-071698

Occasion unique
A vendre à Sierre, route de Sion 65

grand 472 pièces
3e étage, WC, salle de bains

séparée, grand living avec loggia.
Fr. 230 000.— . En prime dans

ce prix, on cède une Ferrari 308 GTB,
blanche, intérieur rouge,

66 000 km.
Pour tout renseignement: tél. 027 456 12 01.

036-071679

Hl^H Villa individuelle |
B—¦ BMMRSÛ . (T ERRAINS A DISPOSITION

g'jw RéGION BAS -V ALAIS )

I PimiiffïBat SA

A remettre à Crans
(cause décès)

cabinet médical
équipé + clientèle.

S'adresser: Fiduciaire Hervé Berthod,
route de Sion 21, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 41 46, fax 027 455 78 66,
tél. 079 221 00 51.

036-07041C

A VENDRE

VILLAS «CLÉS EN MAIN»
Au meilleur rapport qualité/prix.

Projets personnalises ou selon modèles.
Terrains dans tout le Valais romand.

PROBATEC Constructions & Rénovations S.à r.l„
Av. Plantaud 17, 1870 Monthey 1,

tél. 024 472 95 25.
036-068430

A VENDRE A vendre à Saint-Léonard
sion La Brunière

Rue du Scex 53 ., . ¦ «- ¦ ¦ 
¦ 

¦

appartement parcelle a bâtir équipée
AV! niôroe 1171 m'i densité 0,45, Fr. 130 — le m!.4A pièces Tél. 079 357 50 71.
avec place 036-070156

de parc .
Fr. 260 OOO.- , 

036-070224 A vendre à l'avenue de France à Sierre
www.fontannaz-lmmobiller.ch ^M»«-«»4*.M««%M

4. ol,* ^M »«.SAO.ô%O.

S 
Fontannaz Immobilier appartement de 3K piBCeS,
sion - (027) 323 27 881 environ 80 m2, 2e étage.

Prix de vente: Fr. 150 000.—
. + 1 garage box indépendant.

A VENDRE prix de vente: Fr. 25 000.—.
Saxon 036-07158:

Rue de Gottefrey

«nlrLi fl REGIE ANTILLE
,-n,r,«,,.„ r4**"** PDU3ERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
de 103 m 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

+ dépôt 32 m! Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
036-067877 Chantai Antille (079) 628 03 12

www.lontannaz-immobilier.ch E-mail: rp.antille@tVS2net.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Slon - (027) 323 27 88 | 

Chemin du Vieux- Â^m^*^
Canal ^*^

SBET* maison individuelle
Surface 80 m! avec cave' 9ara9e. local indépendant, cuisine
2 chambres, 2 salles avec terrasse, salle de bains, séjour,
d'eau, séjour, 2 chambres, galetas.
cuisine, 1 balcon. cr - t in  nnn _
Fr. 200 000.-. "
Tél. 079 220 21 22 036-064462

BtiliMP iPWtà'̂ VMMMMVHHI ^MTél. (079) /"CT\ M^\- !
220 21 22 (/¦xX) mWxVW&fxYnrRvÊm
wwwsovalcacli

^̂ ^̂  ^ 
^̂̂̂̂̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ î ^̂ ^̂ ^̂

r Ail/ 1 A / C  Zu verkaufen
A VENDRE Ĥ/W»'VÎ3  in Oberwald

Fully 1%- bis 41/2-Zimmer-Wohnungen
Rue de la Poste Schône ruhige zentrale Sûd-West-Lage.

Kaufpreise: ab Fr. 133 000.-
locai [̂lUitil)ii il#LM^

ir'llhi*jj P̂ l 3̂:i!7i3jlcommercial §i^ ĵi iĵ jj ĵ^|i ĵ^|̂  rp. ff1 JÇJM^ Î̂L 1̂  tWl ̂TA ̂J^ \̂l
>
't3jrftT',iT̂ t̂HK*l'J

. °.u ., Weitere Objekte auf Anfrage.
administratif ' 

de 87 m2 . HI;IcU?mi :l df4iH;H!MvT-j
036 067872 villa» , propriétés , terrains,

www.fontannaz-immobilier.ch appartements , locaux
c ?.,„.,.,, i „I,M:«. commerces, PME, PAAIFontannaz Immobilier Eludions tout.* proposionsSion - (027) 323 27 88 ) ^w^̂ oa . ©27/322 24 04
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\ vendre ou à louer

Délie maison A vendre à Gravelone-Sion
/igneronne superbe et luxueuse
I chambres, 3 p. d'eau, if î 11 aI séjours, cheminée, Vil l a

Sup'&et. en état de neuf, 260 m* habitables.
:r 590000 - Excellente situation. Vue imprenable.
' , ,.. ' . Libre tout de suite.m F. 1700.- + charges. Prix: Fr. 1 150 000.-

/onique Sprenger,
él. (027) 323 10 93 Renseignements et visites: tél. 079 220 43 42.
_ . 036-063561 3

036-071709

vlartigny-Bourg \m\w*\ Bffll
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^̂ ^ MÎ ^̂ ^̂
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rès bonne situation. ^RtJ^mïî^W^WÎ^mîB
.'adresser au KJI
él. 027 721 26 89 ou M̂él. 027 721 26 88. Bl> f MTII

Martigny
à vendre aux
Prés de la Scie
appartement
3V2 pièces
surface brute 95 m!,
ascenseur.
Fr. 200 000-
Tél. 079 637 45 89.

036-071138

Samt-Martin/VS
Propriétaire vend, centre
du val d'Hérenstrès
ensoleillé, calme

maison
villageoise
en pierre, sur 3 niveaux
+ combles, habitable en
l'état

maison
villageoise
en madriers, sur
3 niveaux + combles,
à transformer.
Ces 2 maisons sont
attenantes sur un terrain
de 500 m!.
Très intéressant
pour bricoleurs
et grande famille.
Cédé à
Fr. 138 000.-,
tél. 079 446 06 17.

036-071508

EUSEIGNE/VS
Propriétaire vend
à 16 km de Sion, au pays
des Pyramides

joli appartement
4 pièces
rustique, cachet, 3 petites
chambres, salon, grande
cuisine, WC-bains, balcon
d'angle, cave, place de
parc. Fr. 98 ooo.-
Tél. 079 446 06 17.

