
1 PAKISTAN
Un meurtre
abject
Des réactions du
monde entier ont
vivement condamné
l'assassinat d'un
journaliste américain.
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¦ FULLY
Planète enfants
Sous ce titre s'est
constituée une
association destinée à
chapeauter toutes les
structures d'accueil de
la petite enfance
fulliéraine. PAGE 13

I SIERRE
Cinéma
aux enchères
Le cinéma Casino a
été vendu aux
enchères. L'acquéreur
n'est autre que le
propriétaire du Bourg,
l'autre cinéma
sierrois. PAGE 22

¦ FOOTBALL
Coup de théâtre
à Sion
Laurent Roussey,
mécontent de ses
joueurs, n'a pas hésité
à stopper
l'entraînement hier
après-midi. Les
Valaisans se déplacent
à Berne. PAGE 31

ï LITTERATURE
Le scénariste
trouble
Janine Massard livre
un beau roman, où
l'écriture est une
compagne de
souffrance et
d'intériorisation.
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¦ CINEMA
Plaisir prolongé
Un livre et un disque
pour rester dans
l'ambiance de
8 femmes, le film de
François Ozon.
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Sauvés
r le bronze

Sonja Nef évite le naufrage du ski alpin suisse en se classant troisième
du géant. L'équipe masculine de curling remporte la petite finale.

T

oute la Suisse l'attendait. Sonja Nef la lui a Andréas Schwaller et les curleurs de Bienne-Touring
apportée cette médaille en ski alpin. Ce bronze ont oublié la mortifiante défaite face à la Norvège. En
arrache la poisse qui collait depuis le début des s'imposant nettement face à la Suède, ils ramènent du

Jeux aux spatules helvétiques. Janica Kostelic à nou- bronze dans leurs valises,
veau en or devant Anja Pàrson. PAGES 23 à 26

UDC VALAIS . j  y ENTRE AMBASSADEURS

Le torchon brûle ĴK^3 / ( ^m  Expo.02 : santé !
__¦¦ «Il faut crever l'abcès.» Le député
montheysan Roger Morisod, cofondateur
de l'UDC Valais, est remonté contre le pré-
sident cantonal du parti, Oskar Freysinger.
Il reproche à celui-ci ses méthodes dictato-
riales et l'accuse de vouloir le pousser à la
démission. Et l'un de ses coreligionnaires
montheysans de renchérir: «M. Freysinger
se supporte pas qu 'on lui fasse de l'ombre;
il veut faire le vide autour de lui.» L'inté-
ressé, lui, déclare n'avoir «pas le temps de
s'occuper de ces problèmes». PAGE 11

______ ¦ Comment médiatiser davantage l'ex-
position nationale, qui ouvre dans moins
de trois mois? En nommant des ambassa-
deurs dans les différents cantons. Hier, la
cuisinière de Saas-Fee Irma Dùtch a ainsi
rejoint le club des représentants perma-
nents d'Expo.02. Son titre lui a été conféré
par Jean-François Roth, ambassadeur en
chef. Le ministre jurassien avait fait le dé-
placement du Valais à bord de la toute der-
nière rame des CFF baptisée «Charles-Fer-
dinand-Ramuz». ni PAGES 2-3
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Une autre Suisse
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Par Vincent Pellegrini

_____________ Dans quelques mois, Expo.02
ouvrira ses portes. Ce sera l'occasion
pour la Suisse de se regarder dans le
miroir du temps et de réfléchir sur sa
place dans le monde. L'image donnée
à l'extérieur par notre pays est sans
doute meilleure que l'autoportrait peu
flatteur souvent esquissé par les mé-
dias suisses. Reste l'affaire des fonds
juifs en déshérence qui a terni le lus-
tre helvétique. Les pays anglo-saxons
ne nous regardent plus d'un très bon
œil..: La Commission Bergier, qui a
enquêté sur l'attitude de la Suisse du-
rant la Seconde Guerre mondiale, ren-
dra son rapport final le 22 mars. Si
l'on en juge par ce qui est déjà sorti, la
Suisse n'en sortira pas grandie. La
Commission Bergier s'est en effet
montrée perméable aux pressions
exercées par certains lobbies améri-
cains. Il aura fallu le travail d'investi-
gation mené par l'écrivain et journa-
liste français Jean-Pierre Richardot
pour casser les clichés réducteurs qui
ont désormais cours sur le rôle de la
Suisse face au régime hitlérien. S'ap-
puyant sur des archives d'Etat, sur des
témoignages inédits et sur ses propres
souvenirs, Jean-Pierre Richardot ex-
plique dans un livre {Une autre Suis-
se, Editions Labor et Fides) que mal-
gré l'attitude parfois ambiguë de la
Confédération helvétique face au Ille
Reich, cette même Helvétie «f ut un
auxiliaire estimable de la victoire des
Alliés». L'auteur explique notamment:
«Ces dernières années, la Suisse a été
rudement mise en accusation sur le
plan mondial. Toutef ois, le débat ap-
prof ondi, attendu, serein, complet, n'a
pas vraiment eu lieu. Bien des juge-
ments simplistes, accusateurs ou à
1'emporte-pièce ont prévalu. (...) Il y a
une tout autre Suisse que celle pré-
sentée ces dernières années dans le
monde entier. Il n'est pas vrai que ce
peuple ait aidé les nazis pendant la
dernière guerre, comme on le lui re-
proche. (...) Les habitants de la Suisse
pendant la guerre ont été courageux.
Ils ont été des partisans énergiques de
la cause alliée, alors qu 'il eût été
beaucoup plus sûr et plus avantageux
de pencher pour les Allemands.» Voilà
pour l'histoire, mais il faudra du
temps et de la persévérance pour con-
vaincre les Anglo-Américains de la
pureté des sentiments du peuple suis-
se durant la dernière guerre. ¦
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Le Valais prenc
Nomination de quatre ambassadeurs et inauguration d'une rame

Charles-Ferdinand-Ramuz hier en gare de Sierre: l'exposition nationale
met la vapeur pour partir à la conquête du Valais.

L

'enthousiasme pour
Expo.02 est encore
peu marqué chez
mes concitoyens.»
Porte-parole de

l'exposition nationale, Tony
Burgener - le frère du con-
seiller d'Etat Thomas - ma-
nie la litote au moment de
constater le manque d'inté-
rêt du Valais pour un événe-
ment dont le coup d'envoi
sera pourtant donné le 15
mai prochain. C'est juste-
ment dans le but de susciter
quelque engouement que
l'exposition nationale a déci-
dé de mettre les bouchées
doubles dans notre canton.
Notamment en nommant
quatre nouveaux ambassa-
deurs plus ou moins connus
dans le Vieux-Pays, à savoir
le chef de cuisine de Saas-
Fee Irma Dutsch, la vigne-
ronne de Grimisuat Marie-
Bernard Gillioz, le foot-
balleur sédunois Biaise Piffa-
retti ainsi que le curé d'Eg-
gerberg et Viège, Charles
Weissen.

Lourde tâche?
Nommés officiellement hier
à Sierre par le ministre ju-
rassien Jean-François Roth,
ces nouveaux ambassa-
deurs rejoignent un club
déjà riche de plus de 80
membres et qui devrait
prochainement regrouper
une centaine de personna-
lités des quatre coins du
pays. Forts de ce titre ho-
norifique, ces quatre heu-
reux élus auront la lourde
tâche de médiatiser Expo.02
et d'essayer de communi-
quer leur enthousiasme à
leurs voisins. Mission qui
ne semble en tout cas pas
effrayer Irma Dutsch. Celle
qui fut plébiscitée «cuisiniè-
re de l'année» en 1994 a
ainsi accueilli cette distinc-
tion avec «honneur, plaisir
et joie». Supportrice in-
conditionnelle d'Expo.02,
qu'elle avait de toute façon
l'intention de visiter à plu-

En I absence du 4e ambassadeur valaisan Biaise Piffaretti, retenu, Marie-Bernard Gillioz, le
curé Charles Weissen, la cuisinière Irma Dutsch et le ministre jurassien Jean-François Roth
trinquent à la santé d'Expo.02. ni

Biaise Piffaretti (FC Sion) d'avoir été choisi comme ambassadeur pour

Un privilège ™
MWSH ¦ Le monde du ballon S'H ne

\
cache Pas 1ue les Premier* Pf hési" ,

rond compte donc un re- tants de cette exP°sltlon natlonale ' ont quel"
présentant de plus au °lue Part irrité' Blaise piffaretti entend donc
_._ .._ J.. ___ .._ . J u.. anoorter sa contribution à la réussite de cet¦n - T, *> -y m _>fc _ in uu LIUU ueb dinudï- ri 

sadeurs d'Expo.02. Figu- événement. «Je ne serais peut-être pas tou-
te emblématique du FC Jours disponible, mais j'espère tout de même
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Hfl en effet accepté d'em- Même si, averti au dernier moment, il n'est

boîter le pas des entrai- pas encore très au fait de ce que les organi-
neurs Lucien Favre et Kôbi Kuhn, du défen- sateurs attendent de lui. «Je trouve de toute
seur bâlois Massimo Ceccaroni ou encore de façon important que les Romands se mobili-
l'ancien enfant terrible du foot suisse, Kuby sent autour d'une manifestation de cette en-
Tùrkyilmaz. «Je ressens comme un privilège vergure qui se déroule chez eux.» PG

sieurs reprises, Irma Dutsch
dit vouloir inciter ses
clients, amis et connaissan-
ces à se rendre en masse
dans la région des Trois-

Lacs, «l'un des plus beaux
endroits du monde».

Même enthousiasme
chez Marie-Bernard Gillioz.
La vigneronne de Grimisuat

entend, elle, soutenir les ef-
forts des nombreux enfants
qui souhaitent vivre de l'in-
térieur cette exposition na-
tionale. «Il y a des tas d'ac-

La rame à Ramuz
¦ Grâce à Expo.02, la
culture prend désormais le
train. Hier à Sierre, la mar-
raine Irma Dutsch et le
parrain Jean-François Roth
ont en effet baptisé la der-
nière rame à caisson incli-
nable (ICN) des CFF du
nom de Charles-Ferdinand
Ramuz. A ce geste symbo-
lique, nos chemins de fer
fédéraux ont ajouté une
présence plus concrète en-
core en exposant, à l'inté-
rieur de la rame, 44 cita-
tions de l'auteur vaudois.
Et pourquoi Ramuz? Peut-
être parce qu'il demeure le
seul écrivain romand con-
nu des écoliers alémani-
ques. Mais surtout parce
que Charles-Ferdinand Ra-
muz a fortement marqué
les lettres romandes avant
d'obtenir une notoriété in-
ternationale. PG

lions à mener pour f inancer
des voyages d'écoles. Une
classe a par exemple écrit et
édité un livre de contes
dont la vente servira à f i-
nancer une excursion en
terre biennoise.»

Troisième ambassadeur
présent hier à Sierre - Biai-
se Piffaretti était en effet ex-
cusé - le curé Charles
Weissen se réjouit, lui aussi,
d'être convié à défendre
une bonne cause. Cet hom-
me d'Eglise atypique, aux
douze boucles d'oreille, a
accepté cette mission origi-
nale «pour prouver son
amour et sa f idélité aux ra-
cines de ce pays». Hier, il
n'a par contre pas dit s'il
profiterait de ses passages
en chaire pour vanter les
attraits d'Expo.02.

Pascal Guex

De l'immobilier
politique

¦ M. Meir Sheetrit, ministre israé-
lien de la Justice, a lancé cette se-
maine la proposition de racheter le
Golan à la Syrie. Une opération
marchande qui, selon lui, réglerait le
sort du plateau confisqué par Tsahal
lors de la Guerre des Six-Jours en
1967. Conquête militaire, le Golan a
été annexé de manière unilatérale
par l'Etat hébreu, en violation de
toutes les règles internationales.

En poussant cette idée, déjà
saugrenue en elle-même, jusqu'à
l'absurde, on pourrait imaginer que
Damas verserait l'argent ainsi obte-
nu à l'Autorité palestinienne pour
qu'elle devienne enfin propriétaire
des territoires occupés et de la ban-
de de Gaza. Et pourquoi se limiter ce. Mais dans ce dernier cas, pe
au Proche-Orient? En étendant ce sonne ne garantit qu'au bout d
principe d'immobilier politique, on compte quelqu'un passera à
venait les Tamouls acheter l'Eelam caisse... Antoine Gessli

au Sri-Lanka, le dalaï-lama le Tibet
à la Chine, l'ETA le Pays basque à
l'Espagne, l'IRA l'Irlande du Nord à
l'Angletene, les Corses l'Ile de beau-
té à la France et les Valaisans la tota-
lité du glacier de la Plaine-Morte
aux Bernois.

Il suffirait pour un gouverne-
ment aussi impécunieux que belli-
queux d'occuper une province voisi-
ne au sous-sol richissime, de la con-
server sous tutelle deux ou trois dé-
cennies puis de la payer avec les
bénéfices obtenus. Lorsqu'on réper-
torie les combines auxquelles se li-
vrent l'Ouganda et le Rwanda sur le
territoire de l'ex-Zaïre, on constate
que le processus semble bien amor-
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Le thème abordé VIV(R)E LES FRONTIÈRES Tout l'éventail des produits du terroir (Jy 1 5 ITIâi
déploie un labyrinthe, point de départ de la valaisan sera proposé sur une surface de _̂^
découverte des frontières. 1000 m2: viandes séchées, plateaux de ._<^~j

fromages, raclette, etc., le tout servi et _^^~I~ "̂̂  
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VIV(R)E LES FRONTIÈRES est développé par le élaboré par 50 collaborateurs sous la 
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canton du Valais, en partenariat avec les cantons houlette de Willy Juillard. p ,̂̂ y r
de Bâte-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Jura, U>W
Neuchâtel. Tessin et Zurich. Di ,rlr,n+- snn nr\r\ _

NB: le restaurant ne se trouvera pas
directement sur l'arteplage, mais dans ses
environs immédiats.

Contribution totale
du canton du Valais
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Lieu: Mo rat
Date: 2 Uin 2002
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Lieu: Morat
Dates: 1er, 2,3,4 juin 200

Combat de reines (hors ca lendrier) Le chemin des f laveurs La journée officielle du Valais
40 participantes (jeunes bêtes) Balade à travers les produits du terroir valaisan: fruits Spectacles culturels organisés sur 2 scènes.
3 catégories et légumes, miel, pains, viande séchée, fromages, Scène principale: 3 représentations de 13 séquences
dès 13 heures, finale dès 16 heures plantes aromatiques et médicinales, vins. de 13 minutes chacune.
Budoet" 60 000 - Organisé par la Chambre valaisanne d'agriculture en Seconde scène: programmation musicale de groupes

collaboration avec l'EIV de Sion. valaisans pour un public plutôt jeune.

Budget: 80 000.- Budget: 500 000.-
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Soyez attentifs!
des lundi prochain,

une nouvelle offre pour toute la famille
avec de chouettes avantages!...

http://www.bcvs.ch


Tombent la neige et la confiance des investisseurs

TAUX D'INTERET

¦ Les actions américaines ont reculé nettement. Une
nouvelle fois, les équipementiers télécom et de ré-
seaux, les valeurs liées aux semi-conducteurs, les opé-
rateurs de télécommunication mobile, les valeurs inter-
net et le hardware ont été affectés par des profit war-
nings, des craintes liées à l'endettement et des révi-
sions de budgets d'investissement. Le Philadelphia
Semiconductor index a reculé de 6,7%. Ciena recule de
13% après avoir annoncé une perte de 17 cents par ac-
tion, Cisco de 9%, Bell South et Intel (plus forte baisse
du DJIA) de 6%. Le secteur des assurances a égale-
ment été affecté. Les principaux secteurs en hausse
dans le S&P 500 ont été attribués à l'énergie et aux
valeurs cycliques.
Le marché obligataire est resté coincé entre des pres-
sions contradictoires: effet «activité» (entraînant une
hausse des taux) et effet «flight to quality» (induisant

une baisse des rendements). Si les anticipations de re-
prise économique restent d'actualité, avec en consé-
quence un arrêt de l'assouplissement monétaire de la
Fed, la mauvaise tenue des indices actions provoque
des arbitrages en faveur des Treasuries.
La pauvreté du plan japonais antidéflation, mis en évi-
dence à l'occasion de la visite de Bush, a pesé sur la
popularité de Koizumi et sur le yen. Les bons chiffres
américains (Leading Indicators, Fed de Philadelphie)
ont tiré le dollar à la hausse la veille (1.7056). Vendre-
di le dollar perdait à nouveau du terrain, puisqu'il s'af-
fichait en séance à 1.6875 contre francs suisses.
Les bonnes perspectives annoncées par Matsushita
Electric ont permis au Nikkeï de terminer en hausse
pour la 2e séance de suite. Les banques se redressent,
le ministre des Finances ayant remis en piste le plan de
soutien prévu, après ses dénégations récentes.
L'or a été testé, cette semaine, son support de 287.50
dollars l'once suite à la déclaration d'un dirigeant
d'une grande banque européenne relatant la volonté
probable de se défaire d'une partie de son stock. L'or
se traitait vendredi en fin de séance aux environs de
293 dollars l'once.
Les rebonds des valeurs suisses et européennes de la
veille ont fait l'objet d'une correction baissière tout au
long de la séance. Le SMI a clôturé en baisse de 0,65%
à 6186.50 points.

Banque Cantonale du Valais
Nadia Travelletti

Pelikan Hold. P 14.28 Rothornbahn N -32.20
GavazziBP . • 10.60 HPI Holding N -15.44
Crealogix N 9.40 BVZ Holding N -12.60
Proprietary Ind. 8.91 SIP N -9.37
Raetia Energie P 6.89 Escor P -8.38
Swissquote N 5.73 Beau-Rivage N -7.00
Von Roll P 4.76 Komax Hold. N -5.73
AFG P 4.46 Inficon N -5.72
ProgressNow N 4.28 Distefora N -5.66
Motor-Columbus 4.00 Think Tools P -5.52

_ r t%.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse ' 1.59 1.62 1.62 1.69 2.00
EUR Euro 3.21 3.25 3.25 3.38 3.48
USD Dollar US 1.76 1.88 1.77 1.93 2.32
GBP Livre Sterling 3.83 3.87 3.90 4.05 4.42
JPY Yen 0.05 0.0& 0.08 0.08 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.66 1.68 1.70 1.76 2.06
EUR Euro 3.32 3.34 3.35 3.39 3.59
USD Dollar US 1.85 1.88 1.90 2.03 2.43
GBP Livre Sterling 4.06 4.05 4.05 4.17 4.51
JPY Yen 0.05 0.09 0.09 0.10 0.11

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatIon
Etats Unis 30 ans , 5.33 
Royaume Uni 10 ans 4.94 Transmis pV̂ t^~ZfÂJ (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.49 BHHH 
Japon 10ans 1.52 *,-l'"m" Swl'ï
EURO 10 ans 4.80 SW^^NCE

Indices Fonds de placement

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

21.2
SMI 6226.9
5PI 4253.44
DAX 4850.73
CAC 40 4287.22
FSE 100 5073.3
AEX 485.09
IBEX 35 7736.5
Stoxx 50 3474.57
Euro StOXX 50 3480.58
DJones 9834.68
S&P 500 1080.95
Nasdaq Comp 1716.24
Nikkei 225 10295.42
Hong-Kong HS 10788.9
SingapourST 1731.83

22.2
6186.5

4224.52
4745.58
4245.2
5050.8
478.34
7662.4

3436.28
3431.03
9968.15
1089.84
1724.54

10356.78
10664.94

1690.16

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income 1
'Swissca Portf. Fd Yield 1
'Swissca Portf. Fd Balanced 1
'Swissca Portf. Fd Growth 1
'Swissca Portf. Fd Equity _
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 1
'Swissca MM Fund CHF 1
'Swissca MM Fund USD 1!
"Swissca MM Fund GBP 1!
'Swissca MM Fund EUR 1.
•Swissca MM Fund JPY 1
'Swissca MM Fund CAD 1!
'Swissca MM Fund AUD 1'
'Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
"Swissca Bd Invest USD
"Swissca Bd Invest GBP
"Swissca Bd Invest EUR
"Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
"Swissca Bd Invest AUD
"Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
"Swissca Bd Inv. M.T. USD
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
'Swissca Europe
"Swissca North America
"Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fd
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP
"Swissca Green Invest CHF
"Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
"Swissca Netherlands EUR
"Swissca Tiger CHF
"Swissca Switzerland
"Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
"Swissca Lux Fd Communi,
"Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health
"Swissca Lux Fd Leisure

•Swissca Lux Fd Finance 468.9 "NAT NV 
1!«., , , ,J,, , L. ,_.. ., Aegon NV 24,65

•Sw,ssca Lux Fd Health 581.42 AkzoNobe |NV 4925
•Swissca Lux Fd Leisure 352.82 AhoIdNV 28.22
•Swissca Lux Fd Technology 224.74 Bolswessanen NV 10.14
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 52.78 Elsevier NV 13.8B
Small and Mid Caps Europe 90.93 Fortis Bank 24.51
Small and Mid Caps Japan 9061 ING Groep NV 26.55
Small and Mid Caps America 98.86 K™ NV 5.45

Dekateam Biotech EUR 25.8 Qiagen NV 19.7

Deka Internet EUR ¦ 10.27 Philips Electr. NV 29.41
n i  i , .,i Trr,,n -,o __ > Royal Dutch Petrol. 57.4
Deka Logistik TF EUR 28.46 lp 'Q m  u g-. ... _ . Unilever NV 67.15Crédit Suisse Vediûr NV 13.o7
[S PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

21.2

PARIS (Euro)
Accor SA 39.55
AGF 52.4
Alcatel 15.34
Altran Techn. 51.75
Axa 20.65
BNP-Paribas 52.4
Carrefour 51.85
Danone 131.2
Eads 13.51
Euronext 19.28
Havas 8.3
Hermès Int'l SA 161.6
Lafarge SA 102
L'Oréal 77.45
LVMH 48.25
Orange SA 6.68
Pinault Print. Red. 118.5
Saint-Gobain 172
Sanofi Synthelabo 73.2
Stmicroelectronic 33
Suez-Lyon. Eaux 33
Téléverbier SA 24.9
Total Fina Elf 163.3
Vivendi Universal 42.35

264
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100.48
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108090
1562.65
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93.35
100.2
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1310.38
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116746

1208.38
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100.63
100.08
106.5

100.23
75

195.8
182.05

76.4

Astrazeneca Pic 3455
BP Pic 561
Britlsh Telecom Pic 249
Cable 8. Wireless Pic 214
Celltech Group 690
Cgnu Pic 787
DiageoPIc 813
Glaxosmithkline Pic 1760
Hsbc Holding Pic 776
Impérial Chemical 329
Invensys Pic 90
Lloyds TSB 742
Rexam Pic 447.5
Rio Tinto Pic 1402
Rolls Royce 148
Royal BkofScotland 1696
Sage group Pic 210
Sainsbury (J.) Pic 411
Vodafone Group PI431.75

111.12
33.15

122.35
647.5
178.4
103.6
94.75
65.05
52.95

70
245.2
190.5

273
212.2

493.17
468.9

581.42
352.82

(Euro)

152.21
150.18
109.13
273.4

1090.71
634.75

5127
173.93

633.6
173.5

I

183.89
78.45
98.2

161.76
167.78
83.05
89.52

NEW YORK
396 ($US)
51.5

15.03 Abbot 56

50.2 Aetna inc. 3
20.07 Alcan 39

52.2 Alcoa 37
51.7 Am Int'l grp 71

131.7 Amexco 33
13.4 AMR corp 25

19-15 Anheuser-Bush 48
7.96 AOL Time W.

158.3 Apple Computer 2
101 Applera Cèlera 20

76'35 AT 8. T corp. 14
48.5 Avon Products 48

Bankamerica 61
116.5
170.5
72.5

31.53
32.9

24.99
162.6
41.25

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black 8. Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

3519
563
255
207
696
787
811

1732
767

328.5
87.5

742.5
430

1408
146.5
1685

198
409.5

129.25

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

409.5 Ford
129.25 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

19.42 Goldman Sachs
23'88 Goodyear
50'5 Halliburton

V
f Heinz H.J.

13.94 y-y **
_,,,. Home Depot24-35 u n

2 5 -, Honeywell

5 jy Humana inc.

19_05 IBM

28.2 lntel

57.45 Inter. Paper
'22.28 ITT Indus.

67.1 Johns. 8. Johns.
12.85 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart

73-2 Lilly (Eli)
245 Litton Industries
83 McGraw-Hill

42* Merck
Merrill Lynch..' Microsoft corp

18.25 MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

21.2 22.2

56.87 57.61
33.5 33.51

39.46 39.67
37.48 37.8
71.04 70.33
33.42 33.65
25.49 25.04
48.56 50.01

23 23.75
21.5 22.74

20.59 20.54
14.35 14.7
48.15 49.37
61.11 61.32
37.05 37.13
34.9 34.59

18.36 18.22
54.95 55.48
44.06 44.15
44.21 44.76
45.31 46
27.34 27.55
51.88 52.68
82.11 83.7
15.11 15.24
42.8 42.4

46 47.3
56 56.7

10.29 10.5
6.52 6.61

36.57 36.07
37.53 37.88
29.64 30.39
55.48 55.5
46.66 47.31
30.68 30.36
11.96 11.1
39.15 40.72
54.7 55.14

36.24 37.37
16.05 ' 16.25
14.67 14.58
47.7 46.9

91.91 87.7
37.52 38.09
46.28 47.27
51.73 53.11
33.4 34.29

79.47 79
25.21 25.14
15.79 16.49

41 41.85
19.46 19.29
51.3 51

34.05 35.09
13.03 13.11
96.38 98.45
29.48 29.53
42.1 42.99

57.98 58.5
58 59.4

29.14 28.19
34.51 34.76
38.09 38.55

61.1 62.9
31.89 31.45

1.23 1.12
76.6 77.08

80.03 0
65.17 65.9
61.01 61.51
46.71 46.95
58.05 57.99

116 119
12 11.8

49.48 50.2
40.6 41.11
39.9 40.4

51.92 52.61
56.72 58.06
21.28 21.55
36.5 36.81

55.44 57.35
52.81 53.25

123.16 120.5
28.86 29.51
13.25 12.74
11.25 10.93
69.15 69.7
44.45 45.3
43.52 44.15
23.73 23.67
24.85 25.22
60.25 60
9.43 9.1

Blue Chips
21.2

ABB Ltd n 11.9
Adecco n 96.6
Bâloise n 125.5
Ciba SC n 115.75
Clariant n 30.65
CS Group n 56.75
Givaudan n 552
Holcim p 362
Julius Bar Hold p 515
Kudelski p 86.85
Lonza Group n 1065
Nestlé n 376
Novartis n 62.75
Rentenanstalt/ i 464
Richemont p 34.1
Roche BJ 115.5
Serono p-B- 1302
Sulzer n 295
Surveillance n 336
Swatch Group n 29.7
Swatch Group p 137.5
Swiss Ren 151
Swisscom n 483.75
Syngenta n 91.7
UBS AG n 78.45
Unaxis Holding n 161
Zurich F.S. n 330

22.2

11.25
95.55

121.75
116.75
30.15
56.5
544

353 .5
509
84

1061
376.5
62.7

479.5
34

115
1283
294

333.5
30.05

139.25
145.5
491.5
91.25
77.6
162
324

Nouveau marché
21.2

Actelion n 68.25
BioMarin Pharma 19.25
Crealogix n 29.25
Day Interactive n 9
e-centives n 1.02
EMTS Tech. p 46
Jomed p 42
4M Tech, n 16.05
Modex Thera. n 4.2
Oridion Systems n 5.85
Pragmatica p 4.22
SHLTelemed. n 20.1
Swissfirst p 159.5
Swissquote n 21.8
Think Tools p 24.45

Small and mid caps
21.2

Affichage n 634
Agie Charmilles n 83.2
Ascom n 10 20.35
Bachem n -B- 87
Barry Callebaut n 174
BB Biotech p 102
BCVs p 272
Belimo Hold. n 495
Bobst Group n 45.5
Bossard Hold. p 32.5
Bûcher Holding p 1070
Card Guard n 24.5
Converium n 82
Crelnvest p 400
Crossair n 43.1
Disetronic n 740
Distefora Hold p 3.18
Edipresse p 490
Elma Electro. n 138
EMS Chemie p 6385
Fischer n 284
Forbo n 480
Galenica n -A- 315
Galenican-B- 1450
Geberit n 361
Hero p 207
Jelmolip 1430
Kaba Holding n 368
Kuoni n 466
Lindt n 9350
Logitech n 71.15
Michelin p 455.5
Micronas n 29
Mbvenpick p 520
OZ Holding p 130
Pargesa Holding p 3500
Pharma Vision p 201
Phonak Hold n 27.2
PubliGroupe n 342
REG Real Est. n 98
Rieter n 345
Roche p 148.75
Sarnan 1145
Saurer n 25.25
Schindler n 2501
SIG Holding n 168.5
Sika Finanz p 355
Sulzer Medica n 137
Synthes-Stratec n 1088
Unigestion 97.5
Von Roll p 3.15
Walter Meier Hld 1290

22.2
630
84

20.4
87

174
98.5
272 d
504

44.75
31.6
1061

25.35
79.45

397
42.45

728
3

487.5
137

6415
277
460
310

1450
355
207

1380
364
468

9300
68.1
450

29.05
511 d
129

3500
. 198
27.55

339
98.5
345

146.5
1145

25
2514
165.5

350
136.5
1110
92.5 d
3.3

1285

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP
UBS (Lux) EF-Japan JPY
UBS (Lux) EF-USA USD
UBS100lndex-FundCHF

87.38
1477.93
1754.49
1614.89
1107.66
119.87
110.23
147.15
82.97
6304
78.21

3854.06

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

325.52
64.02
64.02

298.4037
288.437

Divers
Pictet Biotech Fund USD 191.32
Lombard Immunology Fund CHF 497.54

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75.5
Allianz AG 248
Aventis 82.4
BASF AG 42.25
Bay.HypoSiVereinsbk 33.4
Bayer AG 34.2
BMWAG 41.45
Commerzbank AG 18.5
Daimlerchrysler AG 43.8
Degussa AG 33.5
Deutsche Bank AG 65
Deutsche Post 14.88
Deutsche Telekom 15.92
Dresdner Bank AG 45
E.on AG 56.8
Epcos AG 41.7
Kugelfischer AG 13.25
Linde AG 52.8
Man AG 25.55
Métro AG 37
Mûnchner Rûckver. 268.5
SAP AG 155.15
Schering AG 65.65
Siemens AG 65.3
Thyssen-Krupp AG 16.65
VW 51.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 491
Daiwa Sec. 692
Fujitsu Ltd 820
Hitachi 820
Honda 5090
Kamigumi 454
Marui 1419
Mitsub. Tokyo 784000
Nec 895
Olympus 1863
Sankyo 2005
Sanyo 574
Sharp 1529
Sony * 6260
TDK 5950
Thoshiba 454

73.2
245

83
42.6

33
34.1
40.5

18.25
43.3

33.51
64.95
14.5

15.22
46.5

55.55
39.9

13.21
53

25.7
37.5
264 ,

149.78
66.2
62.5
16.6
50.5

503
699
816
804

5060
467

1405
780000

871
1860
1978

567
1575
6270
6160

466

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 43.3
Nokia OYJ 23.44
Norsk Hydro asa . 375.5
Vestas Wind Syst. 190.5
Novo Nordisk -b- 327
Telecom Italia 8.928
Eni 15.449
Bipop-Carire 1.342
italgas Sta 10.74
Telefonica 12.62

ï lA
22.2J

376
192.5

319
8.93

15.36
1.48

10.72
12.35

http://www.bcvs.ch


e minimalri
Une nouvelle technique de contrôle qualité, issue des Etats-Unis,

débarque aux usines valaisannes du groupe Alcan, c'est l'AMDEC

Phase i:
nitialisation

.onstituer un groupe
de travail Anal

>hase

de défaillance

- Rechercher quels sont les
composants en cause et leur
f mode de défaillance. Knase 4:

valuat ion

iluer I effet de la defaillar
- Chercher les causes

de la défaillance
valuer le remède éventue

- Evaluer la criticité ._.

Analyser et chercher les solution
jusqu' à disparition de l'indice de
_______ priorité de risaue (IPR) v

LES DIFFERENTES ETAPES DE L'AMDEC

S

ous le nom barbare
d'AMDEC (Analyse
des modes de défail-
lance, de leurs effets
et de leur criticité), Al-

can s'est doté d'un nouvel outil
d'analyses de risques en usine
venu des Etats-Unis. Apparu
dans les années soixante dans
l'industrie aéronautique, soit à
la Nasa, lors du projet Apollo et
repris dans les années huitante
par l'industrie automobile,
l'AMDEC se veut un procédé ré-
volutionnaire. Il devrait permet-
tre d'augmenter les chances de
détecter un problème avant qu'il
ne surgisse. Et comment donc, Sur des écrans d'ordinateurs, tous les défauts de la plaque
me direz-vous? d'aluminium apparaissent. Ils seront notés par des traceurs. ni

RAIFFEISEN

Valaisanne à

Millionième sociétaire Raiffeisen en Suisse, Sandra Rittiner devant
sa banque à Saint-Léonard. idd

¦ Sandra Rittiner de Saint-Léo-
nard est devenue la millionième
coopératrice des Banques Raif-
feisen. A ce titre, accompagnée
par le directeur de la Raiffeisen
Lienne-Sionne, Jean-Michel Re-
vaz, elle a été conviée à une pe-.
tite manifestation sur l'arteplage
neuchâtelois d'Expo.02. Sandra
Rittiner, mère de trois enfants et

qui travaille à temps partiel
comme vendeuse dans une bou-
langerie-tea-room de son villa-
ge, a acquis une part sociale
principalement parce qu'elle ha-
bite à 300 mètres de la suceur-
salle léonardine de la Raiffeisen.
Elle dit apprécier plus que tout
la convivialité des services de la
banaue. C

l'honneur
COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

Organes de révision
et banques suisses
mieux surveillés
¦ La Commission fédérale des
banques (CFB) réfléchit à la
création d'une cellule destinée
uniquement à la surveillance
des organes de révision. Elle
songe également à rendre obli-
gatoire un contrôle ponctuel par
un réviseur tiers pour toutes les
banques suisses.

Révision en cas de doutes
La Commission fédérale des
banques ordonne aujourd'hui
une révision extraordinaire
quand elle a des doutes, indi-
que son directeur Daniel Zu-
berbuhler, dans une interview
publiée par Le Temps de ven-
dredi. De telles procédures ont
été utilisées pour les problè-
mes de c e des crédits
à risque rencontrés par. plu- malversations.
sieurs banques cantonales, _ . ,
Vaud étant le cas le plus ré- Turbulences argentines
cent et Crédit Suisse

«Les turbulences en Argentine
Déstabiliation et en Uruguay, ce n'est pas une
moins forte affaire du CSG. Mais celle
Un contrôle ponctuel inter- d'une banque argentine domi-
viendrait par exemple tous les nJ e ,et &ré* ^r deux frères:
cinq ans, précise Daniel Zuber- £"** 5 J°*> R°hn}- » Selon
btihler. La mesure s'accompa- Daniel Zubrabuhler. le CSG, à
gnerait d'une surveillance ac- \m?a* de jP M°r8f Cl\ase et
crue de la qualité du travail des de la Dresdner _ Bank, y détient
sociétés de révision. Au final , un

f 
pamapauon minoritaire

«le caractère déstabilisant» du * la maJ?nte «J*joix apP
Axc

contrôle extraordinaire serait tient aux frères Rohm. ATS
éliminé. Pour le reste, le direc- ^^^^^^^^^^^^^^_^^_^^^^^teur de la Commission fédéra- WmiVH LH1W1 k'_tHIIn THUM

le des banques loue le système
dualiste en vigueur, «qui s'ap-
puie sur le travail des réviseurs
pour surveiller la place f inan-
cière suisse». «Nous sommes
convaincus qu 'il est en principe
performant et suffisant pour les
banques de moyenne et de peti-
te taille.»

Daniel Zuberbuhler s'ex-
prime également sur Lukas
Muhlemann, l'homme fort du
Crédit Suisse Group (CSG),
confronté aux affaires qui tou-
chent la deuxième banque
suisse depuis des mois. Il ex-
plique ainsi que dans le cas du
Banco General de Négocies en
Argentine, c est le CSG lui-mê-
me qui a informé la Commis-
sion fédérale des banques des

telle utilit
rire entrei.
èntifiez
s risques
iportunité
1 e-busint

saignements
îscrlotions:

Techno-pôle 3
CH - 3960 Sierre
Tél. 027/452 62 78
Fax 027/452 62 99
nicolas.deletroz@hevs.ch

Et vous ?

U__E_

(Analyse des Modes de Défaillances de leurs Effets et de leur Criticité)

Six étapes
La démarche tient en six étapes
(voir infographie) .

Il convient d'abord
d'identifier les causes de dé-
faillance ainsi que leurs effets.
On fera ensuite une analyse
fonctionnelle pour déterminer
les fonctions à satisfaire. En-
suite on recherchera quels
sont les composants en cause
et leur mode de défaillance.
Viendra ensuite l'évaluation de
la gravité de la défaillance
ainsi qu'un calcul de la critici-
té. Puis on analysera et cher-
chera des solutions jusqu'à la
disparition du risque. Ce der-

nier est défini comme la possi-
bilité qu'un projet ne s'exécute
pas conformément aux pré-
visions. «L'analyse du risque
permet aux principaux acteurs
concernés de mieux appréhen-
der les risques afférents au pro-
jet, de mieux les maîtriser tout
au long du cycle de vie du pro-
jet et d'en réduire les effets sans
pour autant les éliminer totale-
ment», précise Thomas Liechti,
responsable métallurgiste chez
Alcan.

L'AMDEC consiste en fin
de compte à rechercher dans
une gamme de fabrication
l'ensemble des situations qui
peuvent produire des produits

défectueux. Elle est la mise sur
papier du savoir-faire de l'en-
treprise et permet de mettre à
plat les faits. Elle fournit une
autre vision du système, plus
qu'une analyse de risque
ponctuelle, l'AMDEC est un
outil d'amélioration continue
mais il faut qu'il soit lié aux
autres éléments du système
qualité comme les procédures
ISO 9001, QS 9000 ou encore
Iso Ts 16949.

La procédure AMDEC est
devenue aujourd'hui incon-
tournable dans la production
automobile d'Alcan. Elle per-
met d'obtenir un produit de
plus en plus irréprochable.

Grégoire Praz

¦ LONZA
Rachat
du capital-actions
Lonza Group a terminé son ra-
chat de titres lancé le 22 août
2001. L'opération portait sur
un maximum de 10% de son
capital-actions. Au total, le
groupe bâlois actif dans la
chimie fine a racheté 481 007
titres, soit 8,7% du total. Le
cours moyen de chaque action
rachetée se monte à 997
francs, a précisé jeudi Lonza.
L'opération a été lancée par le
biais d'une seconde ligne de
négoce spéciale sur virt-x.

PUBLICITÉ

Phase b:
érification

ifier l'application

¦ SWISSQUOTE
Un tiers des effectifs
sera supprimé
Swissquote va supprimer près
d'un tiers de ses effectifs, qui
passeront de 159 à 110 per-
sonnes. Le prestataire vaudois
de services financiers online
réagit ainsi à sa perte nette de
17,9 millions de francs l'an
passé, contre 3,1 millions en
2000. Les suppressions de
postes se feront à parts égales
entre Gland (VD) et Schwer-
zenbach (ZH), a indiqué Swiss-
quote hier dans un communi-
qué.

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


v a nature et nature
Jean Paul II
ne fait que

rappeler la loi
naturelle au-delà

de la nature

La loi
de la jungle

Par Nicolas Buttet

¦ «Lorsque le sage montre la
lune, l'imbécile regarde le
doigt.» Ce proverbe chinois
nous rappelle qu'une réalité
peut en cacher une autre. Ne
s'arrêter qu'à l'expérience sen-
sible, qu'à l'apparence des faits
et des mœurs sans aller à la vé-
rité profonde des êtres et des
choses, c'est se condamner à
quitter les sentiers de la sagesse
pour s'enfermer dans la salle
des pas perdus de la sottise.

Notre époque imbibée de tech-
niques complexes et de science
sophistiquée a redécouvert -
émerveillée ou hébétée - la sim-
plicité de la nature qui rayonne
une unité profonde. Elle l'a fait

avec grâce. Mais pas sans dan-
gers. Car si nous nous arrêtons à
la nature telle que nos yeux la
voient, nous en restons au doigt
sans voir la lune. Conséquence
logique: l'émerveillement pre-
mier est suivi de confusions tra-
giques quant aux décisions à
prendre. La loi de la nature fon-
dée sur le constat des choses et
des comportements, ' c'est
d'abord la loi du succès, du plus
fort. C'est la loi de la jungle.
C'est pourquoi la conduite
instinctive ou animale ne peut
pas être érigée en norme idéale.
Dans la nature plusieurs choses
ne sont pas «naturelles»: le res-
pect de la vie et des droits des
plus faibles, la fidélité. C'est à la
raison, à cette nature profonde
de l'homme, qu'il appartient de
corriger les situations pour les
conformer à la vérité et au bien.
Confucius nous rappelle que:
«Ce qui est disposé par le Ciel
s'appelle la nature essentielle. La
conformité à la nature essentiel-
le s'appelle la loi naturelle. Le
raffinement de la loi naturelle
s'appelle la culture.» Cicéron re-
prenait, un siècle avant notre
ère, la doctrine des anciens: «Il
existe certes une vraie loi, c'est la
droite raison répandue chez tous
les hommes. Ses ordres appellen t
au devoir; ses. interdictions dé-
tournent de la faute. Ni le Sénat
ni le peup le ne peuven t nous
soustraire à l'autorité de cette

Objection de conscience conjoints met en grave danger tenir l'union familiale au fon-
_ _ , ¦ -, »_ .,,_ ¦; . l'âme ou le corps de l'autre ou dément de la société. La tâche¦ En parlant de «fide te» dans des ^  ̂ou encQre sj < d

,
une de ,,avocat fist d

,
gider |es per.

le mariage, l fcglise millénaire autre manjère( œ conjojnt ren£J SQnnes 
. 
traversent des crises

n est pas tombée de la dernière |a vj e commune trop  ̂
.,, matrimoniales à se réconcilier,

pluie, bile proclame certes un donne . YauXfe m mot,f,, j tj me nQn . s-entre.déchireri La scien.
principe essentiel. Mais elle re- de se _ $] |fi divorœ dvj| œ rf ne doit  ̂

mj _
connaît des faits incontouma- reste |a seu|e manjère j b|e se au $mke des ||K et de
blés. Elle tient fermement, pour d

,
assurer certaj ns  ̂  ̂

|g 
djvjsion La justiœ  ̂au ser_

le bien de tous des entants mes - le soin des enfants ou la vice de la paix, non de la guerre,
surtout - que le mariage est in- d-fense du patrimoine _ H peut La science juridique doit conser-
dissoluble. Non pas qu il ne êtœ to|ér - sans œnstituer une ver ,e tempo de ,a rajson dans ,a
puisse pas etre brise par les tor- fa(Jte mQra|e Cependant( cette tourmente des émotions. C'est
peurs du temps, les blessures de séparatjon des - poux ne brjse aj nsi que |ej . avocgù seront |e$
la vie et le choc des egoismes |fi |jen matrimonia| Et si serviteurs des droits des person-
Mais le mariage est indissoluble 

 ̂ reconnaît dans certaips nes et non des s |es 
^comme une tache a accomplir. Il cas

y
|a m] M du mariag6/  ̂ cjens au smke de

H
n-importe

appartient a l nomme et a la encore une démarche de vérité que,s jntérêts Rappe|er ,e droit
femme de le cultiver de le soi- gu servjœ de nndisso|ubi|ité du à l'objection de conscience des
qner, de e nourrir. I est indisso- ,. , '. . . _ . , ,
? . .  , . , ,, lien conjugal. avocats dans ce domaine, c est
ub e comme une p ante est a r, . , . .. ._ ¦ _ ., ,

. | . C est dans cet esprit que simplement leur redonner une
, \ ,' . ^ P. .- , . Jean Paul II s'est adressé aux ju- dignité humaine qui dépasse la
aute de soin, mais elle reste fa,- 

rjstes |eur |ef |g  ̂ fonctjon Cest  ̂faj re ^TP Dour 3 VIGF ' cessité de s'engager avec con- pher la force de la raison sur les
L'Eglise admet que si l'un des

loi. Cette loi unique, éternelle et
immuable, s'imposera à toutes
les nations et à tous les temps.
L 'homme qui refusera de lui
obéir devra se fuir lui-même.»

Ainsi, il y a des principes
qui, à première vue, paraissent
brimer la spontanéité et la li-
berté de faire ce qui me plaît. A
regarder de plus près, ils ne

viction et fermeté afin de main-

sont proclamés que pour nous
restituer à notre pureté, à notre
fraîcheur premières. Vouloir
s'en détacher, c'est s'arracher
l'âme, disait Platon. L'homme
ne s'humanise qu'à la condition
de respecter cette loi naturelle.
Dans ce sens, l'homme primitif,
l'homme livré à l'instinct et à la
loi du clan est moins naturel

raisons de la force.

que le héros, le sage ou le saint.
Les débats sur l'avorte-

ment, l'euthanasie, le divorce
révèlent cette ambiguïté de la
notion de nature. En rester aux
phénomènes de masse et aux
attitudes des personnes pour
analyser ces problèmes, c'est
regarder le doigt plutôt que la
lune. C'est se priver de rectifier

cette nature blessée à la lumière
de l'ordre de la «nature essen-
tielle» qui seule permet l'au-
thentique bonheur.

En parlant clairement sur ces
questions, Jean Paul II ne fait
que rappeler la loi naturelle au-
delà de la nature. Alors qu'il ne
cesse de dire «oui» à l'amour,
nos contemporains n'entendent
que des «non»: non au divorce,
non à la contraception, non à
l'avortement, etc., pourtant, il ne
fait qu'annoncer une bonne
nouvelle qui marie amour et vé-
rité, qui embrasse justice et paix.
Dans cette société où l'on valo-
rise l'affect et la pulsion sur l'ef-
fort et la volonté, dans un mon-
de où l'on affirme sa différence
en pensant comme tout le mon-
de, le discours du pape est sans
doute politiquement incorrect.
Mais il est radicalement révolu-
tionnaire et socialement salva-
teur

Léonard... chez Léonard
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

L

'événement est de tail-
le, Léonard de Vinci à
Martigny! dans les lo-
caux du Vieil Arsenal
de la Fondation Pierre

Gianadda, du 21 mars au 20 oc-
tobre 2002. Un rêve caressé de-
puis belle lurette va se concréti-
ser prochainement. En effet , de-
puis un certain temps déjà, son
homonyme, mécène de la ville
du coude du Rhône, souhaitait
accueillir dans ses murs une ex-
position consacrée à ce grand
génie universel. Voilà! donc, grâ-
ce à la Fondation Pierre Gia-
nadda, un public passionné par
ce grand maître de la Renaissan-
ce pourra découvrir certains
projets et œuvres (proposés no-
tamment à travers des maquet- tait aussi à l'aise dans les disci- chitectura. Cette parenthèse universelle. Le visiteur peut tits groupes avec une radio:
tes) de cet inventeur hors série. plines «matérielles» que dai\s nous paraît intéressante pour non seulement les toucher l'un d'entre eux fait partir une Tourisme

. . celles «artistiques». Ses qualités mieux comprendre l'exception mais les prendre dans ses base et invente, calquées sur Milan: la Vallée au Bit.Une exposition exceptionnelles de peintre sont du génie de Léonard dans mains afin de saisir toutes les cette dernière, des rimes en di- La Vallée d'Aoste promeut
pleine d'enseignements connues dans le monde entier, l'histoire de l'humanité. Et de finesses de l'œuvre projetée, sant ce qu'il pense d'un argu- sa propre identité de région de
Malgré l'écoulement des siè- L'exposition de Martigny est là, toute l'importance de dé- De plus, les différents postes ment déterminé. Là-dessus, il montagne à la Bourse interna-
cles, l'œuvre de Léonard est toutefois plus orientée vers couvrir, dans les cimaises du multimédias (8000 images) of- passe la parole à un camarade tionale du tourisme à Milan du
toujours aussi fascinante car Léonard l'inventeur. Vieil Arsenal, un aspect très fient une information appro- qui doit réussir à se coller, 20 au 24 février,
peu de gens, dans le monde et ; - important de l'œuvre de cet fondie intéressante sur la Re- d'une façon ou d'une autre, au
à travers le temps, ont su être Un précèdent historique «esprit» transfrontalier. naissance ainsi que sur la vie et précédent «discours» en conti- Transports-Viabilité
précurseurs d'innombrables Dans certaines branches, le l'œuvre de Léonard. Le par- nuant à respecter les rimes. (...) Paris: Caveri a rencontré
concepts qui seront à la base Léonard inventeur a probable- une exposition cours, conçu à la façon d'un Luca Collalti, Gayssot.
de réalisations futures de gran- ment été inspiré par Vitruve. au parcours ludique jeu, permet d'explorer les diffé- Mont Emiiius N°2. Le président de la Com-
de importance pour l'humani- Ce dernier, un grand architecte J " M 

rentes disciplines artistiques, institution scolaire mission des transports du Par-
té. Ce génie a donc anticipé le romain qui vécu au 1er siècle L exPosraon nous ian com- 

sdentifi et techniques de F lement européen et le ministre
temps! Ses esquisses, ébauches av. J.-C. avait déjà touché dif- Pendre toute ^P°«J™e f on conviviala Un 

4
rendez. Economie français des Transports ont

et croquis conservent les traits ferents domaines dun savon qu a eu ce gianu nomme uans 
^^ Valdôtains et Sa- Aoste: une année de crise parlé de la réouverture du tun-

du maître toujours à la recher- certainement plus limité dans le bien-être dont nous jouis- y0 ds m leur proximité ne pour les remontées mécani- nei du Mont-Blanc. L'eurodé-
che de l'idée qui permet de son étendue de celui développé sons aujourd hui. Plus d une 

em' absolum£nt pas ^an- ques. puté valdôtain a exprimé sa
parcourir de nouvelles pistes par le génie italien de la Re- centaine de fac-similés, dont ^, Mar  ̂patruno Le Gouvernement régional perplexité sur l'hypothèse du
de la connaissance humaine. Il naissance, mais tout aussi re- une partie est coloriée à la a approuvé une décision qui sens unique alterné pour les
est difficile de trouver, réunis marquable. L'occasion est pro- main, réalisés d'après ses des- 

^g paro|e aux jeunes reconnaît «l'état de crise» du poids lourds,
en un seul homme, le rêve vi- pice pour rappeler Vitruve au sins et ses études donnent une _ secteur et a autorisé la Finaos-
sionnaire d'un artiste et la ri- souvenir des jeunes généra- idée de la force créatrice poly- Quart (It): la musique rap ta à délivrer des prêts sans wX a^aK^à^égraiité^es artf-
gueur d'un technicien. Mais fions pour qui il est souvent valente du maître dans les dis- Ce genre de musique n'est pas taux d'intérêt aux sociétés qui des 'publiés ci-dessus dans leur version
cela était chose tout à fait nor- méconnu. Il suffit de citer son ciplines les plus diverses de la chanté mais parlé. Les gèrent les installations de re- tiorirà ^arartère ^omVercîal. CMquez
maie pour Léonard qui se sen- œuvre majeure: le traité De Ar- science et de la connaissance rappeurs se retrouvent en pe- montées mécaniques. sur www.alp-info.ch
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Esquisse de pont tournant, encre, vers 1490 (codex atlanticus,
ambrosiana, milan) et maquette de pont tournant d'après le
croquis. idd

Société
Aoste: interdiction de fu-

mer totale.
Depuis hier, les cigarettes

sont interdites dans tous les
bureaux de l'administration
régionale, même dans les es-
caliers, les ascenseurs et les
toilettes. Les temps sont durs
pour les fumeurs!

Aoste: des données sur la
pollution atmosphérique via le
web.

Le site internet de l'admi-
nistration communale publie
quotidiennement (du lundi au
vendredi) les données relatives
à la concentration de substan-
ces polluantes dans l'atmos-
phère.

•££/1*>im:

http://www.alp-info.ch
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un milliard oour les es
Pour doubler en dix ans les places d'accueil dans les crèches, une commission
du Conseil national veut débloquer 100 millions par année durant dix ans.

ration àp- déià assuré nar les collectivités f _. ______>________£ AWKèA _______WTfffTW!TfTl!ll
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La  

Confédération de-
vrait participer à la
création de 60 000 à
80 000 places dans les
structures d'accueil

pour enfants d'ici à dix ans. La
commission de la sécurité socia-
le du Conseil national a élaboré
un projet de loi prévoyant de
débloquer 100 millions de francs
par an.

Ce programme d'impulsion
a fait l'objet d'un large consen-
sus. En l'adoptant par 14 voix
contre 3, la commission n'a pas
exprimé les mêmes préoccupa-
tions que le grand argentier Kas-
par ViÛiger à propos de l'impact
de cette dépense sur l'équilibre
des finances fédérales, a déclaré
son président Toni Bortoluzzi
(UDC, ZH) vendredi devant la
presse.

