
| POLITIQUE
Lionel Jospin
candidat
Cette fois la course
aux présidentielles
françaises est vraiment
lancée, avec le trio
Jospin, Chirac,
Chevènement. PAGE 9

¦ LA MECQUE

¦ CONVENTION
DES ALPES

¦ AUX HAUDERES

Gigantesque
pèlerinage
Deux millions de
pèlerins se sont rendus
en pèlerinage sur les
lieux saints. PAGE 11

On ne convient
de rien du tout...
Les protocoles
additionnels de la
Convention des Alpes
créent des divergences
de vues vertigineuses.
Un débat
contradictoire l'a
confirmé à Sion.

PAGE 13

Batailles de boules
de peinture
La neige manque-
t-elle? Qu'à cela ne
tienne, l'heure est au
«paintball». Une
première hivernale.

PAGE 18

¦ CURLING
L argent assuré
Les Suissesses
joueront la finale, ce
soir, contre la Grande-
Bretagne. Médaille
assurée. Comme le
bronze de Stâhli en
skeleton. PAGE 24

¦ SOCIÉTÉ
Un destin
hors du commun
Portrait de Pierre
Rohrbasser, un ex-
«lignard» dont le
destin commence par
une terrible chute d'un
pylône électrique.

PAGE 37
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La deuxième manche du slalom olympique a été fatale aux Suissesses
Victoire de Janica Kostelic devant Laure Péquegnot et Ania Pârson.

La  
Suisse attend toujours sa première médaille en nenfelder. Déjà bien loin du podium après la pre-

ski alpin. Le slalom dames a tourné à la déroute mière manche, elles ont toutes trois été éliminées sur
pour Sonja Nef, Marlies Oester et Corina Gru- le second tracé. PAGE 23

SALON
DU DEUX-ROUES

Motos:
moteur!
__¦ Des motos surtout ,
mais aussi des vélos se par-
tagent la vedette à Zurich,
au Salon international du
deux-roues. La manifesta-
tion - la plus importante
du genre en Suisse - réunit
deux cents exposants repré-
sentant un bon millier de
firmes du monde entier, nf

PUBLIC

TRAIN EGYPTIEN
EN FEU

350
victimes
¦_¦ L'Egypte a connu hier
la plus grave catastrophe
ferroviaire de son histoire.
Un incendie - provoqué
par un réchaud à gaz sem-
ble-t-il - a ravagé le train
Le Caire-Louxor, entraînant
la mort de 350 personnes au
moins et faisant de nom-
breux blessés, ap
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ADHERER A L'ONU

Moralement juste
Par Bernard-Olivier Schneider

¦_¦ A l'exception du Vatican, la
Suisse est le seul pays à ne pas faire
partie de l'Organisation des Nations
Unies. Le 3 mars prochain, le peuple
et les cantons décideront si, comme le
recommandent le Conseil fédéral et le
Parlement, il faut tirer un trait sur ce
passé nimbé de solitude au profit
d'une adhésion pleine et entière.

Après avoir brandi sans grande
conviction l'argument totalement
éculé de la sauvegarde de la neutrali-
té, les adversaires du projet concen-
trent leurs tirs sur le fait que l'ONU,
Conseil de sécurité oblige, n est pas
une association parfaitement démo-
cratique. Certes, il y a sans doute tout
lieu de regretter qu'une superpuissan-
ce occupe en la matière davantage de
place que, au hasard, l'archipel des
Tonga. Cela étant, lorsqu'il s'agit de
principes démocratiques, on observe-
ra que ceux qui vitupèrent les man-
ques de l'ONU ne deviennent guère
actifs quand il s'agit de corriger ces
forfaits quotidiens ou presque voyant
des disséqueurs d'entreprises ramas-
ser des sacs d'or sur le dos d'employés
traînés au chômage!

Non, l'ONU n'est pas parfaite.
Mais, comme Berne le rappelle, cette
organisation et ses satellites n'en ac-
complissent pas moins un sacré tra-
vail. Grâce à de vastes campagnes de
vaccination, ils sauvent d'une mort
programmée plus de trois millions
d'enfants par an. Ils nourrissent quel-
que 22 millions de réfugiés., Ils amer
liorent la condition des femmes dans
plus de cent pays. Ils travaillent à
l'avancée de la démocratie dans plus
de quarante Etats. Ils contribuent à
l'avènement de la paix dans maintes
régions du globe. Et l'on en passe...

Ce bilan pourrait et devrait être
amélioré. On comprend toutefois
qu'en l'état déjà, il force les adversai-
res de l'adhésion à se jucher sur un
argumentaire aussi famélique qu'un
chat abyssin.

Ainsi que le notent les Eglises de
Suisse, entrer à l'ONU est aujourd'hui
un pas éthiquement et moralement
juste. Il nous permettrait en parallèle
de ne plus nous contenter de verser
des millions, mais d'avoir voix au cha-
pitre sur le budget et l'affectation des
fonds. ¦

ONU: oui par intérêt et solidarité
¦ Nous sommes
bientôt dans la der-
nière Ligne droite
avant l'échéance du
3 mars où peuple et
cantons vont se pro-
noncer sur notre ad-
hésion à l'ONU.
la décision a déjà étéPour beaucoup,

prise et le vote envoyé par conespon-
dance. A tous les indécis qui feront
peut-être la différence dans le vote
du Valais, j'armerais répéter: oui,
l'ONU défend les mêmes valeurs que
nous, la paix, la sécurité, les droits de
l'homme, la démocratie ou encore
l'Etat de droit. Oui, nous resterons
neutres, indépendants et souverains
comme le sont restés d'autres Etats
neutres telles l'Irlande, l'Autriche ou
encore la Suède. Non, nous ne serons
pas forcés à envoyer des soldats ar-
més à l'étranger puisqu'il n'y a aucu-
ne obligation de participer à des opé-
rations de maintien de la paix et que

près de soixante Etats membres de
l'ONU n'y ont jamais pris part. Non,
l'ONU n'est pas parfaite, ni la Suisse
d'ailleurs, mais elle joue un rôle in-
contournable dans le monde et nous
voulons y avoir le droit de parole et le
droit de vote pour mieux promouvoir
nos valeurs et mieux défendre nos in-
térêts. Oui, une adhésion est positive
pour notre politique des bons offices
car elle renforcerait notre réseau de Son image à l'étranger n'est plus in-
contacts, ce qui est essentiel pour le touchable. Et enfin, les circonstances
succès de toute mission de cette na- intérieures - débâcle de Swissair, dra-
ture. L'adhésion est dans notre inté- me de Zoug et du Gothard, etc. - ont
rêt; elle doit faire partie de notre dis- démontré que notre pays n'était plus
positif de défense et de promotion de un «Sonderfall», qu'il se normalisait
nos propres intérêts. Charité bien or- et n'était pas à l'abri de crises ou de
donnée commence par soi-même, catastrophes. Par intérêt et par soli-
Nous serons les premiers bénéficiai- darité, le moment est arrivé d'adhérer
res de cet acte d'adhésion, en termes à l'ONU. C'est en fait un petit pas
de réseau d'influence, d'accès à l'in- que nous nous apprêtons à faire,
formation, de plate-forme d'exprès- Mais un pas d'une grande valeur car
sion et surtout de codécision. Car 0 donnera à notre pays la place qui
beaucoup de choses ont changé de- lui revient dans le monde,
puis la première votation en 1986. Raymond Loretan

Pas seulement le monde, notamment
par la chute du Mur de Berlin. Pas
seulement l'ONU, qui est devenue
moins dispendieuse et plus efficace.
Mais aussi la Suisse. Elle est plus iso-
lée depuis son refus de l'EEE et a au-
jourd 'hui des relations difficiles avec
l'Union européenne. Elle a de moins
en moins d'alliés, comme l'a démon-
tré la crise des Fonds en déshérence.

Le saion au deux
Ça roule à fond pour l'exposition internationale de la moto et du cyc

Tout nouveau, tout beau !

Si  

vous cherchez les
premières mon-
diales, n'allez pas
à Zurich-Oerlikon!
Parce qu'on les

compte sur les doigts .d'une
main. Une Suzuki ici, un vé-
lo BMC là, une remorque
Leggero pour enfants là en-
core, sur le front de la nou-
veauté pure, le visiteur se
sent un brin frustré. Cela ne
veut pas dire, bien sûr, que
les ingénieurs nippons ou
transalpins se sont endormis
devant leurs ordinateurs.
Simplement, ils n'ont pas at-
tendu le rendez-vous aléma-
nique, fût-il international,
pour dessiner la moto et le
vélo de demain.

Quel calendrier?
Comme pour la mode, tou-
jours en avance d'une sai-
son, les modèles de l'année
étaient déjà sur catalogue,
voire dans la boutique du
marchand l'automne précé-
dent. Le calendrier du fa-
bricant ne correspond pas
forcément à celui du client,
alors...

Alors, ce salon du
deux-roues emprunte for-
cément d'autres routes, op-
tant résolument pour la di-
versité. Un chiffre pour il-
lustrer le propos: mille! Mil-
le comme le nombre de
firmes réunies sous l'ensei-
gné zurichoise. Vêtements,
casques et accessoires di-
vers complètent une offre
motocycliste et cycliste im-
pressionnante. Les quatre
premières halles sont dévo-
lues aux engins motorisés,
les deux dernières sont le
royaume de la petite reine.

Mécaniques rutilantes,
chromes ripolinés, côté
motos, on s'en met plein les
mirettes. Surtout que les
constructeurs - en particu-
lier dans le segment du
scooter - jouent autant de
la couleur qu'un peintre
impressionniste.

Petit coup de jeune
pour un public cible qui ne
L'est pas moins. Bien vu!

Michel Gratzl

Tel le Phénix, la firme suisse Cilo va-t-elle renaître de ses cendres? Sa présence remarquée
au salon de Zurich pourrait le laisser supposer. nf

¦ Voilà une vraie première! Mondiale, s'il vous plaît. Et pro-
posée par la maison BMC, de Granges. Dans la halle 6, au
troisième étage, la firme soleuroise présente le nouveau vélo
de route qui équipera cette saison l'équipe Phonak et son
leader Oskar Kamenzind. Le cadre, ultraléger, a été réalisé à
Taiwan, sur un concept développé en Suisse par les ingé-
nieurs de BMC. La fourche, les haubans, le whisbone et le tu-
be de selle sont en carbone, le reste en alu. En matière de pé-
riphériques, l'engin est équipé du groupe Campagnolo Re-
cord, de jantes Mavic Ksyrium et de pneus Vittoria Corsa CX.
Poids de la «bête»? 7 kg 500, pour un prix de 7799 francs . Rai-
sonnable, diront les spécialistes.

A noter qu'en option, l'amateur peut disposer du nou-
veau Campa Record à 30 vitesses et de roues Mavic Cosmic
en carbone, mais c'est évidemment un peu plus cher. MG Un peu plus de sept kilos pour le dernier-né de BMC. ni

Le plus cher!
¦ 9999 francs! C'est ce qu'il vous en
coûtera pour se payer le plus sophistiqué
des VTT de chez Scott. Sans doute aussi le
plus onéreux des vélos exposés à Zurich.
Et qui, dit-on, tient parfaitement ses pro-
messes. Du frein à disque au pneu, de la
potence au dérailleur, de la fourche avant
à l'amortisseur arrière, rien que du top. Le
Strike Limited, c'est son nom, est construit
sur un cadre G-Zéro en carbone qui a fait
la réputation du fabricant américain. MG

Shimano présente - premiè-
re - un dérailleur arrière pi-
loté électroniquement. ni

Prévention au travail
l'esprit de la loi...

¦ La prévention des accidents, la sécu-
rité au travail, le contrôle des normes
instaurées par Berne, font l'objet de
toujours plus d'attention de la part des
instances compétentes comme la SUVA
ou l'Etat.

Le nombre d'accidents au travail
grève en effet beaucoup le budget des
caisses-maladie et des compagnies
d'assurance et chaque accident évité
représente déjà une victoire. Si les ob-
jectifs fixés par Berne sont louables et
acceptés par tous, la manière utilisée
par les responsables de la mise en vi-
gueur et mise en place de ces nouvelles
législations laissent à désirer parfois.

lorsqu'on leur dit par exemple qu'il
faut instmire les employés sur le lava-
ge des mains avant les repas, après
s'être rendu aux toilettes ou après
s'être sali intempestivement durant
leur travail...

Elémentaire...
Ainsi les cours organisés pour les
chefs de PME du bâtiment par exem-
ple, qui proposent aux patrons tout
un panel de mesures et de normes de
sécurité qui frisent parfois le ridicule

Cours obligatoire
Un jour de cours équivaut à une fac-
ture de 1300 francs, cours obligatoire
il s'en va sans dire, dont 1000 francs
d'inscription... Et, pour couronner le
tout un classeur est remis aux partici-
pants avec une théorie traduite de
l'allemand dans un français parfois
incompréhensible ressemblant à du
serbo-croate, voilà de quoi motiver
patrons et employés...

La prévention des accidents et la
sécurité au travail, oui, mais avec la

.manière, cela permettrait d'atteindre
encore mieux les objectifs assignés...

Jean-Marc Theytaz

sommes encore sept dans

Pas morts !
¦ Surprenante, la présen-
ce de Cilo dans cette ex-
position, sachant que la
mythique firme de Roma-
nel a mis la clé sous le
paillasson. Explication
d'un collaborateur: «Nous

l'entreprise, après avoir
été jusqu'à cent cinquante.
On nous a donné mandat
de couvrir ce salon. C'est
bon signe non! Celui en
tout cas que nous ne som-
mes pas morts!»
Pour cette petite équipe
très motivée, c'est le spec-
tre du chômage qui s'éloi-
gne. «En tout cas, nous
voulons y croire, surtout
que nous disposons, sans
prétention, de bons pro-
duits. N'avons-nous pas
un vélo champion suisse
en titre?» MG



oues orme ae mine reux
x cents exposants ont fait le déplacement de Zurich. Les Japonais? En force, comme d'hab !

Les Japonais en force dans les halles d'Oerlikon? Evidemment. Honda en tout cas a vu et fait les choses en grand. Même si l'une des rares
premières mondiales présentées à Zurich - la Suzuki DL1000 - c'est chez le concurrent qu'il faut la chercher. nf

KlUl lJtl V. VI UVIV.I ¦

¦ C'est assurément l'engin le plus puissant du salon. Equipée d'un
moteur Chevrolet V8 de 8200 centimètres cubes développant 502
chevaux - pour un poids qui frise les 500 kilos - la Boss Hoss en
jette, comme on dit.
«Elle bénéficie d'accélérations foudroyantes, comparables à celles
d'un dragster», assure, la main sur le cœur, son représentant belge
en Europe.
Côté bruit, le monstre d'acier ne passe pas inaperçu non plus, évo-
quant à la fois le char d'assaut et le F/16. Fabriquée entièrement à
la main aux Etats-Unis, cette moto coûte tout de même la bagatelle
de 51 000 dollars, TVA non comprise. MG

Au rayon info

Le mythique constructeur d outre-Atlantique présente à Zurich un très large éventail de sa gamme.
Le prix moyen d'une Harley n'a pas baissé. Il faut toujours débourser une trentaine de milliers de
francs pour s'offrir un peu du rêve américain. nf

Lieu: Zurich Messe, Wallisel-
lenstrasse 49; à deux pas du Hal-
lenstation. Autoroute, Nordring,
Flughafen (aéroport) Kloten, sortie
Regensdorf. Prendre Oerlikon. Puis
suivre la signalisation «Messe».
Plusieurs parkings à proximité.
Date: du 20 au 25 février 2002.
Heures d'ouverture: 10 h-21 h,
jeudi et vendredi; 10 h-19 h same-
di et dimanche; 10 h-17 h lundi.
Exposants: 200 pour 1000 firmes
se partagent 15 000 m2 sur trois ni-
veaux.
Prix: adultes, 12 fr.; retraités AVS,
6 fr.; écoliers: 6 fr.
Sur le web: La Foire de Zurich dis-
pose d'un site internet (www.mes-
se.ch) où toute une série de pages
sont consacrées à ce salon du
deux-roues.

PUBLICITÉ

Le segment des scooters a littéralement explosé en termes de
ventes. Au point que certains constructeurs automobiles, à l'image
du Français Peugeot, le jugent aujourd'hui incontournable.
L'abaissement possible sinon probable du permis de 18 à 16 ans
pour la conduite d'un deux-roues de 125 cm3 va sans doute encore
renforcer le phénomène. ni

Soyez attentifs!
dès la semaine prochaine,
une chouette nouveauté!...

http://www.bcvs.ch


Marchés «survendus»? Oui, mais
¦ La dégringolade des indices boursiers américains ne
présageait rien de bon pour l'ouverture des marchés eu
ropéens. Par surprise dès les premiers échanges, le SMI
a grignoté quelques points mais par la suite le mouve-
ment baissier a pris le dessus. Le marché s'est arrêté
sur les 6160 points, pas loin d'un support technique im-
portant.

La méfiance des investisseurs par rapport aux principes
comptables et la crainte d'un niveau élevé d'endette-
ment d'un certain nombre de grandes sociétés annihi-
lent les bonnes nouvelles économiques. Le marché corn
mence à se poser des questions sur le montant des det
tes de certaines compagnies. Standard and Poor's et
Moody's, les deux agences de notation, sont inquiètes
des risques susceptibles d'affecter le marché du crédit.
Elles ont décidé de lancer une enquête auprès de leurs

clients pour mieux connaître la nature de leurs clauses
de crédit. Risque de mauvaises surprises en vue.
La publication de l'indice des prix à la consommation
aux Etats-Unis démontre que l'inflation reste sous con-
trôle et que le risque de déflation n'en est plus un. Cet
élément est positif, car les grands argentiers américains
n'ont pas à s'inquiéter de l'évolution des prix.
Les assurances et les bancaires sont à la peine. L'action
Crédit Suisse abandonne 3,91% à Fr. 56.50. L'agence
Moody's a abaissé la perspective pour le rating du Cré-
dit Suisse Group à «stable» après avoir été «positive».
Rien ne va plus pour le titre Swiss Life dont le cours
s'enfonce toujours plus. L'action termine la journée à
Fr. 472.50 soit une moins-value de 3,47%.
Dans le secteur des pharmaceutiques, le bon de jouis-
sance Roche égare environ 5% en deux jours. Des pri-
ses de bénéfice peuvent expliquer cette réduction de
valeur à l'approche de la publication des résultats 2001
du groupe. A contrario son concurrent Novartis s'adjuge
0,96% à Fr. 62.80. Les indicateurs graphiques du titre
Novartis sont intéressants et laissent présager une
poursuite du mouvement ascendant à moyen terme.
Dans les small-caps, notons la publication des résultats
de Tecan conformes aux attentes. Le marché salue cette
performance, le titre progresse de 16% à Fr. 93.80. La
société est confiante pour l'avenir et s'attend à une très
bonne croissance ces cinq prochains années.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

DOW JONES DOLLAR
INDUSTRIAL US / CHF

+ 2.01%U V

9941.17 1.6664

TAUX D'INTERET

Proprietary Ind. 23.52
Tecan N 16.08
HPI Holding N 12.79
SIP N 12.37
BB Biotech 7.43
Mikron N 6.10
E-Centives N 5.82
Kuoni N 5.45
A&A Active Inv 5.26
Generali N 4.74

f _»

Nextrom l -11.94
Crealogix N -11.60
Edipresse N -9.09
SGF BP -8.60
SEZ N -6.51
Komax Hold. N -6.32
Day Interactive -6.00
Baumgartner N -5.55
Kuehne & Nagel N -5.49
Swissquote N -5.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS 6 MOIS 12 MOISMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.65 1.66
EUR Euro 3.32 3.34
USD Dollar US 1.85 1.88
GBP Livre Sterling 3.99 4.02
JPY Yen 0.05 0.09

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

1.67 1.76 2.06
3.35 3.40 3.61
1.90 2.04 2.44
4.04 4.21 4.59
0.09 0.09 0.10

Indices Fonds de placement
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Nikkei 225 9847.16
Hong-Kong HS 10840.45
Singapour ST 1742.73

20.2
6199.4

4232.31
4780.24
4238.99

5024.1
480.04
7716.4

3428.04
3432.82
9941.17
1097.98
1775.58
9834.13

10749.06
1729.35
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Blue Chips
19.2

ABB Ltd n 12.1
Adecco n 95
Bâloise n 126
Ciba SC n 115.25
Clariant n 30.85
CS Group n 58.8
Givaudan n 556
Holcim p 359
Julius Bar Hold p 514
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Nestlé n 373
Novartis n 62.2
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Roche BJ 116.25
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Surveillance n 330
Swatch Group n 29.65
Swatch Group p 137.25
Swiss Ren 154.75
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UBS AG n 77.9
Unaxis Holding n 162
Zurich F.S. n 335

20.2

12
94.45

122
116

30.25
56.55

547
354
502

88,3
1063
373

62.85
470
34

114.25
1298
293
335

29.65
138

152.25
492.5
90.5
77.5
162

333.5

Nouveau marché
19.2

Actelion n 67.8
BioMarin Pharma 18.4
Crealogix n 34.05
Day Interactive n 10
e-centives n 1.03
EMTS Tech, p 44.25
Jomed p 38.85
4M Tech, n 17.5
Modex Thera. n 4.11
Oridion Systems n 5.56
Pragmatica p 4.2
SHLTelemed. n 19.05
Swissfirst p 162
Swissquote n 23.5
Think Tools p 25

Small and mid caps Crédit Suisse
19.2

Affichage n 650
Agie Charmilles n 83
Ascom n 10 20.5
Bachem n -B- 83.5
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 96.8
BCVs p 272
Belimo Hold. n 500
Bobst Group n 45
Bossard Hold. p 31.5
Bûcher Holding p 1095
Card Guard n 22.05
Converium n 81.75
Crelnvest p 400
Crossair n 44.05
Disetronic n 748
Distefora Hold p 3.2
Edipresse p 480
Elma Electre, n 138
EMS Chemie p 6400
Fischer n 290
Forbo n 461
Galenica n -A- 310
Galenican-B- 1488
Geberit n 364
Hero p 207
Jelmoli p 1425
Kaba Holding n 380
Kuoni n 422
Lindt n 9350
Logitech n 70
Michelin p 451
Micronas n 29
Môvenpick p 515
02 Holding p 132
Pargesa Holding p 3515
Pharma Vision p 201
Phonak Hold n 25.55
PubliGroupe n 342
REG Real Est. n 98.4
Rieter n 349
Roche p 150
Sarna n 1100
Saurer n 25.1
Schindler n 2511
SIG Holding n 163
Sika Finanz p 348.5
Sulzer Medica n 128.5
Synthes-Stratec n 1120
Unigestion 97.5
Von Roll p 3
Walter Meier Hld 1260

20.2 CS PF (Lux) Balanced CHF 152.05.

640 CS PF (Lux) Growth CHF 149.95

83 CS BF (Lux) Euro A EUR 109.51
20.25 CSBF(Lux)CHFACHF 273.44

87 CS BF (Lux) USD A USD 1090.26

j ™ CS EF (Lux) USA B USD 638.2

272 d CS EF Japan JPY 4955

490 CS EF Swiss Blue Chips CHF 173.7
44.5 CS EF Tiger USD 637.79
31.6 CS RE Fd. Interswiss CHF 174
1095

2*fs Darier Hentsch
400 DH Global Portfolio A CHF 184.5

4495 DH Cyber Fund USD 81.68
7

 ̂

DH 
Euro Leaders EUR 97.92

46Q 
DH Samuraï Portfolio CHF 156.82

125d DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 164.97
6420 DH Swiss Leaders CHF 83.1
289 DH US Leaders USD 89.98
455

i£. UBS
357.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.83

207 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1477.95
1 

 ̂
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1754.1

445 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1614.91

9340 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.89
69 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.04

150 UBS (Lux) 8ond Fund-USD A 110.02
29-^ UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 145.82

131 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.17

3540 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6124
200 UBS (Lux) EF-USA USD 78.43
26.6 UBS100 lndex-FundCHF 3857.56
346

98 BEC
347

148.25 BEC Swissfund CHF 325.55
1021 d BEC -rhema Fd Divert. C USD 64.84

 ̂
BEC Thema 

Fd 
Divert. D USD 64.84

166 BEC Universal Europe C EUR 306.6544

353 BEC Universal Europe D EUR 296.4121
127

1082 Divers
92.5 d
295 Pictet Biotech Fund USD 190.43

1275 Lombard Immunology Fund CHF 496.83

NEW YORK
($US)
Abbot 56.59
Aetna inc. 32.41
Alcan 38.26
Alcoa 35.25
Am Int'l grp 72.75
Amexco 33.25
AMR corp 24.75
Anheuser-Bush 48
AOL Time W. 25.52
Apple Computer 22.62
Applera Cetera 20.4
AT&T  corp. 14.18
Avon Products 48.86
Bankamerica 59.55
Bank of N.Y. 36.62
Bank One corp 34.56
BarrickGold 17.7
Baxter 55.35
Black S Decker 42.59
Boeing 43.71
Bristol-Myers 45.07
Burlington North. 27.27
Caterpillar 49.9
ChevronTexaco 81.65
Cisco 16.81
Citigroup 42.22
Coca-Cola 46.29
Colgate 55.6
Compaq Comp. 10.56
Corning 6.82
CSX 36.37
Daimlerchrysler 35.63
Dow Chemical 29.77
Dow Jones co. 55.45
Du Pont 45.51
Eastman Kodak 29.57
EMC corp 13.25
Exxon Mobil 38.77
FedEx corp 54
Fluor 35.35
Foot Locker 15.97
Ford 14.28
Genentech 47.91
General Dyna. 89.58
General Electric 36.4
General Mills 46.6
General Motors 50.01
Gillette 32.87
Goldman Sachs 78.45
Goodyear 23.97
Halliburton 15.9
Heinz H.J. 40.89
Hewl.-Packard 19.76
Home Depot 50.35
Honeywell 32.65
Humana inc. 12.8
IBM 99.54
Intel 31.34
Inter. Paper 43
ITT Indus. 56.38
Johns. & Johns. 56.92
JP Morgan Chase 29.03
Kellog 33.36
Kraft Foods 38.36
Kimberly-Clark 60.55
King Pharma . 30.35
K'Mart 1.03
Lilly (Eli) 75.68
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 63.2
Merck 59.25
Merrill Lynch 46.5
Microsoft corp 58.93
MMM 113.99
Motorola 12.25
PepsiCo 49.47
Pfizer 40.48
Pharmacia corp 39.46
Philip Morris 51.5
Phillips Petr. 56.37
Sara Lee 21.45
SBC Comm. 36.5
Schlumberger 55.09
Sears Roebuck 52.5
SPX corp 121.25
Texas Instr. 29.8
UAL 12.95
Unisys 11.73
United Tech. 68.21
Verizon Comm. 45.71
Viacom -b- 42.32
Walt Disney 22.86
Waste Manag. 24.45
Weyerhaeuser 58.68
Xerox 9.65

57.58
31.88
39.01
36.61
73.72
33.84
25.36
48.26
24.2

23.13
20.74
14.81
49.18
61.18
37.34
34.65

17.8
55.89
43.26
43.31
45.82

26.3
51.1

81.75
16.69
43.52
46.88
56.19
10.65
6.78
36.1

36.95
29.75

57
46.33
30.72

13.2
38.99
55.22
34.93
16.01
14.5

48.48
92.47
37.57
47.5

52.27
33.44
80.619.37

24.2
48.55

28
10.19
13.5

24.52
26.2
5.21
18.5

29.39
56

23,9
65.7

24.2
15.7

41.75
19.82
51.71
34.5

12.79
99.31
31.44
42.85
55.99
58.12
29.41
34.5

38
62.35
32.16

1.13
76.83

0

76
246
81.5
40.8
33.5
33.2

40.79
18.45
41.6

33.15
63.25
14.91
15.39
44.55
55.6
41.3

13.15
52

25.5
36.2

268.5
151

65.75
63.5

16.38
49.8

65.29
61.26
47.12
59.9

117.1
12.37
49.92
40.95
40.11
51.97
56.11
21.34
37.05
54.4

53
123.26
29.99
12.73
11.66

70
46.61
43.28
24.33
24.91
59.88
9.49

469
663

]H AUTRES
4860 PLACES
443
.,„, Ericsson Im 41.4 42.2

769000 Nokia OYJ 23.85 22.6
oc. Norsk Hydro asa 375 374

1818 Vestas Wind Syst. 206 195

!970 Novo Nordisk -b- 330 330

537 Telecom Italia 8.688 8.72

1480 Eni 15.164 15.22
6000 Bipop - Carire 1.407 1.359
5600 Italgas Sta 10.747 10.7
443 Telefonica 12.55 12.65

19.2
PARIS (Euro)
Accor SA 39.05
AGF 53.3
Alcatel 15.35
Altran Techn. 53.6
Axa 20.5
BNP-Paribas 102.6
Carrefour 51.35
Danone 130.5
Eads 13.5
Euronext 19.8
Havas 8.05
Hermès Int'l SA 160.5
Lafarge SA 102.1
L'Oréal 76.75
LVMH 46.3
Orange SA 6.5
Pinault Print. Red. 117.4
Saint-Gobain 168
Sanofi Synthelabo 73.5
Stmicroelectronic 33.66
Suez-Lyon. Eaux 32.98
Téléverbier SA 22.3
Total Fina Elf 163
Vivendi Universal 43.15

20.2 1Q .2 20.2

39.18
51.7

15.12
53.25
20.48
50.85
51.75
131.6
13.47
19.32
7.98

157.9
101.6
76.7

47.85
6.42

118.4
168.1
73.65
33.65
32.82

22.5
161.4
41.7

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3440
BP Pic 569.5
British Telecom Pic 242.75
Cable & Wireless Plc228.5
Celltech Group 710
Cgnu Pic 797
Diageo Pic 820
Glaxosmithkline Pic 1755
Hsbc Holding Pic 780.5
Impérial Chemical 335
Invensys Pic 96
Lloyds TSB 742
Rexam Pic 444
Rio Tinto Pic 1440
Rolls Royce 144.5
Royal Bk of Scotland 1732
Sage group Pic 202.75
Sainsbury (J.) Pic 408
Vodafone Group Pld 27.75

3460
553

242.25
212
680

779.5
811.5
1740

770
337
89

725
443

1410
144.75

1679
203.25

409
126

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 19.25
Aegon NV 24.54
Akzo Nobel NV 48.04
Ahold NV 28
Bolswessanen NV 10.14
Elsevier NV 13.6
Fortis Bank 24.8
ING Groep NV 26.65
KPN NV 5.2
Qiagen NV 17.95
Philips Electr. NV .30.01
Royal Dutch Petrol. 56.55
TPG NV ' 23.66
Unilever NV 65.35
Vedior NV 13.25

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.1
Allianz AG 245
Aventis 81.7
BASF AG 40.8
Bay.HypoSiVereinsbk 32.7
Bayer AG 33.45
BMW AG 41.3
Commerzbank AG 18.45
Daimlerchrysler AG 40.8
Degussa AG 33.5
Deutsche Bank AG 64.4
Deutsche Post 15.21
Deutsche Telekom 15.34
Dresdner Bank AG 44.4
E.on AG 56.1
Epcos AG 41.6
Kugelfischer AG 13.12
LindeAG 51.8
Man AG 25.5
Métro AG 36.5
Mùnchner Rùckver. 270.3
SAP AG 151.4
Schering AG 66.3
Siemens AG 64.6
Thyssen-Krupp AG 16.4
VW 50.7

TOKYO (Yen)
Casio Computer 473
Daiwa Sec. 653
Fujitsu Ltd 816
Hitachi 806
Honda 4900
Kamigumi 443
Marui 1400
Mitsub. Tokyo 769000
Nec 863
Olympus 1834
Sankyo 1897
Sanyo 554
Sharp 1494
Sony 6150
TDK 5650
Thoshiba 446

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


Valdor à Sait Latte City
Un vrai fromage à raclette pour la maison suisse des Jeux 2002.

La  

maison de la Suisse à
Sait Lake City marque
la présence de notre
pays et du Valais aux
Jeux olympiques d'hi-

ver 2002. On y sert en effet l'au-
thentique fromage à raclette
Valdor de la Fédération laitière
valaisanne (FLV). Alpgold, la co-
opérative des producteurs de
fromages valaisans, peut ainsi
faire connaître les fromages qui
font l'objet d'une demande

D'authentiques raclettes sont servies à la maison suisse de Sait La-
ke City. mamlr

tion laitière valaisanne a été de
nouveau sollicitée pour colla-
borer à la cuisine. Cela signifie
un grand défi du point de vue
logistique pour la FLV qui a dû
transporter jusqu'à Sait Lake
City 1,5 tonne de marchandises
(raclette Valdor et Bio-Alp-
Tea).

Tradition valaisanne
La raclette est servie dans la
capitale des Mormons selon la
tradition valaisanne puisque la
FLV. a engagé pour la maison
suisse deux cuisiniers valaisans.
Il s'agit de Georges Luyet, pro-
priétaire du Restaurant 13 Etoi-
les à Sion et de son fils Ma-
thieu. VP

d'AOC

Grand défi
Plaque tournante de la déléga
tion olympique suisse, la mai
son suisse est ouverte au pu
blic. C'est là aussi que sont fê
tées les médailles suisses. Une
brigade de service et de cuisine dont dix-neuf venues de Suisse de Nagano où l'expérience
d'une trentaine de personnes - - y travaille. Comme aux Jeux avait été concluante, la Fédéra-

Chiffre record
Le fabricant zurichois d'équipement de laboratoire pour

l'industrie pharmaceutique Tecan a vu ses ventes bondir de 32,3%

T

ecan a bouclé l'année 2001
sur un chiffre d'affaires re-
cord. Le fabricant zuri-

chois d'équipements de labora-
toire pour l'industrie pharma-
ceutique a vu ses ventes bondir
de 32,3%, à 361,9 millions de
francs , a-t-il indiqué hier à Zu-
rich devant la presse. Côté ren-
tabilité, la hausse s'est avérée
moins soutenue. Le bénéfice net
a progressé de 14,3%, à 45,1 mil-
lions de francs. Le bénéfice d'ex-
ploitation a crû de 7,7% par rap-
port, à 62,4 millions. A fin 2001,
le groupe sis à Mânnedorf (ZH)
employait 915 personnes, contre
690 un an plus tôt.

Le président de la direction
Emile Sutcliffe, a promis que la
barre des 500 millions de chiffre

d affaires serait atteinte en 2003,
soit deux ans avant ce qui avait
été prévu. Il estime le groupe
protégé des fluctuations du
marché par sa diversification
dans le diagnostic, la génomi-
que, la protéomique, et la re-
cherche de nouveaux médica-
ments.

Ces quatre secteurs ont
d'ailleurs évolué de manière
contrastée en 2001. La recherche
de nouveaux médicaments n'a
absorbé des ventes en hausse
que de 0,6%, à 130,1 millions de
francs. Sa contribution au chif-
fre d'affaires a reculé de 47% en
2000 à 36% l'an dernier. Ex-
principal pilier du groupe zuri-
chois, cette division a été rem-
placée dans ce rôle par le diag-
nostic. Ce secteur affiche des

ventes en hausse de 58,6%, à
157,5 millions de francs , et
compte désormais pour 44% des
ventes (2000: 36%),

Les progressions les plus
spectaculaires sont toutefois le
fait de la génomique et de la
protéomique, dont les ventes
cumulées ont bondi de 65,6%, à
74,3 millions. Ce secteur a pesé
l'an dernier 20% des ventes
(2000: 16%).

Optimiste pour l'avenir
Les Etats-Unis et l'Europe,
principaux marchés de Tecan,
ont enregistré une nette crois-
sance, respectivement 33% et
33,9% en monnaies locales. En
Asie, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 24%. Le groupe zuri-
chois a étendu sa présence à

d'autres régions, comme
l'Amérique latine.

Pour 2002, M. Sutcliffe es-
compte une croissance du
chiffre d'affaires de 15 à 20%. Il
s'est dit convaincu que le grou-
pe pourra continuer de croître
à un rythme supérieur à celui
du marché, chiffré à environ
15% par an jusqu'en 2006. La
croissance sera avant tout or-
ganique, même si le président
de la direction n'exclut pas les
acquisitions.

Les marchés financiers
partagent l'optimisme du grou-
pe zurichois. Peu avant 15 h 00,
dans un marché en léger recul,
l'action bondissait de 15,1%, à
93 francs , tandis que l'indice
élargi Swiss Performance Index
(SPI) de la Bourse suisse per-
dait 0,65%, à 4228 points. ATS

¦ EMS CHEMIE
Contrat de 75 millions
le groupe de Christoph Blo-
cher Ems Chemie a décroché
en Allemagne un contrat de
75 millions de francs. Sa filiale
berlinoise Inventa-Fischer a
été chargée de construire une
usine pour le compte de Du-
Bay, une co-entreprise des
groupes chimiques Du Pont et
Bayer, l'installation, qui pro-
duira des polymères pour l'in-
dustrie automobile et l'élec-
tronique, entrera en fonction
au troisième trimestre 2003,
indique mercredi Ems Chemie. NOUVELLE LONZA ÉNERGIE
SWISS nomique. Pour Werner K. Rey, I 

 ̂nAiniûai l SVtKIC___».___ , . son avocat aurait pu obtenir LJC IIUU VCClU WUI I3CIIPrésentation
à New York
La nouvelle compagnie aérien-
ne nationale Swiss s'est pré-
sentée au public américain au
Musée Guggenheim à New
York. Son patron André Dosé
a fait lui-même la promotion
de la compagnie qui reprendra
à la fin mars le relais de Swis-
sair. Devant la presse améri-
caine mardi soir, le resoonsa-

son avocat aurait pu obtenir
la récusation de cet expert,
dans son propre procès, s'il
avait été en possession des
éléments qui ont provoqué sa
mise à l'écart subséquente
dans le procès ultérieur. Le fi-
nancier déchu estimait qu'il y
avait là une cause de récusa-
tion. Car le procureur et le ju-
ge d'instruction avaient eu
tout loisir de prendre position

¦ WERNER K. REY
Recours rejeté
La demande de révision de
Werner K. Rey a fait long feu.
Le Tribunal fédéral (TF) a reje-
té simultanément deux re-
cours déposés par le financier
déchu contre un verdict rendu
par la Cour de cassation ber-
noise en octobre 2001. Wer-
ner K. Rey soulignait qu'un
expert, appelé à témoigner
lors de son procès, avait en-
suite été récusé à cause d'une
suspicion de partialité dans un
procès parallèle intenté à deux
de ses anciens collaborateurs,
devant le Tribunal pénal éco-
nomique. Pour Werner K. Rey,

CREDIT SUISSE GROUP

Notes baissées
¦ L'agence de notation finan-
cière Moody's abaisse la
perspective sur les notes à long
terme du Crédit Suisse Group
(CSG) et de ses filiales. Celle-ci
passe de positive à stable, en
raison des problèmes de sa ban-
que d'affaires , le Crédit Suisse
First Boston (CSFB). L'évalua-
tion reflète «l'impact négatif des
difficultés persistantes de CSFB
sur l'ensemble du groupe malgré
l'évolution structurelle positive
des autres filiales», indiquait

hier un communiqué. Pour
Moody's, le CSFB doit faire face
cette année à la tâche difficile
de réduire ses énormes coûts
fixes alors que le contexte bour-
sier devrait rester difficile. Sont
concernées notamment les no-
tes Aa3 sur la dette senior de
CSG et les notes Aa3 sur les dé-
pôts à long terme et la dette se-
nior de Crédit Suisse et de Cré-
dit Suisse First Boston (CSFB).

¦

a été nommé

EURO

Le franc suisse
est-il trop cher?

consommation. ATS

¦ Le franc devrait légèrement
s'affaiblir vis-à-vis de l'euro d'ici
à la fin de l'année. Une évolu-
tion à même de réjouir l'indus-
trie d'exportation, qui se plaint
de la cherté de la monnaie suis-
se. Reste que ce jugement n'est
pas partagé par tous les écono-
mistes.

«Il n'y a pas de raison de
penser que le franc est trop
cher», estime ainsi Jean-Pierre
Béguelin, chef économiste chez
Pictet & Cie. En fait, la devise
helvétique connaît un problème
classique, à savoir une phase de
sous-évaluation marquée suivie
d'une correction en partie exa-
gérée après les attentats du
11 septembre.

Faire avec
Pour les experts, les entreprises
exportatrices devront ces pro-
chains mois encore composer
avec un euro valant 1,47 franc
environ. «Pour l'heure, le franc
fait figure de monnaie-otage»,
relève François Savary, écono-
miste indépendant. Il se ren-
force au regard de la méfiance
à l'égard de l'euro.

La situation inquiète l'in-
dustrie d'exportation. Pas plus
tard que lundi, Swissmem s'est
fait le porte-voix de tout un
pan d'activité, en soulignant
que la faiblesse persistante de
l'euro rongeait ses marges. En
passant, l'association faîtière
de la branche en a appelé au
soutien de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS).

Des raisons d espérer
La devise helvétique s'est aussi
valorisée avec la guerre en Af-
ghanistan et la crise économi-
que en Argentine, sans oublier
la faillite d'Enron. Reste que les
dernières nouvelles en prove-
nance de la zone euro sont
plutôt favorables, «ce qui de-
vrait entraîner une déprécia-
tion ,du franc d 'ici à la f in de
l'année».

Ainsi, le cours de l'euro
devrait glisser vers 1,51-1,52
franc fin 2002, note François
Savary. Une perspective qui
correspond aux propos des di-
rigeants de la BNS, mais sur
lesquels Jean-Pierre Béguelin
émet un doute, à l'instar
d'Alexandre Salvador!, de la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV), qui n'attend que peu de
mouvement à court terme.

Substitut au dollar
Avec ce scénario, le franc con-
naîtrait une inversion de ten-
dance vis-à-vis de la monnaie

PUBLICITÉ

unique, après s être renforcé
par pallier ces trois dernières
années (début 1999, un euro
valait environ 1,61 franc) . Une
affirmation de l'euro lui per-
mettrait de devenir un véritable
substitut au dollar. Côté billet
vert justement, les experts ta-
blent sur un affaiblissement de
la devise américaine. François
Savary avance un dollar à 1,59
franc vers la fin 2002, contre
1,68-1,70 franc actuellement.

«Monnaie forte depuis
1995, elle devrait perdre de sa
superbe en premier lieu en rai-
son d'un retour au réalisme sut
le potentiel de revalorisation
des bourses et du problème de
refinancemen t de l'énorme dé-
ficit des comptes courants amé-
ricains.»

L'inconnue japonaise
«Les investisseurs ont intégré le
fait que la croissance des béné-
fices ne peut atteindre 25% par
an durablement», explique
l'économiste indépendant.
Dans la foulée, les mouve-
ments de capitaux vers les
Etats-Unis vont se ralentir, no-
tamment parce que les gros
rachats de sociétés américai-
nes sont derrière.

En matière de taux de
change, la plus grande incon-
nue provient du Japon, où
l'économie vit dans un «ma-
rasme monumental», note
François Savary. «Les Japonais
aimeraient voir le yen glisser
vers 150 contre un dollar d'ici à
fin 2002», rappelle Alexandre
Salvador!. Une situation qui
pourrait pénaliser les exporta-
tions vers toute l'Asie.

Quant à la politique mo-
nétaire très expansionniste des
Etats-Unis, elle n'inquiète pas
outre mesure les observateurs.
La Fed, la banque centrale
américaine, imprime certes
des billets pour 696 millions
de dollars (1,18 milliard de
francs) chaque jour, mais la
nouvelle augmentation de la
dette publique ne s'opère pas
sans contrepartie.

«Nous ne sommes p lus
dans un monde monétariste»,
dit François Savary. Et les
Américains ne sont pas les
seuls à émettre des liquidités
après l'explosion de la bulle
boursière. Selon Alexandre
Salvador!, l'unique risque de
relance de l'inflation outre-
Atlantique ne pourrait, le cas
échéant, que résulter d'une
accélération des dépenses de

Â̂
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fcconomie ae yiu minions
Le Conseil fédéral veut économiser cette somme

pour pouvoir inscrire des chiffres positifs dans le budget 2003 de la Confédération.

retour

raie! Alors que le président de la

Le  

gouvernement espère
réaliser un excédent de
recettes d'au moins
100 millions en 2003
afin de respecter le

mécanisme du frein à l'endette-
ment qui sera alors en vigueur.
Cet instrument n'autorise les
déficits que durant les périodes
de crise. Or, avec une croissance
de 2% attendue pour l'an pro-
chain, pas question de passer
dans le rouge, a déclaré Kaspar
Villiger.

Les corrections budgétaires
seront apportées par rapport au
plan financier qui prévoyait 632
millions de déficit pour l'an pro-
chain. Sans économies, le trou
pourrait même atteindre jusqu'à
1,3 milliard, en raison d'une
baisse prévue des recettes fisca-
les de 500 millions et de nouvel-
les dépenses prévues.

Victimes à fixer
Le Conseil fédéral n'a cepen-
dant pas déterminé précisé-
ment quels domaines subiront
des coupes, se contentant de
plafonner les dépenses pour
chaque département. Ceux-ci
devront maintenant présenter
leurs propositions d'économies
d'ici au mois de mai, en vue de
l'élaboration du budget durant

Pour Kaspar Villiger , pas question de passer dans le rouge, keystone

parler, selon Kaspar Villiger.
Les dépenses de la Confédéra-
tion continueront en effet de
croître en moyenne de 3% par
année durant la période de
2002 à 2005. Pendant que les
départements établissent leurs
plans d'épargne, un groupe de
travail tentera de canaliser les
dépenses qui n'ont pas encore
été budgétées. En gros, les dé-
penses supplémentaires non
comptabilisées pourraient at-
teindre 300 à 400 millions en
2003 et croître jusqu'à 2 mil-
liards en 2005. Le Conseil fédé-
ral a donc exigé une réduction
des dépenses de 870 niillions

dans le plan financier pour
2004 et 2005.

Réactions mitigées
des partis
Les efforts d'économies du
Conseil fédéral ont été diverse-
ment appréciés par les partis
gouvernementaux. Les socialis-
tes sont déçus. Le Conseil fédé-
ral n'assume pas ses responsa-
bilités politiques: il aurait dû
clairement fixer des priorités
collégiales. «Il faut maintenant
économiser un peu ici et là,
c'est une mauvaise politique»,
estiment les socialistes.

Le PS combattra l'intro

duction d'un frein à l'endette-
ment en 2003. Il n'y a aucune
raison de paniquer, le déficit
est technique et lié aux nou-
veaux modes de calcul de l'im-
pôt anticipé, selon le parti.

Les radicaux ne sont pas
d'accord avec la «vision idylli-
que» du PS. Il faudra selon les
cas faire des économies drasti-
ques. Le frein à l'endettement
doit être mis sur pied en jan-
vier 2003. Le PRD rejette en
revanche clairement des aug-
mentations d'impôts.

Goutte d'eau
L'exercice d'économie du gou-
vernement est une goutte
d'eau dans la mer, a indiqué
l'UDC. Sans réduction rapide
des dépenses, la hausse d'im-
pôts menace, ce qui serait une
catastrophe. Selon l'UDC, le
gouvernement ne pourra plus
se cacher longtemps derrière
des corrections cosmétiques, il
doit alléger nettement le poids
des dépenses fédérales.

Les démocrates-chrétiens
sont satisfaits que tous les dé-
partements soient concernés. Il
existe un grand potentiel
d'économie dans l'appareil bu-
reaucratique de l'Etat. Mais il
ne faut en aucun cas économi-
ser sur la politique familiale et
les coupes majeures ne doivent
pas non plus concerner la for-
mation, selon le PDG. ATS
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Rigueur,
le

Par Raymond Gremaud

_____ Préoccupante Berne fédé-

Confédération ne cache pas la
perspective d'une «détérioration
catastrophique» des Finances fé-
dérales, le Parlement songe sur-
tout à alourdir les charges de la sauf celui du grand argentier
Confédération. Un tel comporte- dont les dépenses grimperont de
ment s'annonce d'autant plus 3,7 milliards de francs! L'une des
lourd de conséquences que la causes? Une hausse du service de
tendance va également à la dimi- la dette qui devrait alarmer,
nution de la pression fiscale,
donc des recettes. Déjà, les intérêts coûtent au-

tant que l'agriculture ou la for-
Allocations familiales fédéra- mation et la recherche réunies,

les, allégement des cotisations Or, la Suisse est de moins en
d'assurance maladie pour les en-
fants, renforcement du deuxième
pilier, nos élus discutent croissan-
ce des dépenses. Auraient-ils déjà
oublié le frein à l'endettement
plébiscité par le peuple le 2 dé-
cembre dernier, et par consé-
quent l'impératif de réduire les
charges?

Vrai, certains, comme l'UDC
bernois Walter Schmied, s'inquiè-
tent de l'endettement fédéral. Ils La rigueur est de retour, et c'est
proposent de le réduire à raison douloureux. Mais n'est-ce pas un
d'un milliard par année. Mais le devoir de léguer aux générations
Conseil fédéral lui-même juge ce futures une situation assainie?
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remède insoutenable sur le plan
politique. Il mise sur d'éventuelles
recettes extraordinaires, comme
la vente d'actions Swisscom, pour
réduire la dette. Pour le reste, il
compte sur une croissance écono-
mique durable qui diminue le
taux d'endettement.

Il y a un tarif à un tel com-
portement. Voyez le plafond des
dépenses pour la période 2003 à
2006. Pas un seul des sept dépar-
tements fédéraux ne prévoit une
augmentation des dépenses ap-
prochant le milliard de francs,

moins un îlot. Tandis que les taux
d'intérêt européens tendent à la
baisse, la Suisse affiche une ten-
dance à la hausse. Si l'on sait
que 1 % supplémentaire, c'est
500 millions de moins dans la
caisse fédérale, il y a de quoi
s'encourager à tout faire pour
éviter d'aggraver l'endettement
fédéral. Le budget 2003 fournit
une première occasion de réagir.

l'été
On ne peut néanmoins pas

parler d'une réduction généra-
lisée des prestations ni même
d'économies à proprement

Acte prémédité
L'auteur de la fusillade meurtrière de Lausanne

souffrait de troubles psychiques au moment des faits.

La  
fusillade qui a fait deux

morts et deux blessés mar-
di soir dans un cinéma

pornographique lausannois est
l'œuvre d'un homme souffrant
de troubles psychiques. Le tireur
avait en outre prémédité son ac-
te, a annoncé hier la police can-
tonale vaudoise. L'enquête n'a
encore pu établir aucun lien en-
tre les victimes et leur meurtrier.

L'auteur de la fusillade est
un Suisse de 25 ans qui vivait en
concubinage avec une jeune
femme de 22 ans, d'origine es-
pagnole, et leur bébé d'une an-
née, a précisé la police cantona-
le vaudoise. Le couple traversait De$ ljdefS devanf fe dnéma Modeme QÙ . eu jj eu /<? dfame keystone
une période difficile.

Armé d'un fusil d'assaut, coups de feu à l'intérieur du ci- de personnes étaient alors pré-
l'homme a tiré une dizaine de néma Modeme. Une vingtaine sentes. Un Suisse de 41 ans a été

tué et deux autres, âges de 52
ans, ont été blessés par balles
dans la fusillade. L'auteur a en-
suite retourné l'arme contre lui.

Blessé hors de danger
Les deux blessés sont toujours
hospitalisés. L'un d'eux a été
touché au bras et l'autre a été
sérieusement atteint à l'abdo-
men. L'état de ce dernier
s'améliore et ses jours ne sont
plus en danger, a précisé la po-
lice. C'est lui qui a donné
l'alarme vers 18 h 20 au Res-
taurant Le Milan, proche du ci-
néma. Quant à la concubine
du meurtrier, elle a été prise en
charge par les inspecteurs de la
police judiciaire à Lausanne.

AP

Fonds Abacha bloqués
L'UBS a bloqué des comptes soupçonnés d'être liés à
du dictateur nigérian. Ils sont dotés de 60 millions i

i la famille
de francs.