036-071510

Vex/VS
à vendre, à 9 km de Sion,
près des pistes de ski
(4-Vallées), centre du vil-
lage
petite maison
indépendante, cuisine-
séjour, grande chambre à
l'étage, cave + carnotset,
beaucoup de cachet,
entièrement meublée.
Fr. 68 000.-,
tél. 079 446 06 17.

036-071512

Chamoson
centre du village
à vendre

terrain à bâtir
4000 m2
tél. 027 306 27 82.

036-071970

027/322 87 57
QntenneSido

dioloouons

;9EC v:r.

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.mkgestion.ch
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mailto:rp.antille@tvs2net.ch
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CINÉMA

Une année exceptionnelle
En 2001, le cinéma a fait recette en Suisse

où les salles ont enregistré une hausse de spectateurs.

vec une augmenta-
tion de près de 10%
de spectateurs par
rapport à l'année
précédente , 2001

peut être qualifiée d'année ex-
ceptionnelle pour le cinéma
suisse. Les chiffres tirés du rap-
port annuel de Procinema (asso-
ciation suisse des exploitants et
distributeurs de films) démon-
trent que le cinéma n'est pas
mort, en dépit de l'expansion du
marché DVD. L'an dernier, ou-
tre les 9,5% d'augmentation de
spectateurs, les professionnels
de la diffusion ont enregistré
une hausse de leurs recettes de
12,5%. Autre chiffre parlant, 17,1
millions de spectateurs se sont
déplacés dans les salles helvéti-
ques, contre 15,6 millions en
2000. Le Valais recense 513 000
spectateurs, alors que ces der-
niers étaient au nombre de
445 000 l'année précédente.

Au classement des films les
plus vus en salle, c'est Harry
Potter à l'école des sorciers qui
termine premier du classement
(voir encadré).

Merci Amélie
L'année dernière marque éga-
lement une nette amélioration
de santé pour le cinéma euro-
péen, qui s'est adjugé un tiers
de l'ensemble du marché. Cinq
titres issus du continent figu-
rent d'ailleurs dans le classe-
ment des dix films les plus vus
en Suisse. Parmi ceux-là se
trouve l'incontournable succès
français , Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain: le film de
Jean-Pierre Jeunet termine en
tête du box-office suisse ro-
mand, réalisant plus de

Harry Potter à l'école des
Suisse.

300 000 entrées dans la partie Neutre, film qui a bénéficié
francophone du pays. d'une publicité relativement

élargie à sa sortie, n'a pas du
Recul tout convaincu le public puis-
du cinéma suisse qu'il n'a enregistré que 9000
_. . , ., entrées l'an dernier.Quant au cméma suisse, il en- pour rh 2QQ2 s >m_
registre un net recul sur le nonce très bien Astérix &marché, ses parts passant de Qbélix . Mission cléopâ tre: le
4,2% à 2,7%. On retiendra tout mm d.Main chabat a attiré
de même que le plus gros suc- 80 000 spectateurs en Suisse
ces suisse de 2001 est Azzurro, romande lors de ses deux pre-
signé par le Valaisan Denis Ra- mières semaines d'exploita-
baglia. Il reste néanmoins très tion. La potion magique suffi-
loin derrière les ténors du box- ra-t-elle pour faire mieux que
office (49e rang) . A noter que la belle Amélie? JJ/C

sorciers, le plus gros succès 2001 en
warner bros

le plus d'entrées en Suisse en
2001:
1. Harry Potter: 718 911 en-

trées.
2. Ce que veulent les fem-

mes: 622 671.
3. Le fabuleux destin d'Amé-

lie Poulain: 578 316.
4. Seul au monde: 533 287.
5. Le journal de Bridget Jo-

nes: 451 519.
6. American Pie 2: 388 563.
7. Pearl Harbor: 377 231.
8. Shrek: 366 301.
9. Billy Elliot: 343 497.

10. Der Shuh des Manitu:
340 321.

¦ CASINO 027 455 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu,
Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magiqu e
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h
Ciné-club pour enfants

¦ CAPITOLE

Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon

¦ LUX
Ocean 's El even
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 ' 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
Mulh o ll and Drive
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Lynch, avec Laura Elena Harring, Naomi Watts.
David Lynch signe l'un de ses meilleurs films, troublant et terriblement
excitant.

MARTIGNY

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!

Astérix et Obélix -
Mission Cléopâtre
Ce soir mercredi à 18 h et à 20
h 15 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 mercredi à 18 h 15 et
20 h 30 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 32215 45

027 72217 74
Astérix et Obélix -
Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30
et 20 h 30 7 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUTOSECOURS

¦ CORSO

¦ MONTHÉOLO10 Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35. TAXIS
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92 sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

*̂ ™ ¦
M̂^™ Martigny: Pharmacie Centrale , 027 722 20 32. 

 ̂
Q27 455 53 63 Vai Taxj sierre | jour et m|it

11 Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
I I I B I I I I Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis

¦MMHWV-MWRMI Poncic Montana , 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
Horizontalement: 1. Un coup de mauvaise conduite. 2. On y g^̂ ^y^̂ i tion des taxis de Crans-Montana , 027 481 34 65 et
échange bien des cadeaux - Cité vaudoise. 3. A régler contre „. . r O" 481 

^
7 

7- 
s aint-Lé o 

na 
r 
d: 079 220 36 

45
quittance - Point de choc. * Obeaii divin - Pronom%rsonnel. ftenhe ^Fgno*» KSSSSSrfiSSSffi "̂ * *
5. Drôle de garnement, parfois - Coup ultime. 6. Chantier a « «orna mano 078 671 20 l5.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
charbon de bois. 7. Premier contact - Une femme qui fait des Francisco est ne le ll juin 19US et sa sœur 078 671 20 15. Vétroj : Taxis, minibus 7 places,*,
miracles. 8. Reprise après reprise - Prénom féminin. 9. Une ma- J

r
ac!nta le 19 mars

J
19] °- a A J"strel pre

£
s de 079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur

nière future d'aller - Mesure forestière. 10. Parcourue - Nuan- [f'™' au centre du Portu9?'- Dan/.le *<$* H s^on gare 
CF

 ̂
natel 079 658 8 658 Appel

ce. 11. Si on en tombe, c'est tout étonné... - Courant d'air. t
Mart0' °n
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t
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t 
tr
t
es ch

/
e" ŒTav^Q4 ĥ ur ̂ ' n 7 7 77 71\ rô i,=.iQmûn*. 1 iinD rr, \t,ro n,,i -,t+icQ i, ràwnito i finale tienne tout en vivant pauvrement et en tra- Verbier. May Iaxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,