Selon le projet de loi, issu
d'une initiative parlementaire de
Jacqueline Fehr (PS, ZH), l'aide
fédérale aux crèches, garderies,
mères de jour, cantines et autres
structures parascolaires se mon-
terait au plus à un tiers des frais.
Elle compléterait le financement

déjà assuré par les collectivités
publiques ou les associations.

Aider le démarrage
Proportionnelles aux places
créées, ces subventions se-
raient versées durant la «pério-
de critique» de lancement, au
maximum pendant trois ans. Il
ne s'agit pas d'engager la Con-
fédération à terme, mais de
permettre aux crèches de dé-
marrer, a commenté Stéphane
Rossini (PS, VS). Aux cantons,
communes et associations de
reprendre ensuite le flambeau.

Les subventions seraient
destinées en priorité aux struc-
tures nouvelles et, si les fonds
disponibles le permettent, à
l'agrandissement de structures
existantes. Pour pouvoir dispo-
ser de cette aide, les destinatai-
res devraient démontrer une
viabilité du projet à long terme.
La Confédération se prononce-
rait après préavis des cantons.

Selon Stéphane Rossini, les
entreprises désireuses de créer
des crèches pourraient égale-
ment bénéficier de la manne
fédérale pour autant qu'elles

Les entreprises désireuses de créer des crèches pourraient égale-
ment bénéficier de la manne fédérale. keystone

n'agissent pas à titre lucratif et
tiennent une comptabilité sé-
parée. Il ne s'agira toutefois pas
de subventionner les haltes
garderies dans les grandes sur-
faces.

La commission propose au

plénum, qui se prononcera en
avril, de dégager 400 millions
de francs pour les quatre pre-
mières années du programme.
De nouveaux crédits devraient
ensuite être débloqués pour les
six années suivantes. ATS

Investir a un m'"'arc' ^e Trancs sur ^x
ans. A la clé, de 60 000 à

CiânS 100 000 places d'accueil supplé-

les crèches? mentaires
Comme le rappelle, Stépha-

Par Raymond Gremaud "e R°ss'n' (^ vs). Igs milieux
économiques, Union patronale en

H Sera-t-il bientôt possible tête sont sur la même longueur
de mieux concilier vie profession- d ond(; <1uant a a, necessite de

nelle et vie familiale? C'est fort resoudre les Problèmes que pose
probable, à juger la détermina- 'e travail aux families avec en'

tion de la commission de sécurité 'ants-
sociale du National. En dépit des _ I . - 4. _ J, , r .. ne s aait cas de arossir

Kaspar Villiqer, tort préoccupe __. • ___ • ¦
* i ¦ _.•

par l'état désastreux des finances 5°
me

t 
a encourager la création

fédérales, cette commission exige de* structur!S necesjair«- Elle 
£

que la Confédération donne une m'xe
+
son a,ae a un. Iie* aes C0UIS

formidable impulsion au dévelop- e} a tr°!f ans
,?

u Plus' Mais Pas

pement des crèches et autres de eu de pa'"e Pour autan
,
t!

structures d'accueil pour les en- Seuls des ProJets viables a lon9
t b terme seront retenus.

On dénombre pas moins de Vrai. les associations, les en-
856 000 enfants de moins de treprises, les communes ou les
15 ans. Or il n'existe qu'environ cantons devront prendre le relais.
80 000 places d'accueil, d'où pro- Mais ces collectivités publiques
blêmes pour de nombreux pa- s'y retrouveront. Selon une étude
rents. Conséquence? Souvent, les zurichoise, chaque franc investi
mères renoncent à un emploi ou dans une place d'accueil rapporte
ne travaillent qu a temps partiel. près de 1,7 franc à la collectivité,
C'est un véritable gâchis, si l'on S0Us forme de recettes fiscales
songe que les femmes reçoivent supplémentaires. Une étude
aujourd'hui une formation aussi m_ I«P IP hènéfirp h _ <_ni _ 'à
solide que celle des hommes. 4 francs, tous critères pris en

Les commissaires du Na- compte. On comprend pourquoi
tional l'ont parfaitement compris. cette façon de rendre vie profes-
A 14 voix contre 3, ils soutien- sionnelle et familiale plus compa-
nent un projet de loi pesant 400 tible a ratissé si large chez nos
millions de francs pour la premiè- élus. C'est un investissement qui
re étape d'un programme devisé en vaut la peine à tous égards.

Allégements reportés
Les familles ne bénéficieront pas dès 2003 d'une baisse d'impôts.

Une commission des Etats a décidé de reporter la réforme.

A

lors que le paquet des
mesures fiscales était
agendé à la session de

mars du Conseil des Etats, la
commission préparatoire a fait
marche arrière. Elle a «voulu si-
gnifier qu 'il lui importait da-
vantage de créer un système fis-
cal durable, plutôt que de déci-
der à la hâte une réforme pré-
sentant des lacunes et appelant
des modifications ultérieures»,
a-t-elle indiqué vendredi .

Cette volonté de report ne
risque pas d'être refrénée par
Kaspar Villiger. Le chef du Dé-
partement des finances n'a en
effet comptabilisé les pertes de
recettes fiscales (900 millions

pour la Confédération) qu'à
partir de 2004 dans le plan fi-
nancier.

Etat civil en cause
Alors qu'elle semblait avoir
pratiquement terminé ses tra-
vaux, la commission de l'éco-
nomie affirme maintenant
vouloir trouver des solutions
qui permettront de mettre en
place un système fiscal plus in-
dépendant de l'état civil. Pour
elle, les couples vivant ensem-
ble devraient être soumis à la
même charge fiscale qu'ils
soient mariés ou non.

L'idée d'une imposition
individuelle avait néanmoins

été écartée lors d'une précé-
dente séance, de même que
par le gouvernement et le Na-
tional, en raison des importan-
tes pertes fiscales qu'elle en-
traînerait.

La commission craint que
le modèle de splitting partiel
avec des déductions spéciales
ne conduise à des abus. Il n'est
pas exclu que des concubins
fassent valoir la déduction de
11000 francs prévue pour les
célibataires, d'après elle.

Droit de timbre
Le retard se répercutera aussi
sur les modifications du droit
de timbre, qui font partie du

même paquet. Ce volet consis-
te à transcrire dans le droit or-
dinaire les mesures urgentes
d'exonération fiscale pour cer-
tains investisseurs à la bourse.

Néanmoins, il s'agira de
prolonger ces mesures urgen-
tes car elles sont limitées à la
fin de l'année. La question
pourrait être traitée par les
deux Chambres durant la ses-
sion de juin, selon la commis-
sion. Quant au dernier volet du
train de mesures fiscales , con-
sacré à l'imposition de la pro-
priété du logement, il ne sera
examiné qu'ultérieurement.

ATS

Collision ferroviaire
Un accident en gare de Chiasso a fait deux morts. Les causes sont inconnues.

Le  
trafic ferroviaire entre la

Suisse et l'Italie ne tient
plus qu'au Simplon. Après

la collision qui a fait deux morts
jeudi soir en gare de Chiasso, un
éboulement a coup é dans la
nuit la ligne de déviation mise
en place entre Bellinzone et
Luino. Une erreur humaine
pourrait être à l'origine de la
collision. Le conducteur de la
machine en provenance de Mi-
lan n'aurait pas vu un feu rouge
à la hauteur du tunnel du Monte
Olimpino.

La procureure tessinoise
Rosa Item n'a toutefois pas vou-
lu confirmer cette thèse hier de- Une erreur humaine pourrait être à l'origine de la collision, keystone
vant la presse. Les Parquets des
provinces de Côme et du canton du sud, pilotée par un Napoli- cinq des 23 wagons du train. rétablissement de la ligne. La
du Tessin n'ont toujours pas au- tain de 42 ans et un Sicilien de Les cinq wagons ont été moitié environ des convois de
tnrico lo HôKlaiûTnont Ace nrra.fotc /Il on_ nui act ___»- .+,*______ ___*-_ _ ->_ -\ll_ n~nn ..!_..> __. nn «4-«n ..« !._.:.., * «~ T 1: j. J .<* i_.w_.___,v, _.,_. uv_.__.iun.nii.iii uu giuvui... ii cuio, \_ju_. COL ciiu.cc en cuiu" J_UUJJ mue;, cuiiue uu uauimcm iiicuuicuiuises suai, uciuumet.
encombrant la gare de Chiasso. sion avec une autre machine, de service, blessant les cinq sur Chiasso et Lugano-Vedeg-

Les deux hommes sont décédés employés des CFF qui s'y trou- gio. Les trains internationaux
Choc violent sur le coup. L'onde de choc a valent. L'un des rescapés est ont dû être en partie suspen-
C'est une locomotive arrivant provoqué le déraillement de grièvement blessé. dus. ATS

La plupart des trains inter-
nationaux continuent de circu-
ler jusqu'à Chiasso. Des bus at-
tendent les passagers pour les
emmener à Côme San Giovan-
ni et rejoindre Milan par le
train.

En outre, vendredi vers
7 heures, un glissement de ter-
rain s'est produit sur la ligne
ferroviaire longeant le lac Ma-
jeur, à la hauteur de Colmegno
(It). Des chutes de pierres ont
déplacé un pont, obstrué la
voie et arraché les câbles élec-
triques ainsi qu'un mur de
protection.

U faudra sans doute atten-
dre cinq à sept jours pour le

¦ VIOLENCE
Des hommes ivres
ouvrent le feu
Des coups de feu ont été tirés
dans la nuit de jeudi à vendre-
di dans un restaurant gene-
vois et dans un appartement à
Schaffhouse. Dans les deux g
cas, les incidents ont été pro-
voqués par des hommes ivres.
Personne n'a été blessé.

plus grande banque suisse,
l'UBS. La banque a annoncé
hier qu'elle «a pris note avec
regret de sa décision». La can
dictature de Jens Aider avait
suscité une polémique sur la
scène politique fédérale.

¦ UDC
Pour la transparance
Au tour de l'Union démocrati
que du centre (UDC) d'exiger
la publication des montants
perçus par les dirigeants des
entreprises cotées en bourse.
Elle va déposer une initiative
parlementaire dans ce sens.
Elle demande que toutes les
rémunérations de chaque
membre du conseil d'adminis
tration et de la direction des
entreprises cotées en bourse
soient rendues publiques.

¦ VAUD/GENEVE
Grand Conseil genevois
contre la fusion
Le Grand Conseil genevois a
rejeté hier soir l'initiative po-
pulaire pour la fusion des can-
tons de Vaud et de Genève.
Les députés ont refusé le tex-
te par 57 voix, contre 4, avec
14 abstentions. Le vote popu-
laire aura lieu le 2 juin.

¦ UBS
Jens Aider se désiste
Le patron de l'opérateur télé-
phonique Swisscom, Jens Al-

COOP

Poulet chinois retiré
Coop retire de son assorti-
ment tous les produits à base
de poulet en provenance de
Chine. Une analyse du Labora
toire cantonal de BâlerVille a
révélé des teneurs en antibio-
tiques thérapeutiques trop éle
vées dans deux produits de ce
genre.
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Sur fond de violence, Israël veut isoler les Palestiniens
par des zones tampons.

L

'intervention relative-
ment mesurée d'Ariel
Sharon et sa volonté
affichée d'éviter une
«guerre totale» ne sem-

blent avoir rien changé sur le
terrain: un automobiliste israé-
lien a été abattu hier près de Jé-
rusalem et un Palestinien a été
tué après avoir tenté de faire ex-
ploser une bombe dans une co-
lonie juive de Cisjordanie, rédui-
sant encore les perspectives de
détente israélo-palestinienne.

Ces nouveaux incidents pa-
raissaient conforter le premier
ministre israélien dans son pro-
jet, énoncé la veille, de zones
tampons visant à préserver la
sécurité des Israéliens où qu'ils
se trouvent, sans pour autant
démanteler les colonies juives.
Cette intervention publique a
suscité une pluie de critiques
acerbes hier en Israël. «Hier soir
est f inalement apparue au
grand jour la raison véritable
pour laquelle le premier minis-
tre n'a pas pris l'habitude de
s'adresser au public: il n'a sim-
plement rien à dire», écrivait
hier le quotidien Ha'aretz. «Ce
que nous voulions entendre,
c'est la manière dont Sharon
compte s 'y prendre pour rame-
ner le calme. Sharon n'a pas de
réponse à cette question», indi-
quait pour sa part le Yedioth

Ahronoth. Enfonçant le clou, le
journal a publié un sondage
montrant que la cote de popu-
larité du premier ministre a
chuté de 70 à 54% entre décem-
bre et février. Comme en écho,
des voix se sont élevées à gau-
che comme à droite de l'échi-
quier politique pour déplorer
l'absence apparente de stratégie
de paix de l'ancien ministre de
la Défense. Le leader de la gau-
che Yossi Sarid l'a trouvée «in-
quiétante», tandis qu'Yitzhak
Levy, député du Parti national
religieux (droite), a souligné
qu'un discours creux «ne sau-
rait remplacer un projet de lea-
dership dip lomatique». Les zo-
nes tampons annoncées par
M. Sharon sont considérées par
les experts militaires comme
une option «réalisable». Ils esti-
ment toutefois qu'il s'agit d'une
mesure «provisoire». Les Pales-
tiniens ont estimé de leur côté
qu'il s'agissait d'une tentative
visant à «emprisonner le peuple
palestinien dans ses villes et vil-
lages». Les Etats-Unis ont réser-
vé leur jugement sur ce projet ,
«en attendant de savoir ce qu 'il
entraîne». Washington a rappelé
son opposition à «des initiatives
unilatérales».

Par ailleurs, la victime la
plus récente est un automobi-
liste israélien, abattu au nord de Israël veut mettre Arafat en touche.

Jérusalem. Sa voitu-
re a été prise d'as-
saut par des Palesti-
niens qui ont ouvert
le feu avec leurs ar-
mes automatiques,
le tuant sur le coup,
selon la radio israé-
lienne.

Dans un autre
incident, toujours
en Cisjordanie, un
automobiliste juif
venait de quitter
avec sa famille son
domicile d'Hébron
pour Jérusalem lors-
qu'il a vu un hom-
me qui lui a semblé
suspect près du vil-
lage palestinien de
Beit Omar, a rap-
porté M. Mor-Yosef.
Il a ouvert le feu
avec l'arme qu'il
avait sur lui, bles-
sant deux Palesti-
niens, selon des ha-
bitants du village.

Des soldats is-
raéliens, postés à un
barrage routier pro-
che, ont alors cru
qu'ils étaient pris
pour cible. Ils ont
tiré sur l'automobi-~ MmVn\ jjste et j > ont 51235^

ap Le colon a été opéré
à Jérusalem pour

une blessure à la tête, une bles-
sure «modérée» selon les méde-
cins de l'hôpital Hadassah. Son
épouse et ses enfants ont été lé-
gèrement blessés par des éclats
de vitres de voiture.

ZIMBABWE

Violence officielle
Le président Mugabe lâche ses partisans contre l'opposition.

La  
situation se tend au Zim-

babwe à quinze jours du
scrutin présidentiel. Cinq

membres du Mouvement pour
le changement démocratique
(MDC, opposition) ont été bles-
sés hier lors de l'attaque de leurs
locaux à Kwekwe, dans le centre
du pays. Deux observateurs sud-
africains ont également été bles-
sés.

Au moins 200 partisans de
l'Union nationale africaine du
Zimbabwe-Front patriotique
(ZANU-PF, au pouvoir) ont pris
d'assaut le local du MDC. Ils
étaient armés de pierres, de bar-
res et de matraques, a indiqué le
parti d'opposition dans un com-
muniqué.

Les responsables du MDC

étaient en train de faire le point
avec des observateurs sud-afri-
cains, qui ont été déployés en
prévision du scrutin présidentiel
des 9 et 10 mars, au moment de
l'attaque. Outre les cinq mem-
bres de l'opposition, deux mem-
bres de la mission sud-africaine
ont été blessés.

Un porte-parole de la mis-
sion sud-africaine a confirmé
cet incident. Par ailleurs, un
convoi de voitures transportant
le leader du MDC, Morgan
Tsvangirai, a essuyé des coups
de feu de la police zimbabwéen-
ne dans la région de Masvingo
(sud-est) sans causer de blessé,
a indiqué le MDC.

Les observateurs sud-afri-
cains, ainsi que ceux de la Com-
munauté de développement
d'Afrique australe (SADC), ont
exprimé leur «grande inquiétu-
de» concernant les violences
préélectorales au Zimbabwe.

Au moins 25 personnes ont
été tuées entre le 1er janvier et
le 16 février dans des violences
politiques, selon une ONG lo-
cale.

Les 26 observateurs euro-
péens initialement dépêchés au
Zimbabwe pour s'assurer du
bon déroulement de la prési-
dentielle ont quitté le pays au
début de la semaine. Les Quinze
ont décidé de rapatrier la mis-

sion à la suite de 1 expulsion,
quarante-huit heures plus tôt,
de son chef, le Suédois Pierre
Schori.

L'UE, qui accuse le régime
Mugabe de violer les droits de
l'homme, a également adopté
des sanctions contre 20 diri-
geants zimbabwéens, dont le
chef de l'Etat. Les Etats-Unis en-
visagent des sanctions similai-
res. L'élection présidentielle doit
se dérouler les 9 et 10 mars et
opposera le président Robert
Mugabe, au pouvoir depuis
vingt-deux ans, à Morgan
Tsvangirai. Ce dernier est donné
vainqueur par les sondages.

ATS/AFP/REUTERS
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ETAT D'URGENCE AU NEPAL

Maoïstes à l'assaut
¦ Les attaques des rebelles
maoïstes à l'ouest et au sud du
Népal ont fait une cinquantaine
de morts entre jeudi soir et hier
matin. Le Parlement népalais a
décidé la prolongation de l'état
d'urgence décrété en novembre
2001 pour combattre l'insurrec-
tion. Hier matin, au moins dix
civils dont un enfant ont été
tués au cours d'attaques contre
un autocar et un camion. Un
groupe de rebelles a arrêté l'au-
tocar à Bandara dans le sud du
pays, ordonnant à tous les pas-
sagers de descendre. Les rebelles
ont ensuite jeté un engin incen-
diaire dans le véhicule, tuant
ainsi cinq passagers qui s'y trou-
vaient encore, vraisemblable-
ment endormis, a-t-il ajouté.

De plus, cinq autres civils
ont été brûlés vifs hier matin au
cours de l'attaque d'un camion
à Mugling dans l'ouest du pays,
a affirmé un responsable du Mi-
nistère de l'intérieur.

Dans le centre de Katman-
dou, un enfant a encore été
blessé par une bombe. L'engin
avait été caché dans un conte-

tervenues alors que les rebelles

Résultat, la capitale ressem-
blait hier à une ville morte: les
magasins, les écoles, les usines
et de nombreux bureaux sont
restés fermés, tandis que très
peu de véhicules circulaient
dans les rues. Pour beaucoup, ce
confinement chez soi semble
moins dû à un soutien des in-
surgés qu'à une peur d'attentats.

C'étaient surtout les véhicu-
les de l'armée et de la police qui
sillonnaient les artères de la ca-
pitale à la recherche de person-
nes ou de colis suspects. Le pro-
longement de l'état d'urgence a
été approuvé par 194 députés -
beaucoup plus que la majorité
des deux tiers requise - à la de-
mande du Gouvernement népa-
lais dans ce contexte de regain
de violence. Le week-end der-
nier, la guérilla a lancé une of-
fensive qui a. fait plus de 150
morts, soit le plus lourd bilan
depuis février 1996. Ainsi pro-
longé jusqu'au 25 mai, l'état
d'urgence avait été décrété le 26
novembre dernier suite à la vio-
lation par la guérilla d'un ces-

paix. Mi i/Mi-r
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Lors de la tentative d'atten-

tat, le kamikaze a pénétré dans
un supermarché de la colonie
d'Efrat et tenté de déclencher la
charge explosive qu'il transpor-
tait, a raconté le gérant du ma-
gasin Eli Shiran. Il a ajouté
qu'un client avait sorti un pis-
tolet et l'avait abattu.

Selon la police, le kamikaze
portait une ceinture d'explosifs
qui n'ont pas sauté. Il y a eu
apparemment une petite déto-
nation, mais la bombe elle-mê-
me n'a pas explosé. Des pro-
ches ont identifié l'assaillant
comme étant Mohammed Taw-
fiq Shamali, 24 ans, originaire
du village de Douha, près de
Bethléem. Il disposait apparem-
ment d'un permis de travail
l'autorisant à entrer dans Efrat.

L attentat manque a ete re-
vendiqué par les Brigades Al-
Aqsa, milice liée au Fatah de
Yasser Arafat. Pour Arie Mekel,
porte-parole du Ministère israé-
lien des affaires étrangères, la
situation est d'autant plus «ab-
surde» que (Arafat continue de
faire des discours sur son enga-
gement en faveur de la paix et
que ses terroristes continuent
d'essayer de tuer des Israéliens».

Cette tentative d'attentat-
suicide est intervenue quelques
heures à peine après la premiè-
re rencontre depuis des semai-
nes entre des responsables is-
raéliens et palestiniens de la sé-
curité. Mark Lavie - AP/ATS/AFP



PAKISTAN

Un crime révoltant
Le président Musharraf ordonne l'arrestation des meurtriers du journaliste Daniel Pearl

Le  

président pakistanais
Pervez Musharraf a
donné ordre hier aux
forces de sécurité d'ap-
préhender «tous les

membres - sans exception - du
groupe de terroristes» impliqué
dans l'assassinat du journaliste
américain Daniel Pearl, dont la
mort dans des conditions atro-
ces a été confirmée par Wash-
ington et Islamabad.

Un enquêteur pakistanais a
précisé à l'Associated Press que
les ravisseurs avaient égorgé
Daniel Pearl avant de le décapi-
ter. S'exprimant sous couvert de
l'anonymat, il a ajouté que les
assassins du journaliste avaient
filmé les images crues de l'exé-
cution sur deux cassettes vidéo,
l'une plus longue que l'autre.

Le reporter américain, chef
du bureau du Wall Street Jour-
nal pour l'Asie du Sud, avait été
enlevé par des intégristes mu-
sulmans le 23 janvier dernier
lors d'un reportage au Pakistan.

Le consulat américain de
Karachi, port du sud du pays, a
reçu jeudi une cassette vidéo
«montrant M. Pearl en captivité
et des scènes de son exécution
par ses ravisseurs», a déclaré
Mukhtar Ahmad Sheikh, le mi-
nistre de l'Intérieur de la pro-

vince de Sindh, où se situe Ka-
rachi. Il a ajouté que toutes les
équipes d'enquêteurs avaient
reçu pour instruction «d'appré-
hender les coupables restants»
aussi vite que possible.

Le corps de Daniel Pearl
n'a pas été retrouvé et on igno-
rait dans l'immédiat où et
quand exactement il avait été
tué.

Agé de 38 ans, le reporter
enquêtait sur les liens supposés
entre les extrémistes pakistanais
et Richard C. Reid, qui avait
tenté de faire sauter des explo-
sifs dissimulés dans ses chaus-
sures à bord d'un vol Paris-
Miami, en décembre dernier.
Dans cette affaire, la police pa-
kistanaise a déjà interpellé et
inculpé quatre suspects, dont
Ahmad Omar Said Sheikh, 'un
militant islamiste né en Gran-
de-Bretagne. Ce dernier a re-
connu devant un tribunal avoir
organisé l'enlèvement de Daniel
Pearl pour protester contre la
participation du Pakistan à la
coalition antiterroriste aux cô-
tés des Etats-Unis après les at-
tentats du 11 septembre.

Les trois autres hommes
sont accusés d'avoir envoyé à
des médias des courriers an-
nonçant l'enlèvement de Pearl.

Un journaliste enlevé et assassiné pour avoir fait son travail

Les enquêteurs vont désor-
mais pouvoir procéder sans
ménagement. Auparavant, ils
devaient opérer avec une extrê-
me prudence afin de protéger la
vie de l'otage, a souligné un en-
quêteur sous couvert de l'ano-
nymat. Selon lui, les investiga-

tions vont maintenant se con-
centrer sur la recherche de trois
hommes soupçonnés d'avoir ef-
fectivement détenu et tué
Daniel Pearl.

George W. Bush a ferme-
ment condamné hier le meurtre
du journaliste américain, assu-

ap

rant que de tels crimes «ne font
qu'accroître la détermination
des Etats-Unis» à combattre le
terrorisme. A Washington, le
porte-parole du Département
d'Etat américain a affirmé que
les Etats-Unis et le Pakistan
étaient «déterminés à identifier

les auteurs de ce crime et les
poursuivre en justice». Dans le
même temps, à Bruxelles, Javier
Solana, haut représentant de la
politique étrangère et de sécuri-
té commune (PESC) de l'Union
européenne, s'est déclaré «cho-
qué et profondément attristé par
la mort de Daniel Pearl».

A Paris, Jacques Chirac et
Lionel Jospin ont adressé hier
leurs condoléances à Marianne
Pearl, l'épouse française du
journaliste américain, enceinte
de sept mois de leur premier
enfant. A Dehli, en Inde, des
journalistes et des responsables
gouvernementaux ont observé
une minute de silence en mé-
moire de Daniel Pearl au Club
des correspondants étrangers
d'Asie du Sud. Le journaliste
était basé depuis un an à Bom-
bay.

L organisation Reporters
sans frontières (RSF) a pour sa
part exprimé hier «son horreur
et sa révolte». Le meurtre de
Pearl «est un acte de barbarie
qui ridiculise tout ce en quoi les
ravisseurs de Danny disaient
croire», a souligné le Wall Street
Journal dans un éditorial ren-
dant hommage à son journalis-
te disparu. Zahid Hussain - AP

MADAGASCAR

Un geste de défi
Le candidat de l'opposition s'auto-investit à la présidence

En  
mettant à exécution

son projet d'auto-investi-
ture à la présidence mal-

gache «pour sauver le pays du
chaos», Marc Ravalomanana a
franchi hier le Rubicon. Il a dé-
fié non seulement les corps
constitués, dont l'armée, mais
aussi la communauté interna-
tionale.

Le premier ministre Tante-
ly Andrianarivo et le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
avaient pourtant tenté la veilleavaient pourtant tenté la veille présentant de l'armée, du nifestations et autres grèves de ™nanve ae M Kavaiomanana, cne lameiy ^nanananvo. u
de dissuader le maire de la ca- corps diplomatique et des bail- protestation allaient êtte annu- comPte tenu, d?. fait T, û na  s e?]™* à hssue d ™ con-
pitale et candidat de l'opposi- leurs de fonds de la Grande Ile fées toujours pas la légitimité insti- seil des ministres extraordi-
tion à la présidence de se pla- n'ont participé. '"/•„ . , '

« „n 
tutionneUe nécessaire pour tra- naire

cer hors la loi s A Q ' A A Pans, le Quai d Orsay a duire dans les faits sa populan- Cette disposition permetLe président du Sénat de rapidement condamné «cette té. La cérémonie d'«investiture au président sortant de légifé-
Après avoir revendiqué à Madagascar a immédiatement tentative de coup de force». Il a sauvage» n'a pas été retransmi- rer par ordonnances. Elle lui

coup de manifestations sa vie- .?£ ? ceîte autoproclamatton invité l'opposant à «revenir sur se par les médias publics na- donne également le droit de
toire à l'élection présidentielle «illégale». Le palais présidentiel sa décision» et à s'aligner au tionaux. Cet épisode du bras de réquisitionner l'ensemble des
au 1er tour du 16 décembre, n a™t tait aucun commentaire second t0ur de l'élection prési- fer qui oppose M. Ravalomana- services publics et de contrôler
M. Ravalomanana a décidé de en début d après-midi. dentielle pour «respecter l'Etat na à M. Ratsiraka est donc res- les médias et les communica-
brusquer les choses. A bout de M. Ravalomanana a expri- de droit». Le secrétaire général té un phénomène cantonné à fions téléphoniques,
patience, il avait annoncé mer- mé l'espoir d'un soutien de la de l'Organisation de l'unité la capitale. On ignore le senti- ATS/AFP/REUTERS/AP
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- , „| . Savimbi tué?
¦¦I Xwm Mm^M J T M \  

Wi ^^Wrm. 
I " L'armée angolaise a annoncé Aucune confirmation indé-

" ^V^f^ ^- ^  ̂ ^*Bm.H B ¦ hier avoir tué le chef de l'UNITA, pendante de cette information
Jonas Savimbi, à la tête du mou- n'a encore pu être obtenue.

Le président américain évoque liberté et tolérance. ££ f&Jf.ïïi* .̂ t^ÊIÏ 'S
depuis plus de trente ans. se rapprocher de la colonne des

Au  
terme de sa visite en rencontré brièvement le vice- du à l'île nationaliste, mais a Un communiqué conjoint forces de Jonas Savimbi dans la

Chine, dernière étape président Hu Jintao, l'un des toutefois souligné que l'Améri- de l'armée et du Gouvernement province rurale de Moxico, à en-
d'une tournée asiatique, candidats à la succession de que respecterait son engage- angolais, diffusé par les médias viron 700 km au sud-est de

le président américain George Jiang Zemin prévue en 2003. ment inscrit dans une loi d'aider officiels , a affirmé que Jonas Sa- Luanda, la capitale angolaise.
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credi sa prise imminente de
pouvoir, projet qu'il a concréti-
sé hier par une cérémonie
d'investiture.

Sept cent cinquante mille
de ses partisans ont assisté
dans une atmosphère bon en-
fant à cette «cérémonie» dans
le stade Mahamasina d'Anta-
nanarivo. Huit magistrats et
des chefs des influentes Eglises
chrétiennes locales étaient pré-
sents. -En revanche aucun re-

communaute internationale. Il
a ajouté qu'il allait «commen-
cer à travailler vendredi soir à
la formation d'un gouverne-
ment».

Aucun mouvement parti-
culier n 'avait été remarqué à la
mi-journée parmi les forces de
l'ordre dans la capitale malga-
che. Les partisans du maire ont
annoncé qu'en raison de l'ac-
cession de leur mentor à la
magistrature suprême, les ma-

africaine (OUA) Amara Essy a
aussi «fermement» condamné
l'autoproclamation. L'OUA
avait tenté ces derniers jours
une médiation qui semblait
avoir porté ses fruits. Elle avait
en effet cru pouvoir annoncer
mardi le report d'un commun
accord du second tour prévu
dimanche afin de l'organiser
dans de bonne conditions.

Quant aux analystes, ils
s'interrogent sur la prochaine
initiative de M. Ravalomanana,

ment profond de la province,
mais cinq des six gouverneurs
autonomes de l'île ont con-
damné le coup de force du
«champion du changement».

De son côté, le président
sortant Didier Ratsiraka a dé-
crété l'état d'urgence, hier soir
à Madagascar. L'état d'urgence
est institué pour trois mois à
dater d'hier et renouvelable par
périodes de trois mois, a décla-
ré le premier ministre malga-
che Tantely Andrianarivo. Il
s'exprimait à l'issue d'un con-
seil des ministres extraordi-

SOMALIE
Ci lîceoeco

¦ Wassassinée
¦ Une Suissesse qui dirigeait
sa propre agence humanitaire
dans le port somalien de Merka
(120 km au sud de Mogadiscio)
a été tuée hier par des hommes
armés, selon des témoins.

Verena Kàrer, semble-t-il
originaire de Genève et âgée
d'une soixantaine d'années, a
été tuée par balles par des ti-
reurs non identifiés qui ont pé-
nétré chez elle, selon des té-
moins interrogés par téléphone
qui ont demandé à conserver
l'anonymat par peur de repré-
sailles. Selon eux, le garde de
Verena Karer a été blessé par
les tireurs qui ont ensuite
poursuivi la Suissesse. Ses
meurtriers n'ont rien dérobé et
le vol ne semblait pas être leur
mobile. Depuis 1993, Verena
Karer dirigeait une école et un
centre de soins gratuits à Mer-
ka, avec des fonds récoltés par
des amis. AP
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Le 2 mars 2002 à 20 h 15 3
Anaïs Campion au violon, Laurianne Follonier au
piano , Gladys Campion au violoncelle
Dans un programme varié allant de Vivaldi à Ravel,
en passant par Bach , Haller , Fauré , Prokofiev,
Chopin , Beck , Beethoven , Schumann et Debussy
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Baobab , reggae | M \
Ouverture des portes: 21 heures ^
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Comme des étoiles 2"Ë"te
symphonique

De Cindy-Lou Johnson
Avec Jean-Jacques Vanier et Diane Valsonne Le jeudi 7 mars 2002 à 20 h 30
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SION
Dites-moi, monsieur le chauffeur
Une action de médiation est lancée dans
les écoles afin de sensibiliser les élèves au
respect des transports publics 17

crever la es»«i
Bisbille au sein de l'UDC valaisanne. Alors que le comité cantonal tenterait de pousser

le Montheysan Roger Morisod à la démission, ce dernier vide son sac.

L a  

crise couve depuis six
mois. Et comme ces
derniers temps les re-
proches et accusations
formulées contre moi

par le comité cantonal deve-
naient malsaines, je me devais
de réagir afin de crever l'abcès.»
Le Montheysan Roger Morisod,
['un des membres fondateurs
de l'UDC en Valais, élu au
Grand Conseil valaisan au prin-
temps 2001, a* décidé de faire
part publiquement de ses griefs
à rencontre du comité cantonal
de l'UDC et de son président
Oskar Freysinger: «Je tiens tout
d'abord à préciser que je n'ai
absolument rien contre l'UDC
suisse en général. Ce parti fonc-
tionne de manière démocrati-
que, si bien que chacun peut
s'exprimer et donner son avis.
En revanche, au niveau canto-
nal, il y a eu des problèmes dès
le début. Les querelles de jeunes -
se, loin de diminuer, se sont ac-
centuées avec le temps. Tout ceci
par la faute d'un président et
d'un comité qui veulent tout
cloisonner et tout contrôler.»

«Ils veulent
ma démission»
Ce cloisonnement progressif de
l'UDC Valais par ses dirigeants
avait déjà poussé Roger Mori-
sod à démissionner du comité
cantonal, ainsi que du poste de
responsable politique régional
et cantonal, en mars 2001. De-
puis, la situation a empiré se-
lon M. Morisod: «On met tout
en œuvre pour que je donne
ma démission. Evidemment,
comme souvent dans ce genre
d'affaires , tout se fait en sour-

Roger Morisod dénonce l'attitude antidémocratique du comité cantonal de I UDC Valais et de son
président. ni

dine. Aucun des reproches for-
mulés à mon encontre ne fait
l'objet d'écrit. Les accusations
sont orales, mais insistantes.
Comme je ne corresponds pas
exactement au prof il souhaité
par le comité cantonal, les
membres de ce dernier estiment
que je dois partir.» Roger Mo-
risod regrette donc avant tout
le fonctionnement antidémo-
cratique de l'UDC Valais: «Le
président refuse tout dialogue
et ne répond même pas aux let-
tres recommandées adressées

Les mômes ont leur planète \m l\ t\ ^^Née jeudi soir, l'association Planète enfants ff f  ̂%mm m I mr
va coordonner toutes les structures d'ac- Le Nouvelliste
CUeil existantes à Fully 13 Samedi 23 février 2002 - Page 11 »

par les membres. Il est interdit
de s'exprimer sans son accord,
surtout si l'on a un avis qui va
à rencontre des directives du
comité cantonal. Au risque de
se faire exclure du parti. Bref,
les membres n'ont rien à dire,
toutes les prises de position du
parti étant faites par le comité
cantonal, sans consultation de
la base. Pas question non p lus
pour Oskar Freysinger et ses
lieutenants de tenir compte des
idées des autres, surtout si elles
ne cadrent pas avec leur vision

des choses.» Chef de campagne
de l'UDC du district de Mon-
they pour les, élections canto-
nales, Daniel Donnet-Monay
confirme ces propos: «M. Frey-
singer veut faire le vide autour
de lui. Il ne supporte pas que
quelqu 'un d'autre lui fasse de
l'ombre. J 'en veux pour preuve
sa réaction, pétrie de jalousie,
suite au p assage de M. Morisod
à la TSR. C'était infantile. Et je
ne parle pas de sa manière ar-
rogante, agressive et méprisan-
te de traiter les propres mem-

«C'est son problème»
¦ Contacté hier matin, le prési-
dent de l'UDC Valais Oskar
Freysinger n'entend pas faire de
commentaire à propos des(.u__ .._ .t_ ..idi. t; d piupub ue_>
griefs formulés par Roger Mori-
sod: «Nous (n.d.l.r.: M. Freysin-
ger s'exprime au nom du comité
cantonal) n'avons pas le temps
de nous occuper de ces problè-
mes qui concernent avant tout > * M
M. Morisod. Il s 'agit d'une affai- _M
re interne au parti que nous ré- B. 2
glerons en temps voulu. Et si
Morisod veut ameuter les mé-
dias à ce propos, c'est son pro- ^^^^^M«_________HI_M
blême, pas le nôtre. Je n'en di- Oskar Freysinger.
rai donc pas plus sur ce sujet. »
M. Freysinger a tout de même votation du 3 mars prochain :
ajouté qu'il trouvait affligeant l'ONU: «Actuellement, cette 1
ce genre d'attitude alors que lui tation est notre priorité absol
et le comité cantonal de I UDC et nous y accordons toutes nt
sont en pleine campagne sur la forces.»

bres de son parti.»

Dérive inacceptable
Au-delà de ce problème de
fonctionnement, Roger Mori- comité et de son président: «Je
sod met également en avant
l'évolution, dangereuse à ses
yeux, de l'UDC Valais: «Depuis
trois ans, je me suis investi
sans compter pour que l'UDC
devienne un parti à part entiè-
re en Valais. Or, aujourd 'hui ,
suite à l'action du comité can-
tonal, ma formation devient
extrémiste, ce que je ne peux
accepter. On m'a même repro-
ché d'avoir des amis dans les
autres partis, d'avoir des loca-
taires étrangers et d'employer

un Noir dans mon entreprise.»
En s'exprimant publique-

ment sur cette affaire, M. Mo-
risod espère une réaction du

pense avoir le droit d 'informer
les gens sur ces problèmes de
fonctionnement de l'UDC Va-
lais. Peut-être que ces an- 1
tidémocrates réagiront enfin et
convoqueront une assemblée
générale où l'on pourra s'expli-
quer. Ils pourront alors m'ex-
clure du parti, pour autant que
leurs reproches et accusations
me soient adressées par écrit.
En revanche, il est exclu que je
démissionne du Grand Con-
seil.» Olivier Rausis

Succès de la confusion sexuelle
Les vignerons de Vitival adhèrent en masse à une méthode douce de production intégrée.

J e  
suis certain qu 'en 2003,

nous aurons mis plus de la
moitié du vignoble sous

confusion sexuelle», s'est excla-
mé avec satisfaction André Fon-
tannaz, président de Vitival, lors
de l'assemblée générale de l'As-
sociation des viticulteurs valai-

sans en production intégrée, te-
nue mercredi à Châteauneuf. Il
est vrai que le succès réel de
cette méthode originale, qui
consiste à placer de petits diffu-
seurs de parfum sur les ceps,
troublant les mâles du ver de la
grappe et entravant la repro-

Idd

duction de l'espèce, est efficace.
«Les vignerbns répondent bien à
cette invitation. Actuellement,
nous avons couvert Conthey, Vé-
troz, Fully, p lus une grande par-
tie du vignoble entre Sion et
Sierre, et le Bas-Valais.» Sui-
vront prochainement Sion et

Savièse. «Il n'est pas utopique de
penser», confirme le président,
«que très prochainement nous
aurons p lacé l'entier du vignoble
sous cette méthode de lutte éco-
logique.» A l'heure où d'autres
régions de Suisse voient leurs
surfaces de lutte par confusion
diminuer en raison des difficul-
tés d'adhésion des viticulteurs à
ce procédé communautaire, le
Valais tient là, c'est l'avis de Vi-
tival, un argument et outil de
communication des plus pro-
metteurs.

Appel aux encaveurs
Dans le domaine de la com-
munication, Vitival réaffirme
son intérêt pour le label Vina-
tura.

En 2001, ils étaient 52 en-
caveurs à présenter leurs vins
en vue de décrocher la marque
de qualité proposée par l'asso-
ciation helvétique Vitiswiss.
<Au niveau suisse, précise An-
dré Fontannaz, plus de 3,8
millions de bouteilles ont été
commercialisées avec ce label.
Le Valais représente 23% de ces

PUBLICITÉ

ventes.» Un pourcentage inté-
ressant, certes, mais qui ne
suffit pas aux 847 membres de
Vitival. «Ce logo est encore trop
peu utilisé par les encaveurs
valaisans.»

»Nous espérons les sensibi-
liser à l 'intérêt d'un tel vecteur
de communication. Certains
vignobles étrangers ont parfai-
tement compris l 'intérêt com-
mercial d'utiliser la production
intégrée comme moyen de pro-
motion.» Ariane Manfrino
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Nous sommes proches de nos clients. Dès qu 'ils ont besoin de nous,
nous intervenons."

Collaboratrice/Collaborateur
Sinistres RCVV 50%
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre.

Le traitement de dossiers responsabilité civile et véhicules auto-
mobiles vous intéresse? Nous vous offrons une activité indépen-
dante et intéressante à notre siège principal à Berne. Vous serez
journellement en contact avec nos clients.

Vous avez fait un apprentissage de commerce, si possible dans les
assurances, et vous avez une expérience professionnelle dans la
liquidation de sinistres. Votre langue maternelle est le français avec
des connaissances d'allemand.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous serions
heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre dossier
de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances , Bundes-
gasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica Wurz , tél.
031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres renseignements.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

25 ANS 1977 - 2002
Leader dans le domaine
du cadeau publicitaire

Importateur et éditeur de notre
propre catalogue

cherchons UNE/UN

CONSEILLER/ÈRE en
cadeaux publicitaires

expérience de vente exigée auprès
de la clientèle commerciale.
Temps plein ou mi-temps.

Visitez notre site www.tradexpor.ch
Veuillez adresser votre CV avec photo à:

TRADEXPOR S.A.
Av. Cardinal-Mermillod 36

1227 Carouge/Genève.
(Confidentialité assurée.)

018-013533

¦AiMsfrm

Pc

Hôtel-restaurant-pizzeria
dans les environs de Sion

cherche

un commis de cuisine
qualifié et motivé

un pizzaïolo
et

un(e) extra
pour le service

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 346 51 51.
Sans permis s'abstenir.

036-070867

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE FRAKTION DER BUNDESVERSAMMLUNG
GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO DELL'ASSEMBLEA FEDERALE

Le Groupe démocrate-chrétien de l'Assemblée fédérale à Berne cherche pour engage-
ment immédiat ou pour une date à convenir une collaboratrice ou un collaborteur en tant
que

secrétaire administratif (ve)
du Groupe parlementaire

Tâches principales:
— travaux de secrétariat pour le président, le comité et pour le Groupe parlementaire;
— collaboration à la documentation des membres du groupe;
— organisation de manifestations et séances;
— gestion financière.

Nous demandons:
— formation commerciale (diplôme) et expérience pratique;
— langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue (des connaissances de l'italien seraient un avantage);
— intérêt pour les questions politiques suisses;
— facilités de contact.

Nous offrons:
— un salaire correspondant aux exigences du poste;
— excellentes prestations sociales;
— contact direct avec la vie politique de notre pays.

Veuillez envoyer votre offre d'emploi avec curriculum vitae à M. Reto Nause, secrétaire
général du PDC suisse, secrétariat général du PDC suisse, case postale 5835, 3001
Berne.

193-733969

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

Rédacteur en chef de L'Impartial
Mandat de fonction:
Le rédacteur en chef est chargé d'animer et de coordonner les
rubriques locales et régionales dépendant directement du site de La
Chaux-de-Fonds de SNP, y compris les rédactions détachées du can-
ton du Jura et du Jura bernois.
Son action s'inscrit dans une participation active à l'écriture et à
l'animation de la vie politique, économique, culturelle, sportive et
associative des Montagnes neuchâteloises. Interlocuteur et lien pri-
vilégié des autorités, des entreprises et des sociétés sises dans la
région de diffusion de L'Impartial, il représente, à ce titre, SNP dans
cette même région.
Il est membre de la rédaction en chef de SNP présidée par le Direc-
teur des rédactions. Il est dès lors intimement intéressé à la gestion
opérationnelle des rubriques communes aux deux quotidiens et doit
être capable de donner des impulsions constructives au développe-
ment des titres.

Profil souhaité:
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure, universitaire ou
jugée équivalente.
Vous pouvez faire valoir une large expérience pratique du journa-
lisme de terrain et une compétence avérée dans la conduite de colla-
boratrices et collaborateurs.
Vous avez la motivation nécessaire pour diriger une rédaction de
manière dynamique et incitative.
Vous connaissez parfaitement l'environnement socio-politique et
économique des Montagnes neuchâteloises et de l'Arc jurassien au
sens large.

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

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

éf̂ % Michèle Martin g
Ofï > Êj  société Responsable du service du personnel 1OIM Sm Neuchâteloise r

^àW de Presse SA Case postale 2216, 2001 Neuchâtel |

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

Tapparel & Aymon S.A.
Electricité,

3962 Montana-Crans
cherche

monteurs électriciens
qualifiés

pour service entretien, dépannages,
petits travaux.

Place stable à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 25 19, heures de bureau.
036-072457

Verbier
Entreprise domaine touristique,

cherche

secrétaire
à l' année, avec très bonnes
connaissances de l'anglais.

Entrée début mars.
Ecrire sous chiffre P 36-72584, à Publicitas

S.A., case postale 816, 1920 Martigny.
036-072584

RESPECTEZ
la nature!

gentille personne
pour garder enfant
en âge scolaire
à temps partiel,
Tél. 027 322 96 11 entre
19 h et 21 h.

036-072881

Région Sierre
cherchons

personnel
pour vignes
(effeuilles)
Possibilité permis.

Tél. 078 666 78 13.
036-07103E

Alpage
Méribé/Dixence
cherche

berger
pour saison 2002,
bonnes connaissances
des hérens exigées.
Tél. 079 220 79 62.

036-07220S

Couple 76 et 74 ans
à Sion cherche
femme de ménage
1 après-midi par semaine
(3-4 heures) pour apparte-
ment 4Vi pièces avec tout
le confort moderne.
Ecrire sous chiffre 0 036-
72497, à Publicitas S.A., esse
postale 1118,1951 Sion.

036-072497

Boulangerie
Valais central
cherche

boulanger
pâtissier
avec CFC ou expérience,
Bonnes conditions de
travail.
Date d'entrée à convenir,

Tél. 079 518 89 90,
036-072534

Ellane coiffure
à Veyras
cherche

apprenti(e)
pour dames
tél. 027 455 16 OS

036-072564

Apprenti(e)
coiffeur(se)
cherché(e) dans salon
de coiffure de Crans.
Coiffure Cécile
Grand Place
tél. 027 481 57 04.

036-072610

Restaurant
du Golf
à Granges
cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 027 458 43 11.

036-072723

Carreleur
avec CFC
cherche

place à l'année à
Sion et environs.
Tél. 027 395 43 19.

036-072783

Café-restaurant
d'Anniviers à Sierre
cherche pour tout de
suite

sommelière
+ extra (service
et buffet)
Tél. 027 455 15 78,

http://www.tradexpor.ch


Les mornes ont leur planète
Née jeudi soir l'association Planète enfants va coordonner toutes les structures

d'accueil existantes à Fully.

C

'est le départ d'une
grande aventure», a
lancé le conseiller
communal Camille
Carron, jeudi soir,

lors de l'assemblée constitutive
de l'association Planète enfants.
Une association dont la princi-
pale tâche sera de coordonner
toutes les structures d'accueil
subsidiées existantes et futures
concernant la petite enfance à
Fully. «C'est en fait l'aboutisse-
ment d'une démarche entamée
il y a quelques années déjà. La
nouvelle loi d'aide à la jeunesse
a permis d'accélérer le mouve-
ment», a ajouté Camille Carron.
Plutôt que de créer de nouvelles
structures, Fully a choisi de
soutenir l'existant (lire les enca-
drés) . L'association a toutefois
pour but de promouvoir le dé-
veloppement de lieux d'accueil
de l'enfance «dans le sens de la
qualité et de la complémentarité
des prestations », précisent ses
statuts. Planète enfants regrou-
pe «selon les besoins reconnus»
toutes les structures nécessaires
pour l'accueil des enfants, «tel-
les que nursery, crèche, garderie,
halte-garderie, jardin d'enfants,
unité d'accueil pour écoliers, pa-
rents d'accueil, accueil profes-
sionnel à domicile» .

L'association Planète enfants permettra de gérer sous un même chapeau toutes les structures d'accueil
pour enfants de Fully, dont la garderie Pouce. ni

Qui fait quoi? - idem pour la crèche mais avec
possibilité de repas à midi;

- structure non professionnelle,
la halte-garderie est ouverte au
maximum deux après-midi par
semaine pour des «dépanna-

¦ En principe, à chaque struc-
ture correspondent un nom et
des tâches particulières. Petit
rappel:

- la nursery accueille les en
fants de 3 à 18 mois;

ges»;

- le jardin d'enfants est une
garderie avec horaire réduits (3
heures le matin, 3 heures

- la garderie reçoit les enfants
sur inscription, de 18 mois à 6
ans, sans proposer de repas;Interlocuteur unique

Elu jeudi soir, le comité, prési-
dé par Anne Carron-Bochatay

l'après-midi)

sera notamment chargé d'en- nalité à Fully, c'est que nous au quotidien sera assurée par
gager le personnel et d'approu- avons d'emblée mis tout sous le la. responsable de la garderie
Met les tarifs des différentes même chapeau», souligne Ca- (qui déménagera dans l'ancien
structures subsidiées. «L'origi- nulle Carron. La coordination collège des garçons à Vers-

Anne Carron-Bochatay (à gauche), présidente de l'association
Planète enfants et Geneviève Leeman, coordinatrice. n.

OÙ placer VOS enfants ? Ouvert le mardi et vendredi
_ ^  , . . , ,. „ après-midi de 13 h 30 à 17 h.
. „,e rouce ae runy en- 
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fants de 18 mois a 6 ans. Ou- res Renseignements chez An.
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et lonta.  iidiisiuiiiiet: en ut_ -
- l'unité d'accueil pour écoliers che dès l'été prochain avec ou- " Umte d accuei1 Pour les eco"
reçoit les enfants dès l'école en- verture sans interruption à midi. Iiers: enfants des la 2° enfantl"
fantine jusqu'à 12 ans avant les Renseignements auprès de Ge- ne- Jus9u'a 12 ans' Accueil _
cours, à midi et après les cours; neviève Leemann au téléphone avant les cours' a midl et aPres
- l'accueil professionnel à domi- (027) 746 22 .09. Ies cours' Renseignements au
cile permet à des personnes di- _ Soleil bleu, à Branson: en- (027) 746 22 °9-
plômées de recevoir cinq enfants fants de 2 à 12 ans. Ouvert du ~~ Parents d'accueil (mamans de
par professionnel à la maison; lundi au vendredi de 6 h 45 à Jour): possibilité de recevoir des
- les parents d'accueil (mamans 18 h 45. Renseignements chez enfants de moins de 3 mois,
de jour), non professionnels, Maryline Tornay, au téléphone Renseignements chez Lucienne
peuvent recevoir trois enfants au (027) 746 10 35. Carron, au (027) 746 22 09.
maximum. - Halte-garderie Les Bisou- - Service de baby-sitters Croix-

nours: enfants de 2 ans et demi Rouge: renseignements au (027)
l'Eglise dès l'été prochain), Ge- iusclu 'a ''â9e de la 1'e enfantine. 746 36 16.
neviève Leeman. Les parents
membres de l'association (co- disposeront ainsi d'un interlo- touche au placement de leurs
tisation annuelle de 40 francs) cuteur unique pour tout ce qui enfants. Joakim Faiss

Fusionner Brigue et Naters
La gauche des deux communes lance une initiative pour

développer les synergies. A terme, les socialistes visent
la création d'une seule commune de 20 000 habitants.

Philippe Schmid
nous a quittés

Journaliste, photographe et cameraman, il a vécu
durant un demi-siècle au rythme du canton.