L

'UBS a découvert les
comptes dans le cadre de
contrôles internes, indi-

que-t-elle hier dans un commu-
niqué. Le numéro un- bancaire

Co
qu
un

pour le Crédit Suisse à propos
de soupçons de blanchiment
concernant la même affaire
Abacha, a expliqué à Yats sa
porte-parole Tanja Kocher.

L'autorité de surveillance
entend examiner si l'établisse-

L établissement a en outre
transmis le dossier au Bureau
de communication en matière
de blanchiment d'argent à Ber-
ne, qui l'a lui-même fait parve-
nir aux autorités pénales gene-
voises, en charge du dossier.

L affaire remonte à 1996,
explique l'UBS. Les comptes
bloqués se rapportent à un
client britannique «de longue
date et de bonne réputation »,se-
lon l'UBS. Il a fondé en 1996 l'étranger ont été effectués,
une société avec la participation ATS

financière de deux de ses parte-
naires d'affaires nigérians.

Sur demande de la banque,
le client a assuré que ses parte-
naires n'avaient aucun lien po-
litique, «ce qui apparaissait cré-
dible», souligne l'UBS. Entre
1996 et 1999, le compte de la
société a été alimenté par plu- -
sieurs versements de banques
internationales et deux
transferts vers des banques à

¦ GOTHARD
Attente
de quatre heures
Le trafic lourd s'est intensifié
sur l'axe du Gothard. Une co-
lonne de camions longue de
quinze kilomètres s'est formée
mercredi à l'entrée sud du _
tunnel. Selon la police routière
tessinoise, il faudra compter
avec des temps d'attente de
quatre heures ces prochaines
semaines. Les bouchons sont
dus à une légère augmenta-
tion du trafic, a déclaré hier
un porte-parole de la police
routière tessinoise.

de l'entreprise de produits car
nés de Migros ont repris le
travail en cours de matinée.
Mais chacun campe sur ses
positions, a indiqué à l'afs
Guy Zurkiriden, de l'Union
syndicale fribourgeoise.

¦ NIDWAL D

Jeune femme
retrouvée
morte ¦
Une jeune femme portée dis-
parue depuis novembre 2001
a été retrouvée morte mardi à
Ennetbûrgen (NW), dans une
grange de la propriété agrico-
le de ses parents. La police
nidwaldienne exclut un crime,
a-t-elle indiqué hier.

¦ MICARNA
Employés
en grève
Une trentaine de travailleurs
de Micarna, à Courtepin (FR),
ont débrayé hier matin à l'au-
be. Ils entendaient protester
contre le système de paiement
de leurs salaires qui leur sont
versés en deux fois chaque
mois. Les employés en grève

BIENNE
Vol
a main armée
Plusieurs coups de feu ont été
tirés lors d'un vol à main ar-
mée dans un salon de jeux si-
tué dans la rue centrale de
Bienne dans la nuit de mardi à
mercredi. Le braquage, qui a
permis à l'auteur de fuir avec
plusieurs milliers de francs,
n'a pas fait de blessés.

EXPO.02

Youssou N Dour
dans le Jura
Le chanteur sénégalais Yous-
sou N'Dour était dans le Jura
mardi et mercredi. But de
l'opération: s'imprégner de
l'atmosphère de la région
avant de rentrer chez lui à Da-
kar, où il composera et enre-
gistrera La Chanson du Jura»
pour le spectacle d'ouverture
d'Expo.02. Mis en scène par
François Rochaix, le spectacle
d'ouverture d'Expo.02 com-
prend plusieurs interludes,
dont celui de La Chanson du
Jura. Un interlude à ne pas
confondre avec l'hymne juras-
sien objet d'une récente con-
troverse.



Pas de hausse massive
Le prix du paquet de cigarettes ne devrait pas passer d'un coup de 4,80

à 5,60 francs. Une telle augmentation a été jugée contre-productive par Kaspar Villiger.

Le  

Conseil fédéral veut
continuer d'agir par
hausses progressives
pour s'aligner à terme
sur les taxes européen-

nes. Les recettes n'iront qu'à
l'AVS et l'Ai. Sa marge de ma-
nœuvre étant bientôt épuisée, le
gouvernement a demandé hier
au Parlement de lui renouveler
sa compétence d'augmenter en-
core le taux d'imposition sur le
tabac, à concurrence de 50%.
Selon le droit actuel, il ne pour-
rait en effet plus procéder qu'à
une seule nouveÊe hausse de
10 centimes par paquet.

Cette prochaine échéance
reste encore ouverte. Précisant
que faire passer le paquet à
4,90 francs pourrait rapporter
quelque 70 millions de recettes
supplémentaires, le président de
la Confédération Kaspar Villiger
n'a toutefois pas souhaité avan-
cer de calendrier devant la pres-
se. Ce genre de mesures doit en
outre être négocié avec l'indus-
trie du tabac.

Marché noir
et contrebande
La hausse subite de 80 centi-
mes par paquet, qu'exigeaient
les organisations de prévention

contre le tabagisme, est trop
risquée, estime le Conseil fédé-
ral. Selon lui, il est erroné de
croire que des augmentations
massives de l'impôt condui-
raient obligatoirement à un re-
cul de la consommation et à
davantage de recettes. Les con-
sommateurs recourraient en
revanche à des produits de
substitution moins chers, no-
tamment des cigarettes bon
marché et plus nocives. Le
marché noir et la contrebande
deviendraient lucratifs.

Les étrangers cesseraient
de s'approvisionner en Suisse
alors que les Suisses se tourne-
raient vers l'étranger; ce qui
pourrait entraîner une chute
des recettes fiscales allant jus-
qu'à 100 millions par an. Et
l'AVS, à qui cet argent est desti-
né, serait perdante, a relevé le
chef du Département des fi-
nances.

Alignement à terme
L'objectif du gouvernement est
de s'aligner à terme sur la pra-
tique européenne. La charge
fiscale minimale appliquée au
tabac dans l'Union européenne
est actuellement de 57% alors
qu'elle n'atteint que 51,33% en

Suisse. dans les pays voisins. Selon le la proposition des milieux de la
Dans quelques années, le ministre des Finances, il s'agira santé d'utiliser une partie de

paquet helvétique devrait donc de faire reculer les ventes sans cet argent pour créer un fonds
devenir «euro-compatible» à que cela n'affecte les recettes de prévention du tabagisme. Il
quelque 5,60 francs. L'augmen- fiscales. Ces dernières, qui faudrait en effet modifier la
tation se fera par étapes, a sou- s'élèvent aujourd'hui à quelque Constitution. De plus, le gou-
ligné M. Villiger sans fixer de 1,8 milliard, continueront de vernement rappelle avoir déjà
délai. Il faudra notamment te- n 'alimenter que l'AVS et l'Ai. décidé en juin dernier de por-
nir compte de ce qui se fera Le Conseil fédéral a rejeté ter le budget de la prévention à

10 millions jusqu en 2005.
Les décisions du Conseil

fédéral ont déçu les tenants
d'une politique plus offensive.
«Il manque des millions dans
les caisses fédérales et l'occa-
sion d'y faire entrer un demi-
milliard vient d'être gâchée», a
commenté Verena El Fehri, di-
rectrice de l'Association suisse
pour la prévention du taba-
gisme. Selon elle, le rejet d'un
fonds spécial est d'autant plus
regrettable que les produc-
teurs de tabac ont instauré un
propre fonds de soutien au ta-
bac indigène. Le gouverne-
ment a privilégié les intérêts
de l'industrie du tabac, a dé-
ploré le Bureau pour une poli-
tique de la santé, consterné
par «une politique hypocrite de
double langage».

La Communauté de l'in-
dustrie suisse de la cigarette
(CISC) a pour sa part «pris ac-
te» de la décision et rappelle
qu'elle n'a jamais été opposée
à l'augmentation de l'impôt
sur le tabac, à condition qu'el-
le soit raisonnable. «En défini-
tive, ce sont les consommateurs
qui paient l 'impôt», a dit son
porte-parole Yves Romanens.

ATS

w XI au l,eu
f  ̂de 47.70
Vente en carton
entier uniquement

Les articles sont également disponibles dans
les satellites DENNER! www.denner.ch

LAVAUX
a. C. 2000

6X70 Cl

¦

«MOUENPICK» Café 
^̂ Ĥ fej
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ONU, prudence ou indifférence
Chantai Balet (économiesuisse) débat avec Olivier Delacrétaz (Ligue vaudoise).

E n  

disant non à l'ONU,
«en confondant neu-
tralité et indifférence»,
la Suisse se mettrait
en dehors de la soli-

darité internationale, affirme
Chantai Balet, directrice roman-
de d'économiesuisse. Pour Oli-
vier Delacrétaz, président de la
Ligue vaudoise, l'adhésion serait
une aventure: «Je pense qu 'il est
bon d'être craintifs et prudents.»

Concentré d'un face-à-
face.

Votre perception de l'ONU
aujourd'hui, quelle est-elle?

Chantai Balet (ChB): Cette
institution universelle, toujours
plus efficace et qui réfléchit à
son fonctionnement, a toutes
les imperfections de la société,
mais elle s'occupe des problè-
mes qui concernent le monde
entier (sécurité, fiscalité, dro-
gue, criminalité, environne-
ment, terrorisme, droits de
l'homme). Elle défend les va-
leurs de la démocratie. Ces pro-
blèmes et valeurs sont aussi les
nôtres.

Olivier Delacrétaz (OD):
L'ONU universelle? c'est une
tromperie sur la marchandise.
Sous Nations Unies, on met des
pays qui se détestent, ont des
contentieux de massacres sécu-
laires et qui sont prêts à se bat-
tre. Quant aux valeurs, ce sont
celles de l'Occident laïc tardif,
d'une petite partie des pays du
monde. Certainement pas celles
des pays islamistes, même mo-
dérés, ni des pays communistes
qui subsistent. On voit là le ca-
ractère impérial de l'ONU. On
peut se demander si ce ne sont
pas leurs ressources importan-
tes, leur supériorité technologi-
que et leur orgueil qui font pen-
ser aux Occidentaux que leurs
valeurs sont celles du monde...

L'ONU nous tromperait
sur sa réalité...

ChB: Que des Etats se dé-

Chantal Balet: «Ne pas confondre neutralité et indifférence.» mamin

testent, c'est un fait. C'est juste-
ment toute l'utilité de l'ONU de
mettre autour d'une table des
gens qui n'ont pas les mêmes
intérêts. C'est une chance que
cette institution existe pour es-
sayer de trouver des solutions
aux problèmes évoqués. C'est
déjà pas mal si tout le monde se
dit d'accord de défendre l'hu-
manitaire, les droits de l'hom-
me, la démocratie, tout ce vers
quoi l'ONU tend. Après, que les
gens appliquent ou n'appli-
quent pas dans leur pays c'est
autre chose. Ces valeurs ne sont
pas impérialistes, elles sont
simplement indispensables à
un monde le plus stable possi-
ble.

OD: Comme opposant à
l'adhésion, j' accepte tout à fait
cette idée décentralisation pour
lutter contre la drogue ou le
terrorisme, nous pouvons mê-
me participer indépendamment

de notre entrée. Mais ce qui
nous intéresse, c'est l'adhésion
de la Suisse au noyau extrême-
ment dur, politique et militaire,
de l'ONU, c'est la question des
décisions politiques. Ce qui me
paraît assez grave, c'est cette
idée d'Etats terroristes qui vient
de faire son apparition et qui
permet ce genre de dérive: inté-
grer la lutte contre un Etat au
combat contre le terrorisme.
Plus délicate est la question des
droits de l'homme et leur
perspective très individualiste.
Dans toute la Chine et dans
beaucoup de pays islamiques,
l'accent principal est porté sur
la famille et, souvent, les droits
des individus se plient aux inté-
rêts de la communauté. En par-
lant d'impérialisme, je veux dire
qu'il faudrait se garder d'attri-
buer notre perspective, qui se
défend, à d'autres pays qui ont
une autre vision

Olivier Delacrétaz: «Je pense qu'il est bon d'être craintifs et pru-
dents.» arc

Ce «noyau dur» de l'ONU
vous irrite, Chantai Balet...

ChB: Ce n'est pas parce
que l'ONU existe, qu'il y a un
certain nombre de valeurs sur
lesquelles elle est d'accord et
qu'elle défend, de fléaux qu'elle
essaie d'atténuer... que tous les
pays sont identiques. Et per-
sonne n'a pour but de suppri-
mer les différences culturelles!
Mais ce que je récuse complète-
ment, c'est ce «noyau dur»
d'une ONU politique et militai-
re: il n'existe pas, c'est une no-
tion qui sort de je ne sais où. A
sa dernière assemblée générale
(sept. 2001), l'ONU s'est préoc-
cupée de criminalité organisée,
des droits des enfants, de co-
opération internationale face au
problème mondial de la drogue.
Les décisions prises sur ces thè-
mes orientent ensuite les activi-
tés des organisations spéciali-
sées auxquelles nous partici-

pons. Cette distinction que font
les opposants entre deux ONU
relève un peu du fantasme.

Il semblerait, Olivier Dela-
crétaz, que ce soit le Conseil de
sécurité et ses membres per-
manents qui vous dérangent le
plus?

OD: Il faut rester un peu
retenu dans ce qu'on dit. Au
bon temps du communisme, je
pense qu'un certain nombre de
droits de veto a empêché que
l'URSS entraîne 36 000 petits
Etats et obtienne des majorités
qui auraient mis les peuples oc-
cidentaux dans des situations
extrêmement douloureuses.
Donc, a priori, je ne veux pas
aller tellement dans le sens de
l'égalité de tous les membres.
Mais avec la dynamique qui est
prise, je vois qu'il y a réellement
des grandes puissances qui
peuvent se permettre, en toute

liberté, des actes qu'elles con-
testent absolument quand d'au-
tres Etats plus petits les com-
mettent. Elles font des interven-
tions militaires lourdes contre
d'autres Etats qui ne peuvent
pas se défendre, au nom de la
paix dans le monde... ou des in-
térêts des USA. Il y a réellement
un problème sérieux.

Vous n'imaginez pas qu'en
étant pleinement membre, la
Suisse puisse mieux agir?

OD: Le droit de veto des
membres permanents implique
qu'il faudrait l'accord de tous
pour le supprimer. Il est quand
même assez difficile de penser
que les Etats détenteurs d'un tel
privilège pourraient s'en dessai-
sir. Que la Suisse ait un siège
qui lui permettrait de prendre
la parole et de voter... je crois
que l'effet supplémentaire par
rapport à ce que nous avons
déjà serait évidemment déri-
soire.

ChB: Il faudrait quand mê-
me distinguer: le droit de veto a
permis de ne pas prendre des
décisions. Et l'alternative à
l'existence de l'ONU et de son
Conseil de sécurité c'est exclu-
sivement la loi du plus fort.
Comme contre-pouvoir tout à
fait imparfait, vraisemblable-
ment insuffisant , l'ONU met
une limite à la loi du plus fort.
Le veto empêche justement une
super-puissance de faire ce
qu'elle veut!

OD: «Le veto est purement
négatif, vous l'avez dit. Mais ce
que les Etats-Unis peuvent fai-
re, non pas en tant que membre
de l'ONU mais comme grande
puissance, c'est imposer qu'on
les laisse intervenir, simplement
parce qu'ils mettent leur veto à
une intervention protectrice de
l'ONU à l'égard d'un pays tiers.

Propos recueillis par
Edgar Bloch/ROC//1G-77

et Gérard Tinguely/ROC/ia Liberté

Deux visions
¦ OD: Notre longue pratique
de la neutralité avait comme
complément l'universalité de
nos relations. Mais pour exister,
nos comportements et attitudes
neutres doivent être reçus et
acceptés pour tous les pays du
monde.

Tous les Etats se disent:
c'est vrai les Suisses sont neu-
tres! Il n 'en reste pas moins que
pour un certain nombre, nous
ne sommes pas neutres parce
que nous avons été trop mani-
festement dans un camp.

A la Ligue vaudoise nous
avons toujours défendu cette
position: être neutres c'est refu-
ser de se mettre au côté d'un
autre Etat , d'entrer dans une
coalition opposée à une autre.

sition contre les Etats-Unis et l'adhésion européenne en
\̂=>/ r̂T\rK\ en faveur du pauvre Saddam mars 2001, l'économiesuisse

I ( r_^N )ïl Hussein. Or c'est lui qui a les roule pour l'adhésion à
^^ — armes de destruction massive, l'ONU. Après quelle pesée

!—)!-ps~^tr\>/~-~\tr--r\ ^m amune son peuple, qui d intérets?
\ y i Mj ) |  QI^I P n'applique pas le programme
V7 W UV_ _i pétrole contre nourriture! CB: C'est important

EB/GT d'adhérer parce qu'il y a beau-

II ne faut pas mettre un Etat au
ban de la société ni jamais rom-
pre complétaient les ponts.

En ne prenant pas parti, la
Suisse, Etat composite soumis à
des forces centrifuges et à l'uni-
té relative, évite aussi toutes
sortes de questions et de déchi-
rures.

ChB: Cette notion de la
neutralité est tout à fait person-
nelle et propre à un petit grou-
pe. La neutralité juridique, con-
çue comme la non-intervention
dans un conflit entre deux
Etats, est reconnue. Mais en
pratique, et personne ne nous
l'a reproché, il n'y a pas viola-
tion de la neutralité quand nous
participons à des sanctions
après une décision commune
de l'ONU définissant tel pays ^H ¦¦_____ ¦ ^î ^^mmm^m^^^^m^comme agresseur...

âïïsteiÉï Pourquoi l'économie dît oui
j' ai l'impression qu'on attend
de la Suisse qu'elle prenne po- ¦ Clairement opposée à coup de décisions qui se pren- coup plus impliqué l'écono-

nent à l'assemblée générale
qui touchent l'économie: les
sources d'énergie renouve-
lables, les déchets radioactifs
ou la violence à l'égard des
travailleuses... hors de la solidarité interna- correcte dans le monde, c'est

tionale. justement ce que l'ONU re-
Koffi Annan a aussi beau- Enfin, tout bêtement, pour cherche. EB/GT

mie et les ONG, c'est une bon-
ne chose. Si la Suisse disait
non aujourd'hui c'est qu'elle
confondrait neutralité et indif-
férence, elle se mettrait en de-

1 économie c est important
d'avoir la stabilité parce que
nous commerçons dans le
monde entier.

Créer des conditions de
sécurité, de stabilité et de vie

Aucun Etat n'est obligé de s'y plier
¦ Lors de la guerre du Golfe,
65 Etats ont envoyé des trou-
pes sous la bannière de
l'ONU...

OD: Participer à des blo-
cus n'est sûrement pas militai-
re. Des ruptures diplomatiques
avec des pays éventuellement
amis... ce n'est quand même
pas rien. Mais de là à dire que
notre participation n'est pas
guerrière c'est se moquer du
monde. Un blocus est un acte
de guerre traditionnel. Mais
Mme Balet a raison: au vu de
l'usage et des engagements du
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan, on ne forcera pas
un pays à envoyer des troupes.

C est une réalite assez durable.
L'interprétation selon l'usage
et la coutume, en tant que ty-
pe plutôt conservateur, je suis
disposé à m'y rallier. Pourtant,
le texte «tous les Etats membres
s'engagent à fourn ir une ai-
de...» pourrait, en d'autres cir-
constances, avec un autre se-
crétaire général, avec une
ONU refaite, être interprété
différemment. Je ne sais pas si
je suis suspicieux mais je me
dis qu'un petit pays doit tenir
compte des petits caractères
du contrat quand il signe.

Cela signifie-t-U qu'on
pourrait nous obliger un jour
à participer à des opérations

de maintien de la paix?
ChB: Jamais! Dans le

monde entier, il n'y a aucun
juriste qui interprète ça com-
me ça, sauf les opposants à
l'adhésion à l'ONU.

OD: Alors, c'est simple:
ceux qui interprètent autre-
ment sont des menteurs!

ChB: Je ne l'ai pas dit.
Mais ça fait plus de cinquante
ans qu'existe une interpréta-
tion constante. Et l'on sait
l'importance du droit coutu-
mier en matière de droit inter-
national. Quant aux conven-
tions spéciales (n.d.l.r.: qui
conditionnent l'envoi de trou-
pes), elles doivent être ratifiées

par les Etats selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
Pour la Suisse, c'est le droit
d'une démocratie directe. Mais
aucun pays ne se laissera im-
poser l'obligation de mettre
des troupes à disposition, c'est
inimaginable. Et il y a des
Etats-membres qui n'ont pas
d'armée. Si l'on se retrouve
dans une situation intenable,
c'est simple: on quitte. Mais
c'est vraiment impensable.

OD: Pardon. Il n'y a pas
de clause de retrait prévue. On
doit se faire expulser.

ChB: Non, l'Indonésie est
sortie et ça n'a pas posé de
problème. EB/GT



Catastrophe ferroviaire en E
Un train prend feu, au moins 373 morts.

L

'Egypte a connu hier la
plus grave catastrophe
ferroviaire de son his-
toire. Au moins 373
personnes ont perdu la

vie dans un incendie qui s'est
déclaré à bord d'un train reliant
Le Caire à Louxor. Un réchaud à
gaz serait à l'origine du drame.

Certains passagers se sont
jetés par les fenêtres pour
échapper aux flammes et à la
fumée tandis que d'autres ont
péri coincés contre les grillages
obstruant les fenêtres de cer-
tains wagons calcinés. Le train
en feu a parcouru plusieurs kilo-
mètres avant de s'arrêter, ont
indiqué les forces de sécurité.

«7/ y eut une grande cohue
et la fumée nous a asphyxiés.
Nous nous sommes alors jetés
sur les fenêtres», a raconté un
rescapé sur son lit d'hôpital.

Bilan macabre
Les pompiers ont mis plusieurs
heures à venir à bout de l'in-
cendie, qui s'est propagé dans
sept wagons, alors que le con-
voi se trouvait non loin de la
ville d'Al Ayatt, à 70 km au sud
du Caire. Ils ont découvert de
nombreux corps calcinés et
méconnaisables gisant au sol
ou contre les grilles des fenê-
tres.

Le bilan de la catastrophe
n'a cessé de s'alourdir au fil
des heures. Dans la journée,
Ahmed Abdulaziz, sous-secré-
taire d'Etat à la santé annon-

D'après certains spécialistes et sauveteurs le bilan pourrait peut-être dépasser les 400 victimes, une tragédie sans précédent. keystone

çait 350 morts et plus de 50
personnes blessées. Un res-
ponsable d'Al Ayatt a indiqué
en fin de journée qu'au moins
373 personnes avaient perdu la

vie. Les forces de sécurité ont
indiqué qu'il s'agissait de la pi-
re catastrophe en cent cin-
quante ans d'histoire du che-
min de fer en Egypte. Selon le

premier ministre Atef Ebeid,
qui s'est rendu sur place, l'in-
cendie a été provoqué par un
réchaud à gaz utilisé fréquem-
ment par les passagers pour

faire du thé ou du café.

Victimes
égyptiennes
Selon les services de sécurité,

toutes les victimes seraient
égyptiennes. Des témoins ont
affirmé que le train était bondé
de passagers se rendant dans le
sud du pays pour passer en fa-
mille la fête musulmane de
l'Aïd, qui débute aujourd'hui.

Les touristes étrangers em-
pruntent souvent le rail pour se
rendre à Assouan et sur le site
antique de Louxor. Ils voyagent
toutefois à bord de convois
plus luxueux et plus conforta-
bles, en première classe et à
bord de couchettes climatisées.

Vieux et lent, le train in-
cendié s'arrêtait dans presque
toutes les villes et villages le
long du Nil pour récupérer des
voyageurs souvent issus des
classes les plus pauvres. Plu-
sieurs wagons de troisième
classe sont devenus la proie
des flammes peu après minuit,
ont raconté des témoins.

Aide d'urgence
La ministre des Affaires sociales
Amina el Gindy a annoncé
l'octroi d'urgence de 3000 li-
vres égytiennes (650 dollars)
aux familles des personnes
tuées dans la catastrophe, et de
1000 livres aux blessés. Les ac-
cidents ferroviaires ne sont pas
rares en Egypte. En décembre
1995, 75 personnes avaient
trouvé la mort lors de la colli-
sion de deux trains au sud du
Caire et en avril de cette année,
70 autres avaient péri lorsqu'un
train avait percuté un autocar.

ATS

PRESIDENTIELLES

Jospin candidat: morne plaine...
COREE

Le président I
met en garde¦ Lionel Jospin a choisi la rapi-

dité et la simplicité pour annon-
cer sa candidature aux présiden-
tielles. A soixante jours du pre-
mier tour, il ne pouvait plus se
permettre d'atermoyer. Il a donc
rompu le faux suspense qui ren-
voyait l'annonce de sa candida-
ture à la semaine prochaine. Et
il l'a fait simplement, par une
dépêche de l'AFP, suivie, au-
jourd'hui, d'une lettre aux Fran-
çais, publiée dans la presse,
comme Mitterrand, en 1988.

Voilà la France dotée de ses
deux principaux candidats et
une campagne qui, faute d'avoir
trouvé son tempo, relève de la
morne plaine. Les scores du tan-
dem Chirac-Jospin dans les son-
dages restent d'ailleurs particu-
lièrement médiocres, très au-
dessous de ceux des candidats
aux précédentes élections prési-
dentielles, comme si les Français
étaient las des deux protagonis-
tes de la cohabitation, comme si
les «affaires», de droite . et de

gauche, avaient créé un climat
de désintérêt à l'égard de ces
scrutins, pourtant majeurs. C'est
le renouvellement que cher-
chent les Français et manifeste-
ment ils ne le trouvent ni dans

les programmes ni chez les
hommes.

Toute la question reste de
savoir quel sera le tiercé du pre-
mier tour et où se situera Che-
vènement, le seul porteur de
changement, par son irruption
dans le pré-carré des «grands
candidats» et par sa capacité à
fédérer des suffrages de droite et
de gauche Pour k second tour Après sommet d_
et dans 1 hypothèse dun duel . , *L . . -, . \pi . -, -, , i , , i , Uc UCUA llcUIcb d dcUUl cl Lille
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mère et d'une nartie des éler pant la Penmsule- Ds ont a"181mère et d une partie des elec- réaffirmé raJliance de leurs deuxteurs de Chevènement. „ . ....
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¦ Posté sur la frontière la plus
fortifiée du monde, George W.
Bush a averti hier qu'il ne laisse-
rait pas la Corée du Nord se do-
ter d'armes pouvant menacer les
Etats-Unis. Mais le président
américain a aussi proposé «le
dialogue» plutôt que la confron-
tation.

rées s'y font face.
«Des enfants coréens ne de-

vraient jamais avoir faim quand
PROCHE-ORIENT

Arafat croit encore au dialogue
** ROME

Bush
î Pyongyang

une armée massive est bien
nourrie. Aucune nation ne de-
vrait constituer une prison pour
sa propre population», a-t-il
ajouté depuis le dernier arrêt au
sud du chemin de fer désaffecté
reliant Séoul à Pyongyang.

Au deuxième jour de sa vi-
site en Corée du Sud, le prési-
dent américain a déclaré qu'il
soutenait la normalisation avec
le nord poursuivie par le prési-
dent Khn. Il a précisé qu'il
n'avait pas l'intention de décla-
rer la guerre à Pyongyang et
souhaitait toujours une reprise
des pourparlers avec les com-
munistes.

«Nous espérons un dialogue
avec le nord, en dépit de nos in-
quiétudes quant à son régime»,
a dit M. Bush. «L'offre est réelle
et j e  la réitère aujourd'hui».
Pyongyang a gelé la détente
avec Washington et Séoul
amorcée sous l'administration
Clinton depuis l'arrivée de M.
Bush au pouvoir l'an dernier.

ATS

¦ JERUSALEM
Raids israéliens à Gaza
Des appareils israéliens ont pi
lonné hier soir des cibles pa-
lestiniennes dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, en re-
présailles, selon Tsahal, à une
série d'attaques meurtrières
commises au cours de ces der
niers jours.
Après la tombée de la nuit,
des avions de Tsahal ont tiré
trois missiles, selon des té-
moins, en direction d'un bâti-
ment de la police palestinien-
ne à Gaza.

¦ LIBERIA
Les civils
fuient les combats
Au moins 15 000 civils ont
quitté Monrovia, la capitale
du Libéria, fuyant les combats
entre les forces gouvernemen-
tales et rebelles, ont annoncé
hier des responsables militai-
res.
Le commandant Francis Dolo
a affirmé que ses troupes
avaient repoussé les rebelles
qui avaient attaqué mardi les
villes de Heindi et Bong Mi-
nes, situées toutes deux à en-
viron 35 km au nord-est de
Monrovia.
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Set complet avec écran
TFT 15" et imprimante
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Val-d'llliez - Les Crosets - Champoussin Tourisme
Recherche, en collaboration avec Chablais Tourisme S.A

pour une entrée en fonctions selon disponibilité :

Sous la direction de Chablais Tourisme S.A. ce(ette) collaborateur(trice)
devra répondre aux missions suivantes:
— Coordonner les forces touristiques, l'organisation et la synergie des trois

bureaux d'accueil de Val-d'llliez, Les Crosets et Champoussin.
— Diriger et coordonner une petite équipe de quatre collaborateurs sur les

trois sites en assurant la planification des horaires d'ouverture, des vacances
et des permanences, la gestion des salaires et charges sociales, et en appli-
quant les principes des cahiers de fonctions déterminés par Chablais
Tourisme S.A.

— Centraliser et gérer au siège de Val-d'llliez l'administration du tourisme
local: comptabilité, taxes de séjour et d'hébergement, imprimés et brochures
correspondance locale, cotisations et gestion des membres.

— Coordonner les manifestations et animations, en collaboration avec l'ani-
mateur local et en assurer la planification administrative et financière.

— Assurer, planifier et participer à l'accueil et l'information au guichet et si
besoin remplacer les absents tant au siège de Val-d'llliez qu'auprès des deux
autres sites.

Profil recherché et conditions
— Diplôme de l'Ecole suisse, du tourisme ou maturité commerciale profession-

nelle, ou encore formation jugée équivalente, avec une expérience et de
bonnes connaissances dans le fonctionnement d'un office du tourisme.

— Très bonnes connaissances linguistiques D/E, esprit d'initiative et entregent.
— Très bonnes connaissances en informatique et logiciels courants Windows.
— Très bonnes aptitudes pour la gestion du personnel et les relations

humaines.
— Bonne expérience dans la gestion des taxes touristiques, la comptabilité et

la maîtrise des ressources financières et des budgets à disposition.
— Domicile exigé à moyen terme sur le périmètre de la commune.
— Nationalité suisse ou permis C et titulaire d'un permis de conduire.
— Disponibilité pour travailler les week-ends et prendre les vacances hors

saison.
— Salaire et conditions sociales en relation avec les compétences et les

exigences.
Les offres, uniquement écrites et munies d'un CV et des copies des
diplômes, seront traitées confidentiellement et sont à adresser jus-
qu'au 8 mars 2002 à:
VLCC Tourisme, M. Lionel Dizerens, président, 1873 Val-d'llliez
Les auditions des candidat(e)s seront menées conjointement par le directeur de
Chablais Tourisme S.A. et le président du comité de VLCC Tourisme.

036-072283

a 
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J Centre d'enseignement de professions §M Vfl liW
de la santé et de la petite enfance ^  ̂ H HB -̂

L'école de
Technicien-ne-s en Radiologie Médicale

recherche pour entrer en fonction immédiate ou à convenir

un-e maître-sse de formation
. professionnelle à 100%
_
( Qualifications requises et expérience

• diplôme de technicien-ne en radiologie médical-e reconnu par la
U CRS avec expérience de 5 ans minimum

• si possible une formation supérieure ou licence universitaire
• une formation de cadre et/ou une expérience de l'enseignement

sont souhaitées
• sens de l'organisation, dynamisme, autonomie
• sens des relations humaines
• aptitude à travailler en équipe et avec différents partenaires
• capacité de promouvoir la formation et la profession dans les

milieux professionnels concernés.

Mission et responsabilités
Le/la futur-e collaborateur-trice sera chargé-e en particulier
• de participer aux travaux de mise en place du cursus de formation

HES
• des tâches décrites dans le cahier des charges général des maît-

re-sse-s de formation professionnelle du Centre d'enseignement
de professions de la santé et de la petite enfance (CEPSPE)

• des tâches d'enseignement décrites dans le cahier des charges
spécifiques de l'école

• le poste évoluera vers la fonction de professeur HES.

Les candidatures sont à adresser d'ici au 15 mars 2002 à
Monsieur Roland PHILIPPIN, directeur, Ecole de technicien-ne-
s en radiologie médicale, chemin Thury 6, 1206 Genève.

Informations complémentaires

Gesuchf selbstàndiger

vendeuse
auxiliaire
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Vous aimez conseiller les clients? Vous
avez peut-être même déjà une expé-
rience dans la vente des chaussures?

Si oui, nous attendons votre lettre de
motivation. Les candidates étrangères
doivent disposer d'un permis C et pos-

séder de bonnes connaissances en
français.

Vôgele Shoes,
Mme Régine Vuadens

Rue Centrale 6, 3960 Sierre-City
Tél. 027 456 90 80

019-047356

Sion

Conseiller en télécommunication
dans un marché en pleine expan-
sion, pour l'ouverture de notre

nouvelle filiale,
nous recherchons encore

20 personnes
engagées et motivées

— Pas de connaissances exigées.
— Formation assurée et

rémunérée.
— Possibilité d'évoluer jusqu'à un

poste de responsable d'agence.

Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphonez au
027 946 81 92

de 8 h à 17 h Mme Limmacher

Rainbow Communication GmbH
Kantonsstrasse 57

3931 Eyholz
036-067423

Landmaschmen
Mechaniker
Sind Sie interessiert?

Bitte setzen Sie sich mit uns
in Verbindung.

Landtnaschinen
AMMETER AG
3951 Agarn
Tel. 027 473 24 82
Herr O. Kurmann verlangen

«Belles chaussures à bons prix pour
toute la famille»

est notre devise. Pour notre nouveau
magasin à Sierre, nous cherchons une

dynamique et très flexible

HÔTEL DES BAINS DE SAILLON

cherche

RÉCEPTIONNISTE
(h/f)

vous

avez un peu d'expérience dans l'hôtel-
lerie,

êtes de caractère enjoué, aimez le tra-
vail en équipe,

êtes flexible et disponible

nous

sommes un établissement 4* dyna-
mique qui privilégie les rapports

directs et sincères,
comptons 70 chambres et 150 apparte-

ments

ensemble

nous formerons un team volontaire et
professionnel qui mettra le bien-être

des hôtes au centre de ses préoccupa-
tions.

Veuillez faire suivre votre dossier
complet avec photo à: Hôtel des

Bains de Saillon, dpt des res-
sources humaines, 1913 Saillon.

036-071762

ers d'u
niciens

• mécaniciens électriciens
• électriciens
• installateurs sanitaires
• monteurs en chauffage
• charpentiers
• maçons
• manœuvres de chantier
Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter
M. Jean-François Cossetto au
numéro de téléphone ci-des-
sous.

036-072267

mv_HHV_H un nouveau monde f
aElfETl pour l'emploi

Participez au succès du

NOUVEAU RESTAURANT
ITALIEN
A SION

Pour l'ouverture prévue mi-mai, nous
aimerions nous entourer d'une équipe

de professionnels.
Nous cherchons encore

responsable de cuisine
chance pour bon chef de partie

capo di servicio
(chef de service)

sommeliers(ères)
cuisiniers

congé le dimanche!

Veuillez faire vos offres à
Z&G Hôtels, rue de l'Envol 19

1950 SION
036-071776

http://www.geneve.ch/offpers/
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.manor.ch
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Une marée humaine déferle dans le calme sur les lieux saints de la Mecque

Q

uelque deux mil-
lions de musul-
mans se sont ras-
semblés hier sur
les lieux saints par
une température

culminant à 33 degrés à l'om-
bre. D'importantes forces de
sécurité ont été déployées pour
éviter tout incident.

A pied ou en autobus, une
marée humaine s'est ébranlée
depuis la matinée vers Mina,
une vallée proche de la Mec-
que, répétant en chœur: «Me
voilà Allah répondant à ton
appel.» Selon la tradition, les
hommes sont vêtus de deux
pièces de tissu blanc non cou-
su, qui leur serviront de lin-
ceul. Les femmes sont entière-
ment couvertes

Embouteillages
monstres
Les fidèles ont emprunté une
quinzaine de routes et des tun-
nels aménagés par les autorités
saoudiennes pour faciliter leur
déplacement. Plus de 20 000
autobus ont été mis à la dispo-
sition des pèlerins, dont cer-
tains étaient montés sur le toit
des véhicules, alors que des
embouteillages monstres ont
entravé la circulation sur les
quelques kilomètres séparant la
Mecque de Mina.

En raison de la températu-
re, des milliers de points d'eau
fraîche ont été installés à Mina
qui compte quelque 44 000
tentes, offrant tout le confort.
D'énormes ballons aux cou-
leurs nationales de chacun des
quelque 120 pays dont sont

originaires les pèlerins sont vi-
sibles sur les campements pour
constituer un repère pour ceux
qui s'égareraient.

Cinq étoiles
Le pèlerinage, y compris le sé-
jour dans les tentes, pouvant
accueillir jusqu'à 50 personnes
chacune, coûte 2000 dollars
pour le fidèle venu de l'étran-
ger. Les fidèles saoudiens doi-
vent débourser un peu moins,
1500 dollars, selon les organi-
sateurs.

Mais de petites tentes
«cinq étoiles» pour couples,
équipées d'un réfrigérateur ,
d'un ordinateur et d'Internet
notamment, sont proposées à
plus de 10 000 dollars, incluant
les autres frais du séjour dans
les lieux saints.

Ambulances
et policiers
Face à cette arrivée massive de
musulmans, des centaines
d'ambulances ont été réquisi-
tionnées pour intervenir rapi-
dement en cas d'incident. Des
milliers de policiers, soutenus
par neuf hélicoptères, ont été
mobilisés pour assurer la sécu-
rité des participants au pèleri-
nage annuel. .

Outre des dirigeants de
pays islamiques, dont les prési-
dents mauritanien et tchadien,
quelque 1350 000 fidèles sont
venus de l'étranger cette an-
née. Quelque 1000 personnes
sont annoncées en provenance
de Suisse. S'y ajoutent de
500 000 à 800 000 Saoudiens ou
expatriés vivant dans le
royaume.

Aïd Al-Adha
Après Mina, les fidèles se ren-
dront jeudi à l'aube sur la plai-
ne d'Arafat , le temps fort du
pèlerinage symbolisant le Juge-
ment dernier.

Ils doivent ensuite revenir
à Mina pour immoler une bête,
généralement un mouton,
marquant la fête de l'Aïd Al-
Adha (Sacrifice) , célébrée ven-
dredi. Ils passeront deux autres
journées à Mina pour poursui-
vre la lapidation des stèles
symbolisant Satan.

Trente-cinq fidèles avaient
été tués l'an dernier et 118 en
1998 dans des bousculades
survenues lors de ce rituel, qui
marque la fin du pèlerinage.

ATS/REUTERS/AFP

Milosevic marque un point
Convocation d'un témoin annulée.

A

près s'être montré bril-
lant et pugnace la veille
lors du contre-interro-

gatoire du premier témoin de
l'accusation, l'ancien président
yougoslave Slobodan Milosevic
a marqué un nouveau point
hier en obtenant du Tribunal
pénal international (TPI) de La
Haye qu'il annule la convoca-
tion d'un nouveau témoin.

Kevin Curtis, le principal
enquêteur du TPI sur les cri-
mes de guerre au Kosovo, de-
vait rendre compte des «sites
d'exécution» où des milliers
d'albanophones auraient été
tués par des soldats serbes en
1999. Mais les magistrats ont
jugé que son témoignage ne
serait pas pertinent, car il rap-
portait des récits que d'autres
personnes lui avaient confiés.

L'ancien maître de Belgra- M. Milosevic lui avait deman
de s'était emporté confie ce ty- dé s'il savait que 100 000 Ser

pe de témoin en estimant que
l'accusation en avait des cen-
taines comme ça dans sa man-
che. «Si ça continue ainsi, on
verra bientôt le chauffeur du
procureur ou son coiffeur», a-
t-il tempêté. Le président Ri-
chard May l'a alors interrom-
pu: «Monsieur Milosevic, nous
vous suivons. Nous allons ex-
clure ce témoignage.»

M. Curtis écarté, la Cour a
alors entendu Stephen Spargo,
un spécialiste des services de
renseignement, évoquer les
plans de purification ethnique
au Kosovo. Il a ainsi montré
plusieurs cartes détaillant les
routes empruntées par quel-
que 800 000 albanophones
chassés de la province par les
forces serbes en 1999.

Interrogeant M. Spargo,

Le juge  Richard May a renvoyé hier l'audition d'un témoin. keystone

bes avaient également dû fuir
le Kosovo à la même époque,
cherchant à démontrer que
ces populations fuyaient les
bombardements de l'OTAN et
pas les forces serbes.

M. Spargo lui ayant ré-
pondu qu'on ne lui avait pas
demandé de travailler sur
l'exode des Serbes. M. Milose-

PUBLICITÉ

vie a rappelé que le Kosovo
comptait alors dix albanopho-
nes pour un Serbe. «Il y a donc
eu proportionnellement p lus de
Serbes qui ont fui la province
que d'Albanais» , a-t-il souligné
en jugeant «malveillant» de
parler de déportations au lieu
d'exode.

En terme de chaîne de

commandement et de respon-
sabilité, le TPI a pourtant déjà
condamné par le passé des
responsables au motif qu 'ils
étaient au courant de crimes
ou qu'ils avaient toutes les rai-
sons de le savoir mais qu'ils
n'avaient rien fait pour les em-
pêcher ou pour punir leurs
auteurs.

M. Milosevic a en revan-
che essuyé un petit revers lors-
que le Gouvernement néerlan-
dais a refusé d'octroyer un visa
à son épouse pour une visite le
week-end prochain, la deman-
de ayant été faite trop tardive-
ment pour qu'on puisse four-
nir une protection adéquate à
Mirjana Markovic. Slobodan
Milosevic a demandé aux juges
de la Ille Chambre du TPI
d'intervenir en sa faveur. Le
TPI a répondu qu'il n'était pas
compétent. AP

/Stéréo/A2 Nicam
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¦ BOGOTA
Détournement d'avion
Des pirates de l'air ont détour
né un vol intérieur colombien
reliant la ville de Neiva à la
capitale Bogota et l'ont con-
traint à se poser près d'un vil-
lage. Ce Dash-8 de la compa-
gnie Colombia Aires pourrait
transporter entre une trentai-
ne et une cinquantaine de
passagers.

¦ BRUXELLES
Contrôles assouplis
Des experts de l'Union euro-
péenne ont recommandé d'as
souplir fortement les tests pra
tiques depuis 1999 sur les im-
portations américaines de
bœuf garanti sans hormones,
estimant que de récentes ana
lyses montraient qu'aucun
produit suspect n'avait été dé
celé.

¦ NATIONS UNIES
Nouvelles options
Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Kofi Annan, a
proposé au Conseil de sécurité
quatre options pour l'avenir
du Sahara-Occidental: l'orga-
nisation d'un référendum
d'autodétermination, une au-
tonomie sous souveraineté
marocaine, une partition du
territoire ou le désengagement
total de l'ONU.

¦ MOLDAVIE
Nouvelle
manifestation
à Chisinau
Plusieurs milliers de personnes
sont à nouveau descendues
hier dans les rues de Chisinau,
capitale de la Moldavie. Elles
ont réclamé la démission du
président communiste Vladi-
mir Voronine et protesté con-
tre l'enseignement obligatoire
du russe dans les écoles pri-
maires. Le premier ministre
Vasile Tarlev a qualifié les ré-
centes manifestations d'«illé-
gales». Il a demandé l'enga-
gement de poursuites judiciai-
res contre les députés du Parti
chrétien-démocrate prorou-
main, qui sont à l'origine de
ces rassemblements.



Actions du 19.2 au 25.2

Cake tyrolien
'4°fL Appenzeller surchoix

au lieu de 26

au lieu de .S.SO^MK f̂  ̂ M I

Société coopérative Migros Valais

les 100 g

145

le kg

au lieu de 3.70
Cake financier

330 g 2.40 au lieu de 3.20

* *

Asperges vertes
de Californie

la botte de 1 kg

Brocoli
d'Italie et d'Espagne

Saucisse de veau
à rôtir Spéciale

élaborée en Suisse avec
de la viande suisse

2 pièces, 280 g

50
au lieu de 4.90

50
au lieu de 25.80

Fromage à raclet
Valdor Wallis 61
«Tourtemagne»

meule et 1/2 meuh
le kg



BRIGUE
Rupture touristique
Les nuitées de Brigue, Ried-Brigue, Ter-
men, Rosswald et Rothwald ont peu pro-
gressé l'an passé: à pein 2%! 19

Bagarre autour d'une convention
Les protocoles additionnels de la Convention des Alpes suscitent de solides oppositions.

Les Chambres fédérales trancheront.

Le  

Rotary-Club Sion-
Rhône organisait mardi
soir à Sion un débat
contradictoire sur la
Convention des Alpes,

eux points de vue diamétrale-
îent opposés s'y sont affrontés
irs du débat arbitré par le ré-
acteur en chef du Nouvelliste
rançois Dayer. Pierre-Alain
umley, directeur de l'Office fé-
éral pour le développement
îrritorial, et le conseiller na-
onal Stéphane Rossini ont dé-
;ndu la Convention des Alpes
vec ses protocoles addition-
els, tandis que le conseiller
ux Etats Simon Epiney et le
résident d'Aérosuisse Pierre
loreillon l'ont combattue. Phi-
ppe Spôrri, le chef du Service
es affaires extérieures à l'Etat
u Valais a présenté la Conven-
:on des Alpes dont les princi-
ies cadres ont été ratifiés par
2s pays européens et par la
uisse, mais pas les protocoles
dditionnels qui doivent encore
lasser devant les Chambres fé-
lérales. Ces protocoles d'appli-
:ation sont fortement combat-
us par les milieux économi-
jues depuis que la proposition
suisse d'ajouter un protocole
socio-économique a été refu-  ̂fonc}s de cohésion ou de
s^

6, 
solidarité en faveur des mon-

-es menaces ta§nards-
iier Simon Epiney a notam- pas de révolution
rient expliqué: «La Convention ?iene _Main Rumiey a expliquétes Alpes part d un bon senti- , _,• _ • - \
nent, mais elle n'est pas néces-  ̂

la 
convention 

et ses proto-
mre si l'on considère que la cPles ne vont P*8, au"dela du

Suisse a déjà et de loin l'arse- <*">* smS!* et <ïu *n y a ™cu;
ml juridique le p lus tatillon ne 

 ̂
a changf • n a 

ex
Pkclue

i'Europe en matière de protec- °lue le protocole socio-econo-
tion de l'environnement.» Pour mique a certes été refusé mais
e conseiller aux Etats valaisan, <lue ses éléments ont été repris
es protocoles de la convention dans le protocole de l'aména-
dépossèdent les collectivités
locales de leurs prérogatives et
donnent plus d'importance à
la protection de la nature qu'à
la survie économique de la po-
pulation de montagne. Le tri-
bunal arbitral de la Conven-
tion alpine est pour Simon

Les adversaires de la Convention alpine pensent que celle-ci veut mettre la montagne sous cloche

Epiney «une nébuleuse qui dé-
livre des sentences sans appel».
Pour lui, il y a trop de zones
d'ombre dans la convention
qui ne prévoit de surcroît pas

gement du territoire et du dé-
veloppement durable. Quant à
la Cour d'arbitrage, elle fonc-
tionnera si un différend inter-
vient entre Etats. Et si elle ne
suffit pas, la Cour de La Haye
pourra désigner d'autres arbi-
tres dont la décision ne pourra

Durant le débat, Pierre Moreillon (au premier plan) et Philippe
Spôrri. nf

effectivement pas faire l objet
de recours quant au respect ou
non de la Convention alpine. Il
a été relevé aussi que les proto-
coles peuvent être dénoncés
dans un délai de six mois. Le
conseiller national Stéphane
Rossini a souligné que la Con-

vention alpine est un instru-
ment qui devrait permettre
d'agir mieux que par le passé.

Jurisprudence durcie
Pierre Moreillon a fait part de
sa crainte que la Convention
alpine et ses protocoles n'amè-

mamm

nent une interprétation plus
restrictive de la loi existante en
matière de protection de l'en-
vironnement. On est pour lui
en présence de nouveaux tex-
tes de loi assortis de catalogues
de mesures. Les protocoles li-
mitent le champ d'interpréta-
tion des autorités cantonales et
l'on parle par exemple concrè-
tement de limiter le trafic mo-
torisé ou encore de restreindre
voire d'interdire les activités de
plein air, notamment dans le
secteur aéronautique, a expli-
qué Pierre Moreillon. Simon
Epiney a fait remarquer que le
protocole transport parle des
coûts externes des trajets dans
le but d'introduire une nouvel-
le taxe sur l'énergie. Or, une
nouvelle taxe sur la benzine
pénaliserait encore plus les
cantons de montagne géogra-
phiquement décentralisés. Sans
parler du passage de la con-
vention qui interdit la création
de nouvelles routes transalpi-

nes... Les protocoles deman

nées aux eqmpements touristi-
ques. Pour Simon Epiney, les
protocoles additionnels ne sont
jamais orientés en faveur de
l'économie; ils induisent au
contraire la mise sous cloche
de la montagne.

Pierre-Alain Rumley a ré-
pété que la Convention alpine
n'ira pas au-delà de ce que la
Suisse fait déjà et qu'elle res-
pecte les principes du dévelop-
pement durable. Il a notam-
ment lancé: «Il est normal de
fixer des quotas pour les rési-
dences secondaires, mais ce
n'est pas la convention qui va
décider des zones à bâtir des
communes.» Vincent Pellegrini

«Choisir le bois pour favenir»
Un grand concours sur le thème du bois, avec 10 000 francs de prix à la clef, est organisé

par le Centre de compétence Renaissance bois et Lignum Valais

Le  
bois est indéniablement

un matériau de vie. De ce
fait , il occupe une place

centrale en Valais.
Cependant, et contraire-

ment à ce que l'on s'imagine,
nos nombreuses forêts sont
sous-exploitées.

Pour sensibiliser la popula-
tion sur l'exploitation et l'utilisa-
tion de notre bois, mais aussi et
surtout pour redonner une nou-
velle chance de vie à cette ma-
tière unique, le Centre de com-
pétence valaisan Renaissance
bois et l'Association profession-
nelle valaisanne du bois, Li-
gnum Valais, organisent un
grand concours qui s'adresse à
tous, professionnels ou ama-

étonnante matière dans la cons-
truction et l'artisanat. Son ob-
jectif est de conseiller les maîtres
d'œuvre, les architectes, les in-
dustriels, mais aussi tout pas- Les organisateurs rendent
sionné par le bois, sur l'utilisa- attentifs les concurrents sur le
tion judicieuse et les avantages fait que les principaux critères
de ce matériau. retenus par le jury seront la re-

productibilité de l'objet en vue
Concurrents, t d'une meilleure exploitation
faites chauffer des forêts et d'une augmenta-
vos méninges ! tion de l'utilisation du bois va-
Les participants doivent pré- laisan.
senter un objet original, qui
peut être dumobilier intérieur Les conditions
nu HP iîu-flin tin nhipt rlnrnra- de DartlCJOation

modulable, moyen d'assembla-
ge rationnel, aménagements
des places publiques ou des
parcs d'enfants...).

Un pli séparé devra être
joint au premier, signé du can-
didat, avec son identité et ses
coordonnées.

i

Enfin, les œuvres seront
exposées à Sion-Expo, du 5 au
14 avril, où aura lieu la procla-
mation officielle des résultats.

PUBLICITÉ 

Et maintenant, à vos rabots!
Christine Schmidt

Renseignements auprès de Renaissance
bois, Techno-Pôle 1, 3960 Sierre, télé-
phone (027) 456 84 88.

LOISIRS • m
Je pointe et je te marque m m i
Le paintball, jeu d'équipe et de strate- w Jgie, peut aussi se pratiquer en hiver.
C'est le cas aux Haudères..... 18 JS/d™

UN STYLE DE VIE Promotion LOU
Dès l'achat d'une parure LOU,

http://WWW.peSSe.Ch
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Joli 31A pièces
Idéal comme pied-à-terre

(10 min. voiture d'Anzère),
vue dégagée, petit jardin ombragé

cave de 25 m2 et garage.
Fr. 135 000.-.