Verticalement: 1. Une colère qui attise la révolte. 2. Quelle .. , 
t , /  rip„v enfants avec fax 027 771 77 72. Le châble: Taxi Alpina,

clique! - Montage en chantier naval. 3. Démonstratif - Contrai- ™ a" j?u' ™- 
w
L
n
e
n
s. Sri« J« ,™ 027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,

re aux règles admises. 4. Variété de sorbier - Coutumes. 5. Plus tilc HJ it wl^!J« Sf H£P?Ô m m 
17 17

' Monthe
y: Taxis montheysans,

de nuoi se voiler la face même si elle est totale 6 On le fait rltl0nS de la Sa 
 ̂

Vierge' a 
-
Fatlm.a* * .  , 024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxiae quoi se vouer la race, même si eue est totale... o. un le tait 13 M 917 E apparaîtra six fois, le Arc-en-Gel, appel gratuit 0800 800 303 Taxinnnr marnupr accord - Note. 7. Oiseau exotiaue - Une situa- ., ,. _¦ . ¦ -JT - HJI___ ¦- J— - r " y°lul1' u™°uu ¦3UJ' '<"¦'

^
u. mu.̂ v., , u— ,,„„. .,.,. -'--— .1" 'T-j -"-• ¦""r 13 de chaque mois. Le li octobre, la clame Monmon, aussi pour fauteuil roulant,

tion qui appelle la revanche. 8. Très érudit - Résidu de moutu- donne son nom: <<Je suj s Notre.Dame du Ro- 024 471 11 11. Port-Valais: 024 481 21 20, natel
re. 9. Dernier voyage. saj re>> et j| se produit [e prodiqet annoncé, 077 22 29 21, Bex: taxiphone, 024 471 1717.

. . de la danse du soleil, devant une foule éva- cllaDlals: ,axl esPace' U8UU BM S4S-
SOLUTION DU JEU PRECEDENT luée à 50 000 personnes. Frappés par la DIVERS
Horizontalement: 1. Discrédit. 2. Entier. Co. 3. Sion. Bain. 4. Aque- grippe espagnole qui fait des ravages, Fran- La majn tendue: 143.
duc. 5. Lut. Réa. 6. Ti. Mu. Cal. 7. Etau. Fiel. 8. René. Rare. 9. Ce. Er. cisco meurt le 12 avril 1919 et Jacinta le sos jeunesse: 147 (24 h /24 h).
10. NE. Pois. 11. Talonnade. 20 février 1920. Le pape Jean Paul II les a SOS futures mères: 24 h/24, Sion ,
Verticalement: 1. Désaltérant. 2. Iniquité. Ea. 3. Stout. Ane. 4. Ciné. béatifiés le 13 mai 2000 à Fatima. 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
Mue. Pô. 5. Ré. Dru. Con. 6. Erbue. Frein. 7. Acacia. SA. 8. Ici. Aéré. 9. . . . . . .  racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde

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 19 19.
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 16 18. 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.

Océan s Eleven
Ce soir mercredi 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

MONTHEOLO 024 471 22 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Prolongation quatrième et dernière semaine. 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

dollars.
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  Prêts pour le jackpot, avec un

casting d'enfer: George Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, par le réalisateur de
Erin Brockovich et de Trafic. Steven Soderbergh.

024 471 22 61
Ocean 's Eleven
Ce soir mercredi à 20 h 30

12 ans
Quatrième et dernière semaine!
Version française. Grand écran.
Son numérique.
Faites vos jeux! Trois casinos, on-
ze braoueurs. 150 millions de

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel:

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.

¦ CASINO

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmamKlmmjÊmmmmmm SIERRE
¦ BOURG 027 455 01 18

Ocean's Eleven
Ce soir mercredi à 20 h 30

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Maurice Magnom

Moncef Genoud

Cyril Bugnon

Yvan iscner. au sax au micro...
La  

passion à fleur de peau. S'agis-
sant aussi bien d'art que de musi-
que, de théâtre ou de journalisme.

Que dire d'Yvan Ischer sinon qu'il est
un grand pro. Plus de 3000 émissions
de jazz diffusées sur Espace 2 en témoi-
gnent. Non, Ischer n'a pas chopé la
grosse tête; bien au contraire, il parle de
sa trajectoire avec autant de modestie
que d'enthousiasme, entaillant ses pro-
pos de mille anecdotes, truffant ses
souvenirs de métaphores étonnantes.
Tranches de vie choisies...

A 15 ans, il signe ses premiers pa-
piers dans la Feuille d'Avis de Vevey,
rendant compte de la Lyre locale aussi
bien que de matches de basket ou
d'assemblées de gens «très, très âgés».
Le jazz qu 'il a découvert depuis belle

préparation de l'émission (diffusée en
différé) voilà que Grandjean doit s'ab-
senter un bon moment. Ischer enchaî-
ne sans complexe commentaire et par-
tie musicale. A son retour, Grandjean
ne peut que lâcher: «Est-ce que ça t'in-
téresse de travailler avec moi?»

Et c'est parti! Il suffit de trois ans
au nouvel animateur pour accéder au
rang de producteur. Les créneaux d'Is-
cher sont connus: depuis le début , il
met l'accent sur la période qui suit le
hard bop. Dans un premier temps, le
Vaudois occupe l'antenne chaque sa-
medi pendant une heure et demie.
Puis, l'émission devient quotidienne
(18-19 heures). Aujourd'hui , à raison
de cinq jours par semaine, Yvan peut

interviewés, jouant avec certains d'en- état d'esprit», aime à répéter Ischer

uinze ans
de jazz
... entre musiciens et copains

Un e  
émission pas comme les autres,

l'autre vendredi de 18 à 20 heures
sur Espace 2. Prolongée, s'il vous
plaît, de 22 à 24 heures sur la Pre-
mière. Avec le jazz au rendez-vous.

Et des dizaines de musiciens venus fêter l'émis-
sion d'Yvan Ischer. Et des grappes d'auditeurs
enthousiastes qui avaient envahi le studio 15 de
la Radio suisse romande pour ne pas rater l'évé-
nement. Bref, une formidable soirée à l'enseigne
du swing, pleine de complicité et faisant la part
belle à l'humour.