C'
est un monument du

journalisme et du repor-
tage qui est décédé dans

la nuit de jeudi à vendredi. Phi-
lippe Schmid, le reporter photo-
graphe et cameraman qui a ac-
compagné toute l'actualité valai-
sanne depuis cinquante ans,
nous a quittés suite à un malaise

qu 'il mettait à tout ce qu 'il en-
treprenait, dans la défense de la
profession aussi bien que dans
son travail quotidien. Au comité
de l'APV dans les années septan-
te, on s'est battus ensemble pour
que le métier de journaliste de-
vienne autre chose qu 'une utilité
que les pouvoirs publics, l'éco-
nomie, la justice et les institu-fatal. C'est une grande perte, car nomie, la justice et les institu- une vingtaine de milliers d ha- vraiment deux compagnies de

Philippe a pratiqué le métier de lions voulaient à leur dévotion, bitants», commentait le porte- pomp iers, deux sociétés d'élec-
l'information avec un talent et K ÇF La crédibilité de la profession a Parole des socialistes et député
une passion qui font honneur à ¦ Xf t M été sa cause et il lui a donné German Eyer. De cette façon,
la profession. Né en 1932, Phi- ft OVl Pîus cl"e mus t0HS ' Ie meilleur nous détenons la masse criti- maximum de signatureslippe Schmid «est tombé tout de son engagement. Il faut dire <ïue- Surtout que, même sans ¦ 6 •
gosse dans les bains photogra- Wm^m^

mW ¦ qu 'il ne savait pas faire autre- fusion, les synergies permet- Cela permettra de faire
phiques» puisque son père, Philippe Schmid. nf ment que se donner à fond , me- traient d'économiser trois à pression sur les conseils corn-
Raymond Schmid, était à la fois ner tous les combats sans comp- cino. millions par année. munaux: ceux-ci devront met-
photographe et cinéaste. Philip- 1963 et jusqu'en 1991 le came- ter sa peine, obstiné, sans con- Dans un premier temps, les tre en route, sous la houlette
pe a donc fait son apprentissage raman de la Télévision suisse cession. Avec lui, partis d'une socialistes ne parlent pas de fu- d'experts, le projet de collabo-
dans l'atelier paternel et il a sui- romande que l'on voyait sur APV exsangue, nous avons re- sion. Le texte de l'initiative ration d'ici à 2003. Ensuite, on
vi en parallèle les cours de tous les coups de l'actualité. Il construit, au-delà des divisions, communale se base sur la loi passera en votation populaire
l'Ecole de photographie de Lau- aimait sa profession qu'il a ser- un front professionnel solide, cantonale sur l'organisation des en 2004.
saune et de l'Ecole cantonale vie avec un dévouement exem- fait de la presse valaisanne un communes, comme sur les rè- , , '
des beaux-arts de Sion. Il a tra- plaire en tant que secrétaire et interlocuteur valable. Sur un glements communaux concer- ?Q QQQ habitants constatent lesvaille pour de nombreux jour- homme orchestre de l'Associa- p lan personnel, j'ai sillonné nés. initiants En 2006 la nouvelle"aux et magazines à côté de tion de la presse valaisanne de avec lui toutes les routes, vécu Le texte: Brigue et Naters ttansversale ferroviaire alpineson métier de cameraman. U a 1963 à sa mort! Nous garderons de l 'intérieur toutes les peines, doivent étudier les avantages et (NLFJV aura un effet d'aspira-même été le premier, en Valais, de Philippe Schmid un souvenir toutes les batailles et toutes les les inconvénients d'une colla- tion Vgrg des ^es concurrentesa acheter un bélinographe per- ému et beaucoup d'admiration fêtes du canton pendant près de boration intercommunale. comme Thoune ou Berne qu 'ilmettant d'envoyer des images pour sa persévérance et sa ser- quinze ans. Le cameraman avait «Tous les potentiels et les syner- mettra x une heure de BriéuePar ligne téléphonique. Il a fon- viabilité. une approche sensible, son res- gies doivent être étudiés, et cela 8
dé aussi l'agence photographi- Notre rédacteur en chef pect du sujet et de l'interlocuteur jusqu 'à la dernière étape: la fu- «Pour demeurer attrayant,
lue Valpresse et a constitué François Dayer, qui a travaillé à étaient immenses mais sa téna- sion entre les deux communes», le Haut-Valais devra mettre ses

J

eudi passé, les socialistes
des deux côtés du Rhône Tout à double
lançaient la récolte de si- m Un seu| bâtj ment administra .

gnatures pour une miùaùve en ^., „. .,_ ..
faveur de la fusion de Brigue et tlf ne suffirait '' 1 ?as P01" 5

n9ue
de Naters. Les deux grandes et Naters? Et qu en est-il des
communes ne sont séparées que véhicules de la voirie , des coûts
par la cinquantaine de mètres informatiques (près d'un demi-
du fleuve et le piéton passe en million annuel rien que pour
quelques minutes du centre de Naters), du nombre d'emp loyés
l'une au centre de l'autre. communaux pour une commune

«Ensemble, nous formons de 20 000 habitants? Faut-il
une vingtaine de milliers d'ha- vraiment deux compagnies de
bitants» commentait le porte- pom pierS) deU x sociétés d'élec-parole des socialistes et députe

Pour arriver à ce résultat, il
faut économiser sur les coûts
administratifs pour réinjecter
dans le développement urbain.

Pascal Claivaz
PUBLICITÉ 
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recherchent des

fournisseurs
de vendanges

avec spécialités ou des surfaces
à reconstituer
Nous offrons
- prime à la reconversion

du vignoble
- contrat de fourniture à long

terme
Prendre contact par téléphone
avec MM. Ph. Varone ou
A. Darbellay au (027) 203 56 81



égara sur la formation
«En trente ans d'activité, j'ai vécu une véritable révolution de l'enseignement»,

explique Lévy Dubuis, qui quitte la direction du service cantonal concerné.

E

ntré en fonctions au
Service cantonal de la
formation profession-
nelle en 1972 comme
inspecteur, puis nom-

mé chef de ce service en 1982,
M. Lévy Dubuis quittera son
poste à fin février prochain.
Trente ans de service, durant
lesquels le canton a connu de
profonds changements dans la
formation des apprentis. Inter-
view.

Votre regard sur la forma-
tion professionnelle?

Le secteur de la formation
professionnelle est extrême-
ment important pour le déve-
loppement économique du
canton. Il permet d'offrir de
manière décentralisée des pos-
sibilités de formation dans plus
de 150 professions. Une voie
très appréciée des jeunes, puis-
que près de 60% d'entre eux
optent, au sortir de la scolarité
obligatoire, pour un apprentis-
sage.

Quelle évolution dans ce

M. Lévy Dubuis quittera son poste de chef du Service cantonal de
la formation professionnelle à fin février. n.

secteur en trente ans? en 1972 à 2500 en 2001. profession par année.
Lorsque je suis entré en Au cours des années, de Les principales mutations?

fonctions, on comptait 4500 ap- nouvelles professions ont été Le système d'apprentissage
prends en Valais, alors qu'au- régulièrement créées pour ré- dual a très fortement changé,
jourd 'hui ils sont plus de 7250. pondre aux besoins de l'écono- avec la mise sur pied des cours
Au niveau des filles, l'augmen- mie. On peut aussi compter en d'introduction et le passage à
talion a été encore plus forte, moyenne une quinzaine de mo- un et demi, voire à deux jours
puisque l'effectif passe de 755 difications de règlements de d'enseignement par semaine

PUI

Comité «les femmes contre
l'adhésion à l'ONU oolitioue»

Comité genevois contre l'adhésion
de la Suisse à l'ONU

Comité des jeunes contre L'équipe groupe civique hors-parti
l'adhésion à l'ONU politique Comité vaudois contre l'adhésion
Comité romand contre l'adhésion de la Suisse à l'ONU 
de la Suisse à l'ONU Comité valaisan hors-parti contre
«Comité du Mittelland» contre l'adhésion à l'ONU 
l'adhésion à l'ONU politique Mouvement indépendant fribour-
Action pour une Suisse indépendante geois contre l'adhésion à l'ONU
et neutre (ASDSf) Comité jurassien «adhésion
Association des entrepreneurs à l'ONU? Non merci» 
contre l'adhésion à l'EEE/UE/ONU Suisse-Info 

pour de nombreuses profes-
sions. Cela a nécessité l'agran-
dissement de toute les écoles
professionnelles du canton.

Dès 1987, il fallu coordon-
ner la création de l'Ecole d'in-
génieurs du Valais et de l'Ecole
d'informatique de Sierre. En
1993 ont été introduites les ma-
turités professionnelles techni-
que, commerciale, artisanale et
artistique, qui rencontrent un
franc succès. Actuellement, plus
de 10% des apprentis utilisent
cette voie de formation qui
donne accès sans examens à
toutes les hautes écoles spécia-
lisées. L'intérêt accru des jeunes
pour l'apprentissage n'est certes
pas étranger aux possibilités
qu'ils ont aujourd'hui de pou-
voir suivre les divers cours de
maturité professionnelle, qui
offrent des perspectives très in-
téressantes.

Les réalisations récentes?
La filière école des métiers

nf bilingue intégrée aux écoles
professionnelles pour les pro-
fessions d'automaticien, d'élec-

s? tronicien et d'informaticien a
ige été créée en septembre 2000. Le
lé, but est d'ouvrir des écoles de
rrs métiers dans les secteurs où il y

à a un manque de possibilités de
îrs formation en entreprise,
ne Un nouveau concept de
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formation a aussi été développé
par l'ouverture, à Viège et à
Châteauneuf, de l'Ecole profes-
sionnelle spécialisée, service
communautaire, pour un nou-
vel apprentissage en tronc com-
mun avec la formation d'aide
familiale, de gestionnaire en
économie familiale et d'assis-
tante en soins.

Enfin pour les jeunes, titu-
laires d'une maturité gymnasia-
le, qui souhaitent poursuivre
leur formation dans une HES,
une «passerelle pratique», d'une
durée d'une année, permet à
ces derniers d'acquérir la for-
mation pratique nécessaire à la
poursuite de leurs études.

Le développement de la
formation continue?

Elle est devenue une néces-
sité pour tous les profession-
nels. Nous avons développé des
concepts de cours coordonnés
entre toutes les écoles profes-
sionnelles. L'intérêt du public
ne s'est pas fait attendre, puis-
que le nombre de participants à
passé de 900 en 1985 à plus de
5000 en 2001, répartis dans plus
de 400 cours différents.

Un regard sur l'avenir?
La formation profession-

nelle vit actuellement des mo-
difications très importantes.
Une nouvelle loi fédérale sur la

formation professionnelle est
en discussion aux Chambres fé-
dérales. Elle apporte des nou-
veautés intéressantes tant au
niveau de la flexibilité dans l'or-
ganisation de la formation que
dans la perméabilité horizonta-
le et verticale, en jetant les ba-
ses d'un apprentissage tout au
long de la vie.

Cette nouvelle législation
régira, à partir de 2003, tous les
secteurs professionnels, y com-
pris ceux de la santé, du social
et de l'agriculture. Ainsi l'effort
devra être poursuivi pour
s'adapter continuellement aux
possibilités de formation, en
fonction des besoins nouveaux
de l'économie.

Mission bien remplie pour
Lévy Dubuis. Qui laisse notam-
ment à son successeur un pro-
jet qui lui est cher: mettre sur
pied une amicale des retraités
de l'enseignement profession-
nel, des enseignants qui accep-
teraient de se mettre bénévole-
ment à disposition des jeunes
apprentis ayant des difficultés,
pour leur donner le coup de
main nécessaire et leur éviter
un échec. Une suite dans l'aide
aux plus faibles qu'il a toujours
tenté de promouvoir...

Propos recueillis par
Norbert Wicky

Comité d'action contre l'adhésion UDC Suisse 
à l'ONU politique Jeune UDC Suisse 
Comité «contribuables contre Yoùng4FUN (Comité romand des
l'adhésion à l'ONU» ieunes contre l'adhésion à l'ONU
Comité «pour une Suisse
humanitaire»

Identité Suisse 
Association des aînés actifs
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\
Samedi de 8h00 à 17h00 f (Mp3 «j 1 V ŝii- 'i IIKSill I
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L'Office cantonal Al du Valais cherche

un(e)
coordinateur(trice)

informatique
à 100%

Nous attendons de notre futur collaborateur qu'il garantisse le bon .
fonctionnement des systèmes informatiques et des applications en col-
laboration avec notre centre de support.

Il assure l'administration d'un AS/400 ainsi que des serveurs Windows
2000 et l'assistance des collaborateurs de l'Office cantonal Al du Valais
tant du point de vue technique qu'applicatif.

Conditions: école d'informatique, CFC en informatique, certification
Microsoft (Windows 2000 server) ou formation jugée équivalente, si
possible avec plusieurs années d'expérience; maîtrise de Windows
2000, server et workstation, des outils bureautiques de Microsoft, ainsi
que de Lotus Notes. De bonnes connaissances du monde AS/400 et des
réseaux (CISCO; LANA/VAN) sont des atouts. Aptitude à travailler de
manière indépendante et à prendre des initiatives, capacité pédago-
gique pour former un apprenti, grand sens de l'organisation et des res-
ponsabilités, bonne résistance au stress, facilités d'écoute, flexibilité.

Langue maternelle: français ou allemand, bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle et connaissances de l'anglais technique.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Pour toute information complémentaire, M. Revaz (tél. 027 324 96 50)
se tient à votre disposition.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au 11 amrs 2002
(timbre postal) à la direction de l'Office cantonal Al du Valais, av. de la
Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 20 février 2002 Le directeur: Martin Kalbermatten

036-072595

Pour reprise et rachat de l'activité
physiothérapeute

recherché
dans cabinet ouest lausannois.

Excellente situation et bon rendement.
Monseux Jean-Marc, case postale 7.

1306 Daillens.
036-072666

L'unité d'affaires Grands Projets des CFF planifie et construit
la double voie Salquenen-Loèche et différents autres projets
d'infrastructure et d'équipement ferroviaire entre Sierre et
Brigue. Pour renforcer notre filiale de Lausanne nous cher-
chons un/une

Votre Job : Vous assumez de manière indépendante la gestion
et la réalisation de projets ferroviaires pour les phases de pla-
nification et d'exécution et remplacerez le chef de projet général.
Vous accordez une grande importance aux standards de qualité,
à la sécurité du travail et au suivi des projets, tant du point de
vue des coûts que des délais. Vous connaissez ou êtes disposés
à vous former dans le domaine de la sécurité des chantiers à
proximité des voies de chemin de fer exploitées. En outre vous
représentez aussi le maître de l'ouvrage vis à vis des autorités
communales, cantonales ou de tiers dans le cadre des projets
et/ou des chantiers.

Votre profil : Vous avez une formation d'ingénieur EPF ou HES
et une expérience fondée dans le management et la direction
des projets multidisciplinaires, de même que la coordination
des différents intervenants. Vous êtes flexible et créatif. Vous
avez le contact facile et le sens des responsabilités. Vous êtes
en outre capable de travailler aussi bien de manière individuelle
qu'en team. Votre langue maternelle est le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Vous disposez
de bonnes connaissances en informatique (MS-Office et MS-
Project).

Lieu de travail : Lausanne ou région de Vie

Nous offrons un environn
travail motivé avec une rérr
et de votre expérience, un

_>n en ronction aes prestatic
de travail flexible, de bonn
i bonnes possibilités de fi
ment personnel.

iinsi que ae bonnes possibilités ae tor-
i développement personnel.

g)s ?
renseignements nos chefs de projets de
de Lausanne, M. Fragnière 051 224 22 26
\ 22 98 sont à votre disposition. Veuillez
iffre complète jusqu'au 6 mars 2002 à :
e Personnel, M. Genasci, Mittelstrasse

__L* M 2 ans de garantie. Sur toutes les Fiat neuves,
SpîZ kilométrage illimité, voiture de remplacement
MMIIM dépannage et assistance.

Entreprise de bâtiments
et génie civil

engage pour emploi stable

contremaîtres-chefs
d'équipes
maçons

Lieu: Valais central.
Discrétion assurée.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 036-72721 à Publicitas

SA, case postale 1118, 1951 Sion.
036-072721

fe/ D@@//©©to
0ÊÊÊ)sion
r̂ PS lausanne
aé£f genève

Notre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique,

recherche des personnes motivées pour intégrer nos
départements achats et administration

Acheteur(euse)
>- Après une période de formation vous serez en charge

d'une gamme complète de produits (gestion et suivi des
commandes, gestion du stock de votre gamme,
négociation et contact avec les fournisseurs).

s» Vous êtes bon communicateur avec une prédisposition
pour la négociation. Vous avez éventuellement des
connaissances en matériel électrique ou un bon feeling
pour la technique. Vous avez une bonne maîtrise de
l'informatique.

Employé(e) de commerce
s=- Personne polyvalente, vous êtes apte à travailler de

manière indépendante et êtes prêt à vous investir. Vous
désirez un poste varié et diversifié.

s» Nous vous offrons un environnement de travail
attrayant avec de larges possibilités d'évolution selon
vos capacités.

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si l'une de ces opportunités vous séduit, veuillez sans tar-
der envoyer votre dossier de candidature complet à
Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-
Ouest, case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51.

036-072684

de votre
sang

J$
super discount

Anzère
cherche

vendeuse
vendeuse auxiliaire
vendeur-magasinier

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (027) 398 29 30, Mme Morard, gérante,

ou au (079) 278 33 52, M. Bourgeois, inspecteur.
036-071446

FIAT STILO forward thinkinq
A vous maintenant!

ni

http://www.cff.ch
http://www.champsec.ch
http://WWW.fiatstilo.com


Vingt-deux hôtes
par jour en 2001
Bilan positif pour l'association Chantovent, à Martigny.

Le  

foyer de jour Chan-
tovent a enregistré une
moyenne quotidienne
de vingt-deux pension-
naires en 2001, ont ap-

pris les membres de l'associa-
tion réunis avant-hier en assem-
blée générale annuelle. Mieux,
en janvier 2002, la moyenne a
passé à vingt-sept pensionnaires
par jour, alors que la capacité
d'accueil du foyer est de trente
personnes.

La présidente Françoise
Poncioni a tiré un bilan satisfai-
sant de l'exercice écoulé, esti-
mant que «l'année 2001 s'est dé-
roulée avec un nombre de pen-
sionnaires en augmentation et
de plus en plus régulier sur la
fréquentation des journées ».
Pour Françoise Poncioni, «grâce
aux subventions de la Confédé-
ration, du canton, de la com-
mune et de la Loterie romande,

Françoise Poncioni, présidente de l'association Chantovent (à
gauche), et Gilberte Troillet, responsable du foyer. n.

notre association peut voler de ne de Martigny reste bien sûr
ses propres ailes et faire face à notre soutien et notre pour-
toutes ses dépenses. La commu- voyeur de fonds en cas de gran-

des difficultés.» Responsable du
foyer qui a soufflé ses dix bou-
gies en 2001, Gilberte Troillet a
pour sa part brossé un tableau
des multiples activités menées
dans le cadre de Chantovent,
des productions chorales aux
séances de gymnastique en pas-
sant par les jeux de stimulation
de la mémoire ou encore les
ateliers d'expression manuelle.

Nouveau caissier
Sur un plan purement statutai-
re, Gilbert Cretton a été au sein
de l'organe dirigeant en rem-
placement de Betty Dumas,
démissionnaire après onze ans
de mandat. Enfin , un nouveau
caissier a été nommé en la per-
sonne de Thierry Petoud. Il
remplace Olivier Dély, appelé à
d'autres fonctions au sein de
l'administration communale.

CM

LE CHABLE

Quel cirque!
¦ Après avoir invité la troupe
vollégearde du Merdenson,
l'Atelier-Théâtre de Bagnes
(ATB) se met à l'heure du cir-
que et de l'humour en accueil-
lant un spectacle original d'un
jeune Valaisan formé à l'école
du cirque: Etienne Arlettaz.
Tour à tour jongleur, équilibris-
te ou voltigeur, Etienne Arlettaz
n'est pas un inconnu dans la
vallée de Bagnes puisqu'il a
notamment collaboré à la for-
mation des comédiens qui as-
suraient la bataille finale dans
le spectacle Les Èères de Ba-
gnes. Valeur sûre dans le pano-
rama artistique valaisan, il a re-
çu l'année dernière le Prix de
l'Etat du Valais.

L'ATB invite le public a dé-
couvrir en seconde partie la
jeune artiste Viviane Deurin.
Originaire de Verbier elle s'est
exilée pour suivre, elle aussi,
une école de cirque. La voilà de
retour dans un programme
court et libre qui ne demande
qu'à éclater. JF/C
Salle de la Concordia du Châble, same-
di 23 février 2002 à 20 h 30.
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MOI POUR TOIT

Deux pour
cinq mille!

launce Chevrier
¦onseiller
ationalPDC
volène

Nous ne serons en aucun
cas obligés d'envoyer des
soldats à l'étranger.

¦ La neige revient. C est donc
Noël! La preuve? La fondation
Moi pour toit a récemment re-
çu deux cadeaux. Deux chè-
ques d'une valeur de 5000
francs en faveur de ses enfants
de Colombie. Ce qui corres-
pond environ à cinq jours de
fonctionnement. Le premier a
été offert par l'Ordre interna-
tional des Anysetiers. La remise
du chèque a eu lieu au carno-
tset de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny en présence du président
de la commune. Le second ca-
deau est une des conséquences
des 24 heures d'émois qui
s'étaient déroulés à Riddes.
L'Amicale des chasseurs et pê-
cheurs y tenait un stand de
restauration. Une belle initiati-
ve qui démontre avec chaleur
que derrière la chasse et la pê-
che se cachent des hommes au
cœur tendre. C

Chasseurs et pêcheurs ont tenu un stand aux 24 heures d'émois de
Riddes. L'action a rapporté 2000 francs, versés à la fondation
animée par le journaliste Christian Michellod (à droite). mamin

La section valaisanne de l'Ordre international des Anysetiers a
remis un chèque à Moi pour toit en présence de Pierre Crittin,
président de Martigny (deuxième depuis la gauche). mamin
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JUMELAGE SCOLAIRE SAXON/BOULIAC

Séjour au pays de l'abricot
Dès 

la fin des années hui-
lante, un rapprochement
a été entrepris entre

Saxon et la commune française
de Bouliac, située près de Bor-
deaux, qui ont de nombreux
points commun: un nombre
d'habitants sensiblement égal,
une même langue et une voca-
tion viticole. Depuis quelques
années, les liens entre les locali-
tés se sont resserrés encore un
peu plus puisqu'un jumelage
scolaire est organisé annuelle-
ment. Les élèves français vien-
nent en Suisse en février, afin de
faire du ski, et une classe de
sixième primaire se rend à son
tour en France pour y découvrir
les joies des sports nautiques.
Mercredi matin, quinze petits
Français sont arrivés en Suisse.
Ils y resteront jusqu'à dimanche.
Au programme de leur séjour:

François Baud, directeur d'Alpwater, a fait visiter son usine aux
petits Français de Bouliac en séjour à Saxon. nf

visite guidée de 1 usine Alpwater
de Saxon le premier jour, puis
tous les matins, cours avec les
élèves saxonins et les après-mi-
di, ski. Accompagnés par trois
responsables municipaux et par
la directrice des écoles de Bou-
liac, les jeunes Français logent

dans les familles des élèves de
Saxon durant leur séjour. Puis
au mois de juin, ce sera au tour
des petits Valaisans de découvrir
une autre région, un autre cli-
mat. Caroline Fort

offlEê

VERBIER

Expo de sculptures

Rêverie, une sculpture de Tamara Lunginovic présentée à Verbier.
Id.

¦ Jusqu'au 10 mars, la galerie
Laforet , au Hameau de Verbier,
présente les sculptures de Ta-
mara Lunginovic.

Née en 1969 en Croatie, Ta-
mara Lunginovic est venue en
Suisse à l'âge de 3 ans. Après
l'obtention de sa maturité fédé-
rale, elle est partie en Serbie où
elle a étudié la sculpture à l'aca-
démie des beaux-arts jusqu'en
1997. Cette année-là, elle a vu
son travail récompensé par un
prix décerné à l'issue d'un con-
cours organisé par le centre cul-
turel Borkovac, à Ruma, en Ser-
bie.

Etablie dans notre pays de-
puis quatre ans, elle a déjà eu à
maintes reprises l'occasion de
présenter ses sculptures. L'an
dernier, elle a exposé à Zurich,
Munich, Genève et Saint-Tro-
pez.

PUBLICITÉ

NON à l'initiative des 36 heures
l'Une réduction du temps de travail doit se faire gra-
duellement, en plusieurs années, pour permettre de
combler la perte de production qui en découle (36 heu-
res de travail représente une perte de production de
15% par rapport à la moyenne actuelle de 42 heures
de travail). Les hôpitaux connaissent aujourd'hui déjà
une pénurie importante du personnel dans les

fonctions soignantes et spécialisées.
La réduction de l'horaire à 36 heures
aurait un coût qui se chiffre pour
les hôpitaux du Valais à environ
Fr. 40 millions par an.»

Hermann Arnold
Président GEHVAL

PUBLICITÉ

A Verbier, Tamara Lungino-
vic dévoile une série de person-
nages saisis dans leur quotidien,
des personnages tourmentés,
méditatifs et rêveurs à la fois.

CM
Expo ouverte jusqu'au 10 mars, du jeu-
di au dimanche de 11 à 18 h ou sur ren-
dez-vous au (027) 771 87 00.
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POURQUOI L'ONU
EST UNE INSTITUTION DESPOTIQUE

18 arguments contre l'adhésion

L'assemblée générale des 189 Etats doit se soumettre au
Conseil de sécurité où sont représentés 15 Etats, dont les cinq
grandes puissances qui en sont les membres permanents.
L'Assemblée générale ne peut se prononcer sur la guerre ou
sur la paix que si le Conseil de sécurité le permet. «Tant que le
Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une
situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la
présente Charte, à l'Assemblée générale, ne doit faire aucune
recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins
que le Conseil de sécurité ne le lui demande.» (art 12.1) Cela
signifie que chaque grande puissance peut, par son veto inter-
dire à l'Assemblée générale de condamner une guerre menée
par elle-même.

VI
Ce n'est qu'avec l'autorisation du Conseil de sécurité, c'est-à-
dire quand aucune grande puissance ne s'y oppose, que le
secrétaire général peut informer l'Assemblée générale sur les
sujets discutés au sein du Conseil de sécurité, (art 12.1) C'est
donc un mensonge de prétendre qu'en adhérant à l'ONU, la
Suisse pourrait mieux participer aux décisions de l'Assemblée
générale sur la guerre et la paix dans le monde. 

^
(A suivre, lundi prochain) ____________ \̂ ol

Demandez aux survi-
vants des génocides:

tibétains, cambodgiens,
rwandals et aux enfants

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

de l'homme «Made in ONU» ?

nnn

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.suisse-onu.ch


SPECTACLE POUR ENFANTS

Une héroïne à plumes

Les comédiens, Paola Pagani et Antonio Buil, avec Zita, une poule
très surprenante. i-e battista

¦ Les enfants seront témoins
du fabuleux voyage de deux
amoureux et d'une poule vedet-
te, bien vivante, dans le cadre
d'un spectacle intitulé Zita la
poule. A voir mercredi 27 février
à 14 heures au centre de loisirs
Totem-Enfants, à Sion.

Magique!
C'est l'histoire de Beppe et Ro-
saria. Beppe est fort emprunté
car sa bien-aimée lui réclame
une poule en gage d'amour.
C'est la lune qui l'aidera en lui
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présentant Zita, une poule bien
particulière qui va bouleverser
l'existence du couple. Grâce
aux talents magiques de Zita, à
la fois équilibriste et trapéziste,
Beppe et Rosaria voyagent de
village en village où, avec leur
cirque, le plus petit au monde,
ils font rire et rêver.

Avec Zita la poule, c'est
un univers magique qui s'offre
au public. Créé pour les en-
fants dès 5 ans par le Teatro
Due Punti, ce spectacle les
transportera dans un monde
d'autrefois où les histoires fan-
tastiques prennent vie et où
un simple bavardage peut se
transformer eri une véritable
épopée féerique, à condition
que l'on ait un peu d'imagina-
tion. ChS/C
Zita, la poule, pour les enfants dès S
ans, mercredi 27 février à 14 h au To-
tem-Enfants, rue de Loèche 23 à Sion.
Réservations au (027) 322 60 69.

Café - Restaurant
du Centre

Chez lo
Une envie de déguster un plat

typiquement pas de chez nous?...
Le Café du Centre à Chamoson vous

propose sa spécialité maison
La poêlée de cuisses de

grenouilles à la provençale
Servie avec pommes allumettes

27.-
Rita et Pierre-André Giroud

fermé le mercredi - 027/306 22 95 ¦ SION

PUBLICITÉ

Audition publique
Les élèves de la classe de vio-
loncelle de Sara de Riedmat-
ten auditionneront aujourd'hui
samedi à 10 h 30 à la salle
des Archets du Conservatoire
cantonal de musique de Sion. 60 ANS DE MARIAGE

Céline et Othmar en fête

2
^̂ - trtane2002 -

titanes pour le prix d' I 
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www.optic2000.ch *Selon conditions en magasin.

OPTIC 2000 VARONE ET STEPHANY - Rue de Lausanne 35 - 1950 SION - (027) 323 33 26

¦ Fevner est un mois particu-
lier pour Céline et Othmar Balet
puisque cela fait 21 900 jours
qu'ils se sont mariés. C'est dans
la joie et la brillance virtuelle du
diamant, accompagnés de leurs
enfants, qu'ils ont fêté l'événe-
ment.

A l'occasion de cet anniver-
saire, leur famille et leurs amis
leur ont souhaité encore beau-
coup de plaisir à partager en-
semble. VR/C

Des noces de diamant pour
Céline et Othmar. idd

PUBLICITÉ

¦ ANZERE
On annule
L'épreuve de boardercross du
Swiss Snowboard Trophy, qui
devait se dérouler aujourd'hui
samedi à Anzère, est annulée
pour des raisons de sécurité.

¦ HAUTE-NENDAZ
Jazz au Bleusy
Envie de croquer un morceau
et de se laisser bercer par des
airs de jazz? L'Auberge du
Bleusy reçoit ce soir à 20 h 30
l'orchestre New Orléans. En-
trée libre, collecte à la sortie.
Réservations au téléphone
(027) 288 78 80.

Dites-moi, M. le chauffeur
Une action de médiation est lancée dans les écoles afin de sensibiliser

les élèves au respect des transports publics.

E n  

marge d'une bande
dessinée d'Eric Bûche,
créée dans le but de
sensibiliser les jeunes
aux problèmes de sé-

curité dans les transports pu-
blics et de leur présenter les dif-
férents aspects liés au métier de
chauffeur de bus ou de car, l'en-
treprise Car postal organise ces
jours dans les écoles des ren-
contres avec un médiateur.

Cette semaine, les écoliers
sédunois ont ainsi reçu la visite
de Jean-Luc Rottet, ancien
chauffeur et médiateur.

«Privilégiant le dialogue, M. ,
Rottet sait parfaitement sensibi- ,
User les élèves aux dangers inhé-
rents à la brutalité, au vandalis-
me et à l'imprudence dans les
transports scolaires», soulignent
les responsables de Car postal
Valais romand-Haut Léman.

Le savoir-vivre
au service
de la sécurité
«Il est important de dialoguer
avec les élèves car nous avons
rencontré des problèmes avec
les jeunes que nous transpor-
tons, indique M. Rottet.

En m'adressant aux éco-
liers, j' essaie d'humaniser la
profession de chauffeur.

Mon but est de sensibiliser
les élèves, de leur parler de nos
craintes et surtout de leur faire
comprendre qu 'il y a des règles
à respecter dans les transports
publics.»

Il faut savoir que Car pos-
tal Valais romand - Haut-Lé-
man transporte 4,9 millions de
voyageurs par an, dont une
grande partie sont des écoliers.

Les accidents sont rares
certes, mais comme le confie
M. Rottet: «Si l'on est décon-
centré, on peut perdre ses
moyens et avoir un accident.

Cette semaine, Jean-Luc Rottet s'est adressé aux écoliers sédunois.
«Aidez-nous à avoir du plaisir à faire notre métier!» ni

La plupart des chauffeurs ont quer aux enfants comment se
peur de ça. C'est pour cette rai- comporter lorsqu'ils utilisent
son qu 'il faut absolument indi- les transports publics .»

Une attitude à éviter

Souhaitons que cette mé-
diation porte ses fruits.

Christine Schmidt

¦ SION
Abadà-Capoeira
Une démonstration de capoei-
ra, art martial d'origine afro-
brésilienne, aura lieu diman-
che à 14 h 30 à l'aula du col-
lège des Creusets à Sion.

¦ SION
Conférence
L'Alliance de gauche sédunoi-
se invite le public à une confé
rence sur le thème:
La Cyberadministration: un
service aux citoyens, lundi le
25 février à 20 h 15 à l'aula
du collège de la Planta à Sion

http://www.optic2000.ch


ST-MAURICE | f\ mmm lP\ 
+ d5eirFar9e5So.au sort

I Dimanche 24 février] I f 1 I f » + *̂_ _ÏES
à 15h00 ¦ au sac 

| CENTRE SPORTIF | W M W M I 24 séries :
(ouverture des caisses à 13h30) 
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cartes 

Fr. 50.-
Qnriôtâ rlo rïwmnaefinna I illimité Fr 80.-

Plus de 25 bons d'achat
de Fr. 200.- à Fr. 500.-
valables dans toute la Suisse, ainsi que
fromages, bons de Fr. 50.- et Fr. 100.-
vins du Valais, planches campagnardes

W Z ) QBfP D) <JSL CENTRE DE FORMATION
^_  ̂_nrD LZ I ^^J PÉDAGOGIQUE ET SOCIALE - SION

Des informations sur les études, les conditions d'admission
et la sélection pour les formations:

éducateurs(trices) de la petite enfance
maîtres(esses) socioprofessionnels(les)

(formation de niveau ESTS)

seront données lors de la séance d'information au
CENTRE DE FORMATION PÉDAGOGIQUE ET SOCIALE,

GRAVELONE 5, SION (3' étage), le mercredi de 17 h 30
à 19 h 30, aux dates suivantes:

6 mars 2002
10 avril 2002
8 mai 20002

Ces séances sont ouvertes à toutes les personnes intéres-
sées aux professions précitées. Les candidats(es) qui dési-
rent s'inscrire à l'examen d'aptitude doivent obligatoire-

ment avoir participé à l'une de ces séances avant de dépo-
ser leur dossier de candidature.

SESSIONS D'EXAMENS D'APTITUDES

Les deux prochaines sélections se dérouleront aux dates
suivantes:

Printemps 2002 (2* sélection)
Dépôt de la demande de sélection: 15 mars
Examen écrit: 6 avril
Examen oral: du 8 au 12 avril

Automne 2002
Dépôt de la demande de sélection: 31 août
Examen écrit: 28 septembre
Examen oral: du 30 septembre au 4 octobre

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le
site internet www.cfps.vsnet.ch ou contacter notre service

des admissions nicole.schwarzen@cfps.vsnet.ch

Le Centre de formation pédagogique et sociale CFPS
Gravelone 5, c.p. 2133, 1950 Sion 2 Nord

036-072882

Qui a vu NESS?
Perdu chat adulte, poil mi-long,

tigré gris et blanc.
Région Ardon, Sion ou environs.

Récompense pour toute info.
Tél. 027 306 50 50 ou tél. 078 778 50 50.

036-072755

INCROYABLE!
^BP> FOCUS CARVING

La voiture la plus fiable de sa catégorie (TUV)

IP v̂ 299 -
W/P^mmW&mJ *È

5 portes • puissant moteur 1.8 I 16V 115 CV • climatisation
• ABS et 4 airbags • contrôle électronique de stabilité et de
traction • jantes alu • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • vitres électriques • phares anti-
brouillard • peinture métallisée (8 teintes à choix)
la technologie en mouvement. ĵ6j§Mte

INVITATION
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Samedi 23 février 2002,

de 10 h à 17 h

" : 'î r̂ "- .. !&¦___.

Immeuble Les Glariers C
Rue du Grain d'Or à Sierre

(derrière hôtel Atlantic)
036-072506

"W ~T~ V. KÂMPFEN
m/ IMMOBILIER AG
V ^L Ùberlandstrasse 30
W^k̂ _ 3902 Brigue-Glis

IHHaBBBH 079 342 49 49 - 079 220 21 22

Perdu dans bus navette
le mercredi 20

porte-monnaie, portefeuille
gris-brun à petits carrés

de Sion-Martigny, entre 12 h 30 -12 h 50.
Veuillez s.v.p. me le rapporter contre récom-
pense ou téléphoner au tél. 027 346 65 06.

036-072644

SITRASB S.p.A. - Société Italiana Traforo Gran San Bernardo
Via Chambéry No 51 -11100 AOSTA -

TEL 0165363641 - FAX 0165363628

ADJUDICATION
Appel d'offre ouvert pour les services d'ingénierie d'une galerie de
sécurité et installations y relatives, en complément du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard.
Montant de base 4 294 711,82 euros compris les honoraires, les frais
calculés de façon forfaitaire au sens de l'art. 13, al. 2, loi n. 143/49e les
prestations complémentaires.
Critère d'adjudication: offre économiquement la plus avantageuse.
Adjudication du 18 décembre 2001.
Adjudicateur: Groupement SINA SPA, SINECO 5PA, BATIMAT SRL, GE0-
DATA SPA, ING. COMETTO CORRADO, SD INGENIERIE SA, LAMI SA
NORBERT SA, IMPACT SA, PERSS SA.
Aoste, 18 février 2002 Le président

(Prof. Paul Charbonnier)
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LE LOTO SE DÉROULERA ABONNEMENTS DE SOIRÉE: Valcreme - Garage Marco Constantin
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS • 1 abonnement Fr. 30.- Festival Croisières - Manor
HOCKEY CLUB SIERRE 2 SÉRIES SPÉCIALES AVEC COMME 1* PRIX SUIVANTS: . 2 abonnements Fr. 50.- Télécabine Vercorin SA

20 SÉRIES NORMALES COMPRENANT: Croisière de luxe d'une semaine Scooter, valeur Fr. 3650.- • Restaurant Manor (450 places) • 3 abonnements Fr. 60- Possibilité de jouer par ordinateur
bon d'achat Chermignon SA pour 2 pers., valeur Fr. 5000.- ~ 

*"j :~T~ . Café du Bourgeois (150 places) • 4 abonnements Fr. 70- pour ceux qui ne pourraient pas venir
M̂MMMMMmMMMMMMMMMMMMmmMM . Tt MARCO CONSTANTIN i st'.n- .nnnhn O Â  fAx.rînr

bon d'achat Magro SA, P̂ ĵ «̂ jj» KV ESS* . .Salle bourgeoisiale de Sierre le dimanche 24 février.
lot de 6 bouteilles Rouvinez SA, VM(j^ 3 K SSSSÏÏSS»».. (250 places) 

S'annoncer au tel. 027/456 18 63.

bïn
e

d
d
àchat

e
Manïr,

Aq flHHH ^̂  ? SUZUKI . Café du Terminus (200 places) I VENEZ NOMBREUX SOUTENIR TOUTES LES ÉQUIPES
fromage à raclette Valdor, + place assise pour saison 2002-2003 au HC Sierre, bon repas pour 2 personnes, gy MOUVEMENT JUNIORS DU HC SIERRE
abonnement journalier de ski à Vercorin bon d'achat Magro, billet d'entrée pour Aquaparc. I 

(foyard)
Toutes dimensions
sur place ou livré à
domicile.
Tél. 079 214 07 88.

017-556073

RESPECTEZ la nature!

A vendre

bois de feu

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

www.gisele-favre.ch
giselejavreehotmail.com
tél. 079 729 42 87.

036-071188
VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Ris S.A.
66, Route de Sion
tél. 027/455 11 48

1950 SION 4
Emil Frey S.A.
Centre Automobile
83, Rue de la Dixence
tél. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
Inter-Auto S.A.
1, Rte d'Ollon
tél. 024/468 04 54

1806 ST. LÉGIER
Emil Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légier
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021/943 09 09
1023 CRISSIER
Emil Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch. de Closalet 19
tél. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022/361 27 41

1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF S.A.
Rue pré du Marché 50
tél. 021/647 31 84

1032 ROMANEL
S/LAUSANNE
Cilo Autos S.A.
Centre de Distribution
Chrysler/Jeep
2, Ch. des Mésanges
tél. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/
MORGES
Auto-Bolle S.A.
Route de Genève 14
tél. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-
BAINS
Alternative Cars S.A.
C. levolo
72, Av. de Grandson
tél. 024/445 53 63

NEW JEEP CHEROKEE. Avec ses 60 ans d'expérience légendaire du tout-terrain, elle met les sommets lointains à por-

tée de main. Deux systèmes de traction intégrale (Command-Trac IBou Selec-Trac®), avec transmissions intelligentes et

puissantes motorisations jusqu'à 211 ch, exaucent tous vos rêves de mobilité infinie. Et si, d'aventure, vous vous éga-

rez en ville, la New Jeep Cherokee a aussi des côtés très urbains, comme ses équipements confortables et son train

roulant bien équilibré. Pourquoi ne pas vous en convaincre chez le concessionnaire Chrysler Jeep le plus proche?

New Jeep Cherokee: à partir de Fr. 39 900 - nets (inkl.7,6% TVA incl.)

I Société de Gymnastique I f I illimité Fr. 80

Cars EVASION gratuits :
Départ de SION, gare 13h00
PONT-DE-LA-MORGE. arrêt du bus 13hOS
VETROZ. poste
ARDON. poste
ST-PIERRE-DE-CLAGES. Place
RIDDES, Place de l'Abeille
SAXON, Pierre-à-VoIr

Départ de CHARRAT, gare
AIGLE. Gare CFF 13h40 FULLY, feu du Cercle
BEX, Grande Salle 13h50 MARTIGNY. gare
MONTHEY. place centrale 14h00 VERNAYAZ, feux
MASSONGEX, Domino 14h05 EVIONNAZ. place de l'église

13MO
13h15
13h20
13h25
13h30
13h35
13h40
13h50
13h55
14h00

http://www.gisele-favre.ch
http://www.cfps.vsnet.ch
mailto:nicole.schwarzen@cfps.vsnet.ch


ONU: le débat valaisan
Simon Epiney, conseiller aux Etats, croise le fer avec Jean-Dominique Cipolla, vice-président de l'ASIl

t& Pas d'alternative
La Suisse, sous prétexte de neutralité, n'a rien à gagner

en se dérobant à sa responsabilité d'Etat solidaire.

I l  
est de bon ton de discrédi-

ter l'ONU, de stigmatiser ses
échecs. C'est vrai, l'ONU

souffre d'imperfections et de fai-
blesses. Mais elle a le mérite
d'exister et de pouvoir présenter
un bilan. Elle est le seul endroit
qui réunit tous les pays du mon-
de où chaque pays vaut une voix
(sauf la Suisse).

Riches et pauvres, puissants
et faibles se parlent. Or, le dialo-
gue est le prélude à l'entente.

L'action de l'ONU est trop
méconnue et pourtant elle arri-
ve à désamorcer de nombreux
conflits et à s'interposer entre
les belligérants. Elle restaure la
paix et participe à la reconstruc-
tion des régions sinistrées. Elle
prépare de la sorte le retour des
réfugiés. Elle fait juger les crimi-
nels de guerre. Elle sauve des
millions d êtres humains suite a
des épidémies, des sécheresses
ou d'autres fléaux. Elle nourrit 3
millions d'enfants affamés à tra-
vers le monde. Elle contribue à
l'éradication de certaines mala-
dies comme la variole. Elle sco-
larise femmes et enfants et dé-
fend leur dignité. Elle protège

& Incompatible avec nos libertés
Du  

courage, il en faudra
pour résister au raz-de-
marée de la propagande

envahissante des partisans in-
conditionnels de l'adhésion de
notre pays à l'ONU. Depuis l'in-
tervention irréfléchie du Conseil
fédéral qui s'est précipité tête en
avant dans la campagne au mé-
pris de son devoir de réserve, il
n'est de salut que par l'ONU.
C'est un acte de foi que l'on ré-
clame du citoyen. L'angélisme
béat manifesté par nos autorités
contaminées par un mondialis-
me insidieux est la réalité du
jour.

Certes, le bilan de l'ONU
n'est pas totalement nul. Certai-
nes organisations humanitaires
ne sont pas sans effet. Mais là,
nous participons déjà de nos
deniers. 500 millions ce n'est
pas rien. Par contre, les activités
politiques auxquelles brûlent de
nous associer des politiciens de
tous bords requièrent une énor-
me dose de mauvaise foi. Codé-
cision, solidarité, participation et
autres calembredaines du même
acabit nous sont rabâchées jus-
qu'à la nausée.

Gardons les pieds sur terre.
Ce ne sont pas des incantations
qui changeront la réalité de l'or-
ganisation. L'Assemblée généra-
le de l'ONU est certes im endroit
où l'on palabre ferme. Nous
croyons à l'utilité de l'ONU en
tant que centre mondial de psy-
chothérapie de groupe à l'usage
des nations. Chacun y apporte
son problème. Il n'en reste pas
moins vrai que l'organe déci-
sionnel demeure le Conseil de
sécurité avec le droit de veto des
cinq grands. Ils se distribuent les
rôles pour autant qu'une répar-
tition puisse avoir lieu. Aux USA,
accompagnés de l'Angleterre et
de la France, est dévolu le réta-
blissement de l'ordre en Afgha-
ûistan, tandis que la Russie met

l'ONU humanitaire en enca-
drant les convois de médica-
ments et de ravitaillement ou en
déminant les routes.

L'ONU est le reflet du mon-
de. Elle dépend du bon vouloir
de ses membres. Elle n'a pas
permis d'aménager le Paradis
sur Terre, mais elle a peut-être
évité qu'on y instaure l'Enfer.
Certes, pour certains l'Enfei

au pas la Tchétchénie et la Chi-
ne génocide le Tibet. Ce n'est
pas le dalaï-lama qui nous con-
tredira. Accessoirement la Pales-
tine reste chasse gardée d'Israël.
Adhérer à l'ONU c'est aussi ac-
cepter tout cela.

Depuis la fin de la guerre
froide , l'ONU ce sont les USA et
la défense de ses intérêts qui
prime toutes autres considéra-
tions. Encore, si ceux-ci concor-
daient avec les nôtres. Deux
exemples parmi d'autres; le
Rwanda et l'Irak. Dans le pre-
mier cas, l'ONU présent sur
place par ses casques bleus au-
rait pu empêcher le génocide (1
million de morts) mais aucune
décision politique n'a permis
aux soldats d'intervenir. Le
Rwanda n'est qu'un petit pays
sans ressources naturelles.

En Irak, depuis plus de dix
ans, on bombarde tout le pays
sous prétexte de lutter contre la
dictature d'un homme. L'em-
bargo décrété par l'ONU a tué
jusqu'ici 1 million et demi de
personnes dont une majorité

Simon Epiney,
conseiller
aux Etats
démocrate-
chrétien.

c'est lès autres. Mais si le monde
est si inhumain, c'est parce que
trop de gens le regardent sans
rien faire.

Avec un budget avoisinant
la moitié de celui de la ville de
Zurich, doté d'aucune armée
propre, l'ONU ne saurait étein-
dre tous les foyers de tension
dans le monde. Dans ce contex-
te, la Suisse peut-elle avoir la

Jean-Dominique
Cipolla,
vice-président
de l'ASIN
(Association
pour une
Suisse
indépendante
et neutre).

Idd

d éniants de moins de 5 ans.
L'embargo constitue un acte de
guerre caractérisé. Adhérer si-
gnifie aussi cautionner ces actes
et par ce fait participer aux opé-
rations guerrières de l'ONU.
Pour ouvrir la bouche nous se-
rions obligés de fermer les yeux.

Renonçons au complexe du
strapontin. C'est faire preuve
d'un nombrilisme aigu de croire
que les 189 membres de l'ONU
attendent notre adhésion avec
impatience. Par contre, la plu-
part reconnaissent avec respect
et un brin d'envie notre démo-
cratie directe et notre activité
désintéressée dans les organisa-
tions humanitaires. Quoi qu'on
dise, l'ONU politico-militaire
reste incompatible avec notre

Faire cavalier seul,
c'est vouloir une ONU idéale
¦ Faire cavalier seul sous prétexte de neutralité, D'autre part, certaines sanctions éconoi
c'est vouloir une ONU idéale. Or, elle ne l'est ques sont discutables. Mais face à un agress'
pas. Ses faiblesses et ses imperfections sont in- un terroriste ou un dictateur, l'ONU a le cl
contestables. entre ne rien faire, intervenir ou décréter

sanctions. La Suisse applique déjà ces sancti
D'une part, le droit de veto est critiquable parce qu'elle n'a pas le choix. Les refuser revi

sur le plan institutionnel. Toutefois, il oblige les drait à pactiser avec le diable et s'exposer à
grandes puissances à s'entendre, il les pousse à mis au ban de la communauté internationale,
trouver des consensus comme en Suisse. Il évite Alors, n'est-il pas plus sage d'être ded
des coalitions entre pays riches, pauvres ou de plutôt que dehors pour avoir son mot à dire d
même religion. l'amélioration du fonctionnement de l'ONU?

prétention de se sentir meilleure
et supérieure pour donner des
leçons à la communauté inter-
nationale?

Discréditer l'ONU, n'est-ce
pas une manière de nous don-
ner bonne conscience? N'est-ce
pas une dérobade dans l'espoir
illusoire de mieux défendre nos
intérêts?

Depuis la chute du Mur de
Berlin, les échanges s'accélèrent,
les informations atteignent tou-
tes les parties du monde. Per-
sonne n'imagine qu'on puisse
agir seul.

De nouvelles menaces ap-
paraissent (terrorisme, crime or-
ganisé, criminalité économique,
immigration incontrôlée, com-
merce d'armes chimiques, bac-
tériologiques ou nucléaires, crise
pétrolière, désordre climatique,

a déjà avalé les couleuvres de
Swissair et d'Expo.02. Nous ris-
quons une fois encore d'en faire
les frais , alors préparons donc
nos porte-monnaie si ça passe.

L'idéalisme en matière poli-
tique n'est plus de saison. Les
imprécations et les menaces de
toutes sortes ne tiennent pas la
rampe face à la réalité objective.
N'écoutons pas le chant des si-
rènes politiques qui nous prédi-
sent des catastrophes en cas de
maintien du statu quo. Depuis

etc.). A ces menaces, les pays ne
peuvent donner que des répon-
ses communes. Us doivent met-
tre en place des stratégies et des
règles de fonctionnement appli-
cables pour tout un chacun.
Sans garde-fous, le monde cour-
rait à sa perte par le chaos.

La Suisse participe pleine-
ment aux institutions de l'ONU.
Elle n'est restée à l'écart que du
pouvoir de décision. Or, il ne
viendrait à personne l'idée de
faire partie d'une association et
de ne pas avoir son mot à dire.

La Suisse a le droit de pou-
voir continuer à donner une
image positive d'elle-même. Elle
est fière à juste titre de ses insti-
tutions et de sa prospérité. Mais
son bien-être dépend de la rela-
tive stabilité qui règne dans le
monde, de l'accueil que fait
l'étranger à ses produits et des

1986, l'ONU ne s'est pas amélio
rée, au contraire, elle est deve-
nue de plus en plus une structu-
re antidémocratique contraire à
notre conception de la liberté.
Disons donc non à l'ONU politi-
que afin de promouvoir une
Suisse souveraine et non alignée
qui continue d'agir concrète-
ment et librement en faveur de
la paix dans les organisations in-
ternationales humanitaires.

Jean-Dominique Cipolla
vice-président ASIN

règles de fonctionnement mises
en place par l'ONU pour que les
échanges commerciaux puissent
se dérouler.

Le monde ignore notre
non-appartenance à l'ONU. Un
résultat négatif sera interprété, à
tort ou à raison, comme une
marque de méfiance vis-à-vis de
la communauté internationale.
En termes d'image, nous pour-
rions passer injustement pour
des profiteurs d'un système
dont l'ONU est le garant.

La Suisse, sous prétexte de
neutralité, n'a rien à gagner en
se dérobant à sa responsabilité
d'Etat solidaire, car il n'y a pas
d'alternative à l'ONU. Le monde
serait en effet encore plus inhu-
main et l'impérialisme améri-
cain encore plus arrogant.

Simon Epiney
conseiller aux Etats

Pourquoi dire non

neutralité qui demeure un fac- verse, la Suisse contribue de Bien des peuples de pays, mem-
teur de cohésion nationale. manière désintéressée à toutes bres de l'ONU, sont privés de

La grande économie suisse, les organisations spécialisées du démocratie. Pour eux notre pos-
dont la globalisation va bon système des Nations Unies, sibilité de dire non ne peut être
train, dira oui à l'ONU politique, Aussi les 70 millions de francs qu'un espoir pour l'avenir. La
paraît-il! Les 70 millions supplé- que nous n'aurons pas à dépen- mondialisation économique est
mentaires ne représentent pas ser pour obtenir une voix illu- déjà assez pesante, n'y rajoutons
grand-chose pour elle dans le s°fre en raison du droit de veto pas la mondialisation politique,
budget de la Confédération; elle des cinq grandes puissances JDC

¦ Certes, l'ONU et le monde permettraient de renforcer notre
ont profondément changé de- aide humanitaire directe.
puis le vote de 1986. Le monde L'ONU n'est pas une orga-
changera encore mais l'ONU ne nisation aussi
s'est pas améliorée. Au contrai-
re, elle s'est impliquée directe-
ment dans des conflits interna-
tionaux où l'intérêt prépondé-
rant des cinq membres du Con-
seil de sécurité joue un rôle
essentiel.

La Suisse apporte concrète-
ment son soutien dans tous les
conflits et ses missions de bons
offices dans toutes les guerres
tandis que l'ONU intervient de
manière sélective, selon les inté-
rêts géostratégiques des cinq
grands (Afganistan, Tchétchénie,
Israël, Tibet...).

Les organisations interna-
tionales onusiennes sont venues
à Genève parce qu'en Suisse rè-
gne la paix, grâce à sa neutralité.

Avec les 500 millions qu'elle

universelle qu'on
le prétend. En effet, elle a exclu
Taiwan à la demande de la
Chine...

Pour offrir nos bons offices ,
il est indispensable que nous
restions neutres. La conciliation
ou la médiation est à ce prix.
Actuellement notre gouverne-
ment ne s'implique pas suffi-
samment sur le plan internatio-
nal et c'est regrettable. Cepen-
dant, récemment, un accord est
intervenu au Burgenstock entre
les rebelles soudanais et le gou-
vernement sous l'égide de notre
pays.