________________________ -_-_-___¦-_-_¦ ^̂ B_______ -« î î^̂ ^̂ ^̂ l^^^BBMU_U_4__k________________ i
Petit-Chasseur 21 Gravelone appartement duplex |W| Banque Cantonale
appartement appartement 4* pièces (250 „,,, en attique ISI durais
, «, .__ »_ » T avec 100 m1 de terrasse, vaste séjour, plein sud

4/_ DieCeSr 108 m dans immeuble résidentiel, avec cheminée, jardin d-hiver, 3 chambres à
r_„ c, ,̂ _ rî_ , ,r cit. ,=+;,-,- troc r_ lmo terrasse 22 m2 avec vue imprenable. coucher, bureau, jardin d'agrément privé, Renseignements standard Minergie:rez supérieur, situation très calme. __ 40(J ... _ 

^^ ̂  
.. a... _ Serviœ Qntona|de rénergie

Avec place dans parking collectif. Garage indépendant: Fr. 30 000.- prise de possession à convenir. | 0800 678 880 - www.minergie.ch
Fr. 285 000 - Disponible tout de suite. 036-071276

roduit- bourban immobilier &. gérances s.a.. r~ ~~ . _ . .
. __ . , __5_L *-•" _ •_- _ -- -- ,- --— I Nous construisons pour vous a Réchy

PRE - FLEURI 9- 1 9 5 1  SION - TEEL. 027/ 322 34 ©4 - 322 90 02

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

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

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

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

rmw- 
, __ d -, minui(-_> ut_ _»iun

Â _ COUtheV villa neuve 200 m2
_fl __, _-_¦ __ _- M U-.II-. i-iiVi '̂ înn nnrlrnlt . >lmn O F- , \ \n r -  i-J ' i-. -

/Villa 6 1/2 p
1500 m2 de terrain

Rte du Chili
^Magnifique propriété
? de 2 logements

+ ara n ri dénnt

Jk

036-070517

Monthey ^

+ grand dépôt
Situation dominante
Fr. 650'000.--
Pourplus d'informations : www.aeco.ch _ -l

254 m2 hab., confort supérieur, sauna, studio, garage .
double., aménagements ext soignés.

Fr. 720'000.--
Pourplus d'informations: A

Centre Art'As Saxon ¦ Martigny
sophi.immobilier@liluewin.ch

Martigny
appartement de VA pièces
Fr. 370 000.-.

Saxon
maison familiale S'A pièces 128 m!
Garage, jardin, 1071 m2 de terrain
Fr. 425 000.-.

Mayens de Saxon
joli chalet de vacances
2 niveaux, 6 lits, 890 m! de terrain
accès à l'année.
Cédé Fr. 230 000.-.

Mayens-de-Riddes
Villy - chalet de vacances
414 sur 3 niveaux.
Soleil à l'année.
Fr. 320 000.-.

Conthey
maison familiale, const. 1981
187 m!, terrain 946 m!, 7 pièces,
3 niveaux.
Fr. 630 000.-.

036-071774

¦ ' Il
027 743 43 63

| 079 664 03 50

Valais central
à 5 minutes de Sion

belle situation, endroit calme, 3 salles d'eau,
2 étages + sous-sol, avec grand terrain.

Fr. 800 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre S 036-71541 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-071541

Haute-Nendaz - le paradis des skieurs

A 30 minutes Mffttyffrr f̂fl^̂
de Lausanne

à vendre | 7 I, ORSIÈRES - LE CHATELARDTerme A venc|re au p|us offrant avec parcelle
avec habitation de 600 m2 ou à démonter

de 5 pièces ancien raccard
Parcelle de 4583 m2. _J__ «i«I v 11 v S en mTél. 021 906 86 77. de 1 1 X 1 I X 8f 50 m

036-071237

A VENDRE
au centre de Chamoson

en madriers de mélèze de 12 cm,
en bon état.

Tél. 024 485 22 76.
036-071908

 ̂ _ . ^

ŷ Champion
jr à 5 min. Sion

Villas contiguës
proche école et commodités

Idéal pour famille, séjour, cuisine équipée, 3
chambres, 2 salles d'eau, grande cave, pelouse
privée et garage.

dès Fr. 392'000.-.

Pour plus d'Informations :

SIERRE
Zone industrielle Ile Falcon

HALLE
industrielle
à louer ou à vendre

-surface 450 m2: (30x15 m)
- hauteur 6-7 m - palan 3 tonnes
- places de parc - accès camions.

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

036-070517

appartement 4V_ pièces
2e étage. Exposition sud-ouest
avec garage et place de parc.

Fr. 223 000.-.
A rénover.

A VENDRE
Saint-Pierre-de-Clages

41/- pièces
85 m!, avec petit balcon,

construction 1971
au dernier étage (sans ascenseur),
au milieu des vignes et ensoleillé

CHF 100 000.-.

027/ 322 90 02

Crédit

. I

¦_̂ _-_-_-_-_-___«_---_-_-_-_ _̂-_-_B
appartement 5% pièces

142 m2

Très bon état, calme, verdure,
grand balcon. Fr. 315 000.-.
Garage-box: Fr. 25 000.-.

Place ext.: Fr. 5000.-.
Disponible tout de suite.

A 3 km de Crans-Montana
chalet 3 pièces

meublé
+ studio indépendant

terrain, cabane de jardin,
place de parc. Fr. 335 000.-.

Tél. 079 524 30 54.
036-071983

Ravoire-sur-Martigny
A vendre

grand
chalet-maison

11 pièces, 2 caves, terrasse, barbecue,
grande pelouse, forêt, 2 garages.

Vue imprenable.
Tél. 027 722 24 50, dès 18 h.

036-071924

Fully
A vendre

magnifique appartement
de 4Vz pièces

dans immeuble résidentiel

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

Tél. 079 220 78 40.
036-069878

A VENDRE
Granois/Savièse

appartement 41/_ p.
de 110 m2, au 1" étage, place dans
parking privé, construction 1985.

Fr. 188 000.-

036-070868 .

0

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

dès 3.5°/
taux en vigueur actuellement]

(ouest)
4 villas indépendantes

dès Fr. 398 000.-.
Descriptif à disposition. Choix des

matériaux au gré du client. Y compris
TERRAIN et TAXES avec FINANCEMENT.

Offres et renseignements à:
ARCHITECTURE SALAMIN S.à r.l. UVAI

Rue de Pont-Chalais 3
3976 Noës-Sierre CH

Mobile (079) 220 41 53
Tél. et fax (027) 456 29 31

Mobil (079) 637 45 40
E-mail: architecture.salamin@netplus.ch

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 31_ pièces
appartement 4„ pièces
appartement 5% pièces

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

heures de bureau.
Tél. 079 220 78 40.

036-069889

A vendre de particulier
SION - Diolly

villa 8% pièces
250 m2 habitables.

Aménagement studio possible. Combles,
buanderie, cave, 2 garages indépendants.

500 m! de terrain. Situation plein sud,
ait. 700 m. 4 km 500 centre-ville.

Fr. 640 000.-.
Tél. 079 223 07 83.

036-071993

Val d'Hérens
10 km de Sion

ravissante villa-chalet
habitable à l'année

Matériaux de qualité.
Superbe cadre dégagé.

Tél. 021 806 22 00.
022-358234

terrain à bâtir
de 1220 m2, Fr. 88.-le m2.

036-070863

m

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

superbe villa mitoyenne
6 pièces, 150 m2 habitables.

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

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

Fr. 630 000.-.
Tél. 079 213 75 34.

036-068278

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 370 000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson, Saint-

Léonard, Bramois, Leytron
ou sur votre terrain!

036-067114

B&B CONSTRUCTION 4__f>
Claude Beytrison - SION
(079) 213 37 22 

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2Î: MïïL 24 04
www.mici - internat ional .net

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

SALVAN
A vendre

charmante villa
individuelle

6 pièces
Cuisine très bien agencée.

Séjour avec cheminée.
Garage fermé.

Excellent état d'entretien.
Terrain de 830 m2.

036-065028

A VENDRE - CRANS-MONTANA
«Portes de Crans» - Lens

terrains pour villas
et chalet
dès Fr. 125.-/m!

chalet a construire
4 pièces, vue, calme, clefs en main, terrain

compris, Fr. 445 000.-.
GRIMISUAT

chalet à construire
4 pièces, proche des commerces, calme,

clefs en main, terrain compris, Fr. 350 000.-.
Taramarcaz & Thuillard

Route Magine - 1965 Savièse
Tél. (027) 395 34 26

036-072120

mailto:sophi.immobilier@hluewin.ch
http://www.geco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
mailto:architecture.salamin@netplus.ch
http://www.fontannaz-immobiiier.ch
http://www.valais-immobilier.com
http://www.mici-international.net
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


SAINT-MAURICE

Garder
l'équilibre
¦ Prévenir le risque de chute.
C'est l'objectif de l'Atelier-
équilibre mis sur pied par Pro
Senectute et la clinique de
Saint-Amé dès le 6 mars les
mercredis après-midi.

Au cours des dix séances
prévues, les participants auront
l'occasion de redécouvrir les
sensations de l'équilibre et de
pouvoir les «utiliser» tous les
jours pour mieux assurer leur
sécurité.

Les chutes constituent un
problème de santé majeur au-
près des personnes âgées. Avec
les craintes de rechute, elles
entraînent une diminution de
la mobilité et de l'autonomie,
nuisant par là à la qualité de
vie. En Valais central, 3,5% des
personnes de plus de 80 ans
reconnaissent avoir chuté
deux-trois fois durant l'année
écoulée.

Conférence
En outre, une conférence sur le
sujet intitulée Equilibre, où en
êtes-vous a lieu cet après-midi
à 14 h 30 à la clinique de
Saint-Amé avec comme inter-
venants le docteur de la clini-
que Martial Coutaz, Claude
Arnaud, spécialiste sécurité et
Bruna Valterio, animatrice de
Pro Senectute Valais. LF
Inscriptions à l'atelier jusqu'au lundi
25 février au (027) 322 07 41.

¦ SAINT-MAURICE
Soupe de carême
Les paroisses catholiques et
protestantes de Saint-Maurice
proposent une soupe de carê-
me ce vendredi 22 février à
18 h 30 au foyer franciscain
de Saint-Maurice.
En outre, les jeunes et les en-
fants sont conviés durant tout
le carême à une liturgie spé-
ciale à leur intention lors de la
messe de 18 h du samedi soir.
Rendez-vous pour les jeunes à
17 h 45 devant la cure.

PUBLICITÉ

Femand Manetan
Conseiller
national PDC
Monthey

Tous les Etats sont
membres de l'ONU.
Rester à l'écart ne nous
apporte rien.

Montheysans aux urnes
Ils se prononceront sur une taxe discutée concernant l'évacuation des eaux

La collecte indépendante des eaux

La  

Municipalité de
Monthey a lancé hier à
Monthey sa campagne
en faveur du règlement
concernant l'évacua-

tion et l'épuration des eaux. Le
règlement doit répondre aux
exigences de la loi sur l'environ-
nement et à l'application du
principe pollueur-payeur et as-
surer l'autofinancement du ser-
vice de l'épuration des eaux.

Accepté largement par le
Conseil général, la législation
avait fait l'objet en octobre der-
nier d'un référendum de la part
d'un comité emmené par le mu-
nicipal de l'Entente Christian
Multone (lire ci-contre) . Pour
assurer l'autofinancement d'un
service devisé à quelque 2 mil-
lions, la commune a estimé à
700 000 francs - en plus des
750 000 francs actuels - la som-
me de revenus supplémentaires
à demander aux citoyens. La
commune mettra également la
main à la poche avec 250 000
francs pour ses propres bâti-
ments. En outre elle assurera les
intérêts de la dette pour permet-
tre l'autofinancement du servi-

de pluie évite d'engorger inutilement la step. nf

_u IICUIC-, a la -aue Lci iuaic

de Monthey. Elle est organisée
par l'Entente pour Monthey.

ce. Le mode de calcul de la taxe
de contribution prend en comp-
te la surface de la parcelle, mais
est pondéré par l'affectation du
sol et la zone (en plaine ou en
montagne par exemple).

Ainsi, par exemple, il coûte-
ra entre 30 et 90 francs pour un
appartement dans un immeuble
et 100 francs pour une villa sur
le coteau. Selon Benoît Schaller,
municipal chargé du dossier, la
mise en place d'un réseau dis-
tinct d'évacuation des eaux de
pluie, indépendantes de toute
consommation, justifie la prise
en compte du sol pour le calcul.
Le municipal rappelle que l'an
passé, sur 3 millions de m.3

d eau traitée, plus de 650 000 m3
d'eaux de pluie sont traitées
«inutilement» par la step, en-
gendrant frais et surcharges.
Pour le reste, le président de la
ville Fernand Mariétan assure
que le calcul de la taxe de la
contribution repose sur une di-
rective reconnue sur le plan fé-
déral et qu'un expert de Î'EPFL a
participé à son élaboration.

A la commune, on rappelle
également qu'au cours de ces
dernières années on a assaini les
finances en les ramenant à un
niveau «supportable» et que les
recettes extraordinaires ont été
consacrées au désendettement
de la commune. On met aussi
en avant une fiscalité très avan-
tageuse pour le contribuable
montheysan. L'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fiscale
permet ainsi par exemple à un
ménage avec deux enfants et un
revenu imposable de 60 000
francs de voir le montant de ses
impôts (communaux et canto-
naux) passer de 5000 francs à un
peu moins de 4000, soit une ré-
duction de 20%. «En matière de
parafiscalité, on est même le

maillot jaune», avance Fernand ne pas percevoir de taxes sur les
Mariétan en rappelant des fac- ordures ménagères», argumente
tures peu élevées en matière encore le président de la ville,
d'eaux usées et d'électricité no- citant Sierre avec 2 millions de
tamment. «Monthey est la seule francs par année générés par la
commune de son importance à taxe. Laurent Favre

|msavec Rencontres privilégiées
Georges Diaporama sur la faune par Roland Clerc, vendredi aux Evouettes.
¦ Le jeudi 21 février, l'alpiniste
des Haudères André Georges
présentera à Leysin l'un de ses
films himalayens. La projection
du Makulu, réalisé en 1999 dé-
butera à 20 heures à la salle du
Nord. Elle sera suivie par celle
du film Antarctica, tourné à
l'occasion d'une expédition en
décembre 2000 et janvier 2001
par l'équipe d'aventuriers des
pôles. Le Belge Alain Hubert
avait alors invité André Geor-
ges à gravir le pic Holtana, une
première en Antarctique. L'al-
piniste suisse en a profité pour
s'offrir quelques sommets,
dont l'ascension du tabernacle
en solo en cinq jours . C/RIO
Makulu et Antartica le jeudi 21 février
à la salle du Nord de Leysin à partir de
20 h. Prix: 15 francs pour les adultes,
10 francs pour les enfants jusqu'à
14 ans.

La  
faune des Alpes, Roland

Clerc la connaît bien pour
l'avoir traquée durant de

longues journées.
Le 22 février à la salle du

Tauredunum à 20 heures, il pré-
sentera un diaporama, fruit de
sa passion.

Depuis une vingtaine d'an-
nées, ce photographe animalier
occupe presque tous ses loisirs à
capturer des animaux sur des
rouleaux de pellicule.

Une activité qui lui a permis
de réunir près de 20 000 images
sur la faune de montagne des
Alpes valaisannes et plus spécia-
lement celle du Chablais.

«Si pour certains p hotogra
phes, il est important d'immor
taliser les animaux sur un pay

M MONTHEY ¦ COLLONGES
Concert
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Pour la bonne cause
L'Association Sports pour Toi organise prochainement un tournoi populaire

de badminton à Martigny afin de récolter des fonds.

P

our la deuxième an-
née consécutive, l'As-
sociation Sports pour
Toi, basée à Martigny,
organise un tournoi

populaire de badminton réservé
aux non-licenciés. Ce rendez-
vous permettra de récolter des
fonds afin que des personnes
qui ont souffert d'une dépen-
dance (drogue, alcool, dérègle-
ment du comportement alimen-
taire) puissent continuer à prati-
quer un sport.

Le tournoi, ouvert à tous, se
déroulera au centre sportif CBM
de Martigny le samedi 23 mars.
Pour les personnes intéressées, il
est possible de s'inscrire jus-
qu'au 28 février dans plusieurs
fitness, l'Eden à Sierre, le Tropi-
cal's Wellness de Sion, le CBM
de Martigny et le Black 2000 à
Monthey.

Tout au long de la journée,
les joueurs s'affronteront sur les
six terrains du CBM. Si le nom-
bre d'inscriptions le permet, un
tournoi pour les moins de 16
ans sera également organisé en
parallèle. Pendant la journée, il
sera aussi possible de soutenir

Faire du sport mais aussi aider une association, tel est le program-
me du tournoi populaire de badminton organisé par Sports pour
Toi. nf

1 association en participant à
une tombola. Le soir, après la fi-
nale, des sportifs d'élite remet-
tront les prix (pour la précéden-
te édition, le skieur Didier Cu-
che et les lutteurs de Martigny
avaient parrainé la journée).
L'année dernière, soixante-cinq
personnes ont participé à cette
journée et plus de cent trente
matches ont été disputés.

Réinsertion par le sport
L'Association Sports pour Toi
existe depuis septembre 1999
et couvre tout le Valais ro-
mand. A son origine, on trouve
François Mercuri, un ancien
sportif d'élite mais aussi un
homme qui se sent concerné
par le problème des dépendan-
ces. Travaillant à la Ligue valai-
sanne contre la toxicomanie, la

LVT, François Mercuri a eu en-
vie de faire partager sa passion
du sport à des personnes dont
il se sent proche. Il fonde alors
une association indépendante
qui vit grâce à des dons, des
mécènes ou des sponsors. Au-
jourd 'hui, cent trente person-
nes qui ont rencontré des pro-
blèmes de toxico-dépendance
bénéficient gratuitement de
cours de sport. Du badminton
à la course à pied en passant
par la natation ou le squash,
ces personnes peuvent choisir
deux heures hebdomadaires de
sport parmi quinze activités
proposées et ont à leur disposi-
tion un entraîneur diplômé.
L'association s'adresse unique-
ment à des personnes envoyées
par les CAP, Centre Aide et
Prévention de la LVT, et tra-
vaille dans un esprit d'échange,
«personne n'est meilleur
qu 'une autre, chacun a quel-
que chose à amener à l'autre,
c'est la p hilosophie de l'asso-
ciation», conclut François
MercUri. Caroline Fort
Inscriptions jusqu'au 28 février dans les
fitness cités ou auprès de l'organisa-
teur au (079) 447 37 91.

WHMWM VERBIER: ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BRATISLAVA

. MARTIGNY Concert de classe à l'église
Luge
en nocturne
Le Ski-Club Martigny organise
une sortie en luge ce vendredi
21 février à Champex. Départ
à 18 h 15 sur la place du
CERM. Renseignements et ins-
criptions au (079) 506 61 75.

PUBLICITÉ

L'Orchestre de chambre de Bratislava: une brochette de musiciens de talent à découvrir à Verbier. idd

¦ La tournée de l'Orchestre de
chambre de Bratislava s'arrête à
l'église de Verbier (station) lundi
prochain 25 février à 20 h 30.
Les musiciens de renommée in-
ternationale feront découvrir
tout leur talent issu de l'école de
violon slave. Une école bien
connue pour sa virtuosité, mais
aussi pour ses qualités d'inter-
prétation et une petite pointe de
fantaisie qui fait le charme de

son expression. De Vivaldi à
Rossini, en passant par Mozart,
Sarasate, Saint-Saens, Danzi et
Rimski-Korsakov, les musiciens
présenteront un large choix
d'œuvres des époques du baro-
que, du classique et du romanti-
que, sous la baguette du chef
d'orchestre Achim Koj. C
Eglise de Verbier, lundi 25 février. Ven-
te de billets à TOT et sur place le soir
du concert, dès 20 h.

¦ RIDDES
Humour
à la Vidondée
Samedi 23 février, dès
20 h 30, la Vidondée de Rid-
des accueille les visions drôles
et décapantes de Viviane Deu-
rin en ouverture du spectacle
de Jacques Bonvin intitulé Bon
vin chaud. Un Valaisan d'ori-
gine qui passe en revue ses
réflexions sur la vie, la mort,
la fumée, les joies et le rire.
Réservations au
(027) 307 1 307. Caisse et bar
ouverts dès 19 h 45.

Nos valeurs sont communes !
L'ONU s'engage pour la démocratie
et les droits de l'Homme.
Ces valeurs sont aussi les nôtres.
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COURS POUR SOURDS ET MALENTENDANTS

Lecture labiale
¦ La lecture labiale offre aux
personnes souffrant de problè-
mes auditifs à des degrés divers,
appareillées ou non, une aide
précieuse à la communication
en permettant de saisir sur les
lèvres de l'interlocuteur le sens pendant dix semaines, seront
du message. Elle évite l'isole- prochainement organisés dans
ment de la personne malenten- la région de Martigny.
dante, facilite sa participation à Renseignements et inscrip-
la vie familiale, sociale et profes- lions aux (027) 722 20 82 ou
sionnelle, redonne confiance et 746 28 05. _ C

estime de soi, contribue à une
adaptation optimale de l'appa-
reil auditif.

A partir de cinq partici-
pants, des cours de groupe de
deux heures par semaine, cela

MARTIGNY

Des Avoyer en or

Noces d'or pour Inès et Marcel A voyer. m

¦ Valdôtains d'origine mais deux Valdôtains devenus Valai-
Martignerains d'adoption, Inès sans unissent leur destinée,
et Marcel Avoyer viennent de fê- Trois ans plus tard, ils fêtent la
ter leurs cinquante ans de ma- naissance de leur fils unique,
riage en Octodure. Dans la joie Ouvrier, puis chef d'équipe à
et avec le sentiment d'avoir l'usine des produits azotés de
réussi un beau parcours. Né à Martigny, Marcel a aussi mis
Saint-Rhémy-en-Bosses en beaucoup d'énergie et de pas-
1928, à un jet de pierre du sion à soigner vignes et champs
Grand-Saint-Bernard, Marcel de fruits. Des tâches agricoles
Avoyer a rallié le Valais en 1945. dans lesquelles s'est aussi beau-
Deux ans avant sa future épou- coup investie Inès. Aujourd'hui,
se, Inès Gorris, elle aussi enfant le couple goûte une retraite bien
de la Vallée d'Aoste. Employés méritée, qu'il meuble en efîec-
tous deux par la Maison du tuant de longues promenades
Grand Saint-Bernard, Inès et dans la nature mais aussi en
Marcel vont alors rencontrer continuant de travailler ses vi-
l'amour. Le 20 octobre 1951, ces gnes. Pascal Guex

PUBLICITE

L'adhésion à toute institution supranationale
(UE ou ONU inféodée aux USA) met en

DANGER DE MORT NOTRE SECRET BANCAIRE

NOMBBEBI
POURQUOI L'ONU

EST UNE INSTITUTION DESPOTIQUE
18 arguments contre l'adhésion

Le président américain Roosevelt et le premier ministre bri-
tannique Churchill ont décidé la fondation de l'ONU le
14 août 1941 avec la Charte de l'Atlantique. «La Charte de
l'Atlantique était un programme basé sur les aspects
essentiels de la conception américaine de la paix future
dans le monde.» (Brockhaus Encyclopédie, 19e éd., vo. 2,
p. 258). Dans un des huit points, les USA exigeaient le libre
accès aux matières premières sur la terre entière. En inté-
grant l'URSS, l'ONU a été fondée en tant qu'organisation
dont la Charte et la structure, mises au point par les
grandes puissances, devait assurer leur prédominance,
comme nous allons le prouver.

LONU est une union de 189 Etats, pour la plupart autori-
taires et dictatoriaux. Les quelque 3500 peuples de la pla-
nète n'y sont pas représentés. LONU foule aux pieds leur
droit à l'autodétermination parce qu'elle n'exige pas de ses
membres qu'ils respectent le droit à l'autodétermination de
leurs propres peuples. En dehors de l'ONU, la Suisse pour-
rait se faire le porte-parole de 3500 peuples restants. ^_«
(A suivre, demain vendredi) __*_r,̂ _Av '
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Samaritains

A vous maintenant!

BV4-621G

Fondation pour
enfants de la rue

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

Donc1
2

a >'0NU politique

Respectant la Constitution, le Conseil fédéral de
1981 refusait l'adhésion à l'ONU politique.

Car la soumission à un dictât politique de l'ONU
signifierait:
1. L'abandon de notre neutralité permanente
2. Un droit supranational contraire à notre Consti-

tution

D'où une menace pour notre sécurité, liberté et
prospérité.

Si nous soutenons les institutions humanitaires de
l'ONU, nous refusons résolument l'ONU politique.

www.onu-non.ch

Comité d'action contre l'adhésion à I ONU politique
Co-présidence: Serge Beck, libéral; Christoph Blocher, UDC; Paul Eisenring, PDC; Hans Letsch, PRD
Case postale 218,3000 Berne, CC P: 30-10011 -5
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et toujours nos fameux

VOLETS ALUMINIUM
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

M^H» ^̂ ûsgf îM franlid u
U ê) ''W 100% WIR Sion

plps APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
UBARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^̂ S^̂René MABILLARD 46_SfiW4
http://brasilia.pagesjaunes.ch «_|__
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Raf y de Cordoba et de Riddes

50 ans
Allons-nous savoir le jour exact de
ta naissance, le 21, 22 ou 23.02?

\Wm \
2x25 ans

Non, tu n'as pas changé et nous ne
voulons pas que tu changes.

Joyeux anniversaire
Tes ami(e)s des Platanes.

035-071101

Si vous croisez ce fou de l'armée

Soldat Jeannot

%" '

'̂̂ B__^'

offrez-lui un kawamalt pour

ses 30 ans
Ta sœur et tes parents

036-071538

PECHEURS
PROFITEZ DE NOS ACTIONS

Téléréglable carbone 3,90 m. 69
Canne à mouche carbone 79
Canne vairon carbone 2,85 m. 98
??????????????????????
; Visitez LA PLUS GRANDE ;
t EXPOSITION PERMANENTE %
? SUISSE D'ARTICLES DE PÊCHE ?
??????????????????????

LA BIBLE DU PÊCHEUR
CATALOGUE 2001

et son supplément «nouveautés 2002»
452 pages d'articles de pêche,

de conseils, d'explications
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10- en timbres

_-_-_-_H-B_-_a_-_l_-_i_-_3_-_-_-_-_-_i
Jusqu'à épuisement du stock

10 cuisines chêne massif Fr. 8950.—
avec appareils Bauknecht

+ lave-vaisselle gratuit.
10 salles de bains

de couleur à Fr. 1250.—.
SANIT-CUISINE - SAXON

Tél. 027 744 19 19
(tél. avant de venir)

Samaritains ____¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays
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Le Caquelon bu Montaçncwb
ez bes Meus bu Sub
Le CaqueLon Du Cbaftotats

* ¦̂¦iiiLJi
La préparation du bouillon est spécifique à chaque caque-
Ion dans lequel sont cuits les viandes et les poissons qui
VOUS sont proposés . Accompagnés de différentes salades cl
de sauces maison , le tout â discrétion, â vous servir au buf-
fet.
Vous pouvez déguster ces 3 spécialités du mercredi au
dimanche, seulement le soir, ainsi que le samedi et diman-
che midi t 'y compris les jours fériés t.

PRIX PROMU
(Mk 

nm
Muntagnarû Bt Murs ûu Sut

frW
Les3Spécialités . .„_„
fmM 4 p_ r../ ff 22,311

mm H3§ _.̂ _3WMŒ)ll]§ s \M^I^M 29 \M
:\r www-chablais.com/f:iches_entreprises/508
"i.iv m

h

___&_ m __fc
4L» M 2 ans de garantie. Sur toutes les Fiat neuves,
laZ kilométrage illimité, voiture de remplacement
E_9 dépannage et assistance.
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Je pointe et je te marque
Aux Haudères, le paintball, jeu d'équipes et de stratégie, se pratique aussi en hiver.

E

nvie de se défouler
en passant un bon
moment avec des
amis? Rien de plus
simple que le paint-

ball pour- répondre à ces désirs.
Les ingrédients nécessaires à la
pratique du paintball sont les
suivants: un vaste terrain avec
des obstacles naturels ou artifi-
ciels, deux équipes de cinq
personnes ou plus, un marquer
(sorte de petit fusil) chargé de
billes de peinture biodégrada-
ble pour chaque participant,
des masques et des combinai-
sons de protection.

Comme les cow-boys
et les indiens
Le but du jeu est naturellement
de marquer ses adversaires, les
éliminant ainsi de la partie,
pour augmenter ses chances
d'envahir le terrain de l'équipe
concurrente. Patrick Decorges, Poussée d'adrénaline garantie lors d'une partie de paintball.

;
Jff, '

mordu de paintball, en a fait
un attrait touristique aux Hau-
dères. Il est le seul à proposer
cette activité durant l'hiver en
Valais. «Beaucoup de personnes
pensent que le paintball engen-
dre la violence, mais ce n'est
qu 'un jeu, insiste M. Decorges.
Qui, étant enfant, n'a jamais
joué aux cow-boys et aux in-
diens? Avec le paintball, il y a
des règles de sécurité à respec-
ter. Le port du casque est obli-
gatoire et il est interdit de mar-
quer son adversaire à moins de
deux mètres. C'est une activité
qui nécessite une bonne condi-
tion physique, de la rapidité,
de l'attention, de la précision et
de la stratégie.»

Pour s'en convaincre, il
faut essayer. Christine Schmidt
Paintball aux Haudères: (079)
233 40 75.

La montagne sous toutes ses faces
Film, conférence et activités alpines lors d'une nuit magique à Nendaz.

H

aut lieu des sports de
neige, la station de Nen-
daz organise vendredi

soir 22 février, au centre sportif
de la station, une Nuit de la
montagne. Au programme,
toute une série d'activités alpi-
nes, mais aussi des démons-
trations et des exercices prati-
ques à l'intention de la popu-
lation et de ses hôtes.

Dès 18 heures, les partici-
pants pourront s'initier gratui-
tement à la cascade de glace, à
l'escalade, rencontrer des gui-
des de montagne et des ac-
compagnatrices de randon-
nées. Ils pourront découvrir
les dernières nouveautés tech-
niques des sports alpins, sui-
vre des exercices avec chiens
d'avalanche ou avec détec-
teurs de victimes enfouies sous
la neige.

A 20 h 30, c'est une confé-
rence et une projection de
films du guide André Georges
qui seront présentés au centre
sportif, sur le thème De l'An-

Grimper sur la tour d'escalade, une activité parmi d'autres à tester
durant la nuit de la montagne de Nendaz. guiiiermin

tarctique au Makalu, en pas-
sant par les Haudères.

Nendaz, terrain de jeu
«Le but de cette soirée est de
permettre à la population et à
ses hôtes de découvrir le poten-
tiel souvent ignoré de notre sta-

tion», expliquent les partenai-
res de Montagne-Loisir, orga-
nisatrice de la soirée.

Une organisation qui re-
commande aux visiteurs de
s'habiller chaudement et de
s'équiper de bonnes chaussu-
res! NW

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
<B (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

DÉLÉAIGLE

. 024/4679292

ATHENAZ GENÈVE
eyer Claude André

CORSEAU

SION

Agenda de carême

PUBLICITÉ

¦ Soupes de carême:
A Saint-Guérin, les 22 février,
1er, 8 et 15 mars à midi sous
l'église. A la cathédrale, les 22
février, 1er et 15 mars dès
11 h 30 à la salle paroissiale. Au
Sacré-Cœur, les 22 février, 1er,
15 et 29 mars à 11 h 45 sous
l'église. Chez les réformés, les 8
mars dès 11 h 30 à la salle de
paroisse. A Uvrier, le 29 mars à
midi et après l'office de 19 h. A
l'hôpital de Gravelone, le 15
mars après les messes de
18 h 30.
Autres rendez-vous:
La dernière rencontre de l'Ecole
de la parole a lieu ce soir jeudi
à 20 h. Monique Dorsaz, théo-
logienne, commentera le texte
du Combat de Jacob à la cathé-
drale. Demain vendredi, à 17 h,
célébration de l'éveil à la foi:

entrée en carême a la cure. Sa-
medi 23: messe des familles.
Vendredi 1er mars: journée
mondiale de prière. Samedi 2
mars: sacrement des malades.
Mardi 5 mars à 20 h, conférence
sur le pardon par le père Pierre
Emonet. Mardi 12 mars à Saint-
Guérin, 20 h, chemin de croix
en musique avec Nicolas Buttet.
Mercredi 13 mars à 20 h, confé-
rence sur les médias avec Albert
Longchamp. Vendredi 15 mars:
messe de 5 h 50 à Longeborgne,
départ de la cure à '5 h. Diman-
che 17 mars, festival des famil-
les au collège des Creusets. Ven-
dredi 29 mars, à Flatta, chemin
de croix à travers la ville dès
14 h; à 18 h 15, célébration de la
croix; dès 18 h, randonnée au
clair de lune (avec fondue) .

Wilhelm Schnyder
Président du Conseil
d'Etat, Chef du
Département des

M|LI ae i économie
Notre pays sou

tient l'ONU chaque année
avec un montant financier
important, sans droit de
vote. Un Oui à l'ONU
nous donnera les mêmes
droits aue les autres Etats.

uber René et Fils>er René et Fils Fera Liett i
021/7921939 Tél. 027/20

MORGES
Pichon et Sandoz
Tél. 021/8035693

Ï̂Ï^̂ ^̂ M

¦ MASE
Balade
au clair de lune

' La Société de développement
de Mase organise demain ven-
dredi une sortie au clair de lu-
ne à peaux de phoque. Départ
à 18 h depuis la place de
l'église. Inscriptions rapide-
ment au (079) 240 53 67.

¦ SION
L'ONU et la Suisse
L'ambassadeur de Suisse à
l'ONU, François Nordmann,
s'exprimera à l'aula François-
Xavier Bagnoud à Sion, ce soir
à 19 h 30, sur le thème de
l'adhésion de la Suisse à
'ONU

¦ EVOLENE-VEYSONNAZ

Flûte et orgue
Un concert de flûte et orgue
avec Guy Angelloz et Claire Li
zon a lieu aujourd'hui à 16 h
à l'église d'Evolène. Ce même
concert se tiendra également
à 19 h 30 à l'église de Vey-
sonnaz.

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

L écriture
et la maladie
Dans le cadre des rencontres
avec un écrivain proposées
par le Village du livre, il sera
possible de découvrir, demain
vendredi à 14 h 30 au rectorat
de Saint-Pierre-de-Clages, le
travail littéraire de Béatrice
Corti-Dalphin qui présentera
son recueil de poèmes intitulé
Miettes de bonheur et appor-
tera un témoignage sur sa
maladie auto-immune.

http://www.suisse-onu.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


CRANS-MONTANA

Curling-club
en souffrance

L'ambiance sympathique d'un tournoi en plein air. ni

¦ En mal de patinoire, depuis
la fermeture de la halle de glace
de Montana qui abritera le casi-
no, le Curling-Club de Crans-
Montana est à la recherche d'un
nouvel emplacement où poser
ses pierres.

Auparavant, la patinoire du
Sporting accueillait la majeure
partie des tournois et entraîne-
ments. Avec l'arrivée de la halle
de glace, la solution était trou-
vée, mais qui ne dura, hélas,
qu'une quinzaine d'années. Pre-
nant son bâton de pèlerin, le
président du curling-club, Fran-
cis Apothéloz s'est tourné du cô-
té de Crans et a obtenu la loca-
tion de la patinoire du Sporting
pour l'important tournoi de ce
week-end qui réunit quatorze
équipes, sous l'égide de ING
groupe et du Restaurant du Cer-

vin. Beau temps et ambiance
sympathique, ce tournoi a été
gagné par l'équipe Rion-Tapis,
skippée par Jean-Claude Rion et
composée de Léon Vouardoux,
Serge Bruttin et Luc Spahr. Elle
est suivie de l'équipe des Spice,
avec Véronique Barras pour skip
et ING One, avec Yves Robyr,
skip. «Nous allons terminer la
saison à Montana et, pour l'an-
née prochaine, nous allons en-
treprendre les démarches pour
que la patinoire puisse nous être
attribuée pour les entraînements
et matches de notre club. Car
cette patinoire ferait parfaite-
ment l'affaire , en attendant une
solution de surface couverte», dit
ce président, heureux de l'am-
biance qui a régné durant ce
week-end. Maurice Gessler

¦ SIERRE
Conférence
La conférence du curé Rolf
Zumthurm, Les nouveaux
moyens de communications,
Nos rapports Nord/Sud, orga-
nisée par l'Espace intercultu-
rel, a lieu aujourd'hui, jeudi
21 février à la salle paroissiale ¦
Sainte-Catherine, à 14 h 15.

chœur d'enfants à la salle de
la Sacoche, dès 19 h.

¦ SIERRE

Concert
Das Goldene Kalb. concert du

H AUT-VALAIS

Rupture touristique pour Brigue
Les nuitées de la ville progressent de 2%. On est loin des 10% de 2000.

es nuitées de Brigue,
Ried-Brigue, Termen,
Rosswald et Rothwald
ont progressé d'un pe-
¦ tit 2%, l'année passée.

En ville de Brigue, l'hôtelle-

en torte pi

CUpation à 60% soixante-

Peter Bodenmann est con- . .._ . :.. _ tout aue

le réseau de marketing
<Aletsch», qui regroupe Bett-
meralp, Riederalp, Blatten-Be-
lalp, Breiten et Brigue laisse à

GRIMENTZ
Ciné kid
Aujourd'hui, jeudi 21 février,
séance de dessins animés dès
15 h à l'Hôtel La Cordée. En-
trée libre.

ZINAL
Descente aux
flambeaux
Aujourd'hui, jeudi 21 février,
descente aux flambeaux orga
nisée par l'ESS. Renseigne-
ments auprès de TOT.

Les yeux de Dali
Une œuvre originale présentée au public de Crans-Montana

D

ans le cadre de l'ex-
position d'art an-
cien et nouveau qui
se tient actuelle-
ment au Crans-Am-

bassador, Christine Cattin pré-
sente une importante collection
de bijoux, de tableaux anciens,
pâtes de verre ainsi que des
meubles du XVII au XXe siècle.
Parmi les collections que nous
offre jusqu'au 17 mars la galerie
First Art de La Chaux-de-Fonds,
on découvre une pièce rare inti-
tulée «HLM». Il s'agit d'une
sculpture de l'artiste surréaliste
Salvador Dali réalisée en argent.
L'œuvre représente un aligne-
ment de vingt-sept yeux super-
posés. Elle correspond à la pé-
riode excentrique du peintre es-
pagnol.

Le cauchemar des HLM
Vers les années soixante, l'Eu-
rope connaît la grande période
de construction des habitations
à loyer modéré (HLM). Le
boum économique bat son
plein et les émigrés arrivent de
partout. Pour satisfaire la de-
mande, on construit n'importe Christine Cattin présente HLM de Salvador Dali

où et n importe comment. Sal-
vador Dali a voulu tourner en
dérision ces véritables clapiers
à lapins sans âme où règne une
incroyable promiscuité et où
tout le monde s'épie. Il a
sculpté devant la porte d'entrée
une canne pour faire compren-
dre que le départ des person-
nes âgées en home ou asile
était la seule échappatoire du
cauchemar des HLM. Cette
œuvre porte le numéro 264.
Salvador Dali en avait créé neuf
cent nonante-neuf exemplai-
res. Elles sont dispersées à tra-
vers le monde et dans les meil-
leurs musées. Celle qui est ex-
posée à Crans a été acquise à
Lucerne en 1980 dans une ven-
te aux enchères. Aujourd'hui,
sa valeur est estimée à 30 000
francs.

L'exposition présente éga-
lement une lithographie de La
montre molle du même artiste.
«C'est le p lus merveilleux et
l'un des p lus grands dessina-
teurs au monde», conclut
Christian Claude, spécialiste
de l'art. Charly-G. Arbellay

Les 80 ans de Francis
Un solide tenancier de bar du Haut-Plateau fête ses 80 ans.

Histoire de sa vie mouvementée.

F

rancis Berclaz a 80 ans. Dit
comme cela, ça semble ba-
nal, vu le vieillissement

global de la population. Mais
lorsque l'on sait que le bonhom-
me, à cet âge, s'occupe toujours
de son pub, on voit la chose
d'un autre œil. Son étemel verre
de scotch à la main, il fêtait cet
anniversaire en compagnie de
tous les nombreux amis qu'il
compte sur le Haut-Plateau et
dans toute la région. C'est Be-
verly, sa charmante épouse et
golfeuse émérite, qui avait con-
cocté cette fête dans le plus
grand secret, convoquant en ou-
tre un orchestre caraïbe pas pi-
qué des vers. Sacré bonhomme

A Iheure de /anniversaire, Francis Berclaz en compagnie de sa
charmante épouse, Beverly. nf
que Francis, lui qui, après ses venue depuis Kinshasa, où il tint
études à Martigny et Saint-Mau- des établissements publics. A
rice, partit à la fin de la guerre l'heure de la Révolution, il revint
pour l'Afrique. Il s'installa au en Suisse, s'installant à Crans,
Congo belge, à Léopoldville, de- 0ù il ouvrit le célèbre Whisky à

Gogo, en 1963. Il fonda ensuite
le Noctambule avant d'ouvrir,
en 1971, le Pub qu'il tient en-
core actuellement. Comme quoi
la vie de noctambule peut aussi
maintenir son homme,' Francis
Berclaz en étant la preuve vivan-
te. Maurice Gessler

PUBLICITÉ 

L'ONU pourra
nous obliger à lui fournir

des troupes pour des
interventions armées i
(art. 43 de la Charte). \
Seules les modalités feront j
l'objet d'une discussion ! !

'Mi



Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

croûtes aux champignons
et salade du buffet

+ un grand choix d'assiettes du jour
Fr. 16.— 036-070698

C'est J Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(gD@§ft (feMM^©

_______x__ _.,___,
BLACKOUT est une entreprise de mode avec 24 points de vente.
Grâce au développement innovateur de notre concept, nous offre
des postes intéressants et exigeants.

Nouvelle Ouverture
à Conthey

Nous mettons un point d honneur a promouvoir la formation et I a
cernent des jeunes. Voulez-vous avancer et faire vos preuves? A
laissez pas passer cette occasion et venez travailler chez nous c

Gérant/e de filiale à 100 %
Conseillers/ères en mode à temps partiel

Gérant/e de filiale
- vous êtes bilingue (français/allemand)
- Vous dirigez et motivez volontiers une jeune équipe
- Votre domaine est la vente et vous savez garantir le meilleur s

à la clientèle avec le sourire
- Vous êtes titulaire d'un diplôme d'apprentissage
- Vour formez de nouvelles recrues

Conseillers/ères en mode
- Vente, service , caisse
- Les personnes désireuses de reprendre une activité professio

sont les bienvenues

Vos avantages
- Tâches variées
- Possibilité de formation et d'évolution
- Participation au succès
- Réduction de 40 % réservée au personnel

(pour vous et votre partenaire)

Si vous désirez en savoir davantage, appelez-nous ou con
notre site web: www.blackout.ch

I Nous serons ravis de faire votre connaissance. Veuillez eir
i votre candidature à:

BLACKOUT, Bureau du personnel, Hauptstr. 81,4853 Murg

^  ̂ 4 
téléphone

062 
917'40 94,fax 062 917 40 89,jobs@blackoi

Consultations
Soins

Entreprise
de peinture
effectue tous
travaux:
rénovation de façades,
de chalets, etc.
+ parquets.
Prix modéré,
devis gratuit.
Tél. 079 342 21 87.

036-071676

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
dès 10 h.
Tél. 079 412 29 39.

036-071838

Naturopathe
masseur
rebouteux
magnétiseur
réflexologie
Praticien diplômé.
Remboursé par la
plupart des caisses.
Joël Delacrétaz,
Saint-Léonard
tél. 027 203 77 12,
ou tél. 078 677 05 26.

036-071767

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse diplômée.
Mme N. Ndjom Andrée
tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-071760

sportifs

réflexologie

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

sauna massages
relaxants sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-071445

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

036-070503

Massages
relaxation

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

036-06911C

PANTALON
DE PLUIE

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

messages
relaxants

I M S  ¦>, 100*000 ARTICLES
DE S U R P L U S  MILITAIRE ET CIVIL EX STOCK

a_L^

ËSBiP̂SYSTÈME DE DÉCOUPE M* ^
SANIBAD Jj ÊP- A

k .-. k Tél. (027) 346 46 03 I
i r l o l f o  Natel (°79) 323 72 16 I
YansY (079) 355 44 69 |

VESTE DE PLUIE
CAMOUFLAGE
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0\/wwAs
eJfcU -.

VOIAWA- OU,

__? Urgent URGENT
Café-Restaurant

peintre _£&
carrossier plusieurs
cherche place sommelières
_., „,„ ,,, ,, ' entre 50 et 100%Tel. 079 737 76 56. tél. 078 617 48 10.

036-071167 036-071758

3 téléphonistes
Voire mission: vous renseignez
notre clientèle et enregistrez les
réservations sur informatique
Votre profil : français, allemand,
anglais, bonne résistance au
stress, dynamique et souriant(e), Votre profil: français, allemand el anglais, vous
vous aimez le travail en équipe et
appréciez des horaires variables
Durée: 1 poste à 100% de mi-
mars à mi-septembre 02,1 poste à
100% de mi-avril à mi-octobre 02
et 1 poste pour les week-ends et
jours fériés du 11 mai au 16 sep-
tembre 02

Vous correspondez à l'un de ces profils et notre entreprise vous intéresse ! Envoyez Ci) OlX OG r LAIV i fcj
rapidement votre dossier de candidature complet à M. B. Aegler, Directeur marketing- _ . . __ .„
vente, CCN, case postale 116,1000 Lausanne 6 iV /It/ PflIX

Le Léman toute l'année ĵ____t DE GROS!
COMPAGNIE GéNéRALE DE NAVIGATION SUR LE LEMAN >S_< Cartes de crédit acceptéess Ĵ l

Véritable fleuron du bassin lémanique, nous met-
tons notre flotte de 16 unités au service di
tourisme. Afin d'assurer un service de qualité à
notre clientèle durant la haute saison, nous ren-
forçons nos équipes et cherchons:

1 employé(e) de bureau
Votre mission: facturation de groupes
Votre profil: langue maternelle française, connais-
sances en allemand et anglais, à l'aise en informa-
tique, vous aimez travailler de manière indépen-
dante au sein d'une petite équipe jeune et motivée
Durée: 100% de mi-mars à mi-septembre 02

des caissiers (ères)
activité indépendante ou agence de voyages
Votre mission: Pour la desserte de nos ports de
Lausanne-Ouchy, Vevey-Marché, Montreux et Le
Bouveret, vous renseignez notre clientèle et lui
vendez les titres de transport. Vous représentez la
CGN dans la localité dans un sens promotionnel.

aimez le contact avec la clientèle, êtes dynamique
et travaillez de manière indépendante
Durée: fin mars à fin octobre 02
(Ouchy: début mai à fin septembre 02)

Ce que nous offrons: travail varié et motivant pour
employé(e) d'agence de voyages ou personne
indépendante pour le compte d'une société
soucieuse des besoins de ses clients. Rémunération
tenant compte de vos résultats de vente

Nurse Café des Alpes
cherche à Grône
place de travail cherche

dans famille, région une sommelière
Sion-Sierre et environs. en extra
Tél. 079 637 88 73. Tél. 027 458 12 95.

036-071106 036-071181

Leader suisse dans le domaine du
repassage cherche

GILET
MULTIP

démonstratrice
vendeuse

de son système de repassage auprès
des magasins spécialisés.

Vous recherchez une activité passion-
nante, le contact direct avec la clien-

tèle, un job à la carte bien rémunéré...
alors contactez Claudine Hurlimann au
079 347 21 94 pour de plus amples ren-
seignements ou envoyez votre dossier à

LauraStar S.A.
Att. C. Hurlimann
Z.I. Pra-de-Plan

1618 Châtel-Saint-Denis
022-364120

http://www.blackout.ch


A Willy Antonier
¦ Cette triste nouvelle, transmi-
se par la presse, nous a laissés
dans un grand désarroi et une
profonde peine.

Willy Antonier, c'était avant
tout, dans le bons sens du ter-
me, l'un des derniers vrais et ty-
piques représentants des an-
ciens du village de notre épo-
que.

Il avait choisi, une fois pour
toutes, après plusieurs péripéties
bonnes et moins bonnes, de vi-
vre dans la joie, dans l'amitié,
dans la camaraderie et dans la
nature.

Sa structure imposante
n'excluait pas de retrouver chez
lui, dans son activité quotidien-
ne et ses contacts, une franchise
et une sincérité à toute épreuve,

Là-haut, à 3148 m, à l'om-
bre des Becs-de-Bosson, dans sa

minuscule cabane «du séna-
teur», naturels étaient chez lui
l'accueil, le sourire, la gaieté, la
joie de vivre.

En toutes circonstances, on
pouvait faire appel à lui, à son
aide, à ses connaissances tech-
niques et à ses conseils. Jamais
Willy ne refusait un service, ja-
mais non plus il faisait état de
suffisance mais bien au contrai-
re, il était toujours prêt à aider, à
rendre service.

A Grimentz, comme d'ail-
leurs auprès de tous ses amis et
connaissances de Suisse et de
l'étranger, Willy Antonier laisse-
ra l'image d'une personne en-
jouée, d'un vrai camarade qui
avait su choisir une voie que
peu d'hommes, dans sa situa-
tion, auraient eu à la fois le cou-
rage et l'audace d'adopter.

A mon ami Célestin
¦ A toi qui m as apporté
l'amour de la nature, le respect
de l'autre dans sa personne, la
simplicité, et qui es parti, je
t'adresse une déférence.

Depuis la première lettre
jusqu'à la dernière, il n'y en a
pas eu une seule dépourvue de
gentillesse et de chaleur humai-
ne. Avec le temps nous sommes
devenus de vrais amis; et devant
les miens, j'étais fier de pouvoir
leur faire part de cette flamme
d'amitié qui nous habitait, de
leur décrire ton «petit logis de
cinq étoiles ultramoderne»,

comme tu le disais si bien!
La sagesse était ta seconde

nature et la générosité né te fai-
sait jamais défaut. L'émotion
que j 'éprouve en relisant ton
courrier encore imprégné de la
bonne odeur de ta cabane
ébranle mon cœur. Aujourd'hui
j 'ai perdu quelqu'un de cher.
Tu t'en es allé et je ne te rever-
rai plus. Mais je garderai tou-
jours dans ma mémoire les
merveilleux moments que j'ai
passés en ta compagnie.

Adieu, cher ami! Et merci
pour tout! Guillaume Moix

A ma maman
Germaine GrangeSa disparition brutale et tra-

gique nous enlève un grand ami
qui nous manquera beaucoup.

A sa maman adoptive, à ses
proches et aux familles parentes
et alliées, nous réitérons nos très
sincères condoléances.

Nous espérons que le sou-
venir des belles heures vécues
avec Willy leur permettra de
trouver le réconfort dans l'im-
mense détresse dans laquelle les
laisse son départ.

Cher Willy, avec le souvenir
ému et la reconnaissance pro-
fonde de toutes les personnes,
amis et connaissances, qui t'ont
connu, aimé et apprécié, nous te
dédions cette citation:

Il est des personnes
qu on ne quitte des yeux A chaque visite, tu allais
que pour les voir apparaître cueillir les plus belles fleurs pour
au-dedans de soi-même. confectionner un merveilleux

Michel Bagnoud, sion bouquet pour l'emporter chez

¦ Tu es partie si vite que je n'ai
pas eu le temps de te dire merci.

Merci maman avec tes
doigts de fée de m'avoir donné
tes talents, avec un rien tu fai-
sais des merveilles. D'ailleurs
qui, de Buitonne, n'a pas reçu,
lors d'une naissance, tes chaus-
sons que tu avais tellement de
plaisir à offrir.