Un duo qui rend hommage à Stan Getz (Cy-
ril Bugnon-Malcolm Braff), des trios qui s'inter-
pellent amicalement (Silvano Bazan-Alexis Gfel-
ler), ou cèdent au lyrisme (Moncef Genoud,
Thierry Lang), la voix sensuelle d'Anne-Florence
Schneider, le vibraphone subtil de Philippe Cor-
naz, les copains qui rappliquent (Raymond
Court, Maurice Magnoni, Peter Candiotto, Antoi-
ne Ogay, Peter Schmidlin, Serge Wintsch, Ivor
Malherbe... pour n'en citer que quelques-uns) ,
un ballet de batteurs, de bassistes, de saxopho-
nistes, de trompettistes qui croisent le fer à
coups de chorus enfiévrés, de 4x4 joyeux pour
mieux déclencher une salve de riffs, enfin une
jam comme on les aime... telles sont les images
d'une nuit qui a pris fin en beauté sous des ap-
plaudissements nourris.

Jazz rime avec humour
A l'anniversaire, Yvan Ischer avait associé quel-
ques figures de la Radio suisse romande, toutes
connues pour leur amour du jazz. Sur l'anten-
ne, Jack Rolland a parlé d'un maître qui lui
était cher: «In Django very jazz» avant de s'en
prendre au hard rock, «le sida de la musique».
Pierre Granjean qui mit en selle Yvan Ischer
feignit quelques pertes de mémoire pour
mieux taquiner son interlocuteur, alors que
Claude Blanc - Oin-Oin - rappela les échelons
gravis au sein de la grande maison qui lui per-
mirent d'assurer de fabuleux enregistrements
avec toute une kyrielle de musiciens dont
Quincy Jones. Claude Froidevaux, quant à lui,
fit éclater la salle de rire en évoquant sa pre-
mière rencontre avec Stéphane Grappelli sur
le quai de la gare de Lausanne, un Grappelli...
qui lui roula tout simplement «une pelle» en
guise de bonjour. Commentaire de l'homme
de radio: «C'esr ainsi que j 'ai pris langue avec
le grand violoniste.»

A minuit, le duo Ischer-Malherbe savou-
rait à juste titre la réussite de l'émission: pas
une fausse note à relever.
Textes: Michel Pichon
Photos: François Mamin

Alexis Gfeller

Peter Schmidlm

Ivor Malherbe



TELEVISION

Aimer et s'aimer malgré tout
Les spécialistes de chirurgie reconstructive et plastique opèrent des miracles.

Mais l'important se cache sous l'enveloppe charnelle.

Edouard PITTELOUD

le nez qui a changé, point à la
ligne», précise-t-il en effet. Et
si les candidats relisaient un
classique, celui d'un petit
prince qui disait que «l'essen-
tiel est invisible pour les
yeux»... Cathrine Killé Elsig
Comment ça i/a.'sur TSR1, mercredi 20
février, 20 h 05.

vous remercie d'avoir manifesté avec tant de chaleur e
d'amitié l'estime que vous portiez à son cher défunt.

Sion, février 2002.

C

omment ça va?, l'émis-
sion de la Télévision suis-
se romande pilotée par

Sofia Pekmez et Ersan Arsever,
abordera mercredi des thèmes
très proches mais aussi très dif-
férents en passant de la chirur-
gie reconstructive à la chirurgie
réparatrice et esthétique. Soit,

ces spécialités ont le même dé-
nominateur commun, à savoir
l'utilisation d'un scalpel et de
techniques de pointe, en vue de
modifier l'apparence actuelle
d'un individu. Mais, après avoir
visionné les reportages, on
constate qu'au-delà de l'acte
chirurgical se pose la question
de l'amour de soi et du respect
des autres. L'un des exemples
développés sur le petit écran est
particulièrement parlant. Il y a
presque deux ans, Sébastien a
vu sa vie basculer alors qu'il
travaillait dans son atelier. Une
explosion et le mécanicien sut
camion était transformé en tor-
che que les témoins du drame
ont eu beaucoup de peine à
éteindre, Le Vaudois a ainsi été
très gravement brûlé. Le témoi-
gnage qu'il livre est des plus
émouvants. Son visage et son
corps, même après huitante-
huit opérations, rappellent en-
core cruellement la tragédie.
Mais Sébastien fait preuve d'un
courage capable de soulever
une montagne. Ce courage-là,
c'est sa femme qui le lui a en
partie insufflé. Au moment des
faits, Carine était sa fiancée.
Malgré son nouveau physique,
elle a souhaité passer devant
monsieur le maire. «L'amour
était là, il est resté», confie-
t-elle. «Je le retrouve exactement
comme avant, pour moi c'est le
plus important», ajoute-t-elle.

Bébés à chérir
Certains enfants (un sur mille
environ) ont la malchance de
naître avec une fente labio-
maximale palatine, plus com-
munément surnommée «bec
de lièvre». Elle se caractérise
par une fente de la lèvre supé-
rieure due à un défaut de sou-
dure au cours du développe-
ment de l'embryon. En outre,
les deux moitiés du palais sont
souvent mal soudées. Cette er-
reur de la nature est d'abord
handicapante puisque le bébé

ne pourra pas téter et souffrira
notamment de problèmes res-
piratoires. Ensuite, elle modifie
grandement un minois. Cepen-
dant des opérations peuvent
être menées à bien pour offrir
un peu de joliesse. Nathalie, la
maman de Coline, veut faire
passer ce message en expli-

france 3

quant que sa fillette «n'est pas
un monstre tout droit sorti du
cirque Barnum». Cette mère
en appelle au respect. Nicole,
qui a vu le jour avec le même
problème, aurait aimé qu'on
l'aime pour ce qu'elle est. Hé-
las, les enfants de son école
l'ont rejetée et son adolescen-
ce fut solitaire.

C'est ce genre de parcours
de vie, marqué par la souffran-
ce découlant des réactions ir-
réfléchies , que le Dr Judith
Holfeld, chirurgien, pédiatre et
psychologue au CHUV refuse.
C'est pourquoi, elle se rend
chaque année dans un hôpital
africain afin d'opérer des gos-
ses atteints d'une malforma-
tion congénitale. En une dizai-
ne de jours, elle parvient à
rendre le sourire à pas moins
de trente-cinq patients d'une
structure de Terre des hom-
mes au Bénin. Cette disciple
d'Hippocrate illustre par voie
de conséquence son amour
des autres.