Malgré ses détracteurs, no-
tre pays conserve une image po-
sitive. Il doit garder sa spécifici-
té. Nous avons le droit de ne pas
faire comme tout le monde.



Quatre raisons de dire OUI à l'ONU
¦ Quatre éléments me moti-
vent à dire OUI à l'adhésion de
la Suisse à l'ONU.

Le monde a changé
Depuis 1948, la Suisse a suivi
de près les travaux de l'ONU et
de toutes les organisations ap-
parentées, dans des domaines
aussi importants que la paix, la
lutte contre les maladies, la
protection de l'enfance, les
droits des femmes, la protec-
tion de l'environnement et
bien d'autres.

Dans ce climat d'après-
guerre, notre pays a choisi le
statut d'observateur, afin de
sauvegarder sa neutralité aussi
bien face aux Etats-Unis que
face aux pays communistes.
Depuis que le mur de Berlin
est tombé et que le monde
n'est plus séparé en deux

blocs, l'ONU a vraiment gagne
le statut d'organisation univer-
selle regroupant tous les 198
pays mondiaux, sauf la Suisse
et le Vatican.

Grâce à ce statut d'organi-
sation universelle, la neutralité
n'est plus un obstacle à une
adhésion de la Suisse. En effet ,
tous les autres pays neutres,
aussi bien l'Autriche que le
Liechtenstein ou la Norvège,
ont adhéré à l'ONU sans que
cette neutralité ne pose problè-
me.

Celui qui paie
doit avoir son mot à dire
Malgré son statut de simple
observateur, notre pays sou-
tient très activement les tra-
vaux des différentes commis-
sions et organisations des Na-
tions Unies (l'ONU a d'ailleurs

son siège européen à Genève).
Financièrement, la Suisse coti-
se chaque année au total pour
environ 470 millions de francs
à ces institutions. Mais, comme
elle n'est pas membre de l'as-
semblée générale, elle n'a au-
cun droit de vote concernant
les programmes ou les activi-
tés. Cette situation n'est pas sa-
tisfaisante. En devenant mem-
bre, même si elle devait payer
70 milhons de francs de plus,
ou 15 %, la Suisse pourrait dé-
cider de l'utilisation des fonds
qu'elle verse.

Seul contrepoids
L'ONU est la seule organisation
qui puisse contribuer au pro-
grès social par son action en
faveur du développement du-
rable, du maintien de la paix et
de la promotion de la démo-

cratie. Chaque pays membre
de l'assemblée générale dispo-
se d'une voix, indépendam-
ment de sa taille. Autrement
dit, les petits pays ont autant
de poids dans le vote que la
Russie, la Chine ou les Etats-
Unis.

Une place décente
L'adhésion de la Suisse à
l'ONU offre à notre pays une
occasion de donner une image
positive à l'étranger et un si-
gnal clair à la communauté in-
ternationale de sa volonté
d'engagement et de collabora-
tion. Adhérer à l'ONU permet-
trait à la Suisse de quitter son
strapontin pour enfin occuper
la place qu'elle mérite et qui
est la sienne de plein droit au
sein de la communauté mon-
diale. Pierre-Alain Burgener,

Uvrier

L'ONU et la
¦ Pour se prononcer valable-
ment sur l'adhésion ou non de
la Suisse à l'organisation de
l'ONU, plus particulièrement à
son noyau dur d'ordre politi-
que, il est important d'exami-
ner trois aspects principaux de
la question, à savoir ceux de la
politique, de l'économie et de
la finance.

La non-adhésion politique
à l'ONU et partant la non-sou-
mission à ses contraintes nom-
breuses (applications de
sanctions diverses, engage-
ments de forces militaires,
etc.) , permet indéniablement à
la Suisse de rester hors des ti-
raillements mondiaux et de
proposer encore ses bons offi-
ces.

Par ailleurs, avec la possi-
bilité donnée à cinq pays

Neutralité
aux orties

Incompatible La petite S...
¦ Je voterai non à l'entrée de
la Suisse dans l'ONU politique,
qui est incompatible avec la
vraie neutralité et qui diminue-
rait notre démocratie directe
unique au monde en nous
obligeant à obéir au Conseil de
sécurité. Il nous faut revenir
d'urgence à la vraie neutralité,
la neutralité absolue, au servi-
ce, comme dans le passé, de
l'accueil chez nous de confé-
rences pour la paix et de con-
férences pour le désarmement,
en particulier pour le désarme-
ment atomique, au service des
bons offices. C'est un horrible
scandale que, alors que n'étant
pas membre de l'ONU politi-
que elle n'y était pas obligée, la
Suisse ait contribué au blocus
économique de l'Irak qui a en-
traîné des souffrances épou-
vantables dans la population,
d'innombrables morts! Il faut
que nous soyons neutres aussi
dans les guerres de l'ONU ou
approuvées par l'ONU. L'ONU
a approuvé l'actuelle guerre
des Etats-Unis contre l'Afgha-
nistan. Cette guerre, déclen-
chée en réponse aux attentats
terroristes du 11 septembre, a
fait beaucoup plus de dégâts
que ces attentats. Et les Etats-
Unis, puissance nucléaire, qui
oeuvent oaralvser l'ONU oar

que ces attentats. Et les Etats- dats armés à l'étranger. Ce qui économiques, acte de guerre 1UK </u"i y eu user USA WUI .»
Unis, puissance nucléaire, qui expose nos soldats à ouvrir le aux conséquences humaines dé- Mais les géants font la
peuvent paralyser l'ONU par feu sur des ressortisants de pays sastreuses, et cela par crainte de sourde oreille et avancent en-
leur droit de veto, parlent tiers. C'est là une nouvelle en- la communauté internationale, COre plus vite... et notre petite
maintenant d'attaquer l'Iran, torse au principe de neutralité. mais en réalité des Etats-Unis. s pense subitement «David et
l'Irak et la Corée du Nord. ( . )  
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¦ La neutralité telle qu elle est
ancrée dans la Constitution hel-
vétique est le principe de politi-
que extérieure selon lequel un
Etat ne participe pas à une guer-
re entre d'autres Etats. La Suisse
est tenue à une neutralité per-
manente et armée et devra donc
rester à l'écart d'un conflit armé
futur entre des Etats tiers.

Le Conseil fédéral n'y croit
plus.

Les faits qui le démontrent
sont multiples.

Il a notamment tenté en
vain de faire adoter par le peu-
ple suisse la mise à la disposi-
tion de l'ONU de troupes suisses
pour des opérations de maintien
de la paix (Caques bleus). C'était
vouloir mettre au service des
Nations Unies des soldats qui
s'exposaient au risque d'interfé-
rer dans des conflits opposant
des Etats tiers.

Le Conseil fédéral est ce
pendant parvenu à faire accep
ter par le peuple suisse que no
tre pays puisse engager des sol

prévoit également 1 intervention
de forces armées en vue du
maintien de la paix et que le
Conseil fédéral dit ne pas vou-
loir appliquer. De plus, Armée
XXI a été jugée inconstitution-
nelle, car contraire à la neutrali-
té, par le Pr Schachtschneider de
l'Université d'Erlangen, Niirn-
berg.

Le Conseil fédéral s'obstine
à vouloir faire adhérer la Suisse
à l'Union européenne. Pourtant,
Jacques Delors a déclaré la neu-
tralité incompatible avec l'adhé-
sion. En effet , selon le Traité de
Maastricht, dans la mesure de
leurs possibilités, les Etats ap-
partenant à l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) sdont obligés,
dans le cas d'une attaque contre
un autre membre de l'Union ,
d'accorder de l'aide et de l'assis-
tance militaires (article V).

Enfin , le Consefl fédéral , de
façon très concrète, a abandon-
né le principe multiséculaire de
la neutralité en appliquant à son
tour contre l'Irak des sanctions

¦ Notre jolie petite S, fière de
ses parents et de ses ancêtres,
vivait heureuse. Elle était intel-
ligente et modeste, tout en tra-
vaillant beaucoup, honnête et
courageuse. Ses voisins la res-
pectaient, vu qu'elle ne leur
créait pas de problème. Elle ne
se méfiait donc pas d'eux.

Mais, depuis quelque
temps déjà , des cris étrangers
retentissaient de loin derrière
les frontières. La petite S ne
comprenait pas tout de suite
ces cris, qui devenaient tou-
jours plus menaçants et s'ap-
prochaient de plus en plus de
son territoire.

«Ces inconnus n'ont rien à
venir chercher ici», lui répétait
tout fort la voix de son cou-
rage.

Et voilà que les menaces
de ces étranges envahisseurs
atteignaient déjà les environs...

«Nous nous installerons
chez vous», hurlaient-ils.

«Non et non», leur répond
alors la petite S, «vous êtes
fous! Ne voyez-vous donc pas
que c'est si minuscule chez moi
que vous y écraseriez tout!»

pensée unique
(Etats-Unis, Russie, Chine, An-
gleterre et France) d'user du
droit de veto, notre pays serait
soumis obligatoirement aux in-
térêts de ces «cinq grands».

A retenir ainsi l'absence de
tout sens démocratique dans
cette organisation et à retenir
surtout les conséquences avé-
rées innombrables et désas-
treuses sur le plan humanitaire
(Rwanda, Libéria, etc.).

Et ce ne seront pas les in-
terventions pertinentes que
pourraient faire les diplomates
helvétiques en tous lieux qui
changeront le cours des cho-
ses.

Enfin , pourquoi la Suisse
s'empêcherait-elle d'avoir une
politique mondiale dynamique
et indépendante, axée sur ses
besoins objectifs?

Sur le plan économique, la
Suisse peut trouver des avanta-
ges à l'adhésion, cela essentiel-
lement par l'implantation d'or-
ganes de l'ONU, surtout dans
la région genevoise et par la
mise en œuvre d'actions hu-
manitaires (collaboration avec
le CICR, vente de produits ali-
mentaires, pharmaceutiques et
de biens vitaux).

Ici, il convient de souligner
que la Suisse rayonne déjà de-
puis plusieurs siècles dans tous
les pays du monde sur les
plans commerciaux, puis sur
les plans touristiques et des
services.

, L'entrée éventuelle à
l'ONU se réduit donc à une
opération de «marketing».
D'autres voies sont nettement
plus efficaces pour cela (WEF,
etc.).

N Quant au volet financier, je
ne le vois pas déterminant,
surtout que les chiffres com-
muniqués ne sont jamais
exacts!

Sur la base de ces quelques
réflexions non exhaustives, il
convient que chacune et que
chacun fasse son choix et aille
se prononcer le 3 mars pro-
chain.

Quant à moi, je voterai
non sans hésitation, car j'en-
tends que le peuple suisse de-
meure fier , fibre et généreux à
bon escient.

Et bien naïfs sont ceux qui
gobent les soi-disant bienfaits
de la mondialisation ou de la
globalisation, basés sur la pen-
sée unique d'inspiration non
humaniste soutenue par
l'ONU. René Salamin

Sierre

Oui à la réduction
du temps de travail !

...

¦ Au-delà des éventuels pro-
blèmes que toute réforme im-
portante peut créer au départ, la
question de la réduction de la
durée du travail est à situer dans
le débat sur une meilleure quali-
té de vie. Les problèmes évoqués
par des opposants frileux sont
d'ailleurs loin d'être aussi graves
qu'ils le prétendent. La réduc-
tion du temps de travail se tra-
duit en effet par un accroisse-
ment de la productivité de cha-
que travailleur, et l'initiative
prévoit un passage progressif
(en sept ans), différencié en
fonction des types d'entreprises
et des branches (seule la durée
annuelle est fixée, la réduction
peut se faire par exemple sous
forme de vacances...). Des aides
fédérales aux entreprises pour-
ront aussi intervenir, sous cer-
taines conditions. Les pays qui
ont introduit des horaires ré-
duits n'ont pas souffert écono-
miquement. Quant au taux de
satisfaction des travailleurs, il at-
teint, en France 59%, et encore
sur le reste il n'y a que 13% de
mécontents, les autres étant in-
différents. (...)

Autrefois, la journée de huit
heures paraissait utopique et
ruineuse aux patrons. Elle a fi-
nalement amené la situation ac-
tuelle où, avec une prospérité
accrue, un certain temps libre
peut exister à côté du temps de
travail, avec «un peu plus de
bien-être et de liberté» (comme
le disait une affiche de 1906
pour la journée de huit heures).

Il faut maintenant passer à
l'étape suivante: il faut un parta-
ge du temps entre le travail pro-
ductif nécessaire pour obtenir
les biens matériels et des activi-
tés épanouissantes amenant un
«développement complet» (Tho-
mas More) de l'être humain. Il

faut beaucoup de temps libre
pour la vie de relation, familiale,
amicale, communautaire, pour
les engagements associatifs,
pour s'instruire, pour les loisirs,
pour une participation suivie à
la vie politique démocratique, si
importante pour notre pays.

Il faut oser le passage à un
autre modèle moins soumis à la
contrainte d'un travail auquel, si
on y ajoute les déplacements et
les moments de récupération, et
parfois la fatigue persistante et
la maladie, beaucoup sacrifient
une partie considérable de leur
existence. Le travail ne doit pas
être un esclavage imposé pour
gagner une vie pénible et peu
satisfaisante, il doit laisser de la
place à la liberté pour une meil-
leure qualité de vie.

Ne croyons pas ceux qui di-
sent que cela se fera au cas par
cas: trop d'intérêts divergents et
surtout la force de ceux qui tien-
nent le couteau par le manche
empêchent d'avancer sans le ca-
dre d'une loi. (...)

Sans hésiter appuyons un
projet pour l'avenir. S'Û y en a
qui veulent travailler plus, ils
pourront le faire en transférant
partiellement leur passion du
travail dans les loisirs. Et ceux
qui n'ont pas la chance d'avoir
un travail passionnant pourront
cultiver leur passion grâce à un
temps de loisir plus important!

Osons choisir une vie plus
épanouissante en acceptant la
sage initiative pour une durée
de travail réduite. Qui, n'en dé-
plaise aux habituels prophètes
de malheur, ne ruinera pas
1 économie. (...)

Des emplois...
à l'étranger
¦ Cette initiative des 36 heures
arrive au mauvais moment: les
pays émergeant sur le marché
de l'offre sont très agressifs au
niveau des coûts de production
et de la qualité des produits. Il
n'y a plus de frontière économi-
que et les échanges sont encore
accélérés par l'OMC. La création
d'emplois n'est pas extensible à
l'infini. L'exemple le plus frap-
pant: la nouvelle économie qui
avait suscité beaucoup d'espoir,
en supprime des milliers aujour-
d'hui.

R faut tout faire pour main-
tenir ce que nous avons. Ne pas
prendre des mesures contre
l'emploi et éviter des décisions
politiques qui diminueraient la
compétitivité de nos entreprises.
Nous devons donner toute notre
attention à l'économie et soute-
nir les PME et PMI, cellules de
base de la société, du confort et
de la paix sociale. La réussite des
entreprises est dans l'intérêt du
pays.

Cette initiative des 36 heu-
res est un vieux serpent de mer,
qui revient périodiquement et
qui ne tient pas compte de
l'évolution fulgurante des nou-
veaux marchés qui nous font
une concurrence acharnée: bas
salaire, absence de couverture
sociale, 50 heures par semaine
et plus.

Les pays dont les écono-
mies gagnent des parts de mar-
ché, et créent des places de tra-
vail, sont les pays ou les gens Les 36 heures pourraien
travaillent le plus. L'Irlande dont créer des emplois... dans les au
le revenu était de 20% inférieur très pays. Amédée Dm
à celui de la France en 1990, est Crans-sur-Siem

Jean-Marie Meilland
Martigny

aujourd'hui de 27% supérieur.
La réduction du temps de

travail ne permet pas de créer
des emplois, ce n'est pas en ra-
mant moins qu'on avance plus
vite.

Il faut garder le chemin de
l'effort , si nous voulons rester en
compétition avec les pays qui
n'ont pas peur de mouiller leurs
chemises. (...)

Il faut s'adapter à une situa-
tion spécifique d'aujourd'hui: la
rapidité des moyens de
transport qui véhiculent les
marchandises d'un bout à l'au-
tre de la planète. La mondialisa-
tion étant incontournable,
mieux vaut l'accompagner que
la combattre. Il ne faut pas
étouffer le goût du risque et du
travail et obliger les gens à che-
miner en s'alignant sur les plus
lents.

Il faut aussi penser aux re-
traités et aux retraites ali-
mentées par des cotisants qui
diminuent de plus en plus. Et
comme nous sommes tous des
candidats à ce statut, il est bon
d'y songer lors du vote: ne pas
détruire la maison où l'on ira
coucher le soir.

Les acteurs économiques
doivent se rendre compte que
les temps sont difficiles et qu 'il
ne faut pas modifier les règles
du jeu. Ce sont des décisions qui
doivent être prises entre parte-
naires sociaux et selon les possi-
bilités des entreprises. (...)



Double oui
des syndicats chrétiens

par l'initiative

Nicolas Mettan

¦ En harmonie avec la Confé-
dération des syndicats chré-
tiens de Suisse, le comité can-
tonal dit oui à l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Les Syndicats chrétiens du
Valais œuvrent en permanence
pour une Suisse ouverte, soli-
daire, intégrée au monde. Ils
s'engagent en faveur de la paix
et revendiquent la justice et la
sécurité sociale pour tous.

Certes, l'ONU ne peut ré-
soudre tous les problèmes,
toutes les situations conflic-
tuelles. Mais malgré ses imper-
fections, elle est la seule orga-
nisation à même de contribuer
à maintenir ou rétablir la paix
dans le monde, cette paix que
nous postulons pour notre

pays. Adhérer à l'ONU, c'est
aussi raffermir notre pacte de
solidarité avec les plus défavo-
risés.

La réduction du temps
de travail: un objectif
à atteindre aussi

Les syndicats suisses doivent
impérativement poursuivre
leur combat pour réduire le
temps de travail en prenant en
compte toutes les formes pos-
sibles et les intégrer dans le
processus d'évolution écono-
mique et de partenariat social
renouvelé impliquant non seu-
lement la vie professionnelle,
mais sociale et familiale,

C'est dans ce sens que les

Syndicats chrétiens du Valais se
sont engagés avec succès pour
la retraite anticipée à 62 ans,
pour la généralisation de la
cinquième semaine de vacan-
ces, De même, nous devons
mettre en place de nouvelles
formes de répartition du temps
de travail, notamment la se-
maine de quatre jours partout
où cela est possible pour mieux
concilier vie de travail, vie so-
ciale et vie familiale,

La réduction du temps de
travail doit aussi passer par des
congés de formation perma-
nente. Franchissons de maniè-
re générale ces prochaines an-
nées la barre des trente-neuf
heures par le partenariat social
et engageons-nous pour la dis-
parition des heures supplé-

mentaires en les pénalisant for-
tement par des suppléments
d'au moins 50%. Pour donner
au pouvoir politique un signal
de direction à long terme, nous
devons dire oui à l'initiative
constitutionnelle des 1872 heu-
res annuelles en sachant que la
loi d'application ne manquera
pas de lui apporter les nuances
d'adaptation nécessaire. Osons,
cependant, imaginer qu'entre
tergiversations, référendums et
nouveaux retards, à l'exemple
de l'assurance maternité, on ne
soit pas toujours en 2050 avec
notre législation de 45 heures
et plus.

Syndicats chrétiens du Valais romand
Le président

Le secrétaire général
Michel Zufferey

36 heures, non agricole
¦ Augmenter ou réduire le
temps de travail hebdomadaire?
Le peuple suisse devra se pro-
noncer le 3 mars 2002 sur une
initiative qui demande: de fixer
à 1872 heures de travail annuel-
les, soit 36 heures en moyenne
par semaine; d'interdire de dé-
passer de plus de 100 heures la
durée du travail annuelle; de
fixer à 48 heures la durée maxi-
male de la semaine de travail,
heures de travail supplémentai-
res comprises.

Quelle position doit adopter
l'agriculture? Doit-elle accepter
une réduction importante du
temps de travail des ouvriers
agricoles et modifier profondé-
ment sa répartition du travail?

L'activité agricole est mar-
quée par le rythme des saisons.
Alors que le printemps, l'été - et
l'automne sont consacrés aux
travaux de plantation, taille, en-
tretiens et récoltes, l'hiver est en

principe une période plus cal-
me. Quoique!

Durant les périodes de
grands travaux par contre, l'en-
gagement du personnel de l'ex-
ploitation est indispensable
pour obtenir des produits d'ex-
cellente qualité qui seuls com-
bleront les attentes des consom-
matrices et consommateurs,

L'agriculture est déjà con-
frontée à des problèmes de re-
crutement de personnel. L'an-
née passée, le Conseil fédéral a
refusé d'ouvrir le contingent de
travailleurs aux ressortissants
des anciens pays de l'Est et a
ainsi contraint les agriculteurs à
trouver des solutions de rempla-
cement.

L'objectif principal lors du
lancement de l'initiative était de
combattre le chômage qui cul-
minait à plus de 5% en 1997,
Aujourd'hui , même s'il n'a mal-
heureusement pas disparu, le

chômage a diminué, si bien que
le problème est moins le nom-
bre de sans-emploi que le man-
que de main-d'œuvre qualifiée.
Cette question deviendra encore
plus aiguë à l'avenir en raison
du vieillissement de la popula-
tion. L'acceptation de l'initiative
aggraverait encore le problème,

La réduction du temps de
travail - si elle était acceptée -
entraînerait également une
hausse des charges salariales et
du niveau des prix, ce qui dimi-
nuerait inévitablement la com-
pétitivité des entreprises suisses.
Travailler 36 heures par semaine
et penser pouvoir fournir des
prestations identiques à celles
actuelles est une illusion.

L'initiative proposée le
3 mars 2002 ne tient pas compte
des spécificités du secteur pri-
maire, c'est pourquoi il faut la
refuser,

Chambre valaisanne d'agriculture
Guy Bianco

UDC: 2 fois non

J.-M. Bonvin
président du Pacs répondre aux attentes qu'on lidaires par tradition et îndépen-
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¦ Les répercussions d'une ad-
hésion à l'ONU sont beaucoup
plus importantes que nos gou-
vernants veulent bien l'avouer.
D'abord, c'est le secret bancaire
qui est menacé dans le sillage de
la croisade américano-onusien-
ne contre le terrorisme. Or, plu-
sieurs dizaines de milliers de
places de travail risquent de dis-
paraître à terme et dans les 4000
milliards de francs pourraient
être perdus dans l'opération.
Voilà le prix à payer pour la sou-
mission de notre souveraineté à
une ONU de plus en plus tenta-
culaire et désireuse de mondiali-
ser la politique et centraliser le
pouvoir absolu à New York.

Ensuite, il y a les dys-
fonctions du système, la toute
puissance de certains membres
privilégiés, la prise de décision
par le conseil de sécurité con-
cernant tous les thèmes prépon-
dérants. L'ONU n'a jamais pu

paralysée par «l'adhésionnite»
du DAE. En adhérant à tout, on
finit par être nulle part. Ce qu'il
nous faut, c'est retrouver la con-
fiance en nous, en notre histoi-
re, nos valeurs propres, et cesser
de croire les sirènes de la médi-
sance qui ne cessent de vouloir
détruire toute image positive
que nous pourrions développer
de notre pays. Il est temps de
réagir avec sagesse et détermi-
nation en se disant qu'il vaut
mieux gérer correctement ce qui
est à la mesure de ce que nous
sommes que de s'empêtrer dans
la démesure de ce que nous ne
serons jamais. Que l'ONU reste
ce qu'elle ne pourra jamais ces-
ser d'être, une chimère tout jus-
te bonne à servir de paravent
aux intentions secrètes et peu
louables des puissants de ce
monde, et que la Suisse rede-
vienne ce haut lieu d'irréducti-
bles esprits fiers, pacifiques, so-
lidaires par tradition et indépen-

Laissons faire le temps
¦ L'importance de la votation
sur l'ONU fait un peu d'ombre à
l'initiative «pour une semaine de
36 heures» et l'annualisation du
temps de travail à 1872 heures.

Ne l'oublions pas, les PME
emploient plus de 70% de tra-
vailleurs suisses. Et il en va de
même pour notre canton! L'in-
troduction de cette réduction
d'heures drastique ne fera
qu'engendrer une hausse des
coûts de production, aussi bien
pour les produits de consom-
mation indigènes que pour les
produits d'exportation, Cette
hausse sera certes différenciée
selon les secteurs, mais dans la
construction, cette augmenta

tion s'élèvera à au moins 25%.
Par effet de domino, l'ensemble
des prix subira une importante
fluctuation et provoquera ainsi
une forte inflation. A l'exporta-
tion, la compétitivité de nos
produits deviendra alors aléa-
toire.

Nous avons réussi depuis
de nombreuses années à créer
un vrai partenariat entre le
monde patronal et celui des tra-
vailleurs, représenté par les syn-
dicats. Ces discussions et enten-
tes ont permis d'édicter des
conventions collectives assurant
d'année en année des améliora-
tions notoires des conditions de
travail pour les employés.

I
En conclusion, ce qui sem-

blait encore impossible il y a
une trentaine d'années est en vi-
gueur aujourd'hui! Ne secouons
pas la machine au risque de dé-
clencher un effet contraire à ce-
lui escompté. Provoquer un
brusque renchérissement des
coûts de production engendrera
une diminution du pouvoir
d'achat et par-delà de consom-
mation.

Voici les principales raisons
qui me feront voter NON à l'ini-
tiative des 36 heures.

Charles Righini
président de l'AVEM

(Association valaisanne des entreprises
de construction métallique)

La Suisse est-
elle parfaite?
¦ A lire les prises de positions
diverses sur la participation de
la Suisse à l'ONU, j'ai l'impres-
sion qu'il existe mille et une
raisons pertinentes d'y aller et
pratiquement autant de raisons
de ne pas y aller. En ces temps
olympiques, j'ai envie de faire
un parallèle entre les JO et
l'ONU. Est-ce que le mouve-
ment olympique en particulier
et le sport en général est par-
fait? N'y a-t-il pas du vent trop
fort, de la neige trop froide, des
juges trop peu neutres et cer-
tains concurrents plus ou
moins dopés? Est-ce que fran-
chement ces imperfections
connues empêchent notre petit
pays de récolter quelques mé-
dailles d'or dont nous sommes
par la suite très fiers?

Bien sûr, l'ONU n'est pas
parfaite! Et alors? Et la Suisse
est-elle parfaite et au-dessus de
la mêlée? Et si nous voulons
améliorer l'ONU n'est-il pas
plus intelligent de participer
pour apporter notre longue ex-
périence de la démocratie plu-
tôt que de se lamenter sur le
bord du chemin?

Notre neutralité n'est bien-
tôt plus qu'un refuge de
couards et d'égoïstes dont le
comportement politique res-
semble à celui d'une autruche
sur une voie de chemin de fer.
De plus, notre adhésion à
l'ONU n'est pas nécessaire-
ment définitive et si le constat
devait être sans espoir notre
démocratie directe nous per-
mettra d'en sortir. Alors OUI le
3 mars prochain! Pas un oui de
circonstances parce que l'éco-
nomie y gagne ou parce que
les autres y sont mais le OUI
d'un pays neutre qui a l'occa-
sion de montrer au monde que
neutralité n'est pas synonyme
de castration.

Le mythe d'une
certaine neutralité
¦ L'entrée de la Suisse à l'ONU
mettrait en péril sa neutralité,
clament certains. Elle est d'au-
tant plus inutile qu'il s'agit d'un
grand machin qui occasionne
beaucoup de souffrance (em-
bargo de l'Irak) ou qui ne sert
qu'aux grandes puissances (droit
de veto au conseil de sécurité).
On peut reprocher beaucoup de
choses à l'ONU (lenteur, voire
inefficacité dans certains domai-
nes). Mais une institution politi-
que représentant quasi tous les
peuples de la Terre (à l'excep-
tion encore du Vatican et de la
Suisse) n'est pas une sinécure.
La Suisse en fait quotidienne-
ment l'expérience avec le Con-
seil fédéral tentant de concilier
les espérances souvent contra-
dictoires de vingt-six cantons.

Alors pourquoi un parti
comme l'UDC, opposé à l'entrée
à l'ONU sous prétexte que cer-
taines de ses activités ou déci-
sions le dérangent, reste-t-il au
gouvernement où la majorité
des activités des départements
l'énervent beaucoup, même
lorsqu'un de ces départements
est pourtant dirigé par un de ses
membres? Bien sûr, l'ONU n'est
pas parfaite, mais quelle alter-
native représentant la majorité
des gouvernements de la planè-
te s'offre à la Suisse? Le même
parti opposé à l'ONU ne dit mot
sur l'OMC (Organisation mon-
diale du commerce), qui prône
une dérégulation inquiétante
mettant en péril les acquis d'au-
tres institutions onusiennes
comme l'OIT (Organisation in-
ternationale du travail), le PNUE
(Programme des Nations Unies
pour l'environnement), ou
l'OMS (l'Organisation mondiale
de la santé). Silence d'autant
plus gênant que l'OMC ne con-
naît pas de neutralité car ses dé-

cisions doivent être appliquées
(en Suisse également puisqu'elle

de économiquement globalisé

d'Afrique du Sud se battait pour

petit quartier du village global et

en fait partie). La guerre de la
banane entre les Etats-Unis et
l'Union européenne, où les pre-
miers ont porté plainte contre la
seconde, a révélé que les consi-
dérations de respect des travail-
leurs et de l'environnement ne
font pas le poids. Dans un mon-

la neutralité politique est un
mythe. Lorsque la population

disposer de médicaments acces-
sibles pour traiter les malades
du sida, quels politiciens se sont
prononcés pour respecter la vo-
lonté politique de ce peuple?
Lorsque la place financière suis-
se gère 35% des avoirs de la pla-
nète (argent provenant surtout
de l'évasion fiscale ou de diri-
geants dictateurs et corrompus),
l'intérêt de la neutralité n'est pas
neutre. L'attitude du Crédit
Suisse en Argentine symbolise la
perte de crédit de la neutralité
suisse aux yeux du monde qui
nous entoure, n ne faut pas ou-
blier que la Suisse n'est qu'un

que si ce quartier dérange trop,
le «Conseil communal» (l'ONU)
sera contraint à raison de pren-
dre des mesures. Dans un mon-
de interdépendant, ce n'est pas
la neutralité qu'il faut défendre,
mais la solidarité. Car la neutra-
lité peut être une indifférence
égoïste et coupable: «L'indiffé-
rence, c'est la complicité dans la
passivité», disait le pasteur Alain
Perrot. Et pour défendre la soli-
darité mise en péril par certai-
nes organisations des Nations
Unies, il est important d'y par-
ticiper et de faire entendre sa
voix.

Grégoire Raboud,
les verts



Gare clefs en main
La commune d'Aigle et les CFF, partenaires
pour les premières transformations de la gare.

C

eux qui n aimaient
pas la gare d'Aigle
seront servis. Les
nostalgiques, en re-
vanche, devraient se

précipiter sur leur appareil pho-
to afin de l'immortaliser. En ef-
fet , la commune d'Aigle a com-
mandé une gare «clefs en main»
aux CFF. Dans le meilleur des
cas, ces modifications importan-
tes seront terminées en 2005. La
Municipalité, les CFF, les
Transports publics du Chablais
(TPC) ainsi que le canton de
Vaud se sont réunis pour ce
projet. Outre l'aspect sécuritaire,
ils visent trois grands objectifs:
confirmer la gare d'Aigle comme
l'interface ferroviaire principale
du Chablais, améliorer les struc-
tures d'accueil pour les touristes
et en faire un lieu d'activité et de
vie.

«Ce projet est comme un
énorme puzzle», explique Pier-
re-Yves Roulin, responsable des
travaux à la commune d'Aigle.
Impliquant les CFF et la com-
mune d'Aigle, la première étape
débutera en 2003. «Les CFF
nous ont demandé si nous vou-
lions participer dès le début.
Nous avons accepté, de cette fa-
çon nous avons pu proposer des
aménagements supp lémentaires
comme l'élargissement et l'éclai-
rage du passage sous voie», relè-
ve le municipal Frédéric Borloz.
Ces premiers coups de pioche
permettront d'améliorer l'ac-
cueil et l'accès à la gare, avec
notamment le rehaussement
des quais, le remplacement des
escaliers par des rampes ou la

Actuellement, la place de la gare est synonyme de chaos organisé
avec les mélange entre voitures, cars, piétons et trains. ni

Projets futurs
¦ Le canton de Vaud et les
Transports publics du Chablais
(TPC) pourraient également par-
ticiper à ce relookage. L'AOMC
(Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry) pourrait emprunter un
nouveau trajet. Il longerait les
rails CFF depuis leurs nouveaux
hangars jusqu'à la gare. Les
trois lignes des TPC (AOMC, Ai-
gle-Leysin et Aigle-Seppey-Dia-

transformation du kiosque à
fleurs.

Cette première pièce du
puzzle est estimée à 7 millions
de francs dont trois à la charge
de la Municipalité. Le reste sera
financé par les CFF.

blerets) pourraient également
s'installer en parallèle aux voies
CFF, libérant ainsi une partie de
la place de la gare.

«Nous devons également créer
entre 200 et 500 places. Les
idées ne manquent pas, nous
envisageons de les construire
autour, au-dessous voire au-
dessus de la gare», conclut Fré-
déric Borloz.

Frédéric Borloz relève en
core un motif de satisfaction:
«Les CFF prendront en charge
l'avancement des travaux, nous
n'aurons qu'à payer. C'est un
poids important qui ne pèsera
pas sur nos épaules.» RIO

L'épopée
du cinéma de Sierre

La salle du cinéma Casino a été vendue aux enchères
mardi dernier. Le nouveau propriétaire est la Société

du Bourg S.A. qui possède déjà l'autre cinéma de la ville

CONCERT

L'Ensemble
de cuivres
valaisan

CRANS-MONTANA

P

our Victor Zwissig, re-
présentant de la So-
ciété du Bourg SA.,
«il était important
que la ville conserve

deux salles de cinéma, c'est
pourquoi la société a racheté la
salle». Appartenant à l'HCB ci-
néma Casino S.A., la salle a été
bradée à la première enchère à
250 000 francs. La valeur du lo-
cal était néanmoins estimée par
l'office des poursuites à 647 000
francs. La Société du Bourg S.A.
a été la seule à se manifester
durant les enchères.

Existe depuis 1930
La salle de cinéma-théâtre
existe depuis 1930 à Sierre. Et
c'est en 1982, que le vieux bâti-
ment a été détruit pour laisser
place au complexe commercial
actuel. Dès le début, le centre
commercial Casino a connu
des problèmes financiers, ce
qui lui a valu de partir en failli-
te très rapidement.

lifting en profondeur. Deux de places disponibles. Victor show associant la musique à
L une des plus belles solutions se profileraient à Zwissig annonce encore que la une mise en scène et une am- g CRANS-MONTANAsalles de Suisse l'horizon pour autant que la politique des cinémas va être biance lumineuse durera près
Selon Pierre Eigenheer, exploi- santé financière de la société redynamisée et revue pour que de quarante minutes. Vous ^a'a
tant et administrateur des ciné- le permette. Le premier con- les cinémas de Sierre devien- pourrez suivre les péripéties de La Nuit des Neiges , gala de
mas de la société du Bourg «il sisterait à refaire complète- nent aussi performants que Doc Dumoule et des musiciens charité aura lieu ce soir au
faut savoir que la salle du Ca- ment la salle actuelle. Le ceux.de la capitale. durant leur voyage à travers le 

^^^^^^^^^^^^^^sino, selon les professionnels, deuxième est beaucoup plus Grégoire Praz temps. C/GP ¦̂ ^̂ ¦¦..̂ ^.̂ ........................ ^B

Le cinéma Casino date des années trente mais a été rénové dans
les années huitante. ni

est l'une des p lus belles de Suis-
se. La fréquentation des salles
sierroises a augmenté de 15%
l'année dernière, ce qui a été
surtout dû aux films comme
Harry Potter et Le seigneur des
anneaux.» Quant à l'autre sal-
le, celle du Bourg, la société a
annoncé qu'elle allait subir un

ambitieux et coûteux. La salle
serait coupée en deux à la
hauteur du balcon. La partie
basse comprendrait environ
250 places comme à l'heure
actuelle. Quant au balcon et à
sa partie arrière, elle devien-
drait une nouvelle salle de
projection avec une centaine

¦ Edelweiss-Loisirs Chalais
présente pour ce samedi le
concert annuel de l'Ensemble
de cuivres valaisan. Placé sous
la direction de Christophe
Jeanbourquin, l'ECV vous fera
apprécier quelques belles pa-
ges de Philip Wilby, Aram Kat-
chaturian, Hébert Howells ou
Torstein Aagaard-Nilsen. En
deuxième partie, un nouveau

Concert
Coccinell'band se produira au
jourd'hui au troisième étage
de la Clinique bernoise à 19 h
Entrée libre.

centre de congrès Le Régent à
Crans. Informations au
485 99 99.

PUBLICITÉ 

La Suisse participe déjà pour
des centaines de millions aux
institutions utiles de l'ONU.
-..  ̂ =_ Seue n <i p<» ci rougir

de sa neutralité
politique et militaire ! \
wmmmmwmmmmm t w -mU ' I

THEATRE

Les Tréteaux du Parvis de retour
¦ La troupe de théâtre Les Tré-
teaux du Parvis de Saint-Mauri-
ce proposera dès le 1er mars son
nouveau spectacle, Piège pour
un homme seul. La pièce poli-
cière de Robert Thomas raconte
les déboires du héros Daniel
Corban suite à la disparition de
son épouse Elisabeth en pleine
lune de miel. Le jeune abbé de
la paroisse lui ramènera bien
une jeune femme découverte en
pleurs dans l'église, mais Daniel
ne la reconnaîtra pas et criera à
l'imposture. C'est Gérard Cons-
tantin qui assure la mise en
scène de Piège pour homme
seul. Passionné de théâtre, il a
rapidement porté un grand in-
térêt pour la mise en scène.
Parmi sa trentaine de specta-
cles, Transport de femmes avec
les Tréteaux du Bourg de Mon-
they a notamment été couronné
des premiers prix d'interpréta-
tion et de mise en scène au fes-
tival de Chissaz (VD) en 1997.

Concernant la distribution ¦
de Piège pour un homme seul, ¦
c'est Joël Jenzer qui interprétera
le rôle de Daniel Corban et San-
drine Pochon celui d'Elisabeth.
Stéphanie Sarrasin, Pierre Allet,
Loïc Studer et Pascale Granger-
Coutaz joueront pour leur part
les autres personnages de la
pièce. Vingt-trois acteurs, déco-
rateurs, techniciens et costu-
mières composent la troupe
présidée par Guy-François Pan-
chard. Membre de l'Association
des sociétés de théâtre amateur
valaisanne et de la Fédération
suisse des troupes de théâtre ¦

Les Tréteaux du Parvis, une troupe toujours très dynamique. idc

Programme
¦ Saint-Maurice: salle du
Roxy, les vendredis et samedis
1.-2, 8-9 et 15 mars à 20 h 30.

Yvorne; salle de la Couronne,
samedi 23 mars à 20 h 30.

Villeneuve: Théâtre de l'Odéon

vendredi 6 et samedi 7 avril à
20 h 30.
Hérémence: salle polyvalente,
samedi 13 avril à 20 h 30.
Fully: la Belle-Usine, vendredi
26 et samedi 27 avril à 20 h 30
Lens: salle du Louché, samedi
4 mai à 20 h.

amateur, la troupe a été fondée
en 1984. LF

SIERRE
FANFARE ALCAN

Concert annuel
¦ La Fanfare de l Alusuisse re-
baptisée Alcan donnera son
concert annuel ce dimanche,
dans la salle de gymnastique de
Chippis, à 18 heures. Présidée
par Serge Mittaz, elle donnera
un programme divertissant pré-
paré par son directeur Johann
Jacquemettaz.

Des pièces originales pour
fanfare et de la musique moder-
ne tendance swing formeront
l'essentiel de la soirée.

De Nendaz à Gampel
La Fanfare Alcan est formée de

membres du personnel des région comprise entre Nendaz
usines de Chippis et Sierre. Les et Gampel. L'entrée est gra-
musiciens proviennent de la tuite. C/Grégoire Praz

La Fanfare Alcan sera à Chippis ce dimanche. \M

MONTHEY

Télé 12
La prochaine émission Entre-
Vous de Télé 12 sera diffusée
à partir de ce soir, à 18 h, et
durant toutes les heures pai-
res jusqu'à mardi midi. Parmi
les sujets traités, on retrouve-
ra notamment l'exposition de
contrebande dans le val d'Il-
liez, le Boxing-Club de Trois-
torrents et le cortège de car-
naval de Monthey.

l'église de Massongex à 17 h,
dans le cadre des dimanches
musicaux. Les hautbois de Ca-
therine Fuchs et Myriam Cons-
tans seront accompagnés pour
l'occasion par la trompette de
Dario Maldonado et l'orgue de
Véronique Dubuis.

¦ VOUVRY

Dimanche 24 février, récital à tes Al et AVS

Repas en commun
La commune de Vouvry, par
sa commission sociale, organi
se son traditionnel repas, le
dimanche 24 février à la salle
Arthur-Parchet dès 11 h 30
pour les bénéficiaires de ren-

MASSONGEX
Dimanche musical

http://www.lenouvelliste.ch


FOOTBALL
Sion au Neuf eld
L'hibernation est terminée pour les foot-
balleurs de LNA. Le tour final reprend. Au
programme Young Boys - Sion 31

Du bronze, encore
L'équipe de Suisse a pris sa revanche sur
la Suède en enlevant la médaille de

CURLING

bronze, en guise de consolation .24

'TT^
TM

SALT LAKE 2002

Q&p

S

onja Nef, champion-
ne du monde en
titre, favorite de
l'épreuve, a laissé les
honneurs à la Croate

Janica Kostelic, devant se con-
tenter de la médaille de bron-
ze. La Suédoise Anja Pârson
s'empare de l'argent. Les autres
Suissesses n'ont pas sorti leur
épingle du jeu. Corinne Rey-
Bellet a pris la treizième place,
alors que Lilian Kummer et
Frànzi Aufdenblatten avaient
abandonné lors de la manche
initiale.

Le premier bronze suisse
de ces épreuves alpines est
toutefois occulté par la grosse
perforrhance de Janica Kostelic,
reine de ces Jeux. La Croate
vient de réaliser la passe de
quatre. Sa dauphine a concédé
l'32". Un monde. «Avant de
m'élancer, j'ai appris que Nef
et Pàrson avaient skié très fort.
]'ai donné le maximum. Com-
me depuis le début de ces Jeux,
je n'ai pas l 'impression de skier
à la perfection », répond-elle.
Le bonheur maximum? «Je
croyais l'avoir atteint mercredi
après mon succès en slalom. Je
ne sais pas où se trouve la li-
mite»

Les lauriers s'accumulent
ainsi à la pelle sous le sapin de
la Croate. De l'or en combiné,
de l'argent en super-G, de l'or
en slalom. Et ce nouveau titre
conquis lors de la dernière
épreuve féminine des compé-
titions alpines. C'est tout sim-
plement historique. Jamais un
skieur n'avait remporté quatre
médailles olympiques lors de
la même quinzaine. Elle égale
les performances de Jean-
Claude Killy et Toni Sailer qui
avaient glané trois médailles
d'or lors de mêmes Jeux. Pour
cinq centièmes - ceux concé-
dés face à l'Italienne CeccareUi
en super-G - Kostelic aurait
pu réaliser un retentissant
grand chelem. A Sait Lake City,
il y a eu Janica Kostelic et les
autres.

La joie appenzelloise
Il y aura du bronze dans les
bagages suisses, c'est la bonne
nouvelle du vendredi. Sonja
Nef n'arrivait pas à dissimuler
un radieux sourire , et c'est tant
mieux. Si elle n 'a pas pu se
battre pour le titre olympique,
eUe le doit à sa première man-
che qu'elle a mal abordée.
L'Appenzelloise avait commis
une grosse faute sur le haut du

Les Haut-Valaisannes
tombent de haut
^ Elles sont venues, elles ont vu...
*Et tout est allé trop vite», raconte Li-
ai Kummer. Elle et Franzi Aufden-

"latten n'ont pas passé le cap de la
première manche. Chute, élimination
* deux Haut-Valaisannes. «Je fon-
cé vers le rec, je pensais que là, il

aaïaue Kostelic
Trois d'or, une d'argent, la Croate collectionne les médailles
Anja Pârson en argent. Sonja Nef sauve l'honneur suisse.

Les épaules de Sonja
Janica Kostelic entre dans l'histoire du ski alpin. La jeune Croate compte ses médailles. Et encore ne se souvient-elle que de celles en or.

keystone

parcours. Elle terminait sixiè-
me, loin de Kostelic, à 21 cen-
tièmes de la médaille attendue.

Trois heures plus tard, elle
lâchait une beUe deuxième
manche. Pour s'offrir du bron-
ze, sa première médaille olym-
pique. «Je suis vraiment très
heureuse d'avoir remporté cette
médaille de bronze, même si
c'est l'or que j 'étais venue cher-
cher», racontait la skieuse de
Grub. «Je ne considère pas cette
troisième p lace comme un
échec. J 'en suis tout autant f iè-
re que l'or obtenu l'an dernier
aux «mondiaux». J 'ai gagné le
bronze, je n'ai pas perdu l'or et
l'argent.» Sans ses errances
lors de la première manche,
elle aurait pu prétendre à
mieux. C'est certain. «J 'étais
nerveuse ce matin. J 'aurais pu
tout perdre avec cette faute.»

Le ski suisse peut dire un
grand merci à sa plus belle
perle. Il n'y aura pas de zéro
pointé, il n'y aura pas de
deuxième Innsbruck 1964.

De Sait Lake City
Raffi Kouyoumdjian / ROC

Le Quotidien jurassien

¦ Allô la Suisse? Ici l'Utah, ici les
lendemains qui déchantent. La bérézi-
na sous le soleil américain. Pour
l'instant, huit courses, huit podiums,
vingt-quatre bouquets distribués aux
skieurs. Rien pour la Suisse. Si ce
n'est quelques diplômes olympiques
qui ne réussiront pas à contenter le
peuple.

Le temps passe vite à Sait Lake
City. On se croirait encore à ce fa-
meux premier dimanche olympique,
quand nos descendeurs nous avaient
offert le premier camouflet alpin de
ces Jeux. Ça viendra, ça vient tou-
jours, pouvait-on lire dans notre opti- 

^misme primaire. La méthode Coué a
parfois du bon. Cette fois, on en
doute.

Alors, que s'est-il passé depuis
deux semaines, pour que le ski suisse
déraille, plonge en plein doute, perde
pied? Et si, tout simplement, les Jeux
olympiques ne proposaient pas de
simples courses comparables à celle
de la coupe du monde? Et si, tout
simplement, les alpins suisses

Sonja Nef. La maison suisse lui doit beaucoup. keystone

n'avaient pas encore trouvé la bonne
dimension olympique, mélange de ris-
que, de feu, d'émotions et de talent?
l' exploit ne survient que quand on le
provoque. Quand les autres nations se
surpassent dans ces fameuses courses
d'un jour, les Suisses sont égaux à
eux-mêmes. Leurs résultats à Sait La-
ke City ne se différencient pas trop de

ceux de la saison. C'est tout.
Heureusement, du haut de ses

163 centimètres, Sonja Nef a pris sur
ses épaules les derniers espoirs d'une
nation qui visait d'autres ambitions.
Et, à trois jours du terme de ces Jeux,
on est prêt à se contenter d'une sim-
ple médaille de bronze. Parce que
c'est déjà ça. RK/ ROC

SKI ALPIN

cendre. J'ai glissé sur le ski intérieur.
C'est fou, cela ne m'était jamais arri-
vé depuis deux ans.» D'autres filles
sont tombées à cet endroit. «La neige
était 'savonneuse. J'ai attaqué cette

sportives,
culturelles,
chantiers, etc.
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ÉËinl Steve
¦ Ce sont les Jeux de Janica
Kostelic. Elle skie sur un nuage
depuis sa première médaille en
combiné. Dès que vous en avez
une autour du cou, cela vous su-
blime pour toutes les épreuves
suivantes. A l'exemple d'Eberhar-
ter la veille chez les hommes. Ja-
nica a réalisé deux manches par-
faites en géant. Du tout grand
ski sans aucune faute. La concur-
rence a été balayée. Son objectif
était les JO et elle a pu se prépa-
rer en conséquence dans une
équipe où sa qualification est as-
surée. Sa concentration s'est
fixée sur le mois de février dès le
début de saison. La présence sur
le podium de Pârson et de Nef
répond à la logique de la saison.
Toutes deux ont affirmé leur pré-lUUlV.., U^U/V »¦!¦. UMU.I.V. .^U. f/.^

sence en deuxième manche,
Kummer et Aufdenblatten ont
choisi la carte du risque sans
réussite. Je ne crois pas que l'on
peut parler d'inexpérience. JO ou
coupe du monde, la préparation
de la course est la même.

La déclaration de Dieter
Bartsch quant à son retrait si au-
cune médaille n'est obtenue en
slalom ne me surprend pas. Elle
me fait rire. Je pense que le chef
du ski masculin partira. Des Jeux
sans médailles interpellent. Un
problème existe. Je ne suis pas
certain que Dieter Bartsch en soit
le responsable. Cet hiver il avait
été très calme, trop calme. Ja-
mais de cris, même après des dé-
routes comme celle de Wengen.
Cette tolérance annonçait déjà
son départ même si son contrat
a été renouvelé à Saint-Moritz
deux semaines avant les Jeux.

¦¦IJJHU.UJ

trerasai /y. si__¦_¦__¦ ______¦______¦ ¦
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1. Janica Kostelic (Cro) 2'30"01.
2. Anja Pârson (Su) à 1"32. 3.
Sonja Nef (S) à 1"66. 4. Michaela
Dorfmeister (Aut) et Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 1 94. 6. Maria
Rienda Contreras (Esp) à 2"52. 7.
Allison Forsyth (Can) et Ylva No-
wen (Su) à 2"77. 9. Anna Ottos-
son (Su) à 2"92. 10. Karen Putzer
(It) à 2"93. 11. Tanja Poutiainen
(Fi) à 2"96. 12. Tina Maze (Slo) à
3"35. 13. Corinne Rey-Bellet (S) à
3"42.
1re manche 1. Kostelic T16"00.
2. Meissnitzer à 0"49. 3. Rienda
Contreras à 0"73. 4. Pârson à
0"87. 5. Dorfmeister à 0"89. 6.
Nef à 0"94. 7. Nowen à 1"09. 8.
Ottosson à 1"12. Puis: 16. Rey-
Bellet à 1 "92. Ont notamment été
éliminées: Lilian Kummer (S),
Franzi Aufdenblatten (S), Andrine
Flemmen (No).
2e manche 1. Kostelic !'14"01.
2. Pârson à 0"45. 3. Nef à 0"72.
4. uonmeisier a i us. _>. rorsyin
à 1"41. 6. Meissnitzer à 1"45. 7.
Putzer à 1"50. 8. Rey-Bellet à
1"50. 9. Poutiainen à 1 "65. 10.
Nowen à 1"68. 11. Rienda Con-

http://www.videsa.ch
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SKI NORDIQUE
Sprint. Classement final: 1. (saut
1.) Samppa Lajunen (Fin) 16'40"1. 2.
(2.) Ronny Ackermann (Ail) à 9"0. 3.
(11.) Félix Gottwald (Aut) à 40"2. 4.
(3.) Jaako Tallus (Fin) à 45"8. 5. (12.)
Todd Lodwick (EU) à 52"0. 6. (4.) Dai-
to Takahashi (Jap) à 57"8. 7. (17.)
Hannu Manninen (Fin) à 1'02"6. 8.
(18.) Andy Hartmann (S) à 1'04"6. 9.
(15.) Bjorn Kircheisen (AH) à T05"1.
10. (20.) Ludovic Roux (Fr) à T05"6.
11. (5.) Mario Stecher (Aut) à 1'09"4.
12. (27.) Andrej Jezersek (Slo) à
1 '12**7. 13. (28.) Sverre Rotevatn (No)
à 1'14"3. 14. (13.) Bill Demong (EU) à
1'16"0. 15. (21.) Pavel Churavy (Tch)
à 1'17"9. Puis les autres Suisses: 21.
(38.) Andréas Hurschler à 1'41"8. 29.
(19.) Ronny Heer à T53"9. 31. (16.)
Seppi Hurschler à T55"9. 40 partants.

BOB A QUATRE
Derniers entraînements. 1re
manche: 1. Bruno Mingeon (Fr 1)
47"24 (départ 4"95). 2. Todd Hays
(EU 1) 47"25 (4"87). 3. Christian
Reich (S 2) 47"26 (4"90). Puis: 11.
Martin Annen (S 1) 47"63 (4"91). 2e
manche: 1. Annen 47"22 (4"95). 2.
Lange 47"27 (4"95). 3. Reich 47"28
(5"01)et Hays 47"28 (4"94).

CURLING
Dames. Finale: Grande-Bretagne
(Janice Rankin, Fiona MacDonald,
Debbie Knox, skip Rhona Martin) -
Suisse (Berne AAM, Laurence Bidaud,
Tanya Frei, Mirjam Ott, skip Luzia Eb-
nôther) 4-3.
Messieurs. Finale pour la 3e pla-
ce: Suisse (Bienne-Touring GATE, Da-
mian Grichting, Markus Eggler,
Christof Schwaller, skip Andréas
Schwaller) - Suède (Peter Narup, Ma-
gnus Swartling, Tomas Nordin, Skip
Peter Lindholm) 7-3.