Maman avec tes mains ver-
tes, la terre n'avait aucun secret
pour toi. Tout ce que tu mettais
en terre prenait vie. Qui n'a pas
dans son jardin une plante, une
bouture ou un arbuste offert par
Germaine.

moi.
Le jardin potager était ta

grande fierté et tu aimais, en
rentrant de ta cueillette le panier
rempli de beaux légumes, distri-
buer sur ton passage, du persil,
des tomates, de la ciboulette,
etc.

Qui, en passant devant ta
maison, n'a pas eu droit à une
tasse de café avec une tranche
de gâteau, ou à la dégustation
d'une de tes délicieuses confitu-
res.

Ce sont tous ces merveilleux
moments qui me reviennent à
l'esprit, pour tout cela je te dis:
merci maman. La vie paraissait
si merveilleuse.

Hélas, ces deux dernières
années après ton attaque qui,

malheureusement t'a privée de
l'usage de ta jambe, ce fut très
difficile pour toi.

Oh! Ce ne fut pas très facile
d'accepter. Il a fallu du courage,
du cran, de la volonté et beau-
coup de ténacité, malgré tous
ces efforts , tu n'as plus retrouvé
l'usage de ta jambe. Il a fallu sa-
voir sécher ces larmes, savoir
sourire et sourire encore malgré
tes grandes souffrances.

Pour toutes tes grandes
qualités, ton savoir, ta volonté,
ta gentillesse, ta patience et tant
d'autres précieux conseils, je te
dis merci maman. Du haut du
ciel, veille sur notre cher et mer-
veilleux papa et sur toute ta fa-
mille que ta chérissais tant.

Ta fille Armande

A Lina Carron
¦ Quand une amie, qu'on a es-
timée une vie durant, s'en va, el-
le emporte, en s'en allant, cette
belle et pure amitié. Au chagrin
de la perdre, vient se greffer l'es-
poir de la savoir aujourd'hui
dans un lieu où toutes les souf-
frances sont bannies.

Une vie entière au service
des autres, un don absolu de
soi. Une vie faite de travail,
d'amitié. Le cœur de La Fontai-
ne a perdu son âme, la plus fière
et la plus noble, Lina; une per-
sonnalité qui s'ignorait. Que de
services rendus, que d'amitié of-

ferte! Pour tous, elle était là
quand il fallait. Pour sa sœur
Anita, elle a été une seconde
maman qui aime et qui soutient.

Je voudrais dire ici, à ses
sœurs et frères , tout le respect
que j 'ai pour Lina. Je suis sûre
que depuis son au-delà éternel,
elle veille et protège tous ceux
qu'elle aime.

Nous tous ici-bas, nous ne
pouvons que l'aimer encore
plus. Repose en paix chère Lina.

Avec tous ses amis
Evelyne Dorsaz-Lovey

A Adeline Carron-Arlettaz
¦ Le 23 janvier a été ensevelie
Mme Adeline Carron décédée
subitement à son domicile à
Buitonnaz après avoir fêté di-
gnement son 90e anniversaire
avec tous les membes de sa fa-
mille et en présence de l'autorité
municipale. Femme courageuse
et dévouée elle éleva ses trois fil-
les et cinq garçons dans des
conditions très difficiles à cette
époque. En 1950, elle a eu le
malheur de perdre son époux et
en 1994 son fils aîné Marcel. Elle
était très attachée à son hameau
de Buitonnaz sur Fully. Par son
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intelligence et son courage elle a
su vaincre tous les aléas de la vie
avec abnégation. Elle a quitté
cette terre en nous laissant que
de bons souvenirs.

La population de Fully est
venue nombreuse l'accompa-
gner à sa dernière demeure ter-
restre en lui apportant un der-
nier et vibrant hommage. Que
son honorable famille trouve en
ces modestes lignes l'expression
de notre grande sympathie et
nos condoléances émues.

Auguste Arlettaz
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Formation des Outils bureautique

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

Cours de préparation au
Certificat européen ECDL

Début des cours
Lundi 25 février 2002

y^~> Examens fin mars
A Kfzy/ début avril 2002

_^wV// Inscription de suite :
À 7 f W ~3 Route de Sion 63, Sierre
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Réussite garantie
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POUR ADOLESCENTS & ADULTES
Cours durant l'été à Zoug,

ailleurs toute l'année
• Cours de langues intensifs le matin

• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec

pension complète
• Prix global avantageux |
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Maison F. Lehmann & Cie, Villeneuve
cherche

1 chauffeur poids lourds
pour camion-remorque pour transports Suisse

Date d'entrée: à convenir.
Tél. 021 960 10 72.

017-556865

Notre entreprise d'électromécanique engage

un responsable
d'atelier

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

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

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

Garden centre
du Valais central

cherche

paysagiste
chauffeur livreur
entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au

tél. 079 239 17 60.
036-072259
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

500 800100

are
ServicesAssociation intercommunale de la STEP

de Vétroz-Conthey

Mise au concours
L'Association de la STEP de Vétroz-Conthey met au concours

le poste

employé
d'exploitation

à la STEP intercommunale.
Condition: ouvrier qualifié au bénéfice d'un CFC dans le domaine de
l'artisanat, industrie et bâtiment avec notion d'informatique, ou for-
mation jugée équivalente; doit suivre des cours d'exploitant de STEP
Salaire: selon le règlement et l'échelle de traitement en vigueur à la
commune de Vétroz
Domicile: sur le territoire des communes de Vétroz ou

Conthey .
Entrée en fonctions: le 1er mai 2002 ou à convenir
Cahier des charges: à disposition à la STEP de Vétroz-Conthey.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au prési-
dent de l'Association intercommunale de la STEP de Vétroz-Conthey,
zone industrielle, 1963 Vétroz, jusqu'au mard i 12 mars 2002.
Vétroz, le 15 février 2002.

L'Association de la STEP Vétroz-Conthey.
036-072054

Nous cherchons un/ une
apprenti(e) Graphiste
Pour notre département de communication

Date d'entrée : mi-août
Lieu de travail : SIERRE

Offre à envoyer jusqu'au
18 mars 02

ICARE Services
Administration
TECHNO-Pôle Sierre 3
3960 SIERRE

Tél. 027/452 22 10
icare@icare.ch
www.icore.ch

É

Coiffure Génération Mode Sion
Nous cherchons

2 coiffeur(euse)s
100% et 50%. Faire offre par écrit.
Rue de la Dent-Blanche 10, Sion.

011-715320

http://www.swisslanguageclub.ch
mailto:icare@icare.th
http://www.icare.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


SKI ALPIN

Les ieux sont
Magique Janica Kostelic! La Croate.se pare d'or et ajoute une troisième médaille

à son collier. Aucune Suissesse à l'arrivée du slalom spécial
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Entre les deux manches, elle s'est amusée dans un bar. Janica Kostelic s'est couverte de sympathie et d'or. Magique, la fée croate. Qui a remporté sa troisième médaille!

Les 
Américains sont

friands de belles his-
toires. Celle-là en est
une, ça tombe bien,
diront-ils. Janica Kos-

telic est championne olympi-
que de slalom. Sans surprise,
sans qu'elle ait vraiment donné
l'impression de trembler. Fai-
sons les comptes: après son ti-
tre du combiné et sa médaille
d'argent en super-G, la Croate
accumule les honneurs à Sait
Lake City. Et il lui reste encore
le géant, demain, pour réaliser
un magnifique petit chelem.

La Croate, impressionnan-
te d'aisance sur les deux par-
cours, a dominé la Française
Laure Péquegnot et la Suédoise
Anja Paerson. Un beau po-
dium, attendu. Les Suissesses?
Après avoir réalisé un beau tir
groupé en première manche,
elles ont goûté trop tôt à la nei-

eer Valley. Dames. Slalom

ge de Deer Valley. Sonja Nef,
Marlies Oester et Corina Grii-
nenfelder - 6e, 7e et LOe après
le premier parcours - n'ont pas
rallié l'arrivée. Le ski suisse
commence à trembler. Sait La-
ke City ressemble gentiment à
une mauvaise farce. Le slalom
messieurs n 'apportera vraisem-
blablement rien. Ce sont donc
les deux géants - aujourd'hui
et demain - qui peuvent lui
sauver la face.

Un mur final sélectif
Pour l'emporter hier, il fallait
négocier au mieux les difficul-
tés de cette épreuve. En coupe
du monde, jamais une course
de slalom n'avait proposé un
mur final aussi sélectif, aussi
long. La majeure partie du tra-
cé s'est disputée en dévers.
Avec les nombreux change-
ments de direction, avec cette

neige qui tombait de manière
continue sur Deer Valley, avec
cette neige qui fuyait sous les
skis, il fallait être forte pour
s'imposer. Pas de place à la
surprise. Du costaud, une
grande championne au som-
met.

Janica Kostelic, la «Sensa-
tion Croate» comme on l'ap-
pelle sur le circuit, avait déjà
dominé le premier parcours,
déjà piégeux. Laure Péquegnot,
Tanja Poutiainen et Anja Paer-
son étaient les seules à accuser
moins d'une demi-seconde de
retard sur la Croate de 20 ans.
Ce sont elles qui allaient se
battre pour le titre, pour les
trois places du podium. Plus
tard, la Finlandaise craquait, la
Française attaquait. Les tresses
au vent, Kostelic maîtrisait sa
course pour garder sept centiè-
mes d'avance à l'arrivée d'une

piste qu'elle affectionne. Il y a
quatre ans, elle avait effectué
ses débuts en coupe du monde
à Park City avec une troisième
place.

Nombreux
soucis de santé
Avec ce nouveau succès, Janica
Kostelic donne encore davan-
tage d'ampleur au phénomène
qui se dégage autour d'elle. En
1999, à Saint-Moritz, une grave
chute freinait son ascension.
Son genou droit était en bouil-
lie. Opérée à Bâle, elle revenait
en course avant d'avoir à nou-
veau des problèmes à son autre
genou cette saison. Sa partici-
pation aux JO était incertaine,
surtout qu'elle souffrait du dos
à Berchtesgaden, il y a moins
d'un mois. .

Sa .faculté d'adaptation -
c'est un peu le Aamodt féminin

keystone

- son assiduité au travail ré-
compensent à nouveau une fil-
le charismatique, sympathique.
Hier, entre les deux manches,
on pouvait la côtoyer dans un
snack-bar au milieu des sup-
porters, signant des autogra-
phes. Plus décontractée que
ça... Vainqueur de la coupe du
monde l'an passé, elle marque
de son empreinte ces Jeux de
Sait Lake City.

Son père Ante, ancien en-
traîneur de handball, l'avait
prévenu. Il faut toujours se
méfier de la dame de pique, il
faut toujours compter sur un
coup d'éclat de Janica, pro-
noncez «Yan Eets sah». Ce sont
ses Jeux. De Sait Lake City

Raffi Kouyoumdjian / ROC

Le Quotidien j u r a s s i e n

! 
Elle s'est en plus rapidement dété-
riorée lors de la première manche.
Dans ces conditions, c'était diffici-
le pour elles de bien skier. Sur la
partie du haut, jusqu'au temps in- -.
termédiaire, elle ne posait pas
trop de problèmes. C'est en bas
que les choses se compliquaient.
Les filles ont su tourner avant les
portes dans la deuxième manche
et ont terminé devant.

Ce slalom est le reflet de la
saison. Laure Péquegnot et Anja
Parsson se sont partagé les victoi-
res en coupe du monde. Elles fi-
nissent logiquement sur le po-
dium. La surprise vient de Janica
lujsteiic, qui a tout mise sur les
Jeux et nui a rnnnui<; <;a trnisième
médaille. Il faudra encore se mé-
fier d'elle lors du géant.

Les Suissesses étaient encore
trois au départ de la seconde
manche. Elles devaient prendre
des risques pour espérer remonter
au classement. Elles ont toutes
échoué. On ne peut pas trop leur
en vouloir. En se qualifiant pour la
deuxième manche, Corinna a fait
ce qu'elle devait. J'attendais un
— a\ i i-ilnr A'r\ac+ar ot An Mof Tnn_|JCU UIUJ U CCOLCI Cl UC IYC), IUU

tes les deux ont laissé toutes leurs
chances lors de la première man-
che. On a vu dans la deuxième
nu'il n'était nratimipmpnt na<; nnç-
3iuic uc iciiiunici ju3u,u au pu

dium. .

Hour les Suisses, il reste deux
bonnes possibilités de médailles,
l'une lors du géant masculin et
il i+rrt I nrr rln nA^nt tAininîii

Lnez les messieurs, sans ouoner
von Grunigen, je crois beaucoup
en Didier Cuche. Chez les dames,
Snnia Nef nent co racheter I nrc.
Aac Aarnlarc Qnl̂ înQmon+c û lu 3U« UCIIIICIJ _i  I L I  _ I I I - I I I - I ii_. Clic u

montré qu'elle était en grande
forme. Je suis très optimiste.

Ce soir
Slalom géant

hommes
î e manche

17 h 45
TSR2

2e manche
20 h 30

TSR2

CURLING PATINAGE ARTISTIQUE 
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^Médaille assurée Sarah Meier brillante W UI 1 1_/ W.
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Curling
Finale dames

22 h 05
TSR2
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CURLING

aillées!
Les Suissesses en finale grâce à leur net succès sur les Etats-Unis (9-4). Argent assuré

Q

uatre ans après le
titre olympique du
quatuor de Patrick
Hurlimann à Naga-
no, le curling suisse
pourrait fêter à Sait

Lake City une nouvelle médaille
d'or grâce aux quatre filles de
Berne MM, qui se sont quali-
fiées pour la finale grâce à un
net succès (9-4) sur les Etats-
Unis. L'argent assuré, les Ber-
noises partiront à la conquête
de l'or face aux étonnantes Bri-
tanniques, lesquelles ont écarté
le grand favori, le Canada (6-5).

Le tournant du match s'est
joué au 7e end avec deux pierres
volées par les Suissesses alors
que le score était de 4-3 en leur
faveur. Elles avaient pourtant
connu un 6e jeu difficile et
avaient dû finalement marquer
un point et perdre la main. La
skip Luzia Ebnôther n'avait pas
pu assurer deux pierres dans la
maison.

«Nous avions bien entamé
le match, puis nous avons con-
nu un creux. Les Américaines
semblaient pouvoir revenir
quand leur skip a manqué sa
pierre, ce qui nous a permis de
voler deux points», expliquait
Laurence Bidaud, la lead de
l'équipe de Suisse.

Erickson craque
Au cours du 8e end, la skip
américaine Kari Erickson, visi-
blement peu dans son assiette

Les Suissesses portent haut le drapeau helvétique. En finale ce soir, elles rencontreront la Grande-Bretagne. Et l'argent est déjà assuré... keystone

devant son public, ne prenait
pas le risque d'ôter une pierre
suisse et ne marquait qu'un
point. Les Suissesses abor-
daient le 9e end avec deux
points d'avance et marquaient
trois pierres d'un coup pour
une victoire fort bien maîtrisée.

«Nous avons été assez sou-

veraines, cest vrai, mais Kari
Erickson a raté des pierres
d'une manière étonnante. Nous
avons aussi craint le poids du
public, mais il a été presque
p lus tranquille que lors des
tours préliminaires», poursui-
vait Laurence Bidaud.

En finale , le quatuor de

Berne AAM ne retrouvera pas
le Canada de Kelley Law pour
une revanche du championnat
du monde 2000 de Glasgow.
Son adversaire sera la Grande-
Bretagne, représentée par
l'Ecosse de la skip Rhona Mar-
tin. Les Suissesses restaient sur
trois succès consécutifs contre

les Ecossaisses dans les cham-
pionnats du monde et d'Euro-
pe. Mais au cours du round
robin, elles ont subi la loi des
Britanniques.

Retour de l'Ecosse
«Je suis contente pour Rhona
Martin, qui a souvent échoué à

la quatrième p lace et je me ré-
jouis de jouer contre elles»,
s'enthousiasmait Laurence Bi-
daud. Depuis sa médaille d'ar-
gent au championnat d'Euro-
pe à Flims en 1998, l'Ecosse ne
s'est plus classée sur le po-
dium dans les grands rendez-
vous.

Les Britanniques comp-
tent deux matches de plus
dans les jambes que la Suisse.
Elles ont été contraintes à un
double barrage contre la Suè-
de et l'Allemagne pour décro-
cher leur place en demi-fina-
les. «Quand on gagne, on ne
ressent pas la fatigue. C'est va-
lable pour tout le monde. En
finale, nous tablerons sur notre
force qui est le mental. Si nous
sommes parvenues à gagner
nos cinq premiers matches sans
produire un très bon jeu, c'est
une question de caractère. Cela
fait trois" ans que nous bâtis-
sons l 'équipe» concluait Lau-
rence Bidaud. SI

Résultats
The Ice Sheet, Ogden. Dames.
Demi-finales: Suisse (Berne AAM/
Laurence Bidaud, Tanya Frei, Mirjam
Ott, skip Luzia Ebnôther) - Etats-Unis
(Ann Swisshelm, Stacey Liapis, Debbie
McCormick, skip Kari Erickson) 9-4.
Grande-Bretagne (Janice Rankin, Fio-
na MacDonald, Debbie Knox, skip
Rhona Martin) - Canada (Diane Nel-
son, Georgina Wheatcroft, Julie Skin-
ner, skip Kelley Law) 6-5.
Finale ce soir 22 h heure suisse):
Suisse - Grande-Bretagne.

BOB A DEUX FEMININ

¦ Pour cinq centièmes de se-
conde, la Suissesse Françoise
Burdet (34 ans) a laissé échap-
per une médaille de bronze.
L'Américaine Jill Baken a créé
une certaine surprise en s'impo-
sant devant les deux Allemandes
Sandra Prokoff et Susi Erdmann.

Les chiffres enregistrés sont
éloquents: sur les deux départs,
Burdet et Sutter ont lâché treize
centièmes aux Allemandes Erd-
mann-Herschmann, troisièmes.
«Nous le savions depuis long-
temps que nous allions céder du
terrain à cet endroit stratégique.
C'est la caractéristique de cette
p iste. Comme elle est courte, les
mauvais départs ne se rattrap-
pent jamais complètement»,
constatait-elle. SI

Résultats
Park City. Dames. Bob à deux

Françoise Burdet grimace dans
les bras de Katharina Sutter.
Médaille ratée pour cinq
centièmes! keystone

Classement final (2 manches): 1.
Jill Bakken, Vonetta Flowers (EU 2)
97"76. 2. Sandra Prokoff, Ulrike Holz-
ner (AH 1) à 0"30. 3. Susi Erdmann,
Nicole Herschmann (AH 2) à 0"53. 4.
Françoise Burdet, Katharina Sutter
(S 1) à'0"58.

Vonetta Flowers (à gauche) devient la première Noire médaillée
d'or aux Jeux d'hiver. Jill Baken n'en revient pas. keystone

SKELETON

Bronze!
Le Suisse Gregor Stàhli monte sur le podium. Maya Bieri cinquième

A

bsent des Jeux depuis
1948, le skeleton a fait
son retour dans la famille

olympique sous le signe améri-
cain: Jim Shea chez les mes-
sieurs et Tristan Gale chez les
dames se sont en effet imposés
sur «leur» piste de Park City. La
Suisse quant à elle a conquis sa
septième médaille grâce à Gre-
gor Stâhli, troisième, tandis que
Maya Pedersen-Bieri prenait la
cinquième place.

La victoire de Jim Shea ne
constitue pas une surprise.
L'Américain avait en effet déjà
remporté le titre mondial en
1999 à Altenberg. L'expérimenté
lugeur du Connecticut (33 ans),
don! le grand-père décédé ré-
cemment avait été double
champion olympique de patina-
ge de vitesse il y a septante ans,
a finalement battu de cinq cen-
tièmes de seconde seulement
l'Autrichien Martin Rettl, tandis
que Stâhli se trouvait plus nette-
ment distancé, de dix-neuf cen-
tièmes de seconde.

Il faut dire que ce dernier
avait déjà hypothéqué ses chan-
ces de victoire dans la première
manche, où il ne signait que le
quatrième temps. Dans la
deuxième, 0 parvenait à s'amé-
liorer et se hissait finalement sur
le podium. Ainsi, le Zurichois
(34 ans), qui avait mis un terme
à sa carrière après un titre mon-
dial 1994 avant de revenir cette
saison à la compétition, a-t-il
réussi son pari. Même si les ré-

Au bout de la piste, du bronze pour le Suisse Gregor Stàhli

sultats enregistrés tout au long
de l'hiver auraient pu lui faire
miroiter une médaille d'un autre
métal.

Regrets
Chez les dames, les Américai-
nes ont fait encore plus fort
puisqu'elles ont obtenu le dou-
blé: Tristan Gale, 21 ans à pei-
ne, dont le seul titre de gloire
jusqu 'ici était une sixième pla-
ce aux «mondiaux» 2000, l'em-
portait en effet pour dix centiè-
mes de seconde sur sa compa-
triote Lee Ann Parsley, tandis

que la Britannique Alex Coom-
ber terminait troisième.

Maya Pedersen Bieri pour
sa part est venue échouer au
pied du podium. Il faut dire
que la Suissesse installée en
Norvège avait perdu toute
chance dès sa première des-
cente, en commettant une
grossière erreur qui lui faisait
égarer quarante-quatre centiè-
mes de seconde (7e). Dans la
deuxième descente, la lugeuse
helvétique (29 ans) se reprenait
brillamment et signait le meil-
leur «chrono». Elle remontait

keystone

ainsi en cinquième position
mais ne faisait qu'aviver ses re-
grets. SI

Résultats
Park City. Classement final
(2 manches). Messieurs: 1. Jim
Shea (EU) 101 "96. 2. Martin Rettl
(Aut) à 0"05. 3. Gregor Stâhli (S) à
0"19. 4. Clifton Wrottesley (Irl) à
0"61. 5. Lincoln DeWitt (EU) à 0"87.
26 classés.
Dames: 1. Tristan Gale (EU) 105**11.
2. Lea Ann Parsley (EU) à 0"10. 3.
Alex Coomber (GB) à 0"26. 4. Diana
Sartor (AH) à 0"42. 5. Maya Pedersen
Bieri (S) à 0"44.
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_ ¦ _ ¦ de différentes
Î F le dernier tour, la dernière gor-

gée... Toujours est-il que «The

Sarah Meier, 9e après le programme court, a justifié sa sélection. SLr̂ ïrts rl! ;

SKI ALPIN

Kwan vire en tête Le calme de von Grtinî9en

Sarah Meier et Eva Fehr: le regard

S

arah Meier (17 ans)
avait déjà prouvé
qu'elle n'était pas
loin des meilleures
patineuses du monde

l'année dernière, en terminant
cinquième des championnats
d'Europe de Bratislava. A Sait
Lake City, la Zurichoise a fait
encore mieux, puisque seules
quatre Européennes l'ont de-
vancée.

La blessure à la cheville,
qui l'avait privée de glace cet
automne, n est désormais plus
qu'un mauvais souvenir. Et la
treizième place lors des «euro-
péens» de Lausanne est égale-
ment reléguée bien loin dans
sa mémoire. «Je dois profiter
du moment. Je n'aurais jamais
pensé être en si bonne position
après le programme court. Il
est vrai que je me sens nette-
ment mieux qu'à Lausanne,
autant p hysiquement que
mentalement. Là-bas, j'étais
concentrée sur mes sauts pen-
dant tout mon programme. Ici,
j'étais libérée», avouait la Suis-
sesse.

Heureuse
de patiner
Le test imposé par Swiss Olym-
pic avant de se rendre dans

¦ L'Américaine Michelle Kwan
a viré en tête du programme
court de l'épreuve féminine, un
exercice où la technique prime
sur l'esthétique. Kwan a devancé
la championne du monde, la
Russe Irina Slutskaya, et une au- ses sauts. Il n'y avait pas d'alter- en 1997 a Sestnères et il y a une deux reprises, notamment 1 ni- ranxi -
tre Américaine, Sasha Cohen, native pour elle, qui devait de- mnée à St-Anton -, von Griini- 1*3 ¦¦ ver dernier > ¦ p ¦
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s'est révélée plus assurée, maî- excelle les Américaines et sa comme  ̂le P3886' La faute à mmœr dg zéw Je n >flJ- m_ Si les compétitions dans lesquel-
tresse de ses sauts qu'elle a pas- compatriote pour conserver une ,des ennuis Physiques, qui l'ont corg é œt himr ]e £fe les des athlètes américains ont
ses franchement, avec une forte chance de victoire finale. Car à longtemps tenu éloigné des pis- ,. ng suis à m% m awir des chances de s illustre r se ne-
impulsion, en prenant un maxi- rheure du libre, où la valeur ar- ^s- APrès 
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mum de risques sans faillir à au- tisûque prendra ie pas sur ies d interruption le Bernois a fait mnt si longtemps n-est jamais revanche connaissent un énorme
cun moment. A l'inverse, Kwan qualités techniques, Slutskaya 80n Ff our * la compétition dé- bm /fl conflance _ Ce n>est bide «Le biathlon le combine
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u .St" pas comme si j'arrivais avec n°rdlclue et mm la danse [u,rs est appliquée a soigner la pré- mes que ses aînées, qu'il s'agisse Montz (1,4ej' Son coude bien cinq victoires», rappelle Mi- ?/ace constituent un véritable
sentation de son programme, de Kwan ou de Butyrskaya) tou. que protégé par une attelle, e chael von GrûnigeiL f iasco», dép ore ce Canadien ve-
domame ou elle sait posséder tes deux dotées d'un art con- aisait souffrir à chaque fois qu il ;!î|M ° ¦ nu tout spécialement de Mon-
un avantage certain sur la jeune ,nmrT,x AU cnprtaf .ip ci touchait une porte. Sans parler <-e n est qu après cène tréa| et qu|( pour des ra |sons de
et athlétique Slave. spectaue. _> des douleurs ressenties lors de la Von Grûnigen: f a  pression en course que le Suisse décidera contrôle , refuse de décliner son

La Russe Maria Butyrskaya, poussée de départ. moins. keystone s il met un terme à sa carrière,
championne d'Europe à Lau- Résultats ou s'u continue pour une an-
sanne récemment, n'a pas trou- sait Lake City Ice Center. Bons . enchaîné les bonnes manches ^
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l'ont reléguée en cinquième po- chelle Kwan (EU) 0,5. 2. Irina Slutska- «Mike» s'est entraîné durant les poursuit ce père de trois en- nonce-t-il.
sition. Sans avoir fait beaucoup j3 (M 1,0.3 Sasha Cohen (EU) 1,5. derniers jours à Boulder, dans fants, Noël, Elio et Lian. ' En 1998 à Nagano, le Ber-
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qui brille! keystone

l'Utah n'avait été qu'une for-
malité pour la Zurichoise. Elle
a désormais retrouvé la joie de
patiner et cela s'est vu au Sait
Lake City Ice Center. Ses pi-
rouettes, tout comme celles du
Valaisan Stéphane Lambiel, ont
été particulièrement appréciées
du public. Mais également des
juges, qui l'ont très bien notée.

«Cette neuvième p lace, elle
l'a gagnée grâce à sa belle dé-
monstration. Ne voir aucune
note en dessous de 5,0 est une
jolie récompense pour elle»,
soulignait Georg Krummena-
cher, le chef d'équipe.

Sarah Meier a également
su profiter de l'avantage de
passer en dernière position.
«L'attente a été longue, mais
cela m'a aussi aidée», expli-
quait Sarah Meier, qui visait
un classement final dans les
dix. Elle savait pourtant qu'elle
devra réellement très bien pa-
tiner pour cela. «Je suis cons-
ciente de la difficulté. Je ne
veux pas trop penser à mon
rang, mais me concentrer sur
mon programme libre», con-
cluait la talentueuse Zurichoi-
se, les yeux brillants d'espoir.

SI

chance de victoire pour la Rus-
se, connue pour ses retours ful-
gurants en libre. Slutskaya a affi-
ché les dispositions qu'on lui
connaît. Rapide, énergique, elle
s'est littéralement envolée sur
ses sauts. Il n'y avait pas d'alter-
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Le  
Bernois a vécu un début

d'hiver difficile, se blessant
à l'omoplate, puis au cou-

de. Ce n'est pas dans les meil-
leures conditions qu'il abordera,
aujourd'hui, le départ du géant.
Double champion du monde -
en 1997 à Sestrières et il y a une
année à St-Anton -, von Griini-
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normal, puisque j  ai vécu une
saison difficile. L'avantage,
c'est que je suis moins sous
pression, je suis plus calme»,
estime-t-il. Cette piste de Park
City lui plaît; rien de plus nor-
mal puisqu'il s'y est imposé à

Sarah Meier a réussi un joli coup d'éclat. Un juge l'a même classée en cinquième position! keystone

r



HOCKEY SUR GLACE

Mats et les chercheurs d'or
Emmenée par son capitaine Sundin, la Suède faisait figure d'épouvantail

dans un tournoi qui lui semblait promis. Rendez-vous à Turin...

T

rois matches, autant
de victoires... Une
simple formalité,
pour une équipe de
Suède, impression-

nante sur la glace de Sait Lake
City. Et qui faisait alors peur à
des Nord-Américains qui
avaient pourtant misé sur une
lutte interne pour la conquête
de l'or olympique. Emmenés
par un épatant Mats Sundin -
meilleur «compteur» du tour-
noi avec cinq buts et quatre as-
sists, mais il n'ira pas plus
loin... - les hockeyeurs aux
trois couronnes se défendaient
pourtant de l'étiquette de favo-
ris qui leur avait été attribuée,
non sans raisons. Le capitaine
suédois avait beau survoler les
débats, il n'était pas homme à
se mouiller. «Certes, nous som-
mes les seuls à ne pas avoir
égaré de poin t durant ce «tour
de chauffe» , mais le vrai tour-
noi ne débutera qu 'à l'occasion
des quarts de finale, où tout se-
ra différen t et, partant, possi-
ble», estimait-il juste avant que
les Biélorusses le démontrent,
signant au passage un reten-
tissant exploit.

Criarde différence
Huit ans après avoir conquis à
Lillehammer ce qui constitue
l'unique titre olympique de
leur palmarès, les Vikings sem-
blaient pourtant prêts à remet-
tre ça. Ils ont en tous les cas
marqué les esprits ici et l'ab-
sence de Peter Forsberg - le
centre de Colorado Avalanche
a été contraint de faire l'impas-
se sur toute la saison - consi-
dérée comme un handicap in-
surmontable, est passée ina-
perçue. Par la grâce de Mats
Sundin certes, mais surtout
d'un collectif que l'on croyait
sans faille. «La Suède? C'est
tout simplement la meilleure
attaque, le jeu de puissance le
plus efficace et cette équipe
s'appuie sur le gardien le p lus
performant du tournoi. Non
vraiment, rien ne semble pou-
voir arrêter cette formation»,

Le capitaine suédois Mats Sundin affronte le gardien Andrei Mezin protégé par Vadim Bekbulatov. Son égalisation de la 48e minute ne
suffira pas.

estimait Herb Brooks, le coach
américain. Info? Intox? Sans
doute un peu des deux...

Toujours est-il que l'arti-
san du «miracle» de 1980 était
sur ses gardes. En raison no-
tamment du système dit «tor-
pédo» que les Suédois appli-
quent, et qui consiste en un
2-2-1 qui laisse la part belle à
l'offensive. Le coach Hardy
Nilsson - on se souvient qu'il
s'était totalement «planté» à la
tête de l'équipe de Suisse au
début des années nonante -
en riait sous cape. «Première-
ment, assurait-il, et quand
bien même elle a fait ses preu-
ves dans notre championnat
national, je ne suis pas un
adepte de cette tactique. Je pré-
fère que mes joueurs emplo ient
toute la surface de la glace
pour porter le danger dans le
camp adverse.» Et c'est là que
la différence est apparue la
plus criarde. Quand bien mê-
me ils sont tous ou presque
habitués aux mesures de la
NHL, les Suédois ont paru
mieux s'adapter dimensions
UHF - une surface de jeu plus
large d'environ 4,5 mètres -
que leurs rivaux, tout comme
à la suppression de la ligne
rouge, que les Nord-Améri-
cains peinent parfois à assimi-
ler. «Les Européens tirent un
immense avantage de ces rè-
gles, estimait Pat Quinn, le
coach canadien après la dérou-

Lajoie surprise des Biélorusses.

te des siens face aux Vikings. Ils
ont grandi sur cette surface et y
ont appris leur métier. C'est
une différence fondamentale.»

Un brelan d'as
Cela étant, les hockeyeurs aux
trois couronnes n'auraient sans
doute pas eu besoin d'artifices
pour aller plus loin dans ce
tournoi. Avec Tommy Salo de-
vant leur filet - «J 'ai toujours
éprouvé beaucoup de p laisir à
jouer à Sait Lake City», assure
î'ex-portier des Utah Grizzlies
- Niklas Lidstrôm en défense
et Mats Sundin à la pointe de
leur attaque, ils disposaient en
effet d'un brelan d'as que tou-
tes les nations leur envient.
Las pour eux, les Suédois ont
chuté sur de surprenants Bié-
lorusses. Excès de confiance?
On ne le saura sans doute ja-
mais. Toujours est-il que ce
verdict a dû engendrer quel-
ques regrets dans le camp...
suisse, dès lors que les gens de
Ralph Krûger avaient entamé
leur redressement devant ce
même adversaire. Mais à quoi
bon retourner le couteau dans
la plaie...

Mats et les chercheurs
d'or devront pour leur part re-
porter leurs ambitions sur Tu-
rin. Pour autant, bien sûr, que
les stars de la NHL soient du
déplacement dans le Piémont.

De Sait Lake City
Jean-François Berdat / ROC

L'Impartial

keystone

keystone

0 = or - A = argent - B = bronze
T = total

DAMES

La finale
idéale
¦ La finale du tournoi olympi-
que dames opposera, comme
prévu, jeudi, les Etats-Unis,
champions olympiques, au Ca-
nada, champions du monde,
les deux équipes qui dominent
largement leur sport.

Les Etats-Unis et le Cana-
da ont disputé en effet toutes
les finales des tournois majeurs
depuis l'introduction du hoc-
key sur glace féniinin dans le
concert international. Et jeudi,
ils se retrouveront pour la neu-
vième fois en finale. Les Cana-
dienn.ess ont remporté les sept
championnats du monde, ne
s'incfinant qu'une fois, en fina-
le des Jeux de Nagano en 1998,
face aux Américaines. SI

SKI ALPIN
Dames. Slalom
Or: Janica Kostelic (Cro)
Argent: Laure Péquegnot (Fr)
Bronze: Anja Pârson (Su)

BIATHLON
Messieurs. Relais 4 x 7,5 km
Or: Norvège (Halvard Hanevold,

Frode Andresen, Egil Gjelland,
Ole Einar Bjôrndalen)

Argent: Allemagne (Ricco Gross,
Peter Sendel, Sven Fischer,
Frank Luck)

Bronze: France (Gilles Marguet,
Vincent Defrasne, Julien Ro
bert, Raphaël Poirée)

BOB
Dames. Bob à deux
Or: Jill Bakken, Vonetta Flowers (EU)
Argent: Sandra Prokoff,

Ulrike Holzner (Ail)
Bronze: Susi Erdmann,

Nicole Herschmann (AH)

SKELETON
Messieurs
Or: Jim Shea (EU)
Argent: Martin Rettl (Aut)
Bronze: Gregor Stàhli (S)
Dames
Or: Tristan Gale (EU)
Argent: Lee Ann Parsley (EU)
Bronze: Alex Coomber (GB)

Tableau des médailles
o A B T

1. Norvège 10 6 2 18
2. Allemagne 9 15 7 31
3. Etats-Unis 8 9 8 25
4. Russie 5 5 3 13
5. France 3 4 2 9
6. Italie 3 2 4 9
7. Finlande 3 2 1 6
8. Suisse 3 1 3  7
9. Hollande 2 3 0 5

10. Canada 2 1 4  7
11. Croatie 2 1 0  3
12. Australie 2 0 0 2
13. Espagne 2 0 0 2
14. Autriche 1 4 9 14
15. Corée du Sud 1 1 0  2
16. Chine 1 0  2 3
17. Estonie 1 0  1 2
18. Rep. tchèque 1 0  1 2
19. Suède 0 1 3  4
20. Bulgarie 0 1 2  3
21. Japon 0 1 1 2
21. Pologne 0 1 1 2
22. Biélorussie 0 0 1 1
23. Gr.-Bretagne 0 0 1 1
24. Slovénie 0 0 1 1
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Opel Vectra 2.0i
127 000 km, 1990,
expertisée, Fr. 3800.—

bâchée, 1985,
108 000 km,
expertisée, Fr. 3700.—

Peugeot 205 GR
1988, expertisée,
Fr. 2800.—

Bus Fort Transit
13 places, 1997,
160 000 km, expertisé,
Fr. 10 900.—

tél. 079 435 19 31,
tél. 027 744 19 31.

036-071484

Achète voitures,
bus, camionnettes,
au meilleur prix
n'importe quel état.,
Occasions et pour expor-
tation.
Tél. 079 449 15 06.

036-070584

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeunes mariés

case postale 680, 1951 Sion

^^l" — ™ Offre valable pour le
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Mercedes

160 000 km,
expertisée,
toutes options.
Fr. 10 200.—
tél. 079 414 97 74.

036-072264

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

036-062635

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

036-065734

rétro -
1 araignée

A céder,
à bas prix,
pour cause d'âge
une société de
terrassement
comprenant:

2 camions
remorque -
3 pelles

1 trax sur
pneus - etc.
Faire vos offres
sous chiffre
17-556656 à

Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg.

017-556656/ROC

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

S ĵïïto Envoyez le bulletin ci-dessous et
Soutenez une copie de votre livret de familleSoutenez

Terre des hommes
0024/4?! 26 84
www.tdh.va__s.ch

Annonce soutenue par l'èdileut

Date de naissance: ...

! E-mail:.. 
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FOOTBALL

Entre douleurs et déception
Trois buts encaissés, un bras en écharpe, le déplacement servettien de Valence

a marqué Christophe Jaquet. Qui garde moral et bonne humeur.

Eric Pédat a évité le naufrage

C

hristophe Jaquet a
ramené des souve-
nirs indésirables de
Valence. Trois buts
et une épaule gau-

che meurtrie dans un choc
avec Kily Gonzalez à l'heure de
jeu. Le contact a laissé le dé-
fenseur grenat sur le flanc.
«L'épaule a fait un aller-retour
avec un bruit impressionnant»,
explique-t-il le bras en échar-
pe. «Le médecin a préféré que
je me rende immédiatement
aux vestiaires afin d'app liquer
de la glace.» Deux jours de pa-
tience seront encore nécessai-
res avant de connaître la natu-
re exacte du mal. «Cela tire pas
mal aujourd'hui (n.d.l.r.: mer-
credi). Les radiographies n'ont
décelé aucune fracture, mais
nous ne savons pas dans quel
état sont les ligaments puisque
le médecin a préféré éviter les
manipulations. Un nouvel exa-
men vendredi déterminera
l'ampleur des dégâts.» Sa parti-
cipation à la reprise du cham-
pionnat à Zurich dimanche se
décidera en fin de semaine.

Jaquet assume
La démonstration espagnole se
solde par une qualification
pratiquement envolée. «Nous
ferons tout pour nous montrer
à la hauteur lors du match re-
tour. Sans parler de remonter
le score.» Le Fribourgeois ne
fuit pas ses responsabilités. «Le
deuxième but nous a fait très
mal. Je commets l'erreur sur le
troisième de vouloir trop jouer.
Ils marquent direct. Ce ballon
devait finir dans la tribune
après que j 'ai pris le dessus sur
Kily Gonzalez dans le duel. Ma
volonté de relancer a été punie.
Je dois travailler ce point.» Le
manque de compétition a pé-
nalisé les «grenat» dans la con-
frontation la plus relevée de
leur parcours européen. «Il n 'y

Eric Pédat aide Christophe Jaquet à se relever après son choc avec Kily Gonzalez. En plus de la défaite,
une épaule en compote. lafargue

¦ Eric Pédat n'a pas joué les capi-
taines abandonnés à Valence. Le
gardien servettien a multiplié les in-
terventions durant la dernière demi-
heure. Il a également rassemblé les
troupes autour de l'excellent Wolf en
défense afin d'éviter le naufrage au
moment où le milieu de terrain gre-
nat cédait sous le pressing de son
contradicteur espagnol. Micthkov
trop tendre, Londono et Lonfat dé-
passés, Oruma inexistant, Obradovic
essoufflé, Servette perdait tous ses
points d'appui en ligne médiane. Dur
pour la défense grenat. «J'ai eu peur
que nous partions en vrille après le
3-0», confie celui qui a rejoint la ca-
bine de pilotage pour l'atterrissage à
Cointrin mardi soir lors du vol re-
tour. «J'ai senti que l'équipe accusait
le coup et dans ces moments-là un Eric Pédat s'est multiplié pour
gardien se sent tout seul. Nous ne éviter la déculottée. lafargue

méritions pas de concéder plus de
trois buts. Maintenir cet écart était
important pour notre moral aussi.
Les matches s'enchaîneront très vite
désormais et un score plus lourd au-
rait laissé des traces dans les têtes.»
Un regret l'habitait en projetant ses
pensées vers le match retour jeudi
prochain. «Les buts qui comptent
en coupe d'Europe sont ceux
inscrits à l'extérieur. Ce but-là
nous manque aujourd'hui.
Dommage que le contre de Go-
ran sur Canizares ou l'occasion
de Robert filent à côté ou au-
dessus. Il aurait été intéressant
de voir ce qu 'ils avaient dans le
ventre après une égalisation.
Nous n'avons pas réussi à les
faire douter.» Servette a mal
commencé ses mi-temps. Un
but concédé dès la cinquième

a pas p hoto entre nos adversai-
res précédents et Valence. Mê-
me Hertha Berlin joue à l'étage
inférieur. Nous avons décou-
vert le football de haut niveau.
Ils possèdent une force de per-
cussion impressionnante. Rete-
nons notre première mi-temps
où nous les avons bien tenus.
Aurait-il fallu fermer le jeu en
deuxième mi-temps? Cela ne _
correspond pas à notre menta-
lité. Changer d'idée pendant le
match est très difficile. » L'oc-
casion manquée par le Brési-
lien Robert dès la première
minute de la seconde période
pèse lourd au décompte final.
Valence a marqué sur le contre
et Servette est privé aujour-
d'hui du fameux but à l'exté-
rieur. Heureusement les Char-
milles affichaient déjà com-
plets pour le retour avant , la m\
rencontre de mardi.

Stéphane Fournier

minute en première p ériode,
un but concédé dès la quatriè-
me minute au retour des ves-
tiaires. «Nous leur avons donné
ces buts à des moments clés. Si
nous avons su réagir après
l'ouverture du score en répon-
dant présents au cours de la
première mi-temps, le deuxiè- M
me a été un coup d'assomoir.»
Le mot qualification est tabou
dans le camp genevois. «Nous
aurons la f ierté de gagner à la
maison contre une des meilleu-
res équipes d'Europe. La con-
centration sera essentielle face m\
à un tel potentiel.» Le récital de
Valence en seconde période
mardi l'a cruellement souligné.
Il interdit le rêve.

Stéphane Fournier

TENNIS

TOURNOI DE ROTTERDAM

Fédérer sans problème
GROUPE A

H 
Nantes (1)
Manchester United (0)

¦ Roger Fédérer (ATP 13) n'a
rencontré aucune difficulté pour
se qualifier pour les huitièmes
de finale du tournoi ATP de Rot-
terdam, dont il avait atteint la fi-
nale l'an dernier. Le Bâlois s'est
imposé 6-3 6-4 devant John Van
Lottum (ATP 124). C'est la qua-
trième fois en quatre rencontres
qu'il bat le Hollandais. Deux
breaks ont suffi au bonheur de
Roger Fédérer. Il signait le pre-
mier au quatrième jeu du pre-
mipr «Pt rinns 1P QPrnnH il nrP (738 000 dollars). 1er tour: Roger telrooy et Yepes. Expulsion: 92e Ye- AS Roma: Antonioli; Zebina, Samuel,mier set. uans le second, u pre- Fedeœr (s) bat John von Lottum (Ho) cartons p. 

_
omma Emersnaît d entrée le service de son 6.3 6.4. Nic0|as Escude (Fr) bat Juan ma (74e Guj 
. 

Cande|a; Batistuta_
adversaire. Sur son engagement, Carlos Ferrero (Esp, 1) 5-7 6-1 6-0. Q 

Boavista Porto (0) Totti (81e Delvecchio).
il n'a pas concédé la moindre Bohdan Ulihrach (Tch) bat Marat Safin Q Bayern Munich (0) Notes: FC Barcelone sans Andersson
balle de break. Il affrontera au- (Rus, 3) 1-6 6-3 6-2. Tim Henman ... et Dani (blessés). Avertissements: 32e
jourd 'hui le vainqueur de la ren- (GB, 6) bat Nicolas Kiefer (AH) 6-2 j^el (Slq) 

°° sPectateurs- Arbltre: ' Samuel, 43e Rivaldo, 86e Panucci.
contre qui devait opposer le merinUH-uTSS^/^)

5
?
1"
. Boavista Porto: Ricardo; Loja, Paulo Q.iverpool (0)

Suédois Thomas Enqvist (ATP (9/7) A d c|ément (Fr) b G Turra, Pedro Emanuel Frechaut , Jorge f] Ga,atasaray ,stanbu| (0)
20 au Roumain Andreï Pavel R IK LAM iGn\ G.o 7_ fi f7/4\ u Silva, Sanchez (72e Goulart), Avalos; mm aia:"" ay »ia"u w

(ATP ?rn T„Arï, _,,v IM rh_n_ --_, ATO Serginho (55e Duda), Marcio Santos Anfield Road. 45 000 spectateurs (gui-

SEïiK: ?e OTMTC dîiïïf& Saanol Kuf ffi fermés)- Arbitre: Mel° pereira
Décerne Suisse qualifié Rosset (S, 4) bat Tomas Zib (Tch) 6-4 f^obT tm^SSt Jert Spoo.: Kirkland; Xavier, Hen-

pour les huitièmes de finale b-4. . mies, Fink; Effenberg, Jeremies, Fink, choz, Hyppia, Carragher (68e Smicer);
après son exploit de lundi face °™a' <?*"'¦ T°u.n.01 WTA Scholl (82e Feulner); Elber (72e Pizar- Murphy, Gerrard (73e McAllister), Ha-
au champion de Wimbledon J?85.00° I0.Ma")¦ Hurt,fmes °e ro), Santa Cruz (91 e Jancker). mann, Riise; Heskey, Owen.
Goran Ivanisevic (ATP 14), Ivo _ nale: „ r
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0_ (_ r_ ? w Notes: Boavista sans Petit' Pedrosa' Galat«aray Istanbul: Mondragon;
Hpnhprapr fATP mi rpnmntrP Emmanuelle Gagliardi (S) 6-3 6-2. Ve- Rui 0scar (blessés) ni Glauber (sus- Perez, Emre Asik, Biilent Korkmaz,neuU_Igei imr i_.j l_ni.Uim_ - MUS Williams EU, 1 bat Anna KOUini- n_nH„ nn„r HnnanoV Raworn Mnnirh Virtnria- Biilont A.in Flpiimnin Fr.

après son exploit de lundi face Dubaï 
 ̂

}J I."""' j  Scholl (82e Feulner); Elber (72e Pizar- Murphy, Gerrard (73e McAllister), Ha-
au champion de Wimbledon J?85.00°. °°.Ma")¦ Hurt,fmes «e ro), Santa Cruz (91 e Jancker). mann, Riise; Heskey, Owen.
Goran Ivanisevic (ATP 14), Ivo _ nale: „ r

e 
r lwTA _ -,' w Notes: Boavista sans Petit' Pedrosa- Galat«aray Istanbul: Mondragon;

T4p,,hprapr fATP mi rpnmntrP Emmanuelle Gagliardi (S) 6-3 6-2. Ve- Rui 0scar (blessés) ni Glauber (sus- Perez, Emre Asik, Bulent Korkmaz,
«T.y tv\ 

renC0I
t, nus Williams <EU- D bat Anna Kourni- pendu pour dopage); Bayern Municn Victoria; Bulent Akin, Fleurquin, Er-

ï_ .q . A1î!m le melomsse Max k°.a (Rus) 6-2 7-6 (7/4). Monica Seles sans zick |e|.( Salihamidzic, Nico Kovac, gùn, Gôktan; Omit, Hasan Sas (80e
Mirnyï (ATP 38). (EU, 2) bat Tathiana Garbin (It). SI Thiam (blessés), Hargreaves et Sergio Hakan Sôzkesen). SI

Gagliardi
éliminée
¦ Comme lors de leur premiè-
re confrontation en 1999 sur la
terre battue de Berlin, Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 73) a su-
bi la loi de la Française Amélie
Mauresmo, en huitièmes de fi-
nale du tournoi de Dubaï (6-3
6-2)

Rotterdam (Ho). Tournoi ATP

Stade de la Beaujoire, 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Vissaras (Gre). Buts: 9e
Moldovan 1-0, 93e Van Nistelrooy
(penalty) 1-1.
FC Nantes: Landreau; Cuttos, Yepes,
Fabbri, Armand; Ziani, Savinaud, Ber-
son, Quint (78e Ateba); Moldovan
(76e André), Vahirua (61e Da Rocha).
Manchester United: Barthez; P.
Neville (78e Forlan), Blanc, G. Neville,
Silvestre; Beckham, Keane, Scholes,
Veron (64e Solskjaer), Giggs; Van Nis-
telrooy.
Notes: Nantes sans Laspalles et Gillet
blessés. Avertissements: 32e Van Nis-
telrooy et Yepes. Expulsion: 92e Ye-

(malades). Sforza est sur le banc des HIER S0IR

remplaçants. 21e but de Marcio San- GROUPE A
tos annulé pour hors-jeu. 75e but de
Scholl annulé pour hors-jeu. Avertisse- B- Porto " Bavem Munich 1 "1
ments: 52e Effenberg, 67e Jeremies, Nantes - Manchester U. 0-0
71e Avalos, 81e Paulo Turra. -, .CC_ M_:IIIXCLASSEMENT

GROUPE B 1. Manchester U. 3 1 2  0 5-2 5GROUPE B

HFC Barcelone (0)
AS Roma (0)

Nou Camp. 95 000 spectateurs. Arbi-
tre: Veissière (Fr). Buts: 57e Panucci
0-1. 82e Kluivert 1-1.
FC Barcelone: Reina; Puyol,
Christanval, De Boer, Sergi (74e Xavi);
Luis Enrique, Cocu, Motta (68e Ro-
chemback); Kluivert, Rivaldo, Saviola
(56e Overmars).
AS Roma: Antonioli; Zebina, Samuel,

2. B. Munich 3 1 2  0 2-1 5

¦ BASKETBALL
A l'essai
Fribourg teste un étranger.
L'Américain Maurice Jeffers a
suivi son premier entraîne-
ment mercredi. Il s'agit d'un
défenseur de 23 ans, pesant
93 kilos pour 193 cm, qui a
été drafté par les Sacramento
Kings.

¦ FOOTBALL
Tragique
Le gardien de but de l'équipe
d'Universitatea Craiova (D1
roumaine) Cristi Neamtu,
21 ans, qui était tombé dans
le coma jeudi après un choc
avec un coéquipier, est mort à
Nicosie.

HOCKEY
Millier pour Pelletier
Les chemins de Fribourg-Got-
téron et du coach de la 1 re
équipe, Serge Pelletier, vont
se séparer à la fin de la sai-
son. Pelletier sera remplacé
par Colin Muller (39 ans), qui
a été engagé pour les deux
prochaines saisons, en tant
que nouveau responsable de
la 1 re équipe.

FOOTBALL
Sawu en Chine
L'attaquant de Wil Agent Sa-
wu est actuellement en tracta
tion pour un transfert avec un
club de Pékin.

FOOTBALL
Encore un décès
Le gardien de but de l'AS
Nancy-Lorraine (D2), Philippe
Schuth (35 ans) est décédé
des suites de ses blessures
contractées lors d'un accident
de la circulation. SI

HOCKEY
Tournoi Pee-Wees
Québec. Suisse romande
-Boston Bruins 8-0. Suisse
centrale-Califomian Wawes
3-2.