Narcisse insatisfait
Cette émission abordera en-
core les prouesses de la chirur-
gie esthétique et ses implica-
tions. Pour des motifs esthéti-
ques, religieux ou sociaux, les
hommes ont toujours cherché
à changer leur apparence. Les
premières réfections du nez
dateraient du 1er siècle après
J.-C. mais ce n'est que depuis
le début des années soixante
que ce type d'intervention s'est
répandue. Les chaînes de télé- , ,, ., ,
vision ont disserté à de nom- grand-maman d Alexandre
breuses reprises sur la question F°imaf' Joueur de la Pre"
tout comme d'ailleurs les ma- miere eqmPe- 
gazines féminins. PrOfiL, dans ^^^^^^^^^^^ ¦f'11111'''''''''''''''"
son numéro de novembre,
consacrait notamment un dos-
sier à la pratique helvétique,
en annonçant «qu 'il était diffi-
cile d'obtenir des statistiques en
Suisse». Toutefois, comme le
commentait la journaliste, «les
praticiens confirment que si

On voit dans Une messe d'anniversaire Michel TORNAY
ibrîcation» sera célébrée à l'église Sainte-
Une imaqe Croix à Sierre, le mercredi Pour les obsèques, prière de

20 février 2002, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille.

auparavant l'âge moyen
d'un(e) patient (e) se situait au-
tour des 50-60 ans, aujour-
d'hui, de plus en plus dé jeunes
adultes, de la tranche des 20-30
ans, y ont recours». Comment
ça va? rappellera aux amateurs
que les remodelages par le
biais d'actes chirurgicaux ne
sont jamais anodins. En outre,
un professionnel de la tendan-
ce remettra l'église au milieu
du village avec des propos qui
devraient susciter la réflexion.
«Ce n'est pas parce qu 'on chan-
ge son nez que la vie devient
tout à coup merveilleuse, c'est

En souvenir de

En souvenu* de

Monsieur
Michel REY

2001 - 20 février - 2002
Une année déjà!
Les fruits de l'amour que tu
nous as appris à cultiver
grandissent en nous pour les
semer à notre tour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Anzère, le samedi 23 février
2002, à 17 heures.

Le HC Octodure
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte CLAIVAZ

Joséphine ZUBER
MELLY

2001 - 20 février - 2002
Ton sourire, ta générosité et
l'amour que tu nous as don-
né ne s'oublient pas.

En souvenir de

Monsieur
Marc LUYET

1997 - 20 février - 2002
Cinq ans déjà.

Tu es toujours présent dans
notre cœur.
Avec Michel, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendre-
di 22 février 2002, à 19 heu-
res.

La classe 1962
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel TORNAY

papa de Pascal, contempo-
rain et ami.

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

La Société
d'économie alpestre
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel TORNAY

papa de Pascal, son dévoué
secrétaire.

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

Freddy CLEUSIX

La classe 1959
d'Orsières

présente ses condoléan- Profondément touchée et émue, la famille de
ces émues à Jean-Michel,
contemporain et ami, éprou- Monsieur
vé par le décès de son papa

Monsieur

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages et leurs dons et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Leytron, février 2002.

t
La Banque Raiffeisen d'Orsières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel TORNAY
papa de Pascal, membre du conseil d'administration.

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

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Télés-Vichères-Liddes S.A.

ont le regret de faire part du décès de

' Monsieur

Michel TORNAY
papa de Jean-Michel Tornay, administrateur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.ruui les uuseques, pueie ue uunsunei i avis ue ia icuiime.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Emilie-Valérie BIRCHER
sa famille remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons,
l'ont entourée et soutenue dans cette douloureuse épreuve.

Le Châble, février 2002.

A vous qui nous avez témoi-
gné tant d'amitié par vos
prières, votre présence, vos
messages, vos dons,
A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par-
tagé notre peine
Merci du fond du cœur.

La famille de

Jean-Charles BENDER
Fully, février 2002.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus la famille de

Monsieur



Jésus lui dit: «Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.»

Jean 11:25.

Pierre Reymond-Perret, à Morges;
Jean-Philippe et Chantai Reymond-Christin et leurs enfants
Xavier, Amélie, Anne-Sophie et Delphine, à Sion;
Catherine et Erwin Wolfer-Reymond, à Chardonne;
Isabelle et Biaise Willa-Reymond et leurs enfants Cécile et
Justine, à Lausanne;
Yvette et Edmond Jaques-Perret, à Nyon, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Annie Perret-Laffra, à Pully, leurs enfants et
petits-enfants;
Georgette et François Cavin-Reymond, à Jongny, leurs
enfants et petits-enfants;
Robert Beck, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Madeleine Richard;
Pierre et Heidi Richard, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées Ronco, Matthey,
Perret, Fawer, Guth, Beck, Jaccard, Zahnd, Schôri, André,
Prod'hom et Deriaz;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse REYMOND-
PERRET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement à l'aube du
18 février 2002, à l'âge de 68 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Morges, le vendredi
22 février 2002.
Le culte sera célébré au temple à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: ch. Bel-Horizon 7, 1110 Morges.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Mission
evangélique contre la lèpre à Lonay, CCP 10-4835-5, ou à l'As-
sociation Alzheimer à Yverdon, CCP 10-6940-8.
Que toute l'équipe de l'EMS La Clef des Champs à Mont-
sur-Rolle soit remerciée pour l'attention et l'humanité ma-
nifestées à l'égard de celle qui leur était confiée.

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103:2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Institut central des hôpitaux valaisans
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marlyse REYMOND
maman de son collaborateur et collègue Jean-Philippe
Reymond.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Bruchez SA. Electricité
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Charlotte COLIAUD
belle-mère de M. Maurice Girard, leur estimé collaborateur
et vice-président du conseil.

t
Job-Transit Services, à Sierre

a le regret de faire part du décès de
Madame

Jeanne ROUILLER-
MONAY

belle-mère de Jean-Charles Clavien, membre du comité.

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

Madame et Monsieur Jorinde et Feike Venker-Michel; -r*
Madame Régula Schoeni-Michel; |
Madame et Monsieur Agathe et Gratien Bornet-Michel,

Andries Venker, Profondément touchée par
Samuel Venker, les nombreux témoignages de
Corinne et Jean-Marc Gabioud-Schoeni, Jonathan et sympathie et d'amitié reçus
Mélissa; lors de son grand deuil, la
Yasmine et Pierre Gautschi-Schoeni, Bryan, Shana et famille de

Frédéric et Natalie Michel, Alexandre et Manon; RCIlC NICOLET
Madame Nelly Bordi-Feller;
Madame Gertrud Tschan-Feller; remercie très sincèrement
Mademoiselle Sylvie Lozeron; toutes les personnes qui, par

. , u j f - t J j ' - j  leur présence, leurs messages, .ont le chagrin de fane part du deces de 
 ̂enyois de fleurSj ^

Madame dons, ont pris part à son
# épreuve. Elle les prie de HMI^^KSjâiMMHI

Sonja MICHEL- SlScf n de sa .
T £j JLIJJLJ JA lllarsaz, février 2002.