HOCKEY SUR GLACE
Messieurs. Demi-finale: Canada -
Biélorussie 7-1 (2-1 2-0 3-0).
Dames. Finales. 1re place: Canada
- Etats-Unis 3-2 (1-0 2-1 1- 0). 3e pla-
ce: Suède - Finlande 2-1 (2-0 0-1 0-0).
Classement final: 1. Canada. 2.
Etats-Unis. 3. Suède. 4. Finlande. 5.
Russie. 6. Allemagne. 7. Chine. 8. Ka-
zakhstan.

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames. Classement final: 1. Sarah
Hughes (EU) 3,0. 2. Irina Slutskaja
(Rus) 3,0. 3. Michelle Kwan (EU) 3,5.
4. Sasha Cohen (EU) 5,5. 5. Fumie Su-
guri (Jap) 8,5. 6. Maria Butyrskaja
(Rus) 8,5. 7. Jennifer Robinson (Can)
11,0. 8. Julia Sebestyen (Hon) 11,0. 9.
Viktoria Voltchkova (Rus) 16,0. 10.
Silvia Fontana (It) 17,5. Puis: 13. Sa-
rah Meier (S) 20,5. 24 patineuses en
lice.
Libre: 1. Hughes. 2. Slutskaja. 3,
Kwan. 4. Cohen. 5. Suguri. 6. Bu-
tyrskaja. 7. Robinson. 8. Sebestyen. 9.
Elina Kettunen (Fin). 10. Voltchkova.
Puis: 16. Meier. SI

Tableau des médailles
O A B 1

1. Allemagne 10 16 7 33
2. Norvège 10 7 3 20
3. Etats-Unis 10 11 9 30
4. Russie 5 6 3 14
5. Finlande 4 2 1 7
6. France 3 4 2 9
7. Suisse 3 2 6 11
8. Italie 3 2 4 9
9. Canada 3 1 7 11

10. Croatie 3 1 0  4
11. Autriche 2 4 10 16
12. Hollande 2 3 0 5
13. Corée du Sud 2 1 0  3
14. Australie 2 0 0 2
15. Espagne 2 0 0 2
16. Chine 1 2  2 5
17. Estonie 1 0  1 2
18. Rép. tchèque 1 0  1 2
19. Suède 0 2 4 6
20. Bulgarie 0 1 2  3
21. Japon 0 1 1 2
22. Pologne 0 1 1 2
23. Gr.-8retagne 1 0  1 2

COMBINE HOCKEY SUR GLACE

Et de trOiS PREMIÈRE DEMI-FINALE
pour Lajunen Le Canada très facile

La revanche
des filles

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

¦ A 1 instar du Norvégien Ole
Einar Bjôrndalen en biathlon,
Samppa Lajunen a dominé
toutes les épreuves de combiné
nordique inscrites au program-
me des Jeux de Sait Lake City.
A Soldier Hollow, le prodigieux
Finlandais a encore gagné le
sprint après avoir dominé le
combiné individuel et s'être
imposé par équipes avec ses
coéquipiers. Samppa Lajunen
avait déjà fait ce qu'il fallait la
veille sur le grand tremplin
pour faire cette troisième levée.
Il avait en effet dominé le con-
cours de saut et s'était assuré
un avantage substantiel sur ses
plus dangereux rivaux, Ronny
Ackermann et surtout Félix
Gottwald, les distançant res-
pectivement de 15 et 51 secon-
des. Sur la trace, pour le 7,5
km, le Finlandais n'a jamais été
menacé et a ouvert de manière
souveraine le pataa.es o.y_np.. "£*"££££ q«e le raletar sans le stopper >» «»-£; £,. _ „„ , . qUe
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mann, qui avait ete écarté du race aux suédois, le réalisme ai• r _ 4) 2-1 (autogoal Mezin). 23e Nieder- ^^i«BB««i«««B««î ™
podium en individuel s'est  ̂être au rendez-vous puisque cfeaient deux énormes occa- mayer (|_emj euX j «ariya , à 5 contre 4) ™ .. P.N
cette fois assuré de la médaille sur la troisième tentative, Saleï S10ns stoppées par les montants 3.1. 34e Ka riya (Yzerman , Lemieux)
d'argent tandis que Félix Gott- égalisait sur une faute de Bro- ^ 19e^ 4-1. 46e Gagn<s (Peca à 4 contre 51) Dames Slalom géant
wall, à son habUe, a effec- deur dans une patinoire soudain ^^.̂  ̂ SifJ 
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^**%£%»tué une remontée spectaculai- silencieuse (14e). tout début de deuxième pénode 1A 
s Bronze: Sonj a Nef (S)

re: lie du saut, l'Autrichien est „ ' 
u ' . sur un but de Niedermayer pénalités: 8 x 2' contre le Canada , 7 DflT1M .rc .oTicTiniicrevenu de l'arrière pour s'adju- Ce}te égalisation opportu- après un une-deux avec Le- x 2' contre la Biélorussie. PATINAGE ARTISTIQUE

ger le bronze. niste n'entamait pas la confian- mieux (23e) . La différence de ni- Canada: Brodeur; Maclnnis , Pronger; Dames
Neuvième en invididuel ce des Canadiens, qui repar- veau devenait flagrante, à l'ima- Foote, Scott Niedermayer; Blake , Jo- Or: Sara h Hughes (EU)

Andy Hartmann cette fois a ré- talent à l'attaque avec des com- ge du nombre de tirs (51 pour le vanovski; Brewer; Smyth , Lindros No- Argent: irina Slutskaja (Rus)
colté un diplôme bien mérité binaisons enfin dignes des favo- Canada et 14 pour la Biélorus- £ 
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en prenant la huitième place, ris pour le titre olympique, sie) . La troisième et dernière pé- Ni™dyk CURLING
Malgré une pénalisante 18e Fatigués par sept matches déjà riode tournait à la démonstra- Biélorussie: Mezin (34e Shabanov); Dames
place au saut, le leader de la disputés depuis leur arrivée tion avec trois nouveaux buts salei , Khmyl; Shurik , Kopat; Romanov , Or: Grande-Bretagne
jeune et prometteuse équipe dans l'Utah, les Européens se canadiens pour Gagné (46e), Matuchkin; Makritski , Stas; Dimitri Argent: Suisse
de Suisse, absent du concours repliaient en défense. Et logi- Lindros (53e) et Iginla (57e). Pankov , Kaliuchni , Tsyplakov; Rassol- Bronze: Canada
par équipes pour cause de ma- quement, l'arrière Brewer re- __ |». D"f ¦ Andre i Kovaliev; Andrievs-
1 J- j '  * - v, ... ,w_„„_ t ii„„n„,„„„ _...„ 0j Qr,„ nCanada un) ki, Bekbu atow, Antonenko; Miku ts- nuvBsi «n»m«
ladie a. démontre qu il avait donnait 1 avantage aux siens. M Canada 2 2  3 

^  ̂p  ̂ ^^ ̂ ^parfaitement récupère et a re- Servi de derrière la cage par U Biélorussie (10 0) Notes: tirs sur le poteau: Sakic (19e), Or: Canada
fait dix places dans ce 7,5 km. Yzerman, Brewer envoyait le pa- E-Center. 8599 spectateurs (guichets Nieuwendyk (19e, transversale), Nie- Argent: Etats-Unis

Le  
Canada s'est aisément

qualifié pour la finale du
tournoi olympique de Sait

Lake City. Face à la Biélorussie
en demi-finales, les Canadiens
ont remporté un large succès
7-1 (2-1 2-0 3-0). Finalistes mal-
heureux en 1992 et 1994, les Ca-
nadiens ont l'occasion de rem-
porter, dimanche, un titre qui
leur échappe depuis cinquante
ans.

D'entrée, les joueurs de
Wayne Gretzky s'installaient de-
vant la cage de Mezin et ten-
taient de mettre la pression sur
l'artisan de l'incroyable qualifi-
cation biélorusse contre les Sué-
dois au tour précédent (4-3).
Dès la 7e minute, Yzerman trou-
vait la faille sur un service de Sa-
kic. Complètement acculés, les Oleg Khyml tente de bloquer Théo Fleury. En vain

¦ Privé du titre olympique à
Nagano par les Etats-Unis, le
Canada a pris sa revanche en
battant ce même adversaire 3-2
(1-0 2-1 0-1), à Sait Lake City, à
l'issue d'une finale d'un haut
niveau. Quelques heures aupa-
ravant, la Suède s'était assurée
du bronze aux dépens de la
Finlande (2-1).

La finale annoncée en dé-
but du tournoi entre les Etats-
Unis, tenants du titre, et le Ca-
nada, vice-champion olympi-
que a tenu toutes ses promes-
ses.

Et la neuvième confronta-
tion en compétitions officielles
entre les deux formations a une
nouvelle fois tourné à l'avanta-
ge du Canada, qui mène désor-
mais 8 à 1 (7 finales de cham-
pionnat du monde et 1 titre
olympique). SI

999

CURLING

Une consolation en bronze
La Suisse s'offre la troisième place en dominant la Suède et oublie sa déception.

E

ffacée la déception
de la demi-finale
perdue contre la
Norvège. Les curlers
suisses ont totale-

ment dominé la Suède dans la
finale pour la médaille de
bronze du tournoi masculin. Le
quatuor de Bienne-Touring
composé de Damian Grichting,
Markus Eggler, Christof
Schwaller et le skip Andréas
Schwaller s'est imposé 7-3
contre les Suédois du skip Peja
Lindholm, défaillant à plu-
sieurs reprises. Après la mé-
daille d'argent des Suissesses
de Berne AAM, c'est un nouvel
exploit à mettre au crédit du
curling suisse.

La Suède avait barré la
route du titre à Bienne-Touring
lors des derniers championnats
du monde à Lausanne et d'Eu-
rope en Finlande. A chaque
fois, les Biennois avaient
échoué en finale contre les
Scandinaves. Cette fois-ci, le
match a pris une tournure fa-
vorable pour les Suisses dès le
deuxième end avec deux pier-
res «volées» après un tir man-
qué de Lindholm. «A ce mo-
ment-là, on a senti que le
match pouvait tourner en no-
tre faveur», relevait le Haut-
Valaisan Damian Grichting,
lead de l'équipe de Suisse.

Le «mage» suédois réussis-
sait une pierre d'une précision
diabolique lors du cinquième

V

Markus Eggler, Christof Schwaller et Damian Grichting Le quatuor helvétique a pris sa revanche sur la Suède qui l'avait battu lors
peuvent laisser éclater leur joie. aP des derniers «mondiaux». aP

end, mais les Suisses avaient
bien manœuvré en l'obligeant
à marquer. Tout se décantait
au 8e end. Sur le dernier tir de
Lindholm, les «balayeurs»
Scandinaves estimaient mal la
vitesse de la pierre, qui s'éloi-
gnait de quelques centimètres
du centre de la maison, per-
mettant aux Suisses de «voler»
un nouveau point. Les Bien-
nois se contentaient alors d'un
jeu ultradéfensif au neuvième
end. A son dernier essai, Lin-
dholm s'amusait à ne pas lâ-
cher la pierre et à la poser au

milieu de la maison, signifiant
ainsi le succès suisse. Avec un
pourcentage de 59%, le skip
suédois était passé à côté de sa
finale. En revanche avec 92%
de réussite, Christof Schwaller
a largement contribué à la vic-
toire helvétique.

Frustration oubliée
Battus en demi-finales d'une
manière particulièrement frus-
trante par la Norvège après
avoir mené 6-3 et eu la derniè-
re pierre dans le end supplé-
mentaire, les Biennois se sont

refait un moral en quarante-
huit heures. «Jeudi, nous ne
sommes pas venus nous entraî-
ner. Nous avons complètement
coupé avec le curling. Nous
avons même renoncé à suivre
la finale des dames sur place.
Nous leur avons expliqué et el-
les l'ont très bien compris», re-
levait Grichting, qui lui aussi
avait retrouvé le sourire après
une sortie manquée contre la
Norvège.

Comme les dames de Ber-
ne AAM, les Biennois se re-
trouveront en lice dans le tour

final du championnat de Suis-
se à Arlseheim dans deux se-
maines. «Notre saison ne s'est
pas terminée avec les Jeux. No-
tre deuxième objectif consiste à
remporter le titre national afin
de décrocher notre sélection
pour le championnat du mon-
de de Winnipeg en 2003»,
poursuit Grichting. En avril
prochain, c'est Lausanne-
Olympique avec le skip cham-
pion olympique Patrick Hiïrli-
mann, qui représentera la
Suisse au mondial de Bismarck
(EU). s;

CURLING
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Zhantage sur les Jeux
La' délégation russe lance une menace de boycottage et pourrait ainsi quitter

Sait Lake City prématurément. Le CIO tente de calmer les esprits.

U n  

coup de tonnerre
aux relents de
guerre froide, s'est
abattu sur Sait Lake
City et ses Jeux,

propageant une onde de choc
dont la portée demeure diffici-
lement mesurable. Frustrés,
outrés même par des décisions
jugées «dégoûtantes», les diri-
geants russes ont brandi une
menace de boycottage, laissant
clairement entendre que la dé-
légation tout entière pourrait se
retirer avant même l'extinction
de la flamme. «Nous sommes
prêts à quitter le village olym-
pique immédiatement», pré-
venait hier Leonid Tyagachev,
président du Comité national
russe.

Le fait des émotions
L'exclusion de Larissa Lazutina,
partant de l'équipe russe, du
relais 4 x 5  kilomètres a été la
goutte qui aura fait déborder le
vase. Trop, c'est trop, ont alors
estimé les dirigeants. La skieu-
se de fond aux neuf médailles
olympiques a été soumise à un
«test de santé ordonné par la
FIS» selon les termes de Fran- ieonj( j  Tyagachev, à gauche, président du Comité olympique russe, et son vice-président Vladimir Smirnov, au centre. Les dirigeants russes
çois Canard, directeur du CIO. accu5ent tous azimuts. key*™Or, le test a révélé un taux
d'hémoglobine supérieur au
seuil autorisé - 16,8 alors que
16 constitue la limite - taux
qui s'explique par le cycle
menstruel de l'athlète selon les
dirigeants russes.

L'Ukrainienne Irina Tere-
lia ayant elle aussi été interdite
de départ, les deux fédérations
ont alors émis de vives protes-
tations, dès lors que les deux
athlètes ont dû par la suite
passer par un autre test, d'uri-
ne celui-là. «Nous nous esti-
mons floués, insistait Leonid
Tyagachev, appuyé par Vitaly
Smirnov, vice-président du
CIO. Après ce qui c'est passé en
patinage artistique et en hoc-
key sur glace (réd.: les Russes
ont semble-t-il été lésés par
l'arbitrage lors de leur quart de
finale pourtant victorieux face
à la République tchèque), nous
exigeons que le président du
CIO prenne position sur ces af-
faires, faute de quoi nous quit-

¦ Ohno sous surveillance
Champion olympique de short-track,
Apolo Anton Ohno connaît une fin
de Jeux agitée. Ainsi, quelque
16000 e-mails (!) sont parvenus sur
le site du Comité olympique améri-
cain à son intention, parmi lesquels
une bonne quarantaine le menacent
après sa victoire très controversée.
Le Coréen Kim Dong-Sung a en effet
été déclassé par un juge australien,
alors même qu'il avait franchi l'arri-
vée avant l'Américain.

Le FBI prend ces menaces très
au sérieux et le patineur est désor-
mais accompagné d'un garde du

f erons les Jeux.» Et de suggérer
notamment l'attribution de
deux médailles d'or dans ce
relais dont les Russes étaient
les grandissimes favorites, à
l'instar de ce qui s'était passé
en patinage artistique.

Tentant de calmer le jeu
en usant de sa diplomatie cou-
tumière, François Canard a
porté cette réaction au crédit
des «émotions engendrées par
les Compétitions».

Les intérêts des athlètes
Le CIO n'est pourtant pas de-
meuré insensible à ce chan-
tage. Ainsi, Jacques Rogge a
écrit au président russe Vladi-
mir Poutine - lequel a par la
suite écarté toute menace de
boycottage - l'assurant que
tout allait être mis en œuvre
pour faire la clarté sur ces faits.
Par ailleurs, le président du
CIO s'est personnellement en-

corps qui ne le lâche pas d'une la-
me.

¦ Le bridge aux Jeux?
On sait que plusieurs disciplines vont
tenter dans un proche avenir de faire
leur entrée dans la grande famille
olympique. Parmi celles-ci, le bridge.
Bruce Keidan, porte-parole de la fé-
dération internationale, rappelle que
Sait Lake City accueille des «Jeux
olympiques et pas uniquement des
sports olympiques. Bien sûr, le brid-
ge ne demande pas d'effort physique
particulier, admet-il. Mais le niveau
de concentration requis est plutôt

Un sujet sérieux
Aux yeux de Leonid Tyagachev, le
malaise se situe bien au-delà de
Sait Lake City. «Nous tenons à ce
que les problèmes rencontrés ici
soient résolus objectivement. Nous
tenons à ce que la Russie soit con-
sidérée comme une nation sérieu-
se, comme le sont ses athlètes, in-
sistait-il. Nous souhaitons être pré-
sents dans toutes les compétitions, n'est pas \a seuie nation toucnée
mais il y a des limites à ne pas par ces événements. La Chine est
franchir. Ainsi, nous voulons que le également humiliée, comme
monde entier sache que nous sou- l'Ukraine et la Corée. En d'autres
haitons un sport propre et que termes, le sujet est très se-
nous bannissons les jugements deux...» JFB /ROC

tretenu avec les responsables
des trois fédérations mises en
cause. «J 'espère que le bon sens
reprendra le dessus et que les
intérêts des athlètes seront
ainsi préservés», déclarait le

élevé. C'est en quelque sorte du golf
sans les clubs...» C'est l'occasion de
préciser que le golf est lui aussi sur
la liste d'attente. Quant à savoir si
les membres du CIO vont jouer leur
décision aux cartes...

¦ Le calme plat
Comme tous les autres commer-
çants, les «escort services» avaient
programmé des victoires durant ces
Jeux. Or, le rendez-vous olympique a
pris des allures de fiasco pour l'in-
dustrie du sexe en Utah. «J'ai enga-
gé du personnel supplémentaire et
même des chauffeurs, mais les visi-

PUBLICITÉ

subjectifs comme ceux qui ont été
rendus ici.»

Par ailleurs, le président du
Comité olympique russe émettait
déjà quelques inquiétudes quant
au rendez-vous de 2002 à Athè-
nes. «La décision d'y participer ou
non n'appartient pas qu'à moi et
nous étudierons avec nos autorités
quelle conduite nous adopterons
dans le futur. Cela dit, la Russie

Belge. Pour autant, et quand
bien même tout devrait logi-
quement rentrer dans l'ordre,
les dirigeants russes persistent
à dénoncer le climat dans le-
quel se déroulent selon eux

teurs ne se sont pratiquement jamais
manifestés», constate, désabusé,
Glenn Smith, propriétaire de l'agen-
ce AH Star. Afin d'inverser la tendan-
ce, l'homme a même lancé quelques
invitations - dont une à un cham-
pion olympique dont il refuse toute-
fois de décliner l'identité - qui sont
toutes restées lettres mortes. Bref,
c'est le calme plat...

¦ La santé
avant la beauté

Quinze jours de Jeux ne vont pas
sans laisser des traces. Du coup, la
liste d'attente se rallonge aux en-

ces Jeux. «Un tel rendez-vous
ne doit pas être un événement
politique, mais sportif, martèle
Leonid Taygachev. Si l'on n'a
plus besoin de la Russie dans le
monde olympique, alors nous
nous en irons. Nous sommes
prêts à le faire et à proposer
une solution de rechange à
tous ceux qui sont intéressés à
l'idée de vivre des compétitions
propres, avec des juges intè-
gres...»

Là aussi, François Canard
tentait de calmer le jeu. Para-
doxalement, le directeur du
CIO attribuait cette tempête
«au succès des Jeux. Les enjeux
et les émotions qu'ils suscitent '
génèrent une tension com-
préhensible et des réactions hu-
maines.» Tel ce qui pourrait
bien n'être qu'un coup d'épée
dans l'eau... De Sait Lake City

Jean-François Berdat / ROC
L 'Impartial

droits bien-être du Main Media Cen-
ter. En effet, les masseurs de service
ne savent plus où donner des mains
pour retaper des organismes mé-
chamment mis à mal. «C'est gratuit,
il n'y à qu'à s 'inscrire là, rigole
Mark; Sachez pourtant qu'il y a une
bonne heure d'attente, tant la de-
mande est forte. C'est simple, nous
n'arrivons quasiment plus à assu-
mer.» A quelques pas de là, les coif-
feuses se croisent désespérément les
mains, réduites au chômage techni-
que. C'est une évidence: à ce stade
de la compétition, la santé passe
avant la beauté. JFB / ROC
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SKI NORDIQUE
Inattendue
100e médaille
La 100e médaille suisse décrochée
aux Jeux d'hiver ne pouvait consti-
tuer simplement qu'une de plus. Et il
n'en a rien été. Le destin veillait. Et
cette 100e médaille restera dou-
blement dans l'histoire, de par son
millésime bien sûr, mais aussi de par
la manière et les acteurs, ou plutôt
les actrices.

Celui qui se serait laissé aller à
écrire un tel scénario aurait passé
pour un farfelu. Et pourtant, cette
médaille est certainement la plus in-
attendue qui soit. Qui, même après
la mise hors course des Russes, au-
rait parié un franc sur les chances
des relayeuses helvétiques de se his-
ser sur le podium?

Le flair de Wirz
Six jours plus tôt, personne n'était
d'ailleurs assuré de voir une forma-
tion helvétique, pas qualifiée sur le
papier, au départ du 4x5 km. Et il a
fallu que Marcus Kramer plaide la
cause de ses protégées. «Hansjôrg
Wirz n'a pas été trop difficile à con-
vaincre. Il ne doit pas le regretter»,
confiait à ce propos l'entraîneur des
filles, rendant ainsi hommage à la
sagacité du «patron» de la déléga-
tion olympique suisse.

Les principales intéressées elles-
mêmes n'étaient pas les moins sur-
prises de ce dénouement. Même
dans leurs rêves les plus fous, aucu-
ne ne se voyait réellement monter
sur le podium. A la séance d'équipe
la veille, le but fixé était d'obtenir
au moins la neuvième place.

Un appétit soudain
Et puis, les choses se sont précipi-
tées. La Russie forfait, certaines
équipes habituellement résignées se
sont découvert un appétit soudain.
Et la Suisse avec. Surtout au terme
du premier relais, mené tambour
battant par Andréa Huber. «Passer
le témoin en deuxième position, je
n'en reviens pas. J'avais vraiment
des skis padaits», lâchait à l'adresse
des servicemen la Grisonne.

Dans le deuxième relais, Lau-
rence Rochat avait à faire avec ce
qui se fait de mieux actuellement en
style classique, Bente Skari. Du haut
de ses 22 ans, la jeune et jolie Com-
bière ne s'en est pas laissé conter.
«Je n'ai jamais regardé derrière moi.
Quand la Non/égienne m'a rejointe,
je ne me suis pas affolée et me suis
efforcée de coller le plus longtemps
possible à son rythme», racontait-
elle.

Le souvenir
de Belmondo
Brigitte Albrecht allait définitivement
jeter les bases de cette réussite. «Ce
que je suis en train de vivre me paie
de toutes les couleuvres avalées du-
rant cet hiver», ajoutait la Valaisan-
ne, qui se souvenait n'avoir dû qu'à
un succès peu glorieux en coupe
continentale d'obtenir son billet pour
les Jeux. Partie troisième, Natascia
Leonardi ne devait rien céder et pa-
rapher de brillante manière le travail
de toute l'équipe. «Je me suis appli-
quée à gérer au mieux mes efforts
pour sauver la troisième place», ex-
pliquait la Tessinoise, qui avait en
mémoire le retour de l'Italienne Ste-
fania Belmondo pour le bronze, qua-
tre ans plus tôt à Nagano. SI

http://www.lenouvelliste.ch
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PATINAGE ARTISTIQUE

Sarah Hughes
en conquérante

né tout ce que je  pouvais», progresser d'ici aux champion-

L

'Américaine Sarah Hughes,
16 ans comme sa compa-
triote Tara Lipinski en 1998

à Nagano, a soufflé la médaille
d'or olympique, au Sait Lake Ci-
ty Ice center, à sa compatriote
Michelle Kwan, en tête à l'issue
du programme court. Plus en-
core, Kwan, médaille d'argent
au Japon, a dû cette fois-ci se
contenter du bronze. La Russe
Irina Slutskaya s'est intercalée
entre les deux coéquipières.
Quant à Sarah Meier, après un
libre un peu raté, elle a rétrogra-
dé pour se classer 13e.

La jeune Américaine s'est
parfaitement rachetée d'un pro-
gramme court (4e) en demi-
teinte. Crispée l'autre jour, elle a
entamé son libre tambour bat-
tant, jouant le tout pour le tout.
Dans cet état d'esprit conqué-
rant, elle a réussi tous ses sauts
et produit une chorégraphie des
plus honnêtes pour l'adolescen-
te qu'elle est encore. Son pro-
gramme évolue sur plusieurs
thèmes musicaux empruntés à
Maurice Ravel et Sergei Rach-
maninov.

C'est sur la bonne harmonie
entre ses qualités techniques et
l'impression artistique qu'elle a
laissée aux juges que Sarah Hug-
hes a remporté le programme fi-
bre devant Slutskaya et Kwan
qui, une nouvelle fois, échoue
dans ce dernier exercice aux
Jeux. Ce que redoutait le plus la
Sino-Américaine s'est reproduit.
Une de ses compatriotes qu'on
attendait à une place d'honneur
vient la battre alors qu'elle se
trouve en position de grande fa-
vorite. Certes Hughes avait, elle,
montré le bout de ses patins dès
l'année dernière, en prenant la
troisième place des «mondiaux»

Meier est satisfaite de terminer dans le top ten
___¦ >;• _..¦ J- u . après son brillant programme¦ victime d une chute sur un r r 3

saut qu'elle maîtrise facilement
d'habitude, Sarah Meier n'en vêtue d-un costume mu|tico|ore
avait pas moins rempli son ob- et i||eté . y a||ajt - mer.
jectif avoue, terminer parmi les .,,„ , . -,........,„.„„ ,, -,

, . . veine, ICI eune __.ui IUIUI_>C \ i /quinze premières. «Je suis vrai- , , .. . . , „
. ., , - ., .:± ans) a présente une très bellement contente que ce soit ter- __ . __ • r_ _  

¦¦ •._. J. -I

miné! J'étais incroyablement C
horégraphe. Elle allait d a,l-

nerveuse avant d'entrer sur la Ieu,i '™" u" 3'3 ^w bd ,e
"

glace. J'aurais aimé passer en "larquable prestation artistique.
.. ... _ •. . ,/Ma naiivioma nlara était unepremière position pour en rmir '"" "~-v-v-.r—-»

tout de suite. Je suis satisfaite waie surprise. Je ne dois pas
de ma performance, malgré °uMer que mon but, au début
cette chute qui n 'aurait jamais de la compétition, était de ter-
dû arriver. Sinon, je n 'ai commis miner parmi les quinze premiè-
aue de oetites erreurs. J'ai don- res. Je sais nue ie peux encore

rayonnait barah Meier, qui avait nats du monde, dans un mois a
pu un moment caresser l'espoir Nagano», soulignait-elle. SI
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Sarah Hughes s'est rachetée
d'un programme court en demi-
teinte, ap

de Vancouver, derrière celles
qu'elle détrône ici, Kwan et
Slutskaya sa dauphine. La
championne du monde, comme
bien des concurrentes, a été en
retrait par rapport à sa perfor-
mance du court. Elle est notam-
ment tombée sur une relative-
ment facile triple flip.

Un boulevard s'ouvrait de-
vant Slutskaya, qu'elle n'a pas
négocié au mieux. La Russe a
aussi balbutié quelques sauts et
affiché quelques lacunes en
qualités artistiques. Sa techni-
que seule l'a hissée à la deuxiè-
me place du programme libre et
sur la deuxième marche du po-
dium. Cela n'a pas empêché la
délégation russe de remettre en
cause le succès de Sarah Hug-
hes, une étudiante new-yorkaise
qui se destine à la médecine et
qui est la quatrième d'une fa-
mille de six enfants, dont le père
est juge. Et de déposer une ré-
clamation officielle , Une de
plus. SI
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Echec aux Suisses
Roger Fédérer et Ivo Heuberger ont raté le coche à Rotterdam
ucun joueur suisse
ne s'est hissé dans
le dernier carré du
tournoi ATP de Rot-
terdam. Ivo Heu-
129) et Roger Fede-berger (ATP 129) et Roger Fédé-

rer (ATP 13) ont échoué dans
des quarts de finale à leur por-
tée. Le Saint-Gallois, qui n'avait
encore jamais atteint ce stade de
la compétition dans un tournoi
ATP, s'est incliné 6-3 3-6 6-3 de-
vant le Croate Ivan Ljubicic.
Pour sa part, Roger Fédérer a été
battu 3-6 7-6 7-5 par le Français
Nicolas Escudé (ATP 22) . Il a été
à deux points du match dans le
jeu décisif du deuxième set qu'il
a finalement perdu 10-8.

Auteur d'une semaine re-
marquable, avec des succès sur
Coran Ivanisevic (ATP 14) et
Max Mirnyi (ATP 38), Heuberger
devrait se rapprocher des cent
premiers mondiaux, objectif
qu'il s'est fixé pour cette saison.
Le «capitaine» de l'équipe de
coupe Davis, issu des qualifica-
tions à Rotterdam, pourrait ainsi
rentrer directement dans les ta-
bleaux des tournois du grand
chelem.

Heuberger n'aura pas à
rougir de cette défaite concédée
au No 2 croate. Avec 75% de
réussite en première balle et 15
aces, le vainqueur du dernier
tournoi de Lyon s'est montré
très efficace sur sa mise en jeu.
Ljubicic a également connu
100% de réussite sur ses balles
de break, convertissant les qua-
tre occasions qu'il s'est offertes.
Dans la manche décisive, le
Croate a mené, rapidement 3-0,
laissant son adversaire recoller à

Roger Fédérer a été sorti par Nicolas Escudé. ap

3-3 avant de s'adjuger les trois
derniers jeux du match.

Nicolas Escudé est bien la
«bête noire» de Roger Fédérer.

Après ses succès de l'an dernier
en finale de ce même tournoi de
Rotterdam et à Neuchâtel en
coupe Davis, le Palois de Genève

a réussi la passe de trois. Sa plus
grande maîtrise dans les mo-
ments chauds a payé. Mené 5-3
dans le jeu décisif, il a réussi un
petit miracle pour égaliser à une
manche partout. Dans la der-
nière, il effaçait une balle de
break à 1-1 avant de ravir
«blanc» le service de Fédérer à
6-5. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Signorell prêté
à Servette
L'attaquant de Grasshopper
CPK Riccardo Signorell a été
prêté jusqu'à la fin de la sai-
son à Genève Servette. Con-
cernant la saison prochaine,
Signorell a déjà signé un con
trat avec Grasshopper.

gné un contrat de deux ans
avec l'international junior Jùrg
Dâllenbach (19 ans), issu de
son propre mouvement ju-
niors. Dâllenbach porte actuel
lement les couleurs de Viège,
club partenaire des Emmenta-
lois.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Langnau:
Bonin rempile et
Dâllenbach arrive
La collaboration entre Brian
Bonin et les Langnau Tigers se
poursuivra la saison prochai-
ne. Langnau a par ailleurs si-

¦ FOOTBALL
Une candidature
commune?
La Fédération française (FFF)
va contacter l'Association
suisse (ASF) en vue d'une
éventuelle candidature com-
mune pour l'organisation de la
coupe des Confédérations
2003.

Notre jeu
14*

9*

Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
14-9

Au tiercé
pour 12 fr
1 4 - X - 9

Le gros lot
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¦ FOOTBALL
Sawu quitte Wil
Agent Sawu ne participera pas
au tour de promotion-reléga-
tion de LNA-LNB. Le Zimbab-
wéen poursuivra sa carrière à
Pékin.

¦ BASKETBALL
Jeffers à Fribourg
Fribourg Olympic a engagé
l'arrière américain Maurice
Jeffers (23 ans, 195 cm, 93
kg) jusqu'à la fin de la saison.
Le contrat d'engagement sera
en principe signé lundi, sous
réserve de l'obtention de cer-
tains documents par le
joueur. SI

Rotterdam. Tournoi ATP (738 000
dollars). Quarts de finale: Nicolas
Escudé (Fr) bat Roger Fédérer (S, 7)
3-6 7-6 (10/8) 7-5. Ivan Ljubicic (Cro)
bat Ivo Heuberger (S) 6-3 3-6 6-3. Tim
Henman (GB, 6) bat Bohdan Ulihrach
(Tch) 7-5 6-3.
Memphis (Tennessee). Tournoi
ATP (725 000 dollars). Huitièmes
de finale: Tommy Maas (Ail, 1) bat
Justin Gimelstob (EU) 7-6 (9/7) 6-2.
Andy Roddick (EU, 2) bat André Sa
(Bré) 5-7 6-4 6-3. Sargis Sargsian
(Arm) bat Jonas Bjorkman (Su, 6) 1-6
6-3 7-6 (10/8). Todd Martin (EU) bat
Davide Sanguinetti (It, 7) 7-5 7-6 (7/
2). James Blake (EU, 8) bat Taylor
Dent (EU) 2-6 6-4 6-3.
Buenos Aires (Arg). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Huitièmes de
finale: Feliciano Lopez (Esp) bat Félix
Mantilla (Esp, 5) 6-3 3-6 6- 3. Maria-
no Zabaleta (Arg) bat Marcelo Rios
(Chi, 7) 7-6 (7/4) 1-6 6-3. Agustin Cal-
leri (Arg) bat Fernando Meligeni (Bré)
5-7 6-3 6-3. José Acasuso (Arg) bat
Andréa Gaudenzi (It) 6-4 6-4.
Andrézieux (Fr). Tournoi Challen-
ger ATP (75 000 dollars). Quarts
de finale: Julian Knowle (Aut, 6) bat
Marc Rosset (S, 4) 6-3 6-4.
Dubaï (EAU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Demi-finales:
Sandrine Testud (Fr, 4) bat Venus Wil-
liams (EU, 1) 1-6 7-6 (7/5) 6-4. Amélie
Mauresmo (Fr, 3) bat Monica Seles
(EU, 2) 6-4 6-3. SI

FOOTBALL

Orlando
à Martigny
Les dirigeants du Martigny-
Sports, sous la présidence de
Philippe Moser, ont réussi un
nouveau coup fumant dans
leur campagne de transferts.
En effet , ils ont profité de cer-
tains déboires qui accablent le
Vevey-Sports pour engager
l'ancien professionnel David
Orlando pour une saison et de-
mie. Le gaucher montheysan,
âgé de 30 ans, avait transité
durant sa carrière par Mon-
they, Sion, Lugano, Bâle, Ca-
rouge, Bellinzonne et Vevey cet
automne. Orlando constitue un
renfort ttès intéressant pour le
club valaisan. JMF
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Services de télécommunication, section
Services mobiles et par satellite
En tant qu'arbitre évoluant sur le marché
des télécommunications libéralisé, l'OFCOM
s'occupe de la mise au concours et de
l'octroi des concessions de services de télé-
communication, un cadre dans lequel la
communication mobile et par satellite revêt
une grande importance. Vous serez notam-
ment chargé/e d'assurer le suivi juridique
des mises au concours, de mener des pro-
cédures de surveillance, de préparer les
décisions de la Commission de la communi-
cation et de donner des renseignements
juridiques. Par ailleurs, vous suivez l'évolu-
tion nationale et internationale des normes
relevant de votre domaine d'activité. Vous
disposez d'une formation universitaire en
tant que juriste, de préférence avec un
brevet d'avocat, et de quelques années
d'expérience dans le domaine des télécom-
munications. Vous aimez en outre travailler
de manière interdisciplinaire dans un envi-
ronnement à la fois technique et écono-
mique. Allemand, français anglais.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Etat-major de direction de l'OFS
En tant que personne de confiance de la
Direction, vous aurez accès aux affaires
courantes d'une entreprise active aux
niveaux national et international. Par vos
compétences professionnelles et hu-
maines, vous soutiendrez le travail de la
direction et de son état-major. Outre la
gestion du secrétariat de direction, vous
assumerez des travaux de secrétariat
exigeants et assurerez la suppléance de
l'adjoint de direction. Vous disposez d'une
excellente formation et d'expérience dans
le domaine décrit plus haut et avez égale-
ment de l'expérience dans la conduite
d'une équipe. Vous maîtrisez parfaitement
votre langue maternelle (oral et écrit) et
avez de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale et de l'anglais.
Les systèmes de TED vous sont par
ailleurs familiers. Vous faites preuve de
résistance au stress et avez l'esprit d'ana-
lyse; vous êtes capable d'élaborer vous-
même des solutions aux problèmes.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
¦S 032/713 60 06, Félix Herzig

Suppléant/e du chef de groupe
Nous planifions les ressources, analysons
les directives et les données, saisissons les
écarts, élaborons des bases décisionnelles,
communiquons les résultats, proposons des
mesures, aidons les supérieurs et les colla-
borateurs/trices, coopérons à la mise en
oeuvre des processus et à la formation,
élaborons des instructions, appliquons les
principes et les objectifs de gestion. Vous
acceptez de prendre des responsabilités,
vous fixez des objectifs et les atteignez,
aimez le travail varié et les changements,
travaillez de manière autonome, métho-
dique, efficace et précise» aimez les chiffres,
êtes à l'aise dans les contacts humains et sur
le plan didactique, vous identifiez à l'entre-
prise. Vous avez achevé une formation (ETS,
ET, ESCEA , ESGC, CSPF), avez au moins
5 ans de pratique, de très bonnes connais-
sances de français et d'utilisation de MS-
Office et de SAP. Connaissances en écono-
mie d'entreprise et de l'administration.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation. Service du personnel
direction, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

Collaborateur/trice au secrétariat
de la section Education générale
Votre activité principale consiste à collabo-
rer aux travaux de préparation et d'organi-
sation des examens suisses de maturité et
à leur suivi administratif. Vous vous occu-
pez aussi du secteur des bourses d'études:
vous assumez notamment des travaux
généraux de secrétariat et la correspondan-
ce, établissez des tableaux et des statis-
tiques et donnez des renseignements par
écrit et par oral. Votre profil: formation
commerciale ou équivalente et bonne
maîtrise des outils informatisés (MS-Office).
Vous faites preuve de flexibilité, savez
travailler de manière autonome et aimez
collaborer au sein d'une petite équipe.
Langues: langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand,
connaissances éventuelles d'une autre
langue officielle.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation
et de la science, service du personnel,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Divison principale de la taxe
sur la valeur ajoutée
Pour le service de révision interne nous
cherchons pour tout de suite ou à convenir
des collaboratrices et collaborateurs tech-
niques. Nous vous offrons une activité
intéressante et très diversifiée avec des
possibilités de développement ainsi que de
très bonnes conditions d'engagement.
Après une introduction approfondie, vous
travaillez de façon indépendante au sein
d'une petite équipe. Vous assistez et
conseillez des entreprises de diverses
branches lors de leur assujettissement et
vous les informez oralement ou par écrit de
leurs droits et de leurs devoirs. Vous avez
terminé un apprentissage commercial ou
suivie une formation de trois ans dans une
école de commerce, vous aimez travailler
avec les chiffres et savez vous imposer.
Dans l'affirmative, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale
des contributions.
Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstr. 50, 3003 Berne,
S 031/325 77 25

Remboursement
de l'impôt anticipé
En tant que collaboratrice ou collaborateur
dans la division Remboursement de la
Division principale de l'impôt fédéral direct,
de l'impôt anticipé, des droits de timbre,
vous traitez des demandes en rembourse-
ment de l'impôt anticipé présentées par les
personnes morales et les sociétés de per-
sonnes. Vous contrôlez l'exactitude des
pièces et documents remis et déterminez le
montant à rembourser au regard des condi-
tions générales du droit. Votre champ
d'activité comprend également la correspon
dance, l'élaboration de notes et de rapports
d activité comprend également la correspon- participé au développement de systèmes pa|re 0ff re sous chj ff redance, l'élaboration de notes et de rapports selon une méthode uniforme, si vous êtes P 165-777993 à Publicitas S Aprincipalement en français, mais aussi en intéressé/e à une formation continue perma- case oostale 150 '
allemand. Vous possédez un diplôme d'em- nente et si vous savez faire preuve de 2900 Porrentruv 2ployé/e de commerce ou une formation souplesse, avez le sens du relationnel et
commerciale équivalente et vous aimez l'esprit axé sur la clientèle interne et externe, 165-777993
travailler avec des chiffres. De bonnes alors n'hésitez pas à prendre contact avec
connaissances en matière de titres et de la nous. Langues: le français ou l'allemand,
comptabilité commerciale, ainsi que des avec d'excellentes connaissances de l'aile- s < ; ; ¦
dispositions pour le travail en équipe et de la mand, et des connaissances de l'anglais Laboratoire Bas-Valais
formation continue, seraient déterminantes. informatique. cherche
Lieu de service: Berne Lieu de service: Zollikofen PlççiçtPmtP ITlÂHÎraloAdministration fédérale des Centre service informatique DFJP, oasiaiaillC UlCUItaïC
contributions, service du personnel. Personnel, 3003 Berne-Zollikofen, „. P°ur compléter son team.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, Markus Andres, Chef du personnel, DlveP?s fonctions, équipe dynamique,
S 031/322 73 68 S 031/323 79 58, Cédric Perrenoud Salalre en raPPort DeS avnl 2002
¦ ¦ — — Faire offre sous chiffre C 036-72843 à
Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.pour tout renseignement complémentaire. 036-072843{¦? Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des -̂—, 
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'unedeuxième langue officielle au moins sont requises.
L__ rnn.Qrlnnfînn »_ v. A A. ¦ _.-. n _ _  _~* _._•_•_._£___.  ____..*___ _._ IS__ _. ¦ ¦__•___. .  i ¦ __.' v-uu.Kuerdiiun encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures _._...„ _ . _ 
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Section Applications policières
Pour la réalisation d'applications client/ser-
veur modernes, nous recherchons un/une
informaticien/ne de gestion qui se verra
confier une grande partie des tâches d'analy-
se et de programmation. Nos outils de
développement (produits MS [ACCESS,
VISUAL]), CASE-Tool (COOLGen/Composer)
et l'environnement des systèmes centraux
de traitement TANDEM (COBOL, NonStop
SQL, Guardian) sont engagés en fonction
des besoins et des problèmes de notre
clientèle. Si vous disposez d'expérience dans
le domaine des outils de développement
susmentionnés ou que vous avez déjà

Section Radio Monitoring (RM)
La section RM est chargée de l'assurance
qualité dans le domaine des radiocommu-
nications. Nous exécutons des.localisations,
des essais de transmission, des mesures
servant à la planification des fréquences et
des actions de suppression des perturba-
tions. Pour compléter notre équipe chargée
des mesures dans la région Bienne-Beme
nous cherchons un/une collaborateur/trice
ayant des connaissances en radiocommuni-
cation et en technique des hautes fré-
quences. Ce poste intéressant, ouvert aux
initiatives personnelles, exige du candidat
une formation d'électronicien radio-TV
(électronicien multimédia) ou une forma-
tion équivalente, de l'expérience dans la
technique des hautes fréquences, un bon
bagage informatique et linguistique (alle-
mand, français, anglais). Si vous préférez
travailler de manière indépendante et selon
des horaires irréguliers, et si vous possédez
le permis de conduire catégorie voiture,
vous êtes la personne que notre équipe se
réjouit d'accueillir.
Lieu de service: Berne-Wabern,
dès 2004 Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 031/970 02 70, Martin Gurtner

Mimotec SAooo)
\_gy

des ouvrières

mlcromolds technology

www.mimotec.ch
entreprise de micromécanique

cherche pour tout de suite:

d'usine
aimant le travail précis et minutieux
(avec permis et parlant couramment

le français).

Les dossiers complets sont à envoyer à:
Mimotec S.A.

Blancherie 61 - 1950 SION
036-072837

LA COMMUNE D'OLLON
met au concours le poste d'

employé au service
des eaux

Profil souhaité:
-être au bénéfice d'un CFC dans le

secteur du bâtiment ou de la
construction; connaissances dans le
domaine de l'installation sanitaire
indispensables, et souhaitées en
électricité et en informatique;

- être disposé à assurer un service de
piquet;

- être de nationalité suisse ou porteur
d'un permis C;

- savoir faire preuve d'initiative et
d'esprit de collaboration;

-jouir d'une bonne santé;
-être au bénéfice d'un permis de

conduire pour véhicules automobiles
légers;

- âge idéal: 25-35 ans.

Engagement selon statut du personnel
communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidatures sont à adresser à la
Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon,
avec curriculum vitae, photo, copie de
certificats et prétentions de salaire,
pour le 10 mars 2002.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Charles Cosendai,
préposé, tél. 079 607 77 88.

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

un(e) infirmier(ère)
dipiômé(e) en S.G.

ou niveau I ou niveau II
Pour son service de médecine géron-
tologique, réadaptation et soins conti-
nus.

Nous offrons de bonnes conditions de
travail dans une équipe jeune, dyna-
mique et motivée.

Activité: 100%.
Entrée en fonctions: mai 2002.
Renseignements: Mme Jérôme-Pierre,
infirmière-cheffe.

Faire offre avec documents usuels CV
et photo à: Hôpital de Gravelone,
B. Savioz, administrateur, 1951 Sion.
Tél. 027 321 21 81, fax 027 323 13 94,
e-mail: bernard.savioz@chr,ch,
www.gravelone.ch

036-071949

cuisinier

Restaurant en Ajoie/Jura
cherche pour tout de suite un

¦ ¦ 
¦ ¦

avec expérience

SIG, 235'000 clients, l'500 collaborateur(trice)s
avec un chiffre d'affaires de 800 millions de francs,

H>-<4 r̂ H recrute pour son Service de l'Electricité, au sein de
^^Z À̂^a^mgW la Division «Production» basée à Verbois (campagne
^^ ^^ 

genevoise) :

2 INGENIEURS en Génie Electrique ou Mécanique
**¦ une spécialisation en construction électromécanique en relation

avec les centrales hydrauliques serait un atout

afin de pourvoir aux deux postes suivants :

Responsable de la Maintenance
La mission :
• Diriger une équipe d'environ 25 collaborateurs.
• Assurer l'organisation et le suivi de tous les travaux en rapport avec

l'entretien et la maintenance de centrales hydroélectriques au fil de
l'eau.

Le prof il souhaité :
• Formation d'ingénieur ETS/HES ou équivalent
• Expérience de l' entretien et de la maintenance d'installations

importantes
• Expérience dans le management d'équipes
• Expérience des équipements de commande
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques,
• Connaissances de l'anglais et l'allemand «technique» seraient un atout.

Ingénieur d'Exploitation
La mission :
• Assurer le support technique et le suivi de tous les travaux en rapport

avec l'entretien et la maintenance de centrales hydroélectriques au fil
de l'eau.

Le prof il souhaité :
• Formation d'ingénieur ETS/HES ou équivalent
• Expérience de l'entretien et de la maintenance d'installations

importantes
• Expérience des équipements de commande
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques,
• Connaissances de l'anglais et l'allemand «technique» seraient un atout.

Important : Pour ces deux postes, les candidats devront résider dans
un secteur proche de leur lieu de travail et disposer d'un moyen de
transport personnel, afin de pouvoir assurer régulièrement des
services de piquet.

Si vous êtes intéressé(e)s, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier par
e-mail à l'adresse suivante : GRH@sig-ge.ch

ou à nous l'adresser par courrier :
Services Industriels de Genève, Ressources humaines,

case postale 2777, 1211 Genève 2.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter

notre site internet : www.sig-ge.ch

Délai d'inscription : 2 mars 2002

Gau énet-gjes Réseaux environnement 

Corne Together.

Heineken Switzerland ist eine Tochter der interna-
tional tatigen Heineken-Gruppe.

Das Logistik & Service Kompetenzcenter betreut
und berat unsere Feinverteildepots in der ganzen
Schweiz.

«̂  Als

Logistik-Berater
fur unsere Standorte im Raum Bern und der / ]

H Westschweiz sind Sie zustândig fur das Beraten
H und Gewahrleisten der Intégration von 11111

¦H Lagerbewirtschaftungs- und Logistikprozessen iîpll
sowie das Einfùhren und Begleiten der Système . JiN

jH gemâss Unternehmensrichtlinien. Zudem sind Sie r
I Hauptansprechpartner fur das Thema Système
A (DOGAS, SAP, Tourenplanung, Inventar-Policy) J ;

X̂
^ 

innerhalb der nationalen Arbeitsgruppe. Jjt J

B Sie sind eine jùngere Persônlichkeit mit ausgewie- I f
senen Logistikerfahrungen, verfùgen ùber den

l'XW Abschluss eidg. dipl. Logismatiker und beherr-
schen Franzôsisch sowie Deutsch schriftlich und

.„„. mùndlich (von Vorteil bilingue). Flexibilitat, gutes
Durchsetzungsvermôgen und vertrauter Umgang / -mi
mit Menschen gehôren weiter zu Ihren JU, = ¦"¦¦?

Merkmalen. Stetiges Reisen innerhalb der llTnS^M
BWS Schweiz ist fur Sie Routine. P**™**iS^l!!,; .I3ll.lt* .

_ « £SSI
Wir freuen uns auf Ihre vollstandigen 3&m
Bewerbungsunterlagen. Bitte schicken Sie dièse Hp

JÛ«1 an untenstehende Adresse. Lf?

I Heineken Switzerland
Daniela Zwahlen

H Human Resources Wà
Haldenstrasse 69, 8401 Winterthur

daniela.zwahlen@heineken.com
www.heineken.ch

Sounds good. Heineken
04t.564340.ROC

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://Www.emploi.admin.ch
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mailto:GRH@sig-ge.ch
http://www.sig-ge.ch
mailto:daniela.zwahlen@heineken.com
http://www.heineken.ch


BASKETBALL

HOCKEY SUR GLACE

«NOUS, on y croit»
Viège n'a pas tiré l'adversaire le plus attractif et le plus facile à manier

en quarts de finale des play-offs . Grasshopper tourne en effet très fort cette année

final?

Qu e  

peut-on bien
attendre de Viège
dans cette série
qui s'apparente à
un piège? Grass-
hopper est non

seulement l'une des équipes en
forme du moment, il est aussi,
et surtout, une formation peu
attractive.

Outre un long déplace-
ment, Viège évoluera devant
des gradins vides. Pourtant,
Normand Perrin et ses coéqui-
piers n'en ont que faire. La
meilleure façon d'oublier ces
quarts de finale est de se quali-
fier pour les demi-finales où les
Valaisans retrouveraient Ser-
vette.

Normand Perrin, com-
ment abordez-vous cette sé-
rie?

Un peu mieux depuis no-
tre victoire face à Thurgovie,
laquelle nous a fait du bien.
On a bien appliqué le système,
surtout défensivement. Main-
tenant, si l'on se réfère à notre
dernière rencontre face à
Grasshopper, on est convaincu
d'avoir nos chances. On a tou-
jours mené à la marque. Seuls
quelques détails en fin de ren-
contre nous ont privé d'un
succès.

Reconnaissez tout de mê-
me qu'affronter Grasshopper
n'a rien de très excitant...

C'est vrai qu'on va se re-
trouver devant des banquettes
vides et que ce déplacement
n'est pas très attrayant. En
plus, Grasshopper tourne bien
depuis quelque temps, à
l'instar d'autres formations, et
au contraire de Viège et
d'Ajoie, par exemple.

Justement, cette année,
vous n'avez remporté que
trois victoires...

Avant l'accident de Ketola,
on a parfois gagné sans réali-
ser le match parfait. A ce mo-
ment-là, la chance était de no-
tre côté. Depuis, elle nous a
abandonnés. Ketola a beau-
coup manqué à l'équipe. Son
absence a contraint l'entraî-
neur à modifier ses blocs.

«On travaille très fort»

Après une première partie
de saison exceptionnelle,
peut-on évoquer une certaine
déception quant à votre rang

Oui, dans la mesure où
l'on s'était fixé, voici sept ou
huit journées, pour objectif Normand Perrin et Viège devront
d'appartenir aux quatre pre- Grasshopper.

s 'imposer au moins une fois à
mamin

miers. Maintenant, on a l'oc-
casion de corriger cette décep-
tion en nous qualifiant pour
les demi-finales. Il est évident
qu'un nouvel échec serait mal
perçu.

Grasshopper est le parte-
naire de Zurich, son club for-
mateur. Pensez-vous que le
club de LNA fasse appel à
quelques éléments de LNB en
vue des play-offs?

J'ai plutôt le sentiment
que ce sera le contraire, à sa-
voir que quelques jeunes qui
étaient présents en début de
saison, qui ont été prêtés à
Zurich redescendront pour les
play-offs de LNB. Pour tout
vous avouer, je n'en sais rien.

L'absence de Ketola s'est
surtout fait ressentir dans le
jeu de puissance. A ce titre,
Rosol peut beaucoup vous ap-
porter...

Indéniablement. Grâce à
son expérience, il est un élé-
ment clé dans notre jeu de
puissance. C'est vrai que de-
puis l'accident de Ketola, no-
tre power-play, si efficace au-
paravant, ne fonctionnait plus.
Aujourd 'hui, on travaille très
fort dans l'optique des play-
offs. On est confiant.