FOOTBALL
Geiger quitte Xamax
Alain Geiger a informé les diri
géants de Neuchâtel Xamax
qu'il ne comptait pas prolon-
ger son mandat au sein du
club rouge et noir. Le contrat
de l'entraîneur arrivera à son
terme à la fin de la saison. Le
Valaisan était entré en fonc-
tion à la Maladière au début
de la saison 1998-1999.

LOTTO
Tirage du 20 février
3-13-22 - 24 - 26 - 39
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HOCKEY SUR GLACE

«boyons pius expiosirs»
Octodure - Franches-Montagnes, acte trois.

Le message de Paul-André Cadieux à ses joueurs est clair.
L'autre soir, les Valaisans ont manqué de vivacité.

La  

télécommande dans
une main, les yeux ri-
vés sur le petit écran,
Paul-André Cadieux
analyse à la vidéo la

rencontre de mardi aux Fran-
ches-Montagnes. Il tente, sur-
tout, de comprendre pourquoi
ses joueurs sont passés à côté
de ce rendez-vous qui aurait
pu leur ouvrir les portes de la
finale. Le coach a déjà sa petit
idée. Malheureusement, il ne
pourra pas en faire part aux in-
téressés avant le troisième acte
de cette demi-finale. «Aujour-
d'hui (réd.: hier), l 'équipe avait
congé, explique, compréhensif,
Paul-André Cadieux. Je leur ai
recommandé d'aller se changer
les idées mais de prendre tout
de même soin de leur corps.
Idéalement, qu'ils se rendent
au f itness. Mardi, on est rentrés
à 2 heures du matin à Marti-
gny. Ce ne sont pas des profes-
sionnels. Et de toute façon, être
trop présent sur la glace n'est
pas bon non plus.»

Paul-André Cadieux,
comment expliquez-vous cet-
te défaite?

On avait les jambes beau-
coup plus lourdes que notre
adversaire. Franches-Monta-
gnes était plus vif, offrait plus
de possibilités au porteur du
puck. En clair, les Jurassiens
nous étaient supérieurs. Ils se
sont davantage engagés physi-
quement. Ce qui me paraît
sûr, c'est que nous avons été
trop confiant.

Franches-Montagnes vou-

lait-il davan-
tage la victoi-
re?

Nous res-
tions sur deux
succès face à
Franches-
Montagnes.
On a cru que
le troisième
tomberait fa-
cilement, sans
devoir s'enga-
ger. Au con-
traire, Fran-
ches-Monta-
gnes savait
qu'il devrait
davantage tra-
vailler pour
nous battre. Il
l'a fait , plus
intelligem-
ment aussi. En
outre, notre
adversaire
avait filmé nos
deux dernières
rencontres. Il
a apporté des
corrections.
J'ai d'ailleurs
relevé que ses
attaquants
sont venus
nous chercher
plus haut dans
notre zone.
Nos défen-
seurs pement
à effectuer
une bonne

première passe. Lorsqu'ils sont
en possession du puck, ils
s'arrêtent de patiner. Là en-
core, on manque de vivacité.
Franches-Montagnes nous a
pressés et, de ce fait , nous a
mis en difficultés.

«On manque
d'explosivité»

La manière n'étant pas
toujours présente, cette an-
née, estimez-vous qu'Octodu-
re a le potentiel pour briguer
la LNA?

On le saura à l'issue des fi-
nales. On a tout de même dis-
puté quelques bonnes rencon-
tres. Mardi, c'était mauvais, je
le concède. Mais regardez Star
Lausanne! Lui aussi s'est incli-
né à Forward Morges. J'ai tout
de même noté une action
symptomatique. Au deuxième
tiers, on a eu une belle chance
lors d'un surnombre. Le por-
teur du puck a tenté le tir, le
puck frappant le poteau. Au
heu de relativiser l'échec et de
s'encourager, les joueurs à ses
côtés lui ont reproché son in-
dividualisme. Chacun a rejeté
la faute sur son coéquipier.

Ce manque de vivacité,
est-il encore possible de le
corriger?

Du jour au lendemain,
difficilement. Je remarque
d'ailleurs qu'on manque d'ex-
plosivité. Lorsqu'on s'est ap-
proché de moi, en fin d'année
passée, on m'a «vendu» le po-
tentiel des jeunes. Pour rigoler,
tout récemment, j' ai dit qu'on

avait trop de Moret dans
l'équipe et pas assez de Mon-
net. Autrement dit, on possède
de bons techniciens mais pas
suffisamment de joueurs qui
se battent . Ces jeunes font de
belles choses avec le puck. Ils
sont moins actifs lorsqu'ils ne
l'ont pas au bout de leur can-
ne. On voit bien le jeu, mais
on ne réagit pas suffisamment
vite. Parfois , il faut savoir anti-
ciper. Christophe Spahr

STREET-HOCKEY
BELP II - SIERRE LIONS

Les Sierrois sur leur lancée
^_ m^ ¦ En dominant finalement ai-

sément Belp II, Sierre continue
son bonhomme de chemin.
Mais tout ne fut pas si facile.

i*"_P^k_ Sierre était en effet mené 1 à 0
%fSlI __. après vingt-cinq minutes de jeu.
M__R%4  ̂

C'est le moment que choisit
Daniel Mathieu pour concrétiser
le 41e lancé sur le brave Hof-

wkf W mann, héroïque gardien de
Belp. Une fois le déclic offensif
réussi, tout devint plus facile

ml pour les hommes à Thalmann et
les goals tombèrent régulière-

l§ ment pour une victoire méritée

Depuis quelques matches,
W! les Sierrois se font plaisir et plai-

sent. Impériaux en jeu de puis-
sance, les «rouge et jaune» se
montrent de plus quasi imper-
méables en défense.

B

Belp II (1 1 0)

Sierre Lions (0 9 6)

Belp. Trente spectateurs, facile, mais
bon arbitrage de Kernenried
Sierre: Ruf; (48e Theytaz); Thalmann,
Mathieu; Hossinger, Tapparel; Crettaz,
Rico; Duc, Morard; Wobmann, Pra-
long; Zimmermann, Furrer; Ruppen.
Buts: Thalmann (3), Furrer (3), Wob-
mann (3), Hossinger (2), Mathieu (2),
Zimmermann, Ruppen
Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre et 4 x
2' contre Belp.

OCTODURE - MARTIGNY

Gare à l'excès de confiance!
Ce  

ClclDy CIG plciy~0_ TS II a\l~ mmmm ^ammi ĵim m̂mmmmm m̂y&nm£m-m£MMmmf â :  iniywjfl

ra pas manqué de sus-
pense. En effet, en pro-

gression constante, le SHC Oc- __*»""todure est parvenu à gêner con- v*t̂ f 
S
~&\

sidérablement le favori ^w%mmartignefain. Un favori bien ti- Çt̂ Èrmide qui, on l'écrit au risque ,' ¦¦'
d'offusquer certaines personnes, if  |___4
a semblé faire preuve de trop de
suffisance, laissant ainsi passer
le score de 0-5 à 5-6. Et il faudra JS®
attendre un power-play pour ^_
que Muchagato fasse un break 

^-—^L—\ fk
définitif , quelque peu contre le ______ !
cours du jeu.

Supérieur à quatre contre
quatre, les Octoduriens ont à
nouveau payé leur peine à en-
trer dans le match et leur man-
que de concrétisation. Du côté
du SHC Martigny, on peut se
faire quelques soucis pour la
suite des événements, l'excès de
confiance ayant déjà empêché
bien des équipes d'atteindre
leurs objectifs. Mais, au vu de
cette rencontre, on est satisfait
de constater qu'il n'y aura pas
de favori absolu, et que le long
chemin menant à la ligue A sera

BETTLACH - OCTODURE

Première victoire
¦ Sur le superbe terrain de Bet-
tlach, il aura fallu un tiers, le
deuxième, aux boys d'Imboden-
Pillet pour se réveiller et distan-
cer un adversaire soleurois soli-
de, mais sans génie. Les Octodu-
riens, plus techniques, mais
aussi plus rapides, ont dominé

cent passionnants. Les Octodu-
riens, en tant qu'outsiders, ont
une belle carte à jouer dans ce
tour final. Ils accueilleront Dulli-
ken, dimanche prochain, chez
eux. Mathias Moillen

Résultats
et
classements
Tour final LNB
Groupe 1
Résultats
Bettlach - Octodure 7-9
Octodure - Martigny 5-8
Dulliken - Bettlach 5-8

Classement

1.Martigny 2 2 0 0 16-12 4
2. Octodure 2 1 0  1 14-15 2
3. Bettlach 2 1 0  1 15-14 2
4. Dulliken 2 0 0 2 12-16 0

Groupe 2
Résultats
Belp II - Sierre Lions
Seetal - Oberwil

Classement
1. Sierre Lions 2 2 0 0
2. Oberwil 2 2 0 0
3. Belp II 2 0 0 2
4. Seetal 2 0 0 2

Première ligue
Résultats
Sion - Chaux-de-Fonds -
Morat - Dragons du Ht-Valais
Sierre Lions II - Bûmpliz

2-15
7-8

29- 4 4
21-14 4
9-28 0
9-22 0

5-3
14-3

Sierre Lions II - Bûmpliz 7-5

Classement



VOLLEYBALL
VBC CHALAIS

Par envie avant tout
A 

Chalais, les joueuses et
joueurs de volleyball
donnent avant tout la

priorité à l'envie. La présidente
du club, Murielle Favre, insiste
sur cette réalité: «Chaque per-
sonne qui désire intégrer notre
club le fait par envie. Sinon, el-
le peut rester à la maison.»

Les minis:
une équipe motivée
La plupart des jeunes filles qui
évoluent en minis pratiquent le
volleyball pour la première an-
née. Trois à quatre joueuses
participent à leur deuxième
saison. Ces jeunes demoiselles,
âgées entre 10 et 12 ans, se re-
trouvent pour un entraînement
de deux heures chaque semai-
ne. Sous la conduite de la pré-
sidente du club, les minis exer-
cent leur sport favori dans une
ambiance sportive et amicale.
Chaque fille est très motivée.
Malgré le fait que le volleyball
reste un sport peu médiatisé
dans notre canton et en Suisse,
les protégées de M. Favre
croient à leur passion dur
comme fer. La participation
aux entraînements est excel-
lente. Pour la majorité des fil-
les, le volleyball est le premier
sport auquel elles portent un
intérêt. Elles suivent le peu de
rencontres diffusées sur nos
écrans de télévision et vivent ce
sport avec passion. A moyen et
long terme, l'avenir du club
dépend de leur engagement.

Au niveau des juniors, le
VBC Chalais compte dans ses
rangs une équipe de filles qui
défend les couleurs du club en
juniors C. Cette forrhation

Les minis du VBC Chalais. De gauche à droite, en haut: Usha
Devanthéry, Patricia Pio, Fibrine Luisier, Oriane Bovier, Jasmine
Hiegemann. En bas: Alexia Gillioz, Lauriane Zufferey, Brenda
Studer, Chelsea White. idd

s'entraîne à Salquenen sous les
ordres d'Ursula Pont.

De la deuxième ligue
au volley-détente
Deux équipes de «grand(e)s»
participent au championnat

valaisan de volleyball. Les filles
évoluent dans le championnat
de deuxième ligue où elles oc-
cupes à 1 heure actuelle le qua- ressant se prépare pour la fin
trième rang. Le classement re- de l'année. Nous aurons l'oc-
vêt un caractère secondaire, casion de vous le décrire plus
Avant tout, le groupe s'entraîne en détail lors d'une prochaine
et joue pour le plaisir. Malgré occasion. BM

tout, le maintien en deuxième
ligue est important. «Avec le
comité, nous déplorons l'ab-
sence de f illes originaires de
Chalais dans cette équipe, té-
moigne Murielle Favre. Il est
difficile de déterminer les cau-
ses de ce manque d'engagement
des Chalaisardes. L'équipe for-
me un véritable groupe malgré
la diversité des provenances des
joueuses.» Astrid Pernet est la
responsable de cette formation
qui s'entraîne deux fois par se-
maine.

Dans l'équipe de volley-
détente, l'ambiance est formi-
dable. Aucune pression n'est
exercée sur ce groupe mixte
qui joue pour le plaisir seule-
ment. Chaque personne dési-
reuse de commencer un sport
peut rejoindre cette équipe.
Néophytes, anciennes et an-
ciens joueurs composent un
joyeux ménage.

Le comité du VBC Chalais
Actuellement, quatre person-
nes œuvrent dans le comité du
club. La présidente, Murielle
Favre, est accompagnée de
Cindy Dubuis secrétaire, de Ni-
cole Dresti membre et Jérôme
Pellissier caissier. Une cinquiè-
me personne est recherchée.

D'autre part, le comité re-
grette le peu d'engagement des
personnes qui entourent le
club lors de manifestations ex-
traordinaires (hors des matches
officiels). Un événement inté-

Vendredi 22 février
20.15 Uvrier 1 - Conthey V.-D.
20.30 Vernayaz - Monthey V.-D.
20.30 Rarogne - Sion 1 F2
20.30 Sion 2 - Martigny F3
20.30 Viège 2 - Derborence 2 F4
20.30 Sierre - Cham.-Leytron M3A
20.45 Saxon - Monthey F4
Samedi 23 février
10.00 Chalais - Brigue-G. FJBE
10.30 Nendaz - Sion FJBW
14.00 Naters - Sierre F4
15.00 Etoile GE - Martigny 1LNM
15.00 Bramois - Naters ' FJAE
16.00 Viège - Môrel FJAE
16.00 Fully - Cham.-Leytron FJBW
16.30 Rarogne - Sierre FJAE
17.00 Ayent - Massongex F2
17.00 Fiesch F'tal - Viège 2 FJBE
17.00 Bramois - Viège 1 FJBE
17.00 Derborence - Savièse FJBW
18.00 Martigny - Sion FJAW
18.00 Flanthey-L - Sion M3A

18.00 Fully 1 - Ayent M3A
19.00 Fiesch F. - Derborence 1 F2
19.00 Orsières - Fully F2
19.00 Sion 1 - Derborence 1 F2
19.00 Bramois - St-Nicolas F3
19.00 Ayent - Monthey FJAW
Lundi 25 février
20.30 Nendaz - Sion V.-D.
20.45 Charrat - Uvrier 2 V.-D.
20.45 Massongex - Rarogne F2
Mardi 26 févri er
19.30 Brigue-G. - Fiesch F'tal FJBE
20.30 Chalais - Savièse V.-D.
Mercredi 27 février
20.30 Savièse -Sion 2 F3
20.30 Môrel - L.-La Souste F3
20.45 Fully - Fiesch F'tal F2
Jeudi 28 février
20.30 Vétroz - Martigny V.-D.
20.30 Vouvry - Monthey V.-D.
20.30 La Comb'in - Sembrancher V.-D.
20.30 Flanthey-L. - Conthey V.-D.

ATHLÉTISME
JEUNESSE
Le CA Vétroz
organise les
championnats
valaisans
en salle
¦ Le Club athlétique de Vé-
troz, pour fêter son dixième
anniversaire, met sur pied, à la
salle des Creusets, à Sion, le
championnat valaisan d'athlé-
tisme en salle pour les catégo-
ries écoliers et écolières (dès
1989 et plus jeunes).

Cette manifestation prévue
au dimanche 24 février débute
à 10 h pour se terminer vers
15 h 45.

Les quelque cent cinquan-
te athlètes présents en décou-
dront sur les haies, au poids,
en hauteur et lors du sprint aux
fins de conquérir les quatorze
titres en jeu ainsi que les vingt-
huit autres médailles récom-
pensant les deuxième et troi-
sième.

Le public aura l'occasion
de voir à l'œuvre les meilleurs
jeunes du canton et de les en-
courager tout au long de la
journée. Possibilité de se res-
taurer sur place.

Renseignements auprès de
Pierre-Michel Venetz, tél. privé
027 346 44 30 ou bureau
027 606 49 82.

Jean-Pierre Terrettaz

Tournoi de football en salle
au «Sportf it» de Salquenen
Actifs: 1. Sion 2; 2. Orsières; 3. Erde.
Juniors B: 1. Vétroz; 2. Arbaz-Ayent;
3. Sierre.

TIR

CHAMPIONNAT DE SUISSE A L'AIR COMPRIMÉ

Importante victoire
de Naters
¦ Le sixième et avant dernier
tour du championnat de Suisse
par équipes à la carabine à air
comprimé à 10 m s'est déroulé
la semaine dernière. En premiè-
re ligue, les Haut-Valaisans si-
gnent une nouvelle victoire con-
tre Farvagy 1523 à 1471. La pro-
motion semble à nouveau possi-
ble puisque pas moins de six
équipes se retrouvent à égalité
de points en tête du classement.
Une nette victoire lors du der-
nier match avec le total de
points cumulés; c'est ainsi que
se fera la différence dans ce
championnat très relevé.

Deuxième ligue:
Staldenried relégué
En deuxième ligue dans le
groupe 1, Staldenried perd 1471
à 1425 et se retrouve relégué en
troisième ligue. Précisons à son
sujet qu'il n'a jamais été vérita-
blement à la hauteur dans cette
ligue. Dans le groupe 2, St-
Léonard gagne son premier
match de ce championnat con-
tre un concurrent direct à la
relégation, Counendlin, sur le
score de 1454 à 1444. Si les ti-
reurs du bord de la Lienne ga-
gnent leur dernier match con-
tre le Pays-d'Enhaut, ils seront
miraculeusement sauvés.

Troisième ligue:
Miège toujours invaincu
En troisième ligue dans le

groupe 1, Miège reste seul en
tête et toujours invaincu avec
six victoires. Victoire à la ra-
clette 1434 à 1427 contre Cor-
taillod mais l'essentiel était de
gagner. Pour Saint-Maurice et
Saas-Fee, le dernier match
contera pour beurre puisqu'ils
sont déjà assurés de se mainte-
nir. Dans le groupe 2, Naters 2
suit le même chemin que Miè-
ge puisqu'il totalise également
12 points en 6 matches et, sauf
surprise, accédera également à
la ligue supérieure.

Sion Sous-Officier en qua-
trième ligue, n'a malheureuse-
ment pas gagné son match de
la dernière chance. Ils auront
certainement à cœur de termi-
ner ce championnat avec une
victone

6. Battenerkinden 6 4 8687
7. Yverdon 6 2 8673
8. Staldenried 6 0 5687

Groupe 2

1. Chevenez 6 12 9056
2. Avry 6 10 8996
3. Thoune 6 8 8894
4. Murten 6 8 8859
5. Heitenried 6 5 8770
6. Pays-d'Enhaut 6 2 8752
7. Saint-Léonard 6 2 8670
8. Courrendlin 6 1 8698

Troisième ligue
Groupe 1
1. Miège 6 12 8632
2. Bulle 6 10 8576
3. Champagne 6 10 8422
4. Cortaillod 6 6 8387
4. Saas Fee 6 6 8244
5. Saint-Maurice 6 4 6760
6. Farvagny 6 0 7823

Groupe 2

1. Naters 2 6 12 8691
2. Bursinel 6 10 8602
3. Attalens 6 8 8530
4. Zermatt 6 8 8473
5. Cottens 6 6 8410
6. Orbe 6 2 8139
7. Torny 6 2 8134

Quatrième ligue
Groupe 1
1. Ursy 6 12 8152
2. Franches-Mont 6 10 8117
3. Vully 6 10 8054
4. Pont-la-Ville 6 6 8025
5. Romainmotier 6 6 7795
6. Sion Sous-Off. 6 2 7525

Première ligue
1. Cottens 6 8 9116
2. Naters 6 8 9108
3. Attalens 6 8 9100
4. Bulle 6 8 9088
5. Vully 6 8 9064
6. Fribourg 6 8 9054
7. Farvagny 6 0 8877
8. Estavayer 6 0 8563

Deuxième ligue
Groupe 1
1. Genève 6 10 8968
2. Bulle 6 10 8849
3. Pont-la-Ville 6 10 8731
4. Montmollin 6 8 8858
5. Lonay 6 4 8719

1LNM
Résultats
VBC Cossonay - VBC Et. Carouge 3-1
Lausanne UC 2 - VBC Montreux 3-2
VBC Colombier - VBC Lutry-Lavaux 2 3-0
VBC Bôsingen - VBC Aigle 3-0
Classement
1. VBC Bôsingen 16 45-16 30
2. VBC Martigny 15 37-18 22
3. VBC Cossonay 15 35-21 22
4. VBC Montreux 15 34-27 18
5. Lausanne UC 2 14 28-30 12
6. VBC Lutry-L. 2 15 24-30 12
7. VBC Colombier 15 25-34 12
8. VBC Aigle 14 16-37 4
9. VBC Et. Genève 15 12-43 2

Championnat valaisan
minis
Après trois tournois

Mini 3x3
Classements
1. Chalais 2 26 points
2. Chalais ! 25 points
3. Fully 2 24.5 points
4. Sion 2 21.5 points
5. Savièse 19 points
6. Sion 1 16.5 points
7. Derborence 2 14 points
8. Savièse 1 10 points
9. Fully 2 9.5 points

10. Bramois ; 6 points
11. Derborence 1 4 points

Minis 4x4
Classement
1. Sierre 1 24 points
2. Sion 1 23.5 points
3. Sierre 2 20 points
4. St-Maurice 2 15.5 points
5. Bramois ! 12 points
6. Bramois 2 5 points
7. St-Maurice 1 4 points
8. Sion 2 0 point
9. Fully 2 9.5 points

10. Bramois 6 points
11. Derborence ! . 4 points

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

1. Volley Sensé 15 m. 28 points
2. TSV Dûsingen 15 m. 22 points
3. VBC Fribourg 2 15 m. 20 points
4. VBC Ecublens 15 m. 16 points
5. VBC Aigle 15 m. 16 points
6. GE Elite VB 15 m. 10 points
7. VBC Serv. Star Onex 15 m. 10 points
8. VBC Cheseaux 2 15 m. 10 points
9. VBC Brigue-Glis 16 m. 4 points

FEDERATION DU BAS-VALAIS

Finale jeunesse
FAC et PISTAC
D

eux ans après avoir don-
né l'impulsion pour l'or-
ganisation des premiers

cours de formation jeunesse au
FAC et au PISTAC dans les diffé-
rentes sociétés membres, les
responsables de la fédération du
Bas-Valais ont organisé la pre-
mière finale individuelle.

Motivés comme jamais, les
cinq membres du comité ont
travaillé main dans la main pour
réussir au mieux cette finale.
Chaque participant s'est vu at-
tribuer une médaille souvenir
généreusement offerte par la so-
ciété l'Eclair d'Orsières, et tous
les finalistes ont reçu un prix gé-
néreusement offert par les diffé-
rents sponsors qui avaient été
approchés.

Pour l'ensemble des jeunes
finalistes, cette expérience stres-
sante est sans doute une étape
importante dans l'apprentissage
de la maîtrise de soi, de la pré-
paration à gérer un événement,
et de la rencontre avec d'autres
copains tireurs dans un cadre
différent que celui du local ha-
bituel.

Un grand merci au Noble
jeu de cible de Saint-Maurice de
nous avoir mis à disposition le
stand nouvellement rénové, do-
té de quatorze cibles.

A l'issue d'une qualification
interne, organisée dans chacune
des sociétés formatrices, les
meilleurs jeunes garçons et filles
se sont retrouvés classés en dif-
férentes catégories suivant l'âge
et la position. Les quarante et

un finalistes, trente-quatre au
FAC et sept au PISTAC ont ap-
précié à leur juste valeur la qua-
lité des installations. La joie et
l'enthousiasme ont marqué
raprès-midi de ce samedi 9 fé-
vrier, d'une empreinte qui en dit
long sur la nécessité d'une telle
rencontre. Pour une première ce
fut une véritable réussite et le
comité de la fédération est heu-
reux d'annoncer que l'édition
2003 est d'ores et déjà program-
mée.

Résultats de la finale air
comprimé jeunesse 2002
Fusil avec potence (1987 et plus
jeunes, 12 participants): 1. Marti-
nal Michael, Orsières, 215; 2. Tornay
Julien, Orsières, 205; 3. Bagnoud Lae-
titia, Orsières, 196; 4. Chappot Jérô-
me, Charrat, 194; 5. Parquet Jérémy,
Bagnes, 193; 6. Sarrasin Jonathan, Or-
sières, 189.
Fusil sans potence (1985 et plus
jeune s, 18 participants): 1. Tara-
marcaz Mike, Charrat, 208; 2. Devan-
théry Frédéri c, Saint-Maurice, 203; 3.
Gay Jérémie, Fully, 199; 4. Abbet Cé-
li en, Saint-Maurice, 199; 5. Dorsaz Jo-
nas, Full y, 198; 6. Dorsaz P.-Joseph,
Full y, 196. Fusil sans potence
(1983 et 1984, 4 participan ts): 1.
Bertolini Gaël, Châble-Croix, 201; 2.
Nickel David, Saint-Maurice, 200; 3.
Blanchard Nicolas, Bagnes, 184; 4.
Maret Guillaume, Bagnes, 172.
Pistolet (1986 et plus jeunes, 4
participan ts): 1. Môri Sandra, Mar-
tigny, 206; 2. Roduit Simon, Fully,
198; 3. Carron Gaël, Monthey, 193; 4.
Boissard Marc, Monthey, 180.
Pi stolet (1982 et plus j eunes, 3
par t icip ants): 1. Morisod Adrien,
Monthey, 220; 2. Môri Natacha, Mar-
tigny, 213; 3. Gillioz Loïc, Mar tigny,
172.
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Nous vous accordons une reprise Jusqu'à 1000 f f_ n CS sur votre ancien téléviseur. Offre valable I Profitez pour échanger votre ancienne chaîne stéréo, car nous mus accordons une reprise jusqu'à 400 francs.
sur téléviseurs écran large à prix non réduits et d'une valeur supérieure à fr. 2500.-. Par exemple: Offre valable sur les systèmes Home Cinéma à prix non réduits et d'une valeur supérieure à Fr. 2000.-. Par exemple:

PHILIPS 32 PW 9616 ¦ TI-III 'IM
• Widescreenplus pour des images plus nettes
• Télétext avec mémoire de 1200 pages
• 82 cm Real Fiat pour des couleurs brillantes
No art. 940415
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Conthey, EUROFust/Kiichen & Bâder, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Montreux, à l'ABM (ex Innovation), ^^M_ mM^mmm.^mmt,021/962 70 62 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021 /967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust-Centre , Route Cantonale 79, vendredi, ouverture noc- __»̂ _nturne jusqu 'à 20h , 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 54 44 • Emplacement de notre 130 suc- ^àwmmW Bi
cursales: tél. gratuit 0800 559111 ou www.fust.ch Et ça fonctionne.
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» Cfii Un iOll A louer dès le 1.4.2002 "
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Avenue 
de ''EuroPe 

5S Rue du 
Clos-Novex A Grand-Rue 20^

aiihlta rocîri^niioS v x#i_i W pièces 2* plèces 5* pièces
b#UMIV I VvlUvI I l IV- ' 2 chambres à coucher, salle de bains , toilette / \  V>V au 4* étage en attique au l'étage
¦_- ¦ -¦¦ -**-«% 

séparée , salon avec cheminée coin à manger, 
/ &^ k̂ Wf\  

Fr. 

720.-+ charges Fr. 536.-+ charges. Fr. 1275.-+ charges.

e
T^ki IUMI I _P% mm "*J \f s s cuisine agencée, carnotzet, buanderie, gara- /C_ '__M M1 ' I A ' U Libre dès
li/UI IJI IUI OO" ge. Fr. 1500.-/mois, chauffage compris. B̂ ^É_1_-_I le 1" avril 2002 

Libre dès Avec cheminée
Tél. 027 722 45 12, tél. 079 328 oo 53. ¦¦¦_¦¦¦¦¦ le V avril 2002. de salon. Libre dès le

I ŷjjWjj BL» | ¦ ¦ | m i ^| i il in mmà 1er avril 2002.

Route du Simpk

IV- nièce
n32Rue du Comte-

Route de la tanche 18
pièces
2' étage

Fir. 515.- +charges.
Libre dès

: b_KJ.- charges com-
prises. Libre tout de
suite ou à convenir.

03&O72208

Place de parc couv<

Mieux qu'un logement - L
plaisir à visiter nos appart

villa mitoyenne

¦£][•]£¦
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 ̂ A louer a sierre . .. _-... .- ._
pratifori s, 1951 sion (V\ \ dans °̂ \̂ à Proximité J

0,,s appa
itemen

Tél. 027 322 oo 77 », ' n J) de la placette de 2 oièces
Fax 027 323 23 81 \̂ 2? Route de Sion 95 *"= *¦ t"*^*

piècesrocne ou centre et ces çommoaites, dans le cadre a un magni
nque complexe, nous louons
un immeuble historique entier
exceptionnelles: matériaux de

es af
ment
_ualit

parlements oe standing dans
rénové avec des orestations

'ian- _on.ney a louer
au centre du village , vu.- + cnarges

Libre dès

le 1" avril 2002.

+ charges.
chambres à coucher, 2 salles d'eau

garage, petite pelouse.
Fr. 1600.- + charges.

le 1" avril 2002

Fr. 1600.- + charges.
Tout de suite ou à convenir

dès Fr. 1425.- + Fr. 220.- tél. 027 483 41 43.

iz-soi. Nous vous invitons avec
ts. Mme Marlyse Blaser se tient

à votre disposition pour un rendez-vous et pour tous renseigne
ments.

/__¦ rz________ l̂ »..̂  
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M pièces 115 m2

/ àW ¦j;___H___ _̂_______ DUC-SARRASIN & CIE S.A. dès Fr 1400.-+ chargests et location: DUC-SARRASIN & CIE S.A. SION-A louer 51. pièces 157 m2

Q =̂  ̂ A louer à Sierre . .?ue 
Saint 

Gué

;in 10 12 . dès Fr. 1880.- + charges

Fr. 710.-. Acomptes sur charges compri
vec balcon, cuisine agencée ouvei
j r séjour. La cuisine et salle de bai41>_ pièces

isine agencée, grand balcon
).- acompte s/charges Libres dès le 1" avril 2002.
s. Libre tout de suite ^_ 

MS-OTIZSS

ou à convenir. I-IH-MMI-I-B
036-071262 ___nfcfclTf_ft-_TTtW

immobilier &
gérances s.ei-
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appartemen
51/4 pièces

dans maison de 2 logements
3 niveaux, 200 m2.

Sauna, garage, salle de jeux.
Fr. 1900.- charges comprises.

Tél. 027 746 22 59.
036-071849

41/4 pièces (104

Route de _ ion

surfaces commerciales
180 m2 au rez avec vitrine.
93 m2 au rez avec vitrine.

Dépôts en sous-sol.
Parkings souterrains disponibles.

Prix à convenir. Libre tout de suite.
Pour traiter: .021) 341 47 82.

Livit SA, av. de Montchoisi 35

Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Grand 4.5 pce:
Neuf
Proche du cen 1er avril 2002.

Fr. 1250.- ch. c.
r avril 2002. Parkings disponibles. Au centre-ville
Pour traiter: (021) 341 47 82. A louer tout de s

022-364442 I dans un immeubl

HELVETIA
PATRIA

MARTIG
louer, centre-ville MARTIGNY

rue de la Poste 3 Place Centrale, rue Marc-M
d'env. 160 m2 BUREAU

_É____R?!!ff_Wffl_r_P?-nW?BSWB____É Fr. 490 - charges comprises.
PMftf'i|fWcM!re Renseignement tél. (027) 923 90 70, L

WÊmmm\ ^^^ l̂ f̂ !St^mmmmmm\\ Tél. (079) 220 2e 92.
Ui2k\J2Mmmmmmmmm 036-072168

tièrement ré .vés. sierre
, . au 1er étage, 3 pièces, WC, cave. „ . . _-¦ ,archives „ „ _ ' _ - ___ Route du SlIUD OVitrines au rez-de-chaussee à Fr. 50.-. .. .. . . r

, ¦- --- ,_ - ,-,» a louer des juin 2002Loyer: Fr. 920.- + charges Fr. 50.-. . ,. ,
' 

nn- Libre de suite. SIUCllO HieUE1 2002.
036-071256 702.765 1 pièce, petite cuisine séparée,

http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Cours intensifs de langues I

Formation continue

Révisions - Cours d'été

fw 

Académie
!©c_ Ecole de
WkCoigure SA

WÈ / .,- Germaine Savoy-Dumoulin
Grand-Saint-Jean 16 - Lausanne

Tél. 021/323 12 84
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

non-stop, -MUS reudez*vôtïs¦' â̂:.;„. ..,,:;:?Wi-

^côn3îïïôn_a<îdnîI-_iori 16 ans
concours d'admission

dossier personnel
Département Arts Plastiques 
Bande-dessinée (unique en Suisse)
Illustration/Peinture/Dessin
Département Intermédias 

QM2___±I__Ï__J
RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITE •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÊ(E) OE BUREAU •

¦ PARAMÉDI CAL • TECHNIQUE OE VENTE ? OESSIN
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SEJOURS LINGUISTIQUES
ra CDN USA M renommés depuis . 955

 ̂ -K 1 Cours avec diplôme
s. «k fA. * m Cours de vacances
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PRO LINGUIS 1
Pour une documentation gratuite: £j

Té*. 021 341 04 04 Av. louh-Ruchonnet I, )003 Lausanne °
Info immédiate: WWW.prolinguis.ch

k Tout âge, dates à choix !

*̂%mm\W^¦j BL • Anglais, allemand, italien, espagnol
r̂̂

m4\ * Débutants à prép. universitaire
A , • COUPS et stages professionnels

/\Sp©C I • Semestre et Année d'étude
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btTrin un Dour a.11111 1 wi ¦ KIM Î MWMI ic*
EduQua garantit qualité, transparence, engagement et réflexion dans l'offre

ous souhaitez prendre un
cours, ou peut-être entre-
prendre une formation?

Vous avez de la chance, le mar-
ché ne manque pas de possibili-
tés. Oui, mais... laquelle de ces
options est réellement satisfai-
sante? Un nouveau label, edu-
Qua, garantit la qualité et devrait
vous aider à faire votre choix.

Dans une conférence de
presse, la Fédération suisse pour
la formation continue (FSEA),
par l'intermédiaire de son direc-
teur national André Schlâfli, a
invité des représentants des au-
torités cantonales et des instituts
de formation, issus tant de la
Suisse alémanique que de la
Suisse romande, à faire part de
leur expérience avec le nouveau
label. Qualité, transparence, en-
gagement, réflexion, voilà en ré-
sumé ce qu'eduQua veut appor-
ter aux instituts de formation et
aux consommateurs.

Heinrich Summermatter, de
l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la techno-
logie, a expliqué: «Dans le foi-
sonnement des offres de forma-
tion, il est difficile pour le futur
étudiant de reconnaître quel
cours sera de qualité et répondra
à ses attentes; c'est dans l'opti-
que de l'aider à fonder son choix
que la certification eduQua a été

Le marché ne manque pas de possibilités en matière de formation et le label eduQua se propose de
faciliter le choix. nf

mise sur pied. Il existe donc un tés et que l'on retrouve aussi
marché de la formation conti- bien dans l 'industrie que dans le
nue et eduQua, la garantie spé- commerce, etc.» Et d'ajouter:
cifique de sa qualité, qui sont «Pour les offreurs de cours, edu-
indissociables. ISO est un systè- Qua permet de mieux vendre le
me général de qualité qui couvre produit. Il informe le consom-
de nombreux domaines d'activi- moteur.»

PUBLICITE

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de

Il y avait une lacune
Olivier Nussbaum, du secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco),
a pour sa part fait une évalua-
tion du label après environ un
an de fonctionnement: «Si p lus
de cent institutions ont acquis

la certification pendant ce suisse pour systèmes de quali-
court laps de temps, c'est té et de management (un or-
qu'eduQua remplit une lacune gane de certification), a expo-
et donc répond à un besoin. Ce se, dans l'optique d'un institut
qu'il faut d'abord noter, c'est certifié, les avantages et les in-
que le label correspond aux convénients rencontrés avec
réalités du marché, en d'autres eduQua. Parmi les avantages,
termes, il n'est pas élitaire, il a énuméré ces derniers:
mais conforme à la moyenne «EduQua ouvre le débat: on
suisse. De p lus, le label n'est écrit pourquoi on est bon; la
pas imposé par la Confédéra- documentation exige l 'identifi-
tion, il est mis à la disposition cation de l'organisme de far-
des consommateurs; le système mation et de la précision sur le
est réalisé en partenariat au ni- cours; la découverte de la qua-
veau fédéral, avec les autorités Uté donne l'envie de poursuivre
cantonales et les instances de une formation continue. En ce
formation, par l 'intermédiaire qui concerne les difficultés gé-
de la FSEA.» , nérales, les petites offres de

Katharina Hasler, du Fo- cours provenant des petites
nom des consommateurs, a institutions, et enfin le langage
présenté le point de vue des de la qualité restent à être solu-
utilisateurs de la certification: donnés. Résultat de l'opéra-
«II existe un concept de nos tion: grâce à la transparence,
jours, le «life long learning» ies étudiants ne devront p lus
l'apprentissage tout au long de demander aux autres ce que
la vie: la formation n'est p lus vaut l'école ou le cours. Pour
un départ , mais elle accompa- l 'institut, un travail de déve-
gne la vie. Alors, quelle école loppement pédagogique est ef-
choisir? Cette question, on fectué et l'échange est stimulé
nous la pose souvent. Il ne et systématisé. EduQua permet
s'agit pas de n'importe quel d'approfondir, documenter,
service, la formation, c'est très mettre en œuvre la conscience
spécial. EduQua facilite les et la compréhension de la qua-
choses, sans, bien évidemment, uté.»
remplacer le service.»

Stefan Schônholzer audi- Répondant à une ques-
teur chez SQS, l'Association tion, M. Schônholzer a fait re-

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027/205 66 60 - Fax 027/205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch nafi-riBSRfM

E C O L E  DE T R M
TECHNICIEN EN RADIOLOGIE MEDICALE
Profession au carrefour de la santé, des relations
h u m a i n e s  et de I ' i n f o r m a  f i g u e

I N S C R I P T I O N S  2 0 0 2
Séances d'informations: le 27 février

et le 6 mars 2002 à l'école

Renseignements : ECVTRM - Rue du Bugnon 19
1005 Lausanne - Tel : 021 314 46 80

www.hosovd.ch/ecvtrm

_̂_3^-

Concours d'admission
Lundi 4 mars 2002, à 8 h à l'ETVJ

Préparation à la maturité professionnelle technique et au CFC de

• Micromécanicien i 
• Electronicien Perfectionnement

• Dessinateur en microtechnique • Technicien ET
• Horloger en microtechnique
• Bijoutier horlogère ou

micromécanique
Inscriptions jusqu'au 22 février 2002 I 1

Ecole Technique
de la Vallée de Joux
1347 Le Sentier
CD 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

Webdesign - Multimedia - Animation 2D-3D
Webpubllsher - Graphisme - Graphisme PAO
Son - Vidéo - Scénographie

Inscription dès maintenant
à l'examen d'admission !

€% 
Anglais - Allemand

yj Français - Italien, etc.

http://www.epac.ch/mail@epac.clv%3c%3cy
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://WWW.prolingujs.ch
http://www.hospvd.ch/ecvtrm
http://www.edlausanne.ch
http://www.etvj.vd.ch
http://www.athenaeum.ch


Tormation commue
en matière de formation et devrait faciliter les choix de cours ou de carrières

3

marquer: «Les instituts de for-
mation continue connaissent les
critères mais ils les argumentent
mal ou d'une manière incom-
p lète. Par exemple, est-il suff i-
samment convaincant pour une
école qui dispense des cours
d'anglais, de déclarer: «We are
simply the best»? (nous sommes
tout simplement les meilleurs) .
Bien entendu, le label certifie
l 'institution, mais ne donne pas
de garantie définitive sur l'en-
semble des compétences des in-
tervenants. On ne peut pas don-
ner de garantie à 100% et d'ail-
leurs le consommateur a ses
propres valeurs. Un des critères
eduQua exige un minimum de
compétences des formateurs,
ceux-ci doivent ainsi prouver
leur professionnalisme tout en
développant leurs compétences
par la formation continue.»

Parmi les représentants
d'organismes certifiés, Martin
Buhler, de l'institut IBBK et qui
compte environ 300 appre-
nants, poursuit: «Jusque-là, on
se disait que tant qu 'il y a des
élèves, c'est qu 'on travaille bien.
Lorsqu 'on nous a proposé le la-
bel, nous avons d'abord hésité.
Mais après réflexion, nous avons
réalisé qu'il y avait là des va-
leurs qui nous intéressaient.

Le moment du choix d'une profession, déterminant dans une vie

Tout d abord, cela nous permet-
tait de nous développer nous-
mêmes; et puis, nous devions cet
engagement à nos étudiants
aussi. Ce système est très bon car
il est f lexible.»

Niklaus Stâhelin, directeur
de cours à EB Wolfbach, a pré-
senté le questionnaire, par ail-
leurs fort complet, qu'utilise
son institut lors du choix du
cours. Il s'agit de fiches de

questions par élimination qui
font le tour de toutes les ques-
tions à se poser pour que la for-
mation soit bien adéquate (le
but du cours, à qui il est desti-
né, s'il est subventionné, etc.).
Ceci répond au critère de
transparence de l'école. L'insti-
tut propose 170 cours à temps
partiel, les cours étant suivis par
des gens qui travaillent en mê-
me temps: «Au début, nous

PUBLICITÉ

Cours intensifs de langues

Formation continue

Révisions - Cours d'été

jLausanne (Ecole internationale
^d'esthétique et de cosmétolo-

mamin gie): «Pour nous, eduQua était
une évolution logique. Un la-

étions réticents, car nous crai- bel de qualité est demandé par
gnions qu 'il ne s'agisse de pape- le marché dans notre profes-
rasse supplémentaire. Mais nous sion. La certification a été faite
avons engagé le procédé et obte- très rapidement, un seul mois
nu le certificat. Maintenant, et un seul classeur! Les étu-
nous sommes bon marché et âiantes se sont prises au jeu.
bons!» Maintenant, elles viennent vers

nous pour nous suggérer des
Une évolution améliorations et nous donner
constante des idées. Il ne s'agit pas seule-
Marie-José Joly est directrice ment d'un label de qualité,
d'une école d'esthéticiennes à mais bien d'un développement

eme

dan;
vice

perpétuel. Cela a eu l'avantage
de remettre les formateurs sur
les bancs d'école! (Les jeunes
ont apprécié, pour les moins
jeunes, cela s'est avéré plus
difficile.)

On pourrait conclure avec
la remarque faite avec humour
par Stefan Schônholzer (de
SQS): «La certification eduQua
est comme le permis de con-
duire, ce n'est pas le fait de
l'avoir obtenu qui compte mais
l'expérience et la pratique que
l'automobiliste va développer.»

Noémi Bretler Heymann

yVr-v VACANCES ACTIVES
K / \

^ 
En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.

vQ. MAYA-JOIE V I. ACTIVITÉS SCOLAIRES:
» \̂ (Y - cours de langues: français, allemand, anglais, italien

/V-. k\ j Cŷ y\ - rattrapage scolaire
y/ / V  ̂ *- ¦ 

î^ "l * ~~ cours d'ouverture: informatique
^_---"̂ pi | s Deux heures de cours et une heure d'étude par matinée.
__ "̂"' l._____:i*:..___ f.9,_!? J ||. ACTIVITÉS SPORTIVES:

Alpinisme avec guides diplômés
Maya-Joie ~ initiation à l'alpinisme

Etude et soort 
_ excursions et ascensions en montagne

_ . ._ *. - escalade sportive, bivouac, rappel
Eloi Rossier . v

Tel. (027) 783 11 30 _ découverte de la faune et de la flore alpine
Fax (027) 783 37 30 - course d'orientation (initiation à la lecture de cartes et à la boussole).

036-066632

KZSJiH
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-1TAUEN-ESPAGN0L-RUSSE

rrmj fÊ0ffk COURS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE - ATELIER D'ÉCRITURE
ffuT"' FRANÇAIS-ALLEMAND - ANGLAIS ENFANTS (dès 3 ans)

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs

^LEMANIA
école Lêmanla • Lausanne
Suisse • Swltzerland

022-329688/RO

ECOLE DE

DÉCOR DE

THÉÂTRE

STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois |
12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève |
Tél. (022) 735 88 05 - Fax (022) 735 88 65

l www.ecoledecors.ch i

COLLEÇIAL SA
COURS DE LANGUES

À L'ÉTRANGER

Ecoles, niveaux, spécialisations,
certificats: faites votre choix !
Mettant une longue expérience à voire service, nous
vous proposons une aide efficace (orientation,
démarches administratives, etc.) en collaboration
avec des établissements renommés qui ont largement
lait leurs preuves. Q6

RUE DE L'AVENIR 1 - 1951 SION (VS) - CP 301
TÉL. 027 / 322 28 10 • FAX 027 / 323 47 55

INSTITUT
ST-FRANl
Grand
1618

• Ecol
3 ans, diplômé cantonal et CËCS
internat, externat, étude accompagnée

• Cours de langue française
• Cours de vacances, langues
Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
Tél. (021) 948 77 13 - Fax (021) 948 77 25
E-mail: institut.chalet@freesurf.ch
Web: www.absk.ch/st-francois.htm

POUR ADOLESCENTS & ADULTES
Cours durant l'été à Zoug,

ailleurs toute l'année
• Cours de langues intensifs le matin

• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec _

pension complète §
• Prix global avantageux

(2 semaines dès CHF 1 575.-) . î

ryyl/7\ SLC, Swiss Language Club
__V * ___ Av. des Alpes 62. TB20 "Montreux
r *] *,*! Tél. 021/963 65 00
Nrt __jiJ Fax 021/963 85 45
B______Ei www.swisslanguag-dub.ch

,j£g!ffig3fljrS_i-̂ P
OFFRE LES FORMATIONS SUIVANTES AVEC CFC:

1. Agriculteur/trice:
production animale, grandes cultures,
économie montagnarde

2. Viticulteur/trice
3. Arboriculteur/trice
4. Maraîcher/ère

Durée de formation: 3 ans.

Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire,
niveau 2e année du Cycle ou section G.
Début des cours: fin octobre. Inscription: 15 avril.
Renseignements: Ecole d'agriculture -1950 Châteauneuf-Sion
Tél. (027) 606 77 00 - Fax (027) 606 77 04

Le directeur: A. Darbellay

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en I986

Ecole Professionnelle
Réflexologie et Massages
COURS DU JOUR ET DU SOIR

• Massages • Réflexologie
* Drainage lymphatique

Rte de Taillepied 5 - 1095 Lutry
Tél.021.791 32 I4-Fax 021.79 1 56 78

http://www.swisslanguageclub.ch
mailto:institut.chalet@freesurf.ch
http://www.absk.ch/st-francois.htm
http://www.ecolealpha.ch
http://www.lemania.ch
mailto:fsea@alice.ch
http://www.alice.ch
mailto:ingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch


Nez en folie
Amateurs et professionnels ont goûté aux rites initiatiques de la dégustation d'eaux-de-vie

proposée par la Régie fédérale des alcools.

L e  

critère d appréciation
essentiel des eaux-de-
vie de fruits, c'est leur
pureté.»

Ce principe éma-
ne du Dr Peter Dûrr de la Sta-
tion fédérale de recherches de
Wàdenswil, grand spécialiste en
matière de dégustation de dis-
tillats et brillant animateur d'un
cours de dégustation tenu, der-
nièrement, en Valais. Précisons
que le mérite de cette organisa-
tion, rêvée pour les profession-
nels et les amateurs chevron-
nés, revient principalement à la
Régie fédérale des alcools. Là,
durant toute une journée, une
trentaine de participants ont
porté leur nez sur les verres, af-
finé leurs papilles, appris les rè-
gles en vigueur dans les grands
concours suisses. Une approche
des plus intéressantes qui de-
meure régie par une recherche
absolue d'objectivité et surtout
de rhumilité.

Des arômes typiques
«Une eau-de-vie f ine, explique
volontiers Peter Dur, que d'au-
cuns nomment avec sympa-
thie le «nez helvétique des dis-
tillats», ne laisse apparaître au-
cun défaut. Pour le dégusta-
teur, les imperfections se
manifesten t souvent au nez et
sur la langue par des alcools
qui brûlent sur les muqueuse.»

Du côté des arômes, l'eau-
de-vie se doit d'être typique
du fruit distillé. Dans la mesu-
re où cet arôme est universel-
lement connu, la description

Fruits propres, mûrs et sains, les conditions d'eaux-de-vie de qualité

ne pose pas de problèmes.
«On peut, et ce fut  particulière-
ment bien illustré lors de cette
rencontre, songer à la poire
Williams ou à l'abricot par
exemple.» Rien, en revanche,
et Peter Dûrr à travers l'ouver-
ture qui est la sienne le confir-

me très bien, ne doit pénaliser quer toute l'évolution voulue distillât.» Ces notions nouvel-
un produit par le simple fait dans ce secteur par les jeunes les ne sont pas toujours sim-
qu'il ne plaît pas, ou ne ré- producteurs. pies à aborder. «On se trouve
pond pas aux connaissances «Certains distillateurs, ac- dans un terrain inconnu. Une
humaines souvent limitées. quis à l'expérimentation, s'ef- raison suffisante pour se rrj on-

forcent, souvent avec succès, trer encore p lus tolérant à
De la tolérance d'introduire le caractère typ i- l'égard des distillais, apprécier
Et ce spécialiste émérite d'évo- que d'une sorte de fruit dans le les efforts du distillateur et les

mamin

honorer à leur juste valeur.»
Pour justifier son discours, Pe-
ter Dûrr n'avait pas craint de
soumettre au verdict de la dé-
gustation une eau-de-vie de
nèfles, de cornouille et même
de champignons. Eh oui,
pourquoi pas! Ce dernier pro-
duit, je dois l'avouer, m'a sé-
duite. Auxiliaire merveilleux de
la gastronomie, il peut tout à
fait servir pour l'élaboration de
sauces ou en nébuUsatJon sur
des salades.

Mûrs et sains
Parenthèse mise à part, reve-
nons à cette dégustation. Une
palette exceptionnelle d'eaux-
de-vie est passée sous la loupe
des participants. Cela allait des
traditionnels pommes, prunes,
poires cerises et abricots aux
merveilleux marcs, en passant
par des curiosités telles que le
bourgeon de sapin ou la fa-
meuse damassine. Le but prio-
ritaire, on l'a dit, demeurait
l'apprentissage. Un apprentis-
sage qui, au-delà de ce qui
précède, rappelait à tout un
chacun l'importance de la qua-
lité de la matière première
transformée. «Seuls des fruits
propres, mûrs et sains donnent
de bonnes eaux-de-vie!» Une
évidence que le spécialiste res-
sasse à longueur d'année, le
journaliste répercute sur le ton
de la ritournelle et qui semble
bien ne pas avoir encore été
comprise par tous les intéres-
sés. Ariane Manfrino

En apothéose ! Qualité, typicité, notre seule chance

Véronique Mermoud, une spécialiste confirmée. mamir

¦ «Je suis très enthousiaste face
à ce cours qui s'inscrit dans le
cadre d'une formation continue
indispensable pour les distilla-
teurs.»