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur _
affection dans sa 82e année. T*
2002 Neuchâtel, le 18 février 2002. *

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Beauregard, à S'est endormie paisiblement à
Neuchâtel, le jeudi 21 février 2002, à 14 heures, suivie de l'hôpital de Martigny, le
l'incinération. vendredi 15 février 2002
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard. , , ,MadameEn lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association

"E' CCP 17-551374-8- Hortense
+ WIDMER Wi "" • •¦jP

née GRANGES k^
Vous tous qui nous avez si I I 1923 K^BMHHB
gentiment entourés par votre •¦.¦•• <*,.
présence, vos prières, vos A Font part de leur peine:
messages de condoléances, son époux:
vos dons, la famule de Walter Widmer, à Martigny;

CharleS Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
OJTXTT'P'D A vr Jean-Paul et Herta Voirol-Vewer, à Forel, et leurs enfants
DUUl\Diii\ Rebecca et Sébastien;

1913 , '̂ i Pierre et Francine Voirol-Garo, à Soulce, et leurs enfants
_M ¦ >id Sandy et Emmannuelle Voirol et leur fils Noah, et Raphaël;

vous remercie de tout cœur. ^S^'nf . - J Jacqueline et Emanuel Figueiredo-Voirol, à Martigny et leur
Elle adresse un merci particulier: t "î ^^ 

¦éL\\ 
^e Caroline;

- au cure Jean- îerre uigon, geg sœurs beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,- au cure Pierre Epiney;j,, , , ^ J cousins et cousines;- à la chorale;
- à la direction et au personnel du foyer Jean-Paul; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
- au docteur Quinodoz;
- à la société de secours mutuels; La messe de sépulture a été célébrée à l'église Saint-Michel
- à Diana Suisse; de Martigny, le mardi 19 février 2002.

gy » P P > Adresse de la famille: Walter Widmer, rue du Cartel 9
ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagné à sa dernière ^920 Martigny.
demeure.
Nendaz, février 2002. Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
^Le Tennis-Club d'Ardon

et le comité du tournoi A ja douce mémoire dede double

déâ/dr de faire part du Lydia et Edouard Brigitte
Monsieur CARRUZZO DONNET-

Vincent EVÉQUOZ VALIQUER
père de notre cher membre 

^^^^^^^^^^^^^du comité du tournoi , 
^JH^.M. Claude Evéquoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ¦ ¦'¦- *av -.m*, fy
¦¦¦MBMMHH aHMUMMMHM

\mm
J. ^B~
T " "'I ' «H

En souvenir de ^^^^^ 1 &X ' 1

Valentine DARIOLY 16$^*̂  ̂ IB iĵ ^^^fcM I i 1
née DÉFAGO 2001 - Février - 2002 1987 - Avril - 2002 1997 - Février - 2002
1926 - 2002

Saint-Pierre-de-Clages - Vos enfants, petits-enfants, Tes enfants, parents
Troistorrents arrière-petits-enfants et famille. et famille Valiquer.

Une messe d'anniversaire Ce que vous avez créé,sera célébrée a 1 église de ^ .
Saint-Pierre-de-Clages, le „9e 

 ̂

V0™ aWZ 
**?&

jeudi 21 février 2002, à Même la mort ne peut l effacer.
12 h 15. L'amour qui reste dans nos cœurs

^^^^^^^^^^^^^^^ 
Nous aide à supporter votre absence.

^^¦̂ ĝŝ . "̂ a Une messe d' anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le
^-̂ ^¦̂ ^^^

**̂  jeudi 21 février 2002, à 19 heures.



t
A l'aube d'une belle journée,
a choisi de prendre une autre
route et laisse sa famille dans
une immense tristesse

Jonathan
DELFINI

1979

Font part de leur grand chagrin:
Son papa:
Christian et son épouse Valérie Delflni-Steinmann , .à
Evionnaz;
Sa maman:
Brigitte et son époux John Luthy, à Monthey;
Son frère Thomas et sa sœur Julia;
Ses grands-mamans et son grand-papa:
Maria Delfini , à Evionnaz;
Serge et Marie-Thérèse Perruchot;
Sa marraine Fabia, ses oncles, tantes et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Monthey, le
vendredi 22 février 2002, à 10 heures.
Tous ceux qui désirent lui dire au revoir peuvent lui rendre
visite à la crypte de Monthey. Jonathan aimait les fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Son époux:
Arnold Grand-Nellen, à Sierre;
Ses enfants:
Brigitte Grand, à Berne;
Marianne et Tristan Grand-Devanthéry, à Chalais;
Daniela Grand, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Mélanie, Anouchka et Jolan;
Les familles de feu Viktor et Maria-Magdalena Nellen
Nellen;
Les familles de feu Josef et Josefa Grand-Meichtry;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Anna
GRAND-
NELLEN

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, survenu le lundi 18 février 2002.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 21 février 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
20 février 2002, de 18 h 30 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent aussi penser au Pater Peter Grand, Mission Sambia,
Banque Cantonale du Valais, compte A 0223.09.62.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Discrètement, comme elle a vécu

Madame

Louise GUIGOZ-GARD
La Montoz-Bagnes

a rejoint le Père le 12 février dernier au bel âge de 91 ans.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l 'intimité.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire pourront
participer à l'office du vendredi 22 février 2002, à 19 h 30, à
l'église paroissiale de Bagnes.

t
Ta souffrance s'en est allée, il reste la nôtre;
Mais demeurent l'amour et les souvenirs.
Merci de tout cœur pour tout.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane PACHE-
WALKER

Miette

décédée subitement à l'hôpital de Martigny, à l'âge de
77 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Michel et Brigitte Pache-Jost, à Vernayaz;
Marie Claude et Philippe Resenterra-Pache, à Vernayaz;
Ses petits-enfants:
Julien et Raphaël Pache, à Vernayaz;
Elodie et Jean Resenterra, à Vernayaz;
Ses belles-sœurs:
Clairette Walker-Richard et famille, à Vernayaz;
Jeannette Walker-Rappaz et famille, à Vernayaz;
Madeleine Aepli-Pache et famille, à Dorénaz;
Monsieur et Madame Max et Josette Gay-Balmaz, à
Vernayaz;
Ses filleuls:
Christian, Patrick, François et Yves;
Ses cousins et cousines, à Martigny, Martigny-Combe et au
Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le jeudi 21 février 2002, à 15 heures.
La crémation suivra, sans suite et sans cérémonie.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Vernayaz, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
20 février 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresses de la famille: Jean Michel Pache

Marie Claude Resenterra
1904 Vernayaz.