Christophe Spahr

PREMIÈRE LIGUE

Octodure
avec Fuhrer?

COUPE FEMININE COUPE FEMININE LNBM
Martigny Troistorrents Martigny

LNBF

Sierre
¦ Contingent: retour de Pamela
Hudson et Désirée De Dea après res-
pectivement trois et cinq matches
sur le banc.
Michel Roduit (entraîneur): «Bien
sûr, nous avons une marge. Mais
lors d'un match de coupe, tout est
possible. Nous avons axé la prépara-
tion sur la récupération, la concen-
tration et l'abstraction de la dernière
rencontre. Nous devons aborder
cette demi-finale délicatement. Un
excès de confiance est vite arrivé.
Mais les filles ont l'envie...»
¦ L'adversaire: «Troistorrents
n'est pas très différent de la saison
passée. Le début de match sera im-

trat à Berne la saison prochai-
¦ Contingent: saison terminée ¦ Contingent: sans Comte (école ¦ Contingent: au complet. ne. pourrait succéder à Paul-
pour Marylin Bellon (décision médi- de recrues à Bière), ni Conversano Guy Bernet (entraîneur): «L'équipe André Cadieux au Forum. Le
cale). Pierre Vanay (entraîneur): «No- (déchirure des ligaments d'une che- est plus libérée grâce aux arrivées de Bernois est, dit-on, intéressé
tre dernier match était à... Martigny. ville). En principe, Martigny ne pour- Favre et Rusu Nous avons fait un par roffre valaisanne, à condi-
Nous avons donc eu le temps de ta plus compter sur ses deux mtch mj caj œntre HéljoSi n m >a tion de tiomeï m ^ange-
gamberger. Les filles ont été cho- joueurs Un junior sera intégré dans & d-apporter auejaues correc. ment avec son ancien em-
quées par leur propre performance, l'effectif. tiens. Objectivement, je ne crois pas ployeur et ce quand bien mê-
Reagiront-elles? C est mon mquietu- Bernard Michellod (responsable): 
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/f me octodure ne serait pas pro-
de. Je sens comme une sorte de rési- «Nous avons maintenu nos quatre 

donc de déja travajiler ln vue de j a mu au terme des finales.
gnation. On a discuté. On verra. Le entraînements, mais raccourcis d une Actuellement Riccardo Fuhrer aurait une di-
début de rencontre pèsera lourde- demi-heure. Une question de récupé- ^"̂

lons -Tde nressionT 
zaùie de jours pour se pronon-

ment.» 
¦ ration. L'intensité est toujours la mê- nous n avons pas de pression.» 

 ̂
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¦ L'adversaire: «Contre Marti- me. L'envie des joueurs aussi, sur- ¦ L adversaire: trois matches et .QjM des dirigeants valai.
gny, nos chances sont faibles. Pour- tout après la dernière victoire.» trois victoires contre Lancy-Meyrin. sans> lesquels cherchent paral-
tant, aux Jeux, la Biélorussie a bien ¦ L'adversaire: à Pully, renforcé «Et notre eauiPe n etait Pas la me- lèlement un chef technique qui
battu la Suède en hockey. La clé se- par l'ex-Montheysan Vittoz, Marti- me! Le but: prouver notre progrès- serait également responsable
ra le mental. Nous devons nous gny n'a rien à perdre. Avec seize vie- sion.» En principe, journée tranquille ^e la préparation estivale. Mais
montrer moins dociles et ne pas re- toires en dix-neuf matches, les Vau- pour les Sierroises. «U ne faut jamais avant tout, le staff octodurien
noncer.» dois visent haut. dire ça!» attend une révolte ce soir con-
¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: à la hausse. ¦ Tendance: à la hausse. tre Franches-Montagnes. CS

LNB
Play-offs
Quarts de finale
Demain
17.00 Bienne - Ajoie

GE Servette - Thurgovie
Chaux-de-Fonds - Olten

18.00 Grasshopper - Viège

1" LIGUE
Play-offs
Demi-finales
Ce soir
20.15 Fr.-Montagnes - Octodure

(2-1 dans la série)
20.30 F. Morges - Star Lausanne

(1-2)

Tour
contre la relégation
Ce soir

1. Villars * (11) 4 3 0 1 13-11 17
2. Neuchâtel (6) 4 2 0 2 26-11 10
3. Monthey (6) 4 2 0 2 13-17 10
4. Sion (1) 4 1 0 3 12-25 3
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Riccardo Fuhrer intéresse Octo-
dure. Et réciproquement, lafargue

¦ Octodure a épuisé ses deux
droits à l'erreur. Dans cette sé-
rie au meilleur des cinq mat-
ches, Franches-Montagnes
n'est plus qu'à un succès d'une
qualification. On rappelle que
les Jurassiens ne sont pas can-
didats à la promotion. Star
Lausanne, lequel mène deux
victoires à une dans la série, et
Forward Morges ont donc tout
lieu de se réjouir.

Octodure n'a donc plus le
choix. S'il entend poursuivre
son aventure, et briguer la LNB
- on murmure que les Valai-
sans travaillent très fort en
coulisses dans ce sens - il doit
s'imposer ce soir à Saignelé-
gier. Il en a incontestablement
les moyens.

La présence de Riccardo
Fuhrer dans les tribunes du
Forum, jeudi soir, n 'est pas
passée inaperçue. L'«ex-sor-
cier» des Mélèzes et de Malley,
limogé à Berne en cours d'hi-
ver, était au côté de Grégoire
Schwery. Une semaine plus tôt,
il avait assisté à la rencontre
entre Viège et GE Servette. Ric-
cardo Fuhrer, encore sous con-

COUPE: MARTIGNY-TROISTORRENTS

Un, deux, trois?

Kurmann-Cleusix: qui fera la plus belle grimace, cet après-midi?

¦ Pierrot Vanay a ses raisons de
moue que le cœur comprend.
Pour la troisième année d'affilée ,
ses filles «se tapent» Martigny au
stade des demi-finales de la
coupe. Les deux premières fois,
Troistorrents fut éliminé. Et les
Octoduriennes ont toujours été
au bout du défi dont elles dé-
tiennent le trophée depuis 1999!

Une question, une seule: les
Chorgues sont-elles capables de
détrôner son intime «ennemi»?
Il y a quinze jours, en cham-
pionnat, elles avaient complète-
ment raté la belle occasion alors
que Martigny évoluait sans
Hudson et De Dea. Qui seront
présentes cet après-midi. «Sera-
t-on p lus fort avec?», se deman-
de Michel Roduit. «Le danger,
c'est que les autres décompres-
sent.» Une affirmation dont on

mamin

met en doute le contenu. «En
tout cas, les f illes sont concentré-
es et se mettent la pression.» Elé-
ment de réponse. Qui doit per-
turber le coach illien se plai-
gnant de la résignation de son
groupe. «Il accepte la domina-
tion de Martigny. Et a récem-
ment montré moins d'envie.
C'est à ce niveau-là que j 'espère
une réaction.» Son effectif sera
le même. «Rita Schellenberg est
rentrée d'Australie. Nous avons
sa licence, mais elle n'entre pas
en ligne de compte.» L'année
prochaine, peut-être...

Bref. Martigny est favori. Et
Troistorrents prétendant sans
prétention. Au bout du duel, le
ticket chic pour la finale. De
quoi raviver les passions, non?

Christian Michellod
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I EXPOSITION PERMANENTE

• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins BSffflfM
• Conditions spéciales |fff|JH
• apportez vos plans et dimensions
• Consultez notre site internet WWW.rOCCabOiS-rOCCQlU.Ch
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— — Votre conseiller:

' VCT254.F

Minute Space-Trips
ure 670.- E-dollars
rs 420.- E-dollars

ie 777.- E-do
is 890.- E-do

Le véhicule Idéal pour la vi
aux multiples avantaaes

Permis

• assurance RC/casco pour moins
de Fr. 1000.- par année

• coûts d'entretien minimes, uniquement
frais d'électricité)

idem permis d

17 «_»•_*.

Garage du Rhône
Christian Gillioz

Route Cantonale - 1908 Riddes
Opel Astra G 18

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

climatisation
Fr. 18 900.—

Renault 21 Nevada break
automatique

75 000 km. 06/94, grise, 7 places,
V.E., V.C., climatisation

Fr. 8500.-
Opel Oméga 2.0, 1 16V break

75 000 km. 05/95, verte, V.C., V.E.,
tempomat, climatisation

Fr. 12 900.—

Kia Pride 1300
75 000 km, 05/97, bleue, V.C.,

Fr. 6500.-
Tous les véhicules avec garantie.

Tél. 027 306 35 80
fax 027 306 35 04

036-071342

Achète Aven dre

voitures, bus Mazda 323 F 1.8
et camionnettes noire, 1 re mise en cire,
même accidentés, 07.01., 6500 km,
bon prix. télécommande, pneus
Kilométrage été/hiver sur jantes ,
sans importance, Prix neuf: Fr. 28 000 —
pour l'exportation. cédée Fr. 23 000 —
Appelez-moi au Tél. 079 234 22 81.
tél. 079 321 15 65 13-22 heures.

036-065734 036-072856

Achète voitures,
bus, camionnettes, JtL
au meilleur prix ofc3=^̂ B̂ -i
n'importe quel état. r^_ _!̂ B_î_3ll_____H
Occasions et pour expor- W=_3 it

Tél. 079 449 15 06. # v
036-070584 Pi"! f* ff*

! , de ne pas
__^^L stationner

Samaritains
Consultations

Rencontres Soins

Valaisan Massages
la quarantaine sportifs et
désirant rompre solitude rei3X3ntS
recherche femme
sérieuse pour amitié par masseuse
et plus si entente. diplômée.
Ecrire sous chiffre D 036- Mme N. Ndjom Andrée,
72771 à Publicitas S.A., tél. 079 741 09 73, rue
case postale 1118, du Mont 6, Platta, Sion.
1951 Sion. Sur rendez-vous.

036-072771 036-072619

,18

• environ 8000 km au compteur

I " Nos experts . . L

se tiennent à votre
>
d

-,pos,Uon
|

jeudi, 28 février 2002 I
' dé 10 à 17 heures I

en permanence I
Hôtel Europa I

Rue de l'Envol 19 I

\ 
téléphone 027 322^4 23^

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de ce printemps qui auront lieu
du 16 mai au 1er juin 2002

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

AUKTIONSHAUS STUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

Fernand Antille
Antiquités

Sierre
Rue du Bourg

Tél. 027 455 67 55
Natel 079 689 63 12

vous offre pour ses 50 ans d'activité

50% de rabais
sur tout le stock

036-072733

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

endives au jambon gratinées Mornay
et salade du buffet

+ un grand choix d'assiettes du jour
cr <ie 

036-070700

enicuies pro>
ity-Car Mart

http://WWW.rOCCabOiSHTOCCCllU.Ch


SKI-ALPINISME

élite suisse a lassa
ae ia vaiererce

La coupe de Suisse de ski-alpinisme fera escale en Valais, demain, à l'occasion
du Valerette-Altiski 2000. Les coureurs du Swiss Team au nombre des favoris.

I

nitialement prévue le
3 février, l'épreuve orga-
nisée par le Ski-Club de
Choëx avait été repous-
sée à ce dimanche 24 fé-

vrier en raison du redoux qui
régnait alors. Ce Valerette-Al-
tiski 2000, anciennement Tro-
phée de la Valerette, est la troi-
sième manche de la coupe de
Suisse de ski-alpinisme, com-
pétition nationale disputée sur
sept courses. L'épreuve cha-
blaisienne de ce dimanche se
distingue des autres manches
par le fait qu'elle est la seule à
se courir en individuel et non
par équipes de deux.

Un nouveau parcours
Pour cette édition 2002, les or-
ganisateurs proposent un nou-
veau parcours plus technique
que l'ancien. Après un départ
des Cerniers sur le coup de 9 h,
les concurrents graviront une
première fois la Valerette, via
Chindonne. Suivra une descen-

Le jeune Florent Troillet sera
l'un des candidats à la victoire,
demain, à Choëx. berthoud

__«____!!

te sur les Jeurs, puis Les Plans
avant une nouvelle ascension
de la Valerette, en passant par
Poraire où les concurrents de-
vront déchausser leurs skis.
Enfin, après une seconde des-
cente, la troisième ascension
les conduira vers la Pointe-de-
l'Erse, à nouveau avec une zo-
ne de portage. Cette montée
précédera la descente finale
sur les Cerniers où se jugera
l'arrivée. Ce tracé représente
une dénivellation positive de
1750 mètres, avec autant de
descente, pour une distance
de 16 kilomètres.

Les meilleurs Suisses
au départ
Les organisateurs attendent un
peu plus de trois cents cou-
reurs toutes catégories confon-
dues. Pour ce qui est de la vic-
toire, elle ne devrait pas
échapper à un coureur du
Swiss Team, dont tous les
membres seront au départ. Au
sein de cette équipe nationale,
citons notamment le jeune
Florent Troillet, vainqueur en
compagnie de Damien Parquet
de la première épreuve de

cette coupe de Suisse: le Tro-
phée de Tête-de-Balme. Heinz
Blatter et Alexander Hug, ré-
cents quatrièmes d'une man-
che de coupe d'Europe en Au-
triche, semblent toutefois être
les plus sérieux candidats. Il
faudra également compter avec
Pius Schuwey et Laurent Gre-
maud, troisièmes du Trophée
des Gastlosen, le week-end
dernier, ainsi qu'avec les Valai-
sans Pierre-Marie Taramarcaz,
Emmanuel Vaudan et Jean-
Yves Rey. ' Ces coureurs du
Swiss Team trouveront là un
très bon terrain d'entraînement
avant les épreuves de coupe
d'Europe à venir. Ils ne ren-
contreront malheureusement
pas l'opposition des Français,
parmi lesquels le vice-cham-
pion du monde de Serre-Che-
valier Patrick Blanc, qui étaient
annoncés pour le 3 février mais
qui disputeront ce week-end
les championnats de France.

Chez les dames, la victoire
devrait également se jouer en-
tre les meilleures Suissesses.
On pense notamment à Cathe-
rine Mabillard, Christine Luyet,
Anne Bochatay ou Jeanine
Bapst. Mathias Parquet

PETANQUE
BOL D'OR 2002

Les Valaisans en embuscade

BASKETBALL

L

'événement européen en
salle de pétanque se dé-
roulera ce week-end au

boulodrome de la Queue d'Ar-
ve à Genève. En préparation

Samedi 23 février
9.00 Martigny 2 - Agaune MIN1
9.00 Martigny 3 - Martigny 1 MIN1
9.30 Hérens - Martigny CCAM

10.30 MJ H.-Lac 3 - Hélios 1 MIN2
14.00 Hélios-H. - Korac BC 1LNM
17.00 Zug Lk - Coll.-Muraz 1LNM
17.30 Pully - A.-Martigny LNBM
17.30 Lancy-Meyrin - Sierre LNBF
Lundi 25 février
18.30 Martigny 3 - MJ H.-Làc 1 MIN1
18.30 Agaune - Hélios CBEF
20.30 Hérens - Sion 2LSM
Mardi 26 février
18.30 Bagnes - Leytron MIN2
20.00 Brigue - Leytron 1 2LSM
Mercredi 27 février
17.30 Sierre - Martigny 2 MIN1
18.30 Hérens - Sion 1 MIN2
19.00 MJ H.-Lac - Sion CBEF
20.00 Hérens - Chamoson CPRF
20.30 Coll.-Muraz - Sierre 2LSM
20.30 Martigny - Cossonay JWF
Jeudi 28 février
18.30 Brigue - Hélios 1 MIN2
20.00 Brigue - Hélios CPRF
20.30 Sierre - Bagnes CPRF

des championnats du monde
2003, La Genevoise, club orga-
nisateur en collaboration avec
la ville de Genève, verra défiler
tout le gratin mondial de la pé-
tanque. Cela permettra aussi
de faire une répétition généra-
le. Les fins pointeurs et tireurs
en provenance de France, Tu-
nisie, Italie, Belgique, Espagne
et Suisse rivaliseront pendant
vingt-six heures pour la con-
quête du titre. Parmi tous ces
«grands» de la pétanque, il y
aura l'équipe championne va-
laisanne 2001 composée de Ni-
colas Biselx, Patrick Duper-
thuis, Freddy Fardel et Jean-
Marc Zufferey. Ce quatuor ne
se déplace pas en terre gene-
voise pour faire de la figura-
tion. Patrick Duperthuis espère
un classement dans le haut du
tableau: «Sachant que chaque
équipe rencontrera les vingt-
trois autres nous allons pou-
voir nous mesurer aux tout
meilleurs joueurs du monde.
La longueur de cette compéti-
tion sera peut-être le point né-
gatif. Car tous n'ont pas la ré-
sistance p hysique pour tenir si
longtemps à un bon niveau.»

Patrick Duperthuis, que
représente pour vous ce Bol
d'or?

C'est la compétition la

plus importante au monde
surtout au niveau de la qualité
des joueurs. Les vingt-quatre
équipes sont invitées et l'on
retrouve les meilleurs joueurs.
Pour nous c'est une fierté de
représenter le Valais à cette
compétition.

Comment vous êtes-vous
qualifiés?

Nous étions champion va-
laisan de triplettes en 2001. Et
le comité d'organisation invite
l'équipe championne valaisan-
ne au Bol d'or. Nous défen-

dons les couleurs du club de
Morgins et nous ferons le
maximum pour terminer dans
le haut du classement.

Quels sont vos objectifs?
Si on rêve un peu nous

pourrions terminer dans les
dix premiers. Là notre objectif
serait très largement atteint.
Mais sérieusement si l'on ter-
mine entre la dixième et la
quinzième place nous pou-
vons être satisfait de notre
parcours. A relever encore que
d'autres Valaisans défendront

leurs chances au Bol d or.
L'équipe de Suisse composée
des Dayer, Salamin, Tessari et
Van Bergen, vice-championne
du monde juniors, aura un
bon coup à jouer.

La compétition débutera
aujourd'hui à 14 h et se termi-
nera demain à 16 h 30. En dé-
but d'après-midi, à 13 h 15, se
déroulera un concours de tir
de précision qui verra, entre
autres joueurs, le champion
du monde de tir Philippe
Quintais. Charles-Henry Massy

Interclubs
le dernier tour
Les résultats de la dernière ronde du
tour qualificatif sont les suivants.
Abricot Boule et les Quatre-Saisons 2
ratent de justesse leur qualification
pour la suite de la compétition.
Morgins - Les Quatre-Saisons 1,
Svictoires à 2, 3 points à 2; La Fontai-
ne - Abricot-Boule, 2 victoires à 5, 2
points à 3; La Liennoise S - La Patinoi-
re 2, 5 victoires à 2, 3 points à 2;
Martigny 2 - Les Cadets R, 6 victoires
à 1, 4 points à 1; La Platrière Sion 2,
6 victoires à 1, 4 points à 1; La Lien-
noise F - Les Quatre-Saisons 2, 5 vic-
toires à 2, 3 points à 2; Martigny 1 -
Sion 1, 7 victoires à 0, 4 points à 1;

PUBLICITÉ 

Les Cadets C - Venthône, 4 victoires à
3, 3 points à 2.

Classements - Groupe A
M V D P

1. Riddes 6 29 13 20
2. La Liennoise S 6 30 12 18
3. Morgins 6 25 17 17

(13 points qualificatifs, meilleurs 3es)
4. Abricot-Boule 6 23 19 16
5. Les Quatre-Saisons 1 6 16 26 13
6. La Fontaine 6 12 30 11
7. La Patinoire 2 6 12 30 10

Groupe B
1. Martigny 2 5 25 10 16
2. La Platrière 5 20 15 14
3. Le Robinson 5 20 15 14

(14 points qualificatifs, meilleurs 3es)
4. Le Lion 5 13 22 11

5. Les Cadets R 5 14 21 10
6. Sion 2 5 13 22 10

Groupe C
1. Martigny 1 6 32 10 21
2. Sion 1 6 26 16 18
3. Les Quatre-Saisons 2 6 23 19 16

(12 points qualificatifs, meilleurs 3es)
4. La Liennoise F 6 19 23 15
5. La Patinoire ! 6 12 16 13
6. Les Cadets C 6 11 17 11
7. Venthône 6 7 35 8
Demain, le club de pétanque La Pla-
trière organisera un concours dou-
blettes mixtes (un senior avec un jeu-
ne ou une dame) au boulodrome de
Molignon. Le début du concours est
fixé à 9 h. Renseignements et inscrip-
tions auprès de M. Jean Ammann (tél.
027 398 59 61). GROF

TRIATHLON
Sortie à skis de fond
Demain, dimanche, le Triathlon-Club
Valais organisera une sortie à skis de
fond à Zinal ouverte à toutes et à
tous. Les inscriptions peuvent se faire
auprès de M. Laurent Augier, télépho-
ne 027 321 39 11. Pour les personnes
ne possédant pas de skis de fond, il y
a la possibilité d'en louer sur place.

NATATION
Les championnats valaisans
d'hiver ce week-end à Sion
Organisés par le Cercle des nageurs
de Sion, les championnats valaisans
d'hiver de natation se dérouleront, ce
week-end, à la piscine de Sion. Les
compétitions débuteront aujourdhui à
13 h 30 et se poursuivront demain
dès 9 h. La piscine sera fermée au pu-
blic cet après-midi 23 février et de-
main 24 février.

CYCLISME
Stage d'initiation
au cyclisme sur piste à Aigle
La Commission des vélodromes ro-
mands organisera un stage d'initiation
au cyclisme sur piste les 16 et 17
mars. Il est destiné aux membres des
clubs, débutants ou confirmés dans
cette discipline, licenciés ou non. Il
aura lieu sur la piste du CMC à Aigle.
Différents aspects, théoriques et prati-
ques, seront abordés durant les deux
jours, de 9 à 17 h environ.
Un équipement personnel complet est
requis ainsi que casque, chaussures et
pédales spécifiques. Des vélos de piste
seront mis à disposition sur demande.
Inscriptions jusqu'au lundi 11 mars
auprès de Michel Vaucher au
079 451 27 66.

Activités des ski-clubs
SC Conthey
Samedi 2 mars
Sortie-concours à Nax, selon le pro-
gramme suivant: 8 h 30-9 h 15: distri-
bution des dossards et abonnements
au départ du télésiège; 10 h: premier
départ; 15 h 30: résultats et verre de
l'amitié au sommet du télésiège.
Inscription obligatoire jusqu'au jeudi
28 février, au 027 346 33 89 ou 027
346 35 23.

SC Monthey
Course animation cadets
aux Crosets
Date: dimanche 3 mars.
Organisation: SC Monthey.
Inscriptions: M. Hervé Schmidly, fax
024 475 24 69, jusqu'au 26 février à
18 h.
Distribution des dossards: 7 h 30-8 h
15, Restaurant de la Télécabine des
Crosets.
Piste: stade des Crosets.
Reconnaissance: 8 h 45-9 h 45.
Premier départ: 10 h. Deuxième cour-
se: une heure après la fin de la pre-
mière. Distribution des prix: une heure
après la fin de la course.

SC Sanetsch
Dimanche 3 mars
Sortie à Verbier. Départ du car
à 7 h 45 au Café de la Place. Inscrip-
tions au 027 346 38 38 ou au 027
346 39 39.
Dimanche 10 mars
Sortie à Nax.

SC Torgon
Eliminatoires Garaventa OJ
Bas-Valais
Epreuves: slalom spécial en deux
manches. Classement séparé.
Lieu: Torgon, Plan-de-Croix.
Date: samedi 2 mars.
Participants: OJ 1, OJ 2 et juniors.
Inscriptions: seulement les modifica-
tions jusqu'au mardi 26 février chez
Vincent Tornay, Orsières, fax
027 783 24 34.
Remise des dossards: Restaurant Le
Tseudron, Plan-de-Croix, de 7 h 30 à
8 h 30.
Départ: première manche à 9 h 45;
deuxième manche, une heure après la
fin de la première manche.
Résultats: 15 h 45, Restaurant Le
Tseudron.
Renseignements: Patrice Raboud,
079 429 36 07.
En cas de temps incertain, le 1600
vous renseignera.



Nicolas Beney
dans le rectangle

Le Vaudois assumera la succession de Borer dans les buts du FC Sion
Premier rendez-vous demain contre Young Boys à Berne (14 h 30).

TOUR FINAL

Les transferts de l'hiver

N

icolas Beney con-
crétise son rêve. Le
gardien de la sé-
lection nationale
des «moins de 21

ans» défendra les buts du FC
Sion durant le tour final. Une
accession au poste de numéro
un attendue depuis ses débuts
sous le maillot de Montche-
rand en juniors F. «Les seize
mètres ont toujours été mon
rectangle depuis que j 'étais tout
petit », glisse le successeur de
Borer. «Je n'ai jamais évolué à
un autre poste ni eu l 'intention
de le faire. L 'unique hésitation
aurait pu venir du ski que j  ai
pratiqué jusqu 'à l'adolescence.
Le choix a été vite fait.» Le Sé-
dunois d'adoption (22 ans) ap-
précie la chance qui lui est
donnée. «Un jeune gardien bé-
néficie rarement d'une telle op-
portunité. Elle récompense tout
l'investissement consenti. J 'ai
hâte de me jauger face à la
LNA. Depuis le début de l'an-
née, je me réjo uis de ce premier
match contre Young Boys.» Be-
ney avait été parfait lors de sa
seule titularisation automnale
contre Grasshopper au Hard-
turm. Une sortie soldée par
une nette victoire (3-0) .

L'épisode Bellinzone
Sa performance focalisera l'at-

«Stop, on ne passe pas», lâche Nicolas Beney, nouveau patron de
la surface de réparation sédunoise dès demain à Berne contre
Young Boys. mamin

FC SION

Priât à Tniirhillrin
Laurent Roussey a brusquement in- aucune motivation ne s 'exprimaient
terrompu l'entraînement hier après- aujourd'hui à quarante-huit heures
midi. Une décision soudaine, mais de la reprise du championnat.»
non irréfléchie. L'entraîneur sédu- Le technicien français a quitté
nois avouait son dépit en regagnant le terrain très fâché. Rendez-vous
le vestiaire. est donné ce matin pour la dernière

«Les joueurs ont-ils envie de séance avant le premier rendez-vous
réussir quelque chose? Ont-ils de du tour final dimanche à Berne con-
l'ambition? Aucune concentration, tre Young Boys. SF

¦ Un seul nouveau. Izzet Akgùl
est le seul nouveau visage du contin-
gent sédunois. Né le 28 janvier 1982,
cet attaquant (1 m 85 pour 81 kg)
possède la double nationalité belge et
turque. Son parcours l'a amencé suc-
cessivement à Namur, au Standard de
Liège et à Galatasaray. Il a signé un
contrat jusqu'au terme du tour final.
La qualification de l'attaquant belgo-
turc n'était pas encore parvenue au
club valaisan hier soir.
¦ Des questions. Laurent Roussey
désire attendre avant de dévoiler sa
formation. Grichting, victime d'une
déchirure du quadriceps, est indispo-
nible pour deux semaines encore. Ma-
razzi soigne une forte contracture à la
cuisse gauche et Vernaz se bat avec
un début de pubalgie. La formation
sédunoise pourrait être la suivante:
Beney, Furo, Hottiger, Duruz, Deumi,
Ekobo, Piffaretti, Moreira, Vernaz,
M'Futi, Ojong. La partie sera dirigée
par M. Bertolini, assisté de MM. Zù-
ger et Lucca.

Izzet Akgùl, l'unique nouveau
visage dans le contingent
Sédunois. mamin

stand Le Nouvelliste devant la tribune

tention. «Je ne ressens aucune
nervosité particulière. Ce n'est
pas dans ma nature. 2002 si-
gnifie le début d'une nouvelle
vie pour moi. J 'ai surmonté des
problèmes personnels dans ma
vie privée et je commence com-
me numéro un.» Cette dernière
appellation ne sera pas tout à
fait contrôlée. Beney portera le
maillot 18. «J 'aurais apprécié le
1, mais les équipements ont été
commandés l 'été dernier et pré-
parés en fonction du premier
tour.» Le nom de Borer figure
toujours sur le 1. Heureuse-
ment Beney n'est pas supersti-
tieux. «Le numéro ne revêt pas
une grande importance, même
si le 1 personnif ie le poste de
gardien.» Le chemin a été tor-
tueux pour le portier des ju-
niors B inter du Lausanne-
Sports depuis son arrivée au
centre de formation sédunois
en 1996. Il retrouve le canton
de Vaud un an plus tard à
Yverdon. Une année à Schaff-
house se termine par la reléga-
tion en première ligue au prin-
temps 2000. Bellinzone s'inté-
resse à lui. «J 'avais signé un
premier accord, mais je n'ai
pas été très bon durant la pré-
paration. Les Tessinois se sont
séparés de moi trois jours
avant la reprise du champion-
nat en prof itant des exigences

¦ Bâle (1er du tour de qualifi-
cation). Entraîneur: Christian Gross
(depuis mai 1999). Arrivées: Thimo-
thée Atouba (Cam, Neuchâtel Xamax),
Marco Zwyssig (Tirol Innsbruck). Dé-
parts: Yao Aziawonou (Togo, Thoune),

f inancières formulées par
Schaffhouse. Je juge cette déci-
sion bénéfique pour moi au-
jourd 'hui, même si sur le mo-
ment elle fait mal.» Schaff-
house sera débouté en présen-
tant la même requête
financière au FC Sion.

Beney rime avec football
L'ASF entérine le retour de Be-
ney à Tourbillon. «Je dois tou-
jours signer la feuille de match
puisque Schaffhouse a gardé
mon passeport.» Son nom fi-
gurera désormais sur la pre-
mière ligne. Une habitude à
prendre. «A Grasshopper
j 'avais cherché mon nom en
bas de liste. Quelle surprise de
le trouver tout en haut.» Cette
accession au sommet était
programmée dans une famille
branchée football. «J 'y suis
tombé dedans quand j 'étais pe-
tit», confie Nicolas. Philippe,
son papa, est président du FC
Orbe. Dimitri, son cadet, évo-
lue en défense centrale des
«moins de 14 ans» du Lausan-
ne-Sports. Noémie, l'une ses
sœurs cadettes, est membre de
la sélection nationale des
«moins de 19 ans» qui s'est
qualifiée pour le tour final du
championnat d'Europe en
Suède. Le ballon tourne rond
chez les Beney.

Stéphane Fournier

Renfer (Winterthour). Départs: Philip-
pe Douglas (Baden), Mauro Giannini
(Concordia Bâle).

SKI ALPIN
Ivan Knez (S-Arg, Rapid Vienne), Oli- ~~
ver Kreuzer (Ail, cesse la compétition), ,1,....i r,/_,,. r _ ,  „
Jean-Michel Tchouga (Cam, Lausan- INTERREGIONS OJ II

¦ Tous au stade. Le Nouvelliste principale. Comme lors du premier Bregy (juin 2001). Arrivées: Samir Al-
organisera une opération «Tous au tour, le site internet nouvelliste.ch brecht (Kriens), Sandro Burki (Bâle), ^̂ ^¦ÉiaéaiiÉÉfc P̂
stade» dimanche 3 mars lors de la ve- vous permettra de suivre en direct la Daniel Gygax (Aarau), Luca lodice Slalom
nue de Saint-Gall à Tourbillon. Cinq rencontre Young Boys - Sion ce di- (Baden), Stephan Keller (Kriens), Ljubo à Thyon-Les Collons
cents billets pourront être retirés au manche à 14 h 30. SF Milicevic (Aus, Perth Glory), Pascal OJ 2 filles: 1. Glassey Nadèg

ne).
¦ Lugano (2e). Entraîneur: Roberto
Morinini (janvier 2000). Arrivées: Die-
go Cepeda (Arg, Boca Juniors Buenos
Aires), Roberto Colautti (Arg, Boca Ju-
niors Buenos Aires). Départs: Ayrton
Dos Santos «Caico» (Bré, Ponte Prêta
Campinas), Badile Lubamba (Troyes,
Fr), Ludovic Magnin (Werder Brème).
¦ Grasshopper (3e). Entraîneur:
Marcel Koller (nouveau). Arrivées: Fa-
brice Borer (Sion). Départs: Papa Bou-
ba «Diop» (Sén, Lens).
¦ Saint-Gall (4e). Entraîneur: Gé-
rard Castella (nouveau). Aucune arri-
vée. Départs: Olivier Boumelaha (Fr,
Etoile Carouge), Daniel Sereinig (Wil).
¦ Servette (5e). Entraîneur: Lucien
Favre (mai 2000). Arrivées: Massimo
Lombardo (Lausanne), «Marcelo» Ro-
sa da Silva (Bré, Internacional Porto
Alegre, Bré), Dimitri Mitschkov (Rus,
Fakel Voronesch). Départs: Dos Santos
«Claiton» (Bré, Internacional Porto
Alegre), Roger Wagner (Etoile Carou-
ge).
¦ Young Boys (7e). Entraîneur:
Marco Schàllibaum (août 1999). Arri-
vées: Alain Rochat (Yverdon), Adrian
Schneuwly (Guin). Départs: Damian
Seweryn (Pol, Widzew Lodz), Marco
Wôlfl i (Thoune).
¦ Zurich (8e). Entraîneur: Georges

Le Giron jurassien
à Thyon
¦ Faute de neige dans leur ré-
gion, Le Giron jurassien, organi-
sateur des rencontres interrégio-
nales OJII , a dû émigrer en Va-
lais. Les pistes de Thyon accueil-
laient donc les meilleurs jeunes
romands de 1987-1988 pour ces
confrontations . Ils ont trouvé
une piste de la Muraz ttès bien
préparée qui a bien résisté au
passage de plus de cent jeunes.
Dans un froid glacial, le slalom
du samedi a vu se distinguer dix
filles de l'AVCS parmi les quinze
premières et les garçons domi-
naient aussi nettement cette
course puisqu'ils classaient onze
des leurs parmi les quinze pre-
miers. Sous une température to-
talement différente et sous un
soleil radieux, le dimanche
voyait se dérouler un géant qui
laissait les deux meilleures pla-
ces aux filles de l'ARS en relé-
guant à la troisième place notre
meilleure fille tandis que les gar-
çons valaisans dominaient net-
tement ce géant de dimanche.

pettaz, 1'47"44; 2. Spring Lisa, Gem-
mi Leukerband, 1"50"23; 3. Croisier
Aurélie, Les Diablerets, 1'53"82; 4.
Crettenand Annick, Arpettaz, 1 '53"92;
5. Werlen Rashel, Brandegg-Bûrchen,
T55"96; 6. Vaudan Stpéphanie, La
Luy, 1 '56"05; 7. Favre Audrey, Villars-
sur-Ollon, T56"16; 8. Vouardoux Céli-
ne, Grimentz, 1'56"27; 9. Brillât
Dania, Genève Satus, 1'56"68; 10.
Collombin Emmanuelle, Bagnes,
1'56"76; 11. Hochstrasser Justine,
T58"50; 12. Sambale Patricia, Rouge-
mont, T57"66; 13. Burgener Jennifer,
Eggishorn Fiesch, 1'58"49; 14. Char-
bonnet Elisa, Arpettaz, 1'58"77; 15.
Bétrisey Sabrina, La Brentaz-Vercorin,
1'59"09.
OJ 2 garçons: 1. Schmutz Romain,
Albinen-Torrent, 1'45"21; 2. Escher
Christophe, Klaena Termen, T48"05;
3. Zanata Yannick, Troistorrents,
1'48"13; 4. Jaquet Yoan, Vudallaz-
Epagny, 1 '51 "45; 5. Bylehn Michael,
Alpina Verbier, 1 '51 "66; 6. Neurohr
Alexandre, La Brentaz-Vercorin,
1'51"66; 7. Constantin Mathieu, Gri-
mentz, 1'52"86; 8. Glauser Kevin,
Champéry Dents-du-Midi, T54"35; 9.
Duc Axel, Villars-sur-Ollon, 1'54"53;
10. Croisier Adrien, Les Diablerets,

Nicolas Beney
Né: le 14 septembre 1980.
Originaire: Valeyres-sous-Ursins.
Etat civil: séparé.
Clubs successifs: Montcherand
Arnex-sur-Orbe
Lausanne-Sports
FC Sion (centre de formation) 1996
Yverdon 1997-1999
Schaffhouse 1999-2000
Sion août 2000
Membre de la sélection suisses des
«moins de 21 ans» qualifiée pour le
tour final du championnat d'Europe
des nations qui se disputera en Suisse
au mois de mai.
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Renseignements et inscriptions
auprès de Raphaël Lathion

au 027/329 24 21 ou
raphael.lathion@lathiongroup.ch

La richesse culturelle de ce pays vous séduira par sa diversité.
Ce périple de deux semaines saura vous convaincre du fabuleux

héritage dont profite la République populaire.

Nous visiterons Pékin et la Grande Muraille, Xian et son armée
en terre cuite, Shangai, Guilin et ses fabuleux paysages,

Guangzhou (Canton), à la porte de l'Occident, et Hong Kong,
«revue et corrigée» par le gouvernement chinois, qui est l'une

des métropole les plus fascinantes d'Asie.
Prix forfaitaire du circuit selon prestations «Voyage Nouvelliste»

en chambre double CHF 4750.- par personne.
Forfait tout compris comprenant les vols, la pension complète,

hôtel 5*, tous les transferts et visites,
guide accompagnateur de la Suisse et guides locaux,

visa, taxes d'aéroport, etc.
Non compris: assurances SOS/annulations, boissons

et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle CHF 1450.- par personne

à une recrudescence
du chômage

NON à l'initiative des 36 heures
La réduction générale du
temps de travail ne favorise
pas le plein emploi, bien au
contraire: plus le temps de
travail est réduit et plus, en
règle générale, le taux de chô
mage est élevé.

•

Comité PME Suisse
«NON à la réduction étatique du

Case postale 861 S, 3001 Berne S9 V{j£-J U S 3 Ï Ï1
Union suisse

Construction de qualité ' Autres réalisations possibles
• Garages préfabriqués

^
<Z^** ^Sv^ * Spécialité: tables rusiques

/V pour intérieur et extérieur

A partir de Fr. 205 000 - MENUISERIE-CHARPENTE
Concept bois

Terrain et frais d'autorisation
lofe construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84J

Offres d emploi >¦* I __¦» .CioOPiA )̂
Menuiserie-ébénisterie Valais central A ,cherche \p iAA/V OlAtAjA

ébénistes CFC r

menuisiers CFC tZ ÂVt iAA •
un chef de chantier Y)f) i* i g *\ rA a

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. m̂ \J " " V\m\m* m\ U\mA**
Faire offre sous chiffre K 036-72833 à > _-»» _____>

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion. \jQv( ÇLy &QvAff {
036-072833 f

Voyage lecteurs Le Nouvelliste en

§8S
¦M • !

insérer online.

¦ Passer des annonces
24 heures sur 24;
rapide, simple et j
efficace.
¦www.publicitas.ch I

^
PUBLICITAS

Valais central
à 5 min. de Sion

villa neuve 200 m2
belle situation, endroit calme, 3 salles

d'eau, 2 étages + sous-sol,
avec grand terrain.

Fr. 800 000.— à discuter.
Ecrire sous chiffre S 036-71543

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-071543

villa continue
140 m2, S'h pièces.

Construction récente, pelouse,
garage, Fr. 450 000.—.

tél. 079 370 63 47. 036-072047

Imm obilières
vente

Es-Cortaz/
Troistorrents
A vendre dans chalet
mitoyen

petit
appartement
Fr. 70 000 —
Tél. 027 744 19 82.

036-070681

A vendre à Ardon

terrain à bâtir
540 m2
zone 03 villa,
entièrement équipé,
priximité vieux village.
Prix à discuter.

Tél. 027 346 62 93.
036-071696

A vendre directement
du propriétaire
à Conthey plaine,

parcelle
à construire
de 60 m! environ, prix à
discuter.
Ecrire sous chiffre
P 036-72746 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-072746

A Verbier village
ou Médière
je cherche

parcelle pour
petit chalet
tél. 027 771 64 67.

036-072768

DIOLLY s/Sion
à vendre

Du nouveau
sur toute la ligne.

_________ . ''jRs s**w!

• Empattement allongé de 5,3 cm, carrosserie ultrarigide , airbags
frontaux de série, airbags latéraux , puissance de freinage optimisée ,
tensionneurs de ceintures, direction assistée et bien d'autres plus
inattendus sur une petite voiture. Son prix, lui-même, vous séduira.
La nouvelle grande Polo: A partir de fr. 16 930.-.

/w\La nouvelle Polo l\T"Tf*

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay, tél. 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils, tél. 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz, tél. 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 723 62 30

mailto:raphael.lathion@lathiongroup.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garageolympic.ch


BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Après avoir fréquenté
l'Ecole des arts déco de
Genève, Ceppi s'installe
rapidement à son com-
pte, et réalise pour les
Editions Sans Frontière
la première histoire de
Stéphane intitulée
Le Guêpier, en 1977.
¦ Les Humanoïdes
Associés rééditent ce
premier album en noir
et blanc, et, toujours en
noir et blanc jusqu'en
1980, prépublient dans
Métal Hurlant deux
autres aventures de
Stéphane: A l'est de
Karakulak et Le repaire
de Kolstov.
¦ De 1981 à 1986 il
poursuit les aventures
de Stéphane, en cou-
leurs dans A Suivre.
¦ Parallèlement, de
1984 à 1988, il redessine
et colorise ses trois pre-
miers récits.
¦ Il faut attendre 1995
pour retrouver Stépha-
ne dans Pondicherry,

filiation fatale, puis
1997 pour Belfast,
l'adieu aux armes et
enfin 1999 avec l'album
Vanina Business.
¦ En 1991, il adapte en
deux volumes, le manu-
scrit Sharon de Marelle
sous le titre CD Corps
diplomatique.
¦ Par la suite, on le
retrouve aux côtés de:
Juan Martinez pour les
albums L'ombre de
Jaïpur, 1981, et Z.es
aventures de Natrix en
1993; Pierre Christin
pour La nuit des clan-
destins, 1992; Vépy
pour un recueil paru en
1991 et encore dans
deux collectifs ero-
tiques, Noël fripon et
L'été fripon publiés
respectivement en 1990
et 1991.
¦ L'Or bleu, onzième
aventure de Stéphane,
paraît en 2001.

En attendant la suite de L 'Or bleu, prévue en 2003, le père de Stéphane Clément
pose ses bagages au Centre suisse de la bande dessinée à Sierre. Le temps d'une exposition

E

xcellente initiative et très
belle rétrospective que celle
qui se tient à cité du soleil du
22 février au 12 avril pro-
chain. Outre des planches

originales, des layouts, des objets per-
sonnels et de formidables aquarelles,
Ceppi se livre au visiteur pour lui dé-
voiler son approche du métier d'au-
teur de bande dessinée. Merci!

Parle-nous de la suite de L'Or
Weu. Voulais-tu, dès le départ, racon-
ter cette histoire en deux parties?

ferentes intrigues: problèmes de quotidien, pour prendre du recul et
î U, trafic d'art, les Kurdes etc. Les mettre en perspective les choses.
manos trouvaient dommage de On est toujours frappé par la
t mixer et il m'ont demandé de
wire deux histoires bien distinctes: t.-c^m côté le problème de l'eau et des l f̂r ^Ullv
rdes, et de l'autre le trafic d'art et 

fetjÊ
5^

I arrestation de Cynthia. Ce que j ai
fait sans trop de problème en amé-
nageant quelques scènes, voilà!

Quelles sont les parts de vérité
ou de fiction dans ton travail?

C'est à peu près soixante pour
cent de vérité pour quarante pour cent
de fiction. Ce que j 'essaie de faire, et
ce depuis vingt cinq ans, c'est de don-
ner aux gens des clés pour mieux
comprendre les événements qui nous
entourent. J'ai l'avantage, lorsque je
m'intéresse à un sujet, de pouvoir
mettre de côté de la documentation
sur trois ou quatre ans avant d'en-
tamer mon travail. Du coup, je sors de
la simple anecdote, ou du fait divers
quotidien, pour prendre du recul et

photos sacha bittel

tu es toujours sur la corde raide. Par
exemple, j'ai attendu le dernier mo-
ment pour réaliser la couverture de
L'Or bleu, de façon à être le plus plau-
sible et le plus réaliste possible.

Quels ont été tes interlocuteurs
kurdes?

J'ai rencontré des membres de la
communauté kurde réfugiés à Genè-
ve. En particulier un militant kurde,
incarcéré pendant plus de dix ans
dans une geôle d'Istanbul et son frère,
qui a passé quinze mois dans la prison

de Diyarbakir et qui a écrit un livre (Ali
Ekber Gurgôz, La nuit de Diyarbakir,
paru aux Editions L'Harmattan). C'est
grâce à ses descriptions que j 'ai pu
dessiner cette prison dont personne,
même pas Amnesty International, n'a
d'images.

Tu as eu des réactions de la part
des officiels ou des communautés
turques?

Non! Je risque seulement de ne
plus pouvoir mettre les pieds en Tur-
quie, mais ce n'est pas ce qui va
m'emoêcher de les allumer à nouveau

justesse de tes fictions!
L'ambassadeur de Suisse à Bey-

routh me disait qu'il avait eu des fris-
sons en lisant la première page de
L 'Or bleui Ce qui veut bien dire que je
suis crédible. Même si je ne souhaite
évidemment pas être dans le vrai!

Es-tu sensible aux critiques?
Oui, oui, je suis parano, comme

tout le monde! Je serais laminé si les
critiques étaient mauvaises!

Vraiment^
Tu bosses, quand même pendant

un an et derni sur une histoire! Ce
n'est pas rien l Tu te donnes, tu y crois,
tu te laisses la possibilité de changer
les textes jusqu'au dernier moment, Au sujet des réfugiés kurdes qui
selon ce qui se passe... Plus tu bosses s'entassent sur des boat people pour-
sur l'actualité , et plus c'est casse-
gueule. A partir du moment ou tu t'oc-
cupes de Belfast ou du Moyen-Orient,

LES EHTRETIENS ED:

DtiŒEL CEPPI



PAP VORE

Le scénariste trouble
Janine Massard écrit la chronique du «champ de la mort» .

La  

vie suivait son cours,
rivière tranquille et
limpide, animée de
quelques remous: une
mise en scène quoti-

dienne prolongée de jour en
jour, une vie BCBG, avec réussi-
te professionnelle et scolaire, ai-
sance et sécurité.

Mais un scénariste invisible
est sournoisement à l'œuvre, un
«tordu au dessein trouble», qui
va jeter les personnages du récit
dans la tragédie, alternant pro-
messes et menaces comme
pour prolonger la douleur.

La mort deux fois
La maladie couve; les rouages
de la machine humaine grip-
pent; puis le mal s'emballe
comme dans une combustion
interne; quelques jours encore,
quelques heures: le souffle de
Bernard va tomber en saccades
sur l'oreiller; Alia sait alors qu'il
aborde «l'autre rive du temps»:
«Tu peux t'en aller mainte-
nant, je continuerai à t'aimer.»
La sérénité de l'épouse est
comme «un acte de résistance»
aux ravages du mal et du vide
existentiel.

Est-il mort pour sauver sa
fille dont l'organisme est rongé
par un «tueur» lent et tenace
qui prend son propre rythme
comme pour contrarier les
pressentiments et les pronos-
tics? La couleur du temps de
Florence s'assombrit, le
«temps de la déconstruction».
Les métastases vont avancer,
donner peu à peu présence à
la mort, aiguisant les douleurs
morales et physiques: «chair
de ma chair, lui dit la mère, tes
souffrances vibrent à l'intérieur

Janine Massard a obtenu le Prix Schiller en 1986 pour Petite mon-
naie des jours et le Prix de la Bibliothèque pour Tous en 1998 pour
Ce qui reste de Katharina. idd

de moi». Les cendres seront je-
tées aux vents de la Californie,
où Florence fit plusieurs sé-
jours, dans ce «cœur de beau-
té», lieu de transformation...

«Les mots de la mort»
Pour Alia, l'écriture deviendra
une compagne de souffrance et
d'intériorisation, la mort vécue
au quotidien familial portée en
littérature.

Les mots et les phrases
s'imposent pour diluer l'opaci-
té de l'existence: dire «ce qui
doit être dit», éclairer la cons-
cience par le propos rationnel,
comprendre la situation qui
entrave le psychisme, entrer
dans la tragédie avec l'écriture
pour en sortir apaisée. Des
lectures porteuses de souffran-
ce ou d'espoir accompagnent
aussi les sentiments et la ré-
flexion: une phrase, venue à
son esprit par réminiscence,
éclairera sa douleur: «il fait
clair de ta mort mon amour»;
et elle comprendra la nécessité
intérieure exprimée par Jorge
Semprun: «il faut que je fabri-
que de la vie avec cette mort.»

L écriture porte ainsi le
deuil d'Alia, avec elle, en duo:
elle permet de traquer le passé
et le présent et de les passer au
filtre de la conscience- pour en
faire un temps d'apaisement:
que ce soit un moyen dilatoire
ou une méthode de ressource-
ment après la souffrance ,
«mettre ensemble les mots de la
mort» permet de survivre et de
revivre. Henri Maître
Comme si j e  n'avais pas traversé l'été,
de Janine Massard, Editions de l'Aire,
Vevey, 2001.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
8 femmes
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 14 ans
Un film de François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fan-
ny Ardant, Emmanuelle Béait, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux,
Ludivine Sagnier et Firmine Richard.
Des stars qui s'amusent, des actrices qui jubilent, un réalisateur qui ose
et séduit: un plaisir absolu.

Ocean's Eleven
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Le nouveau film de Steven Soderbergh (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!

CASINO 027 455 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Géra rd Depardieu,
Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 45
et 20 h 15 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

CAPITOLE 027 322 32 42
8 femmes
Samedi à 18 h et 20 h 15; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

14 ans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon.

LUX 027 32215 45
Jimmy Neutron, un garçon génial
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans
Version française.
Film d'animation de John A. Davis.
Le petit génie doit sauver ses parents kidnappés par des E.T. gluants.

Ocean's Eleven
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 16 h, 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 32215 45
L'emploi du temps
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 12 ans
Version française.
De Laurent Cantet, avec Aurélien Recoing, Karin Viard.
Licencié, un homme cache la vérité à sa famille, mais les difficultés d'ar-
gent le poussent dans un engrenage dangereux. Sortir du système, être li-
bre, mentir: telle est la voie que tente de suivre un homme ordinaire.

Moulin Rouge
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.
Huit nominations aux Oscars .

Mulholland Drive
Samedi à 21 h 30, dimanche 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
excitant.
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CASINO 027 72217 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans
Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier
et Gérard Darmon.

CORSO 027 722 26 22
Mulholland Drive
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai.
De David Lynch. Prix du jury Cannes 2001.

Ocean's Eleven
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 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.
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LE MOT CROISÉ URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 S58 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Horizontalement: 1. Massif
africain - Est dans les pays an-
glo-saxons. 2. Rage de vents -
N'a plus toute sa tête. 3. Grand
disparu •— Vacherie de cheval -
Les Incas l'utilisaient pour faire
leur comptabilité. 4. Grandes
boîtes - Circulait au Portugal.
5. D'un auxiliaire - Ville d'Emi-
lie. 6. Quartier de Charrat - Col
montant - Sous mi - Permet
d'en dire plus. 7. Le fuyard ne
demande pas le sien - Vieux
d'Espagne - Sort du lot. 8.
Donne le jour - Rochers à fleur
d'eau - Va au docteur. 9. Ner-
vures architecturales - Poète
britannique, d'origine américai-
ne. 10. Sans précipitation -
Langue parfumée - Groupes de
neuf. 11. Crèmes glacées -
Deux points - Pronom person-
nel. 12. Petit indicateur - Sous
le choc - Musique moderne.
13. Ordonna - De mauvais poil
- Marque de dédain. 14. Fait la
haie dans le jardin - Sert à
créer des liens. 15. Cuir d'as-
pect velouté - Echauffements
des artères.

Verticalement: 1. Ne vaut
pas un franc - Chapelles pri-
vées. 2. Souvenir de chasse au
sanglier - Augmenter le diamè-
tre intérieure d'un cylindre. 3.
Impératrice d'Orient - Une
équipe de parachutistes largués
par le même avion - Allez! 4.
Pétard de môme - Entre dans
la comptabilité d'un hôtelier -
Chamois des Pyrénées. 5. A
faim de tout - Capitale euro-
péenne - Points opposés. 6.
Plateau calcaire du Massif cen-
tral - Peut servir de pense-bête.
7. Haute école - Ville de Sicile
- Les petits sont subtils. 8. Qui
a perdu toutes ses illusions -
Empoisonne l'existence. 9. Ris-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 1 1 1  M ¦
qués - Arrivée dans les délais -
Sorties d'enceinte. 10. Entrent
en scène - Indication pour le
lecteur - Bricoles - Division
helvétique. 11. Peinture à l'eau
- H a  toute sa raison. 12. Esca-
motée - Ancien royaume d'Asie
- Un grand blond, sans chaus-
sure noire. 13. Piqueur de fruits
- Sépare les Allemands des Po-
lonais - Peuple de l'Inde. 14.
Pièce de la charrue - Enquêtait
dans l'Etat grec - Dans une lo-
cution qui marque un but. 15.
Dieu celte de la guerre - Armes
de seiche.