Véronique Mermoud, direc-
trice de la maison Abricool à
Fully, porte une analyse très in-
téressante sur les quatre modu-
les de cours dispensés par la
Régie fédérale des alcools, en
collaboration avec la Station fé-
dérale de recherches de Wà-
denswil. «Même si vous êtes distiller les fruits invendables, té réellement supérieure, à des produits au- ^B
rompu a la pratique, quotidien- Cette habitude des anciens est, thentiques et non standardisés.»
nement, vous avez toujours aujourd'hui, à proscrire totale- Dans un autre registre, celui des ver-
quelque chose à apprendre, ment.» gers , la distillation reste , selon Jean Delley, M|̂ HPour moi, ce dernier module de Loin de redouter la concur- un excellent moyen de maintenir les surfa-
uegusiuuun __ ¦_( levew une vert- rence, véronique iviermoua ia ces en piace. «_erre iraainon aes uisiuiais
table apothéose face à la qualité souhaite même: «Plus nous se- helvétiques est réellement à sauver!» AM
des cours précédents qui por- rons nombreux à faire de la
talent sur le choix des fruits, la qualité, mieux les eaux-de-vie s

L« f \ ê ^S^
1.3 aicooi.TBffiTéiépho^e Peter DOrr' surnommé le «ne.

t l . f i* .) / ï l l  r,Tl'll1f)Ilf/Th/.ll 1/1 /lirfl/ n/il/llonmi/in .-,. . 1e.11 j-J i-siii ¦*¦/.. A I. fl «•_._ __*_• _ — „ ., ¦a___i_a_aa,_-a_i_K_Cm», evt jeimeruuuun, tu uisui- uuuusunrws se veriuruni:» MIVI 031 309 13 04). passionne.

lation à travers l'emploi de dif-
férents alambics, l'approche des
distillais (mise en bouteilles,
coupage, f iltrage, etc.). Déguster
le produit paraissait alors une
suite logique dans ce processus.» -

Pour Véronique Mermoud,
la nécessité de passer par un tel
enseignement est réel. «C'est
surtout primordial dans le sec-
teur des eaux-de-vie, parent
pauvre de l'agriculture valaisan-
ne, oit l'on avait l'habitude de

Jean Delley, responsable du cours. mamin Dégustation, connaissance et passion

¦ Pour Jean Delley, responsable du cours
de la Régie fédérale des alcools, l'ouverture
au public de cette formation est essentielle.

«La production suisse doit absolument
miser sur la qualité. A l'heure de la libérali-
sation, c'est notre seule chance de rivaliser
sur le marché. Les producteurs ont tout inté-
rêt à acquérir des connaissances leur per-
mettant d'élaborer des produits typiques et
d'excellente tenue.» Et ce spécialiste de
poursuivre: «Je suis certain que le consom-
mateur est prêt à ouvrir son porte-monnaie
et à se remettre en question face à une quali-

mamir



JAZZ
Un harmonica magique
Olivier Ker Ourio se produit samedi à
la Ferme-Asile. Une musique portée
par le vent des îles 

REPORTAGE

fDes Donzes au oavs a
A Kandersteg, un monastère bouddhiste thaïlandais attire chaque printemps

des méditatifs de toute l'Europe.
Kandersteg, vérita-
ble icône de la Suis-
se alpine touristi-
que, s'est établi en
douceur, il y a onze

ans, un monastère bouddhiste
de forêt abritant actuellement
six moines originaires de la Ré-
publique tchèque, du Canada,
d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse.

Des géraniums rouge vif
garnissent le grand balcon de
bois et le rebord des fenêtres
oblongues du vieux chalet Am
Waldrand devenu monastère.
Seul un écriteau en bois flanqué
de deux pommes de pin et gravé
en creux Dhammapala, gardien
de la vérité en langue pâli, dis-
tingue le lieu. Situé à l'orée de la
forêt et au terme d'un chemin
en terre battue, l'imposant cha-
let de l'Oberland couleur brou
de noix sur fondation de pierre
blanchie accueille près d'une
centaine de retraitants par se-
maine dès le printemps.

De la climatisation
au monastère
Sur un visage hâlé aux traits
fins et aux yeux marrons, s'es-
quissent les racines des sourcils
et des cheveux récemment ton-
dus. L'Ajahn Akincano accueil-
le chaleureusement les visi-
teurs sur le pas de la porte avec
un large sourire et un signe de
la tête, un moine ne serrant ja-
mais la main en signe de salu-
tation. Drapé dans son uttara-
sanga, une robe ocre et mar-
ron, Akincano est un Bernois
de 40 ans qui a travaillé com-
me archiviste dans une entre-
prise de climatisation: «Je me-
nais une vie bien normale, un
apprentissage, des études. Ce
qui m'a hanté, c'est une recher-

Un chalet typique abrite à Kandersteg un monastère bouddhiste thaï. "

che du sens, d'une sorte de
bonheur que je pensais lié à de
sortes de passages dans mon
itinéraire. Arrivés à ces objectifs
je me suis rendu compte que ce
n'est pas vraiment le bonheur
que je m'étais promis.»

Exilé pour onze ans dont
cinq en Thaïlande, il est arrivé
à Kandersteg 0 y a deux ans. Il
est 17 heures, c'est l'heure du
tea time quotidien. Ashin Ot-
tama arrive avec sa robe pru-
ne. C'est un moine originaire
de la République tchèque, il
est depuis dix ans moine et a

vécu cinq ans en Birmanie,
d'où la couleur différente de
sa robe.

Foule diverse
Stephan, lycéen bernois de
18 ans portant un sweat-shirt
bleu clair froissé, assaille de
questions quelque peu naïves
les moines souriant poliment.
En phase de recherche mysti-
que, il parcourt régulièrement
les monastères de Suisse toutes
religions confondues. Deux
belles adolescentes froides et
grunge, l'une blonde un peu

masculine et l'autre habillée de
noir aux traits asiatiques, vien-
nent de Hamburg. Elles font un
peu bande à part.

La plupart des gens qui
viennent à Dhammapala ne
sont pas bouddhistes mais
s'intéressent pragmatiquement
avant tout à la méditation qui
est la spécialité des moines de
forêt. Akincano remarque: «Les
monastères ne sont attrayants
que pour les gens qui visent à
un ennoblissement de l'esprit et
du cœur. Je rencontre des per-
sonnes très intéressantes et je

nf

me sens paradoxalement
moins impuissant aujourd 'hui
qu'autrefois dans la vie active.»

Avant l'heure de midi uni-
quement, chaque moine boit
et mange dans des récipients
en métal poli très simples rap-
pelant les bols à aumône utili-
sés encore régulièrement en
Thaïlande.

Deux cent vingt-sept
règles
Selon les quelque 227 règles
des contemplatifs Theravâda,
le moine de forêt ne travaille

pas et n'a pas de contact avec
l'argent. Il est dépendant com-
plètement de la plus proche
communauté, c'est-à-dire les
retraitants. Ceux-ci ne paient
pas leur séjour au monastère
mais apportent en compensa-
tion des fruits, des légumes,
des pâtes pour la communauté
et font la cuisine. Malgré tout,
les dons sont toujours les bien-
venus: la mère du roi de Thaï-
lande a eu son nonantième an-
niversaire au début de l'instal-
lation. Elle a fait une donation
au monastère qui a permis de
payer l'hypothèque de la mai-
son. Après avoir pris un peu le
soleil, c'est l'heure de la médi-
tation principale qui débute à
19 h 30. Tout le monde em-
prunte des escaliers en bois lé-
ger qui mènent dans une salle
située au dernier étage du mo-
nastère. C'est le joyau de la
communauté.

A Dhammapala, seules
deux salles de prière distin-
guent réellement la maison
d'une colonie de vacances.
Sous les mansardes de sapin et
devant un autel supportant
plusieurs statues dorées du
Bouddha debout, les moines
en position de lotus restent
d'une immobilité totale durant
plus d'une heure. De nom-
breux invités gigotent parce
qu'ils n'arrivent pas à tenir la
position. Une immense énergie
parcourt la salle. Au travers de
la fumée d'encens, de grandes
baies vitrées se dessinent sur la
forêt baignée de soleil cou-
chant. A la fin de la prière en
pâli, Akincano s'en va silen-
cieux. Il réapparaîtra dans la
même tenue et d'humeur égale
pour la méditation du lende-
main matin qui débute à
5 heures. Grégoire Praz

Le bouddhisme en Suisse
Les Tibétains en exil forment la plus forte communauté bouddhiste dans le pays

Le  
monastère Dhammapala

s'est installé d'abord à Ko-
nolfingen en 1988 à la de-

mande du groupe bouddhiste
Dhamma de Berne. Devant le
succès rencontré, le monastère
s'est déplacé dans un lieu plus
spacieux à Kandersteg en 1991.
Dhammpala se rattache à la tra-
dition Theravâda redynamisée
par Ajahn Chah dans les années
cinquante en Thaïlande dont ses
disciples ont fondé plus de cent
monastères en Asie et onze en
Occident. Ajahn Thiradhammo,
élève d'Ajahn Chah depuis 1975
a été chargé d'établir un monas-
tère en Suisse. Il est toujours le
moine supérieur de Dhamma-
pala. Les Theravâda appartien-
nent à ce que l'on appelle l'Hi-
nayana ou petit Véhicule diffusé
depuis l'Inde vers Ceylan aux
alentours de 242 av. J.-C. Ils se
trouvent aujourd'hui en Thaï-
lande, en Birmanie, au Sri Lanka

ine t

monde. Theravâda (des anciens)
se veut le plus proche de l'ensei-
gnement direct du vivant du
Bouddha. Il est consacré au fait
de parvenir au stade d'arhat ou
de saint.

Cependant les Theravâda
restent un peu les parents pau- Deshimaru dans les années hui-
vres du bouddhisme en Suisse, tante, elle a multiplié les grou-
Hormis quelques groupes de pes zen en Suisse,
méditation, on ne trouve qu'un On compte actuellement
seul autre temple Theravâda à près d'une vingtaine de centres
Gretzenbach, fondé par un moi- zen en Suisse dont un dojo à
ne thaïlandais de haute compé- Lausanne et à La Chaux-de-
tence philosophique. C'est par Fonds. Leur pratique est basée
contre les bouddhistes tibétains sur la méditation za-zen très dé-
en exil qui constituent la plus pouillée. Malgré une estimation
forte communauté bouddhiste difficile à réaliser, M. Rolf Haf-
de Suisse. Cette communauté ner de . la Schweizerische Bud-
trouve son origine principale dhistische Union, estime le

tains constituent la plus forte
communauté bouddhiste de
Suisse alors qu'ils ne représen-
tent qu'environ le 0,5% des
bouddhistes dans le monde.
Quant à la venue de France des
disciples du maître zen Taisen

LE MAGSOCIÉTÉ
La sécurité des autres
Pierre Rohrbasser ou portrait d'un homme
dont le destin commence par une chute
de 14 mètres d'un pylône électrique 37

Le Nouvelliste
Jeudi 21 février 2002 - Page 35 sv

http://www.geneva-city.ch/
http://www.thai-swiss.ch/
http://www.lenouvelliste.ch


JAZZ

Un harmonica magique...
Olivier Ker Ourio ce samedi à la Ferme-Asile.

Une musique portée par le vent des îles.

I

l est né à la Réunion mais
porte le nom d'un ancêtre
breton venu s'établir dans
l'île au XVIIIe siècle. Oli-
vier Ker Ourio a donc de

qui tenir. Enfant, il a exercé son
oreille au chant du vent. Ado, il
a naturellement succombé à
l'emprise des rythmes chalou-
pés. Plus tard, il s'en est allé dé-
fricher le blues, harmonica au
bord des lèvres. Toots Thiele-
mans ne s'y est pas trompé qui
a reconnu le nouveau musicien
comme un fils spirituel, un «fils»
plein d'enthousiasme qui dit sa
soif d'apprendre pour mieux
exister: «L'harmonica est un ins-
trument tout neuf, il y a tout à
faire...» Audacieux, Ker Ourio?
Non, passionné! Et révélant un
talent que le monde du jazz se
plaît à souligner. Autant dire
que la venue de l'harmoniciste
ce samedi à la Ferme-Asile est à
marquer d'une pierre blanche.

Si la musique de Toots
Thielemans se situe «entre un
rire et une larme», celle d'Oli-
vier Ker Ourio traduit «une en-
vie d'être transporté par la poé-
sie, par l'émotion». Démarches
proches l'une de l'autre qui ex-
pliquent la participation du
maître au dernier disque - A ri-
de with the wind - enregistré
par l'élève. Dans ce CD, Ker
Ourio témoigne de sa soif de
partage. Le voici en duo, dialo-
guant avec le cor du Suisse
Claudio Pontiggia. Le voilà en
compagnie du guitariste brési-
lien Nelson Veras et de la chan-
teuse Isabelle Carpentier. Le
virtuose de «l'orgue à bouche»
s'appuie bien sûr avec bonheur
sur un trio fidèle (Pierre de
Bethmann, piano, Gildas Bou-
clé, basse et Franck Agulhon,
batterie. C'est du reste avec ce

Olivier Ker Ourio.

trio qu'il se produira à Sion. l'amour des horizons mêlés,
cultivant le terrain du lyrisme.

Une musique métissée n M suffit d'un souffle pour
Le style de Ker Ourio s'explique que naisse une tendre ballade
par un mariage subtil entre la ou d'un sursaut pour ébouriffer
musique de la Réunion, les ses auditeurs,
rythmes, du Brésil, certaines Au gré des humeurs de
mélodies venues de Bretagne et l'harmoniciste, la rythmique se
le swing propre aux Amériques, fait caressante ou s'enflamme,

Comme des milliers de cédant à la magie de l'instant,
musiciens, Olivier Ker Ourio a Alchimie savante faite de tou-
tenu à s'imprégner de l'atmo- ches délicates réciproques, de
sphère new-yorkaise et surtout provocations ressenties, de tu-
de celle de ses clubs de jazz; il toiements flamboyants, de
est resté aux States un an. Au- plaisir charnel. L'harmonica de
jourd'hui, l'harmoniciste vit à Ker Ourio est capable d'autant
Paris, apportant à l'écriture un de sensualité que d'éclats, de
soin particulier, partageant tendresse que de colères ren-

trées. Il en résulte un vaste re-
gistre dans lequel le musicien
se meut avec aisance révélant
une technique impressionnan-
te, une connaissance appro-
fondie de l'harmonie, un sens
inné de la composition.

«Olivier est un musicien en
p lein développement comme
instrumentiste et surtout com-
me compositeur», se plaît à ré-
péter Toots Thielemans. Sacré
hommage! Non? Michel Pichon

Olivier Ker Ourio à la Ferme-Asile, sa-
medi 23 février. 21 h 30.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG

CASINO 027 455 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu,
Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir jeudi 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...

¦ CAPITULE

¦ LUX
Ocean's Eleven
Ce soir jeudi 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 027 322 15 45
Mulholland Drive
Ce soir jeudi 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, trouble et terriblement exci-
tant.

SIERRE ______¦____¦_¦___¦¦_¦_¦¦

027 455 01 18
Ocean's Eleven
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Le nouveau film de Steven Soder-
bergh (Erin Brockovich).
Avec George Clooney, Matt Damon,
Andy Garcia, Brad Pitt et Julia
Roberts.
Un thriller plein d'humour et d'action
pour un casse de 150 millions à Las
Vegas!

027 322 32 42
8 femmes
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30

14 ans

Version française.
De François Ozon, avec Catherine De-
neuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie
Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez
Ozon.

027 32215 45

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Horizontalement: 1. Une qui attend les relevailles. 2. Quel
gogo! - Appellation familière. 3. Une bataille navale a fait sa
célébrité. 4. Portion de frite - Traditions anciennes - Mousse
pétillante. 5. Pour embrouiller les choses, il suffit de le noyer.
6. Personnage indéfini - Abandonna. 7. Baie des bois. 8. Pro-
nom personnel - Traces de métal - Poseur prétentieux. 9.
C'est lui qui trace le sillon - Nouveau franc - Premier person-
nage. 10. Oiseau de proie. 11. Version intégrale.
Verticalement: 1. Un qui a bon pied avant d'avoir bon œil.
2. Boîte de rangement - A bonne distance. 3. Un nid d'es-
pions... - Démonstratif. 4. Froissé - Lever de rideau. 5. On doit
pouvoir se fier à sa police. 6. Passage montagneux - Pas mar-
tial - Si on le croise, c'est pour en découdre. 7. On le jette par
défi - Article. 8. La marchandise n'y fait pas défaut - Parcours
d'un endroit à un autre. 9. Trouvé! - Le meilleur du peloton. cardinal. Il se distingua par son amour pas-

sionné de l'Eglise. Il fut un excellent auxiliai-
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT re des PaPes réformateurs du Xle siècle.

Horizontalement: 1. Incartade. 2. Noël. Oron. 3. Dû. Impact. 4. Ibis. t^vZ^Z f̂^k l̂f^Te. 5. Gamin. Der. 6. Meule. 7. Abord. Fée. 8. Ter. Ida. 9 Ira. Toise. f 
cœur> /afOT * ?race a 'f bouc^

n 
Qu
f

10. Lue. Ton. 11. Nues. Vent. I espérance te conduise vers la joie! Que la

Verticalement: 1. Indignation. 2. Nouba. Ber. 3. Ce. Immorale. 4. chante enflamme ton enthousiasme!» (Let-

Alisier. Us. 5. Nudité. 6. Tope. Do. 7. Ara. Défaite. 8. Docte. Son. 9. tre de samt Plerre a un malade.)

021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,

Saint Pierre Damien (1007-1072)
A Faenza, en Emilie (Italie), Pierre Damien,
moine camaldule,. évêque et docteur de
l'Eglise. La souffrance qui marqua sa jeunes-
se explique en partie son attrait vers l'austé-
rité mais elle dissimule une sensibilité très fi-
ne. Moine puis abbé à Fonte Avellano, il de-
vient évêque d'Ostie. Malgré lui, il fut promu

AUTOSECOURS
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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
rCS: 140.

¦ CASINO

¦ CORSO
Océan s Eleven
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Un superthriller de Steven Soderbergh, avec une pléiade de stars: George
Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts.
Braquer en une nuit les trois plus grands casinos de Las Vegas.

¦ MONT HÉOLO

027 72217 74
Astérix et Obélix - Mission
Cléopâtre
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Une comédie irrésistible de et avec
Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci,
Claude Rich, Christian Clavier
et Gérard Darmon.

027 722 26 22

MONTHEY -_-_¦_-_-_¦________________¦

024 471 22 60

I 

Astérix et Obélix - Mission
Cléopâtre
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, &
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,
fax 027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024 471 17 17. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800 800 303. ¦ PLAZA

Ocean's Eleven
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Quatrième et dernière semaine!
Version française. Grand écran. Son numérique.
Faites vos jeux! Trois casinos, onze braqueurs, 150 millions de dollars.
Prêts pour le jackpot, avec un casting d'enfer: George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, par le réalisateur de Erin
Brockovich et de Trafic. Steven Soderbergh.

Prolongation quatrième et dernière
semaine. Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie in-
croyablement drôle, avec un casting
pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire aux
éclats avec la reine Monica
Bellucci, l'architecte Jamel; le druide
Claude Rich et les Gaulois Gérard De-
pardieu et Christian Clavier.

024 471 22 61

http://www.lenouvelliste.ch


TÉLÉVISION
NOS ENFANTS SUR LE PETIT ECRAN

«Les Zap» vont visiter
les écoles romandes

La TSR change de formule pour aller à la rencontre de son public. t_ r

¦ Dès lundi prochain, Les Zap,
le programme de la Télévision
suisse romande destiné aux
3-12 ans, changera de contenu,
de présentation et de look. C'est
l'arrivée d'un nouveau respon-
sable jeunesse, Damien Ottet,
qui est à l'origine de ce remo-
delage qui devrait plaire aux
41 000 membres du club. Au
sein d'un nouveau décor vir-
tuel, les animateurs offriront
aux gosses de nouvelles émis-
sions, dont deux en collabora-
tion avec des classes romandes
de la Ire à la 6e primaire. En ef-
fet , Dico Zap, le lundi, le mer-
credi et le vendredi à 15 h 30
sur le deuxième canal, sera
tourné dans des écoles. Ce ren-
dez-vous axé sur la langue fran-
çaise permettra aussi aux parti-
cipants de découvrir les coulis-
ses d'une émission de télévi-
sion, tout en mettant en scène
leurs acquis scolaires. Géo Zap,
une fois par mois le jeudi à
18 h 50 sur TSR2, sera égale-
ment réalisé dans des établisse-
ments scolaires. On y traitera de
tout sujet lié à la nature et à
l'environnement. Les bambins
pourront poser des questions
auxquelles répondra un spécia-
liste du WWF. Cette offre à vo-
cation pédagogique prend en
quelque sorte le témoin de feu
Magellan.

Informations spéciales
Damien Ottet désirait offrir aux
petits téléspectateurs ce que les

adultes ont, c'est-à-dire un
programme complet incluant
du magazine, de la découverte,
de l'éducatif, du pédagogique,
de l'interactif, du divertisse-
ment et du service. Et de l'in-
formation. Effectivement, les
gosses pourront suivre les lun-
dis, mercredis et vendredis à
18 h 50 sur TSR2 leur propre
journal télévisé. Celui-ci sera
produit par une petite équipe
de professionnels, en étroite
collaboration avec le départe-
ment des actualités. La journa-
liste Esther Freiburghaus traite-
ra en cinq minutes deux sujets
d'actualité nationale ou inter-
nationale, une ou deux brèves,
et reviendra sur l'un des événe-
ments de l'actualité du jour
précédent méritant des expli-
cations pour les enfants.

Plusieurs rubriques
Les plus grands seront aussi à
la fête dès la semaine prochai-
ne avec une nouvelle émission
en complément de Vidéoma-
chine. Le Big Mohoj Show trai-
tera tous les jours de la semai-
ne de sujets captivant les 12-18
ans. La musique, le cinéma, les
jeux sur console, l'Internet, les
sports fun, la mode auront
ainsi voix au chapitre. Le titre
bizarre de ce rendez-vous
vient d'une marionnette rouge
et verte, faite de chiffon et créé
par l'Ecole de mudtimédia et
d'art de Fribourg. CKE/C

LE MOT MYSTERE
Paonne
Pétarader
Pied
Pipe
Plagiat
Poigne
Propos
Prose

Définition: indéchiffrable, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Abatis
Actif
Algue
Amnios
Argot
Arsine
Avoine

Fard
Faste
Fente

Ibéris
R 

L Rampe
Lemming Rognon
Linotte Rubican
Liste
Loggia S 
Londres Sable

Sept

Madère T_ 
Matoir Taon
Médium Torve
Moisir Toton
Monilia Toubab

Trésor
N Trial
Nomade Truie

Blouson
Bouc

Ç 
Cahot
Calfater
Cartel
Cidre
Cool

D 
Daigner
Datage
Dortoir
Dribble

Emotif
Etain

Ovation voirie

LA SUVA

La sécurité des autres
Un e  

chute de 14 mè-
tres et demi. «Un si-
lence complet, jus-
qu 'au bruit de la ré-
ception. Un senti-

ment bizarre, difficile à
exprimer.» Pierre Rohrbasser
parle posément, comme s'il
cherchait les mots justes, les
mots capables d'expliquer sa
chute d'un pylône électrique,
un matin de 1989. Les mots
pour expliquer surtout la chan-
ce inouïe qui l'a accompagné,
malgré tout, et qui l'a fait tom-
ber sur un sol meuble, dans le-
quel il s'est enfoncé de 20 cen-
timètres. La chance, aussi,
d'avoir chuté à deux pas de la
maison d'un couple de méde-
cins, dans le village de Sugiez.
Une chance énorme, qui ne
suffit pourtant pas à faire ou-
blier les quatre mois d'hospita-
lisation, les 7 opérations et cette
douleur «que l'on ne souhaite-
rait pas à son pire ennemi».

Chargé de sécurité
Avant d'être lignard aux Entre-
prises électriques fribour-
geoises (EEF), c'est-à-dire
monteur de lignes à haute ten-
sion, Pierre Rohrbasser était
boulanger. Une allergie à la fa-
rine, «l'asthme des boulan-
gers», l'avait forcé à changer de // connaît l 'importance pour l 'avoir mesurée dans sa chair.
métier. Pendant ses dix-huit jean -iuc cramatte
mois d'arrêt de travail, il termi-
ne sa formation par correspon-
dance et se spécialise dans la
schématique électrique. Mais
d'autres douleurs, au dos cette
fois, lui font abandonner ce
métier qui l'oblige à rester assis
des heures durant. Nous som-
mes en 1994. Le poste de
«chargé de sécurité» est mis au
concours par les EEF. «Le fait
d'avoir eu un accident a sans
doute joué un rôle lorsque j 'ai
obtenu ce poste. J 'ai peut-être
plus de crédibilité qu 'un autre
pour parler d'accidents, dans
une équipe.»

Changements vitaux
Mars 2001. Dans cette plaine
broyarde, des lignards s'acti-
vent autour de quelques po-
teaux électriques, silhouettes
rouges sur un fond de brouil-
lard printanier. La voiture

Pierre Rohrbasser est devenu chargé de sécurité. Une sécurité dont

blanche des EEF file droit vers
eux. Les regards paraissent mé-
fiants. Mais quelques explica-
tions et une poignée de main
détendent l'atmosphère. Pierre
Rohrbasser nous avait avertis:
«Les lignards forment un grou-
pe très soudé. Les relations sont
franches, et ça explose facile-
ment, mais toujours en face.»
Ça tombe bien, Pierre Rohr-
basser est l'un dès leurs. Les
employés n'aiment pas que
leurs habitudes de travail
soient compliquées par des
procédures inutiles. Il a fallu
leur faire comprendre que les
mesures de sécurité sont là
pour les aider. «La personnali-
té du chef de sécurité est im-
portante. Il y aurait eu beau-
coup p lus de méfiance si le
chargé de sécurité n'avait ja-

mais fait leur travail. La ma-
nière forte ne passe pas: ils ne
supporteraient pas que l'on ar-
rive du bureau avec des solu-
tions toutes faites.»

La Suva a mené l'enquête
sur l'accident de Pierre Rohr-
basser. Ecartant la thèse de
l'erreur humaine, elle a retenu
celle du mousqueton défec-
tueux, qui fut rapidement in-
terdit. Il fallait donc remplacer
cet instrument, pourtant très
apprécié des monteurs. Grâce
à la participation des lignards
dans le choix du mousqueton,
on put trouver un compromis
entre sécurité et confort d'uti-
lisation. Pierre Rohrbasser
cherche systématiquement à
intégrer les employés au pro-
cessus de décision. Ne sont-ils
pas les premiers concernés? Sa

première mesure, lors de son
entrée en fonction , fut de rem-
placer la ceinture qui équipait
les lignards, et qui pouvait se
révéler dangereuse en cas de
chute. «J 'ai proposé que l'on
passe au harnais. J 'ai demandé
à Jean Troillet de nous donner
son avis. Il est venu p lusieurs
fois, a discuté avec les lignards,
puis nous a proposé ses solu-
tions. Le système qui a été
adopté fonctionne maintenant
très bien.» Entre ces grimpeurs
qui ignorent le vertige, le cou-
rant est bien passé. Si bien que
Jean Troillet est revenu trois
fois déjà , accompagné de son
collègue Erhard Lorétan, pour
donner de nouvelles forma-
tions.

Attention au zèle!
Les responsables des EEF doi-
vent s'assurer que l'entreprise
respecte la nouvelle ordonnan-
ce fédérale sur la sécurité au
travail. Organe d'application: la
Suva. «Nous sommes en con-
tact régulier avec leurs inspec-
teurs. Ils peuvent venir d'eux-
mêmes, à l 'improviste.

On a très peu d'accidents
graves. Les accidents dus à
l'électrocution sont très rares.
Par contre, on a énormément
de cas de coupures, avec des
cutters ou des couteaux. Avec le
stress, il faut toujours que ça
soit f ini avant d'être commen-
cé.» L'excès de zèle peut aussi
se révéler dangereux, comme
lors de l'ouragan Lothar, où les
lignards ont parfois voulu trop
bien faire: «L'équipe a pris des
risques un peu fous pour répa-
rer les lignes. Les monteurs en-
tendaient les arbres se coucher
autour d'eux! J 'ai signalé le cas,
et ils ont eu droit à une remon-
trance.»

Dans cette vie marquée
par les bifurcations brusques,
Pierre Rohrbasser prend main-
tenant un nouveau virage. Le
hasard, ou le destin - encore?
- lui a donné l'opportunité de
travailler pour un fabriquant
d'instruments d'arrimage. Res-
ponsable du contrôle du ma-
tériel pour la Suisse romande,
il s'occupera notamment des...
mousquetons. Philippe Revaz

L E  
' "__. ' ¦*¦¦¦*'obésité déjà
¦ C est dans les tout premiers
mois de la vie que l'on peut re-
pérer un futur obèse. C'est la
conclusion d'une étude améri-
caine qui souligne que les nour-
rissons qui prennent trop rapi-
dement du poids au cours des
quatre premiers mois de leur
existence sont plus exposés que
les autres à devenir obèses.

Indépendamment de leur
poids à la naissance et à 1 an,
ces enfants présentent plus de
risques d'être obèses aux alen-
tours de 7 ans que les bébés qui
grossissent plus lentement au
cours de ces quatre premiers
mois

dans les premiers mois
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7.00 Les Zap 9750995 7.55 Teletub- 6.30 Football. Ligue des champions,
bies 5061353 8.20 Quel temps fait-il? Barcelone - AS Roma. En différé de
8172605 8.35 Top Models 4803518 Barcelone 33277228 8.05 C'est mon
9.00 Le père de la mariée. Film choix 19219711 9.00 Entrez sans son-
7816353 10.35 Euronews 7177402 ner! 91890570 9.20 Quel temps fait-
11.00 Les feux de l'amour 8732808 il? 50853286 9.30 Euronews 49869773
11.45 Lûthi et Blanc 1945976 «n „c ir\ mm- u-.rl/_.t

12.15

12.45
13.10
14.00

14.45

15.35
16.45

17.30
18.15
18.40

19.00
19.20
19.30

Entrez sans sonner!
15826773

Le12:45/Météo seosos
Jeux Divers 2298570 12.45
Walker Texas Ranger 17.05

2486150
Hors circuit (1)
Une famille à toute
épreuve 8021686
Un groupe de rock 17.45
C'est mon choix 2877179
DaWSOn 5148334
Une journée sans fin
Le fugitif 5253150
Top Models 8521112 19.00
La poule aux œufs
d'or/Météo 833228
Tout en région 546150
L'image sport 933773
Le 19:30/Météo 467605

JO 2002: Hockey
sur glace. Quarts
de finale: D1-C 4.
En différé SSTSSISI

Les Zap 15399053
JO 2002 33081537
Curling dames.
Match pour la
médaille de bronze
En direct
JO 2002 39894228
Ski alpin. Slalom géant
messieurs,
1 re manche.
En direct
JO 2002 34992228
Ski nordique. Saut
K120 combiné, sprint.
En direct
ou curling dames.
En direct

6.45 Info 88770518 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 13548247 8.35 Des
58283773 9.18 Météo 378636082 9.20 jours et des vies 47614773 9.00
Allô Quiz 58732976 10.25 Exclusif Amour, gloire et beauté 53486537
64560537 11.03 Météo 319050402 9.25 Complètement destiné aux

11 05 Pour l'amour amoureux 84596976 11.00 Flash info
Hu rknne 19066063 11.10 Motus 50291957au risque 11.45 Les Z'Amours 50204421
Des témoins gênants .««„' - , . ,  -. ...

67599315 12.20 Sait Lake City midi
11.55 Tac O Tac TV 21491957 , 12105537

12.05 Attention à la marche! 12-50 Loto/Meteo 72567334
44756063 13.00 Joumal/Méteo 51666112

12.50 A vrai dire 46074957 13.45 Inspecteur Derrick
13.00 Le journal/Météo La dame d'Amsterdam

51679686 72786624

13.55 Les feux de l'amour 14.45 Un cas pour deux
75434, , 2 Le dernier amour

14.45 A la frontière du cœur d'Hanna 34257266
30212179 15.50 Commissaire

Téléfilm de Jeff Léa Sommer 34902550
Beesley Désir mortel

16.30 Alerte à Malibu 16.40 Un livre 37073315
Tremblement de terre 16.45 Des chiffres et des

89589315 lettres 39891421
17.25 Melrose Place 17.20 Les Jeux de Sait Lake

La Vipère 59568063 City 22852841
18.15 Exclusif 82190266 19.50 Un gars, une fille
18.55 Le Bigdil 36567421 Maniaque 76071063
19.50 Vivre corn ça 33555053 20.00 Journal 29427266
19.55 Météo 33554334 20.30 Election 2002 52286053
20.00 Le journal/Météo 20.45 Talents de vie 64769889

79740179 20.50 MétéO 54950315

6.00 Les Jeux de Sait Lake City 7.00 Morning Live 67633957 9.15 7.00 Ecomatin 61517112 8.00 De-
50344792 6.35 Euronews 19027808 M6 boutique 46954421 10.05 M6 bout les Zouzous 31871044 8.45 Les
7.00 MNK 33488605 10.40 Les Jeux Music 82210860 10.35 Kidineige maternelles 71705841 10.05 Le jour-
de Sait Lake City 48864063 11.40 65551315 11.54 Six minutes midi. nal de la santé 69426353 10.40 Carte
Bon appétit, bien sûr: coquilles Météo 438141995 postale gourmande 86033841 11.10
Saint-Jacques au persil 37828686 «2.05 Ma sorcière Fascinations animales 43401112
12.00 Le 12/14/Météo bien-aimée 44104860 12.05 Midi les Zouzous

72574624 12.30 Météo 19053247 64989063
12.25 Le 12/14 90879082 12.35 La petite maison 12.50 Demain... l'espace
13.50 Keno 94724402 dans la prairie 12623792
13.55 C'est mon choix La rumeur 22253131 13.45 Le journal de la santé

75469808 13.35 La jeune fille et le ssaeoeos
14.45 Questions au milliardaire 14343044 1405 La vie en rollers

gouvernement 34255808 15.20 Destins croisés 43037524
16.00 Chroniques d'ici Drôle de famille 15 10 La terre en é_ tio_

22395686 32864"° 7667868616.30 MNK 37493624 16.10 Loïc & Clark « ftC D, - ? • .. 26678686

17.35 A toi l'Actu® 93023315 Coup de foudre *°* P|a
1f 

,nsollte 52640334

17.50 C'est pas sorcier sssssoss "¦£ e
n
n*fe

n
s sur;." 22847179

Les sorciers refont le 17.05 Le pire du morning 1735 100 /o Questions

monde 23628711 37132860 t ani. _ _ ,, . 22820402

18.15 Un livre un jour 17.30 Gundam Wing 18.05 C dans I air 38686266
11329889 Les larmes de la vérité 19-00 Voyages, voyages

18.20 Questions pour un 92580889 La Nouvelle-Orléans
champion 75453773 17.55 Powder Park 18578529 557792

18.45 La santé d'abord 18.55 The Sentinel 75555082 Documentaire de
11302112 19.54 Six minutes/Météo Jacques Goldstein

18.50 19/20 69232529 469073402 19.45 ARTE Info 748266
19.55 Les jeux de Sait Lake 20.05 Notre belle famille 20.15 ARTE reportage

City 29644228 74464247 Bébés cherchent
20.43 Météo 327992753 20.40 Caméra café 87978063 mamies 120957

20.05
Temps présent

20.30
Ski alpin
Slalom géant
messieurs,

5383711
Reportage de José Roy et
Jean Quaratino.
Les guerres de Greenpeace.
Partout où l'environnement
est en danger, Greenpeace
pointe son nez. La Suisse est
également dans le collima-
teur: déchets nucléaires, dé-
charge toxique, OGM, plu-

2e manche 43863686
En direct de Sait Lake City.
Commentaire: Fabrice Jaton
et William Besse.

sieurs actions spectaculaires
ont mis les autorités sous rj.50
pression...
21.10 Louis la Brocante

Louis et les enfants 1.10
perdus 34068O8

22.45 Cinémagie 70339024
23.15 Le 23.15 2661570 3.25
23.40 Profiler 5017179
0.25 Le 23.15 (R) 3245700
0.50 Tout en région 7138149
1.05 Temps présent (R) 5.30

22987584

JO 2002 ' 59389773
Curling dames. Finale.
En direct
JO 2002 46769759
Ski nordique. 4 x 5 km
dames. En différé
JO 2002: hockey sur
glace. Finale dames.
En direct 54459402
JO 2002: patinage
artistique. Libre
dames. En direct

92604247
TextVision 47111315

20.50
Blackjack si 24551 s
Téléfilm de John Woo, avec
Dolph Lundgren.
Au cours d'une mission, un
garde du corps rompu aux
opérations musclées doit af-
fronter deux ennemis redou-
tables: un psychopathe mena-
çant la vie d'un mannequin
vedette et une étrange pho-
bie révélant sa propre vulné-
rabilité...

22.50 Dangereuse alliance
64139402

Film d'Andrew
Fleming

0.40 Ça me révolte! 41123286
2.34 Météo 435291112
2.35 M6 Music 56795995
4.05 Jazz 6 33932179
4.55 M6 Music 53537711

20.55
Julie Lescaut

84141570
Film d'Alain Wermus, avec
Véronique Genest.
L'école du crime.
Un double assassinat mobilise
le commissariat des Clairières.
Rapidement un faisceau d'in-
dices désigne un seul et mê-
me homme. Mais pour Julie
Lescaut cela ne suffit pas à
en faire un coupable...
22.45 Cruelles intentions

56635334
0.20 Les coulisses de

l'économie 1730730s
1.10 Exclusif 13498995
1.45 Vis ma vie 38074711
3.20 Un médecin à la

montagne 68846088
3.45 La colère de Caïn

45050860
4.35 Musique 22591063

20.45
Cours
toujours 522266

Film de Dante Desarthe, avec
Rona Hartner, Emmanuelle
Devos, Clément Sibony.
Sur fond de musique yiddish,
ce film est une véritable fable
burlesque, une dérision du
folklore juif et du militantisme
catholique, servie par une pa-
lette de comédiens exception-
nels...
22.15 Thema 1292792

Le visage
22.16 Le roman du visage

100802624
23.20 Les yeux sans visage

6318808
Film de Georges
Franju, avec Pierre
Brasseur

0.50 La peau douce (R)
80224358

20.55
Les Jeux
de Sait Lake City

94564860
En direct, par Gérard Holtz.
Ski de fond. Le relais 4,5 km
féminin; slalom géant mes-
sieurs, 2e manche.

22.25 Météo/Soir 3 1377322s
23.05 Les Jeux de Sait Lake

City 55533841
Curling F. Médaille
d'or.; Hockey sur glace
F. Médaille d'or;
Patinage artistique F.
Programme libre.
Cérémonie de remise
des médailles

21.00
Envové
àp-Udl

(R)

¦*' ¦ ¦¦

251477
Magazine présenté par Guilai-
ne Chenu.
Trafique d'organes: un rein à
tout prix. Reportage de Ca-
therine Berthillier.
Polutions.com, reportage
d'Emmanuel Besnier, Michel
Tardy et Laurent Redolfi.
23.10 Campus, le magazine

de l'écrit 52449976
0.45 Journal/Météo 58372342
1.10 Nikita .sooai9i9
1.50 Fallait y penser (R)

25611716
3.50 Une vie c'est trop peu

67628648
4.05 24 heures d'info,

MétéO 47915342
4.25 L'éveil de Bouddha

39466193
5.10 SokO 74521358

7.10 Teletubbies 59588860 7.35 .+
Clair 13591247 8.30 Les rivières pour-
pres 98081686 10.15 Fanny et Elvis
71637889 12.05 Burger Quiz
76893860 13.15 Les .guignols de l'in-
fo 65739044 13.30 Le Quinté+ la
grande course. En direct de l'Hippo-
drome de Vincennes 51256315 14.10
Siam Sunset 29274266 15.40 Israël -
Palestine 16233150 17.05 Le petit
vampire 90155131 18.40 Daria
29873247 19.25 + de cinéma
63790247 19.40 + de sport 90910266
20.05 Football: Lille-Dortmund,
avant-match 31632063 20.45 Foot-
ball, coup d'envoi 67963976 22.50
Jeudi boxe 32834082 0.20 Les cinq
sens 83394648 2.05 Les tontons flin-
gueurs 96118311

____ "j rri _L_ _____

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 32111044 12.40 Le Ranch
de l'espoir 48648112 13.35 Commis-
saire Lea Sommer 19524402 14.30
Un cas pour deux 47418501 15.30 Le
Renard 79633711 16.35 Derrick
18806131 17.40 Des jours et des vies
54085976 18.10 Top models 92035421
18.35 Brigade des mers 68195995
19.25 Le miracle de l'amour
65423792 19.50 La vie de famille
65410228 20.15 Friends 92030624
20.45 Menace toxique. De Félix En-
riquez, avec Steven Seagal 38475082
22.30 Stars boulevard 52937179
22.35 La relève. De et avec Clint
Eastwood 72940518 0.35 Rien à ca-
cher 80514342 1.30 Téléachat
27391280 3.30 Derrick 28468087

7.00 JO. Olympic news 9724605
9.00 Hockey sur glacd 734976 10.30
Short track 3586792 11.45 Ski. Sla-
lom dames 3211439 12.30 JO. Olym-
pic news 122773 13.00 Biathlon
187044 14.30 Patinage de vitesse
728614 15.30 Skeleton. Epreuve
dames et messieurs 309624 16.15
JO. Olympic news 9186315 17.00
Curling 490711 18.00 Ski. Slalom
géant messieurs 7858976 19.15
Football. Lyon-Liberec (Tch.) 5758228
21.15 Slice 9340605 22.15 Ski
5443957 23.15 Eurosport soir
7650334 23.30 Golf 842150 0.30 Eu-
rosport soir 2292777 0.45 Hockey
sur glace 5376667 2.15 Curling
8338377 3.30 Combiné nordique
5778087 4.15 Ski de fond 78641483

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac
tu.vs, journal d'information 11.00
Croire, magazine de spiritualité ani-
mé par Yvan Christen, questions au-
tour de la famille 12.00 Préface,
magazine littéraire animé par Ro-
maine Mudry Discours 12.45 L'en-
vers des bulles 13.00 Sports 9
13.50 Par ici la sortie! 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00
Actu.vs, édition spéciale 36 heures.
Chronique nature avec Jean-Claude
Praz 20.35 La météo des neiges
20.40 Par ici la sortie! 21.00 Marti-
gny, la compile, chapitre (2) 21.30
actu.vs, journal d'information 22.10
Croire 22.50 Bonus 23.00 actu.vs,
journal d'information 23.40 Préface
0.25 L'envers des bulles

wsmsÊ
10.35 Planète Terre 14706889 11.30
Murphy Brown 22677549 12.00 Récré
Kids 17467131 12.50 Le jeune Hom-
me vert 94327150 13.45 Téléachat
24332808 14.15 Foce de frappe
84949155 15.00 Un privé sous les
tropiques 60499334 16.45 Cham-
pions de la nature 53449518 17.15
X-OR 65519334 17.40 Champions de
la nature 80966976 18.35 Ricky ou la
belle vie 14615792 19.00 Téléachat
39826976 19.10 Flash infos 89593624
19.30 Murphy Brown 22023421
20.00 Ned et Stacey 29968112 20.35
Pendant la pub 52407711 20.55 Les
noces de Lolita. Film de Philippe Set-
bon, avec Maxime Leroux 83127044
22.30 Méditerranée 96848529 23.50
Force de frappe 22317044

¦rea
8.00 Journal canadien 71384402
8.30 A bon entendeur 76390402
9.05 Zig Zag Café 80331421 10.15
Un homme 61655266 12.05 Des
chiffres et des lettres 60731792
12.30 Journal France 3 85430150
13.05 Au nom de la loi 85727976
14.15 Un homme 86066995 16.20
L'invité 75508421 16.30 Télétouris-
me 94092773 17.05 La gym des neu-
rones 17037315 17.30 Questions
pour un champion 84373334 18.15
Un homme 58355112 20.00 Journal
suisse 28096518 20.30 Journal Fran-
ce 2 99764518 21.05 Bienvenue au
grand magasin 84629745 22.30
L'instit 33018889 0.00 Journal La
Une 84350483 0.30 Journal France 3
23550735 0.50 Rediffusions 20040532

8.25 Zep 71799773 9.25 2001,
l'odyssée de l'assiette 67595334
11.35 Que vienne la résistance
72680155 12.55 Les grandes rivières
du Canada 37321082 13.20 P'titluc
19924995 14.20 Sidney Bechel
57991150 15.20 Histoires de l'ouest
10899957 16.15 Biochimie du coup
de foudre 89697696 17.15 Une his-
toire du football européen 20001605
18.05 A la recherche de mon Améri-
que 67898570 19.15 Julio Ribera
10434266 20.15 Les grandes rivières
du Canada 92023334 20.45 Souvenir
de justice 91224976 23.00 A la re-
cherche de mon Amérique 39214518
1.35 Zep 15617358 2.05 Bienvenue
au grand magasin 42957700 2.35 Les
grandes rivières du Canada 71686938

7.30 Wetterkanal 10.00 Sait Lake 9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg 9.05 Voile Kanne 10.03 Forsthaus
Highlights 12.05 Sait Lake Update 9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau Falkenau. Série 10.50 Reich und
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages- 10.03 Sait Lake extra 12.00 Tages- schôn 11.35 Praxis tâglich 12.00
schau 13.15 MittagsTalk 13.35 Hal- schau 12.15 Buffet 13.00 Tages- Tagesschau 12.15 Drehscheibe-
lo, Onkel Doc! 14.25 Ein Hauch von schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
Himmel 15.10 Der Fahnder. Krimise- Tagesschau 14.03 Wunschbox 14.00 Heute in Deutschland 14.15
rie 16.00 Ein Trio zum Anbeissen 15 00 Tagesschau 15 15 Abenteuer Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
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u5? Die Wil
'
dnis. Doku 16.00 Tagesschau 'c£

h '«s mich scheiden 16.00i Heute
Wunderbare Reise des Nils Holgers- 16 05 Q| . 

|jve .,„„ askj , , 16. 5 Risiko 17 00 Heu^Vïetter
son 17.15 Schaaafe 17.30 Gute- ..nM.j:,j,. i.-k:. ,.™MM 17.15 Hallo Deutchland 17.40 Leute
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau J9'20 N°rdlS^K°m_T ? n?« heute "-50 Ein FaN fur zwei 190°
17.55 Fur aile Falle Stefanie 18.45 ^

ages
f
c 
„ ?_ ? „ „ Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide

Telesguard 19.00 Schweiz aktuell CuP- Uve 22A0 Ta_ esscnau 22.55 20.15 Wunschkonzert der Volksmu-
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Olympia live. Ski alpin. Riesenslalom. sik 21.15 Auslandsjoumal 21.45
NETZ Natur. Wenn Pinguine fliegen Skilanglauf. Eishockey Damen. Cur- Heute-Joumal/Wetter 22.15 Berlin
kônnten 21.00 Menschen Technik ling 0.40 Sait Lake news Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20 Show 23.45 Heute Nacht/Wetter
Aeschbacher 23.20 Reise zur Sonne. 0.00 SOKO Leipzig 0.45 Heute 0.50
Film 1.10 Tagesschau/Meteo Hass

HUfTiJriflH -B-i-JM IH-I4MM
8.20 Fine starke Famille 8.40 Kom- 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 20.45 Le dernier secret du Poséidon,
missar Rex 11.50 Kinderprogramm Bom dia Portugal 11.00 Praça da De Irwin Allen, avec Michael Caine,
14.50 Eine starke Famille 15.15 Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Sally Field, Telly Savalas (1979)
Melrose Place 16.00 Olympia live. O Campeao 16.30 Junior 17.10 Dia- 22.40 J'aurai ta peau. De Richard T.
Ski alpin - Nordische Kombination rio de Maria 18.00 Regioes 19.00 Heffron, avec Armand Assante, Bar-
20.30 Olympia live. Ski alpin 22.45 Fabrica do riso 19.45 Concurso Jogo bara Carrera, Paul Sorvino (1982)
Olympia kompakt 23.00 Olympia da espéra 20.15 A Senhora das 0.30 Anna Karénine. De Clarence
Background 23.30 Olympia live. Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Con- Brown, avec Greta Garbo, Fredrich
Skilanglauf 0.30 Olympia kompakt tra informaçao 22.00 Reporter March (1935) 2.05 II était un petit
0.45 Olympia live. Eishockey - Eis- 23.00 Dragao de Fumo 0.00 Riscos navire. De Charles Frend, avec Alec
kunstlauf - Curling 3.30 Olympia li- 0.30 Acontece 1.00 A Sr1 das Aguas Guinness, René Browne (1958) 3.30
ve. Eiskunstlauf - Curling - Medail- 2.00 Jornal 2 2.45 Contra informa- Le corsaire de la Reine. De Rudolph
lenvergabe çao 3.00 Fabrica do riso Mate, avec Anthony Dawson, Keith

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
Montana 7.55 Quando bionda auro-
ra 8.25 Natura Arnica 9.10 Euro-
news 11.05 Aroma de café 11.45
Guadalupe 12.00 Sait Lake City
2002 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia
13.25 Aroma de café 14.20 La si-
gnera in gialllo 15.15 Jag - Avvocati
in divisa 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia Diamo i numeri 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Falo
21.40 Dibattito 22.45 Telegiornale
notte 23.05 Colombo

7.00 Go Cart Mattina 9.00 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
solomodi 11.05 Néon libri 11.15 TG
2 - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Attuali-
tà. Costume e société 13.50 Salute
14.05 Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.10 Sciuscia 17.00 Oli-
mpiadi invernali 18.05 Meteo, TG 2
18.10 Sport sera 19.35 Cuori rubati
20.00 Cartoni - aile 20 con Tom S
Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55 Calcio.
Inter - Aek Atene 23.10 Calcio. Ha-
poel Tel Aviv - Parma 0.00 Tg2
notte/ Néon libri/Meteo 0.25 Parle-
mente

6.00 Euronews 6.45 Raïuno Mattina
7.00, TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1
- Flash 10.50 Tuttobenessere 11.10
Dieci minuti 10.50 Che tempo fa
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo in Tv 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 Tg1 17.10 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Variété. Carramba! 23.10
Tg1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg1
notte 1.00 Stampa oggi 1.10 Babele
Magazine 1.40 Sottovoce

__E_____H
6.00 A su salud 6.45 Gente 7.15
Curso de espahol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de nogocios 10.30 La
aventura del saber 11.30 Saber vivir
13.00 Telediario internacional 13.30
El escarabajo verde 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de inviemo
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela. Cuando seas mia
17.00 Los osos del bambu 17.30 A
ciencia cierta 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Los osos del bambu
19.00 Aqui Canarias 19.30 ! A sa-
co! 20.00 Operacion triunfo 21.30
Gente 22.00 Telediario 2 22.45 El
tiempo 22.50 Cuentame 23.00 Esta
es mi historia 0.30 Los libres 1.30
Polideportivo

LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 9.06 Les mémoires de la Musique 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Bulletins d'information 6.00,
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans !e plat avec Joëlle 11.00 Arc- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
bres 12.30 Journal 13.00 Café des Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- Magazine du matin 9.00 Le Ren-
arts 13.30 Tom-ouctou, 52 jours 13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit nal 13 00 Débrayages 16.00 Le dez-vous. La santé par les plantes,
14.04 Histoire vivante 14.30 Ou- 13.45 Musique d'abord 16.00 Or- ,f Jv/ av" Steeve Ĵ™™' Chr°niqUe„ Mé'T̂  „n

îï.q
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vert pour cause d'inventaire 16.04 chestre symphonique d'Islande 18-15
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». ï ?° f"™' ", M,'nnr ïA - «-.no D,„r„,.- ¦ «-.-.- r -n _ - i  «on- avec Cynthia 21.00 Musique bou e- fos 12.30 Le Journa 13.00 L air deAqua concert 17.09 Presque rien 17.35 Feui leton musical 18.06 „ . ' ^ . _ ,- nn ,, _,_,„,,„ .. , nn ,„,„, .. . «onn r i ,,»«. ¦ » • i vard nen 16.00 La marelle 17.00 Intos
sur presque tout 18.00 Forums JazzZ 19.05 Empreintes musicales 18 00 Le 18-19 Le Journal du soir19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles 20.04 Festival de Musique ancien- magazines, agenda 19.00 Florilège
d'histoires 21.04 Chemin de vie ne et baroque 22.30 Si vous saviez ?1 nn IP mpillpnr HP b mininiip



Une pédagogie de l'exclusion
¦ Pédagogie ne rime pas avec
exclusion. Mais associer ces
termes .interroge sur certaines
dérives telle: exclure de l'école
un élève qui perturbe. C'est le
cas dans le canton de Vaud et
Berne voudrait lui emboîter le
pas.