Cette avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane PACHE
maman de Mme Marie-Claude Resenterra, conseillère
communale.

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

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de
Madame

Liliane PACHE
maman de M. Jean-Michel Pache, membre de la direction
auprès de la succursale de Martigny.

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

iviauame Fernand BRUTTIN
Liliane PACHE

Le Café Le chœur mixte
La Croix Fédérale de Saint-Guérin à Sion

à Vernayaz a ie regret de faire part du
s'associe à la peine de la fa- "ecr=s de
mille de Monsieur

Madame w i T»T»¥ T>T.T<TT!I.T

papa de Bernard, et beau-
Pour les obsèques, prière de père de Marie-Gabrielle,
consulter l'avis de la famille. membres actifs.

t
J 'ai achevé mon séjour terrestre
Je vais rejoindre ce Dieu d'Amour
Il m'attend sur le seuil de Sa maison.

Muni des sacrements, entouré
de l'affection de toute sa fa- JL% É^

Monsieur **?iî::::*W
;
^ «

Fernand VfrfW
BRUTTIN k̂ |

commerçant \wÊmW0^Mm\1928 |y W|

est entré dans la maison du
Père, le mardi 19 février 2002.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son épouse Paula Bruttin-Gay-Balmaz, à Sion;
Ses enfants:
Bernard et Marie-Gabrielle Bruttin-Bressoud , à Sion;
Christiane et Alex Comment-Bruttin , à Bulle;
Ses petits-enfants:
Vinciane, à Sion;
Deny et Simon, à Bulle;
Sa maman Joséphine Bruttin-de Preux, à Grône;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Gérard et Délia Bruttin-Charles, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Martha Berthod-Bruttin, à Bramois, ses enfants et petits-
enfants;
Edith Bruttin, à Grône;
Anny Gay-Balmaz-Spigolis, à Sierre, sa fille et son beau-fils;
Georges et Marie-Jeanne Bitschnau-Gay-Balmaz, à
Bramois, leurs enfants et petits-enfants;
Ses cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La -messe d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 21 février 2002, à 10 h 30.
Fernand repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 février 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à l'Asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud à Sion, CCP 19-2027-8.

Afe p leurez pas, acceptez mon repos.

t
Le comité de la Braderie

Foire aux Oignons de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BRUTTIN
papa de Bernard Bruttin, membre du comité et ami.

t.
Le Ménage Moderne à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BRUTTIN
fondateur de l'entreprise familiale.

t
Le Parti radical démocratique de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane PACHE
maman de Marie-Claude Resenterra, conseiller
communale, et belle-mère de Brigitte Pache et Philipp
Resenterra, membres de commissions communales.



t
Ici bas j'étais charpentier et je suis allé dans l'au-delà
Construire ma nouvelle maison, près de mes parents.
A bientôt!

Tonton Christian.
Le lundi 18 février 2002, est ĤPP ĤH
décédé à son domicile de
Troistorrents

Monsieur

Christian
DONNET

1951

Font part de leur chagrin:
Sa sœur et son beau-frère:
Josette et André Défago-Donnet, à Troistorrents;
Ses nièces et neveu:
Nathalie et Christophe Nemeth-Défago, à Troistorrents;
Emmanuelle Défago et son ami David, à Troistorrents;
Stéphanie Défago et son ami Lambert, à Troistorrents;
Son oncle, sa tante, ses cousins et cousines:
La famille de feu Marcel et Noëlie Donnet-Martenet, à
Troistorrents;
La famille de feu Anselme et Marie-Louise Donnet-Bellon ,
à Troistorrents;
La famille de feu Marthe et Léonce Dubosson-Donnet, à
Troistorrents;
Joseph et Jeanne Donnet-Monay-Tagan, leurs enfants et
petits-enfants à Troistorrents;
La famille de feu Adrien et Ludiwine Donnet-Monay-
Bellon, à Troistorrents;
La famille de feu Alphonse et Emma Donnet-Monay-
Dubosson, à Troistorrents;
La famille de feu Antoine et Angèle Premand-Donnet-
Monay, à Troistorrents;
La famille de feu Pierre et Léonie Dubosson-Donnet-
Monay, à Troistorrents;
La famille de feu Joseph et Marie Rouiller-Donnet-Monay,
à Troistorrents;
La famille de feu Maurice et Noëlie Donnet-Monay-Bellon,
à Troistorrents;
La famille de feu Ernest et Emma Donnet-Monay-Rouiller,
à Troistorrents;
Ses filleul(e)s: Nathalie, Cédric et Xavier.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le jeudi 21 février 2002 à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Notre tonton reposera à la crypte de Troistorrents dès
mercredi soir; les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de réhabili-
tation pour les accidents et maladies de la main.
Adresse de la famille: Garage Saint-Christophe

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Atlas à Ollon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christian DONNET
beau-frère d'André Défago, membre de la direction.

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

t
Les musiciens et danseurs du groupe folklorique

Au Bon Vieux-Temps de Troistorrents
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Christian DONNET
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membre actif de l'orchestre, titulaire du chapeau chinois
durant dix-neuf ans, et parent de plusieurs membres.
Les sociétaires sont priés d'assister en costume à la
cérémonie.

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

Monsieur
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copropriétaire de l'immeuble.
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t
La congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception à
Annecy, ainsi que la famille
Edith Mariétan-Ottinger, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston et Ida Ottinger-
Kalbermatten;
Anne-Marie Ottinger;
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur sœur,
tante, cousine et amie

Sœur

Marie-Nicolas de FLUE
née Rosa OTTINGER

1911

La messe de sépulture aura heu à la chapelle du Centre Jean
XXIII, chemin du Bray 10, à Annecy-le-Vieux, le jeudi
21 février 2002, à 14 h 15.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 1er mars 2002, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le curé Jean-Pierre Liaudat;
Le conseil de paroisse;
Le conseil pastoral;
Les paroissiens et paroissiennes de Lavey-Morcles;
L'Association des instituts catholiques et les anciens élèves
de l'école catholique de Lavey;
Les anciens élèves de l'école de Monthey;
ont la douleur de faire part du décès de

Sœur

Marie-Nicolas de FLUE
institutrice durant près de quarante ans et dévouée à sa
communauté paroissiale.