Solutions du 16 février. Hori
zontalement: 1. Pellicule. Slips. 2
Inhumer. Hétaïre. 3. Néo. Prêt. Dab
E.T. 4. Céteau. Onéreuse. 5. Scis
sion. Lis. 6. Sœurette. Aster. 7_ Au
BS. Rumen. Lee. 8. Fi. Serinera. 9
Sclérosées. Info. 10. Ronrons. Ama
dou. 11. IR. Sut. Badine. 12. Rob

ALI. Atrée. 13. Enarthroses. Sou. 14
E.N.A. Amie. Mi. S.S. 15. Arguties
Céline.
Verticalement: 1. Pince-sans-rire
2. Enée. Ou. Coroner. 4. Lhotse
F.L.N. Bang. 4. Lu. Ecubiers. R.A.U
5. Impairs. Rouet. 6. Céruse. Sont
Haï. 7. Ure. Stress. Arme. 8. Toiture
Blois. 9. Eh. Noémie. Aisé. 10. Eden
ENSAD. 11. Star. Ane. Miasme. 12
Labels. Riant. II. 13. II. Uitlanders
14. Pressée. F.O. EOSN. 15. Sète
Rebouteuse.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 027 322 33 77; di,
Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
+ Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
024 485 30 75.

—————— .,.„.,_„__. . _________________________________________________________
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 7 ans
Prolongation quatrième et dernière semaine. Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie incroyablement drôle, avec un casting
pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire aux éclats avec la reine Monica
Bellucci, l'architecte Jamel; le druide Claude Rich et les Gaulois Gérard
Depardieu et Christian Clavier.

PLAZA 024 471 22 61
Ocean's Eleven
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 12 ans
Quatrième et dernière semainel
Version française. Grand écran. Son numérique.
Faites vos jeux! Trois casinos, onze bragueurs, 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.

Saint Polycarpe (69-155)
A Smyrne, en Turquie, saint Polycarpe, évê-
que et martyr. Né vers l'année 70, disciple
de saint Jean, il était déjà évêque aux envi-
rons de 110, quand il accueillit saint Ignace
d'Antioche, en route vers le martyre. Lui-mê-
me forma saint Irénée. Plus qu'octogénaire,
il fut brûlé vif dans l'amphithéâtre, le 23 fé-
vrier 155, comme l'atteste une Lettre des
chrétiens de Smyrne. Condamné au bûcher,
il priait ainsi: «Je te bénis, Seigneur: tu m 'as
jugé digne de ce jour et de cette heure, di-
gne d'être compté au nombre de tes témoins
et d'avoir pris part à la coupe du Christ...»

http://www.lenouvelliste.ch


CUISINE

LA BONNE SOUPE !

L'équilibre
est dans la marmite
¦ C'est encore l'hiver, le froid
n'est pas encore parti, et le
temps des soupes est toujours
d'actualité. La composition des
potages varie de façon impor-
tante selon la recette utilisée.
Même si la base est toujours
composée d'eau et de légumes,
les ingrédients «secondaires»
peuvent fortement modifier sa
valeur nutritionnelle.

Conseils à suivre
Pour réaliser une bonne soupe,
il faut choisir les bons ingré-
dients:
- l'eau: c'est la base de la sou-
pe. Si elle a un arrière-goût,
utiliser une eau de source en
bouteille: c'est important pour
les potages dont la saveur est
délicate (crème d'asperge,
bouillon clair de légumes...). A
noter qu'une eau «dure» (cal-
caire) n'est pas un inconvé-
nient; au contraire, elle enrichit
votre potage en calcium;
- les aromates: thym, laurier,
muscade, poivre ou curry vont
relevei*la saveur de votre pota-
ge, sans apporter de calories.
Les épices et les aromates sont
sources de polyphénols et d'es-
sences végétales aux nombreu-
ses vertus (en particulier, elles
stimulent la digestion). Les
herbes fraîches (persil, basilic,
menthe...) vont, pour leur part,
améliorer la présence de vita-
mine C et de caroténoïdes si
elles sont ajoutées crues, au
moment de servir;
- \a matière grasse: bien que
facultative, elle peut s'utiliser
de deux façons: en début de
cuisson pour rissoler les légu-
mes (saveur caractéristique
grâce à une légère caramélisa-
tion), ou à la fin pour l'effet
liant (crème fraîche ou beurre).
A savoir qu'une cuillerée à sou-
pe d'huile d'olive apporte 90
Kcal, une cuillerée de beurre 75
et une cuillère de crème 35:
- le sel: ne pas en abuser! En
trop grosse quantité, il masque
les saveurs et déséquilibre le
rapport sodium-potassium;
- les légumes frais : ils apporte-
ront des fibres douces (modi-
fiées par la cuisson et le mixa-
ge), des sels minéraux en

abondance et une partie de
leurs vitamines;
- les féculents: pommes de
terre ou farine sont utilisés
comme liants: l'amidon qu'el-
les contiennent va épaissir en
cours de cuisson et donner de
l'onctuosité au potage. Elles
sont source de glucides com-
plexes, de fibres et de vitami-
nes du groupe B (et C pour la
pomme de terre). On peut éga-
lement ajouter d'autres fécu-
lents pour obtenir un potage
consistant: légumes secs, pâtes,
riz, orge perlée, croûtons de
pain...
- les produits animaux: égale-
ment facultatifs, lardons, dés
de jambon ou rondelles de
saucisses ajoutés dans la soupe
en modifient le goût. Mais at-
tention, ils apportent des lipi-
des saturés, impliqués dans le
développement des maladies
cardio-vascul aires.

Pour leur part, le lait et le
fromage râpé sont vecteurs de
calcium, et l'ajout d'œuf entier,
en fin de cuisson, renforce
l'apport en protéines.

Marché dans la nature
Enfin, sachez que l'on peut fai-
re des soupes aux herbes sau-
vages. Nul n'est besoin d'aller
très loin pour trouver quelques
ingrédients qui, agrémentés de
pommes de terre et d'ail, feront
une soupe onctueuse et déli-
cieuse: il suffit de connaître les
plantes sauvages qui poussent
dans nos jardins ou nos cam-
pagnes.

On peut en mélanger une
bonne douzaine en respectant
les proportions: «Il faut très
peu d'herbes de chaque sorte
afin qu 'aucune ne l'emporte
sur les autres», nous apprend
Emilie Caries dans, son livre
Une soupe aux herbes sauva-
ges.

On peut également en pri-
vilégier une seule. Ainsi, les
jeunes pousses d'orties, cueil-
lies au printemps, parfument
délicieusement la soupe. Et si
la cueillette des orties présente
«quelques piquants», en re-
vanche, la cuisson leur fait
perdre toute agressivité. AP

LE MOT MYSTERE
Acier Guano
Agio Guérite Pétrin
Arrière Pinard
Aversion | Pioneer
Avitle Mien Piste

Incruster Pitre
— Inertie Plaire
Bllni Initial Poterie
Bride |ris Puisé

Ivre Punitif
C

Définition: une dent, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Clip L B 
Couloir Lignite Radius

Linter Rancir
? Liparis RaP'de
Denim Rasoir
Dièse M Rassis

Mécène Ri9|de

Messe _
Empire Mineur
Epine Modalité Situer
Epris Som
Etage O 
Et"'er Opimes ~~

Tapir
F p Tresser
fumier Paginer v

Patio ~-
L_ Péage Vétusté
Gain Videur

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
le"iot mystère était: orvet

EVENEMENTS... BETES!

Foires agricoles à visiter
O

rganisée par Olma Mes- -¦ ¦•• '• " •:" ¦¦
sen St. Gallen, la deuxiè-
me édition de lier &O

rganisée par Olma Mes-
sen St. Gallen, la deuxiè-
me édition de lier &

Technik aura lieu à Saint-Gall du
28 février au 3 mars. Ce rendez-
vous est désormais incontour-
nable pour les professionnels de
l'élevage d'animaux de rente, de
la production agricole, des cul-
tures spéciales et du génie rural.
Avec environ 240 exposants,
cette rencontre offrira encore
cette année un aperçu complet
des nouvelles technologies dans
l'élevage, la production de lait et
de viande et les cultures spécia-
les. Les visiteurs pourront dé-

CINEMA

Prolonger le plaisir
Un livre et un disque pour rester dans l'ambiance de «8 femmes»,

le film de François Ozon, toujours à l'affiche.

V

ous avez aimé 8 fem-
mes, le film? Vous
allez adorer 8 fem-
mes, le livre. Réalisa-
teur du premier,

François Ozon ajoute à notre
plaisir grâce au second, dont il
est l'auteur. Dans ce volume su-
perbement illustré des Editions
de La Martinière - un gage de
qualité - le jeune cinéaste ra-
conte tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur son
film-événement.

Ozon réalisateur est méti-
culeux. Ozon auteur, aussi. Son
album témoigne du même soin
que son film. La couverture de
velours rouge, ma foi fort gla-
mour, donne le ton. Autre bon-
ne nouvelle, 8 femmes version
papier n'est pas un bête produit
dérivé. ((Au contraire», explique
François Ozon, «j'ai passé du
temps à essayer de raconter à
nouveau l'histoire de ce f ilm
pour en laisser une autre trace -
quelque chose entre l'album de
famille et le carnet de notes - et
transmettre, une fois encore,
mon amour pour le cinéma et
les actrices.» Mission accomplie.

Ne pas lire le livre
avant d'avoir vu le film
Outre l'introduction, où le Pa-
risien expose la genèse et les
influences de son projet, l'ou-
vrage s'articule en trois parties.
Chacune bénéficie d'un traite-
ment particulier, en harmonie
avec son thème (mise en page,
graphisme et jusqu'au choix de
la qualité du papier).

«Décors et costumes», la
première section, tient du cata-
logue de mode façon années
cinquante - l'époque à laquelle
le film se déroule - avec cro-
quis et essais. Les huit person-
nages sont disséqués des pieds
à la tête, des chaussures au
chapeau plus précisément.
D'où sortent les bottines de
Louise (Emmanuelle BéartJ?
Qu'est-ce qui a inspiré les
gants et la robe fourreau de
Pierrette (Fanny Ardant)? Que
vient faire la biche au début du
film? Comment a-t-on déter-
miné l'emplacement de la

Fanny Ardant et Emmanuelle Béart se détendent entre deux prises.
Un moment de complicité saisi par Marie Dorigny. m.dorigny/ia martinière

chambre du mort? Dans cette
partie enchanteresse, on croise
Lana Turner, Rita Hayworth,
Kim Novak, Audrey Hepburn et
quelques autres.

Le jeu orchestré par Ozon
et ses collaborateurs (costu-
mières, décorateur) s'avère in-
croyablement subtil. Ainsi, les
chaussures de Suzon (Virginie
Ledoyen), des ghillies écossai-
ses, révèlent-elles un des se-
crets du personnage - on se
gardera de le dévoiler pour ne
pas gâcher le plaisir de ceux
qui n'ont pas vu le film.

Même remarque pour le
chapitre «Ciné-roman» qui
évente beaucoup de secrets. Ne
lisez pas ces pages avant
d'avoir vu le film. Cette partie

restitue, par l'image et les dia-
logues, les grands moments de
8 femmes, ainsi que les scènes
musicales. Car non contentes
d'être sublimes, ces dames
chantent (voir encadré) et
dansent.

Atmosphère, atmosphère
Plus intime, moins glamour
«Les coulisses» constitue la sec-
tion la plus touchante du livre.
Quatre photographes - Marie
Dorigny, Sylvie Lancrenon;
Frédérique Veysset et... un
homme, Jean-Claude Moireau
- se glissent sur le plateau. Ils y
captent des moments de com-
plicité, de détente entre deux
prises, des rires, des discus-
sions, de l'attention, une pause

de Hitchcock. Dans un film
aussi plein de clins d'œil que
8 femmes, il aurait été éton-
nant que la bande originale ne
soit oas elle aussi nourrie de
ieieie.ii_e__ . IVIU

8 femmes - Bande originale du film,
WEA, Warner Music.

cigarette, une petite sieste, des
retouches de maquillage ou de
coiffure...

Les participants à l'aventu-
re de 8 femmes ont été unani-
mes à souligner la bonne am-
biance régnant sur le tourna-
ge. Les clichés ramenés des
coulisses par ces quatre mous-
quetaires confirment cette en-
tente. Et nous permettent
d'approcher les mystères de
l'œuvre en train de se faire.

Manuela Giroud
8 femmes, Editions de La Martinière,
Paris, 2002.
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20.50
L'émission
des records 63993694

20.55
C'est ShoW 57502656

7.00 Euronews 91245694 7.45 Quel
temps fait-il? 22291743 8.05 C'est
mon choix 19180255 9.00 Cinémagie
91762743 9.25 Signes 52277323
10.10 Svizra Rumantscha 72118526
10.45 JO: patinage artistique. Gala
de clôture 44503236

7.00 Les Zap 79817878 11.35 C est
pas sorcier: Le clonage 1825168
12.05 Vive le cinéma 2162033 12.20
Zoom avant 8256491 12.45 Le
12:45/Météo 97282830

Jeux divers 3944878
Le journal des JO
Planète nature
Sa Majesté
l'hippopotame 4537120
C'est mon choix 2430472
Le renard 211656
De si de la 416014
Les attelages du Gros
de Vaud
Medicopter 5119385
Un pour tous, tous
pour un
Drôles d'animaux

8422897
MétéO 3315859
Le fond de la corbeille

Vive le cinéma
Zoom avant
Les Zap
Sabrina
Une maman

13621897

66520675

56081007

64741385
14.45
16.00
17.00

formidable
L'arbre ou le
V.I.P.
L'immortelle
Manguinnis,
ou voyou
Largo Winch

94135588
pont

21927762 
14 5589753014 '*•¦¦«

flic

14.25
15.05
15.55

16.40
OU VOyOU 41055014 15.50 Juste pOUr Nœ 29296439

16.40 Largo Winch 77854269 15.55 Dawson 97421304
17.30 JO 2002 48717946 Buena sigma social 15.45

Ski nordique, c'ub
50 km messieurs. 16.55 Angel 27301526 17.10
En direct Le linceul qui rend fou 17.25

17.45 JO 2002 39769588
Ski alpin, slalom 17.50 Sous le soleil
messieurs, 1 re manche L'espoir 49838762
En direct 18.55 Le maillon faible

19.10 JO 2002 36238502 27162588
Ski nordique 19.55 Météo/Le journal
(suite 50 km) 69885472 20.00
En direct 20.40 Image des JO 54832965 20.40

18.20 Drôles d animaux 17.30 JO 2002 48717946
8422897 Ski nordique,

18.45 Météo 3315859 50 km messieurs.
18.55 Le fond de la corbeille En direct

(1) 6047491 17.45 JO 2002 39769588
Invité: Claude Ruey Ski alpin, slalom

19.20 Loterie à numéros messieurs, 1 re manche
9693101 En direct

19.25 L'image sport 96i84io 19.10 JO 2002 35233502
19.30 Le 19:30/Météo 343575 Ski nordique
20.05 Le fond de la corbeille (su|te 50 km)

(2) • 330410 En direct

20.30 20.15
Gag en stock 135397 JO d'hiver 2002
Emission animée par Olivier Ski alpin
AvécToubelles Boys, Pierre Slalom meSSÎe"" nq
Péchin, Dany Mauro, Florence 77088205

Brunold. Commentaire: Fabrice Jaton
_- .„, , , . , et William Besse.22.10 Les dents de la mer 3 } fa  manche (en différé)_

Film àe ioe Alves,
547" " 2e manche (en direct).

avec Dennis Quaid 21.40 JO 2002 83573472
23.55 Kiss tomorrow Hockey sur glace

goodbye 5900472 Match pour la
Film de Jason médaille de bronze
Priestley, avec En direct
Nicholas Lea 23.30 JO 2002 17574453

1.20 Le 19:30 (R) 6772908 Bob à quatre.
1.45 Le fond 3e et 4e manche,

de la corbeille (R) En direct
1409908 2.45 TextVision 84557250

2.25 Gag en stock (R)
75427182

6.45 Info 50467491 8.58 Météo
370750762 9.00 Jeunesse 10870217
11.10 30 millions d'amis 67452830
11.58 Météo 321355101

Attention à la marche!
43954507

A vrai dire 72434052
Météo/Le journal

34378897
Reportages 54621007
Neness monte à Paris
Alerte à Hawaii
L'or des grands fonds

45130994

Flipper 75309745
Défaillance

12.05

12.45
12.50

13.30

14.05

12.20

12.55
13.15

13.50

14.35
14.50

Divertissement présenté par
Vincent Perrot et Armelle Gy-
sen.
Des records de toutes sortes
seront tentés sur le plateau à
Paris, en France et dans le
monde... 23.05

unité
57655385 1.4Q

d'humour 2.05
67718960

New York
spéciale
Les coups1.00 Les coups d humour

67718960
1.35 Au feu les pompiers!

59501675
2.05 Les grands destins

du XXe siècle 1032555e
2.55 Défenses d'éléphants

La chasse à I arc
97769255 ^"™

Musique 15913101
Mode in France

54003526

6.10 Chut! déconseillé aux adultes
62432656 7.00 Thé OU café 53852878
7.50 Terriblement déconseillé aux
adultes 96703507 9.00 Complète-
ment destiné aux amoureux
10868472 11.05 La Gym des neuro-
nes 50156830 11.40 Les Z'Amours
72538014

6.00 Euronews 30976033 7.00 MNK
83649323 8.30 Animax 58080168 9.20
La bande à Dexter 89304217 10.15
Les Jeux

11.15

11.35
Sait Lake City midi

44634897
Météo/Journal 68437526 12.25
L'hebdo du médiateur 13.25

17259830
Les Documents santé 14.55

46578781 15.20
C'est ma tribu 26492052 15.25
Les éléphants perdus 16.00
de Tombouctou 18.15

74959205
Maître Da Costa 18.20

25470014
C'est ma tribu 43136694 18.50
Les Jeux de Sait Lake 1955

14207323
Rediffusion du gala de
clôture; ski de fond:
50 km messieurs; ski in ,n7. '" ¦, ¦ .'- -"¦ 20.20alpin: slalom __ „
messieurs 1re manche
Journal 79592588
Météo/LOtO 58441453 20-43

Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Invités: Michel Galabru; Lau-
rent Baffie; Les chevaliers de
Fiel; Aïoli; Triciclé; Tex; Me
Solaar; Serge Lama; Bernard
Lavilliers, Lara Fabian...

Tout le monde
en parle 55409830
Journal/Météo 13995355
Premier rendez-vous
(R) 96818526
Thé ou café (R)

84068781
Les Z'Amours 40615656
Initiation à la vidéo
DOC. Ulli 15931507
Azimuts
DOC. 73276385

3
3

6.55 M6 Kld 93157033 9.00 M6 bou-
tique 92182217 10.35 Hit Machine
68750507 12.10 Fan de 75953743

de Sait Lake City 91679033

Bon appétit, bien sûr
7nqfifissc

12.40

13.30
13.45Le 12/14

Titres et Météo
15812323

Le 12/14 99718149
C'est mon choix pour
le week-end 31450014
Côté jardins 25510052
KenO 29260014

Côté maison 12372752
La vie d'ici 23661830
Un livre un jour

11283033
Questions pour un
champion 55380255
Le 19/20 76381453
Les Jeux de Sait Lake
City 40833236
Présentés par Gérard
Holtz
TOUt le Sport 33423410
Les Jeux de Sait Lake
City 25446526
MétéO 320546287

15.25

16.25

16.55

17.55
18.50
19.10
19.54

20.05

Les anges du bonheur
19937255

Caméra café losgasss
58 heures
d'angoisse 57685781
Téléfilm de Mel
Damski
Los Angeles Heat
Les feux de
l'intolérance 53309743
ZorrO 64436236

Zorro par procuration
Chapeau melon et
bottes de cuir
La dynamo vivante

59799033

MotOCOpS 92437025
Caméra café 71136014
Turbo/Warning 45132120
Six minutes
MétéO 469944946

Plus vite
que la musique
Cinésix 82647304

7.00 Terres de fêtes 13041526 7.25
Les alliés dans la guerre 92337588
8.15 L'œil et la main 19109507 8.45
La semaine de l'économie 75552878
9.40 Les maternelles 18836897

11.00 Femmes eh liberté
31931507

12.00 Silence ça pousse!
18493526

12.20 Les ouragans 12573743
13.15 Carnets de Chine

58741526
13.35 On aura tout lu!

18162101
14.35 Nomades du grand

nord 41207472
15.35 Planète insolite 19431526
16.35 Sénégal, terre de

couleurs 90023101
17.30 Les cow-boys 31912731
18.05 Le magazine de la

Santé 38540410
19.00 Le forum des

Européens 433762
19.45 Arte Info 803101
20.00 Le dessous des cartes

790033
20.15 Surréel (1) 473007

Série doc. de Rudij
Bergmann

¦EH mrnm
8.30 Les Niouzz 76261946 9.45 Pa- 6.55 Star Hunter 94593781 7.40 Bas-
roles de clip 94789120 10.55 Décou- ket américain 92047946 8.45 Les
verte 23759743 12.05 Griffe pierrafeu à Rock Vegas 72499052
60602236 12.30 Journal F3 85301694 10.10 Laisse aller c'est une valse
13.05 Reflets Sud 85681120 14.15 86164946 12.00 Grolandsat 62439168
Les hôpitaux meurent aussi 12.25 Le Journal 48438255 12.40 En
86937439 16.30 Sport Africa aparté 11418965 13.30 Partir avec
94963217 17.05 La Gym des neuro- National Géographie 98399120 14.30
nés 17908859 17.30 Questions pour Le quinté+ la grande course
un champion 84244878 18.15 Des 97785472 15.00 Rugby 27365033
racines et des ailes 58226656 20.00 17.00 Football: Montpellier - Lens
Journal belge 28950762 20.30 Jour- 75439236 19.20 Le Journal 34276878
nal France 2 99628762 21.05 Parlez- 19.30 + Clair 30160976 20.30 Same-
moi d'amour 13633052 22.15 Envoyé di sport: boxe 57195472 20.45 Réu-
spécial 51860052 0.00 Journal suisse nion de Marseille: championnat du

84221927 0.30 Soir 3 week-end F3 monde WBA lourd-léger 31148526
67014095 0.45 Le Canada aujour- 0.00 Ali: le making of 98224892 0.30
d'hui 56249569 1.05 Tout le monde La route de Salina 42551811 2.05
en parle 66581989 Fantasmes 89412231

mm na

HftSttH

8.20 Tmy Toons 8.40 Poochini 8.50 9.00 Tagesschau 11.00 Tagesschau
Angela Anaconda 9.00 1, 2 oder 3 12.35 Tigerenten Club 14.00 Tages-
9.25 Schlùmpfe 9.50 Poochini schau 14.03 Neues vom Siiderhof.
10.00 Krieg der Kulturen 11.50 Série 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
Svizra Rumantscha 12.20 Puis chael Schanze 15.00 Tagesschau
13.00 Tagesschau 13.05 Fertig lu- 15.05 Happy End am Wôrthersee
stig 13.35 Kassensturz 14.05 Rund- 16.25 Europamagazin 17.00 Tages-
schau 14.50 Arena 16.15 Schweiz- schau 17.03 Ratgeber: Auto & Ver-
SùdWest 17.20 Voilà 17.30 Gute- kehr 17.30 Sportschau 18.00 Tages-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
17.50 Architec Tour de Suisse 18.10 merfeld. Arztserie 19.42 das Wetter
Liithi und Blanc 18.45 Hopp de Bë- i 19.51 Ziehung der Lottozahlen
se! 19.20 Zahlenlottos 19.30 19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum schau 20.15 Guinness - Die Show
Sonntag 20.05 Notting Hill. Film mit der Rekorde. Show 22.15 Tagesthe-
Julia Roberts, Hugh Grant 22.10 Ta- men 22.35 Das Wort zum Sonntag
gesschau 22.35 Wild Things. Film 22.40 Poltergeist II: Die andere Sei-
mit Matt Dillon 0.20 Tagesschau/ te. Horrorfilm 0.05 Tagesschau 0.15
Meteo 0.30 Kopfùber. Film Frankenstein 1.40 Tagesschau

{̂ ¦¦¦¦¦ i HlÉB i§_________¦ « ] :1 __¦______¦ ______¦ *¥ ¦______________

8.00 Olympia Morgenmagazin 8.25 6.45 Made in Portugal 7.30 Repor-
Kinderprogramm 12.10 Ein Witzbold ter 8.30 A Sr4 das Aguas 13.00 RTP
namens Carey 12.35 Voll daneben, Sport 13.30 Arles e espectaculos
voll im Leben 13.15 Das Leben und 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla-
ich 13.40 Die Simpsons 14.05 Ein mento 16.00 Desporto 18.00 Atlân-
Zwilling kommt selten allein. Série tida 19.30 Horizontes da memoria
14.25 03 Autria Top 40 15.15 Ros- 20.00 Um Estranho em Casa 21.00
well 16.00 Olympia live 20.15 TeleJornal 22.00 Futebol: Alverca
Olympia Back ground 22.45 Olympia vs Benfica 0.00 Sabado à Noite
kompakt 23.00 Olympia live 0.30 0.30 Acontece 1.30 Viagem ao Ma-
Oiympia kompakt 0.45 Olympia live ravihoso 2.00 Jornal 3.00 Terreiro

oo paco Asquit, avec Ingrid Bergman, R
Harrison (1965)

20.45 Cérémonie de I American Film
Institute 22.50 Le tendre piège. De
Charles Walters , avec Frank Sinatra,
Carolyn Jones, Debbie Reynolds
(1955) 0.45 J'aurai ta peau. De Ri-
chard T. Heffron, avec Armand As-
sante, Barbara Carrera, Paul Sorvino
(1982) 2.40 La colline des hommes
perdus. De Sidney Lumet, avec Harry
Andrews, Sean Connery (1965) 4.45
La Rolls Royce jaune. De Anthony
Asquit, avec Ingrid Bergman, Rex
Harrison (1965)

BfcMMU
8.55 Récré Kids 75747491 10.45
Voyages, voyages 35974588 11.30
H20 10985043 12.00 Glisse N'Co
19535502 12.30 Fashion faces
62269120 12.55 Téléachat 94297965
13.50 Pendant la pub 28827101
15.30 Formule 1 11331675 16.20 Au
gré du vent 52539120 17.05 Reilly,
l'as des espions 65377304 18.00 His-
toires extraordinaires 58467526
19.05 Flash infos 89467255 19.25
Images du Sud 82305878 19.40 Mi-
chael Hayes 38973474 20.25 Téléa-
chat 30936236 20.35 Planète animal
28585491 21.25 Planète terre
33179156 22.25 Meurtre avec prémé-
ditation. Série 75361548 23.55 Pen-
dant la pub: Richard Anconina et
Anne Parillaud 22202168

_________________________________

9.00 Nelly Net 9.05 Sait Lake extra
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.55
Durchs wilde Kurdistan 15.35 Kaf-
feeklatsch 16.05 Salto postale. Co-
medyserie 17.00 Heute 17.05 Olym-
pia live 19.00 Heute/Wetter 19.15
Olympia 2002 20.15 Eishockey Her-
ren 21.00 Ski alpin 21.45 Heute-
journal 21.59 Wetter 22.00 Sport-
studio 23.00 Olympia live 1.15 Heu-
te 1.20 Olympia live 3.00 Heute
3.05 Durches wilde Kurdistan

20.55 20.50
Les Jeux La trilogie
de Sait Lake Citv du samedi

20.45
Tempête sur
l'Europe (1) 2475323

81768014 20.51
Présenté par Gérard Holtz.
En première partie de soirée
vous pourrez suivre la petite
finale du hockey sur glace,
match comptant pour la mé- 21.40
daille de bronze; puis du pati-
nage de vitesse: 5000 m fé-
minin ainsi que le slalom
messieurs 2e manche. 22.30
22.35 Météo/Soir 3 51783101
22.55 Les Jeux de Sait

Lake City 565044io
Présenté par Céline
Géraud. Bob à quatre;
finales de short-track: 23.30
500 m messieurs,
1000 m messieurs et
relais messieurs; 0.59
commenté par Nelson 1.00
Monfort 3.30

Charmed 142472526
Les liens du sang
(2/2). Avec Alyssa
Milano, Rose
McGowan
Le Caméléon 19307743
L'armée des lâches
Avec Michel T. Weiss,
Andréa Parker
Buffy contre
les vampires 31200743
Incantation
Avec Sarah Michelle
Gellar, Alyson
Hannigan
Profiler 33231033
Marqué aux fers
Mourir pour vivre
Météo 485373101 1.20
Gundam Wing 59953743 2.35
M6 MusiC 24066254

Documentaire en quatre par-
ties de Ch. Feyerabend et U.
Kersken.
1. Les Cimbres et les Teutons.
On les appelait «barbares».
C'étaient en majorité des
peuples germaniques. Long-
temps, l'histoire n'a vu en eux
qu'une horde dévastatrice
ayant précipité la fin de l'Em-
pire romain et du monde ci-
vilisé...
21.40 Metropolis 5293149

Vers un monde
nouveau 2575439
Walk don't walk
Le rythme
de New York. 9010144
La momie (R) 5530939
Bob et Margaret (R)

43328714

Pas d'émission le matin 12.00 Shé-
rif, fais-moi peur! 32091236 12.50
Friends 52232491 14.10' Brigade des
mers 37265472 14.55 Pour l'amour
du risque 87333762 16.35 Un flic
dans la mafia. Série 63570101 17.25
Dragon Bail GT 68632101 17.50 Six
balles pour un tueur. Téléfilm
76655743 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 65394236 19.50 La vie de
famille 92981304 20.20 Ciné-Files
68992168 20.45 Cœur sauvage. Film
avec Marisa Tomei, Christian Slater
46942410 22.20 Derrick 61646897
23.25 Le Renard 64868236 0.30 Aph-
rodisia 43041182 1.15 Téléachat
72936724 3.15 Derrick 53957811 4.15
Le Renard 45114786

6.55 Aviateurs 94747120 8.40 La lé- 7.30 Eurosport matin 1773410 8.30
gende des bateaux volants 67455762 Olympic News 704743 9.00 JO: hoc-
10.25 Les animaux du stade key sur glace 627236 10.30 JO: skis
58956878 13.35 Hockey sur glace, le "06965 11.30 JO: ski, slalom géant
sport national canadien 26906120 dames 172120 12-30 J0: o|ymPlc

15.20 Le nucléaire, secret défense News 362656 13.00 JO: patinage ar-
93489472 16.10 Réactions nucléaires tet"!ue 7131965 14-4

C
5 9: <;°

mb™
81891679 17.10 Portraits de gangs- ZtT ,z \T?n T ^,_._ _,,__,„ <» «n M « ¦ ¦ J 3207491 16.15 JO: .olympic Newsters 209 3878 18.00 L Amérique des 16488g7 „ „„ JQ. JfJ 544323
années 50 59377217 18.55 Régis Loi- ,„„„ J0. skj s|a|om m

a
essieurs

sel 51628033 19.25 Le Groovy Bus „12120 1930 J0: S|ice (5a|, uke
10394694 19.55 Histoires de I Ouest city) 57532217 22.15 JO: ski
17938588 20.45 Portraits de gangs- 5307101 23.15 Eurosport soir
ters 46943149 22.25 L'Amérique des 7521878 23.30 Golf 992946 0.30 JO:
années 1950 82609217 23.20 Alix hockey sur glace 5824786 2.30 Euro-
Jacques Martin 87158410 23.50 Luc- sport soir 7810434 2.45 JO: Watts
ky Morris 93395120 0.20 Le Groovy Games 8483279 3.00 JO: ski de fond
Bus 27227892 9519647 3.30 JO: ski 34869502

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00 La
météo des neiges 11.02 Sports 9,
émission proposée par Brice Zufferey
12.00 Croire, magazine de spirituali-
té animé par Yvan Christen, ques-
tions autour de la famille 13.00
Short Cut, magazine du court-métra-
ge, proposé par Muriel Reichenbach
et Stéphane Sassano. De la fiction
petite mais costaud! 13.55 Marti-
gny, la compile (1) 14.35 Par ici la
sortie! 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, l'intégra-
le de la semaine 21.30 Par ici la sor-
tie! 21.45 Sports 9 22.45 Short Cut
23.15 Martigny, la compile (2)

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue-
blos de dios 8.30 En otras palabras
9.00 Parlamento 10.00 TPH 11.00
El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Escala Catalunya
14.00 Bricomania 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Escuela del
déporte 16.45 El secreto 18.00 Ca-
nal 24 Horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.40 El tiempo
noche 21.45 Informe semanal 23.15
Noche de fiesta 3.00 Tenderete

¦mn
7.00 Euronews 7.45 Colazione con
Peo 10.15 Ulisse 11.00 Crocevia
12.00 Sait Lake city 2002 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45 II co-
saro nero. Film 14.25 Barvo Benny
14.55 S-Club in Miami. Téléfilm
15.15 Settimo cielo 16.00 Telegior-
nale flash 16.05 La macchina del
freddo. Film 17.45 Bravo Benny
18.00 Telegiornale 18.05 Natura
arnica 18.45 Vero 0 falso? 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto
19.35 Eclettica 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 French kiss. Commedia
22.30 The Sentinel. Téléfilm 23.15
Telegiornale 23.35 Qualcuno sta per
morire. Film 1.20 Textivison

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de la mi-
journée 13.00 Chemin de vie
14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04
Plans séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Sortie de scè-
ne

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de ter-
re 10.00 L'humeur vagabonde
12.04 L'horloge de sable 13.30
Musique d'abord 17.04 Embargo
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'Opéra. La Dame de Pique. Musi-
que de Piotr-lllitch Tchaïkovski.
Choeurs et Maîtrise et Orchestre de
l'Opéra Royal de Wallonie 23.20
Musique de scène 0.05 Notturno

7.00 Good Morning avec Didier
11.00 Caprice gourmand avec Joël-
le 12.15 Journal 13.00 Débrayages
15.00 Le Hit avec Steeve 17.00
Multisports avec Patrick 20.00 Mu-
sique boulevard 22.00 BPM 24.00
Musique boulevard

7.30 Ma che domenica! 9.40 Club 7
in Los Angeles 10.10 L'albero azzu-
ro 10.40 Guardia, ladro e cameriera.
Film 12.15 Check up 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea bianca 15.15
Parlamento 15.50 Easy Driver 16.20
Rai uno spot 16.55 Tg1 17.10 Pas-
saggio a Nord Ovest 18.05 A sua
immagine 18.20 Turner e il «casina-
ro». Film TV 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport 20.40 La bella et la
besthia. Varietà 23.30 Telegiornale
23.40 La tragedia del Bounty. Film

WttM
7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
na 10.05 Spéciale Europa 10.35
Terzo millennio 11.15 Famiglia Ste-
venson 11.30 Varietà in famiglia
13.00 Tg2 giorno 13.25 Rai Sport.
Dribbling 14.00 Top of the Pops
15.00 Felicity 15.50 Roswell 16.30
Horizon 17.20 Sabado Disney 18.15
Sereno variabile 19.00 Olimpiadi in-
vernali 19.30 Zorro 20.00 Tom &
Jerry 20.20 Lotto 20.55 Giustizia
personale. Thriller 22.40 Dossier
23.25 Tg2 notte 23.55 Prosa

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ
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7.00 Les Zap 77943163 10.40 Odys- 7.00 Euronews 91298786 7.55 Le
sées. The Quest: Les îles interdites fond de la corbeille 77729434 8.30
(3/5) 4264811 Football. Saint-Gall - Grasshopper
,r r, •<. J ¦

*
¦ n- u 4 21874618 10.00 Dieu sait quoi

11.35 Droit de Cite: Débat 84289811 11.00 Zeus et Roxane. Film
spécial votations: 68582724
«Pour ou contre la 12.35 Zoom avant 13559057
semaine de 36 12.50 Business 37373927

. heures» 88224453 13.20 50... et un monde
12.45 Le 12:45-Météo 931095 Profession: enseignant
13.10 Jeux divers 3904250 de brousse au Niger
13.55 Dawson 3915366 61936958

14.40 Horizons lointains 13.45 Vive le cinéma 11817434
Film de Ron Howard. 14.00 De si de la 94195960

5410279 14.25 On en rit encore
17.00 Stargate 175075 Anthony Kavanah
17.50 Charmed 2251279 <c ,A , ,. , . . ,.50215989

Rage et chagrin 15.20 L échappée belle

!MÏ n
9CineS

h rt
6°33298 16.35 La cascade S1502

Î'S ToÏJf 
862231 Film  ̂Pierre-Antoine

19.30 Le 19:30-Meteo 532293 Hj r0z
20.00 Mise au point 1730 JQ 2oo2

Maigrir à en mourir: ski nordique: 30 km F.
des sites pas nets; A en dj rect 83543434
la recherche du test de 20.00 Cadences 503921 oe
paternité. Swissair: le Théâtre Appolo à
scandale des pré- Harlem.
retraites; Prisons pour L'histoire de I une des
ados: le modèle suisse salles les plus célèbres

534960 de New York.

6.35 TF1 info 14293057 6.40 Jeunes-
se 72650279 8.00 Disney! 58105499
9.45 Météo 78557521 9.50 Auto Mo-
to 96719960 10.50 Météo 33403724
10.55 Téléfoot 48097453

12.00

12.03
12.05

12.50
13.00
13.22
13.25

14.20

15.10
16.00
16.55
17.55

18.50
19.48

20.00
20.35

20.38
20.40
20.45

Champions de demain
20843328

MétéO 320843328
Attention à la marche!

64972237
A vrai dire 72407908
Le journal 13339786
MétéO 210732279
Walker Texas
Ranger 23302095
La loi du fugitif

75396908
FBI Family 25705237
Les experts 26814569
Vidéo gag 53250355
Le maillon faible

62737057
Sept à huit 27147279
Au cœur des Restas
du Cœur 321797279
Le journal 79551231
Le temps d'un
tournage 33401298
Les courses 333401293
Image des JO 54593392
MétéO 64692163

6.10 Chut! Déconseillé aux adultes
62409328 7.00 Thé OU café 83629569
8.30 Voix bouddhistes 17386144
8.45 Islam 52998347 9.15 A Bible
ouverte 86816273 9.30 Orthodoxie
22303873
10.00 Présence protestante

22304502
10.30 Le jour du Seigneur

22312521
11.00 Messe 33797193
11.50 JDS Info-LotO 75840618
13.00 Journal 8S715076
13.15 J'ai rendez-vous avec

VOUS 17226502
13.40 MétéO 94677540
13.45 Vivement

dimanche 18429182
16.00 Nash Bridges

Contrat sur Nash; Le
motard 74209298

17.35 Le numéro gagnant
66785347

18.10 C'est ma tribu 1126635e
18.15 Stade 2 57023311
19.20 Vivement

dimanche prochain
31579415

20.00 Journal-Météo
79678908

6.00 Euronews 30943705 7.00 MNK 8.10 L'étalon noir 81955095
53804231 7.35 Bunny et tous ses g 35 Rjntintin junior 53445434
amis 42612231 8.45 F3X: Le choc des a nn C+,,J;„ 'J ,_,,„,„„
héros 28312298 10.00 C'est pas sor- *-™ JtudlO Sud 22292076
cier: Ski, surf and sun 22308328 9-35 Mb Kld 69170873
10.30 Echappées sauvages 26766231 11.15 Grand écran 45818163
11.25 12/14 Titres et météo 11.45 Turbo 35792724
20572095 12.20 Warning 46438163
12.25 Le 12/14 23050366 12.25 Premiers secours
13.20 Une semaine au salon 18685453

31435705 13.15 Les secrets de Lake
Film de Dominique Success
Baron, avec Etienne Téléfilm de J. Sanger
Chicot. et P. Ellis, avec Liz

14.50 Keno 98949057 Vassey. 15309322
15.00 Motocross 42400250 17.15 L'amour prisonnier

Enduro du Touquet Téléfilm d'Yves
16.20 Athlétisme 82003786 Thomas. 52723392

Meeting de Liévin 18.55 Sydney Fox,
18.00 Explore 38344637 l'aventurière 43878095

Folle semaine au salon 19.50 Belle et zen 77401811
de l'agriculture 19.54 Six minutes

18.50 Le 19/20-Météo Météo 4699H6ie
91131750 20.05 E=M6 74395163

20.10 Tout le sport 33475502 20.40 Sport 6 8781627.
20.15 Les Jeux de Sait Lake

City 76926569
Par Gérard Holtz.

20.25 Les nouvelles
aventures de Lucky
Luke 73668163
Lucky Luke en Alaska

7.15 Imagination 29523453 8.10
Dessinateur de bandes dessinées
34646892 8.25 Mythologies 34641347
8.40 Coups de théâtre en coulisses
19150231 9.10 L'empire du nu
97451250 10.10 Ubik 72918873 11.00
Vues de l'esprit 14773499 11.05 Droit
d'auteurs 43340057

12.00 Carte postale
gourmande 93259724

12.35 Arrêt sur images •
67304298

13.30 L'enfance dans ses
déserts 53545144

14.05 Mariages arrangés en
Inde 41293279

15.05 La tête dans les toiles
74259219

16.10 Les alliés dans la
guerre 50533328

17.05 Les refrains de la
mémoire 70352786

17.30 Va savoir 31939453
18.05 Ripostes 33517182
19.00 Maestro spécial

Double jeu. Classique
et jazz. Documentaire

635163
19.45 Arte Info-Météo 575502
20.15 Passage 592279

Isabel Rocamora

21.00
JO 2002
Hockey sur glace
Finale. En direct
23.30

23.50

0.50

1.40

1.55

2.50

5.00

79134499

Dimanche Sport
18602434

Droit de cité (R)
29089502

Mise au point (R)
82496403

Zoom avant (R)
71669670

The Spirit of
Winter (R) 51995590
JO 2002 70839729
Cérémonie de clôture.
En direct
TextVision 64034922

20.50
Jackie Brown

25064434
Film de Quentin Tarantino,
avec Pam Grier.
Un hôtesse de l'air travaille
pour la pire compagnie aé-
rienne du pays. Pour arrondir
ses fins de mois, elle convoie
de l'argent pour un petit trafi-
quant d'armes, affublé d'un
copain ex-taulard ringard et
abruti et d'une petite amie
aussi mignonne que cupide...
23.30 Double je 11308250 1,25

Emission animée par
Bernard Pivot. 4 QQ

1.05 Journal-Météo 82799250
1.25 Contre-courant 75733279
2.25 Vivement dimanche

prochain 59579075
2.55 Les Jeux de Sait Lake

City 50700873

20.50
Capital 98029705
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Business sans frontière.
Vins, jouets, hypermarchés et
même notre bonne vieille
Poste: aucun secteur n'échap-
pe plus aujourd'hui à la con-
currence internationale...
Reportages: Mon usine est
partie à Bangkok; Vins: les
Australiens attaquent; Pani-
que à Buenos Aires; La Poste 21 40contre les Américains,
22.54 MétéO 497619182
22.55 Culture Pub 51175273 22.30
23.25 Dilemme charnel

Téléfilm 33252521
1.00 Sport 6 85948144 23.45
1.09 Météo 411110811
1.10 Turbo 57560182
1.35 M6 Music 22473057 0.40
2.35 Fan de... 6898H44 2.25

20.55
Femmes de loi

6892057
Film de Denis Amar, avec Na-
tacha Amal.
Secret défense.
Un militaire haut gradé est
retrouvé mort de deux balles
dans la tête. La juge
d'instruction et le lieutenant
de police s'opposent sur les
pistes à suivre...
2130 Faxculture 8704434

Roméo et Juliette ou
Juliette et Roméo?

23.35 Halifax 25724311
Le tueur fou

1.20 te 19:30 (R) 4646328
1.40 Mise au point (R)

2827811
2,30 Faxculture (R) 4599705
3,30 Droit de cité (R) 4593521
4.30 Dimanche sport

13016298

20.55
Les Jeux de
Sait Lake City

25075540
Présentés par Gérard Holtz.
Les meilleurs moments de ces
Olympiades.

Météo-Soir 3 7210951 s
Le terroriste 39517019
Film de Gianfranco de
Bosio, avec Gian
Maria Volonté, Anouk
Aimée.
Aléa 43564908
La troisième nuit
Explore (R) 5401S458

20.50
Les randonneurs

49190182
Film de Philippe Harel, avec
Karin Viard.
Ils sont cinq à randonner
dans les montagnes corses.
Ils avancent péniblement,
malgré les encouragements
du guide, mais au refuge, on
peut plaisanter, se souvenir,
tenter de séduire...
22.45 Rocky III - L'œil du

tigre 47574366
Film de et avec
Sylvester Stallone.

0.35 La vie des médias
54819895

0.55 Très pêche 54543075
1.50 Reportages 5959129s
2.20 Les grands destins du

XXe siècle 97015499
3.10 Histoires naturelles

80952683

20.45
Tempête
sur l'Europe

(3)

58742434
La période des grandes inva-
sions apparaît de plus en plus
aux yeux des historiens com-
me le véritable commence-
ment de l'histoire européen-
ne..,
20.46 La bataille de Varus et

la saga des Goths
102419767

(2) Documentaire
La conquête de Rome

1747516
Documentaire
Attila, fléau de Dieu

4660274
Film
Les héritiers de
l'Empire (4) '28130s
Documentaire
Yom-Yom (R) 6191959
Salam (R) 34318591

7.00 Ça cartoon 35107705 7.45 Eva-
mag 99013057 8.15 Mortel transfert
52683434 10.10 Encore + de cinéma
84600637 10.25 Scream 3 39312144
12.30 Le Journal 46592328 12.40 Le
vrai Journal 62354366 13.45 La se-
maine des guignols 93423960 14.20
Le quinté+ La grande course
32060705 15.00 Rugby 83894231
18.00 Les Pierrafeu à Rock Vegas
89983873 19.25 Le Journal 63621153
19.40 Ça cartoon 27221328 20.05
L'équipe du dimanche: football: Lille
- Marseille 79360279 0.45 Sous le sa-
ble. Film 70913651 2.20 Stick. Court
66629729 2.30 L'empereur et l'assas-
sin. Film 25200816 5.05 Surprises
59855458 5.35 Le petit vampire. Film
72662212

EZl
Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 35695811 12.30 Friends. 2
épisodes 14959989 13.20 Les aventu-
res d'un homme invisible. Film
63720811 15.05 Deux super-flics.
Film 92052637 17.00 Un flic dans la
mafia. Série 39612231 17.50 Judge-
ment 60290328 19.20 Normal, Ohio
10348415 19.50 Rien à cacher
68703057 20.45 La bataille de Mid-
way. Film avec Robert Mitchum,
Henry Fonda. 38384786 22.40 Mas-
sacre à la tronçonneuse Film
34008521 0.20 Aphrodisia 71625380
1.15 Téléachat 72903496 3.15 Der-
rick. Série 53924583 4.15 Le Renard
45181458

li!f«B
8.35 Récré Kids 64812569 12.40 Té-
léchat 61566279 13.35 Planète ani-
mal 50205502 14.30 Planète terre
17226347 15.25 Michael Hayes
22635521 16.15 Formule 1 52516279
17.00 Fashion Faces 17839540 17.30
Sud 39999811 18.50 Téléchat
98897786 19.10 Flash infos 89424540
19.30 Boléro 47247237 20.30 Une
fille à scandales 15858724 20.55 Bra-
vades. Film de Gregory Peck, Joan
Collins. 83068347 22.35 Dimanche
mécaniques 54950569 23.40 Force de
frappe. Série 54912298

B̂ U
9.05 Faut que ça saute 24732279
9.30 RE-7 95392095 10.15 Un clic
pour un clip 40077303 10.25 Va sa-
voir 55654163 11.00 Chroniques d'en
haut 40015705 11.25 Carte postale
gourmande 42348521 12.05 Vive-
ment dimanche prochain 60679908
12.30 Journal FR3 85378366 13.05
Bienvenue au grand magasin
85658892 14.15 Thalassa 48960366
15,30 Les carnets du bourlingueur
56714231 16.00 Le Journal 87259347
16.30 Télécinéma 94930989 17.05
Kiosque 66015960 18.15 Vivement
dimanche 58293328 20.00 Journal
belge 28927434 21.05 La carnavalite
I3600724 22.15 Dérives 51833908
23.50 Images de pub 33205328 0.00
tournai suisse 84298699

7.05 2001, l'odyssée de l'assiette
17412219 8.00 Biochimie 43261453
9.00 Julio Ribera 35604569 9.30
Christian Godard 73401453 9.55 Le
Groovy Bus 14522076 10.25 Tom Jo-
nes 39174502 10.55 Gangsters
27332368 11.45 L'homme au chapo-
noir 65791347 12.10 Jean Prost
45030786 12.35 Lax 31569618 13.05
Ptiluc 42420618 14.00 Le Groovy Bus
81352322 16.20 Les grandes rivières
du Canada 22815144 18.30 Big Men
98926618 18.50 Musique jamaïcaine
65327182 19.45 Oran, Oraï 68761076
20.45 Aviateurs 99934434 21.40 US
Air Force 64037750 22.30 Les ailes
de légende 81900811 23.30 A la re-
cherche de mon Amérique 65119989

5.30 JO: Short track 5541705 7.00
JO: Olympic News 886618 7.45 JO:
Olympic News 1474328 8.30 JO:
Olympic News 258811 9.00 JO: ski
915960 10.00 JO: bobsleigh 926076
11.00 JO: hockey sur glace 595960
12.30 JO: Olympic News 890786
13.00 Watts Games 612095 14.00
JO: bobsleigh 616811 15.00 JO: Short
track 9654250 16.15 JO: Olympic
News 1615569 16.45 JO: JO d'hiver
605499 17.00 Football 9632255 19.15
Eurosportnews Flash 7597250 19.30
JO: SLice 5168908 21.15 Ski de fond
4047960 22.40 JO: Watts Games
7828279 23.15 Eurosport soir 7581250
23.30 Golf 413786 0.30 JO: hockey
sur glace 25744106

6.00 à 7.30 et 7.30 à 9.00 Ac-
tu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 11.00 Short Cut, magazine
du court métrage proposé par Muriel
Reichenbach et Stéphane Sassano
11.40 Martigny, la compile (1)
12.10 Sports 9, par Brice Zufferey
13.00 actu.vs, toutes les éditions de
la semaine 14.40 Par ici la sortie!
14.55 Martigny, la compile (2)
16.00 Clip Session 16.45 Ciip Ses-
sion 20.00 Croire, animé par Yvan
Christen 21.00 Short Cut, proposé
par Muriel Reichenbach et Stéphane
Sassano 21.40 reporter pch, magazi-
ne de la communauté portugaise
22.10 actu.vs, toutes les éditions de
la semaine 23.40 Sports 9, par Brice
Zufferey

5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
schau 10.25 Kopfball 11.00 Tages-
schau 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Die
La Paloma-Brigade 15.00 Tages-
schau 15.05 Diana. Filmbiographie
16.45 Washington und Oregon
17.00 Tagesscahu 17.03 Ratgeber:
Technik 17.30 Verrat in Transsylva-
nien 18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort. Kri-
mi 21.40 Sabine Christiansen 22.40
Kulturweltspiegel 23.10 Tagesthe-
men 23.30 Yentl. Muskfilm 1.35 Ta-
gesschau 1.45 Wiederholungen

7.15 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH 11.00
Musica Si 13.00 Canal 24 Horas
13.30 Espana en communidad
14.00 Decogarden 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario 1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Aladina II
17.20 El secreto 18.00 Canal 24
Horas 18.30 Tiempo al tiempe
21.00 Telediario 2 21.40 El tiempo
noche 21.45 Especial 22.15 Los ulti-
mes indigenas 22.45 Estudio estadio
0.15 Cine. Nunca estuve in Viena
2.00 Canal 24 Horas 2.30 Maria
Emilia

¦TQTB
8.00 Ma che domenica! 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde 13.30 Tele-
giornale 14.00 Dom & Nika in
16.55 Che tempo fa 17.00 TG1
17.05 Dom & Nika in 18.10 Rai
Sport 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.45 Le ragioni del
cuore 22.45 Tg1 22.50 TV7 23.45
Quark Atlante 0.40 Tg notte 0.50
Stampa oggi

mYiA Û
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Sait Lake extra 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF: um-
welt. Magazin 13.45 Das Dreimà-
derlhaus. Romanze 15.25 Es ge-
schah am hellichten Tag. Krimi
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
17.45 Olympia live 18.59 Tagesmil-
lion 19.00 Heute/Wetter 19.10 Ber-
lin direkt 19.30 WeiBblaue Winter-
geschichten. Reihe 20.15 Olympia
2002

¦2231
8.00 Tg2 mattina 9.30 Tg2 mattina
L.I.S. 10.05 Disney Club 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Tg2 motori 13.45
Quelli che aspettano... 14.55 Quelli
che il calcio... 17.15 Rai Sport stadio
sprint 18.00 Olimpiadi invernali
19.30 JAG 20.30 Tg2 20.55 II
clown 22.30 Rai Sport la domenica
sportiva 23.55 Tg2 notte 0.15 Sor-
gente di vita 0.50 Rainotte

'•10 Pokémon 8.25 Marsupilami
1.50 Angela Anaconda 9.00 1, 2
«1er 3 9.50 Casper, der freundliche
Geist. Série 10.00 Sternstunde Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
'3.00 Tagesschau 13.10 Vater der
''M. Film 14.40 Schneeweisschen
«no1 

Rosenrot. Film 15.50 C'est la
* 16.20 Entdecken+Erleben 17.05
«a Rumantscha 17.35 Istorgina

«a buna noTG 17.55 ch:kino aktuell
'¦15 Dschafar 's Rùckkehr 19.30
*sschau/Meteo 20.00 Lùthi und
»oc 20.35 Traditioneller Quer-
*«tt durch die Basler Fasnacht
* 22.10 B.magazin 22.35 Tages-
*u 22.50 C'est la vie 23.15
fonghotel. Vaslav Nijinski 0.10 Ta-
Ssschau 0.20 Wiederholungen

hlAlm
7.00 Euronews 7.45 Svizra ruman-
tscha 8.15 Colazione con Peo 9.45
La parola nel mondo 10.00 Santa
Messa 11.00 Paganini 12.00 Sait
Lake City 2002 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Compagnia Bella. Film
14.00 Corteo del Rabadan 16.30
Telegiornale 16.35 National Géogra-
phie Explorer 17.30 Compagnia Bel-
la 18.00 Telegiornale 19.00 II Quo-
tidiano Cronaca 19.15 Democrazia
diretta 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Ol ristorant San Sisto 21.15
Eldorado 22.50 Architec Tour de
Suisse 23.00 Telegiornale notte
23.20 Shine. Film 1.00 Textvision

1MB
20.45 La fièvre au corps. De Law-
rence Kasdan, avec William Huit,
Kathieen Turner (1981). 22.40 Le vi-
sage du plaisir. De José Quintero,
avec Vivien Leigh, Warren Beatty
(1961). 0.25 The Beast of the city.
De Charles Brabin, avec Jean Har-
low, Walter Huston (1932). 1.55 In
caliente. Comédie musicale de Lloyd
Bacon, avec Léo Carillo, Dolores del
Rio. 3.20 The Main Attraction. De
Daniel Pétrie, avec Pat Boon, Nancy
Kwan (1962).