Cilette Cretton, appelée à
s'exprimer à ce propos sur les
ondes, relevait avec pertinence
qu'il est légitime de protéger le
groupe contre un jeune violent,
mais qu'il est inutile de ren-
voyer le sujet - «dans la nature»
sans aucune mesure d'accom-
pagnement. Cet «exclu» étant
un parent potentiel, il risque de
reproduire ce schéma mal-
heureux plus tard.

«Jeter» une personne pré-
tendue nuisible, c'est traiter
l'humain en objet; lorsque ce-
lui-ci n'est plus conforme: au
panier! (personnes âgées, tra-
vailleurs, «anormaux» en tout
genre) .

Nous savons que la violen-
ce du jeune reflète un malaise
familial. Dès lors, il s'agit de
trouver d'autres options à l'ex-

clusion. S'occuper d'une famil-
le en difficulté c'est complexe
et coûteux mais c'est moins
cher que le traitement du jeune
devenu délinquant!

Dans une approche plus
pédagogique et éthique, point
besoin d'être fin psychologue
pour savoir qu'à l'école, l'en-
fant peut développer des trou-
bles pouvant mener à l'échec
scolaire (difficultés d'appren-
tissage, démotivation, etc.) et il
est illusoire de prétendre que le
maître doive se centrer unique-
ment sur la transmission de sa-
voirs. Il est humain, légitime et
heureux que l'enseignant veuil-
le comprendre les difficultés de
l'élève et cherche des solutions.
Gaston Bachelard*, éminent
philosophe et épistémologue
français, a identifié les obsta-
cles à l'apprentissage et on lui
doit la formule: «Il arrive que
des enseignants ne compren-
nent pas que l'élève ne com-
prenne pas...» Cela se passait
en 1938. Soixante ans plus tard

ces principes gardent toute
leur pertinence.

L'école obligatoire a pour
mission d'instruire et d'édu-
quer mais pour aborder les
problèmes d'aujourd'hui , il est
impensable de le faire en op-
tant pour des solutions unidi-
mensionnelles. A l'ère du web,
l'approche «en réseau» permet
d'envisager la complexité, non
comme un obstacle, mais
comme une manière dynami-
que d'aborder la réalité. Par-
fois les solutions sont éton-
namment simples car les indi-
vidus ont des ressources à mo-
biliser pour peu qu'ils soient
aidés à les identifier. C'est
aussi cela le partenariat entre
école et société.

Il est utile de rappeler ici
qu'il n'est pas nécessaire de
faire «tout seul». Cette croyan-
ce amène souvent à l'isole-
ment et à l'exclusion. Se don-
ner la permission de deman-
der de l'aide, c'est reconnaître
ses capacités et ses limites!

Derrière chaque problè-
me, il y a des humains. Don-
ner un espace de parole à un
individu, à une famille, c'est le
début d'une solution. Casser
l'exclusion c'est tordre le cou à
la spirale de la souffrance.
Comprendre et exercer la
compassion plutôt que le ju-
gement, c'est montrer de l'in-
térêt pour une histoire de vie
qui, a un moment donné, a été
blessée... C'est le début d'une
histoire fraternelle car nous
sommes partenaires du même
monde. Cela pourrait être, en-
core, laisser monter en nous la
belle prière de saint François
d'Assise: «Seigneur, fais de moi
un instrument de paix», lui qui
a si bien su faire sa révolution
personnelle à l'école d'un cer-
tain Jésus... Mais cela deman-
de que j' ose me mêler de ce
qui, soi-disant, «ne me regarde
pas»!...

Mercedes Meugnier-Cuenca
municipale des écoles, Sierre

* Bachelard Gaston, La formation de
l'esprit scientifique.

Le concours de violon menacé !

Votre
adresse,

¦ Selon un proverbe idéaliste,
«La musique adoucit les
mœurs», les musiciens ne ma-
nifestent pourtant pas toujours
entre eux des sentiments de
fraternelle bienveillance. Pire,
ils sont eux-mêmes parfois les
victimes de conflits provoqués
par d'autres acteurs de la vie
culturelle. Cela semble être le

s.v_p. !
¦ Nos lecteurs dési-
reux de s'exprimer
dans cette rubrique
sont priés de nous
communiquer leur
adresse, y compris
lors d'envoi de texte
par e-mail.
Merci.

cas dans les récents événe-
ments qui agitent le Festival de
Sion et le Concours de violon
Tibor Varga.

Si Le Nouvelliste s'est na-
turellement fait l'écho de gra-
ves difficultés , je viens de dé-
couvrir avec stupeur que des
journaux extérieurs au canton
avaient envenimé l'affaire en y
mêlant des considérations plus
que désobligeantes, étrangères
à la musique.

Depuis son arrivée en Va-
lais, il y a plus de quarante
ans, Tibor Varga a créé succes-
sivement:
- une académie de musique, à

laquelle il n'a cessé de don-
ner tout son enthousiasme
et ses exceptionnels talents
pédagogiques;

- un festival, qui nous vaut
des concerts d'un très haut
niveau, à Sion et en de nom-
breuses localités de tout le
Valais;
un concours de violon, re-
connu désormais comme un
des grands concours inter-
nationaux.

Etendue maintenant à l'année
entière et organisée en harmo-
nie avec le conservatoire,
l'académie forme des artistes
d'un niveau international. Mê-
me si ses structures évoluent,
le festival doit pouvoir pour-
suivre son activité, mais Me
Varga doit y trouver sa vraie
place, sans être considéré
comme un membre de comité
«ordinaire». Mais c'est dans le
troisième volet de ce beau
triptyque que la situation me
paraît grave. En effet , si la crise
actuelle n'est pas résolue rapi-
dement, nous risquons de voir
annoncer deux concours pa-
rallèles, dualité inconcevable
pour le calendrier des grands
festivals internationaux et tout
simplement suicidaire.

Ni 1 Etat, ni la ville de Sion, ni
la Loterie romande, ni la Fon-
dation Pierre Gianadda n'ac-
cepteront d'offrir deux prix
parallèles. Hypothèse absurde,
conduisant inévitablement à
un double échec.

Il faut donc absolument que
tous les protagonistes de cette
situation se retrouvent rapide-

ment et cherchent ensemble
une solution. Tibor Varga doit
garder sa place dans l'organi-
sation et dans le jury de ce
concours qu'il a créé et qu'il
n'a cessé d'animer: qui peut
prétendre faire mieux que lui?

En période de transition, il est
normal de rencontrer des diffi-
cultés et des divergences de
vues. Mais la plus élémentaire
sagesse commande de trouver
une solution, équilibrée. Le Va-
lais ne peut oublier Tibor Var-
ga, après l'avoir nommé bour-
geois d'honneur et lui avoir at-
tribué son prix culturel. Ce
que ce musicien a fait pour le
Valais mérite la reconnaissance
du pays tout entier, et d'abord
celle de Sion.

Le simple bon sens et le plus
élémentaire sens de la justice
et de la gratitude commandent
à tous les acteurs engagés dans
ce processus de sauver la si-
tuation, avant qu'elle n'abou-
tisse à la ruine d'une initiative
aussi précieuse pour les jeunes
musiciens que pour le Valais.

Michel Veuthey
Sion

La grappe
Suite de péripéties \
Endroit rafraîchissant

Devant le bâtiment

Vengeance posthume

Héritage non désiré

Agent de la peste

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. So|utjon du jeu écédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les AUTORITÉ - AORTITE - OTARIE - TIARE - RATÉ - ÊTA
formes verbales. - TÉ

GEORGE MICHAEL

¦ RUSSELL CROWE
D leur ae ou uuu livres ^environPas content NICOLE KIDMAN 205 500 francs suisses)- an"
Alors qu'il vient de décrocher ""v "" '¦ . nonce un tabloïd britannique
sa troisième nomination aux Chez Lars von Tr ier dans son édition d'hier. Les
Oscars, l'acteur d'origine néo- L'actrice australienne tourne malfaiteurs sont repartis de la
zélandaise n'est pas satisfait actuellement un film intitulé propriété de la star avec pour
de son jeu. Russell Crowe a Dogville sous la direction de 100 000 livres (250 000
remporté l'Oscar du meilleur Lars von Trier en Suède. Nico- francs) d'œuvres d'art, de bi-
acteur pour Gladiator et a été le Kidman déclare que. le fait joux, de vêtements et d'objets
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tisfaction: «Cela ne change
rien à ma façon de voir mon
travail. Je suis un éternel insa-
tisfait, mais je pense que c'est
plutôt sain quand on est ac-
teur.» L'acteur a souligné en-
core qu'il ne portait ni les Os-
cars, ni la presse dans son
cœur. Quand un journaliste lui
a demandé s'il pensait que
son rôle d'attardé mental dans
Un homme d'exception aug- ¦
mentait ses chances de rem-
porter un Oscar, il lui a répon-
du: «Vous pouvez vous mettre_! _( . Il r^UJ JL/L/U V l__V Vl/UJ IM.IUI,

votre cynisme où je  pense. Je demeure londonienne du
ne fais pas ce métier pour ré- chanteur George Michael et
colter les louanges et les prix, en sont rePartl au volant de

mais parce qu'il me fascine.» sa voiture de sport, d'une va-

comme un être étrange, com-
pliqué et profond. Elle déclare:
«Je suis attirée par ces per-
sonnalités complexes, j 'aime
travailler avec ce genre
d'hommes. J'ai la chance
d'être capable de farfouiller
dans l'âme de ces personna-
ges différents des autres et de
les comprendre.»

Cambriolé
Des malfrats ont cambriolé la

Le bénévolat c'est quoi ?
¦ «Où s'arrête le bénévolat?»,
«Fait-on carrière dans le béné-
volat?», «Est-ce que le bénévolat
entrave l'émancipation de la
femme?»..Voila quelques ques-
tions auxquelles ont tenté de ré-
pondre lors de la dernière con-
férence organisée à Monthey par
Solidarité-Femmes, M. Jean-
Pierre Tabin, sociologue, et Mme
Geneviève Colomb, de Plate-
Forme Bénévolat, Chablais.

Le bénévolat est une longue
histoire parsemée de clichés et
de vérités pas toujours bonnes à
dire. Officiellement, c'est en
1282 que le mot «bénévole» ap-
paraît pour la première fois. Il
signifie animé de dispositions
favorables. Et celui du Moyen
Age avait intérêt à en être pour-
vu car le pauvre de cette époque
était perçu de façon plus ou
moins positive. Il était soit l'élu
de Dieu, le fainéant, la victime
ou encore l'incarnation du peu-
ple.. Et qui pratique le bénévo-
lat? Des études récentes prou-
vent qu'en général le bénévole
vient d'un milieu favorisé, qu'il
est une personne active et bien
intégrée, qu'il n'y a pas plus de
femmes que d'hommes qui le
pratiquent... mais chacun dans
des domaines très distincts.
Alors, pourquoi le cliché de la
«dame-patronnesse» perdure-t-
il à travers les années?

Peut-être que dans notre
société contemporaine où tout
s'achète et tout se paie, le geste
gratuit est suspect. En fait, il
n'est jamais innocent. Le béné-
vole trouve toujours un intérêt à
son activité. Au plus, il est heu- vous militant, volontaire ou bé-
reux de partager en toute liberté névole?
les connaissances qu'il a reçues. ¦ Fabienne Luyet, Savièse

Au pire, il pratique le bénévolat
faute de mieux et dans ce cas, il
espère trouver une filière pour
(ré)intégrer le marché de l'em-
ploi. Dans nos collectivités, non
seulement nous perdons le sens
du comportement désintéressé
mais également celui des mots.
Aujourd'hui, celui de «bénévo-
lat» est mis à toutes les sauces:
la politicienne, le président de la
gym, la visiteuse de malades...
tous font du bénévolat! Dom-
mage car la langue française
possède des adjectifs autrement
gratifiants: la politicienne est
une militante, le président de la
gym est un volontaire et la visi-
teuse de malades est un soutien
précieux pour la personne souf-
frante. Le reflet de l'engagement
est plus percutant et nous som-
mes bien loin de l'image de ces
bourgeoises désœuvrées qui
s'occupaient de «leurs pauvres»
pour ne pas s'ennuyer.

Le bénévolat est une néces-
sité... mais pour qui? Pour celui
qui en bénéficie ou pour celui
qui le pratique? Il ne s'agit sur-
tout pas de se donner bonne
conscience mais bien de parta-
ger du temps, du savoir, de
l'écoute. Pour cela, il est impor-
tant de mettre en place des
structures profitant à l'ensemble
de la société. De plus il est es-
sentiel que le bénévole fasse
connaître les limites de son en-
gagement et que professionnels
et bénévoles s'entendent pour
un travail coordonné et efficace.

Alors, vous-même, êtes-

TARMED est un piège
¦ Des physiothérapeutes réunis
dans un collectif intercantonal
intitulé «Physiothérapeutes en
colère» ont écrit ces jours à
14 000 médecins suisses une let-
tre les encourageant à refuser
l'introduction du TARMED.
Cette action intervient au mo-
ment où la FMH, favorable au
TARMED, a entrepris de consul-
ter tous les médecins suisses sur
leur position.

La mise en garde des phy-
siothérapeutes ne porte pas sur
le contenu du TARMED mais sur
la procédure conduisant à fixer

la valeur des prestations médi-
cales. Les physiothérapeutes si-
gnalent «la parodie de négocia-
tion» que constitue cette procé-
dure dans laquelle ils ont été en-
traînés dès leur acceptation du
TARPHY (tarif physio).

Cette procédure montre
l'hypocrisie du système de né-
gociations dans le monde de la
santé. C'est ce piège que les
physiothérapeutes dénoncent à
l'attention de leurs partenaires
médicaux.

G. Kapsopoulos Fribourg



Trois bonnes raisons
de dire oui
¦ Certes, les NaUons Urnes ne
sont pas parfaites. Elles souf-
frent des mêmes vicissitudes
que toutes les organisations hu-
maines. Mais elles ont le mérite
d'exister et d'apporter un certain
nombre de solutions concrètes
pour un monde meilleur. A mon
avis, trois bonnes raisons mili-
tent en faveur de l'adhésion de
la Suisse à l'ONU:

- Il faut maintenir et déve-
lopper le siège européen des
Nations Unies à Genève. Les re-
tombées à tous égards de la pré-
sence des Nations Unies à Ge-
nève sont très importantes
d'abord pour la Suisse romande
et ensuite pour l'ensemble de
notre pays.

- Il faut parachever 1 œuvre
démocratique sur le plan inter-
national, en contribuant à bâtir
la paix dans le monde. L'ONU
s'y emploie activement dans le
but précisément de promouvoir
l'Etat de droit et le respect de la
personne humaine dans tous les
continents.

L mcidence financière
d'une adhésion de notre pays à
l'ONU sera pratiquement la mê-
me. Mais, la Suisse pourra parti-
ciper pleinement en qualité de
membre à part entière de la plus
importante organisation inter-
nationale.

L'actuel statut d'observateur
de la Suisse marginalise notre
pays sur la scène internationale.
Cela se fait au détriment des in-
térêts supérieurs de notre pays.

- La neutralité suisse sortira
renforcée d'une adhésion de no-
tre pays à l'ONU.

En effet , une adhésion de la
Suisse à l'ONU permettra à no-
tre pays d'offrir plus facilement
ses bons offices en cas de con-
flits. Dans maints domaines, des
Suisses pourront jouer un rôle
de médiateurs sur le plan inter-
national et apporter une contri-
bution utile à l'œuvre de paix
dans le monde.

Dès lors, pour toutes ces
raisons, je vous invite à dire oui
à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Bernard Comby

ONU, seul
contrepoids
¦ Les opposants de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU surfent sur
la vague de l'anti-américanisme
pour refuser l'adhésion. Voilà un
raisonnement bien étrange. Les
Etats-Unis sont une grande
puissance, personne ne peut le
nier. Ce n'est pas l'ONU qui leur
octroie ce statut mais la situa-
tion internationale, leur puis-
sance économique, leur puis-
sance militaire, etc. On peut ai-
mer ou non la politique améri-
caine mais on est obligé de
reconnaître cette situation. Or,
le seul contrepoids crédible aux
Etats-Unis, c'est la communauté
internationale dans son ensem-
ble, donc l'ONU. D'ailleurs,
l'opposition à l'ONU est vive
parmi la droite nationaliste
américaine qui veut que la puis-
sance des Etats-Unis ne soit pas
limitée par l'ONU comme c'est
le cas actuellement. Ces élus
américains ne feront pas tant de

Que d'âge en âge...
¦ C'est avec grand soin que
j 'étudie les pour et les contre à
l'adhésion à l'ONU. C'est trou-
blant! Les partisans convaincus
avancent des pronostics irréfu-
tables quant aux avantages que
la Suisse en tirerait, sans contre-
partie excessive (nous payons
déjà largement pour adhérer!).
Les anti-adhésion ne sont pas
moins sûrs que tout irait beau-
coup plus mal pour nous, si
nous entrions à l'ONU. Qui croi-
re? Ceux qui tablent sur une
mondialisation? (On a vu déjà
certains méfaits: grandes ban-
ques en Amérique et au Japon,
grand commerce en Autriche)
ou ceux qui veulent «sauver» la
Suisse et vivre en bonne entente
dans nos chères montagnes?
Une petite voix dans ma tête
s'obstine à me rappeler un cou-
plet que nous chantions, en-
fants, quand on nous apprenait
à aimer notre patrie, et cette
voix dit: «Gardons, avec f ierté,
l'arbre au Griitli p lanté, la Li-

berté. Que d'âge en âge, malgré
l'orage, cet héritage soit respec-
té!»

Cet héritage nous vient de
nos ancêtres, qui ont tout fait ,
se sont battus, ont accepté en-
tre eux des compromis, pour
unir ces quelques morceaux de
terrain, à plusieurs religions,
plusieurs langues, diverses
mentalités, afin de créer cette
patrie qui nous est si chère et
qu'ils nous ont léguée. Mais
tout ce qu'ils ont fait , c'est tou-
jours en invoquant le Dieu tout
puissant de les inspirer en tout
ce qu'ils entreprendraient. Leur
seul objectif n'était pas de de-
venir importants dans de gran-
des affaires rentables (qui, pour
la plupart, s'écroulent en grand
fracas) mais de s'entendre entre
eux et surtout d'être indépen-
dants. Respectons donc avant
tout cet «héritage-liberté» de
nos aïeux et demeurons heu-
reux en Suisse!

Marie-Anne Ebener

Votez
et faites voter !

crédible
cas de l'ONU si elle ne limitait
pas bel et bien la toute puissan-
ce américaine.

De plus, à l'Assemblée gé-
nérale où se prennent les princi-
pales décisions, les Etats-Unis
ne disposent que d'une voix,
comme tous les autres Etats. Et
c'est bien à l'Assemblée générale
que se prend l'essentiel des dé-
cisions. C'est elle qui traite de
santé et d'éducation, de télé-
communication et de transport,
d'environnement et d'enfance,
d'économie et de social.

Si la Suisse veut se protéger
de la puissance américaine, elle
ne doit pas rester isolée et être
donc particulièrement vulnéra-
ble. Notre pays doit intégrer
l'ONU, seul véritable contre-
poids à la loi du plus fort.

Romaine Mudry Discours
Secréta ire générale

du PDC du Valais romand

Sacrée charte !
¦ L'argument des tenants de
l'adhésion de notre pays à
l'ONU, en dehors de celui qui
dit qu'il faut y participer parce
que tous les autres pays, sauf
deux, y sont, est celui qui veut
nous faire croire que l'on paie
pour participer à des organisa-
tions affiliées (BIT, UPU, UNI-
CEF, etc.) sans pouvoir décider.
Bel exemple de sophisme utili-
sé par tous ceux qui convoitent
un siège à l'ONU, pécuniaire-
ment très intéressant, et les te-
nants du nouvel ordre mon-
dial.

Encore une fois, et en pre-
nant bien soin de se munir
d'une loupe (vu la dimension
de la charte fournie par notre
chère administration fédérale)
on peut constater de visu la
forfaiture de cet argument.

En effet , si vous prenez les
articles 9 à 22 de la présente
charte qui règlent les droits de
l'assemblée générale de l'ONU,

vous trouverez toute une enu-
mération de possibilités qu'a
celle-ci d'influer sur le conseil
de sécurité, dont les cinq
membres permanents sont
bien sûr les cinq grandes puis-
sances avec tout leur cortège
d'intérêts. Ils sont relativement
simples et on se demande bien
comment la Suisse va pouvoir
changer quelque chose. En ef-
fet, les possibilités de l'assem-
blée générale se limitent à, je
cite, et respectivement pour les
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
et 18, «discuter et faire des re-
commandations, étudier et fai-
re des recommandations, atti-
rer l'attention du conseil de sé-
curité, provoquer des études et
faire des recommandations, re-
cevoir et étudier des rapports
pour faire encore des recom-
mandations et enfin , cerise sur
le gâteau, examiner et approu-
ver le budget!».

Avec de telles responsabi

lités, il est facile de deviner le
rôle que va jouer notre pays
dans cet hémicycle. A part
mettre en jeu sa crédibilité de
nation humanitaire, elle ne
pourra et ne décidera rien! Et
ce d'autant plus que l'article
12 précise que l'assemblée gé-
nérale «ne donnera aucune re-
commandation au conseil de
sécurité tant que celui-ci rem-
p lit, à l'égard d'un différend ou
d'une situation quelconque, les
fonctions qui lui sont attri-
buées».

On pourra toujours nous
promettre, sans garantie, que
la Suisse sera éventuellement
nommée, en des temps loin-
tains, au conseil de sécurité en
tant que membre non perma-
nent et pour une durée, ô
combien importante, de deux
ans non renouvelable immé-
diatement. Mais là aussi, tout
est prévu! Toutes les décisions
de procédure, et seulement de
procédure, sont prises par un

vote affirmatif de neuf mem-
bres (sur quinze), mEùs sur
toutes les autres questions, il
faut neuf voix affirmatives
dans lesquelles doivent être
comprises TOUTES les voix
des membres permanents,
donc des cinq grandes puis-
sances qui, en plus, usent et
abusent du droit de veto.

Au vu de ce qui précède, il
est facile de pronostiquer l'in-
fluence «prépondérante» de la
Suisse en matière, de politique
internationale, si elle adhère à
l'ONU, et ce malgré les rêves
de grandeur de notre élite
gouvernementale. Il est par
contre sûr que notre pays, en
tant que payeur net des orga-
nisations affiliées , possède une
beaucoup plus grande influen-
ce sur celles-ci et surtout, par-
ticipe aux décisions concer-
nant l'utilisation des fonds
qu'elle verse!

P.-M. Vergères
membre UDC Valais

Oui syndical aux 36 heures
¦ Chaque fois, les entreprises
se sont adaptées sans grands
problèmes et la réduction du
temps de travail a permis aux
entreprises suisses d'être parmi
les plus compétitives du mon-
de. Rien n'indique aujourd'hui ,
à l'ère des technologies de l'in-
formation que les gains de pro-
ductivités vont subitement dis-
paraître du paysage économi-
que.

A ceux qui prétendent le
contraire, il est bon de rappeler
qu'en Allemagne, la durée du
travail dans la métallurgie a été
ramenée à 35 heures en 1995,
sans pour autant que les cons-
tructeurs allemands d'automo-
biles et de machines ne per-

dent leur place de numéro un.
Aux Pays-Bas, la semaine de 36
heures a été introduite en 1996
dans le secteur bancaire. Cette
réduction du temps de travail
n'a pas non plus fait passer au
second plan les banques hol-
landaises qui restent de dignes
concurrentes de nos banques.

Toutes ces réductions du
temps de travail ont été négo-
ciées pour permettre une meil-
leure qualité de vie et surtout
pour préserver des emplois.
Selon les sondages réalisés en
France, la réduction du temps
de travail a entraîné une amé-
lioration de la qualité de vie
pour la majorité des travailleu-
ses et travailleurs.

De plus, toujours en Fran-
ce, le passage aux 35 heures a
permis à fin 2000, selon le
journal Le Monde la création
de 240 000 emplois. Le bilan
est donc loin d'être négligea-
ble.

Après trois ans de reprise
économique, les perspectives
conjoncturelles sont aujour-
d'hui incertaines, et il ne se
passe pas un jour sans l'an-
nonce de licenciements et de
suppression de places de tra-
vail.

En Suisse, il est permis de
travailler jusqu 'à 66 heures par
semaine. C'est non seulement
mauvais mais aussi dangereux
pour la santé. 60% des acci-
dents qui surviennent dans les

transports routiers sont dus à
la fatigue excessive.

Grâce aux syndicats, la
durée du travail s'est réduite
au cours du XXe siècle. Ces ré-
ductions ne sont toutefois pas
suffisantes et de nombreux
secteurs, peu ou pas syndi-
qués, ne verront jamais leurs
conditions de travail amélio-
rées sans une modification de
la loi.

Pour une meilleure qualité
de vie et pour la création et la
préservation des emplois et
contre leur précarisation, nous
vous recommandons de voter
oui à la réduction du temps de
travail.

Union syndicale valaisanne
Germain Varone, président

OUI des industriels
¦ L'UIV estime que la Suisse a
tout intérêt à adhérer à l'ONU.
Notre pays ne peut plus se con-
tenter de payer. S'il entend dé-
fendre efficacement ses intérêts
au cœur de cette organisation
universelle et participer aux dé-
cisions, il doit devenir membre à
part entière. Il n'y a pas de solu-
tion de rechange à l'ONU, seule
institution capable d'élaborer
des réponses communes à des
problèmes aussi divers que le
maintien de la paix, le renforce-
ment de la sécurité, la protec-
tion de l'enfance, l'amélioration
de la santé et de l'éducation ou
le développement économique.

On voit mal comment la
Suisse pourrait rester à l'écart et
renoncer à participer activement
à la recherche de solutions dans
des domaines aussi essentiels
pour elle. La Suisse ne prétend
pas bouleverser le monde en de-
venant le 190° membre de
l'ONU. Elle apporte simplement
sa pierre à l'édifice, comme tous
les autres Etats du monde. C'est
ainsi et ainsi seulement que l'on
fera barrage à la loi du plus fort.

Notre pays, dont l'écono-
mie est particulièrement tribu-
taire des marchés internatio-
naux, profite également de l'ac-
tion de l'ONU. Nos entreprises
ont besoin de stabilité politique
et d'un cadre économique aussi
sûr et stable que possible sur le
plan mondial. Voilà pourquoi
l'UIV dit clairement OUI à
l'ONU.

36 heures utopiques

l'hôpital par des chômeurs sou- Jean-Yves Gabbud
Dr Stéphane Mischler, président vent sous-qualifiés. La mesure Secrétaire général
Chantai Balet Emery, secrétaire proposée par l'initiative des syn- de l'Union des indépendants

¦ Un jour, les Suisses travaille-
ront certainement moins de 36
heures par semaine. Dans 8 ans?
Certainement pas. C'est pour-
tant ce que demande l'initiative
des 36 heures lancées par
l'Union syndicale suisse (USS).
Aujourd'hui, imposer cette limi-
te des 36 heures est utopique.
Elle mettrait notre économie
dans une situation intenable. Un
petit calcul permet de s'en con-
vaincre.

Aujourd'hui en Suisse, les
personnes occupées à plein
temps effectuent environ 2000
heures de travail par année.
Tous ces employés à plein temps
réalisent ensemble 5,66 milliards
d'heures de travail. Pour réaliser
toutes ces heures, il faut aujour-
d'hui 2,8 millions de personnes.

L'USS demande de réduire
le nombre d'heures de travail à
1872 par an. La somme de tra-
vail à réaliser dans notre pays ne
va pas diminuer du jour au len-
demain. Pour réaliser ces 5,66
milliards d'heures, en travaillant
moins, il faudra 3 millions de
personnes.

Où irons-nous chercher les
200 000 personnes manquantes?
Parmi les chômeurs? Heureuse-
ment, ils ne sont pas aussi nom-
breux en Suisse. Et même s'ils
l'étaient, il serait difficile de
remplacer un médecin chef à

dicats ne fera donc guère dimi-
nuer le chômage suisse. Par
contre, il faudra importer de la
main-d'œuvre étrangère...

Le passage aux 36 heures
aura également un coût. Payer
la même chose un employé ef-
fectuant plus de 40 heures,
comme c'est le cas aujourd'hui,
et un autre ne travaillant que 36
heures n'aura pas les mêmes ré-
percussions sur le prix de l'heu-
re. Donc, les biens et services
deviendront plus chers... C'est
mathématique. C'est inévitable.

Ainsi, même si l'on parvient
à réaliser le tour de passe-passe
consistant à payer le même sa-
laire aux employés travaillant
moins, 0s paieront plus cher
leurs biens. Donc, avec les 36
heures, les Suisses seront moins
riches. De plus, ils paieront plus
d'impôts.

Les fonctionnaires de l'Etat
du Valais passeront, eux aussi,
de 40 heures à 36 heures pour
les mêmes salaires. Ce qui équi-
vaut à une augmentation des
coûts de 10%. Sur une masse sa-
lariale de 763 millions, cela fait
beaucoup. Il en ira de même
pour les communes et la Confé-
dération. Bien évidemment, ce
sera chacun d'entre nous qui
paiera la note...

NON
à la semaine de travail
de 36 heures
L'UIV rejette fermement l'ini-
tiative syndicale en faveur
d'une réduction du temps de
travail. La semaine de 36 heu-
res serait inapplicable dans la
plupart des entreprises publi-
ques et privées (santé et che-
mins de fer notamment), qui
subissent déjà une pénurie de
personnel. Nombre de salariés
redoutent le stress qui serait lié
à l'accroissement du travail à
accomplir en un temps réduit.
La compétitivité de nos entre-
prises axées vers l'exportation,
confrontées au fléchissement
de la conjoncture mondiale, en
souffrirait. Les PME n'auraient
pas d'autre choix que de rédui-
re leur activité ou augmenter
fortement leurs prix. Une telle
mesure risquerait aussi d'ac-
croître fortement le travail au
noir que les partenaires sociaux
et l'Etat s'appliquent à combat-
tre vigoureusement en Valais.
La réduction du temps de tra-
vail, qui est d'ailleurs constante
en Suisse, doit rester de la
compétence des partenaires
sociaux qui connaissent les si-
tuations dans chaque branche
et dans chaque région. L'UTV
dit NON à une réglementation
rigide et inadéquate.
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Très touchée par vos gestes
de réconfort , vos prières,
messages, dons et fleurs, la
famille de

Monsieur

Charly
CHAMBOVAY

vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jacques Ducrey, Daniel Bertin et Yves

Chollet, à Martigny;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux révérends curés Charles Neuhaus de Saint-Maurice et

Pierre Dubois à Evionnaz;
- à la direction et au personnel d'Orgamol SA à Evionnaz;
- à l'administration communale et bourgeoisiale de

Collonges;
- à la fanfare La Collongienne et à la farateuse de Collonges;
- aux Amis du cuivre du Chablais;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon de Collonges;
- à la Société de développement de Collonges;
- aux classes 1945, 1948, 1950-1951;
- à la FOMAB à la Rasse-sur-Evionnaz;
- au Parti radical-démocrate de Collonges;
- aux farnilles parentes, alliées et amies;
- à la population de son cher village et à tous les amis qui

l'ont accompagné à sa dernière demeure;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Collonges, février 2002

Les employés du Garage Saint-Christophe,
à Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian DONNET
frère et beau-frère de leurs estimés patrons Josette et André

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La CODJTVAR
Conférence des directeurs

de cycles d'orientation du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel TORNAY
papa de Jean-Michel, directeur du cycle d'orientation
d'Orsières.

Charles-Henri el Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération,
témoigne de notre pratique.

r«
POMPES FUNÈBRES

F. EGGS & FILS

Prévoyance obsèques

SION
Salon d'accueil: rue de Loèche3 -027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

SIERRE
Funérarium: rte de la Gemmi 81 - 027 455 20 60
Salon d'accueil: av. du Marché 1 - 027 455 20 60

AGENTS
Montana - Vîssoie - Miège - Chippis

Chermignon - Randogne

A la douce
mémoire de

Jean-Paul
POSCHUNG

1992 - 21 février - 2002
Un temps de silence
pour retrouver ta présence.
Car seuls sont morts
ceux qu'on oublie.

Ton épouse, tes enfants.

Tu es partie, nous n'avons p lus ta présence
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

Ses neveux et nièces:
La faniille de feu Emma et Théodule Fournier-Michelet;
La famille de feu Firmin et Yvonne Michelet-Fournier;
La famille de feu Amédée et Lydie Michelet-Bornet;
La famille de feu Pierre Heimann;
Ses filleules et filleuls;
Sa fidèle amie:
Lilette Dirren-Gay-Balmaz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile Canaux-Borgeaud et famille, à Muraz;
Louise Carraux-Parvex et famille, à Muraz;
Emma Parvex-Carraux et famille, à Muraz;
André Moret-Diaque-Carraux et famille, à Muraz
Gabrielle Vionnet-Carraux et famille, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande peine de faire part du décès de

Mademoiselle

Agathe
HEIMANN

née MICHELET

survenu après une courte
maladie, à l'âge de 95 ans,
entourée de l'affection des
siens et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 22 février 2002, à 10 heures.
Agathe reposé à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Bernard et Antoinette Dirren-Michelet

chemin du Scex 10, 1920 Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La faniille de

Madame

LudMne PROGIN BARMAN
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs dons ou leurs
messages, l'ont soutenue dans cette épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier
au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz, Saint-Maurice;
au personnel soignant de l'hôpital du Chablais à Monthey
et de la clinique Miremont à Leysin;
aux révérends curés Jean-Pierre Liaudat à Lavey,
Dominique Gross à Leysin, et à l'aumônier Othon
Mabillard à Monthey;
à Sœur Claudia et au groupe de veilleuses bénévoles de
Leysin;
au Petit chœur de la paroisse catholique de Lavey-Morcles.

Lavey-Village, février 2002

t
En souvenir de

Euphémien MOEX
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2001 - 24 février - 2002
Une année s'est écoulée.
Ton amour, présence infinie,
ravive en nous l'espoir que
là-haut, peut-être un jour,
nous serons à nouveau réu-
nis.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Luette, le samedi 23 fé-
vrier 2002, à 19 h 30.

Albert
EGGER

Albert EGGER

Ulrique
TRETHEWEY

La faniille
Dermaku,

à Saint-Léonard
a la tristesse de faire part du  ̂

enfants 
et 

petits-enfants:
décès de Alberto et René Schwery-Egger;

Monsieur

papa et beau-père d'Alberte nièces;
et René Schwery, chers amis

La société féminine
de gymnastique

La Gentiane,
à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Valérie Co-
lombara, vice-présidente.

1911

Font part de leur peine

Laurent Schwery et son amie Alix;
Romain Schwery et son amie Renata;
Mathieu Schwery;

Ses frères , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et

Famille Charly Egger-Rossier;
Famille Alfons Egger-Nussbaum;
Famille feu Raphy Métry-Cina;
Famille feu Charly Métry-Mariéthoz;
Famille Raymond Métry-Pfefferlé;
Famille Jean Métry-Vadi;
Famille Lisette Gaillard-Métry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 23 février 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le vendredi 22 février 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre sociale de votre choix.
Adresse de la

Marie
CARRAUX

leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie, survenu à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mercredi 20 fé-
vrier 2002, dans sa 102e
année, après une courte hos-
pitalisation, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de Muraz-
Collombey, le samedi 23 février 2002, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Muraz, où les visites sont
libres.
Domicile de la faniille: Mme Emma Parvex

chemin de la Ry 3, 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Marcel et Monika Kaenel;
Philippe Kaenel et Caroline Nicolet;
Françoise et Ivan Laetsch et leurs enfants;
Les familles Antenen, Ebner, Hirt et Steiner;
Ses proches et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Bluette STEINER
KAENEL

enlevée a leur tendre affection le jeudi 14 février 2002, à
Saillon.

Un recueillement musical aura lieu dans la chapelle B du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, le mercredi
27 février 2002, à 15 heures.
Domicile de la famille: Marcel et Monika Kaenel

Grand-Montfleury 26, 1290 Versoix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le mardi 19 février 2002, est
décédé, au home Le Carillon,
à Saint-Léonard

Monsieur



t
Bienheureux les miséricordieux
car ils obtiendront miséricorde.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur au home Riond-Vert
à Vouvry, le 20 février 2002

Madame

Anna
BUSSIEN
BRANDLI

1911

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Christine Cornut-Bussien et Roland Gunzinger, à Choëx;
Bernard et Monique Bussien-Ruffier, à Vouvry;
Rolande Cotting-Bussien, à Genève;
Jacqueline Bussien, à Lausanne;
Sa sœur:
Marguerite Fracheboud-Bràndli , à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Nadine et Olivier;
Denise;
David et Sandra;
Son beau-fils:
Pierre Cornut;
Ses belles-sœurs:
Janine Bussien-Egger;
Mathilde Bussien-Pellaud;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et arrière
petits-neveux;
Ses filleules;
Ses amies:
Edith Richon;
Marthon Rinaldi;
ainsi que les familles parentes et alliées Ortelli, Bressond,
Bouchet , Brândli, Parchet, Cornut, Vuadens, Bussien,
Favez.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 23 février 2002, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente le vendredi 22 février 2002, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famiUe: Bernard Bussien, Pré-des-Cloches 36

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Décès de
Madame

Olga UDRISARD
SIERRO

En Ueu et place de couronnes ou de fleurs, un don peut être
effectué en faveur de la chapelle des Collons (et non des
Collonges comme indiqué par erreur dans le faire-part paru
hier) .

Remerciements
Tant d'amitié et de signes
d'affection à la perte de notre
cher

Pierre-Marie
nous ont reconfortes. m! '
A tous merci. ^^ %.,

It-r-A I i
Un merci particulier: W .f .J
- au curé Louis-Ernest Fellay; V ,? J
- au chanoine Bernard Gabioud; \
- au diacre Hans Gisler; ^W f
- à Gilbert Gailland;
- aux guides;
- à la classe 1965;
- à la chorale;
- à la Maison de la Providence;
- à tous ceux qui l'ont accompagné dans sa maladie.

La famille de Pierre-Marie Casanova.
Février 2002.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

» ^
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Restera toujours dans notre cœur
l'exemple de ta vie de bonté et de travail.

Est décédé subitement à son ¦PBKSH
domicile, entouré de sa

Monsieur ____f__| *0**

Aloys ,\
DEIASOIE- IT f

BENDER j T̂
1919

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ombéline Delasoie-Bender, à Fully;
Ses enfants:
Marie-Paule et Michel Perrin-Delasoie;
Michèle et Jean-Luc Carron-Delasoie;
Henri-Pierre Delasoie;
Ses petits-enfants:
Xavier, Aline et Gilles, Maxence, Elodie;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel Delasoie-Luisier et famille;
Famille de feu Claire Roduit-Delasoie;
Jeanne Ançay-Carron;
Sabine Bender-Capellari et famille;
Julilette et Victor Sierro-Bender et famille;
Maxime et Denise Bender-Baillifard et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le vendredi 22 février 2002, à 15 h 30.
Aloys repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 21 février 2002, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Dans la Foi et l'Espérance, mais aussi avec courage et
dignité, notre très cher époux, papa chéri, beau-frère, neveu,
oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur

Marc-François
ZUFFEREY

professeur
médaille d'or Arts, Sciences, Lettres
médaille d'or Renaissance française

a rejoint la maison du Père, le mardi 19 février 2002, muni
des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 85 ans.

Font part de leur immense chagrin:
Madame Colette Zufferey-Sciboz, son épouse, à Pully;
Monsieur Jean-Charles Zufferey, son fils tant aimé, à
Belmont;
Madame et Monsieur André Menoud-Sciboz, à Fribourg,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Sandoz, à Lausanne, et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Maxime Sciboz, à Vevey;
Madame Christiane Zufferey et sa fille, à Sierre;
Sœur Antoinette Masserey, en France;
La famille de feu Emile Germanier, à Vétroz;
ainsi que les familles Sciboz, Voirol, Marmy, Migliarini,
Noth et Masserey.

Messe à l'église catholique de Saint-Nicolas de Flùe, à
Chailly-Lausanne, le vendredi 22 février 2002, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Pully.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Fontanettaz 23

1009 Pully.
Un merci particulier à Mmos Anita Gineste et Christiane Roth,
au docteur François Nicole, ainsi qu'au personnel du CMS à
Pully et de la Croix-Rouge.

R. I. P.
Vous êtes maintenant dans la tristesse,
parce que je vous quitte,
mais je vous reverrai et votre tristesse
se changera en joie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Adeline STALDER

1997 - Février - 2002

Cinq années ont passé, tu es
toujours présente dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Salins, le vendredi 22 février
2002, à 19 heures.

Qu'il est difficile de voir un être aimé faiblir
Qu 'il est difficile de voir un être aimé souffrir
Qu'il est difficile de voir un être aimé partir
Et ne rien pouvoir faire pour le retenir.

S'est endormi le mercredi
20 février 2002, à son domi-
cile, dans la tranquilhté et la
tendresse de sa famille

Monsieur

Edouard
RAST

Sont dans l'espérance:
Son épouse:
Marie-Thérèse Rast-Roduit, à Martigny;
Ses enfants, petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de FuUy, le samedi 23 février 2002, à 10 heures.
Edouard repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le vendredi 22 février 2002, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais Un don
peut être adressé à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2 ou à l'association LAMIE, CCP 19-13081-0.
Adresse de la famille: rue de la Fusion 2, 1920 Martigny.

Malgré tes souffrances , ton sourire était toujours présent.
Tu nous as donné une grande leçon de courage.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nicole et Dominique Métroz, à Lausanne;
Emmanuelle et Hai-Trieu Pham-Dondainaz et leur enfant ,
à Villars-Tiercelin;
Sylvie et Marco Mantino-Dondainaz et leur enfant, à
Charrat;
François et Philippe Chappaz et famille, au Bouveret;
Paul Dondainaz et famille, à Charrat;
ainsi que les familles parentes, et amies, à Lausanne et en
Valais,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Janine METROZ
leur très chère maman, grand-maman, tante, grand-tante,
marraine, belle-sœur, parente et amie, survenu le mardi
19 février 2002, à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura heu à Lausanne, le vendredi
22 février 2002.
Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 13 h 15.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue du Grey 68, 1018 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Bernadette
SAVARY
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2001 - 22 février - 2002

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Savièse, le vendredi 22 fé-
vrier 2002, à 19 heures.

En souvenir de

Madame
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S'est éteint au home de Non, tu ne m'as quitté des yeux. Et quand mon regard
Zambotte à Savièse, dans sa jH '' '- , solitaire, cessa de te voir sur la terre, soudain je te vis dans
74° année % ^

es deux. Là, tu m'apparais tel encore que tu fus à ce dernier
\ jour, quand vers ton céleste séjour, tu t'envolas avec l'aurore.

Monsieur W0& "̂  f  Le mercredi 20 février 2002 
WÊkW m̂mWÊLmt

/\T_fJ rf_. Monsieur

MAYORAZ K̂ |̂ 
Roger ' - ¦ *Jk

Font part de leur peine: BOSSONNET
Ses enfants et petits-enfants: -|jt MichelCorine et Jean-Bruno Lugon-Mayoraz et leur fils Lionel, à
Collombey-le-Grand; s'est endormi paisiblement à W _ W
Michèle et Jean-Daniel Bonzon-Mayoraz et leurs enfants SOn domicile, dans sa \ SLydie et Denis, à Lavey-Village; 80" année. '— **-—^* ' *
Anne et Vito Romano-Mayoraz et leurs enfants Frédéric,
Lucca et Dylan, à Monthey; Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et Son épouse:
nièces: Chantai Bossonnet-Chiavenuto, à Martigny;
Irène et Wladimir In-Albon-Mayoraz, à Chalais, et famille;
Roger et Nadia Mayoraz-Délèze, à Riddes, et famille;  ̂

Mie et 
son, beau;nf p . . ¦

Armand et Simone Mayoraz-Bagnoud, à Riddes, et famille; Christine et Samir Fokeladeh, a Genève;
Claude et Odette Mayoraz-Jacquier, à Savièse, et famille; Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Cécile Mayoraz-Sierro, à Hérémence, et famille; Yann et Jasmina Fokeladeh et leur fils Neceb, à Genève;
Naldine Pitteloud-Mayoraz et son ami Jacques Quarroz, à Terry Fokeladeh, à Genève;
Montreux, et famille; Sa gœu^ 

__ n 
frère 

_t ._ 
belle_sœur) ses neveux et nièces:

Son filleul: Andrée Mottet-Bossonnet et son ami, à Genève;
Fernand Sierro, aux Haudères; Alphonse et Michèle Bossonnet , ses enfants et petits-
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies. enfants, en France;

La famille de feu Ulysse et Julia Bossonnet-Berguerand;
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de La famille de feu Marco Chiavenuto;
Saint-Germain Savièse, le vendredi 22 février 2002, à . . , _ „., .
17 heures ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et

à l'étranger.
André repose à la crypte de Saint-Germain Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 février 2002, de 19 La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel à
à 20 heures. Martigny-Bourg, le vendredi 22 février 2002, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Ro8er repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à¦ Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmM M M M M M M M M M M M M M M M m présente aujourd'hui jeudi 21 février 2002, de 19 à

t 2 0  heures.
Adresse de la famille: Chantai Bossonnet-Chiavenuto

rue Pré-Borvey 6, 1920 Martigny
Tu t'en es allé comme tu as vécu,
sereinement et dignement. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^et le courage que tu n'as cessé de donner.

S'est endormi à l'hôpital de *T*
Monthey, entouré de l'affec- |
tion des siens, le mardi 19 fé-
vrier 2002, après une longue Le FC Vbllèees
maladie supportée avec
courage a le regret de faire part du décès de

Monsieur W%, Monsieur

Raymond ' Jean-Paul PERRAUDIN
"ET T7 TTrP"D\rr "I»! supporter et sponsor du club, époux de Martine, supporter
-F I -I  i \J M. MX. X et sponsor du club, papa de Kathy, supporter et amie du

.___ club, beau-père d'Alain Bruchez, membre du comité et
joueur actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Sa chère épouse: 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Denyse Fleutry-Ançay;
Ses enfants, sa belle-fille: _-_-_-_-_-_-_----¦----¦¦¦¦¦¦_¦¦¦__¦ wm^^^^ m̂iÊÊÊÊaÊmÊÊmmiÊ m̂m
Lydia Fleutry, à Verbier;
Gérard Fleutry et son amie Françoise; 'f "J*
Gilberte Fleutry-Mayencourt;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: La société de tir La classe 1946 de Bagnes
Stéphane Fleutry; Union de Pully a le re t de faire  ̂duSylvie Coupez-Fleutry, son ami Jean-Philippe, ses enfants , décès deAlexia et Sébastien et leur papa René; a le re&et ûe r£ure P311 du
Isabelle Fleutry et son ami Frédéric; décès de Monsieur

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Monsieur jean-r*aUl
Marthe et Oswald Savioz-Fleutry et famille; „ , PERRAUDIN
Georges et Emilie Fleutry-Abbet et famille; KaymOnCl
Jeanine et Marcel Darbellay-Fleutry et famille; FLEUTRY contemporain et ami.
Pierre-André et Jacqueline Fleutry-Proz et famille;
Jean-Michel et Anita Fleutry-Mottier et famille; papa de Gérard, membre Pour les obsèques, prière de
Christiane Fleutry et famille; actif. consulter l'avis de la famille.
Edgar Varone-Ançay et famille; ___^___________________________ i
Maria et Sandro Merzari-Ançay et famille; Pour les obsèques, prière de
André et Yolande Ançay-Gex et famille; consulter l'avis de la famille. t
Mr. Bernard Benvenuti; - :'- ry '- '¦ - ' - ; "

^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ™ La classe 1953
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. je Vernayaz

Le chœur mixte
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois- Polyphonia a ^e re8ret de faire part du
siale de Fully, le vendredi 22 février 2002, à 15 h 30. je Vernayaz décès de

Raymond repose à la crypte de Fully, où les visites sont , , _ . Madame
libres, aujourd'hui jeudi 21 février 2002 de 18 h 30 à ^_ ,T  P Liliane PACHE
19 h 30. deces de

maman de son contempo-
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront Madame rain Jean-Michel,
versés à des œuvres de bienfaisance. Liliane PACHE

Pour les obsèques, prière de
Cet avis tient lieu de lettre de faire part . membre d'honneur. consulter l'avis de la famille.

.

t
Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté du chemin.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le mardi
19 février 2002, dans sa
56e année, entouré de sa

Monsieur
famille

Monsieur

Jean-Paul
PERRAUDIN

Font part de leur peine:

Son épouse:
Martine Perraudin-Ançay, au Cotterg;
Ses enfants:
Kathy et Alain Bruchez-Perraudin et leur fils Florian, au
Cotterg;
Sa belle-maman:
Rachel Ançay, à Fully;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Pierre et Maurice Magnin-Perraudin, leurs enfants et
petits-enfants, au Cotterg et à Verbier;
Marie-José et Jean-Philippe Rentsch-Perraudin, leurs
enfants et petit-fils , à Genève;
Simone et Jean Dorsaz-Ançay, leur enfants et petits-
enfants, à Fully, Saillon et Genève;
Trudy et François Dorsaz-Ançay, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Sierre, Martigny et Chamoson;
Marcel et Lucrèce Ançay-Specha, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Ayer;
Michel et Yolande Ançay-Gentile et leurs filles, à Chiboz;
Ses filleules et filleuls;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 22 février 2002, à 15 heures.
Notre papa repose à l'ossuaire du Châble, où la faniille sera
présente aujourd'hui jeudi 21 février, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société du téléphérique de Chiboz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PERRAUDIN
ANÇAY

membre dévoué.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La pharmacie Albane Zurcher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PERRAUDIN
papa de Kathy, leur estimée collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis de Chiboz

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PERRAUDIN
membre de la société, époux de Martine, papa de Kathy,
secrétaire du comité, beau-oère d'Alain Bruchez. et Datent



L'esprit des JO
n'est pas mort

¦_¦ On n'y croyait plus. Il faut dire
qu'avec toutes ces affaires de corrup-
tion, de dopage, les Jeux olympiques
semblaient se résumer simplement à
une histoire de gros sous. Les enjeux
financiers deviennent tels qu'une ville
prête à tout pour accueillir la grand-
messe du sport, n'a pas hésité à s'of-
frir les faveurs des membres du CIO à
l'aide de cadeaux.

Dernièrement, c'est l'histoire de
la juge française de patinage artisti-
que qui a jeté une fois de plus un
doute certain sur la probité des Jeux,
elle qui est accusée de collusion avec
ses collègues étrangers afin de favori-
ser le couple tricolore. Mais où est
donc passé le rêve de Pierre de Cou-
bertin, que veut dire cette mascarade
où les dés semblent pipés, où s'est
envolé l'idéal de fraternité entre les
peuples, la philosophie du sport pour
le plaisir, l'aboutissement dans le dé-
passement de soi?

Dans ce climat morose, trois jeu-
nes héros nous insufflent, à nous
Suisses, une lueur d'espoir: Simon
Ammann, le magicien volant, Philipp
Schoch, le roi de la piste, sans oublier
Stéphane Lambiel, le petit prince des
pirouettes, qui, même s'il ne rentrera
pas à Saxon avec une médaille, n'a
pour le moins pas démérité! Humilité
et spontanéité qualifient ces cham-
pions qui sont arrivés là où on ne les
attendait pas et qui ont amené une
touche de rêve dans un univers par-
fois bien pourri... Caroline Fort

I p 51 f Pur i PI* La météo sur le web
_ _ _  http://www.nouvelliste.ch/

meteo

Températures maximales et minimales P™ leiepnOne
absolues à Sion (depuis 1961).s„ra: Météos.iss. 0900 575 775 Fr.2.13/min (MétfeNews)
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 18 Le Caire 27
Barcelone 14 Hong Kong 22
Berlin 1 Jérusalem 22
Helsinki -5 Los Angeles 22
Londres 3 Montréal ffiffîf 7
Moscou O New York -_\. 12
Paris 4 Rio de Janeiro .,,.,.„ 27
Rome // // ,// 14 Sydney 24
Vienne *",". 8 Tokyo *|2
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^ESr ta* NENDAZ
«»»-***— MOMT-. ORT 

¦ L Année internationale de la montagne (AIM
2002, voir sous www.montagne2002.ch) place le dé-
veloppement durable des massifs montagneux au
centre d'une réflexion qui souhaite impliquer tous
leurs habitants. Elle les incite à dessiner un futur res-
pectueux envers les ressources naturelles comme en-
vers eux-mêmes.