La messe d'ensevelissement aura heu à Annecy-le-Vieux, le
jeudi 21 février 2002, à 14 h 15.
Une messe sera célébrée à l'église catholique de Lavey, le
dimanche 10 mars 2002, à 10 heures.

Les Amis des Véroz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christian DONNET
leur très cher copain.

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

Le classe 1951 de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christian DONNET
contemporain et ami.

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

Les copropriétaires et locataires
de l'immeuble L'Eau-Vive à Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Ne dites pas qu ils sont perdus
tous ceux dont vous p leurez la fuite,
Ils sont partis à la poursuite d'anciens rêves interrompus..

Jeanne Laval

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

lean-Louis
DELGADO

survenu au Guatemala, le
mardi 22 janvier 2002. wmmmm£2mm m̂mm

Font part de leur peine:
Mireille Membrez Delgado, et ses enfants Siloé et Timothé
Delgado, à Sion;
Christiane Membrez-Darbellay, à Sion;
Brigitte Membrez, son fils Eligio, à Sion;
Grégoire et Nathaly Membrez-Gaspoz, Tom et Helena, à
Sion;
Christine et Alexandre Membrez Blanc, Marielle et Maxime,
à Lausanne;
Boris Membrez et son amie, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'étranger.

L ensevelissement a eu heu au Guatemala

Comme une étoile qui brille sans fin
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:

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, ses
enfants et petits-enfants;

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, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vex, aujourd'hui
mercredi 20 février 2002, à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle des Collonges.

La messe de septième pour maman sera célébrée à l'église
de Vex, le vendredi 1er mars 2002, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Son frère:
Monsieur et Madame Daniel et Denise Burgener, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Clara BURGENER
survenu le mardi 12 février 2002, à l'âge de 81 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Domicile de la famille: ch. de Varmey 9

1299 Crans-près-Céligny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 16 Le Caire 23
Barcelohe 13 Hong Kong 21 j

m/* ' pBerlin mmf 5 Jérusalem 17
Helsinki -6 Los Angeles 21 ;

Londres 9 Montréal <»*:L, 2 ;
Moscou -1 New York 5 i
Paris 10 RiodeJaneiro 27 j
Rome 12 Sydney 28!
Vienne mï<* 3 Tokyo 8

L'AIR DU TEMPS

M Certain que la ville de Sion aurait été battue en neige, si les dépit que Sion fait grise mine en ce mois de février. Cette carte
JO lui avaient été attribués. Cette magnifique photo de candidatu- postale souvenir a été envoyée au Nouvelliste de Sait Lake City
re le prouve, puisqu'elle promettait une capitale toute peinte en par Jean-Loup Chappelet, avec deux seuls mots: «Nostalgie, nos-
blanc pour l'occasion. Mais comme le CIO l'a ignorée, c'est par talgie...» Juste de quoi remuer le couteau dans la plaie! NW

44 Le Nouvelliste 9b

Jugeote fédérale !
WÊW Si l'on en croit les fuites du Pa-
lais fédéral, généralement bien orga-
nisées et ciblées à l'intention de la
presse dominicale alémanique, Kaspar
Villiger proposerait quelques coupes
sombres dans les dépenses de la Con-
fédération, histoire de rétablir un
équilibre financier aussi précaire que
récent.

Ainsi, il ne serait pas opposé à
une diminution du budget de la dé-
fense nationale de quelque 100 mil-
lions de francs, soit près de 2% des
dépenses militaires (4,9 milliards). Par
contre, la formation et la recherche
(3,7 milliards), secteur-clé de l'avenir
du pays, pourraient être amputées
d'une somme encore plus importante,
jusqu'à 20% des investissements pré-
vus selon des sources radiophoniques.
Certes, formation et recherche ont bé-
néficié du plus fort taux de croissance
(10%) lors de l'élaboration du budget
2002, contrairement à l'armée qui a
vu son pactole à la baisse, mais
d'imaginer une telle saignée du pays
relève de l'inconscience. Si l'armée est
utile, la recherche et la formation
sont indispensables. Et l'armée ne se-
rait plus d'aucune utilité dans un pays
exsangue.

On peut toujours rêver; si
Expo.02 et Swissair avaient été mieux
gérées, on n'en serait pas là. Mais,
lorsque même les autorités perdent
de vue l'essentiel, il ne faut pas
s'étonner que le peuple cherche et
trouve d'autres repères.

Roland Puippe

Le 20 février
WÊnftsTMrnmMwmmmswmÊmmugmfmm

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).soura: Météo suiss

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(MéiéoN™s!

abondantes

Florent Locatelli

Le temps en Suisse
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• Les Diablerets 5 Becs-de-Bossor El

Lever 07.26
Coucher 18.03

La journée de mercredi sera placée sous le signe des nuages, de l'humidité et
du vent avec le passage d'une perturbation active dirigée dans un courant
d'ouest à sud-ouest tempétueux en montagne. Le ciel restera couvert tout le
jour durant avec des précipitations par moments abondantes dans l'après-
midi sur le Chablais, les Alpes savoyardes et les Alpes bernoises. Elles se
montreront moins copieuses ailleurs. La neige remontera vers 1200 mètres.

Jeudi, des giboulées se déclencheront principalement
sur les Alpes bernoises en matinée avant le retour
d'éclaircies plus belles en plaine du Rhône. Vendredi,
une zone perturbée active intéressera le canton avec
de la neige au début jusqu'en plaine puis vers 1400
mètres. Un temps changeant terminera la semaine.
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Mercredi 20 février 2002

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.bcvs.ch
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24 H SUR 24

7 JOURS SUR7
POUR COMMANDER !

Tél.071/2 746690
Peter Hahn SA • Multergasse 4 • 9029 St. Gall

Fax 0 71/2 74 66 96 • www.peterhahn.ch
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Ĵ
'T 'M O (y ,ra o Q_
~ SDS "° Ji £ ÏD £ E
ro ro -oj p. ¦_: x ^t- î  o¦§s _ ë e - ï g Si;
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EN EXCLUSIVITÉ —
LE TWIN-SET
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