7.45 Sabado a Noite 9.15 Horizon-
tes da Memoria 9.45 Futebol: Alver-
ca vs Benfica 11.30 Missa 12.30 70
x 7 13.00 Reporter RTP 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Made in Portu-
gal 16.00 Desporto 18.00 Planeta
azul 18.30 Fados 20.00 Un estran-
ho em casa 21.00 TeleJornal 22.00
Contra informaçao 22.30 Paraiso fil-
mes 23.00 Crime 0.00 Domingo de-
sportivo 2.00 Jornal 2 3.00 Contra
informaçao

Kinderprogramm 11.35 Sport
12.05 Robin Hood 12.50 Die

¦dliche Geschichte III. Fantasy-
14.20 Eine Frau steht ihren

n. Komôdie 16.00 Olympia live
5 FuBball live 18.25 Olympia li-
jû.15 Das war Sait Lake City
l0 Olympia live 23.05 Tatort.
[' 0.35 Alien Nation. Thriller
! Martial Law 2.50 Olympia live
| Der Prinz von Bel-Air 5.35 Ein
™ld namens Carey. Comedyse-

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 8.00 Le rendez-vous des Eglises 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Embargo 10.06 Le zapping 10.20 Culte 11.04 Le meilleur des mon- 9.00 Planète Cuivre avec Yves Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
La soupe est pleine 12.30 Le jour- des 12.06 Chant libre 13.30 Thé- 10.00 Subsonique avec Patrick 9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
nal de la mi-journée 12.40 Passion- matique 16.00 D'ici, d'ailleurs 12.15 Journal 13.00 Débrayage cordéon 11.00 Les dédicaces 13.00
nement! 13.00 Azimut 14.04 Rue 1704 L.heure musjCale. Les Chan- 18.00 Journal 18.15 La cérémonie Le meilleur de la musique 16.00
des artistes 17.04 Train bleu 18.00 ,res de ,a sainte-Chapelle. Anony- des Homards avec Sarah 20.00 Bon dimanche 18.00 Le 18-19.
Journal du soir 18.15 Les soorts _.-. ...... _ . _ - _,_ _¦_ •_ .. „_ „„',. ¦ __.._..__.._. ___ ... _ , _____ _ .___ ,.....,
18.30 Odyssée 19.04 Domicile: me, mouion,̂ .. 

oe 
serrrasy ¦»._« musique Douievaru journal aes sporis agenaa cu.we,

planète 20.04 Hautes fréquences Dlsc>u?.. en ''« 21 30 E,!™™SI' 
«ïï ̂ V* ."i

"0 C!aSS'qUe

21 04 Le meilleur des mondes 9ue- L lncroyab|e résurrection des 24.00 Le meilleur de la musique
22_04 Tribune de Première 22.30 musiques du Cambodge 22.30 Mu-
Le journal de nuit 22.41 Le zapping si1ue aujourd'hui 2.00 Notturno
23.04 Embargo 0.04 Rediffusions



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
027 603 70 00. Heures des visites: 13 à 15
h, 18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h à 16
h 30, 18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 027 603 40 00. Visi-
tes: tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30.
Urgences: permanence médicale assurée
par tous les services. C médico-chirurgi-
cale de Valère: 027 327 1010. Médecin
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.
à la discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers:
Condémines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30;
di et jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23.
Le Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 027 603 90 00. .
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 024 475 7811.

Sierre. 027 455 15 17 Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78.11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-vous. SION: r. des Remparts 6, 027
322 92 44, sur rendez-vous. MARTIGNY:
av. de la Gare 38, 027 722 87 17, 079
652 58 67, lu 14 h - 18 h et sur rendez-
vous. MONTHEY: r. du Fay . 2b, 024
471 00 13, sur rendez-vous.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, 024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00.

027 451 20 51. SION, Av. Rltz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
079 429 90 14 ou 027 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, 027 321 1111,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 027 323 89 23, ma et me 10-18 h.
Parents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 027 322 91 82 et 079 310 14 73, 19-21
h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
078 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07; 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33 ou 027 722 66 40. Sion: ba-
by-sitting + cours puériculture 027
322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

10-17 h. Bibliothèque munie: ma, me
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 027
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Bibliothèque de Vétroz-Ma-
gnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di
14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au local, rue des Alpes 9, 1er et
3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18 h; me
15-19 h 30; ve 15-18 h; sa matin 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile et parc de
sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19 h.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie , 024
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 0C

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Réception et secret : du lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Main-
tien à domicile: soins 7 j sur 7, aide mé-
nagère, matériel auxiliaire, sécurité: per-
manence 24 h s 24; serv. bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscolai-
res, visites nouveau-nés à domicile; contrô-
le médico-scolaires, info, en matière de
santé. Autres prestations: agence com-
munale AVS-AI, assurances sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 027 3241412 , fax 027 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 027
32414 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides familia-
les, 027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 027 324 1414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 027 345 32 85. Soins à domi-
cile et au centre, 027 345 32 85. Consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
service d'entraide bénévole. CMSS de
Nendaz: bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 027
399 14 00, fax 027 399 14 44. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérèns, Euseigne: 027
281 12 91-92, fax 027 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
024 486 21 21.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, en semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di
9.00, en semaine 18.00. MONTANA-VIL-
LAGE: me 19.00, di et fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS:
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD:
sa ' 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes et sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.),
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00,
(fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa,
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve .
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
19.00, di 9.30. des enfants 9.45. Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00

-• -  prière , sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres ,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30 , di 10.30. VAL-

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se- mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)

CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00.
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa-
roisse catholique, sa 18.00; di 11 h 30 et
18 h. Eglise réformée, di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois jmp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique d
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Si gismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Vérolliez: di 15.15. SAL-
VAN: Les Marécottes: chapelle catholi-
que sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30. di 10.30. COL

1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antome, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois ainsi qu'à Pâques et aux
douze fêtes majeures de l'année liturgique.
Pour les vêpres et les autres offices, 027
395 44 64.

Sierre: 10.00 culte français + sainte ceni
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemani
Verbier: sa 18.00 culte, di 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sioi
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdieitf
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Mona
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lit
raturverkauf im Stadtmissionshaus. IX
Réveil: r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, cul»
et ste cène, garderie et école du di pa
enfants; me 20.15, étude bibl. et priai
Apostolique. Sion: Centre Art de vivi
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.?
culte, garderie, école di., en semaine g*
pe de maison, sa: groupe jeunes. Sierre
av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culs]
17.00. Monthey, av. du Crochetan 3, OÏ
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école!
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gpe je*
nés. Sierre (Stadtmission): r. du Bon
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 b»
Sogiva. Di culte 9.30. Sion: rte de Ridde
77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et éco*
du di, ma 20.00 étude bibl. et prière. M»
tigny: rue de la Dranse 6, 027 746 3655
027 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisi»
école du di, di 19.00 prière, je 20.00 élut
bibl. Monthey: centre Agora, r. de la &
re 20, 1er étage, 027 472 37 39. Di 10.»
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados, rç
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Commun
de Martigny, av. de la Gare 45, cull
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Cei
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
Jésus-Christ des saints des dern
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institu
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, I1

ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap
Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
322 39 71. Eglise adventiste, Sior
Casernes 25. 9.00 étude de la Bible, H
culte. Martigny, ch. de la Scierie 2, '¦
étude de la Bible, 10.30 culte.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:027
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue
et alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. le ma-
tin. 027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Sérénité: réu-
nion tous les lu à 20 h, toutes les séances
ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre. So-
leil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre,
Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du mois.
Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue Mon-
derèche 1, bât. ASLEC,.réunion ouv. le der-
nier ma du mois. 13 Étoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et, av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouverte, 2e me du
mois. SION: groupes Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dern. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences.
Réunion ouv. le dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Bagnoud,
av. de la Gare 29, 1er et., toutes les réu-
nions ouvertes. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bâtiment service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
SAXON: groupes du Rhône: centre pro-
testant (sous-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur demande, 027 323 30 72.
Notre-Dame-des-Champs: ve à 20 h,
salle Notre-Dame-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys-
te, je à 20 h au Foyer franciscain. MON-
THEY: groupes Espoir: ma 20.00, mai-
son des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: Groupe «Trésor», tous
les je à 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, sous-sol. BRIGUE:
027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la
Gare (salle conférences .

EMPLO I - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 027 32414 47. Ass.
entraide et chômage: r. de l'Industrie
54, 027 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
à 11 h 30 etde 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 027 3221018, ma et je
13 h 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof.
Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
dez-vous 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 396C

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. de la
Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. de France 6, 024
475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, 076 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Permanence so-
ciale et juridique: lu, ma, je de 14 à 18 h;
me sur rendez-vous; ve de 18 à 21 h. Ani-
mations diverses et cours de français gra-
tuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-
son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
étage. Informations: Groupes valaisans
d'entraide psychiatrique au 024 473 34 33.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 11-17
h, les cartons sont à retirer au local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 027 324 14 12, fax
027 32414 88. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d'invitation à l'entrai-
de). Besoin d'un coup de main? Envie de
rendre service? Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h au 027 722 81 82. Li-
vraisons du lu au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le 024 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent, 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64 ou 027 203 65 48
(jour et nuit); M. Tarbouche, Sion, 027
322 79 84, 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R.
Chevrier, Sion, 027 322 77 39 et 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion et env. 027
322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 027 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 80, pdt
heures bureau. Samaritains: obj. san.: B.
Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
722 38 80, 078 759 72 62; cours sauve-
teurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie cen-
trale, 027 722 2032.
MONTHEY: mat. sanit 024 471 79 78 et
027 47 42 9

SANTé
Santé au travail: ligne d info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
021 314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,

MESSES ET CULTES

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éducation ¦
sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: r. des Remparts 6, 027
323 46 48, ma et ve dès 14 h, lu, me, je
dès 14 h 30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, 027 722 66 80, ma 17 h - 1 9  h, me 15
h -17 h, je 16 h -18 h ou sur rendez-vous.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 0013,
les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: rue des Vergers 1, c.p. 1950
Sion, perm. tél. 027 321 22 77, lu, me, ve
14-17 h. Rendez-vous 079 409 14 87.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00 ou 027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY et en-
virons: 024 471 51 60, 024 485 26 03,
024 471 83 41, 024 471 46 59, 024
471 61 46,024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en diff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens indiv.,
groupes thérapeutiques. 027 456 44 56,
024 472 76 32, si non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: informations pour bien
débuter votre allaitement, rencontres, bi-
bliothèque, catalogues. Rens.: 024
485 4515.
MARTIGNY: Consultations mère-en
fant: 027 721 26 80, heures bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants e1
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,

AîNéS
SIERRE: Reunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h
30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent:
r. des Ecoles 9, 027 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. SAINT-MAURICE:
Hospice Saint-Jacques, 024 485 23 33. Me
9-11 h et rendez-vous. Si non-réponse 024
475 78 47. MONTHEY: Av. de France 6,
024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
h. Repas chauds à domicile: 024
471 31 27 ou 024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h
30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h
00 - 16 h 30. Centre loisirs et culture
Aslec: r. de Monderèche 1, 027
455 40 40. Secret lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30-18 h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve16h
30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h - 18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture):
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 027 322 60 69.
TOTEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je
de 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de
14 h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais r. des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10
h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. R. Pratifori 18. lu-ve 10-18 h. sa

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 10.30 culte. Martigny: 9.00 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 18.30 culte
des familles. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte. Le Bouveret: culte à
Vouvry. Montana: 10.15 culte français.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 027
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours a
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Ancien-
Stand, ouv. di 13 h 45-16 h 45. de Tour-
billon: ouv. me 19 h 30-22 h, me 13 h-16
h, je 19 h 30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30,
14-17 h 19 h 30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h.
Patinoire Centre équilibre au public
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di
14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée el
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRI
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrète
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. 1
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, nii
19-20 h (rendez-vous 024 471 17 01)
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-7.C
h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 0_ '
322 92 49. SIERRE: café Le Président, i
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUI
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e m
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4:
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de i
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me d!
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chaw
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 3j
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 02'
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réur
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montan
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, Oi
481 56 92.

mailto:info@actionjeunesse.ch


Déjà 60 ans et tu joues toujours à la poupée.

Bon anniversaire D G Cl G G
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Tes filles et
tes beaux-fils.

036-072423

Pour tes 30 ans
Joyeux anniversaire
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Ton mar/.
036-071884

Déjà 18 ans...
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... et toujours à la recherche de la
femme parfaite; mais tu sais on
avait compris à quoi elle devait

ressembler.

Joyeux anniversaire!
Les 5 S

et tes potes
036-071910

Mariages en baisse?... Foutaise!

Steve et Claudine le 23.02.02.
Aujourd'hui: pas de boulot, pas de dodo,
en avant les marmots, mais allez-y mollo.

Heureux mariage.
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Tous vos amis.

036-072315

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

| Appelez le 0900 57 05 06 (Fr o»r «̂| j
i www.weightwatchers.ch ¦ . * 4
| Egalement disponible par correspondance, sur CD-ROM et en Entretien Individuel
i Présentez cette publicité lors de votre prochaine réunion
! Seulement Fr 23,- par réunion hebdomadaire* 
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i * Offre non cumulable et valable uniquement dans nos centres i
1 Weight Watchers, Minceur à Point et >4 sont des marques déposées de Weight Watchers International, Inc., ,
i et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés. i
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Plan-Conthey

à louer dans petit
immeuble

joli studio
avec place de parc.
Tél. 027 346 13 45.

036-072136

A louer ou à vendre
à Sion
locaux
commerciaux
sur 3 niveaux.
Commerce - bureaux -
dépôts, etc.
Prix intéressants.
Tél. 027 322 20 33.

036-072123

i * Offre non cumulable et valable uniquement dans nos centres i
1 Weight Watchers, Minceur à Point et -4 sont des marques déposées de Weight Watchers International, Inc., ,
• et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés. i
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CURES A ABANO TERME
du 1er au 12 avril 2002

dès Fr. 1750.-
036-072340

ières bois/mazout/gaz Tél. 032/476 63 31

Retrouvez la vitalité
qui manque à votre vie !

Pianos.

Vente I Z~

Location î __________________.
Accordage _r__É_M» Ç̂

Av. Midi 9, Sion
Tél. 027 322 1 O 63 *

BHïffl^HB^H

A louer à Saint-Maurice
appartement 3 pièces

cuisine agencée, à proximité de la gare.
Libre 1.5.2002.

Renseignements: tél. 027 767 18 21.
036-071479

Opportunité!
Immeuble

Pour bureaux administratifs ou assurance
SION - centre-ville
450 m2 bureau, long bail.

150 m2 sol aménagé.
Nombreuses vitrines.

Location ou vente, prix très intéressant.
Case 2164, 1950 Sion 2.

036-072272

A louer à Sierre
centre-ville

magnifique
appartement
37z pièces
88 m2 + balcons,
entièrement rénové,
avec garage-box + place
de parc. Rue tranquille.
Pour traiter:
Fr. 250 000.-.
Tél. 027 451 22 52.
Tél. 079 278 58 21.

036-071657

A louer

district de Sierre

Café
restaurant
50 places, cuisine
agencée,
patente cafetier
indispensable.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre U 036-
72103 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-072103

Mince et en pleine forme
en quelques semaines avec
Minceur à Point

Griet a Vous aimez manger et profite
perdu 18 kg de la vie ? Vous allez aimer

perdre du poids au printemp
avec Minceur à Point. Facile, flexible et
efficace, c'est le meilleur programme

¦ jamais conçu par Weight Watchers.

! Dès maintenant, profitez de l'inscription
! GRATUITE + en cadeau notre poster
! double face exclusif : "De la vitalité dans
! votre vie", un poster avec des recettes
] spéciales pour Pâques et plein
| d'informations indispensables pour
! doper votre énergie. Dépêchez-vous
! car les stocks sont limités !

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.weightwatchers.ch


Journée mondiale de prière
Elle est célébrée dans près de 180 pays le premier vendredi du mois de mars. En Valais aussi

C

'est sur un arnère-
fond de désespoir et
de colère face à la
misère que la Jour-
née mondiale de

prière (JMP) a vu le jour aux
Etats-Unis en 1887. Un petit
groupe de femmes s'était réuni
pour partager détresse et frus-
tration face à la situation géné-
rale d'injustice qui les entourait.
Elles décidèrent de lutter de
toutes leurs forces contre les
causes de tant de souffrances.

Pour ce faire, elles s'engagè-
rent à utiliser une arme, à la fois
dérisoire et redoutable, à leur
mesure de femmes et de
croyantes: la prière! Face au
sourire ironique et condescen-
dant des grands stratèges de
l'économie, de la politique et
des champs de bataille, elles af-
firmaient que la prière est une
force de changement décisive.

Une chaîne mondiale
de prière
De proche en proche l'idée
d'une journée consacrée à la
prière gagna d'autres groupes
de femmes dans d'autres villa- La Journée mondiale de prière (JMP) a vu le jour aux Etats-Unis en
ges, d'autres villes, d'autres 1887. \AA

pays. Aujourd'hui, on célèbre
la Journée mondiale de prière
dans près de 180 pays le pre-
mier vendredi du mois de
mars. De ses origines, la JMP a
conservé sa préoccupation de
lutte contre la pauvreté. Elle a
également gardé le désir de po-
ser des signes d'espérance grâ-
ce à «une prière informée et
une action priante». La liturgie
inclut donc depuis les débuts

une offrande , signe concret de
l'interdépendance et de la so-
lidarité de cette gigantesque
chaîne de prière universelle.
Les sommes ainsi récoltées
servent aujourd hui à financer
la formation de femmes dans
des pays touchés par l'endet
tement et la misère.

Un défi à relever
La liturgie de la JMP, cette an

née, a été préparée par un
groupe d'une trentaine de fem-
mes de Roumanie, un pays qui
se relève péniblement de qua-
rante-cinq ans de dictature
communiste, en particulier cel-
le de Nicolae Ceausescu, de si-
nistre mémoire. Comme cela
s'est passé dans d'autres pays
de l'ancien bloc soviétique, le
processus démocratique a de la
peine à se mettre en place et la
Roumanie s'efforce de trouver
une issue à sa situation difficile
tant sur le plan économique
que politique et social. Elle est
aujourd'hui candidate à entrer
dans la Communauté euro-
péenne. La situation œcuméni-
que, elle aussi, est extrême-
ment difficile: depuis le grand
schisme de 1054, l'Eglise ortho-
doxe, fortement majoritaire
dans ce pays, l'Eglise catholi-
que romaine, l'Eglise roumaine
unifiée, appelée aussi grecque
catholique, et les Eglises pro-
testantes, réformées ou luthé-
riennes, ont vécu longtemps un
face-à-face soupçonneux. En
1999, la rencontre entre Jean
Paul II et le patriarche Teocist
à Bucarest a beaucoup fait
pour décrisper l'atmosphère.

Jacques Nicole

COMMISSION DIOCÉSAINE DE LITURGIE

Comment prier en liturgie?
¦ La commission diocésaine de
liturgie propose cette année
quatre matinées de formation.
Deux de ces rencontres ont déjà
eu lieu: Comment prier en litur-
gie avec les Pères de l'Eglise? et
Comment prier en liturgie par
l'Eucharistie?

Plus de septante personnes
ont participé à la réflexion sur
l'Eucharistie, manifestant par là
leur intérêt et leur désir d'ap-
profondir ce mystère central de
la foi. Selon le Concile Vati-
can II, «l'Eucharistie est la sour-
ce et le sommet de toute vie
chrétienne». Les participants
ont été invités d'abord à se de-
mander, dans l'étonnement et
l'émerveillement, combien ça
va loin quand Dieu se met à ai-
mer l'être humain; ça va beau-

coup plus loin
qu'on ne l'imagi-
ne... Toute célé-
bration eucharis-
tique manifeste
cette démesure de
l'amour de Dieu.
Elle fait participer
le peuple de Dieu
aux deux gestes
testaments du
Christ au soir de
sa vie, la cène et
le lavement des
pieds.

La réflexion a
porté ensuite sur
le chapitre 6 de
l'Evangile de Jean
avec la multipli-
cation des pains
et le beau dis-
cours de Jésus sur
le Pain de Vie.
L'approche de ce
beau texte bibli-
que permet de
saisir le mouve-
ment qui aboutit
à 1 Eucharistie comme 1 exprès- à 11 h 30), à Notre-Dame-du-
sion la plus déroutante du Don Silence à Sion. Le chanoine
de Dieu. Trois verbes peuvent Jean-Claude Crivelli, responsa-
résumer cette progression: venir ble du Centre romand de litur-
vers le Christ, croire en Lui, gie, développera le thème:
communier à sa Vie. «Comment prier en liturgie avec

La prochaine rencontre au- les symboles?»
ra lieu le samedi 2 mars (de 9 h Père Jean-René Fracheboud

Autel de I église d Oberwald. \. sa. ba*

L'adolescente et Dieu

¦ FULLY

CONFÉRENCES ŒCUMÉNIQUES DE CARÊME

Programme modifié
¦ Un désistement de dernière époux, pasteur réformé, un Lundi 4 mars: Bartolomé de l'abbé F-X Amherdt sur le Sur 1 ordre de Dieu, celui-ci vucm K. UUUM U
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Rencontre portant laboratoire d'analyses Llmdi 11 mars: Chrétiens et foi: une descendance innombra- valent croire que leur mdtre et
des religions: médicales privé. Elle étudie musulmans en dialogue. Par " SAINT-MAURICE ble et une bénédiction umver- ami Jésus était vraiment Dieu!
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La personne
dans le couple
Rencontre des foyers des Equi
pes Notre-Dame du Valais ro-
mand avec l'intervention de

¦ Les auteurs bibliques sem-
blent bien avoir pensé à cette
adolescente - et à bien d'autres!
- qui m'affirmait effrontément
ne vouloir croire en Dieu que
lorsqu'elle aurait une preuve vi-
sible de son existence.

Ne lit-on pas, dans la pre-
mière lecture de la messe de ce
deuxième dimanche de carême,
l'exemple apporté par Abraham.
Sur l'ordre de Dieu, celui-ci
quitte son pays, sa famille et sa

Christ Jésus, s'est manifesté en
détruisant la mort et en faisant
resplendir la vie et l'immorta-
lité.»

Mon adolescente me dira
que ceux qui ont connu de leur
vivant le Christ ont été avanta-
gés. Pourtant il n'en est rien,
comme nous le montre ce récit
de la Transfiguration. Lorsqu'ils
virent le Christ dans sa gloire,

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME

«Partager la communication»

MHM

¦ «Ça vole haut!»,
s'exclamait une parti-
cipante lors d'une
séance de présentation
de la campagne œcu-
ménique de carême
Partager la communi-
cation. C'est vrai: le
thème de cette année
peut sembler com-
plexe, éloigné des pré- e
occupations quoti-
diennes. Il est pour-
tant essentiel: «Un au-
tre monde ne sera
possible qu'avec une autre infor-
mation», affirme Roberto Savio,
l'un des organisateurs du Fo-
rum social mondial de Porto
Alegre. Il serait, peut-être, plus
aisé de faire percevoir les en-
jeux de questions comme la
faim, la mortalité infantile ou le
sida. Il importe cependant de

<10< * RR»tv

prendre conscience que les mé-
dias, au centre de cette campa-
gne, ne sont pas sans influence
sur de telles questions. Ne se-
rait-ce qu'en les oubliant...

Nous sommes aussi appe-
lés, en tant que citoyens, à nous
prononcer sur des problèmes
complexes et qui ne nous tou-

chent pas toujours
directement. Par

5 \ exemple sur l'entrée
\g I de la Suisse à l'ONU.

~^v Si les objets des vo-
it RES . j  tations ou les cam-" "' pagnes de carême
K/^) nous paraissent sou-

vent compliqués,
c'est d'abord parce
que la réalité est
compliquée. Avec
ses multiples imbri-

, cations, interactions,
notre monde s'est

fortement complexifié au cours
des dernières décennies. Pour
continuer d'y voir à peu près
clair et de nous diriger avec un
minimum de sécurité, nous de-
vons consentir un effort de
compréhension. C'est, en fin de
compte, notre liberté qui est en
jeu... Michel Bavarel

¦ FULLY
Vous avez dit: Eglise ?
Patrick de Laubier, sociologue
et théologien, donnera une
conférence Les témoins de
l'Eglise à l'église paroissiale le
23 février à 20 h.

http://www.seelsorge.net
http://www.aidespirituelle.net


La vérité
selon Joël Delacrétaz
¦ Ainsi donc, le secrétaire du
parti de la vérité (PS) s'insurge
contre le refus du Conseil fédé-
ral d'entrer en matière sur
l'instauration d'une police de la
pensée parlementaire destinée à
traquer la «propagande politique
déloyale». Permettez-moi de me
marrer en douce.

Le PS, estime, je cite,
«qu 'une telle instance enrichi-
rait le processus démocratique».
Là, c'est carrément le fou rire
qui secoue mes zygomatiques.
Evidemment, si l'on comprend
sous l'appellation «processus
démocratique» le plébiscite de
la pensée unique et des princi-
pes «universels» de l'internatio-
nale socialiste, on ne peut
qu'être d'accord avec M. Dela-
crétaz. Mais si l'on défend la
pluralité des idées, le choc des
avis contraires, bref , la libre ex-
pression, on ne peut que
s'étonner de la prose de ce cu-
rieux démocrate.

Prenez les exemples qu'il
cite: en particulier la solution
des délais et l'adhésion à
l'ONU. Croyant détenir la véri-
té, il qualifie les arguments de
ses adversaires de mensonges
que la commission susnommée
aurait, si elle avait vu le jour, pu
interdire.

Je n'aurais donc plus eu le
droit démocratique d'affirmer
dans ces lignes qu'effective-
ment, le texte de loi fixant la so-
lution des délais rend possible
les avortements jusqu'au neu-
vième mois et que la charte des
Nations Unies empêche n'im-
porte lequel de ses membres de
se soustraire aux obligations qui
lui sont imposées par celle-ci
via le Conseil de sécurité.

Mais je suis, selon M. Dela-
crétaz, un menteur, puisque je
ne suis pas d'accord avec lui,
ou alors «trop stupide» pour
comprendre son génie de l'in-
terprétation tendancieuse.

Oskar Freysinger

Grève de la faim
¦ Bernard a fait la grève de la
faim pour être libéré. Il a été
plaint, choyé, écouté et surtout
entendu par nos parlementaires.
C'était délibéré. Notre question
à nos mandatés: si toutes les
personnes à FAI ou à ï AVS fai-
saient la grève de la faim, pour
ne plus payer (une deuxième
fois!) les impôts sur un prétendu
revenu, sur lequel ont déjà été
prélevées les retenues sur le sa-
laire brut au moment où nous
exercions une activité lucrative,
serions-nous écoutés de la mê-
me manière? Peut-être que
d'exercer des pressions, comme
l'a fait ce «vendeur de rêves illu-
soires», qui au nom de la loi de-
vrait depuis longtemps ne plus
être en liberté, serait un moyen
de vous faire comprendre, Mes-
sieurs, qu'il est difficile de tout
gérer; qu'il y a parfois des priori-
tés plus importantes que de tout
le temps ouvrir notre porte-
monnaie pour renflouer vos
caisses? Ce «millionnaire» de
Rappaz, a eu gain de cause!
Mais un simple quidam qui a
sacrifié sa santé au nom du tra-
vail exécuté consciencieusement
doit, lui, se démener pour avoir

une vie plus ou moins accepta-
ble. Parce que soi-disant mal as-
suré, depuis la nouvelle loi sur la
LAMal, malgré les fausses infor-
mations données par l'assureur,
lorsqu'il était encore en activité,
son revenu mensuel AI+LPP
n'atteint pas 50% de son salaire.
Là-dessus enlevez: les presta-
tions d'assurance maladie, les
participations aux frais médi-
caux que son état de santé né-
cessite, les impôts, les frais de
déplacements pour essayer de se
soigner, la charge d'un enfant de
plus de 25 ans aux études, il ne
reste plus grand-chose pour vi-
vre. Malheureusement, en pos-
session de terrains agricoles en
pagaille, de sa maison acquise à
la sueur de son front , aucune ai-
de ne peut être obtenue. C'est
du bien, mais c'est connu,
l'agriculture rapporte tellement
(seulement si on plante du
chanvre!) et si la santé permet
encore d'exploiter en théorie
seulement! Je crois qu'au lieu de
faire la grève de la faim on de-
vrait se mettre à quatre pattes
pour aller brouter les terrains,
au moins cela les entretiendrait.

Serge Petoud, Ravoire
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Solution du jeu précédent

Comédie
politique
française
¦ La France se lance dans la
campagne présidentielle 2002.
Le rideau théâtral politique va se
lever.

Plusieurs candidats au dé-
part, un seul à l'arrivée.

Tous les coups bas sont
permis, c'est la coutume.

L'opposition dénonce les
scandales financiers, les ma-
gouilles, l'insécurité grandissan-
te, la faiblesse de la justice,
poursuite pour certains pas
pour d'autres, corruptions, des
grèves qui ne surprennent plus,
etc.

Les solutions miracles, l'op-
position les connaît mais se gar-
de de les dévoiler. La majorité
au pouvoir les connaît égale-
ment; ce qui importe avant tout,
c'est de gagner.

Les postes ministériels sont
déjà attribués et les plus hautes
fonctions réservées.

Le citoyen qui na  pas fait
science-po est déstabilisé devant
tant de promesses ambitieuses
et de paroles mensongères.

Toutes propositions ou mo-
difications de la Constitution se-
ront acceptées ou refusées par la
majorité de l'Assemblée na-
tionale et ça tous les politiciens
le savent. C'est l'échappatoire
pour ceux qui ont promis et qui
n'ont pas tenu leurs engage-
ments.

Quand on observe à la TV
certains députés réunis à l'as-
semblée qui chahutent, rient ou
s'endorment après un bon re-
pas, ça n'est pas sérieux, c'est
plutôt scandaleux.

Je félicite le citoyen qui
comprend et qui fait son choix.
Quant à moi, grand amateur
d'action et de suspense, je me
réjouis d'écouter les débats télé-
visés dans les prochaines émis-
sions.

Conclusion: ni la droite ni la
gauche ne sortira vainqueur de
cette compétition, le seul béné-
ficiaire devrait être l'homme
honnête, intègre, neutre et sur-
tout pas assoiffé de pouvoir.

Malheureusement, c'est ra-
rement le cas.

Charles Bonjallaz,
Chamoson

Comment j 'ai contribué à enrichir
Percy Bamevik de 148 millions
¦ Je dois vous résumer le mé-
canisme de la LPP... Nos législa-
teurs ont prévu pour les 25-34
ou 35-44 ans des cotisations LPP
de 7 ou 10% du salaire coordon-
né, augmentées de 3% pour les
«risques» maladie et invalidité.
«Risques» inexistants, puisque
les maladifs et les maladroits
sont virés des SA. Ensuite, pour
les 45-54 ans ou 55-64 ans, c'est
le grand saut: 15+3=18% ou
18+3=21% de cotisations LPP
obligatoires. Aussi la jurispru-
dence a-t-elle cru bien faire
d'autoriser, en vertu de la «soli-
darité entre générations», la per-
ception de 15,5% du salaire

coordonné pour tous les em-
ployés, 15,5% étant la moyenne
de 10, 13, 18, et 21%. Mais les
25-34 ou 35-44 ans qui quittent
l'entreprise ne reçoivent que
leurs 7 ou 10% légaux, ce qui
laisse à la caisse de pension un
joli bénéfice, appelé «gain de
mutation».

Donc les patrons n'ont au-
cun intérêt à employer des
45-54 ou 55-64 ans, qui reparti-
raient avec leurs 15 ou 18% lé-
gaux! Ou pire, avec une pension,
ce qui diminuerait la pension
dorée du patron. Donc, en n'en-
gageant que des 25-35 ans, puis
en ne les augmentant jamais

jusqu à ce qu ils partent d eux-
mêmes, voire en virant carré-
ment les seniors qui ne com-
prendraient pas, les patrons
s'assurent d'être les seuls à pou-
voir se partager les centaines de
milliards de bénéfices accumu-
lés par les caisses de pensions
suisses! Et c'est ainsi qu'on arri-
ve à trouver 148 millions dans la
caisse de pension d'ABB (où
j 'avais travaillé quand j 'étais jeu-
ne), pour Monsieur Percy Bar-
nevik!

Avez-vous compris le truc
absolument légal? Merci la juris-
prudence!

Jean-François Morf
économiste, Conthey

Prix des voitures: le TCS et l'ACS
défendent-ils les automobilistes?

Passage
piétons...
je klaxonne!

¦ Lors de l'achat d'une voiture,
l'automobiliste suisse est sim-
plement roulé par rapport aux
automobilistes de toute l'Union
européenne.

La Commission européen-
ne, dans le cadre de la révision
du règlement de 1975 applicable
au marché automobile, a établi
des comparaisons pour former
son opinion. La Suisse, par
chance, a été prise en compte.
Nous savons donc désormais ce
qui nous importe sur la base du
prix de vente de deux modèles
d'automobiles en Europe: la VW
Golf et l'Opel Vectra.

Premier constat: nulle part
ailleurs, ces deux modèles pris à
titre d'exemple ne sont plus
chers qu'en Suisse!

Deuxième constat: les Suis-
ses sont ridiculisés! En effet ,
pour la VW Golf (3 portes 1400
cm3), les prix sont les suivants:
Finlande 8 937 euros
France 11 098 euros = +19%
Suisse 15 088 euros = +68%

Pour l'Opel Vectra (4 portes
1800 cm3)
Danemark 11 624 euros
France 16 216 euros = +39,5%
Suisse 20 298 euros = +74,6%

Que font le TCS et l'ACS?
Il serait grand temps

qu'après l'unification des nor-
mes techniques de délivrance
des permis de circulation le TCS
et l'ACS donnent priorité à leurs
membres en leur indiquant
quelles procédures il convien-

drait de suivre pour acheter un
véhicule au meÉeur prix en Eu-
rope voisine (F, D, I).

Des différences de prix de
plus de 50% ne laissent plus pla-
ce à des réflexions de détail sur
les garanties attachées au fait
que les services sont exécutés
par les concessionnaires agréés,
que certaines garanties pour-
raient être supprimées...

Le TSC et l'ACS doivent re-
gagner d'abord une crédibilité
mais surtout acquérir une effica-
cité qui profite à leurs membres
sans se soucier de perdre quel-
ques sympathies auprès des car-
tels de l'automobile.

Pour les automobilistes pa-
resseux, il y aurait encore mieux
à faire. Pourquoi ne pas charger
quelqu'un en Europe de coor-
donner l'achat d'automobËes?
Ce quelqu'un saurait à qui les
revendre, à l'avance. Chacun se-
rait gagnant, surtout si les for-
malités de douane et d'immatri-
culation faisaient partie du con-
trat. De telles marges rendent
l'opération rentable.

Certains initiés la pratiquent
déjà. Par contre, les membres du
TCS et de l'ACS sont maintenus
dans l'ignorance de l'art et dans
l'incapacité de se coordonner.
Pourquoi? Est-ce le rôle des
clubs automobiles que de dé-
fendre tacitement les intérêts

qui sont contraires à ceux de
leurs membres?

Je n'ai aucune sympathie
pour les cartels, même verti-
caux, mais beaucoup de respect
pour la liberté du commerce,
l'égalité de traitement et la soli-
darité franche.

Wolfgang Guerraty
Monthey

piétons...

¦ Il pleut, je descends l ave-
nue de la Gare en voiture et
m'arrête devant un passage
piétons. Un homme d'une cin-
quantaine d'années me fait un
grand geste de remerciement et
un sourire. Passage suivant,
madame d'un même âge tra-
verse sans me voir, au troisiè-
me, madame, plus jeune, télé-
phone en traversant et bien sûr
m'ignore. Plus bas, une autre
dame traverse au rouge; une
voiture s'arrête poliment; ma-
dame ne fait aucun signe. Est-
ce si difficile de dire merci?
Même si la loi nous oblige à
nous arrêter? Vous cherchez un
effort pour carême? Pour ma
part, quand je dois m'arrêter et
que la personne m'ignore, je
klaxonne et je la salue...

Emmanuel Théier, sion

¦ GERI HALLIWELL

¦ WINONA RYDER
Les tee-shirts
de la colère
L'actrice est furieuse contre un
magasin de Los Angeles qui a
fait du profit sur son dos de-
puis son arrestation. Winona
Ryder a été arrêtée dans une
boutique de Beverly Hills, en
décembre dernier, après avoir
volé des articles d'une valeur
totale de 5000 dollars. Un ma-

Biographie en kit
La chanteuse n'avait pas tout
raconté dans sa première au-
tobiographie. Elle a décidé
d'en rédiger une seconde pour
expliquer à ses fans tout ce
qui s'est passé depuis. Geri
Halliwell s'était déjà exprimée
dans If Only, sorti en 1999. Le

gasin du quartier de Silverlake
a eu l'idée de commercialiser

¦ KYLIE MINOGUE

des tee-shirts et des autocol-
lants ayant pour slogan Free
Winona. Le magasin a encais-
sé des milliers de dollars grâce
à ces produits, ce qui a bien
sûr choqué l'actrice. Winona
Ryder, qui se trouve toujours
en liberté surveillée, a fait un
scandale dans le magasin en
question quand elle a décou-
vert le pot aux roses. Elle a
demandé à l'entrepreneur que
toute la marchandise soit reti-
rée de la vente au plus vite.

Robbie Williams. Geri Halliwell
explique pourquoi elle a écrit
une seconde autobiographie:
«Les quatre dernières années
ont été de véritables monta-
gnes russes. Beaucoup de cho-
ses me sont arrivées. Je veux
raconter les anecdotes, ce qui
est arrivé en coulisse et mes
sentiments sur tout cela.»

Vieille fille?
La chanteuse australienne ne
se mariera sans doute jamais,
mais déclare que du moment
que sa carrière est un,succès,
elle n'a pas peur de finir vieil-
le fille. Kylie Minogue se dit
aujourd'hui beaucoup plus
heureuse qu'elle ne l'a jamais
été avec son petit ami, James
Gooding. Kylie croit en revan-
che qu'elle pourrait faire une
très bonne mère. Elle expli-
que: «Je reconnais que je  se-
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En souvenir de
Monsieur

Paul HAGEN

1992 - 24 février - 2002

Dix ans déjà!
La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, aujourd'hui samedi
23 février 2002, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Lottie PITTELOUD
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1998 - 24 février - 2002

Dans les flaques, des étoiles
défilent à reculons

Comme les chandelles
soufflées;

mais lève les yeux au ciel,
tu les verras qui brillent

Sans jamais s'essouffler.
Jean-Bernard, Lucien,

Valentine, Virgile
et Benjamin.

t
En souvenir de

Monsieur
Hermann RUDAZ

^i

Mari, papa, grand-père
chéri.
Voilà dix ans qu'une nuit de
février, tu es parti vers le
Père.
Ta douce présence nous
manque, mais ton souvenir
nous accompagne et nous
aide à vivre chaque jour.
Merci. Au revoir. Nous
t'aimons. Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, au-
jourd'hui samedi 23 février
2002, à 19 heures.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
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Spécialiste en prévoyance funéraireIl Spécialiste en prévoyance f ia

t
La classe 1955 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LATTION

papa de notre contemporain
Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1955

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LATTION

papa de Michel, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1936
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LATTION

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société féminine
de gymnastique

La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Romaine DOUSSE

CASTELLA
maman d'Anne-Marie Plan-
champ, membre de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Michel
BROCHELLAZ

Julia CARRON
TROILLET

2001 - 24 février - 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Tu es toujours présent dans
nos pensées.
Il n'est pas un jour sans
qu'on ne pense à toi, au
doux souvenir que tu as lais-
sé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille. Ton sourire, ta générosité et

l'amour que tu nous as don-
Une messe d'anniversaire né ne s'oublient pas.
sera célébrée à l'église de
Fully, le dimanche 24 février Ta famule-
2002, à 19 heures.

2001 - 23 février - 2002

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui samedi
23 février 2002, à 19 heures.F. EGGS & FILSM
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Le comité central et le secrétariat
de la Fédération suisse des journalistes (FSJ)

à Fribourg
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SCHMID

famille

secrétaire de 1 Association de la presse valaisanne (APV)

Dans son engagement associatif, notamment comme
délégué de l'APV aux congrès de la FSJ, Philippe a
toujours donné le meilleur de lui-même. Son
expérience professionnelle et ses grandes qualités de
cœur ont servi d'exemple. Il laissera le souvenir d'un
journaliste qui sans cesse plaçait l'éthique au centre de
ses préoccupations.
A son épouse et à sa famille dans la peine, la FSJ
présente ses condoléances émues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la

La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SCHMID
papa de Fabienne, notre estimée et fidèle sous-directrice

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La chorale Saint-Theobald de Plan-Conthey
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SCHMID
époux de Marie-Gabrielle, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1973
de Bagnes-Vollèges

s'associe à la douleur de
notre contemporaine et
amie Kathy, suite au décès
de son papa

Monsieur
Jean-Paul

PERRAUDIN

La classe 1924 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor BENEY

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Emma CRETTAZ

lt^
2001 - 26 février - 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mase,
aujourd'hui samedi 23 fé-
vrier 2002, à 19 heures.

Albert EGGER
beau-père de René Schwery, président de la Crosse d'or, et
grand-père de Laurent, Mathieu Schwery, joueurs de la
première équipe.

t
Le vendredi 22 février 2002,
s'est endormi brusquement à
son domicile, muni des
sacrements de l'Eglise, notre
mari et papa adoré

Monsieur

L amour ne passera jamais
Saint Paul aux Corinthiens

Philippe
SCHMID

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Gabrielle Schmid-Obrist, à Sion;
Ses enfants:
Fabienne Schmid et Jean-Paul Surbeck, à Saxon;
Emmanuèle Schmid, à Genève;
Ses beaux-parents:
Marguerite et Gabriel Obrist-Mayor, à Bramois;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et
neveux:
Pierrette Schmid, à Sion;
Annie et Théo Winet, leurs enfants et petits-enfants, à Sion,
Conthey et Clarens;
Blanche et Bernard Obrist-Panchard, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;
Madeleine et Paul Obrist-Dessonnaz , et leurs enfants , à
Paris et Fribourg;
Cécile et René Bornet-Obrist, leur fils et leur petit-fils, à
Bramois et Morges;
Christophe Obrist, et ses enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 25 février 2002, à 10 h 30.
Philippe repose au centre funéraire de Platta a Sion, ou la
famille sera présente le dimanche 24 février 2002, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe SCHMID
journaliste, cameraman et photographe

Nous garderons un souvenir ému du secrétaire dévoué et de
l'âme de l'Association de la presse valaisanne, section de la
Fédération suisse des journalistes.

Association de la presse valaisanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
des Celliers de Champsec

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita VARONE-LUYET
Granois

maman de leur employé, collègue et ami Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le HC Octodure
a le regret de faire part du décès de

Monsieur



t
Telle une fée aux doigts d'or,
Elle a cousu, crocheté, tricoté pour nous tous,
Ne négligeant aucun d'entre nous,
Toujours avec le sourire, s'émerveillant de tout, d'un rien.

Tante Jeanne s'est endormie ¦P^ '̂"*5
^^paisiblement au foyer Les

Trois-Sapins, à Troistorrents,
le vendredi 22 février 2002,
dans sa 87° année

Mm\. H ?
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Font part de leur tristesse:
Marie-Paule et Luigi Petrucci-Mignot, Damien et Mélissa, à
Muraz;
Ses sœurs, son beau-frère , tous ses neveux et nièces, en
Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
lundi 25 février 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte reposera à la crypte de l'église de Muraz dès
aujourd'hui samedi 23 février 2002, à midi.
Il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Famille Luigi Petrucci-Mignot,

rue de la Millière 1, 1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil général de Martigny
aie profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille LATTION
papa de Michel, conseiller général

Cyrille LATTION

gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur

papa de Michel, membre de la société depuis plus de vingt
cinq ans, et dévoué secrétaire et caissier.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi

Firmin
SALAMIN

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs
messages et leurs dons, l'ont
soutenue dans cette doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Marc Caloz;
- au service médico-social de Sierre par ses collaboratrices

d'Anniviers;
- aux révérends curés Gabriel Dubosson et Ernest Melly;
- au chœur mixte L'Echo de Moiry de Grimentz;
- à la bourgeoisie de Grimentz;
- à la commune de Grimentz;
- à la Société des remontées mécaniques de Grimentz S.A.;
- à l'Ecole suisse de ski de Grimentz;
- à la Société des fifres et tambours de Grimentz;
- au Ski-Team Anniviers;
- à la classe 1946 d'Anniviers;
- à Martine Hahn, Genève, amie de la famille, pour son

émouvant message d'adieu;
- à l'amicale des mineurs;
~ à la Société des cafetiers-restaurateurs de Bremgarten;

x pompes funèbres Charles Théier & Fils,

îentz, février 2002.

t
S'est endormi paisiblement, à
son domicile à Fully, à l'âge
de 78 ans, le .vendredi 22 fé-
vrier 2002

Monsieur

Victor
BENEY

Font par de leur peine
Sa sœur:
Thérèse Anker-Beney, à Genève;
Ses neveux:
Jean-Michel et Erika Aymon-Constantin et leurs enfants, à
Uvrier;
Christian Fux, à Montana-Crans;
Famille de feu Albert Beney;
Famille Guy et Madeleine Dorsaz-Malbois et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 25 février 2002, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente le dimanche 24 février 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La protection civile de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille LATTION
papa de M. Michel Lattion, chef suppléant de l'organisation
de protection civile de la ville de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de tir La Patrie de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

REMERCIEMENTS
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Monsieur

Muharrem
HARADINI

t
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier
- aux médecins et aux infirmières des hôpitaux de Le Lavage de la Douane

Champsec et de Gravelone, à Sion; par MM, Ghisoli, Grandjean, Lattion- à 1 Association François -Xavier-Bagnoud;
- au foyer Bernadette-Carmen, à Martigny; a le pénible devoir de faire part du décès de
- au centre scolaire de Saxon;
- au centre de formation du Botza; Monsieur
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, par M. Patrick ... Q — Cyrille LATTIONainsi qu'à tous ses amis qui l'ont entouré et accompagné à sa *
dernière demeure. papa de Michel, associé et ami.

Saxon, Martigny, février 2002. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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 paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
21 février 2002, entouré de
l'affection des siens, après
une longue et pénible mala-
die supportée avec dignité et
un courage exemplaire

Monsieur

Cyrille
LATTION

1936 m̂m m̂\m Ĵs 3̂Êm m̂m\
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marina Lattion- Filippi, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Anne-Marie Lattlon-Cheseaux et leurs enfants
Morgane et Kilian, à Martigny;
Pierre-André Lattion et sa compagne Sandra Roduit et sa
fille Jessica, à Fully;
Kathya Lattion, à Ardon;
Audrey Lattion et sa maman Romaine, à Ravoire;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Alfred et Simone Lattion-Monnet , à Saxon;
Jeannette et Edouard Biolaz-Lattion, à Martigny et leurs
enfants, à Bursinel et Charrat;
Lucette Lattion et ses enfants et petits-enfants, à Saxon;
La famille de feu Hélène et Paul Vouilloz-Lattion, à Saxon;
Erminia et Giuliano Rossetti-Filippi, et leurs enfants et
petits-enfants, en Corse;
Alice Filippi-Bertocchi, et ses enfants et petits-enfants, à
Comano, Italie;
Robert et Lydia Filippi-Greco et leurs enfants, à Imperia,
Italie;
Luciano et Rita Filippi-Battaglia et leurs enfants, à
Groppoli, Italie;
Sa tante:
Renée Lattion, à Saxon;
Ses filleuls:
Josiane Aymami-Lattion, à Saxon;
Andréa Filippi, à Groppoli, Italie ;
Ses amis:
Famille Orest Lambiel, à Saxon;
Famille Robert Parquet, à Saxon;
Famille Enrico Francini, à Martigny;
ainsi que les familles Rossini, Clerc, Proz, Roth, Schwitter,
Chambovey, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 25 février 2002, à 15 heures.
Papa repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
le dimanche 24 février 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
home de la Pierre-à-Voir, à Saxon, CCP 19-6026-1, ou à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Gétaz Romang SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille LATTION
papa de leur collaborateur et ami Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Qui est GROS?
.HH Chic, il est de retour. Et par la
grande porte. Les Jeux olympiques lui
ont donné une nouvelle vie. Réhabili-
té, qu'il est. Remonté sur le podium.
Je suis contente, parce que ça doit
faire plaisir à plein de complexés.

Les inénarrables commentateurs
sportifs, leurs consultants et les athlè-
tes eux-mêmes ont fait équipe pour
remettre le GROS au premier plan. On
l'a entendu et lu partout. GROS par-
ci, GROS par-là. D'ordinaire, c'était les
vaincus - les Suisses et les judéo-
chrétiens surtout - qui déclaraient, la
mine défaite: «J'ai fait une GROSSE
faute.» Là, tout le monde s'y est mis.
«Elle a bien skié, c'est une GROSSE
satisfaction pour ses entraîneurs.»
«J'ai fait une GROSSE course.» «Son
saut va lui valoir de GROS points.»
«On sent chez Trucmuche une GROS-
SE montée en puissance.» «Aïe, il a
dû donner un GROS coup de carres, il
va perdre de GROS dixièmes dans
l'aventure.» Même les médailles
étaient GROSSES, mais au sens littéral
du terme. Ah, les Américains et leur
goût du gigantisme.

Tous ces GROS entassés, multi-
pliés, répétés, rabâchés, ça m'a fait
un assez GROS énervement. D'ail-
leurs, vous avez remarqué comme
c'est agaçant, déjà, rien que de lire
tous ces GROS en GROSSES lettres.
Limite GROSsier, non?

Bon ben c'est pas tout, ça, faut
que je vous laisse. A bientôt. Et
GROSSES bises. Manuela Giroud

Le 23 février
WT^^m^nsi
liTlIHffiffilBIttMJJ '.ll.l-kl¦wnni'uminiiawwa^ îMM.f
Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 (.Source: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13.min(MétéoNew_)
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C'est votre affaire ? WPUBLOTAS

o
Si vous ne souhaitez pas que votre message publicitaire

m atteigne les 99'000 lecteurs quotidiens du Nouvelliste.

______ ¦ Quelques centimètres de neige suffisent à créer une atmo-
sphère, changer un paysage.

Avec leur imagination et leur faculté de jouer, les fillettes ont
transformé le petit verger en arène de sport d'hiver, délimitée par
la lessive familiale. Au milieu des arbres et des perches, elles se

reposent entre deux descentes. Leurs vêtements, comme leurs ri-
res, annoncent déjà le printemps.

A l'instar de cette photographie de Pierre de Rivaz, des docu-
ments de la Médiathèque Valais Image et Son seront présentés à
la salle du Grand Conseil, jeudi 28 février à 20 heures. JHP

Lever 07_21
La couleur dominante de ce week-end sera le gris. Le flux d'ouest qui règne L'accalmie, deuxième du nom, prendra fin dimanche
en altitude continuera en effet de faire affluer des nuages de toutes sortes • soir déjà pour faire place à une nouvelle zone pluvio-
vers les Alpes. Après une accalmie relative au début, la partie active d'une nuageuse. S'agissant cette fois d'un front chaud, la
perturbation touchera le Valais entre samedi en fin d'après-midi et dimanche limite des chutes de neige s'établira entre 1100 et
matin. Il neigera dès 1200 puis 800 mètres d'altitude. Quelques eclaircies se 1500 mètres d'altitude. Un temps perturbé et assez
produiront dimanche en journée dans une atmosphère plus froide. doux prévaudra jusqu'en milieu de semaine.
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