Dans le cadre de l'AIM 2002, de l'Agenda 21 et
de projets majeurs tels que la troisième correction du
Rhône ou la traversée du Bois-de-Finges, les autori-
tés du Vieux-Pays font mine de positionner le Valais
en pionnier de la démarche. Or, la population et de
nombreux députés soucieux de leurs suffrages tirent
plus volontiers à coups de canons (... à neige) sur
toute velléité de couleur verte. Les autorités sont-el-
les sincères au point de prendre le risque de se met-
tre en porte-à-faux avec leurs électeurs?

Pourquoi le Valaisan, pourtant si proche de la
terre, assimile-t-il tout écologiste actif à un terroris-
te? Au sortir d'une période d'aménagement intensif
donnant l'illusion de prendre sa revanche sur les for-
ces de la nature, on peut comprendre cette crainte
instinctive de perdre la maîtrise de son sol. A mon
avis le malentendu vient de l'ignorance. Ignorance
des processus complexes qui régissent la nature, mê-
me si on la côtoie chaque jour. Ignorance de démar-
ches participatives visant au développement durable.
«Il s'agit de mettre les divers intérêts à plat et d 'inci-
ter leurs défenseurs à se parler», rappelle Gabrielle
Nanchen, présidente de la Fondation pour le déve-
loppement durable des régions de montagne. «La
démarche est tout aussi difficile à faire admettre aux
écologistes qu'aux acteurs économiques.» Car s'as-
seoir autour de la table des négociations signifie
aussi, après s'être exprimé, en accepter le compro-
mis.

On pêche par manque de compréhension et de
communication. Les associations écologistes pour-
raient mieux vendre leurs objectifs aux Valaisans.
Mais l'Etat pourrait lui aussi mieux faire connaître

L'Agenda 21 réunit tous les partenaires et les incite à réfléchir à l'avenir de leur région. Chacun est
invité à s'exprimer en toute liberté, dans le but de trouver des synergies, d'anticiper sur les conflits
potentiels et d'esquisser une vision commune du futur. Le développement durable navigue au cen-
tre d'un triangle «Environnement, économie et social». Pour bien marquer le rôle qu'elles entendent
y jouer, les populations montagnardes préfèrent transformer le triangle en une étoile. Les deux
branches supplémentaires s'intitulent «Culture» et «Politique». fP

l'objectif du développement durable pour obte-
nir l'adhésion de tous les acteurs. Pour le mo-
ment, reconnaît le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, seuls les verts participent.»
Pour réunir les représentants du tourisme
ou de l'économie autour de la table, il faut leur

faire comprendre que la démarche consiste,
tout simplement, à prendre un peu de recul
pour permettre aux Valaisans et à leurs petits-
enfants de continuer à vivre heureux chez eux.

François Perraudin

Jeudi se présentera comme une journée de répit ou de transition entre deux
zones perturbées. En matinée, d'abondants nuages produiront des giboulées
fréquentes sur les Alpes bernoises et les Alpes savoyardes, de façon plus
sporadique en plaine du Rhône et sur l'est des Alpes valaisannes. L'après-
midi, de belles éclaircies s'ouvriront en Valais central alors que la nébulosité
restera plus forte sur les Alpes bernoises. Le vent du nord soufflera fort.

Lever 0724

Vendredi, de nouvelles précipitations gagneront
rapidement la région en journée avec de la neige
jusqu'en plaine puis vers 1400 mètres le soir. A partir
de samedi et au moins jusqu'à lundi, le Valais restera
dans un flux perturbé dans lequel les précipitations
alterneront avec des périodes d'accalmies.

/-b u

-inHpnrâç-

Les Diablerets J Becs-de-Bosson |

http://www.montagne2002.ch
http://www.nouvelliste.ch/
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rad Pitt, héros no-
tamment de Spy Ga-
me et de Ocean's
Eleven, et son épou-
se Jennifer Aniston,

la tête d'affiché de la série télé-
visée Friends, ont eu une dés-
agréable surprise peu après
leurs noces. En effet , le célèbre
couple avait passé commande à
un joaillier italien de bagues

qu 'il avait imaginées. Hélas, son
modèle a été ensuite reproduit
pour d'autres tourtereaux. Ou-
trées, les stars ont décidé d'at-
taquer l'orfèvre, lui réclamant
environ 90 millions de francs de
dommages et intérêts. Avec
cette somme, les étoiles du
show-business pouvaient se fai-
re dessiner des bagues avec de
la terre lunaire! Mais l'histoire a
encore une plus jolie fin puis-
que les adversaires se sont ten-
du la main. Comprenez par là
que suite à ce «malentendu», le
marié dessinera une collection
exclusive pour Silvia Damiani et
sa tendre épouse apparaîtra sur
les visuels des campagnes pu-
blicitaires. Comme quoi mal-

du mariage oubliant parfois que
quelques mots doux peuvent
être ajoutés. Comme «l'amour
est éternel» choisi par Abraham
Lincoln et Mary Todd ainsi que
par les légendaires Ava Gardner
et Mickey Rooney.

L'embarras du choix
Le traditionnel jonc porté par
exemple par Ingrid Bergman
n'est évidemment pas obliga-
toire pour se manifester son
amour et le montrer à toute la
planète. En réalité, rassorti-
ment d'alliances est très large,
ainsi que le confirme la bijou-
tière sédunoise Christiane Lan-
dry. «Elles sont devenues de
vrais bijoux», ajoute celle qui
dispose de plus de cinquante

cartier

L'alliance est devenue une vraie parure

L'AMOUR DANS LA PEAU

Pourquoi pas sous
forme de tatouage?

heur est bon puisque l'acteur modèles différents . Ceci expli- compréhensible puisque rares
peut débuter une nouvelle car- quant cela, les clients dépen- sont les femmes qui ne porte-
rière. Cette affaire rappelle que sent en moyenne 1500 à 3000 ront jamais de tels bijoux au
tous les fiancés peuvent faire francs pour la paire qui leur moins durant quelques années,
concevoir leurs anneaux selon portera bonheur. Cette spécia- Cartier reste pour beaucoup de
1 j\_L_ T". _ _ • - • _ _ _ _  . _ _ _ . _ 1 _ 1 1 1 • A 1 *t *f . -

sont prêts à exécuter leurs en-
vies les plus folles pour que ce
gage de fidélité soit vraiment
unique. Il en va d'ailleurs de
même pour la gravure. Aujour-
d'hui, il est possible de repro-
duire son écriture grâce au la-
ser, un procédé qui personnali-
se les alliances. En règle généra-
le, on choisit d'y inscrire le
prénom du conjoint et la date

¦ Pour Philippe, pratiquant
un métier manuel, les bagues
n'ont jamais été tellement in-
diquées. «Depuis le jour où je
suis resté croche à un clou avec
ma chevalière, j 'ai perdu l'ha-
bitude de porter des bagues. Et
cela crée un sentiment de li-
berté.»

Quand Philippe et Dana
se marient un matin de dé-
cembre 1997, les bagues ne
font pas partie de la fête. Mais
une petite idée trotte dans la
tête de Philippe. «Et si nous
nous faisions tatouer des al-
liances?» Dana est tout de sui-
te conquise par l'idée. Reste à
trouver comment et à quel ta-
toueur confier ses doigts. Lors
d'une convention à Conthey
en 1998, Philippe et Dana
sympathisent avec des ta-
toueurs lyonnais. «Ils faisaient
des motifs tribaux, venant des
îles et nous leur avons deman- Philippe et Dana ne re-
dé s'ils pouvaient nous tatouer grettent rien. Au contraire,
ces alliances», raconte Dana, comme le tatouage a tendan-
«Au départ , ils étaient très réf.- ce à s'effacer, la peau des
cents pour des raisons éthi- mains se régénérant plus vite
ques. Tatouer des mains c'est que celle d'autres parties du
toujours délicat. Et dans les corps, ils revivront cette ex-
îles, les symboles de mariages périence. Certainement pour
se font p lutôt sur les épaules, leurs dix ans de mariage!
un soleil et une lune par exem- Didier Chammartin

bittel

qu'elle vend très bien à l'heure
actuelle des anneaux très lar-
ges, entre quatre et huit milli-
mètres de diamètre avec des
profils bombés à l'intérieur. Le
platine de plus connaît un joli
succès. Comme la bague de
fiançailles n'est plus répandue,
les fiancées ont tendance à
choisir des pièces décorées de
un ou trois brillants. «Plus de
la moitié de mes clientes dési-
rent des diamants taillés sur
leur alliance», note Mme
Christiane Landry. Par contre,
les bagues «mémoire» sont
moins prisées. Elles se vendent
plutôt à l'occasion d'anniver-
saires de mariage.

Pièces griffées
Tous les grandes marques ont
inclus des alliances dans leurs
collections. Une politique

pie. Alors nous avons insisté
trèsfort...»

Du désir à l'acte
Il faudra une demi-heure par
doigt pour un motif venant
de Bora-Bora, «un petit peu
p lus long pour Phil», raconte
Dana. «Les hommes ne sont
pas très résistants, il a fallu
faire une petite pause pour
qu 'il ne souffre pas trop!»
Pour Philippe, se faire ta-
touer des alliances avait une
charge symbolique forte. «Il y
avait la douleur et en plus
nous avons utilisé la même
aiguille pour nos deux allian-
ces: nos sangs se sont mélan-
gés.» Ce qui ne représentait
aucun danger d'ailleurs Dana
étant enceinte de cinq mois
et demi alors.

monde ou presque connaît ses
trois alliances enlacées, l'une
d'or gris, l'autre d'or rose, la
dernière d'or jaune. Cette ba-
gue-culte rencontre toujours
un beau succès même si elle a
été inventée il y a bientôt hui-
tante ans. En réalité, c'est Jean
Cocteau qui voulait unir les
couleur de l'amitié, de la fidéli-
té et de l'amour. On raconte

MARIAC
Le Nouvelliste
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oreute vaut ae

chaumet

que l'écrivain en fit réaliser une comporte une pierre «sangui-
autre pour Raymond Radiguet, ne» qui doit son nom au grec
qui avait déjà écrit Le diable au signifiant «œil de feu». Cho-
corps mais à qui il ne restait pard met en avant des 'allian-
plus que quelques mois à vi- ces sublimes dans sa collec-
vre. Cartier se montre très mo- tion «Happy Bride» entière-
derne eh suivant la tendance ment dédiée au mariage. Les
consistant à arborer des griffes femmes appréciant les dia-
sur tous les objets. En effet , mants sont à la fête avec des
l'une de ses bagues lanière, anneaux surmontés de carrés,
crantée de carrés, affiche le de ronds ou de cœurs dans
nom de la marque, et peut se lesquels les pierres précieuses
porter avec le bracelet assorti, sont mobiles. Une façon très
Plus simplement, le joaillier a poétique de déclarer que son
lancé une déclinaison de sa amour est présent en toutes
réputée «Tank». Le modèle circonstances.
«Tank Mars» par exemple Cathrine Killé Elsiq
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UN SYMBOLE
POUR LA VIE

vos plus belles alliances
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DESTINATION: TRACOUET
2000 M. D'ALTITUDE

RESTAURANT
GRAH D HOTEL DU VAL F E R R ET ' F—V

"""" ¦""•"""' URIMÀ\/EK\
Un mariage différent... Orùt̂ B,trùr,lpnfrMm^

* -*•** IPw t ' CRANSMONTANA/SUISSE
. .1 +%àWMr^ ° Hôtel de 130 places. POUR IffiTRF
lAt^Jfl l_»/(̂  ' Salles à manger modulables. rUUH VUIHC

Waf -T Chambres de 2 / 4 / 6 lits. MARIAGE
_ ___PfWiJ_a Salles ? ieux et BaL JUSQU'A 130 PERS
WV \iV V//A>W8 Parking.
¦A 7 «fT fflBflM-i Grand choix de menus. Tél. (027) 481 42 14
_ _-_-_.» Dn « __• Prix très attractifs. Fax (027) 481 74 14POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE. Pnx très attractifs- Fax (°27) 481 74 14

«MM? c*r#/# c Anojrccp* www.hotelprimavera.chvue wvu Munc»c. Dans un cadre merveilleux info@hotelprimavera.ch
RESTAURANT DE TRACOUET Idéal pour vos photos. I 

* 0uvert toute |> ann6e .
fit 7 HAUTE-NENDAZ v 

027/289 52 00 • aastro@telenendaz.ch , 1944 La. Fouly-Val Ferret
027 / 783.11.77

Tél. 027/203 22 34 - Fax 027/203 65 05

¦~̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂

^_^_ àVermala
TZestmtf ant iu Cctoln

3962 CRANS-MONTANA (SUISSE!

Pour vos mariages
Banquets

Capacité de la salle
300 personnes

Pour plus d'informations
visitez notre site

www.lecervin.com
Email: info@lecervin.com
3962 Montana - Vermala

(T-foteG
<T$£stauranO
Sa tSiviezj *

LE CADRE IDÉAL pour faire
de VOTRE MARIAGE

UNE BELLE FÊTE
Voiture ancienne

à disposition GRATUITEMENT
Salle pour banquet, 250 personnes

Hôtel 50 lits avec confort
Grand parking

Tel 027/288 16 23
Fax 027/288 37 50

1997 SIVIEZ-NENDAZ

/X. Cuisine ambulante ^
~̂ __5bs. ~& Traiteur

j ^ ^^^Sèĥ
Un bon départ

c'est

UN BON REPAS
Edition «2002»

l'art du buffet

Centre Art de Vivre
1950 Sion

Tél. 027/203 68 69
L www.lagastronome.com j

Pour vous futurs mariés, nous vous offrons un cadre
magnifique au pied de Valère et Tourbillon afin que ce

jour de fête reste un moment inoubliable. Notre chef de
cuisine, M. Hilaire Pierroz, se fera un plaisir de vous guider

dans la composition de votre menu.

Restaurant

<*zSwa>es*a>
a Sion

Salles de 50 à 150 places - Parking 100 places"
Accès rue de Loèche ou du Rawyl (suivre institut Don Bosco)

Tél. 027/327 22 44 - Fax 027/327 22 34

Tél. 027/481 21 80
Fax 027/480 10 64

ALE ŒS.VÏN

m-**&

*&"
ïur vos apéritifs personnalisés
Pour vos desserts fantaisies
Le boulanter-pâtissier à l'écoute

des jeunes mariés

Alphonse Pellet - 1958 Uvrier/St-Léonard

r w iîryft

GKS>
< t̂èS (]6Uât QgLpyaé

Veysonnaz

Le cadre idéal pour
faire de votre mariage
une fête inoubliable

Salle 150 personnes env.
Apéritif 250 pers.

Pour tout renseignement
(027) 208 56 44

 ̂ J

HÔTEL TERMINUS *•*
SIERRE

RESTAURANT
STEVE BESSON

Nous mettons à votre disposition une grande salle spacieuse et
chaleureuse, pouvant accueillir environ 150 personnes, où il fait bon se
retrouver, avec en prime le sourire et la gentillesse d'un service attentif
Cette salle peut être aménagée à votre convenance: tables rondes, car-
rées..., arrangements floraux...

1, rue du Bourg - CH - 3960 Sierre - Tél. 027/455 11 40 - Fax 027/455 23 14
www.hotel-terminus.ch - E-mail: info@hotel-terminus.ch

Notre chef cuisinier se plaît a
créer d'une manière qui
enchante différents menus pour
les mariages, banquets et autres
fêtes. '
Sur demande, nous vous
faisons volontiers parvenir des
propositions de menus ainsi
qu'une liste d'orchestres. Nous
vous rappelons que notre Hôtel
reste ouvert 7 jours sur 7
durant toute l'année.

PROMENADE DE
DÉTENTE EN CALÈCHE
- pour une sortie originale en

couple
- pour vos MARIAGES,

anniversaires
- calèche ou traîneau tirés par

1 ou 2 chevaux

Mercredi:
spécial enfants
tarif réduit

Fam. G. et M. GAILLARD,
1907 SAXON
Réservation au 027 7441 776

5 CUISINES DESIGN
A admirer sur notre stand

Cadeaux de valeur pour tous achat
à choisir sur place

Rendez-vous avec vos plans au stand 601

mailto:aastro@telenendaz.ch
http://www.hotelprimavera.ch
http://www.lecervin.com
mailto:info@lecervin.com
http://www.lagastronome.com
http://WWW.CUISINEVASION.CH
http://www.hotel-terminus.ch
mailto:info@hotel-terminus.ch
mailto:tcs.sion@tcs.ch
mailto:tcs.monthey@tcs.ch
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eussir son banquet
Les petits plats se préparent soigneusement.

Qu e  

les futurs mariés
choisissent de célé-
brer la noce dans
un restaurant ou de
passer par un servi-
ce traiteur, l'impé-

ratif est le même. La qualité pri-
me. Une salle trop petite, un
service approximatif, un menu
trop traditionnel et la fête prend
très vite un goût d'inachevé.

Le client est donc devenu
très exigeant. L'organisation de
banquets devient de plus en
plus un métier à part entière,
une culture d'entreprise dirait-
on si l'on parlait business plutôt
que jour de fête.

Le bouche à oreille dans ce
domaine est redoutable. Une
bonne adresse, une bonne table
et l'information circule vite. Cer-
tains établissements ont déjà
leur «carnet de bal» complet
pour l'année et la recette inva-
riable. Un seul mot émerge: la
rigueur.

Ne s'occuper de rien
Par-delà le prix, le soin accordé
au client est primordial. Orga-
niser une pareille journée est
complexe, les héros du jour ont
souvent besoin d'un petit coup
de main. Le restaurateur ou le
traiteur doit savoir conseiller,
s'investir. Il appose une mar-
que de fabrique.

L'atout principal du res-
taurateur, c'est d'offrir un ser-
vice complet. Il met à disposi-
tion une salle, le personnel et
son savoir-faire de cuisinier. Le
jeune couple n'a plus qu'à
s'asseoir... L'infrastructure ne
souffre généralement d'aucune
lacune du côté du vestiaire et
des commodités.

Par ailleurs, pour couper
court à une idée reçue, le res-
taurateur ne souffre pas de
contraintes quant à l'horaire.
Selon un cafetier-restaurateur,
un banquet de mariage est as-
similé à une fête privée. Il est
donc permis de jouer les pro-
longations... Disons jusqu'au

petit jour, un matin d'été, con-
cède l'un de ses collègues. Son
établissement est très couru
pour l'occasion. Il explique son
succès par son professionnalis-
me, une belle grande salle et
une petite touche très person-
nelle. Les profiteroles au des-
sert. Il ne craint pas la concur-
rence des traiteurs.

De nombreux couples pré-
fèrent être pris en charge du
début à la fin du repas plutôt
que d'avoir à dénicher un en-
droit approprié, une bande de
copains prêts à assumer le ser-
vice, un marchand de vin con-
ciliant. La demande existe en-
core et toujours.

Maximum de souplesse
D'un autre côté, le service trai-
teur offre davantage de sou-
plesse, selon une profession-
nelle. Elle et son mari sont ac-
tifs dans la branche depuis
douce ans. Un succès qui ne se
dément pas non plus. Le servi-
ce est personnalisé au maxi-
mum, que ce soit pour un buf-

fet campagnard ou un repas
des plus raffinés. Le client sera
également conseillé sur le
choix de la salle et des infra-
structures nécessaires. Impos-
sible par exemple d'espérer
servir un filet de bœuf dans un
chalet du ski-club. Là non plus
il n 'y a pas de place pour l'im-
provisation. Le traiteur fixe tout
dans les détails bien avant le
repas de noces. Dix jours
avant, le timing est défini. Et
tant pis pour le major de table
qui aurait un bon gag sur le
bout de la langue, la pièce
montée sera servie à minuit.
«La précision, c'est aussi notre
carte de visite», renchérit la
spécialiste. Pas question de se
laisser déborder. Quant au ser-
vice minimum qu'offre un
traiteur, elle ne se laisse pas
davantage démonter. Des ex-
tras peuvent être appelés en
renfort. Ce qui laisse aux jeu-
nes mariés tout le loisir de
préparer la fête à leur image.

MC



AjSUTTERFLY
L'ATELIER DE LA MARIEE

Grand choix de robes de
mariage et accessoires

Créations sur mesure

Vente de tissus
et broderies

Sur rendez-vous

nyder Gobriela
1996 FEY

027306 6719
Tél. 027/323 60 80
Fax 027/323 60 81

Les souvenirs
ne méritent pas l'oubli Cadeaux

Vidéaste pro effectue Art de la Table
le REPORTAGE VIDÉO ¥ . _ _ ¦ ' ¦ - - .
DE VOTRE MARIAGE Liste de Mariag e
le REPORTAGE VIDEO
DE VOTRE MARIAGE

Tél. 024/485 59 34 - 079/212 59 14

Des s ae professionnelles, pour une liste ae
qui vous correspond.

Avenue du Midi 9
1950 Sion

Villeroy&Boch

_RK__HK9BÉ_''̂ _H___HI3

B-K-H!¦_¦—mSKK§53»K_8_M-S_^̂ B

PREtiUPTIALS COUTURE
ROBES DE MARIEES
RUEDUGRAMD-PCm3
1950SIO1
0273229888

Rue du Rhône 29
Place de la Gare

boul.zen@zenhaeusern-sion.ch ' }̂
www.zenhaeusern-sion.ch .

Apéritifs É̂fè «t
Buffets de desserts jj A p
Exposition des tables m
Tourtes de mariages TB

f 'Ltntr _____F_«_. ¦¦_, // 9P n r̂\ --,6̂ %#f-i«*l»
 ̂

Boulanserie Pâtisserie Confiserie
^*Wm\\\ \r 1950 SION

Votre destinée amoureuse
mérite d'être marquée par des

ALLIANCES
uniques et personnalisées

www. /̂J^£7V/_=_çr /uch

Or?/-éris7?ér

Place des Cèdres 5, 1951 SION
Tél. + Fax 027 323 76 01

ÉUade 

VM IA MARIÉE...
Tout en dentelles pour

"] le plus beau jour de

www.reveries.ch

m "
eSede

__-_-•_  ̂
___ _____B1 <i ««te

s

mailto:boul.zen@zenhaeusern-sion.ch
http://www.marier.ch
http://www.reveries.ch
http://www.pesse.ch
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/ ï 'mi'ÎÊtw. à la vinaigrette aux herbes

I J> ïWÊr x̂ Le saumon fumé de Norvège
toast

Prix: Fr. 90.- <—-——-
Comprenant : â marmite de volaille
Menu - café - liqueurs aux mmiceHes de sol° et brunoise de légumes

minérales et vins: .'"¦'. ... '. , . t .Le feuilleté aux champignons frais
Fendant Michel Boven, à la crème de ciboulette
Chamoson s —-_____,
ou Fendant Dame de Le contre-filet de boeuf ou pinot noir
Sion Ch. Favre, Sion Le gratin dauphinois
DÔLE Les Cornalines Le panaché de légumes du marché
Olivier Cmmnn S" " 

Chamoson Le vacherin glacé "Heureux Mariage
ou Dôk Hwlevent H, .,,,¦: > —— —
Ch. Favre, Sion  ̂

¦ liqueurs valaisannes

¦ÉK3 Pour célébrer
Bjk|j_| votre mariage
L-HAM-ALT

L'endroit idéal !
Chapelle de Tous les Saints

(gratuitement à disposition
et disponible toute l'année)

(̂K*<_B

H_k u' fl _H_"

Place de l'Odéon et étang
(apéritifs" et photos)

Musée Espace Alpin
(plus de 3000 objets sur 2000 m2)
Restaurant Le Hameau

(apéritifs et banquets)
© (027) 771 45 80

Hôtel Montpelier
(apéritifs et banquets)

© (027) 771 61 31
Renseignements et visites:

Centre culturel
Le Hameau - 1936 Verbier

. © (027) 771 75 60 ,

fP" Hirf» Le Bourgeois
l__ v* Le spécialiste des banquets
'f nà r
\liwt A u ^u Rotpom 2
Y Ts 39<5o Sierre

Les spécialistes des mariages
Prolongation de fermeture

jusqu'au petit matin
Salle climatisée pour 200 personnes

DEMANDEZ NOTRE OFFRE
Sbécidnmt^e 2002

Prix attractifs
Service traiteur

Surprise agréable
pour les nouveaux mariés
Nous vous renseignons

très volontiers 027 455 75 33
Dimanche ouvert sur réservation

Site: www.lebourgeois.cli
E-mail: lebourgeois@bluewin.ch

rSfl _P"̂ fir8 Nouveau
WmtmÊm M-WlB Camotzet pour 30 personnes
Egj wR é^é

Renseignements
H.(l fil ._n.li. ffty-Jll ___l*̂ -____ Sébastien Albasini

¦¦ÉWaWWWftHi _^̂  AT \̂ Tél. 079 334 04 32
|i;tM||t|a [ ^^ m l 

Fax 027 306 
67 85 ,¦H >\A

181 FI âm< ârt'nluffiJU Reynald et Aline
HKII/WIM

I 3977 Granges
AUBERGE Tél. (027) 458 34 34

RESTAURANT Fax (027) 458 34 74
Pour un mariage réussi

DEMANDEZ
NOS PROPOSITIONS DE MENUS

Menu - Boissons
Café - Liqueurs du pays

CAFÉ-BAR-BRASSERIE
Salle jusqu 'à 120 personnes j

!o_el-3?.--taurant njr^;
hu Romain

tèranb (©liai -%&
1920 itlartign?
Nous sommes spécialement
bien installés à l'hôtel comme
au restaurant pour accueillir:

NOCES, BANQUETS, SOCIÉTÉS
OU SÉMINAIRES (40-150 places)

UN ATOUT:
le patron aux fourneaux
Demandez-nous conseils

et services
Grand parc privé pour bus

et voitures
Fam. Lunebourg-Frôhlich

Tél. (027) 722 20 50
Fax (027) 723 21 66

r Relais
de La Sarvaz

Saillon
Futurs mariés

Vous cherchez un restaurant pour célébrer
le plus beau jour de votre vie

Chez nous vous trouverez:
• Une salle jusqu 'à 100 personnes,
• Une grande place de parc,
• Un choix de menus variés,
• Un espace de verdure pour l'apéritif ,
• Des chambres dortoirs pour vos invités,
• Une salle et une place de jeux

pour les enfants

Pour toute information appelez-nous
au 027 74413 89

Nous vous offrons le repas
pour votre premier anniversaire

de mariage

NOUVEAU:
notre service traiteur!

Nous vous fournissons tout le
nécessaire pour vos fêtes ou
banquets à domicile, ou à la
Petite Maison dans la prairie,

7/7

Au centre du Valais
Pour mariages, apéros,

assemblées, bals, lotos...

Grande salle
de l'Abeille

1908 Riddes

Equipements:
tables, chaises, scène, sono,

frigo, places de parc

Capacité:
de 20 à 300 personnes avec

tables et chaises ou
de 20 à 800 personnes avec

tables et bancs

rr HôTEL ^/lTLAiYTIC
__-Tm_<§n[E_r__ R_ E

Pour que le plus beau jour
de votre vie soit une fête

Pour vous servir
nous vous proposons:

- une salle pouvant recevoir
110 personnes;

- tables rondes de 8 personnes;
- proposition de menus variés

et de saison à des prix avan-
tageux;

- pour votre apéritif: au bord
de la piscine un espace vert
et ombragé;

- pour les mariés notre suite
offerte;

- un grand parking privé.

Nous restons à votre disposition
pour tous renseignements

complémentaires

Georges Saviez
Tél. 027 455 25 35
Fax 027 456 16 94

hatlanti@.ch

f Restaurant Les Masses ^sur Hérémence

Un endroit sympathique
en pleine nature pour

fêter votre union
Divers menus à choix

(salle Jusqu'à 90 personnes)

Nous vous renseignons volontiers
LILIANE MEICHTRY

027 281 25 55 - HÉRÉMENCE
L — Fermé le lundi —

ĵ  JAA QLAG2.
^-^^® Pomance - luxe. - à piix aboidab.es
G r a n d  H o t c 1

ZERMATTERHOF
CH-3920 Zermatt « . n n A ALVotii_ i-pos de niaiiag_ dans ta plus belle.

SQ_._ de. banquet ao__ .ne sp_-ta_u8aiiie
SU*, le OeJiuin.

A la Commande d'un minimum de 40 lepas

nous mettons à disposition

G^TUlTSMSAlT
OalècHe de mOJiiage (Landaua) ,
suite nuptiale (l nuit), U, .ompiiis
p_tit-déjeiinex et 1 bouteille de cKampagne.

Giûnd <Nôtei Zeiuv.ai.tiif.ojj , SQ20 Zei.ii.att ,
T.fl 007 QRK fifi Df) . CTLny 007 Ofifi fifi QQ!_ _ .  U_-/  .UU UU WV- - JUA V -_-f 3UU _• _¦ Z, Zl

_ -mailt ze_matie _ Ho |j @z_littait. ( .ll

^—_-_— ¦¦¦¦ .--—— __-_i-̂ -»-_ »^

http://www.restauranf-aeroport.ch
http://www.cuisinevasion.ch
http://www.lebourgeois.ch
mailto:lebourgeois@bluewin.ch
mailto:j@zeiimatt.cl


A chaque mariée son bouquet
Les plus originales craqueront pour le bambou.

Le  

bouquet accompagne
la mariée au moment
le plus émouvant. Il la
précède lors de son en-
trée à l'église ou à l'état

civil. Et c'est lui qui sentira les
doigts de la jeune épousée se
crisper où elle dira oui... avant
de connaître les bras d'une au-
tre promise.

Dans les faits, le bouquet se
doit d'obéir à quelques impéra-
tifs pour ne pas détonner dans
le décor. Il sera proportionnel à
la mariée. «Petit si elle est petite,
p lus étoffé si la belle est grande
ou un peu enveloppée», révèle
une fleuriste.

Le bouquet reflète aussi le
caractère de la mariée. Il est le
reflet de sa personnalité et de
son humeur. Qu'elle soit ro-
mantique et douce, classique
avec un zeste de noblesse dans
le port, vive et anticonformiste,
et le bouquet sera différent. Dif-
férent aussi en fonction de la
saison, bien sûr. Et si la jeune
femme a une fleur préférée , qui
lui rappelle un événement char-
mant. Il faudra aussi penser à
l'assortir aux accompagnants
directs de la mariée, avec la
couleur du costume de son ma-
ri, de la robe des demoiselles
d'honneur, qui elles aussi se-
ront fleuries. Le tout respire
l'harmonie. Le meilleur truc
pour ne pas se tromper consiste
à se rendre au magasin de
fleurs avec un morceau de
l'étoffe de la robe de la mariée.
Les dégradés seront d'autant
mieux réussis. Le cauchemar
pour une fleuriste? Assortir une
robe saumon. Les nuances sont
très subtiles.

Beaucoup de verdure
«Reste que le saumon parle
toujours aux futures mariées»,

\
ti arno pre nuptial's

indique Sylvie Donze. Au ni-
veau du bouquet lui-même,
les demandes sont rarement
extravagantes. Les roses, rou-
ges, rosées ou blanches restent
toujours très demandées. Les
orchidées blanches nichées
dans un flot de verdure sont
aussi assez prisées. Ainsi que
les callas jaunes, avec leur for-
me de petit entonnoir, qui il-
luminent souvent les bouquets
modernes, expliquent tour à
tour les fleuristes. Voilà pour le
fond. Sur la forme, le bouquet
linéaire, c'est-à-dire «étage»
avec une fleur mise en valeur
puis d'autres plus petites, est
moins demandé. Le bouquet
rond en revanche reprend le
dessus. Suivant la robe de la
mariée, il sera par exemple re-
tombant pour une toilette ro-
mantique. La verdure a depuis
belle lurette acquis ses lettres
de noblesse. Les asparagus,
grandes feuilles découpées, ou
les cristalinum, espèce de
grand cœur velouté, sont de-
venus des classiques du genre.
Au chapitre des petites folies,
une jeune mariée se verra pro-
poser un cœur ou des alliances
dessinées avec des «beargrass»,
des espèces de longues herbes
vertes. Les «bambous» articu-
lés, en fait de la prêle creuse
dans laquelle on glisse une tige
en métal, sont également très
en vogue.

Mais la décoration florale
d'un mariage ne se limite pas
aux seuls bouquets. La voiture,
l'éghse, la table du banquet fe-
ront la part belle aux fleurs .
Dans ce domaine, les tourne-
sols ont la cote d'amour de-
puis deux ou trois ans. Le côté
champêtre et estival a tout
pour séduire son monde. MC

Excentricités historiques
Têtes couronnées et nantis ont vu grand à l'occasion de leur union.

- Napoléon a séduit toutes les
romantiques de son époque
lorsqu'il s'attela au problème
des cadeaux à offrir à sa fiancée.
L'empereur remit à l'impératrice
Marie-Louise un coffre en noyer
semé d'abeilles avec des plaques
de vermeil ciselées. L'objet était
garni d'une multitude de bijoux
d'usage courant montés sur or.
- Alphonse d'Aragon fit tailler à
l'intention d'Ippolita Sforza au
XVe siècle une tenue qui fait rê-
ver encore aujourd 'hui. En effet ,
dans les malles de son trous-
seau, la promise trouva une ro-
be brodée de 9866 perles.
- Follement épris d'une com-
tesse espagnole, Napoléon III
voulut lui apporter un présent
d'une valeur inestimable. C'est
pourquoi il lui remit le talisman
de Charlemagne, pendeloque de
saphirs et de perles enchâssant
un morceau de la croix du
Christ.
- Anne de Bretagne n'a pas été
contrainte de compter les sous
pour être la plus élégante à l'au-
tel. En effet , elle put sans ruiner
son entourage exhiber une robe
de drap d'or garnie de zibeline
rehaussée de dessins d'or.

Grâce Kelly a reçu en guise d

che fit servir à ses deux mille in-
vités cinquante plats différents.
Au mariage de Laurent de Médi-
cis, les convives engloutirent
plus de deux mille kilos de gâ-
teaux. Lorsque la reine Victoria
eut dit «oui», elle fut récompen-
sée puisque la tourte confec-
tionnée par un chef parisien du
palais mesurait pas moins de
deux mètres de circonférence.
- Le voyage de noces, on le pré-
parait à son goût. Ainsi en a dé-
cidé l'actrice Cécile Sorel qui a
épousé le comte Guillaume de
Ségur. La quinquagénaire fit ar-
rêter le Train Bleu dans une pe-
tite commune appelée La Pom-
me pour se rendre à l'église. Les
habitants du village n'en ont pas
mi lpurs VPIIY
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un traitement. Des costumes
qui donnent décidément envie
d'être portés.

C'est d'ailleurs devenu une
demande de plus en plus fré-
quente. Le futur marié recher-
che un costume qu'il puisse
«amortir» en d'autres occa-
sions. Ne serait-ce que la veste
qu'on enfile sur un joli T-shirt.

Le noir au vestiaire
Au niveau des couleurs égale-
ment, le choix s'élargit et les
hommes se laissent davantage
tenter, confirme-t-on dans les
magasins de confection. Le
noir se fait rare. Le gris foncé
fait désormais figure de grand
classique à côté du beige, de
l'aubergine, du bleu pétrole. Le
vert clair, olive, fait aussi une
timide percée.

La veste à trois boutons est
plutôt discrète, ni courte, ni
longue à part quelques redin-
gotes ici et là. Difficile aussi de
trouver le petit veston, taillé en
pointe . avec une poche basse.
Pas tendance du tout. Tout
comme le smoking, en chute
fibre au hit-parade. Le grand
revers bas et le biais en satin
du pantalon ne font plus re-
cette.

Gilet et lavallière,
le détail qui tue
Si le costume est plutôt taillé
de style jeune et dynamique,
les messieurs ne se priveront
pas d'ajouter une petite note
plus conventionnelle pour la
circonstance. C'est le grand re-
tour du gilet, en couleur, par-
fois brodé comme les bustiers
des robes de mariées. La laval-
lière s'offre également une
nouvelle jeunesse, dans les mê-
mes tons que le gilet, ivoire,
Champagne ou gris. Un petit
détail non négligeable pour les
hommes que le nœud de cra-
vate rebute.

Comme pour les dames, il
y a toujours moyen d'être en
avance d'une mode. Un bon
tuyau... Le costume à rayures
amorce un grand retour. Un
retour encore frileux, certes,
mais les revues spécialisées
s'en font déjà l'écho.

C'est un fait, la mode mas-
culine évolue à vitesse grand V
Monsieur n'est plus seulement
le faire-valoir de Madame. Une
bonne raison de soigner sa te-
nue et pourquoi pas d'éprou-
ver autant de plaisir qu'une
jeune promise à se faire beau.

Mireille Chèvre

ans son cos

Mm 1VEAU A SION

PUBLICITÉ

I

F

ini la petite boule dans
la gorge avant de fran-
chir la porte du maga-
sin. Le marié de l'an
neuf est assuré de

trouver un costume taillé sur
mesure ou presque. La coupe,
les matériaux, les couleurs, la
mode se sont adaptés pour per-
mettre même au plus timide et
au plus gauche d'aborder le
grand jour de sa vie de façon
confortable et détendue. En
clair, il n'aura pas l'air d'un pin-
gouin, déclare sans ambages un
vendeur avisé.

Une coupe «jeans»
Le costume d'aujourd'hui a
bien évolué depuis quatre ou
cinq ans, relève-t-on chez Wil-
lemin Confection à Bassecourt.
Il n 'est plus tristement cérémo-
nial. Le pantalon est coupé
plus serré et la poche est ca-
chée, à la façon d'un jeans. Le
pli trop marqué a également
disparu.

Le tissu est mieux travaillé,
plus souple. Le complet reste
en pure laine, agrémenté d'un
soupçon d'acétate, ce qui lui
donne ce petit côté lustré et
changeant très élégant. Le lai-
nage lui-même peut avoir subi

UNE
ARDENTE
PASSION

S
www.michelh.ch

Se jouant du brut et du brillant, il crée, dessine et
confectionne chaque objet précieux de sa ligne
"Nomades" en hommage à l'esprit d'aventure.

11̂ 1 Dans les points de vente sélectionnés, vous
découvrirez une gamme récente de quelque
cinquante alliances toutes plus somptueuses les une
que les autres.

N'oubliez pas que porter un joyau griffé Michel h.
c'est la certitude de faire des envieux.

. sg MW9 % JûM® *M
Les créations Michel h. distribuées dans toute la
Suisse romande rencontrent un engouement sans
précédent!

Le bijoutier allie sa passion pour l'or et son sens
artistique à une ancienne technique nomade, d'où

» le nom de sa collection. Les méthodes évoluent,
mais l'art de travailler une matière si noble reste
pour lui une source d'intense émotion.

cinquante alliances toutes plus somptueuses les une
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ROBES DE MARI'ÉE ET ACCESSOIRES • TAILLES DISPONIBLES DU 34 AU 56

X C U U S I V I T É

r R. de

http://www.michelh.ch


LA BOUTIQUE CARMELA A MARTIGNY
vous recommande sa toute nouvelle collection 2002
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ROBES DE MARIÉES â% ET ACCESSOIRES
-l-H A__L J ¦

aussi pour accompagnants àWm\ %m\plus de 100 modèles M m  M
I I I Couturières diplômée

Avenue du Grand-Saint-Bernard 9
MARTIGNY (027) 723 110 23

m www.maries.ch

L JL PROFITEZ !
"¦—-_-____-_-__-__-_¦ A NOTRE SOLDERIE

place du Midi 1 - Martigny

PLUS DE 50 MODÈLES DE ROBES DE MARIÉES
(2000 - 2001) A MOITIÉ PRIX

XJ C rêve sous toutes les coutures
£e p lus grand choix de votre région
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encadrement de tableau M ^^
gobelin - photo - etc. 
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Stéphane et Véronique Repas de sociétés ' —
Planchamp A éro et ^p^dïmariages
1896 VOUVRY ^ ^

Tél. (024) 481 18 38 Possibilité de louer une salle

Bijouterie - Horlogerie
<̂ gp> 3960 Sierre 
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DES BAGUES QUI GARDENT
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Saisir Les iwstatds cL'émotbtv,
réaliser des tirages uuuutels de. aualitét
c'est auatid La photo devient de. L'art.

j Le. plu* beau-j our de.votre.trie.mérite.

OewMuLez, ntOK.tarif -utarLages
sans engagement

PHOTO CARLO GHIELMETTI
079/682.41.11 FAX 021/635.70.15

ghielphf_tos@hotmaU.com
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NOUS VOUS PROPOSONS
Un grand choix de costumes
de mariages et accessoires,

pour que la fête soit
une réussite et demeure

Nous vous conseillerons
volontiers.

le spécialiste du mariage.

V̂ wm^̂ (m^̂ Sp cLW
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our»

N O U V E A U

10%Offre
d'ouverture

^>alon de la Vif f artée.

SUR RENDEZ-VOUS
079 / 355 63 46

sur votre robe de mariée
aux 30 premiers rendez-vous

BALLONS
Tout pour la fête

et le

mariage
Costumes

Déguisements
Articles

de carnaval

MARIAGE EN 2003 OU PLUS TARD...
Les 30 premières personnes qui

IX.
___S_fl__.chez 

CONFECTION H
Spécialiste du Mari
R. GSPONER
Av. de la Gare 36
1920 MARTIGNY
Tél. 027/722 11 83

http://www.maries.ch
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au «Afouo-et-isie»

yiu-eC. te. panOïS de
Le jouit tant attendu.

&' _Tg_ iSe noin de monde.
£t puis t'ojyjj iCe,
empneint de (jeWeu).
et d'émotion. "Deux oui ,
deux attianCes J*~

tendnement gtissées
au doigt et une jjois J,
ta Cénémonie tenminée,
des genbes de niz , un
pnemien baiseii échangé, A*!i
des applaudissements
nounnis... 7nente Couples
ont Connu Ce gnand
boAm et décidé de Attacha et Jean-Pau.
paiiticipeii au concounspaiLticipeii au concouns
Jeunes maniés tancé paît « LeTKouOettiste» en transmettant
au jounna t une pKoto immontatisant t'événement. Sun ta base d'un
tinage au sont , sept d'entne eux ont te pniOitège de se netnouilen
dans te Spéciat maniage édité pan te jounn at; un pniUitége qui teun
Oaut un an d'abonnement gnatuit . A Ceux-tà , mais aussi aux autnes
qui ont joué te jeu , nous néiténons nos llœux tes ptus cftateuneux.
Que ta Jioute des uns et des autnes soit bette et tongue...

Q/anessa et Qapia'â
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J le Ménage 2000
m j vous offre
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J de votre photo de
\ ^̂  ̂ mariage

Liste de mariage
r^ 

&\ Idées cadeaux
j â J  M^

A Appareils ménagers
_k I Articles de Provence

Mme M, Croci Monnet
^¦j JkW Tél. + fax (027) 722 82 52

Av. de la Gare 38 -1920 Martigny

Tout en beauté pour votre
SPÉCIAL MARIAGE

CHIGNONS
MAQUILLAGES

ANTONIETTA PALUMBO
027 456 30 96

Maîtrise fédérale

UN MARIAGE
A VOTRE IMAGE

- couleur + make up (4 heures) Fr. 225-

I

-style vestimentaire (4 heures) Fr. 225 -
I -total look messieurs (3 heures) Fr. 250 -
I - analyse garde-robe et service shopping

Fr. 60-de l'heure

*•_ Gavillet Michèle
-É-Ta Conseillère en image personnelle
Wj Tél. (027) 398 71 31
r Natel (079) 210 35 80

flMPRESSION

Mariez-vous en beauté avec notre

PORTAIT MARIAGE
• un soin du visage
• 2 essais maquillage

+ 1 le jour du mariage
• une manucure _._ l50- 

^
Espace Beauté

CLARINS -#-
PARIS _5

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion CLARINS
Tél. (027) 323 57 57 ¦ ' """ ' j

___» * _I"_JB

1 -̂  Pharmacie Santé SA,
Rachel Rey S"*M -oc _„ „} 

Tel. (079) 295 74 83

A AQA I  i Des ongles parfaits pour
\y MI\ U L le plus beau jour de votre vie!

ONGL E* I MÊÊ
• gel couleur permanent ff
• french manucure
• art tips
• ongle en or
• manucure, massage des mains A «jj /^¦ décorations diverses _R*>y
20, rue des Casernes à Sion II_________B____ JN«©^

à disposition ¦ Tél. (027) 203 59 00 - (079) 629 15 50 j&SJr
Carol Constantin se réjouit de vous accueillir î̂jKf

C0iffUVe Graziella
! _-.« '*/ - . Castagnozzil un&iene
Caprice «% r̂-

; • Manucure "̂-"—~

i • Pose d'ongles,
gel, gel acrylique En Bovery D

] • French manucure 1868 Collombey-le-Grand
permanente Tél. 024 471 08 21

Pour un mariage différent 11!
A tAKatàan Fêtes &

f g^^ matériel Banquets
Halles et cantine de fêtes

.¦jJR Ustensiles de cuisine
Vaisselle,

etc.

Grand-Clos 7
Gérard Colombo 1869 Massongex

Tél. 024/472 64 01 Fax 024/472 64 02 portable 079/401 89 00

Chez Calligraphy, nous pouvons être client
sans le savoir, avant la naissance ou après la mort

Chez Calligraphy, l'important c'est d'être présen
événement de la vie, à travers des photos, des témoignages
de gens qu'on aime et qui nous aiment.

 ̂ un bon de

I ¦ mm \0 u (non cumulable)

vous est octroyé.

J 4 CALLIGRAPHY SA • 3960 Sierre • Place de la Gare 6

Le mariage, tout comme les naissances, sont
les essences même de la vie... Calligraphy
met tout son cœur pour s'adapter au mieux à
vos diverses demandes de faire-part.

Sur présentation de cette annonce,

FS ANIMATIONS
Orchestre de bal, DF,Karaoké.
Animations en tous genres.

^̂  ̂
Major de table

~^F 187© Monthey
Fax 024/471 00 70 076/544 78 44

Nicole BARMAZ

Méthode visagisme
C. JUILLARD VISSIGEN - SION - 027/203 64 31

OMGLERIE FEELINE Giovanni Palumbo
PI. Beaulîeu - Sierre Natel: 079 200 78 821

036-071107 '

_^ÇV -...-,-; :~ . :.._-~-

i ©4nêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

L j Tél. (027) 456 38 00

FORFAIT BEAUTÉ
«SPÉCIAL MARIAGE»

¦

• 1 essai de maquillage
+ maquillage mariage

• 1 nettoyage de peau
• 1 manucure
• 1 gommage du corps
• 1 épilation des demi-jambes

Fr. 280.—
(au lieu de Fr. 320.—)

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE
036-071014 '

. . __J

Styliste - Coloriste

RM j  Forfait Mariage
Ê [ soin visage, mains + pieds

Bl_  ̂ M î maquillage, épilation jambes

! jj m  : '
p  Institut de Beauté

*Êf Qio 9

A Metratf kr CCatidia
1| . TCace du Miii 27-1950 Sion

f  i Tel. etf a} (_(027) 322 2324
' __J

INSTITUT NYMPH ÉA

Soyez la plus belle le jour de votre mariage
036-071007

SIERRE - Route de Sion 14
Véronique Gillioz
Tél. 027 456 59 56
(sur rendez-vous)

• Maquillages de jour, de soirée
• Teinture de cils et sourcils
• Epilations diverses
• MAQUILLAGE

«SPECIAL MARIAGE»
• Tous traitements esthétiques

te \o** J
co'tfure
aQu\Wa9e

Manucure

mailto:sierre@calligraphy.ch


LAI ïame est un an
C'est le moment de se faire plaisir

Y 7
i/illeroy-boch, saisons bleues - sion

guy degrenne; ménage moderne

ditionnels fleurs et fruits, il pa-
raît difficile de ne pas trouver
son bonheur. Et pour complé-
ter la table, il est possible de
choisir des verres en cristal.
Les méthodes de fabrication se
sont à tel point développées
qu'entre un produit soufflé à
la bouche et un autre produit
industriellement, la différence
est presque invisible à l'oeil.

Conseils de spécialistes
Saviez-vous qu'il est parfois
préférable de ne pas se laisser
séduire par tous les articles
d'une même famille? Si l'on
peut acquérir même des bou-
geoirs et des plats à gratin as-
sortis, selon le modèle, il est
plus judicieux de diversifier
pour éviter une surcharge. Les
professionnels des arts de la ta-
ble connaissent bien leur mé-
tier et délivrent d'autres indica-
tions précieuses ayant trait au
contenu d'une liste de mariage.
«On conseille d'abord d'y
inscrire les éléments de base et
de revenir en cas de très grand
succès pour ajouter des effets
décoratifs», explique Mme Hu-
bert. Effectivement, en sélec-
tionnant cadres et vases, les
mariés risquent de se les voir
offrir en priorité ce qui les
obligera à compléter leur ser-
vice. Compléter est d'ailleurs
un mot agaçant pour des pro-
mis qui craignent de ne pas
pouvoir racheter des pièces en
cas de manipulation malheu-
reuse. S'il est vrai qu'aucune
marque ne garantit une vais-
selle à vie, certaines produi-
sent deux fois par année des
modèles anciens. Les autres
annoncent un arrêt de fabrica-
tion aux acheteurs ce qui leur
permet de contacter les per-
sonnes intéressées.

Idées à retenir
Les esthètes sont vraiment gâ-
tés puisqu'ils peuvent faire
inscrire leurs monogrammes
sur les assiettes. Ils peuvent
même faire exécuter leurs mo-
tifs préférés sur du grès ainsi
que le confirme Bernard Brut-
tin qui travaille de concert avec
les ateliers Saint-Hubert. Pour
parachever le tableau, ils ont
l'opportunité d'assortir les
abat-jour à l'ambiance de la ta-
ble. Cathrine Killé Elsiq

Les  
jeunes couples pri-

vilégient parfois le
voyage de noces au dé-
triment des arts de la
table lorsqu'ils compo-

sent une liste de mariage. En rè-
gle générale, les fiancés ont en
effet plusieurs années de concu-
binage à leur actif et par consé-
quent déjà effectué des achats
de type ménager. Pensant dis-
poser de tout le matériel néces-
saire à leurs futurs repas fami-
liaux, ils oublient qu'une union
reste le seul événement qui leur
permettra de se faire offrir un
service de prestige, sans regar-
der à la dépense. Peut-être de-
vraient-ils réfléchir une fois en-
core à la question parce que au-
jourd 'hui, les fabricants de vais-
selle mettent les petits plats
dans les grands pour attirer la
clientèle. M. Bernard Bruttin, du
Ménage Moderne à Sion, confir-
me que le rapport «qualité-prix»
s'avère excellent. De plus, les
pièces vendues actuellement
passent sans problème dans le
lave-vaisselle, si l'on utilise un
produit pas trop agressif. Et
puis, si l'on hésite encore, il est
possible de commander unique-
ment des assiettes de présenta-
tion qui peuvent transformer
une table banale en arrange-
ment de fête.

Question de goûts
Les porcelainiers ont mis aussi
les bouchées doubles afin de
satisfaire les amateurs grâce
notamment à la diversité des
motifs. Si certains services re-
viennent chaque année dans
l'assortiment, d'autres sont
adaptés aux tendances. Mme
Christine Hubert précise que
chaque printemps, en pré-
vision des mariages, l'un de ses
fournisseurs lui fournit jusqu'à
quatre nouveaux modèles
complets. «Maintenant par
exemple l'esprit zen est à la
mode», poursuit la propriétaire
des Saisons Bleues à Sion. Ce
qui signifie des plats blancs,
dépourvus de toute décora-
tion, mais présentant des for-
mes différentes et originales.
L'un des autres courants prô-
ne le mélange des décors, les
mêmes teintes. M. Bruttin si-
gnale «que le design actuel
tend vers les motifs p lus f ins
sur l 'intérieur de l'aile de l'as-
siette». En résumé avec les tra-

t




